
L'affaire Eisler, controverse et épilogue
Un bon jugement de la justice britannique

Un récent portrait de Eisler, le chef
communiste germano-américain qui a
récemment tenu en haleine l'opinion

publique des deux continents.

Paris, le 8 juin.
Ainsi donc, sous le coup d'une pour-

suite j udiciaire qui devait conduire à
son exp ulsion du territoire des Etats-
Unis, mais jouissant, sous caution de
25.000 dollars, de la liberté provisoire,
le communiste allemand Gerhardt Eis-
ler s'est sauvé, un juge britannique a
refusé l'extradition demandée par le
procureur américain, et Eisler p ontifie
à l'université soviétique de Leip zig.

Je n'ai certes aucune sympathie par-
ticulière pour le camarade Eisler, que
je n'ai vu qu'une fois , lors d'un mee-
ting à Union Square. Mais je suis bien
content du verdict de sir Laurence
Dunne.

Bien sûr, Eisler, de sa chaire univer-
sitaire d'histoire sociale, peut dire tout
le mal qu'il veut du système de libre
entreprise, dit capitaliste. Mais il lui
sera beaucoup plus dif f ici l e de dire du
mal de la justice démocratique, dont
il est le bénéficiaire. Et ceci compense
très largement cela.

Le nom d'Eisler fu t  publié par la
presse américaine pour la première fois
en 1947, en même temps que celui de
beaucoup d'autres gens, accusés de
comploter contre la sûreté de l'Etat ou
de faire partie de réseaux d'espionna -
ge. Le petit homme, gros et rond , qui
ressemble même physiquement à Du-
clos — un Duclos à très f ort accent
allemand — fu t  de multiples f ois in-
terrogé. Il passe p our avoir été le chef
occulte du communisme en Amérique.
Pourtant il ne f u t  jamais condamné.
La raison parait simple : c'est que le

procure ur avait encore besoin de lui
pour découvrir d'autres ' réseaux, vrais
ou imaginaires.

Le verdict

de Sir Laurence Dunne...
Quoi qu'il en soit, et quelles que

soient les charges que le procureur Tom
Clark (qualifié par- Eisler d'âne bâté ,
à son arrivée à Berlin) a dans ses dos-
siers, le pire qui pouvait arriver à cet
Allemand , c'est d'être expulsé. Il a pré-
féré  p artir tout seul, choisir sa liberté ,
et nul ne saurait l'en blâmer. Moins
que tous autres les Américains.

Car, à l'entrée du port de New-York ,
se dresse la statue de la liberté. Cette
statue ne doit pas être un monument
mort, élevé là par la France reconnais-
sante, en mémoire d'une chose qui
n'existe plus. Elle doit être le symbole
de la liberté, base indispensable . de la
démocratie vivante.

Quand le départ clandestin d'Eisler,
p ar un bateau polonai s, fu t  découvert,
l'Amérique demanda aux Anglais de
l'arrêter, lorsque le navire serait dans
les eaux territoriales britanniques, et de
l'extrader. Pour l'arrestation, il su f f i t
d'un mandat. Mais pour l'extradition,
il faut  un jugement. Sir Laurence Dun-
ne, qui devait prononcer ce jugement,
estima que la requête américaine était
insuffisamment motivée. Il la refusa ,
et libéra Eisler.

i .
...et les réactions américaines

En généra l, après un premier mo-
ment de surprise, les Américains trou-
vèrent l'histoire fort drôle. Leur com
mentaire le plus commun tient en
deux mots : bon débarras !

Certains « pères de la nation », sé-
nateurs ou représentants, à Washing-
ton, ne semblaient pourtant pas du
tout goûter l'humour de cette af faire.

John Rankin, démocrate du Missis-
sipi, selon une agence de presse , aurait
accusé l'honorable magistrat londonien
d'être « pro-communiste ».

Kenneth Wherry, républicain du Ne-
braska, aurait dit : « C'est une chose
singulière qu'Eisler ait pu trouver un
refuge auprès d'un gouvernement (an-
glais) auquel nous avons aidé, avec des
milliards de dollars, à lutter contre le
communisme. »
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La presse suisse pendant ia guerre
Une intéressante thèse soutenue outre-Atlantique

Un jeune Américain, M. Frédéric Hartmann, est venu en Suisse
étudier la manière dont le Conseil fédéral a réussi à concilier, de
1939 à 1945, la liberté de la presse avec la situation internationale.

Princetown, le 8 juin.
Une remarquable étude intitulée « La

presse suisse dans ses rapports avec les
relations extérieures et la politique
étrangère de la Suisse durant la secon-
de guerre mondiale », vient d'être pré-
sentée comme thèse de doctorat à l'Uni-
versité de Princetown. L'auteur, M. Fré-
déric Hartmann , qui a fait ses recher-
ches dans notre Institut des hautes étu-
des internationales, avait, en se ren-
dant en Suisse, l'intention d'y étudier
l'opinion publique telle qu'elle s'y reflé-
tait dans la presse durant les années
de guerre. Mais son étude a porté sur la
façon dont le Conseil fédéral, en vertu
de ses pleins pouvoirs, a trouvé une so-
lution adéquate au problème délicat qui
lui était posé : concilier l'attitude de la
presse avec la politique extérieure de la
Suisse, sans lui aliéner l'opinion publi-
que, qu 'une presse libre a pour mission
de représenter .

Alors que.la grande majorité de notre
population était portée à exprimer son
Indignation à l'égard de la politique de
conquête de l'Allemagne et de ITtaBa,

nos autorités devaient mettre un frein
à cette vague de sentiments, dont l'ex-
pression publique eût pu fournir un pré-
texte à l'invasion de la Suisse. La con-
ception totalitaire de la presse qui pré-
valait chez nos voisins les empêchait de
comprendre qu'un article dans une pres-
se démocratique ne reflète pas toujours
l'attitude du gouvernement.

Un contrôle nécessaire
Si ce contrôle fut nécessaire, M. Hart-

mann pense qu 'il fut effectué dans l'es-
prit de nos institutions. L'idée d'une
censure préalable fut abandonnée. Lors-
que le danger d'invasion diminua, l'au-
torité suprême en la matière revint du
pouvoir militaire au pouvoir civil, et fi-
nalement, une collaboration avec les
éditeurs de journaux créa un régime de
discipline plutôt que de contrainte.

Certes, il y eut des grincements. Deux
j ournaux, l'un d'extrême-gauche, « Die
Frelheit », et l'autre d'extrême droite , la
« Neue Basler Zeitung » furent interdits.
n y eut en outre 14 cas de suspension.

(Voir tutt» p age 3.)

Las élections et la question royale en Belgique

Avant les élections belges, le président des ministres M. Spaak ouvre la campagne
électorale. Ces élections, qui auront lieu le 26 juin seront d'une immense impor-
tance pour la politique intérieure belge , car elles revêtent l'aspect d'un plébis-

cite dans la question royale.

Le redressement français s'affirme
Une magnifique exposition

à ta Foire f &  Paris, véi itable rendez-vous international

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, le 6 juin.

Bien que l'emplacement réservé au
Parc des Expositions atteignait 45
hectares de superficie, la Foire de
Paris, qui a fermé ses portes en ce
beau lundi de Pentecôte où j'écris ce*
lignes, se trouve à l'étroit dans cette
vaste enceinte. C'est que le succès de
cette manifestation vraiment interna-
tionale est tel dans le monde qu'il a
dépassé les pronostics les plus optimis-
tes. Aussi les 9488 exposants restent-
ils serrés les uns contre les autres,
tandis que 2000 demandes ont dû
être refusées. Aux alentours de la Foi-
re, on entend parler toutes les lan-
gues du globe. Et les étrangers, d'où
qu'ils viennent, ne manquent pas
d'admirer le redressement français.

En effet , le progrès réalisé par la
France — et cela dans tous les do-
maines — est incontestable. Dans la
section consacrée à la mécanique, des
moteurs à l'usage des transports, de
l'agriculture, du bâtiment, voire du
tourisme — dominent. D'innombrables
machines de tissage, ou destinées à la
fabrication des chaussures, attirent les
connaisseurs. Des machines à coudre
sont présentées maintenant sous for-
me d'un meuble élégant, de style nor-
mand ou provinçal, selon les préfé-
rences de chaque cliente. On sait qu'à
la Foire de Paris, on ne vend rien,
mais on passe des commandes. Or,
pour la première fois depuis la guerre,
celles-ci sont, à présent, exécutées en
fort peu de temps.

Quant aux matières plastiques, elles
ont déjà envahi presque toutes les
branches de l'horlogerie : on en fait
des appareils téléphoniques et des
j ouets, des services à thé, à moins que
ce ne soient des chaussures et des
sandalettes légères, souples et dont la
clientèle grandit de mois en mois, sur-
tout en Afrique du Nord. Des femmes
ne rêvent plus que de nappes et de ri-
deaux « plastiques » : un coup d'épon-
ge, et les voilà flambant neuf ! Des
tissus d'ameublement et même pour
robes sont également fort beaux, mais
leur prix est assez élevé. Et voici une
merveille : un violon transparent, en
« plastique » lui aussi.

Voici le robot de ménage
La section consacrée à « Fée électri-

cité » regorge d'appareils de toutes
sortes, y compris cette clôture électri-
que pour parquer le bétail. Et que dire
de ce nouveau-né, le robot de cuisine,
disposant d'un moteur et d'une boite

de vitesse. Grâce à eux, il peut ac-
tionner alternativement : un batteur-
mélangeur pour confectionner des
mayonnaises, un tamis pour obtenu
des purées-mousselines, un hachoir à
viande. Vous changez de dispositif, et
voilà qu'une brosse circulaire nettoie
la batterie de cuisine, un « buffle »
fait de même avec l'argenterie. Ce mê-
me robot va moudre votre café et
écosser les petits pois ! L'appareil ne
coûte que 17.000 francs, mais chaque
dispositif spécial revient de 3 à 12.000
francs.

Les robots, ces esclaves des temps
modernes, dont l'usage va se répan-
dre de plus en plus, usent peu de cou-
rant. Par contre, on apprend que sur
le continent européen, la France ar-
rive en tête dans la consommation de
l'énergie électrique : en 1938, elle s'é-
levait à 72 millions de kw. par jour,
contre 87 millions, en 1948. En effet ,
faute de charbon, nombre d'usagers
se voyaient obligés de recourir à des
appareils de chauffage électriques.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Mort a" un ancien espion
Le capitaine Franz von Rintelen,

espion allemand bien connu pendant
la première guerre mondiale, a été
retrouvé lundi sans connaissance dans
une station du métropolitain de Lon-
dres. Il a succombé peu après dans un
hôpital.

Rintelen, qui était âgé de 65 ans,
vivait depuis une vingtaine d'années
en Grande-Bretagne. Il avait acquis la
nationalité anglaise.

La façon catégorique dont le peuple suisse
a repoussé la loi sur la tuberculose conti-
nue de fournir matière à interprétations va-
riées...

C'est ainsi qu'on ne manque pas de s'éton-
ner que le Parlement continue à fabriquer
et voter des lois dont le peuple ne veut pas,
alors qu'il serait si simple de laisser les gens
vivre et se débrouiller tout seuls, dotés
qu'ils sont d'un attirail législatif déjà lar-
gement suffisant.

Le fait est que les pays qui légifèrent le
moins possible ne sont pas les plus malheu-
reux. Tandis que ceux dont le parlement
passe son temps à réglementer, ordonner,
arrêter, édicter et étatiser finissent par
étouffer sous le carcan des lois.

Nous n'en sommes, Dieu merci, pas en-
core là ! Mais j'ai l'impression qu'il ne fau-
drait pas pousser beaucoup certains de nos
députés pour qu'il proposent un arrêté ré-
glementant la culture de la salade en série ou
une loi spécifiant le nombre de degrés d'al-
cool que doit contenir le kirsch qu'on met
dans la fondue. Pour eux chaque jour qui
passe sans qu'on ait coiffé le peuple d'un
nouveau paragraphe ou supprimé une dea
dernières libertés existantes, est une catas-
trophe. Si on les laissait faire, et sous pré-
texte de progrès social, ils vous diraient
combien de cigarettes vous devez fumer par
jour, quelle marque d'apéritif il faut boire
et si les soupirs profonds sont permis lorsque
le citoyen suisse est amoureux. C'est si vrai
qu'il suffit de sortir cinq minutes de son
pays pour retrouver un air et une impres-
sion de liberté qu'on avait perdue depuis
longtemps.

Au surplus, il faut bien reconnaître que la
première et fatale conséquence de l'abon-
dance des lois est l'envie irrésistible de les
violer. On est tellement sûr en s'endormant
chaque soir d'avoir fait durant la journée
au moins cinq ou six choses interdites par
les règlements qu'on se réveille le lende-
main aveo la ferme conviction de ne pas
connaître la millième partie des choses que
le code autorise ou défend (nul n'est censé
ignorer la loi!) oe qui finit par vous ren-
dre parfaitement indifférent à toutes sortes
de prescriptions parfois assez justes, réguliè-
res ou importantes.

Ainsi l'esprit des lois est remplacé peu à
peu par le mépris des lois*.

Et ce n'est pas pour rien qu'à la frontière
bâloise les douaniers suisses vous scrutent
jusque dessous votre voiture aveo un miroir
placé au bout d'un bâton, histoire de voir
sans doute s'il ne vous a pas poussé des
litres de cognac sur l'estomac !

Cela n'empêchera sans doute pas nos par-
lementaires de parlementer et nos députés
de légiférer. Plus il y a de complications et
plus cela les enchante. Mais on ferait bien
de se dire à Berne que le peuple suisse en a
« soupe » des fabricants de lois en série et
qu'il ne demande qu'une chose : la paix, en-
core la paix et toujours la paix ! Au lieu de
bureaucratie un peu de bon sens ! Au lieu
de paperasse un peu d'initiative personnelle
et de jugeotte !

On verra bien du reste ce qui se passera
à propos de la prochaine rotation sur la loi
sur la propriété foncière rurale, loi compli-
quée et tracassière qui par certains côtés
coupe les herbes en quatre et transforme
le paysan suisse en simple rond de cuir. Je
parie volontiers un sou contre tout l'or con-
tenu dans les nouvelles mines de l'Afrique
du Sud que le peuple suisse à nouveau dira
« Non, non et non... » Ce qui prouve qu'il ne
s'y laisse pas prendre et qu'il a plus de sui-
te qu'on ne suppose dans les idées. Comme
disait un confrère, ce ne sont pas de nou-
velles lois qu'il faut promulguer. C'est en
abroger une partie qui s'impose...

Tant 11 est vrai qu'en la matière l'abon-
lance est pire que la disette !

Le père FiQUeMZ,

/^PASSANT

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN '. Fr. 54.—
4 MOIS 13.— « MOIS 2».—
3 MOIS » 4.50 Ï MOIS  > 15.—
1 MO IS 2.25 1 MOIS 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATE L/ J  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régla extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1».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 É T R É S )

Evidemment
— On dit que les lettres anonymes

sont maintenant beaucoup plus rares.
— Evidemment, avec le renchérisse-

ment du papier...

Echo»

M. A. P. Gianini, président de la Ban-
que d'Amérique, est décédé. Il était fon-
dateur de cette institution bancaire et
présida lui-même à ses destinées jus-

qu'à la f in de ses jours.

Mort d'un banquier



Nontres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

Dame seCO m:
mande pour blanchissage de
linge à domicile , travail pro-
pre et consciencieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 9378
«fc«jj _^^^_ 500 TT
FB€M© e«ba?,n
à vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 3me
étage chez M. Marcel Jean-
jaquet. 9577

piano ?^é
¦ IHIIV d'occasion.
— Offres avec prix soua chif-
fre C. H. 9590 au bureau de
L'Impartial . 
IfâjjfH*? A vendre ensuite
WfJBUda de non emploi , 1
machine de course «Allegro»
avec « Colli» dont un de ré-
serve, ainsi qu'un vélo de
dame marque « Cilo », très
robuste et convenant spécia-
lement pour randonnées. —
Renseignements : tél. (039)
4.12.52. S59J

Quelle mm
sortirait inerties , à Jeune da-
me consciencieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 0573

FCUSluEIn encore quel-
Sues pensionnaires. — S'a-

resser au bureau de L'Im-
partlal. 9557

fi J 6 poules et 1

A VuIlUI B se?à ^i. Lo/u>
s
r,

** ' U11M1 " rue Léopold-
Robert 88. 9572

Quelle personne fâ r̂f aI4",
serait disposée à faire petit
ménage d'une dame âgée et
lui tenir compagnie. Bon
traitement et petit gage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9512

«811118 TlllO che chambre
al possible Indépendante. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9493

Chambre et pension
sont offertes à personne sé-
rieuse. S'adresser après 18
heures, à Progrès 117, 3me
a gauche. 

A lnilOH do 8utte > chambre
IUUCI meublée, é mon-

sieur propre et sérieux. —
S'adresser depuis 19 h., rue
du Temple-Allemand 17, au
rez-de-chaussée. 9471

Chambre et pension gX"
sont offertes à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9566

On achèterait iïï tZ'.
cher complète, lits jumeaux.
— Offres écrites sous chiffre
Y. C. 9311 au bureau de L'im-
partlal. 

Pathé-Baby %£?*$£
d'occasion , en bon état. —
S'adr. chez M. Q. AUBERT,
Numa-Droz 2.
Tandpm «Allegro », à ven-
I ÛUUBIII dre, en parfait état,
1 divan couch, 2 places. —
S'adresser à M. Marcel Bé-
guin, Postiers 27. 9579

Divan - couch fabrication
soignée, tissu laine à choix
3SO.— 390.— 420.—

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

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

Couche avec entourage ,
matelas et Jetée à volants

630.—
fabrication soignée de

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

Bureaux d'appartement
250.-

Bureau commercial
260.—

Vitrine et bureau assortis

EBENISTERIE

A. LEITENBERG
TAPISSERIE

Branler 14 Tél. 2.30.47

Dans voire intérêt,
achetez

chez l'homme au métier

<zf 3

Te suis si heureux
avec ma ^. ho

20/70 as. ^8^*̂ *JIÊÈm

Q^eticLauiia
Jeune fille 21 ans, propre et honnête , active ,
ayant de l'Initiative , 3 ans de pratique dans
parfumerie spécialisée, sténo-dactylographe ,
cherche place (alimentation exceptée).
Offres sous chlHre H. N. 9433 au bureau de
L'Impartial.

Le soulier ^yiMk

ittl e s9&
le plus confortable ^̂ 00^̂
pour la saison. Monsieur en appréciera le bien-être i

Nos prix t

Fr. 25.80 26.80 29.80
34.80 39.80
Voyez notre grand choix I

Svtu w* w n La CfiauHle"la L w N II Fon(ls
Portez nos agréables socquettes ou chaussettes

M favorisent te* fonctions di- |
gestives et intestinales, évi-

fjÉ tent les intoxications
Bj alimentaires. EtaSjlM!
H O.I.CM. 14994 ŵÊr I ,

On cherche à acheter
133U'" chronographes or , 7,2 gr., 0 37 à 38 mm.

17 rubis
dito , boîte chromée, fond acier cadran assorti , chiffres

reiief dorés
88A'" cylindre , 2 rubis, boîtes modernes, chrome,

fond acier
dito boîtes dorées galvano
S'A'" ancre 15 rubis, cadrans 2 couleurs , chiffres

dorés relief

Offres sous chiffre M. K. SS32 au bureau de L'Impartial.

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

BB BffM MI ifj i IMJ B MIB ; Es H >vAHMrVÎBTÂv[vlHinBii 'JèSIBK9  ̂>*•». ̂ V̂H H»̂ *̂5r̂ E!

W JL \ TIRAGE & B.By?aOM j

I n /  A f̂flm,̂ /S*l?i1/: ISwJlmm *\ ̂ ffli

J, MULLER - représentant - BIENNE !¦
¦ Rue des Marchandises 13 ¦ Tel 260 44 m

Ueisie è gré à eré
de uins. spiritueuH el agencement

L'Office des faillites soussigné offre en
vente de gré à gré t
a) un lot da vini et spiritueux, en litres et

an bouteilles, savoir : Neuchâtel blanc
Cressier et Perrier 1947, Cortaillod et
Cressier rouge, Dole, Johannisberg, Pom-
mard, Beaune, Château-Neuf-du-Pape,
Fleury, Nâcon, Beaujolais, 700 litres AI*
gérie, Valpoliceila, ainsi que Hlstalle,
Porto et Vermouth.

b) agencement, savoir i 1 vivier oxygène
«Aérophor», 1 balance Berkel force 10 kg.
1 dite de 3 kg., 1 trancheuse électrique
Berkel, 1 moulin à café et râpe à fromage
Perlé, 1 caisse enreglstreusu National,
1 étagère en varre exposition et plaques
de rechange, 1 lot de rayons glaces avec
supports chromés et réglables.

La liste peut être consultée à l'Office ou les
offres écrites seront reçues Jusqu'au 10 juin
1S49.

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

Le préposé s
; Chs MaShys
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B l l  est bien rare que le propriétaire d'une VW
doive craindre des réparations ou des dérange-

B
ments en route. Malgré cela c'est pour lui un
soulagement de se savoir, n'importe ou en Suisse,

B
à proximité d'une station-service qualifiée. Plus
de 40 agences réparties dans tout le pays sont
outillées pour assurer à la VW un auto-service

m impeccable, à des prix fixés, très bas tant pour les
réparations que pour les pièces de rechange.

I L a  construction géniale de la VW permet d'autre
part le remplacement de pièces détachées ou

¦ 
même de parties du moteur en un temps record.
Egalement au point de vue entretien, la VW est

B 
l'une d.es voitures les plus économiques sur le
marché actuel.
La VW cumule les avantages

1 SPORTING-GARAGE~
|

Hans Stich La Chaux-de-Fonds
Jacob Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle .
La Chaux-da-Fonds — Le Loole — Jura bernois

a découper et adresser
Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le . à heures un essai de la voiture,

sans engagement
(• biffer ce qui ne convient pas)

. Adresse: .



L'affaire Eisler, controverse et épilogue
Un bon jugeme nt de la justice britannique

(Suite et f i n )

L'excellent Clarence Brown, enfin ,
républicain de l'Ohio, se serait expri-
mé sarcastiquement : « Quelle gratitu-
de! Quel exemple magnifique de coo-
pération internationale ! Quelle dé-
monstration admirable de la façon
dont le gouvernement britannique ap-
précie les sacrifices que nous avons
faits  pour son peuple ! »

Il f au t  le dire clairement, ces trois
gentlemen divaguent. Avec de telles a f -
firmations , colportées autour du mon-
de par les agences de presse, ils ren-
dent à leur pays un bien plus mauvais
service qu'Eisler, ils lui nuisent bien
plus que le fugi t i f  a jamais pu le faire.

Un grand service

à la démocratie.

Sir Laurence a dit le droit, selon sa
conscience. Ce serait faire injure (et ne
rien connaître) . à la magistrature bri-
tannique que de supposer le contraire.
Il a jugé , en dernière instance, et a
donc dit le droit déf in i t i f .  Dès lors, il
n'y a plus qu'à accepter son jugement
avec sérénité. Car, en démocratie, on
s'inscline devant un jugement pronon -
cé par un juge , dont le pouvoir est in-
dépendant du politique comme du lé-
gislatif.

Les « milliards de dollars », la « gra-
titude », la coopération internationa-
le », les « sacrifices consentis », tout ce-
la n'a absolument rien à voir dans l'a f -
faire. Sir Laurence Dunne aurait gra-
vement failli à sa tâche, s'il avait mis
ces éléments-là dans la balance.

En jugeant l'a f fa i re  pour elle-même,
il a rendu un grand service à la dé-
mocratie. Il a démontré que ses bases,
le respect de la justice, la séparation
des pouvoirs, sont toujours en hon-
neur en Grande-Bretagne.

Il est certain que les trois politiciens
Américains cités plus haut ne consti-
tuent qu'une toute petite minorité du
Congrès. Et c'est bien heureux. Car la

plus regrettable confusion semble ré-
gner dans leurs esprits au sujet de
cette division du pouvoir. Leur concep-
tion de la justice, qu'on me pardonne
de le dire, est bien plus apparentée au
fascisme ou à la démocratie t populai-
re » qu'à la démocratie véritable.

L'enjeu de la lutte :

la liberté.

Ceci nous conduit à constater, une
fois de plus, que le plus grave danger
menaçant la démocratie, dans sa lutte
à mort contre le totalitarisme, c'est la
tentation d'utiliser dans cette lutte les
mêmes armes que l'adversaire.

Or si la démocratie succombe à cette
tentation, elle est déjà bien près de
perdre la bataille.

L'idée paraît absolument absurde et
inconcevable qu'un juge de Budapest ,
de Sofia ou de Varsovie, aujourd'hui,
puisse refuser , sous quelque prétexte
que ce soit, une extradition demandée
par Moscou. C'est que, dans ces mal-
heureuses capitales, la justice est sou-
mise totalement au politique. Il n'y a
plus qu'un seul Pouvoir, totalitaire, et
non pas une séparation des pouvoirs
bien distincte, et jalousement gardée,
entre l'exécutif, le législatif et le judi-
ciaire, comme cela est la règle en dé-
mocratie.

Tout à leur zèle anticommuniste, qui
fa i t  d'eux déjà des crypto-totalitaires,
les Rankin, Brown et Wherry ont suc-
combé à la tentation d'imiter leurs ad-
versaires. Comme si les lauriers des
malheureux pantins qui accusèrent, dé-
fendirent et condamnèrent le cardinal
Mindzenty, les empêchaient de dormir.

Il est bon qu'un juge britannique ait
rétabli l'ordre des choses, comme, n'en
doutons pas, un juge américain l'aurait
fai t  dans de mêmes circonstances. Car
il a fai t  d'Eisler, qui guettait avec f é -
brilité la couronne du martyre, un
propagandiste involontaire de la jus-
tice démocratique.

Paul A. LADAME.

La presse suisse pendant la guerre
Une intéressante thèse soutenue outre-Atlantique

Un jeune Américain, M. Frédéric Hartmann, est venu en Suisse
étudier la manière dont le Conseil fédéral a réussi à concilier, de
1939 à 1945, la liberté de la presse avec la situation internationale.

(Suite et f i n)

L'opinion de journalistes romands
La lettre que quelques journalistes ro-

mands envoyèrent au Conseil fédéral
en juin 1940, disait que le régime de la
presse dirigée « provoque un divorce en-
tre l'opinion publique et les organes par
lesquels elle a l'habitude de s'exprimer.
Il attribue aux journalistes des respon-
sabilités qui sont ,en dernière analyse,
celles du gouvernement... Le moment est
venu d'exprimer au public que nous vi-
vons, en matière de libertés publiques
en général et de liberté de la presse en
particulier , sous un régime entièrement
nouveau, c'est-à-dire sous un régime
largement synchronisé. »

C'est ce minimum de franchise-là que
les auteurs réclamaient. Pour le reste,
ils s'inclinaient devant la raison d'Etat.
En fin de compte, le mutisme ou l'ex-
trême discrétion de notre presse n'ont
jamais empêché le lecteur de trouver
entre les lignes ou sous, tel trait ironi-
que, les jugements qu'il eût lui-même
formulés en termes plus verts. M. Hart-
mann pense que le contrôle de la presse,
vu la gravité de l'heure, fut exercé avec
sagesse.

Les journaux suisses très lus
l'étranger

La seconde partie de son étude s'ap-
plique à montrer que ce contrôle ne se
borna pas à entraver l'expression libre
de la pensée, mais qu'il fut un instru-
ment positif de notre politique étrangè-
re. La presse suisse est plus lue à l'étran-
ger que celle de n'importe quel autre pe-
tit pays. En outre, pendant la guerre,
elle était recherchée pour son objecti-
vité. L'Allemagne en faisait une con-
sommation abondante pour les besoins
officiels. Elle était lue enfin dans les
consulats et les légations. Outre l'af-
firmation réitérée de la volonté inébran-
lable de la Suisse de se défendre si elle
était attaquée, la presse exprimait l'at-
titude permanente de notre pays à l'é-
gard de certains problèmes européens.
Notre intérêt séculaire, ainsi que l'a bien
vu M. Hartmann, coïncide avec le vieux
principe britannique de la balance du
pouvoir.

Une étude extrêmement utile
Typiques sont à cet égard deux exem-

ples que cite M. Hartmann, et qu'il ap-
puie par de nombreuses citations de
nos principaux quotidiens. Avant la dé-
claration de guerre de l'Italie à la Fran-
ce, il décèle un net effort pour dis-
suader l'Italie de recourir aux armes.
Après l'armistice franco-allemand, il
relève une discrète mise en garde à l'Al-
lemagne, de ne pas affaiblir démesuré-
ment la France, qui est nécessaire àplus tant été relâchées.

l'Europe. On peut se demander tout
d'abord dans quelle mesure cette atti-
tude cherchait consciemment à influ-
encer les décisions de Berlin et de Rome,
surtout si l'on tient compte de la circu-
laire du Conseil fédéral (du 18 j uillet
1940) aux éditeurs de journaux, décla-
rant expressément : « n ne nous appar-
tient pas et par conséquent, 11 n'appar-
tient pas à la presse suisse de donner
aux grandes puissances des conseils sur
ce qu'elles ont à faire. »

D'autre part, il est impossible de vé-
rifier dans les faits son action réelle.
Qui prouvera que la politique commen-
cée par Hitler à Montoire fut l'inter-
prétation d'un thème de la presse suisse?
Quelque audacieuse que soit l'hypothèse
de M. Hartmann, elle mérite de retenir
l'attention. On ne peut ni la rejeter
complètement, ni la prouver.

L'ouvrage de M. Hartmann, écrit P. H.
Coeytaux dans le « Journal de Genève »,
qui comporte une analyse fort bien faite
de la position de notre presse à l'égard
des six principales puissances pendant
toute la durée de la guerre, est une con-
tribution utile à l'étude de notre poli-
tique étrangère.

La Chaux-de-Fonds
Le nouveau préfet

des Montagnes
Dans sa séance du 7 juin 1949, le

Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Vuille, originaire de La Sagne et Les
Ponts-de-Martel, actuellement contrô-
leur-adjoint au département des Fi-
nances, aux fonctions de préfet  des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.

Nos vives félicitations au nouveau
préfet, auquel nous présentons nos
meilleurs souhaits de bienvenue en
notre ville.

Avec nos boulistes

LA 5e MANCHE
DU CHAMPIONNAT LOCAL

Voici les résultats de la 5e manche du
championnat local disputée sur le je u
des Grandes-Crosettes (Ed. Hadorn) :

1. Jeandupeux Laurent, 115 (champion
du jeu ) ; 2. Meyer Henri, 109 ; 3. Jean-
dupeux Rémy et Fueg Laurent, 107 ;
5. Junod Willy et Farine Georges, 105 ;
7. Jeandupeux Abel et Perrenoud René,
103 ; 9. Boillat Emile et Hadorn Edouard,
102 ; 10. Matthey André, 100.

Le redressement français s'affirme
Une magnifique exposition

à la Foire de Paris, véi itable rendez-vous international

(Suite et tin)

lie charbon vient
Fort heureusement, la production

du charbon augmente en France. Elle
n'atteignait que 48 millions de tonnes
avant la guerre, tandis que, dans un
an, elle pourra se chiffrer par 60 mil-
lions, auxquels s'ajouteront encore
quelque 7 millions de tonnes de pro-
venance de la Sarre. Me voilà préci-
sément en face d'une mine, fort in-
génieusement présentée, et du fond de
laquelle s'échappe le bruit réel, si par-
ticulier, bruit qui y a été spécialement
enregistré !

Comment décrire, ne serait-ce que
brièvement, tous les autres stands ?
Ce grand hall contient d'innombra-
bles magasins de maroquinerie, les
uns plus élégants que les autres ; là,
des bijoux rivalisent d'éclat artifi-
ciel. Les sections consacrées aux
jouets et aux meubles sont parmi les
plus importantes ; celles de la télévi-
sion et du camping restent assiégées à
longueur de journée. Il en est de mê-
me avec le salon des vins dont 70
crus différents attirent des connais-
seurs et amateurs, tant français qu'é-
trangers. Aussi, dans ce hall immen-
se, n'est-il question que de € bouquet ».

Les nations étrangères
Quant à la présentation des stands

de la France d'Outre-Mer, 11 semble
qu'elle n'ait jamais été aussi luxueuse.
Quinze nations étrangères participent,
cette année, à la Foire de Paris, dont :
l'Afrique* du Sud , l'Inde, le Pakistan
— pour la première fois. J'apprends
que les échanges entre cette première
et la Suisse se développent favorable-
ment, les machines et les montres
helvétiques étant fort appréciées dans
ce pays. L'Afrique expose surtout :
laine, coton, cuir, écorce de mimosa,
incomparable pour le tannage, et aussi
un magnifique écrin reproduisant les
diamants appartenant à la couronne
d'Angleterre.

L'Inde mystérieuse dont la superfi-
cie est aussi grande que celle du con-
tinent européen, produit un quart de
la récolte mondiale du riz, du thé
ainsi que la presque totalité de la pro-
duction mondiale du jute. Dans le
stand du Paxistan, on admire des ar-
ticles de sport — raquettes de tennis

et crosses de hockey — qui ont fait
la renommée de la ville de Sialkot.

L'horlogerie suisse à l'honneur
Au milieu des stands européens, la

Suisse occupe une place de choix :
tout y est de qualité. Les exposants
présentent surtout des machines :
parlantes, à calculer, à écrire, agrico-
les, etc. Mais on trouve aussi à la Foi-
re le matériel de bureau, ainsi que des
instruments de précision suisses.
Quant à l'horlogerie, elle ne compte
que des admirateurs en France conti-
nentale et d'Outre-mer. La meilleure
preuve en est que des commandes af-
fluent aussi bien d'Alger que de Da-
ker ou de Tananarive ; la Gouadelou-
pe et la Martinique voudraient éga-
lement avoir des montres suisses,
mais on sait combien les licences sont
difficiles à obtenir et les devises en-
core plus. Néanmoins, tous les expo-
sants espèrent que les échanges pour-
ront maintenant s'Intensifier, et cela
dans l'intérêt des deux pays amis.

Le travail italien
Parmi les stands étrangers, l'italien

est le plus important. On y trouve,
entre autres, beaucoup de machines.
Autour des robots enveloppant savon-
nettes, plaques de chocolat et bon-
bons, il y a foule. Ce dernier modèle
permet d'envelopper 80 bonbons de
chocolat à la minute, remplaçant ain-
si le travail de sept ouvriers ; il coûte
1.500.000 francs. Un Allemand qui
compte s'installer au Canada est, pré-
cisément, en train d'en négocier un.
31 l'on voulait, enfin, juger du stan-
dard de vie dans les pays satellites,
d'après des objets et produits exposés
dans leurs stands, on arriverait facile-
ment à la conclusion, qu'ils ont de
tout à profusion. On sait que la vérité
est tout autre, mais que la propagan-
de ne perd jamais ses droits dans les
« démocraties populaires ».

Quoi qu'il en soit, la Foire de Pa-
ris, d'Européenne qu'elle était, est de-
venue un véritable rendez-vous d'af-
faires mondial, où des contacts éco-
nomiques — des plus utiles — s'éta-
blissent entre de très nombreuses na-
tions, mais où l'URSS brille — tout
comme par le passé — par son ab-
sence. I. MATHEY-BRIARES.

Mercredi S juin
Sottens : 11.00 Emission comm. 12.15

Musique allemande pour harmonie. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Chan-
sons d'aujourd'hui. 13.20 Musique de
chambre. 13.40 Oeuvres et artistes suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pages de Marguerite
Moreno. 17.45 Variations sur un thème
de la Flûte enchantée de Mozart, Bee-
thoven. 17.55 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 La femme et lés temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Valses pour
piano, Brahms. 19.35 Reportage à la de-
mande. 19.50 Alternances. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 A la
niçoise. Fantaisie. 20.45 Concert sym-
phonique par l'OSR. 22.15 La voix du
monde. 22.30 Informations. 22.35 La
Conférence diplomatique de Genève.
22.40 Musique ancienne.

Beromûnster : 11.00 Emis. com. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.40 Im
Kleinstadtparlament. 19.10 Mélodies po-
pulaires. 1930. Informations .19.40 Echo
du temps. 20.00 Musique suisse. 20.35
Evocation. 21.35 Chants du pays. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Dis-
ques.

Jeudi 9 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Le violoniste
Alrredo Campoli. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Jeunes premières
de la chanson. 13.30 Oeuvres de Schu-
mann. 16.29 Emission commune. 17.30
Voix universitaires. 17.45 C'est toujours
la même chanson... 18.05 Le plat du jour.
18.15 Les pianistes Rawicz et Landauer.
18.25 Variations sur un thème de Mo-
zart, Max Reger. 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, Dostoïevsky. 20.40
Lausanne 2 23 22, par Gilles. 20.55 Les
Béatitudes et Messe solennelle de Gran,
Franz Liszt. 22.30 Informations. 22.35
Musique de l'écarn.

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 Disques. 18.15
Chronique théâtrale. 18.40 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 L'Arlé-
slenne, Blzet. 22.00 Informations. 22.05
Poèmes lyriques.

RADIO

Renselgrt. : Office du
Tourisme, KIENTAL
(Oberland bernois)

Û  Tél. 8.11.05 --̂ >4^?3l
MREICHCNBACH SOOrrr.^^d
SSTA» KIEMTAL 1000m. Of 1
ULm%, OReÉSALP i5O0rrTp4

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
S* Chaux-de-Fonda

— Prenez place sur le sofa, chère
Madame.

I IUN STYLE POUSSIEREUX.

A l'extérieur
JOHN LEWIS DEVRA PAYER-

WASHINGTON, 8. — Reuter. — La
condamnation Infligée en avril à John
Lewis et au syndicat des mineurs a
été confirmée lundi par une cour d'ap-
pel. Ils devront en conséquence payer
l'amende de 1,450,000 dollars que leur
avait value le refus de cesser une grè-
ve déclarée illégale par un tribunal.

A Berlin

Une rixe entre Américains,
Russes et Allemands

BERLIN, 8. — AFP. — Une rixe
s'est produite dans un restaurant du
parc de Tneststow, où se trouve le
monument aux morts de l'armée rou-
ge entre quatre militaires améri-
cains d'une part et deux civils rus-
ses et des civils allemands. L'un des
Américains et un Russe ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital.

A la suite de cet incident, la police
allemande a procédé à l'arrestation
de plusieurs personnes dont trois
Américains ; toutes ces personnes ont

! — Fièvre aphteuse au Liechtenstein.
— A Ruggell, dans le Liechtenstein, la

I fièvre aphteuse a éclaté dans une ferme.
Le bétail a été «battu.

Entre gosses
— Parfaitement, les bougies pous-

sent sur les sapins. Tu n'as jamais vu
d'arbre da Noël ?

Problème No 132.

Horizontalement. — 1. Compositeur
italien. Donneuse de nom. Dans Lour-
des. 2. Manifestation de volonté. On
trouve des serins chez lui. Article. 3.
Don du soleil. Conjonction. Le clo-
chard en haillons, lorsqu'il le voit ve-
nir, soupire amèrement et commence
à souffrir. 4. Opiniâtres. Il faut éviter
cette parole-là. 5. Nombre romain.
Fleuve de la Laponie. Pronom person-
nel. Commune de la Côte d'Or. 6. D'un
auxiliaire. Indispensables. 7. Charges
d'animaux. Pronom personnel. Fleuve
français. 8. Département français.
Ville d'Espagne. Greffes.

Verticalement. — 1. Transigeai. 2.
Finissons. 3. Nation. Noble. 4. Déchif-
fré de nouveau, après un numéro. 5.

Point cardinal. Pronom personnel. 6.
Le minet, pour l'avoir, prodigue ses
caresses, mais ferait volontiers main-
tes scélératesses. Espace de temps. 7.
Il est nécessaire. Peintre hollandais.
8. Se suivent dans l'alphabet. Fait
vaille que vaille. 9. Vrai. Choisi. 10.
Grands personnages. 11. Nombre ro-
main. Possessif. 12. Parties d'églises.
Une blonde légère. 13. Flâna. Poète
athénien. 14. Il désigne vaguement.
Donne des signes de gaieté. 15. Elle
fait, parfois, des baptêmes illicites. 16.
Sauvageries.

Jules LE VAILLANT.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
i

-== Les mots-croisés du mercredi
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rend les mains douces, produit une mousse abondante,
nettoie instantanément des mains même très sales.

ANCIENNE MAISON

SANDOZ FILS * C* S. A*
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 104-106 Tél. 2.12.34 - 2.12.35

A vendre
1 lit studio, 2 places,
1 table, 4 chaises,
1 cuisinière électrique «Le

Rêve», 3 plaques,
1 secrétaire, machine à

coudre,
1 vélo dame avec remor-

que.
Le tout état de neuf , bas

prix.
Disponible de suite, ap-

partement avec petit ate-
lier.

Langel, Temple-Alle-
mand 7. Tél. 2.41.97. 9592

Â vendre
gour cause de départ , tour

oley complet, pour horlo-
ger, établi, renvoi, pédale, à
l'état de neuf. Valeur 1200 fr.
cédé pour fr. 350.—. S'adres-
ser rue du Doubs 131, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Plantons
Oignons globe 1.40 le et.
PhnilY 1ou,es variétés pour
UIIUUA , la montagne.

Bon marché

.P. SP.err.ea
Les Hauts-Geneveys

On achèterai!
1 bon piano

(noir ou brun)

1 salon de style
1 petit bureau

ancien (ou copie)
Envoyer offres sous chiffre

C. M. 9439 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
• local

de 105 m2, accès à la vole
terrée et à la rue L.-Robert.
Renseignements par télépho-
ne 2.15.60.

A vendre fourgonnette

Fordson
1948, 5 HP., 25.000 km.,
avec plaques, libre de
suite.

Tél. (039) 3.30.10. 9615

Mnt}n A vendre «Indian -
IflUlUr. modèle 1943, 480
cm3, latt., en parfait état de
marche. — S adresser à M.
von Kœnel, Les Bois (Jura
Bernois). 9609

i Lrp^^^^M la Chaux-de-Fonds

Voyage en société accompagné à destination de

Berne - en car LâC noie
via Berne - en car postal Gurnigel - région du
Gantrisch - Schwefelbergbad - Lac Noir - Gug-
gisberg - Zimmmenvald - Berne.

Dimanche 12 juin 1949
Horaire Prix dn voyage :
Le Locle-Ville dép. 7 h. 13 arr. 19 h. 15 Fr. 19. -
La Chaux-de-Fonds 7 h. 23 19 h. 04 18.50
Sairtt lmler 7 h. 28 18 h. 45 17.-

LAC NOIR arr. 12 h. - déo. 14 h. 45
Dîner facultatif Fr. 6.60

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 10 juin
à 18 heure.s :
Aux guichets des billets des gares Intéressées.
Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau des Renseigne-

ments CFF, tél. 2.41.14.
Voyages et Transports
Léopold-Robert 62.

La course n'aura lieu que si le nombre des par-
ticipants est suffisant.

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de Ville -

Robes de claire pour dames
29.— 39.—
49.— 59.—

Pi ''"*
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Tout le travail de la main
gauche
Oui : c'est de la main gauche que vous
maniez Facit, la machine à calculer de
réputation mondiale. Votre main droits
demeure libre pour écrire ou pour pointer.
Facit travaille selon le principe du système
à dix touches, et fait lm 4 opérations. Les
chiffres frappés et les résultats de chaque
opération rassortent clairement, bien vi-
sibles au premier coup d'oeil. Avec un peu
de pratique, vous utiliserez la Facit -à
l'aveug let te- vite et sans fautes.

/

calcule tout, vite et sans erreur
u A U E  IN S W É  O E  »

Représentant exclusif pour Berne, Soleure et Neuchâtel

Café du Balancier
Progrès 65 Tél. 2.39.04

Fondue renommée assiette maison
Consommations de ler choix

Rendez-vous des yasseurs
Se recommande, U. GIGON-AUBRY

Une bonne adresse!
Pour passer de bonnes vacances,
adressez-vous à

R. BÉGUIN
propriétaire du
Café Central, à Gorgler

qui vous servira de bons repas ei
des bons crus pour un prix modique

Spécialités de fondues aux morilles, poissons, charcuterie
de campagne, etc., de quoi satisfaire les plus exigeants.

A 5 minutes du lac.

c o m p l e t

pour repassage de montres
neuves est cherché par
entreprise de la Suisse
romande. Préférence sera
donnée à célibataire pour
cause de déplacements tem-
poraires éventuels à l'étran-
ger. Entrée immédiate.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre W. M.
9588 au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuir et tenir un ménage
soigné est demandée pour de
suite ou époque à convenir. Très
fort gage à personne capable.
Vie de famil le assurée. — Ecrire
sous chiffre T. 1. 9580 au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.26.95.

PENNSYLVANIA MOTORQ

ADQLF SCHMIOS ERBEN

î ^MB ROBUSTE
Ngj^B̂  

ECONOMIQUE
m̂t^  ̂ RAPIDE:

en un mot : la plus avantageuse

,d||jP^ Lcs caminnnt'Ut' r- légères MORRIS assurent dea transports de ^̂ %w&)k

tous genres, BOUS tous les climats. Construites par la plus grande

fabrique britannique d'automobiles, fournisseur officiel et exclusif dea

P.T.T. anglais, elles sont maniables, pratiques, et d'une étonnante capacité.

Mmraïc r ŶVBLJHJL9 \ 47 o o i*\
CAMIONNETTES LÉGÈRES V "̂""̂

Prix : à partir de Fr. 6 400.—

A G E N T :

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

^̂ éééIIIIII II é v^ V^^kiiMMÊÊp*^̂

Peinture - carrosserie
Enseignes
Décoration - Etalages
et tous travaux de peinture au
pistolet : Meubles , machines , etc.

117, rue Léopold-Robert Tél. 2.41.13

Sous-sol Nord-Est
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

Matériel
d'entrepreneur

Coffre à outils , pelles ,
ptochards, piquets fer,
etc.

S'adresser au bureau
SERRE 33.

Tél. 2.12.24. 9591

Â vendre
1 poussette « Wlsa Gloria •,
modèle luxe 1948. peu usagée,
l vélo dame « Allegro », 3 vi-
tesses, comp lètement équipé,
état de neuf , 1 vélo de cour-
se «Cilo», 4 vitesses, très bon
état. — S'adr. après 19 h„ rue
du Nord 43, au sous-sol. 9469

A lire
pour cause de cessation
de commerce , 2 scies
roulantes a ruban , dont
une sur châssis automo-
bile , moteur Bernard -5
CV, complètement revi-
sé. — S'adresser à M.
Henri Tâlaz, Auver-
nier 40. 9610

*L'Jmpartial » lô cts le numéro

B\/î atcalla S
; LA JUPE écossaise et pied de-poule,

qui habille avec élégance la
jeune femme et la jeune fille.

GRAND TEINT et 1rs QUALITÉ

fr 1Q 50
. II* J.I/ S seulement

Au Magasin QIRARDIER
PLACE DU MARCHÉ

t 
¦

H Pendant M

H mois de Juin I
I Grand© I
I vente I
H| venez faire une nonne ailaire H
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LE LOGLE
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Durs d'ouïe
L'Amicale des sourds organise le vendredi 10 juin, à la
Policlinique , rue du Collège 9, une consultation donnée
par la directrice de la Centrale d'appareils acoustiques de
la S. R. L. S., de Neuchâtel.
Pour renseignements et rendez-vous, s'adresser à M.
Driscoll , Hôlel-de-Vllle a.

JÉ  ̂ Boucherie Centrale
C"*— Passage du Centre 3

_

(\\\évit\qèYes &\f enf ion !
Nous achetons notre bétail de boucherie directement aux
producteurs , l'abattage effectué par nos propres soins aux
Abattoirs de notre Ville , pas de frais d'intermédiaires, ce
qui nous permet de taire une grande baisse sur la
viande de porc fraîche.

Mesdames faites un essai, cela vous convaincra ; les prix
très bas , une qualité insurpassable, saucisse pur porc , sau-
cisse de campagne, saucisse au foie , saucisse à rôtir pur
porc au vin blanc, attrlaux , Jambon cuit, fromage de porc
Tous les prix sont affichés dans nos vitrines.

Passage du Centre 3 On porte à domicile
Tél. 2.43.62 Se reconnu. Isaac GEISER

QUI...?
achèterait maison à réparer à 25 min. de La
Chaux-de-Fonds. hau , électricité. Convien-
drait pour séjour. Site merveilleux. Sport
hipp ique, accessible par route.
PRIX DÉRISOIRE.
Même adresse, à vendre terrain à bâtir , mê-
me endroit.
Offres sous chiffre R. B. 9606, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Une trombe s'abat

sur Villeneuve
Une jeune fille traînée dans la boue

VILLENEUVE. 8. — Une trombe d'une
rare violence, mais très localisée, s'est
abattue mardi vers 18 heures au-dessus
de Villeneuve, causant des dégâts sé-
rieux aux vignes et aux chemins. Les
pompiers ont été alarmés pour canali-
ser l'eau et déboucher les collecteurs.
Le cimetière a été recouvert d'eau. Une
jeune fille, Mlle Alice Nicolet, qui s'é-
tait rendue à la vigne pour apporter
un parapluie à sa mère, a été renver-
sée et entraînée sur une vingtaine de
mètres par la poussée de boue. Elle est
parvenue à se dégager mais a été bles-
sée aux deux genoux.

Une escroquerie de plus de
cent mille francs à Genève
GENEVE, 8. — En j anvier 1947, un

établissement financier de Tourcoing
déposait par l'entremise d'un avocat
de Genève une plainte contre un in-
dividu pour détournements d'obliga-
tions des chemins de fer du nord que
celui-ci avait reçues en dépôt. Cet in-
dividu fut arrêté au début de 1948 et.
après plusieurs semaines de détention
remis en liberté provisoire sous cau-
tion.

Au cours de la procédure pénale, ap-
prend la « Tribune de Genève », il ap-
parut que c'était un nommé Jean Mar-
bot, 47 ans, de Busswil, qui avait reçu
les titres en question, d'une valeur de
quelque cent mille francs suisses des
mains du premier inculpé. Marbot, qui
s'était entre temps réfugié en France,
et contre lequel un mandat interna-
tional avait été lancé, a été arrêté par
la police de Menton et transféré à la
maison d/arrêt d'Aix-en-Provence. Les
formalités d'extradition sont en cours.

Une décision du Conseil fédéral

La réorganisation
des gardes locales

BERNE, 8.— Le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant les gardes
locales qui, à l'avenir, seront chargées
des tâches territoriales dans les loca-
lités et les entreprises, ainsi que de
la défense de ces localités et entre-
prises.

j"jggT"H Gros trafic sur la ligne
Suisse - New-York

r.

ZURICH, 8.— Ag. — Pour répondre
à la demande croissante de places en-
tre les Etats-Unis et la Suisse, l'ad-
ministration de la Swissair a décidé
que le service entre la Suisse et New-
York aurait lieu trois fois par semaine
pendant la haute saison.

Tué sur la voie ferrée
ZURICH, 8. — M. Ferdinand Boss-

hart, qui s'était arrêté, indécis, sur la
voie du chemin de f e r  du Sihltal, a été
happé par le train et grièvement bles-
sé. Il est mort à l'hôpital.

On précise à ce propos que le méca-
nicien de la locomotive avait désespé-
rément freiné, mais qu'il n'eut pas le
temps d'arrêter son convoi. De plus, la
victime, âgée de 76 ans, n'a vraisem-
blablement pas entendu les signaux
d'alarme.

Un étudiant anglais se tue
en Gruyère

Un autre se blesse grièvement et n'a
pu encore être sauvé

ROUGEMONT, 8. — Des appels au
secours ont été entendus mardi après-
midi provenant des Roches de Paray-
sur-Rougemont. A 14 heures, une colon-
ne de secours formée d'un guide, de trois
citoyens et du gendarme s'est rendue
sur place et a trouvé au pied des ro-
chers un cadavre, celui de M. John
Hartley, étudiant anglais en séjour, 24
ans. A 21 h. 30, un colonne de secours
partie à la recherche du second touris-
te, Smiley, celui qui avait appelé au
secours, a dû renoncer à cause d'un vio-
lent orag e survenu dans la contrée. Des
sauveteurs ont quitté Château-d'Oex
cette nuit pour être sur les lieux à la
première heure, car d'après ce que l'on
a pu constater à distance, M. Smiley
doit être grièvement blessé.

Le 48 à meilleur compte !
BERNE, 8. — La société des cafe-

tiers de la ville de Berne et environs
a décidé de recommander à ses mem-
bres de réduire le prix du vin blanc
de 1948, afin de faciliter l'écoulement.
Il a décidé également de recommander
aux membres d'adapter aux conditions
nouvelles le prix des récoltes précé-
dentes.

Contrebande de montres
à la frontière allemande

KREUZLINGEN, 8. — A Diepoldsau ,
la police de la frontière a arrêté une
étrangère demeurant en Suisse qui se
disposait à passer des montres pour
une valeur de 20.000 francs.

Aux Chambres fédérales
Après un double scrutin négatif , le p

point. — Le coûteux bâtiment

BERNE, 8. — Mardi après-midi s'est
ouverte la session d'été des Chambres
fédérales.

Au Conseil national, le président M.
Escher, cons. Valais, prononce l'éloge
funèbre de 2 membres du parlement
décédés depuis la dernière session, MM.
Fritz Eymann, soc. Neuchâtel, et Mar-
cel Raisin, lib. Genève ; l'assemblée se
lève en leur honneur.

Le président commente ensuite briè-
vement les résultats de la votation fé-
dérale des 21-22 mal derniers. Le rejet
des deux projets soumis au peuple —
loi sur la tuberculose et revision de la
loi sur la Banque nationale —i n'est
pas une solution : les problèmes sub-
sistent et il importe de chercher les
moyens pratiques de les résoudre. De
toute façon , le référendum est un droit
constitutionnel qui ne sou f f r e  aucune
atteinte et c'est aux Chambres qu'il
appartient de préparer des projets sus-
ceptibles d'af fronter  victorieusement le
verdict populaire. Enfin , le président
évoque la récente visite de parlemen-
taires suisses en Angleterre et il adres-
se ses remerciements au gouvernement
et au parlement anglais pour l'accueil
chaleureux réservé aux parlementaires
suisses.

Sur rapport de la Commission de vé-
rification des pouvoirs, l'élection de M.
André Petitpierre, lib. Neuchâtel, qui
succède à M. Sidney de Couion qui pas-
se au Conseil des Etats, est validée. Le
nouveau conseiller prête aussitôt ser-
ment.

Et St-Moritz ?
MM. Schmid, soc. Soleure, et Piot,

rad. Vaud , rapporteurs, recommandent
de voter un crédit de 3,5 millions pour
la construction d'un nouveau bâtiment
des PTT à St-Moritz, sur l'emplacement
de l'ancien Grand Hôtel , détruit il y a
quelques années par un incendie. Il s'a-
git là d'un premier crédit ; uns fois

ésident du Conseil national fait le
des postes de Saint-Moritz.

entièrement achevées les installations
coûteront au total au moins 7 millions
de francs.

M. Zigerli, évang. zurichois, combat
énergiquement ce projet avant tout
pour des raisons financières ; les dépen-
ses proposées sont hors de proportion
avec le but à atteindre et il serait cer-
tainement possible de trouver une solu-
tion plus modeste et meilleur marché.
D'autre part, l'emplacement choisi au
centre de la localité pour la construction
d'un grand garage n'est pas approprié.

En conclusion, M. Zigerli propose de
¦ne pas entrer en matière et de renvoyer
le projet du Conseil fédéral  aux instan-
ces compétentes pour une nouvelle étu-
de.

M. Picot, libéral genevois, éprouve
aussi quelques craintes en présence d'un
projet de dimensions aussi gigantes-
ques. Il désire quelques précisions et ga-
ranties et ne réserve de voter la non
entrée en matière.

M. Celio, chef du Département des
postes et des chemins de fer, défend
longuement le projet , dont la réalisation
permettra une exploitation rationnelle
des services postaux.

. Le bâtiment est nécessaire au déve-
loppement du trafic des cars postaux
(actuellement 817 kilomètres de lignes
postales, dont 316 kilomètres de lignes
saisonnières, sont exploitées aux Gri-
sons, contre 286 kilomètres dans le can-
ton de Zurich qui est au second rang)
ainsi qu 'à l'automatisation du central
téléphonique. M. Celio insiste sur les in-
convénients pratiques et les f ra is  qu'en-
traîne la dispersion actuelle des servi-
ces. La solution proposée est la plus
économiqu et la plus raisonnable.

Finalement, la très grande majorité
des députés se rallient à l'opinion de la
commission. L'entrée en matière est
votée par 113 voix contre 23 et le pro-
jet est adopté par 103 vois contre IS.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Parel, rue Léopold
Robert 27, Chaney, rue Léopold Ro-
bert 68, et l'officine I des Pharma-
cies coopératives, rue Neuve 9, ainsi
que les drogueries Perroco, Place de
l'Hôtel de Ville 5, Walter, rue Numa
Droz 90, et Verdon, rue de la Balan-
ce 2, seront ouvertes jeudi 9 juin,
l'après-midi.

Un enfant se jette contre un cycliste.
Hier, à midi, un enfant s'est jeté

contre une cycliste devant le No 68
de la rue de la Charrière. L'enfant a
eu quelques éraflures aux bras et aux
j ambes.

Quatre chalets des Bulles
cambriolés

Plusieurs chalets de la région des
Bulles et du Valanvron ont reçu la vi-
site, la semaine passée, d'audacieux
cambrioleurs. C'est ainsi que les cha-
lets Spreuer et Courvoisier, ainsi que
deux autres chalets situés près du
Tea-room des Pervenches, ont été
cambriolés.

Les visiteurs ne se firent pas faute
de se conduire en véritables pillards.
Non contents de trouver un gite pour
la nuit, ils entamèrent les vivres qui
se trouvaient dans ces chalets et fi-
rent ripaille.

Un chien empoisonné
Il existe des raisons de croire que ce

sont ces mêmes cambrioleurs qui ont
empoisonné le chien de la ferme
Liechti, afin de s'approcher en toute
sécurité des habitations où ils ont
passé la nuit et fait bonne chère.

D'après certains indices, il apparaî-
trait que les cambrioleurs seraient au
nombre de trois. L'un d'entre eux por-
terait des lunettes. Leur langue ma-
ternelle serait l'allemand.

La police enquête. Espérons que ce
trio de malfaiteurs sera bientôt à
l'ombre.

1 1

'.a Commission scolaire plus
indu gente ..

Examens de baccalauréat
et... orthographe !

Hier soir, après avoir liquidé des
questions administratives, la commis-
sion scolaire a abordé, dans la salle du
Conseil général, deux points sur les-
quels, dans sa majorité, elle s'est mon-
trée plus indulgente que par le passé,
à savoir celui de l'adoption d'un nou-
veau règlement des examens de bacca-
lauréat et de maturité et sur la ques-
tion de l'orthographe.

Apres un expose de la question par
M. André Tissot, directeur du Gymnase,
elle a, en effet , approuvé à l'unanimi-
té le nouveau règlement en question
qui fait preuve d'une sollicitude plus-
maternelle pour les Gymnaslens qui
vont subir l'ultime épreuve (notam-
ment dans la question des notes et
dans celle de la durée des épreuves).
Toutefois, précisons que ce règlement
n'a été adopté qu'à titre provisoire, un
délégué des professeurs — qui n'ont
pas encore été exactement mis au cou-
rant — ayant exprimé le voeu que
toute la question soit revue. Désir au-
quel M. Tissot s'est rallié, la rédaction
de certains articles ne donnant d'ail-
leurs pas encore entière satisfaction à
certains membres de la commission.

Quant au problème de l'orthographe,
il fut soulevé par le Dr Grosjean qui ,
preuves à l'appui, s'inquiéta de cette
question qui, déclara-t-il , commence à
devenir inquiétante.

— Nullement, affirmèrent plusieurs
membres de la commission, qui, pour
la plupart, déclarèrent n'y attacher
qu'une importance relative.

— Et la gymnastique salutaire de
l'esprit que des exercices tant faire à
ceux qui y sont soumis, leur rétorqua
l'interpellateur.

Cette remarque ne parut guère les
impressionner. Relevons, toutefois, les
renseignements que donna M. W. Bé-
guin, directeur des Ecoles primaires, qui
certifia que les pédagogues essaient,
par tous les moyens, de parvenir à urne
solution heureuse du problème.

Questions administratives

Revenons aux questions administra-
tives. Après la lecture du procès-ver-
bal de la précédente assemblée adop-
tée à l'unanimité, la commission
adressa ses voeux de bonheur à Mlle
Elsie Stelger, institutrice , qui quitte
l'enseignement pour le mariage.

Ayant ensuite ratifié la nomination
de MM. J.-P. Boss, P. A. Humberset et
M. Berberat, professeurs à l'école de
commerce, elle nomma également M.
Maurice Borel , rad., membre du Co-
mité de la Fête de jeunesse, M. Louis
Jaccard , rad., membre du Comité du
Musée d'histoire naturelle et M. Mau-
rice Favre, rad., membre du Comité de
la Bibliothèque.

Enfin elle se prononça favorable-
ment pour la nomination d'une com-
mission du Cinquantenaire du Gym-

— Les recettes douanières en mai. —
Les recettes douanières se sont élevées
en mai 1949 à 36,3 millions, en régres-
sion de 14,9 millions sur le mois corres-
pondant de 1948,

Le championnat du Vélo-Club
Excelsior

Le Vélo-club Excelsior a fait dis-
puter, dimanche, sa deuxième course
locale comptant pour le classement de
son championnat sur le parcours sui-
vant: La Chaux-de-Fonds , Les Ponts-
de-Martel, Fleurier, Les Sagnettes, La
Brévine, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, soit la distance de 75 km.

En voici les principaux résultats :
1. Wicki G. ; 2. Notz M. ; 3. Marcoz-

zi J. ; 4. Billat N. ; 5. Speidel M. ; 6.
Hostettler A. ; 7. Loepfe J.-L. ; 8. Ur-
fer W. ; 9. Froidevaux W. ; 10. Pella-
ton W.

nase, tandis que, pour terminer, le
président, M. André Guinand, invitait
les membres de la Commission à as-
sister, nombreux, au prochain cortège
de la Jeunesse.

Un peintre chaux-de-fonnier
honoré

Un artiste bien connu en Suisse roman"
de, M. A.-F. Duplain, Chaux-de-Fon-
nier d'orogine, mais établi à Lausanne,
vient d'être l'objet d'une marque d'es-
time particulièrement rare, le jury sé-
lectionnant les oeuvres admises à fi-
gurer au Grande Salon de Paris (Sa-
lon officiel du Palais de New-York)
ayant accepté quatre toiles de lui :
« Foehn dans le Gessenay », « Brume
d*hlver sur le Léman », «Le casaquin
vert » et « Printemps dans le Lavaux ».

C'est la première fois, sauf erreur,
qu'un artiste suisse voit quatre de ses
oeuvres reçues dans une exposition of-
ficielle de cette Importance.

Toutes nos félicitations à notre dis-
tingué concitoyen.

Une ieune Chaux-de-Fonnière
reçoit la médaille Carnegie

Le 23 juillet 1947 une jeune Chaux-
de-Fonnière, Mlle Marie-Jeanne Juvet,
en séjour à Soubey, sauvait, en se je-
tant à la nage dans le Doubs et en la ra-
menant saine et sauve sur la rive, une
dame de notre ville en grand danger
de se noyer. Nous avions fait mention
de ce bel acte de courage dans notre
numéro du 4 août de la même année.
Notre information parvint à la connais-
sance de la « Fondation Carnegie pour
les sauveteurs » qui a son siège au Pa-
lais fédéral à Berne.

Aussi tout récemment, le 19 mai, no-
tre concitoyenne recevait-elle de cette
Institution la lettre suivante :

Mademoiselle,
Informée de l'acte de courage

que vous avez accompli le 23 juillet
1947, la Commission administra-
tive de la Fondation Carnegie pour
les sauveteurs vous a, dans sa der-
nière séance, décerné à titre de
distinction un diplôme d'honneur
et, à votre choix, soit une médaille
d'argent soit une montre bracelet.

Mlle Juvet choisit bien entendu la
médaille d'argent et cette oeuvre d'art
vient de lui être envoyée, avec les fé-
licitations de la fondation et un magni-
fique diplôme d'honneur. A notre tour
de complimenter notre concitoyenne
pour la distinction qui lui échoit et que
lui a bien mérité son bel acte de cou-
rage.

Sports
Le Tour de France... mangera

à La Chaux-de-Fonds
On sait que le Vélo-Club Excslsior

organisera le 19 juin, le ravitaille-
ment des championnats suisses sur
route, ainsi d'ailleurs que, le 5 août,
celui du Tour de Suisse.

Or nous apprenons que, le 22 juil-
let, cette active société a prie sur
elle un nouveau ravitaillement, celui
des coureurs du Tour de France qui,
lors de l'Etape Lausanne-Colmar,
après avoir franchi la Vue des Alpes
s'arrêteront quelques instants en no-
tre ville (à la place de l'Ours) pour
prendre au vol quelque boisson et
nourriture. Ce ravitaillement qui au-
ra lieu probablement entre midi et
une heure, nous vaudra donc, une fois
de plus, de voir de très près les géants
de la route.

L'Incident Corrodi-Hasler

Beaucoup de bruit pour rien ?
Corrodi vient de faire des déclara-

tions à un confrère tessinois par les-
quelles li se défend énergiquement
d'avoir engagé, de même que Hasler
d'ailleurs, des négociations avec les
Grasshoppers.

— Notre déclin de forme, a-t-il af-
firmé s'explique aisément par les
deux jours de «vacances» que nous
nous sommes accordés après les du-
res rencontres contre Zurich et le
Pays de Galles.

Nos dirigeants savaient très exac-
tement de quoi il en retournait, mais
ils ne voulurent pas que nous soyons
remplacés, craignant que ces modifi-
cations fussent interprétées comme le
signe d'un affaiblissement volontaire
de notre équipe pour laisser vaincre
les Grasshoppers ! Hélas cela n'a ser-
vi de rien.»

Voici donc l'incident, semble-t-il,
ramené à de plus justes proportions
et il est plus que probable que l'en-
quête menée par l'A. S. F. A. arrive
aux mêmes conclusions. En somme,
beaucoup de bruit pour peu de chose.

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

daction ; elle n'engage pa s le journal J
A la Charrière.

Les F. C. Bienne et La Chaux-de-
Fonds sont deux équipes qui se valent
actuellement. La lutte sera d'autant
plus indécise. Toutefois l'avantage du
terrain peut jouer un rôle déterminant
pour les nôtres. Malgré la défaite de
dimanche dernier contre Bâle, défaite
due surtout à l'arbitre manquant de
sévérité envers certains joueurs bâlois,
les Meuqueux n'avaient point démérité.
Nous espérons donc assister à une vic-
toire chaux-de-fonnière, surtout que
Kernen et Antenen ont terminé actuel-
lement leur école de recrues.

Nous vous convions donc à assister
nombreux à ce match et ne pas manquer
d'encourager chaleureusement les nô-
tres. Début du match à 18 h. 30 précises.

VOTATION CANTONALE SUR LA LOI
SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Dans sa séance du 7 juin 1949, le
Conseil d'Etat a fixé aux 2 et 3 juil-
let prochains, la votation cantonale
sur la loi sur les contributions direc-

cureii® neiiihleloise

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Anges marqués, f.
CAPITOLE : L'Armoire volante, f.
CORSO : Concerto, v. o.
EDEN : Le Signe de Zorro, f.
METROPOLE : Plombiers en frac, v. o.
REX : Monsieur Alibi, f.

f. = parlé français. — T. o. = verslop
originale sous-titrée en français.

Non — de tels mau x se présentent à
touit âge, cependant plus souvent chez les
personnes âgées que chez les jeunes. On
peut soniiMrir de rhumatisme dans ses
meilleures années, même la personne qui
à part cela est en boune santé et capable
de travailler . C'est pourquoi les douleurs
des membres et des articulations dieman-
dent une attention spéciale et un traite-
ment très sérieux ; on ne doit les laisser
devenir chroniques.

Togal est un remède des plus conniius,
qui depuis plus de 30 ans a prouvé son
efficacité contre les douleurs rhumatisma-
les des articulations et des membres, de
même que contre le lumbago, la goutte,
la sciatique , les névralgies et les refroi-
dissements. Dans de tels cas, l'action du
Togal s'est révélée excellente. Il dissout
l'acide uriqui e et élimine les matières nui-
sibles. Plus d,e 7000 médecte attestent
l' action excellente , calmante et guérissan-
te du Togal , Faites-en de suite un essai.
Mais n 'achetez que Togal. Dans toutes les
pharmacies et drogueries Fr. 1,60.

Douleurs des
membres et des arti-
culations - maladie

de vieillesse ?

8 juin 1949
Zurich Coms Zurich Cour|

da jour Actions: du j oui
Obligations : Lonza 770
3'/4°/oFéd .42/ms l04 30n Atel. Oerlikon . 545
3i/2o/0 Féd.43/av. 106.65 ï™aé ""1 1137
W/0 Fd. 44/mai 106.70 ^if,

"126'- ' 15°°
30/0 C. F. F. 38. l02.25 ^yZ^.'k R 3

Chade «A.B.C» 282 d
Actions: ltalo-Argentina 68
Union B.Suisses 798 d Rov- Dutch 226
ité. B. Suisse.. 724 st- OU N.-Jersey 263
Crédit Suisse... 738 Internat Nickel 108 d
Confi Lino 193 Montgomery W. 195 d
Electro-Watt... 526 Allumettes B... 22
Interh. ent. lib. 670 AM(3A ...,.. $ 22.43
Motor Colombus 478 SAFIT £ 8.0.0
Saeg Série I... 65 Genève

W"\ 
21I Am. Sec. ord... OT/,Italo-Suisse pr 66 Can p 453/Réassurances . 4650 Inst Ph au 206WlrrterthourAC 4050 Sécheron nom.. 360 dZU r,ch Assur...7750 d Separator OQt/a

Aar-Te.ssln 1105 o K p 183
Oerlikon Accu.. 335 ~\ 
Ad. Saurer 805 Ba,e
Aluminium 1880 , Ciba 2070
Bally 702 Schappe Baie.. 915
Urown Boverl. . 738 Chimiq.Sandoz. 3020
Aciéries Fischer 760 Hoffmann-LaR. 3780

Billets étrangers
, dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.15
Livres Sterling 11.85 12.05
Dollars U. S. A. 3.93 3.98
Francs belges 8.69 8.81
Florins hollan dais 103.50 105.50
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da. Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Importante fabrique du Jura neuchâtelois
engagerait pour son bureau technique, un

horloger complet
ayant fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie , et quelques années de pratique.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 3707 N à Pu-
bllcitas Neuchâtel.

Grande Cidrerie de
wynigen

>;
fait savoir à la population de La Chaux-de-
Fonds et environs qu'elle a engagé un repré-
sentant

Monsieur

André MOCCIARDINI
PAIX 119

LA CHAUX-DE-FONDS

sur la place.

Il se permettra de passer chez vous, pour
vous offrir une marchandise de Ire qualité.

Nous vous prions de lui réserver Bon accueil.

Pour transformer vos vieux vêtements, restes,
bas, etc., en superbes et solides

• 
TH A ffl I O iraditl0n suisse i

|j A I* I ?fc) tissés main
M Fil IV sur chaîne de lin

Demandez renseignements et prospectus à
TISSAGE DE TAPIS, M. TRIPET
St-Mollondin 6, La Chaux-de-Fonds

Dimensions de votre choix et prix modérés •
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nouflqve». Baignades, plongeons, voile, cano, ŜP? «̂|ï' - "\èiéÈê$$^''1 ¦ î Jill

un coup fi/astéléroreur, V«M atteindrai avec «|t.,*̂ |̂&|^̂  #?-
wotr» famille le bord du lac ou le rivage ] -;-\^^ ''r̂ g-̂ f̂ aH BRU
méditerranéen où voui allez pouvoir vous , V -jS!??  ̂ wSrÊÊÊÊ ^?
livrer à vos ébats oquotiques... tout cela avec ^<^Slî ^ray!̂ '' |',

,
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facilité, sons effort , si vou> confiez lo mission 1BB|MB BMffM , *"?•'

4 CV. RENAULT ^^—^
toujours prête, roujouri docile, tovjotjrs ardente, qui
offre 4 places confortables, par 4 larges portoi.

La 4 CV. RENAULT, économique et rapide, multipliera
la joie de vos vacances et de vos voyages—

IwRHwInJPn H,,* *»*. *00 r

la 4 CV. RENAULT qui démontre fa maîtrise dans les rue>
des villas est aussi une infatigable routière qui vient de
triompher au Rallye de Monte-Carlo.

MOOÈll STMMRD i - MODÈU LUXE t
5100 — 5300 —

4 C¥. RENAULT
Représentant :

GARAGE P. RUCKSTUHL
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

Vient de paralira

ie- mw^ f̂ ^w^^^ -¦ Khmi WU-itùvmtimMrtl l̂

\ CHASSERAI j

Fr. 6.50
KUMMERLY & FREY, BERNE

Editions géographiques

Appareille W'
électricien

Agé d'au moins 25 ans et ayant bonne formation
professionnelle est demandé par entreprise du
Bas-Valais. La préférence sera donnée à un can-
didat avec connaissance des travaux sur lignes
aériennes.
Offres manuscrites avec certificats, références et
prétentions de salaire à adresser sous chiffre
P 7213 S Publlcitas, Sion.

Locaux
industriels

A louer à Colombier,
locaux industriels. Bonne
situation.

S'adresser au notaire Louis
Paris, à Colombier.

. 
¦ 

. 
¦ 

,

Atelier de

terminage
très bien organisé en petites pièces
ancre, secondes au centre et en
AUTOMATIQUES entreprendrait
encore 1500 à 2000 pièces par mois.
Faire offres sous chiffre W 22999 U
à Publlcitas Bienne.

« L 'Impartial' 15 cts le numéro

MORGES courses di dirai» internationales - concours
^g 3̂lm^Blri«teP Samedi 11 juin , dès 14 h. Dimanche 12 juin, dès 7 h. 30
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que vous aurez solidement V *j| \BêW .- 'îSmplantées avec le nouvel et \ingénieux appareil COLOR \ wT
FIX, pourront être enlevées 3avec la même facilité et \ »̂fïemmagasinées automati que- *'. < %f j HI  ÉÊf
ment pour un nouvel usage. ' '.''«SHrl i *̂ fManutention simple , résul- wfT|̂  ï » ŷtat étonnant et économique.
Une merveille de petite M B IIIImécanique de fabrication tlpfliisuisse, solide et pratique. MmmWÊL
indispensable dans cha- 

 ̂mmtque atelier, dans chaque 4HP
bureau, dans tous les
commerças pour la dé- ^̂ ^coratlons et dans tous v^
les ménagea.
Démonstration et vente dans cT|>
toutes les bonnes maisons
spécialisées, papeteries et —^quincailleries, et dans les Ĵgrands magasins.

Prix Fr. 13.B0 + ICHA >»A>*** P-|>TC'est un produit de WVWlInrilA.
COLOR METAL 8. A.

Zurich

Li combiné
beau meuble pratique

à plusieurs usages
390.-, 440.-, B80.-, 670.-,

8SO.-
Buffe t de service mod. 295.-
Buffet de service galbé 390.-
Buffet de service comb. 650.-
Salles à manger complètes,
£33.-, 635.-, 7SO.-, 8SO.-
Tables à allonges 160.-
Vitrine-bibliothèque 260.-
Petite vitrine 150.-
Secrétaire moderne 210.-
Bar-secrétaire 370.-
Commode moderne 95.-
Coiffeuse-commode 175.-
Armoires prolOndes 150.-
Armoires 3 portes 280, 350.-
Divans turcs 80.-, 140.-
Couche métallique 140.-
Meuble de couch 95.-
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas crin végétal
Duvets et literies complètes
Tissu d'ameublement
Tissu de rideaux
Confection et pose de rideaux
Tapis moquette laine 260.-,

210.-
Tapis bouclé 75.-
Dessenfes de lit 15.-

A. LEITENBERG
Ebénisterie-Taplsserie

Oreiller 14 Tél. 2.30.47
Dans votre intérêt, achetez

chez l'homme du métier

A VENDRE

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

Lisez 'L'Impartial»

PRÊTS I
de 400 a 2000 fr. 6 fonction-
naire, employé, ouvrier.
commerçant agriculteur, «t
è tout* personne solvable.
Conditions intéressantes. Pe-
tits remboursements men-
suels. Banque sérieuse et
contrôlée. Consultez - nous
sans engagement ni frais.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay t\ Cie,
Passage St-Franeola 12,

Launasine

Rênes
connaissant le
point d'attache
sont deman-
dées pr le tra-
vail en comp-
toir, event à
domicile. Sur
calibre 8 »/*'" à
13'". - Travail
suivi et bien
rétribué. -Faire
offre sous chif-
fre R. C. 9497
au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle, suisse-alleman-
de, ayant longue pratique
dans la branche alimentation ,
parlant les deux langues,
cherche engagement comme

première vendeuse
Entrée à convenir. — Ecrire
sous chiffre O. E. 9235 au
bureau de L'Impartial.

Quelle fabrique sortirait â

régleuse
régulièrement réglages plats
6 3U ou 8 3/4'" à domicile.

Offres sous chiffre M. D.
9561 au bureau de L'Impar-
tial.

Dame
seule, prendrait en pension,
un enfant à partir de 3 ans.
Bons soins assurés. — Ecrire
sous chiffre D. A. 9534 au
bureau de L'Impartial.

PRÉCISAI
Chassage de pierres

9, me David-Pierre Bourquin
engagerait une

jeune fille
pour chassage de pierres

9599

Pleubles

ŒSSICl©!!®
DEMANDES

A ACHETER

1 commode ou secrétaire ,
1 table à jeu, 1 petite table
ronde ou table à ouvrage , 1
banquette , 1 fauteuil Ls XIII ,
meublas de style empi-
re (table ronde , fauteuils ,
chaises, guéridon), ainsi qu'un
ou deux tableaux huile an-
cien (Paysage).

Offres sous chiffre M. D.
9583 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
pour cause de rupture de
fiançailles,
1 chambre à coucher poli,

loupe de noyer, galbée.
1 chambre à manger bois dur

et studio.
1 table de cuisine et 4 ta-

bourets.
Vente au comptant. Reven-
deurs exclus.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9395

Occasions
exceptionnelles

d* lingerie , habits, man-
teaux , rideaux, tapla, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques Jumel-
les, gramophenss, dis-
ques, accordéons,machl
nea a écrire,aspirateurs
livras, saxaphonss, lus-
tres, stc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rus des firanges *
Ls Chaux-de-Fonds

Monsieur seul, dans la
quarantaine, présentant bien,
cherche A faire la connais-
sance de demoiselle ou dame,
même âge, sérieuse, bonne
ménagère, si possible avec
avoir , en vue de

mariage*
Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre S. A.

9565 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous continuons la série si réussie de nos voyages à
la Ville Eternelle avec retour en car-pullman de luxe
par SIENNE - FLORENCE - PISE - VIAREGGIO -
GÊNES —MILAN. 7 jours complets, dont 3 nuits à
Rome, 2 à Florence et 1 à Gênes. Rail 2e cl. Lausanne-
Rome. Visites de Rome et Florence en calèches et car.
L'organiste du Panthéon jouera pour vous l'Ave Maria
de Gounod et le Largo de Haendel.
Prix forfaitaire Fr. 280.— qui exclut tout supplément
en cours de route.
Prochains départs : 20. 6. et 11. 7.

VENISE
EXCURSION EN GONDOLES aux Verreries d'art de
Murano, étape à Milan.
6 jours Fr. 183.- du 28. 6. au 3. 7.

CAPRI
l'île qu'on n'oublie jamais! Avec étapes à ROME et
NAPLES, excursion à POMPEI-AMALFl-SORRKN-
TO. Retour de Naples à Gênes à bord du transatlan-
ti que VULCANIA en 21 h.
10 jours Fr. 385.— du 25. 7. au 3. 8.

««TOURISME POUR TOUS »»
3, place Pépinet - LAUSANNE - Tél. 3.14.67



Présence de la montre suisse à Toronto
Questions horlogères

malgré la campagne d'Intimidation de certains milieux protectionnistes américains

(Corr. part , de Z'« Impartial >)
Le président d'une des plus grandes

manufactures d'horlogerie américaines,
I'Elgin National Watch Co, a exprimé
récemment l'opinion que si les montres
suisses ont « envahi » une partie du
marché américain, c'est parce que les
droits d'entrée sont Inadéquats et
manquent de réalisme. Ainsi, le bouil-
lant présiden t des ouvriers américains,
M. Cenerazzo, dont il fut fort question
lors de la demande de fonds de la
Waltham, trouve certains appuis là où
il ne les attendait peut-être pas. Jus-
qu'ici les différents mouvements d'opi-
nion qui se sont manifestés outre-
Atlantique à l'égard de l'horlogerie
suisse n'ont pas influé sur les décisions
du gouvernement. La Suisse continue
à exporter ses montres aux Etats-Unis
à un rythme qui peut encore être con-
sidéré comme normal.

Un peu d'histoire
A propos de la manufacture Wal-

tham à laquelle une allusion vient
d'être faite, il est réconfortant de re-
lever que les Américains ont été loin
de suivre M. Cenerazzo dans ses cam-
pagnes d'intimidation. Les revues amé-
ricaines bien informées ont tenu à
présenter à leurs lecteurs la situation
sous un jour plus objectif. Les diffi-
cultés financières de la dite Waltham
ne seraient pas le moins du monde
imputables à la concurrence des mon-
tres suisses — ce que les milieux hor-
logers de chez nous n'ont pas eu de
peine à prouver — puisque sept ans
après sa fondation , en 1850, l'entre-
prise connaissait une première faillite.

Remise sur pied la Waltham se trou-
va par la suite plusieurs fois sur le
point de sombrer. Elle ne subit pas
moins de cinq réorganisations. Si cette
sombre histoire n'est pas de nature à
intéresser le lecteur suisse, du moins
est-il utile de savoir, chez nous, que les
affirmations souvent complaisarnment
reproduites par M. Cenerazzo méritent
d'être confrontées avec d'autres com-
mentaires américains sur les mêmes
problèmes. Aujourd'hui , du reste, le
« battage » fait autour de l'affaire Wal-

tham paraît relégué au second plan
par les Américains eux-mêmes.

La foire de Toronto
Une nouvelle fois l'industrie horlo-

gère suisse participe à la foire interna-
tionale de Toronto qui a été officielle-
ment ouverte le 31 mai. A cette occa-
sion le pavillon suisse a reçu la visite
de nombreuses personnalités des Etats-
Unis et du Canada. Le ministre de
Suisse au Canada , M. Victor Nef et le
Consul de Suisse à Toronto, M. Sembi-
nelli, ont fait à leurs hôtes les hon-
neurs du pavillon suisse. Le groupe of-
ficiel a voué un intérêt particulière-
ment attentif aux montres exposées.
Une fois de plus la Suisse horlogère
fait acte de présence dans une grande
foire internationale.

En Arg-entine...
L'Argentine a publié dernièrement

des listes de marchandises étrangères
admises à l'importation. On sait que
l'horlogerie, considérée par le gouver-
nement de Buenos-Aires comme un
produit de luxe, est depuis longtemps
soumise à limitation. Il continue à en
être de même puisque seule l'importa-
tion des verres de montres est autori -
sée, mais pas celles des montres. L'Ar-
gentine , ainsi, ne comptera pas beau-
coup dans les calculs de l'exportateur
horloger.

...et au Japon
Selon des renseignemens parvenus du

Japon, l'horlogerie de ce pays ferait de
gros efforts pour augmenter sa produc-
tion. Dans le cadre d'un plan de cinq
ans l'horlogerie j aponaise devrait être
à même de produire près de 9 millions
de pièces en 1952. La production pré-
vue pour cette année est de l'ordre de
2,5 millions de pièces environ. Sans
doute est-il toujours un peu dangereux
de fixer des ordres de production trois
années à l'avance. Ayant d'autres su-
jet s de préoccupation, plus immédiats,
l'industrie horlogère suisse ne prendra
pas au tragique, aujourd'hui, le « cas
j aponais ».

La journée cantonale
des gymnastes-hommes

au Locle
Malgré le temps défavorable, la fête

des gymnastes-hommes neuchâtelois
s'est déroulée dans de bonnes conditions
à la Combe-Girard tout d'abord, puis a
la Halle de gymnastique et enfin sur la
place des sports de Beau-Site.

Chaque section devait présenter un
exercice à mains libres et . un . j et de
boulet. •

Le tournoi de balle à la corbeille, suivi
avec enthousiasme par de nombreux
spectateurs, démontra, on ne peut
mieux, les avantages de la gymnastique
qui permet de rester longtemps j eune,
souple et vigoureux.

L'organisation de la fête , assurée par
la S. F. G. Le Locle, donna satisfaction
à tout le monde. Signalons, en passant,
le beau geste d'un gymnaste de La
Chaux-de-Fonds, de la Maison Radio-
Secours, qui assura gracieusement la so-
norisation de la fête.

Résultats du championnat de balle
à la corbeille

Football. — UGS juniors à Marseille.
Dans la finale du tournoi interna-

tional pour juniors organisé à Mar-
seille, le F.-C. Barcelone a battu UGS
par un but à 0.

Eliminatoires : Chaux-de-Fonds II—
Le Locle, 1-0 ; Geneveys et Coffrane—
Les Ponts II, 2-0 ; Amis-Gyms Neuchâ-
tel II—Les Ponts I, 1-0 ; Corcelles I—
Chaux-de-Fonds III, 1-0 ; Chaux-de-
Fonds I—Serrières I, 4-2 '; Amis-Gyms
Neuchâtel I—Colombier, 2-0 ; Neuchâ-
tel-Hommes—Corcelles II, 5-0.

Quarts de finales : Les Ponts I—
Chau«-de-Fands I, 0-4 ; Amis-Gyms
Neuchâtel I—Geneveys et Coffrane, 1-0;
Amis-Gyms Neuchâtel II—Corcelles I,
0-3 ; Neuchâtel-Hommes — Chaux-de-
Fonds n, 1-2.

Demi-finales : Amis-Gyms Neuchâtel
I—Chaux-de-Fonds 1, 1-0 ; Corcelles I—
Chaux-de-Fonds II, 3-0.

Finale : Corcelles I—Amis-Gyms Neu-
châtel I, 2-1.

Classement : 1. Corcelles I ; 2. Amis-
Gymnastes Neuchâtel I ; 3. ex-aequo :
Chaux-de-Fonds I et Chaux-de-Fonds
n.

Hors-classement, la section des Hauts-
Geneveys obtient 14,45 points.

Les gymnastes de Corcelles gagnent
le Challenge Huguenin Frères , attribué
à la section ayant fai t la meilleure im-
pression d'ensemble, tant aux Jeux
qu 'aux autres disciplines. H. E.

LE 75me ANNIVERSAIRE DE L'ACNG
L'Association cantpnale neuchâte-

loise de gymnastique fête cette an-
née le 75me anniversaire de sa fonda-
tion par diverses manifestations dont
une des plus importantes est certes la
2me Fête cantonale des gymnastes
individuels aux trois disciplines : ar-
tistique, nationaux et athlétisme, qui
se déroulera dans trois semaines à La
Chaux-de-Fonds.

Le comité d'organisation de cette
fête, présidé par M. Alfred Bois, an-
cien commandant de la police locale,
vient de constituer un comité d'hon-

neur dont la présidence est assurée
par le représentant du Conseil d'E-
tat neuchâtelois en la personne de
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , un
ami des gymnastes et des sports, qui
sera l'hôte d'honneur de La Chaux-
de-Fonds le dimanche 26 juin .

Afin de donner tout le relief à ce
75e anniversaire le Conseil d'Etat a
très généreusement offert un don
d'honneur au Comité des prix , en fa-
veur des premiers Neuchâtelois de la
catégorie A, sous forme du premier
prix à chaque discipline : artistique,
nationaux et athlétisme.

Ce beau geste de l'autorité cantonale,
très apprécié des organisateurs et des
gymnastes, est bien en rapport avec
l'ampleur de cette fête qui réunira 400
gymnastes et athlètes au Stade com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

Cyclisme. — Les Hollandais au Tour de
France.

Sur les six Hollandais qui prendront
part au Tour de France, quatre ont
été désignés, à savoir : De Hoog, Lam-
brichs, De Ruyter et Syen. Les deux
autres seront sélectionnés ces jours
prochains.

Le tour d'Italie
Mardi, les concurrents du Tour d'I-

talie ont effectué la 15e étape allant
de Gênes à San-Remo, distance 136
kilomètres. Tous les concurrents sont
arrivés ensemble, en sorte qu'aucune
modification n'est intervenue au clas-
sement général.

Résultats : 1. Luclano Maggini, 3 h.
56', moyenne 35 km. 672 ; 2. Soldini, à
1 long. ; 3. Seghezzi ; 4. Drai ; 5. Pa-
sotti ; 6. Bevilacqua; 7. Rossi; 8. To-
nini ; 9. Serse Coppi ; 10. tous les au-
tres coureurs, même temps.

A Bruxelles
Voici les principaux résultats d'une

course, derrière Dernys organisée sur
la piste Bruxelloise. Ire série : 1. Achil-
le Buysse, 2. Marc?' Kint, 3. Sterckx ;
2e série : 1. Schv! , 2. Kubler , 3. Van
Eyst, 4. Danguillaume. Finale sur 15
tours : 1. Sterckx, 21', 2. Schulte.

Sports

£i\\\s importJ\WCQ

« Que pensez-vous, Madame, de la
question de l'orthographe ?

» Elle a occupé, hier soir, la Com-
mission scolaire de notre ville et la
plupart de ses membres ont affirmé
ne s'en inquiéter que fort peu, une
commissaire allant jusqu 'à dire qu'il
était pour le moins bizarre qu'on at-
tache tant d'importance à des « s »,
des « ent », etc etc. ¦ , , , ,  •

— L'essentiel, déclara-t-elle, est que
l'on pousse davantage les connaissan-
ces de nos enfants dans d'autres do-
maines qui leur seront plus utiles par
la suite.

— Je ne veux pas me prononcer sur
cette question qui, toutefois, me pa-
raît importante, mais, à titre d'exem-
ple, je vais rapporter plus bas la let-
tre — authentique et qui n'avait pas
été écrite par un Suisse allmand ! —
qu'un membre de la Commission ap-
porta pour faire toucher le problème
du doigt. La voici :

Monsieur,
Je vous fait savoire que la fau-

cheuse que j 'aurait pu louée sait
vendue il y a une quinzaine de
jours. Mais je suis aller en voir une
se soir une faucheuse neuve qui
a fait une fois le foin et les re-
gains elle a de forte lame 6 cou-
taux et cette un machine a bien
d'huile pas besoin de la graisé tout
la saison il veux la vendre parsque
il à achetée un tracteur il en veut
200 frs cette une toute belle oca-
sion fait moi dire au plus vite si
vous la voudraie achetée ou si
vous voullaie venir la voire. J'ais-
d'avoir des nouvelles au plus vite.
Enatandent des nouvelle de votre
par recevée mes meilleur saluta-
tion.

» Qu'en pensez-vous ?
»En tout cas, je vous dirai franche-

ment , quant à moi que , s'il s'était agi
d'une lettre d'amour, je n'aurais guère
eu de plaisir à la lire ( !)

» A huitaine. » ANTONIN.

<£a KoAe,
qui VJQUS manquait

Pour les beaux jours d'été

Nous connaîtrons cet été (du moins
il faut  l'espérer...) ces journées de beau
temps merveilleuses, ensoleillées et écla-
tantes de joie de vivre, où chaque femme
rêve d'être jolie et élégante.

Or, voilà le hic ! Vous vous apercevrez
p eut-être vite que votre armoire ne con-
tient pas la robe idéale et féeri q ue qui
vous serait nécessaire pour être à l'unis-
son de la splendeur ambiante.

Voici donc quelques suggestions ve-
nant en droite ligne de Paris pour vous
guider dans votre choix.

En surah « bois de rose » vous pren-
drez une façon très f éminine avec grand
décolleté bateau bordé d'un revers en
biais, petite basque arrondie, et jupe
droite, relevée devant d'une chute de
volants. Accom -pag née d'un paillasson ,
de longs gants et d'une large ceintitre
noires, elle sera irrésistible.

Une très jeune fi lle choisira une robe
deux tons, j upe ample en ta f fe tas  bleu
nuit, corsage en ta f fe ta s  également ,
mais écossais bleu et rouge , et petite
cap e amovible. Le tout sera frais  et gai.

Pour une surprise-party ou les courses
de chevaux, vous serez délicieuse avec
une robe en organdi vert d'eau, à cor-
sage montant à ras du cou, manches
kimono et jupe évasée en corolle , relevée
de broderies blanches. Avec une cape-
line à grands bords , vous aurez tous les
suffrages.

Pour celles qui aiment le genre che-
misier, il existe de charmants modèles ,
sobres de ligne, et dont le chic réside
dans l'emploi des p lissés. Ainsi , avec un
corsage chemisier courant , vous por-
terez la jupe à 8 ou 10 laies, dont la
moitié sont finement plissées. Comme
robe passe-partout , en ne fait pas
mieux.

En conclusion de ce qui précède , un
d ernier conseil : choisissez cette robe
habillée, de façon à pouvoir la mettre
souvent ,, c'est-à-dire en tenant compte
des occasions où vous la porterez. Par
exemple, si vous p assez votre été à faire
du tennis et à aller à la plage , ne la
prene z pas trop élégante. Par contre, si
vous sortez beaucoup, si vous allez sou-
vent en visite, n'hésitez pas à choisir
un modèle ultra habillé. Ainsi, vous ne
commettrez pas l'erreur que font  beau-
coup de fe mmes qui se laissent séduire
par une toilette qu'elles n'auront jamais
l'occasion de mettre.

SUZON.

Epluchez-le sans le briser : faites-le
tremper dans l'eau pour bien le laver,
mettez-le cuire une demi-heure dans
de l'eau bouillante avec un peu de sel;
retirez-le dans l'eau fraîche ; pressez-
le bien ; saupoudrez-le de farine , met-
tez-le dans une casserole avec un mor-
ceau de beurre et avec du bouillon Lie-
big. Assaisonnez de bon goût. Servez
sous telle viande que vous jugerez à :
propos en ayant soin de le dégraisser.

Céleri à la bourgeoise

Sauce tartare
Passez au tamis trois jaunes d'oeufs

durs ; mettez-les dans une terrine avec
deux j aunes crus ; ajoutez une cuille-
rée à café de poudre de moutarde, sel
et poivre , liez la sauce en tournant une
cuiller et en incorporant peu à peu
huile et vinaigre à l'estragon, comme
pour une mayonnaise. Quand la sauce
est liée, ajoutez quelques .cuillerées de
cornichons hachés.

ff O Â vos casseroles...

(7 . . . OOKdXf JlrX i &&OUS

Maternités © rata ird®inn)© oit,, Bn
, ...mais il n'est jamais trop tard « pour bien faire»!

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Selon l'Ancien Testament, Sarah,

l'épouse d'Abraham était âgée de 90
ans lorsqu'elle donna le jour à Isaac.
Comme il n'existait pas de registre
d'éta t civil dans ces temps reculés, et
que nous ne sommes pas très rensei-
gnés sur les conditions « biologiques »
de nos ancêtres, il est difficile d'ac-
cepter les yeux fermés ces assertions.
Cependant certains cas de maternités
tardives ont fait l'objet d'informations
sensationnelles !

Ail 18e siècle, Lucas Debès rapporte
celui d'une femme Scandinave qui au-
rait été mère pour la première fols à
103 ans !

On a affirmé de source digne de
foi qu'une habitante de l'Ecosse mit
au monde, en 1882, à l'âge de 62 ans,
son 22e enfant.

Ces phénomènes qui appellent quel-
ques réserves sont naturellement tout
à fait exceptionnels et incontrôlables.

Un cas récent
Mais voici que de nombreux méde-

cins des Etats-Unis viennent d'avoir
l'occasion d'observer le cas récent
d'une femme, Mme Fred Turley, qui ,
à la veille de fêter son soixantième
anniversaire, a accouché d'un magni-
fique garçon de plus de cinq livres.

N'ayant jamais été mère, Mme Tur-
ley se sentit étrangement incommodée
en juillet dernier. Inquiète , elle se dé-
cida, après avoir tenté vainement
d'enrayer ses inexplicables malaises, à
consulter un médecin. Celui-ci diag-
nostiqua tout d'abord une tumeur. Ce
n'est qu 'au cours d'une seconde con-
sultation, en décembre, qu'il perçut

nettement les battements du coeur de
l'enfan t, el avertit Mme Turley qu'il
lui fallait d'urgence préparer une
layette.

L'histoire ne dit pas comment l'heu-
reux père prit la nouvelle ni les plai-
santeries auxquelles elle donna lieu
dans le quartier. En effet , à l'âge où
la plupart des femmes sont grands-
mères, la brave Mme Turley commence
une carrière maternelle.

Sans doute est-on un peu tenté de
plaindre le petit « tardillon » condam-
né à grandir dans un ménage de vieil-
lards. Ses parents auront certes pour
lui, la même tendresse que s'il leur
était né vingt ans plus tôt, mais il
risque d'en être privé prématurément.

En outre, craignons que Turley Ju-
nior ne dise avec une pointe de mé-
pris aux auteurs dé ses jours s'ils sont
encore de ce monde lorsqu'il atteindra
vingt ans : « Ce que vous pouvez re-
tarder 1 »

Quant aux heureux parents, ils son-
gent peut-être, tendrement penchés
sur son berceau qu'il n'est jamais trop
tard... pour bien faire !

Paul VARIET.

Les parfums de famille
LA. VIE PRATIQUE

(Corr. part , de t L'Impartial *)
Voici les fleurs qui nimbent notre

horizon de leurs corolles parfumées et
diaprées d'or, d'émeraude et d'azur...
Charmantes lectrices , après avoir con-
templé ces présents des Dieux et humé
voluptueusement leurs subtiles efflu-
ves, conservez précieusement leur par-
fum en le mettant en bouteilles.

Voici le moyen, fort peu coûteux, de
se procurer des parfums délicieux soit
pour la toilette, soit pour le mouchoir,
soit pour odoriser les chambres de nos
logis, soit même pour lotionner notre
épiderme quelque peu maltraité par le
hâle du grand air ou les rayons du
soleil.

Avec un litre d'alcool absolu, à 95
degrés, on prépare des macérations qui
se conservent et qui conservent leur
parfum pendant de longs mois.

Dans un bocal d'une contenance de
deux litres et fermant à l'émeri, on
verse un litre d'alcool et on aj oute de
cent à deux cents grammes de pétales
très frais de fleurs choisies parmi les
plus belles et les plus odorantes. Ces
pétales seront arrachés un à un, très
délicatement et jetés dans l'alcool sans
être abîmés par des mains maladroites
ou grossières.

Les pétales de roses, de trèfle Incar-
nat, de lys, de pivoine du Japon,
d'oeillet blanc ou rouge, de lilas tardif ,
d'iris, de seringat, de verveine, de
muguet, de sainfoin, d'héliotrope , etc.,
qui abondent dans les prochains mois,
peuvent fournir des teintures aroma-
tiques des plus agréables.

Ainsi placés dans l'alcool, ces péta-
les resteront à macérer pendant un ou
deux mois ; le bocal, bouché à l'émeri,
sera placé dans un endroit tiède, à
l'abri de la lumière ; de temps à autre,
on agitera le flacon, mais sans le
déboucher.

Au bout de ce laps de temps, on
passera l'alcool à travers un linge très
fin et on pressera les fleurs à l'aide
d'une petite presse à main ; on mélan-
gera les deux liquides et on aura un
litre et demi d'un alcoolat de première
qualité. On pourra, si on veut, faire de
l'eau de Cologne, en remplaçant les
fleurs par des zestes de citron et des
peaux d'oranges très finement pelés
(500 grammes de zestes par litre d'al-
cool) .

Ces alcoolats n'auront certes pas
l'arôme quintessencière de ceux ven-
dus par les grands parfumeurs ; mais
ils seront naturels.

Tante AURORE.

PAGE DE LA FEMME

La dame : — Tu n'as pas honte,
mauvais garnement, d'avoir déniché
ces oiseaux ? «Que dira leur pauvre
mère, quand elle reviendra ?

— Elle ne reviendra pas. Elle est sur
votre chapeau.

La paille et la poutre
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En concevant cette robe de ville, Chris-
tian Dior s'est inspir é des vêtements des
gauchos qui, eux, ont j ustement de
grandes poches tombantes sur les côtés.
A signaler qu'ici les poches sont ornées
de boutons et que, sur le corsage, Chris-
tian Dior en a placé deux en forme de

cornets.

Comme les gauchos !...
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(Test surtout en cousant du jersey
et en faisant ses vêtements soi-même qu'on s'aperçoit si une machine
à coudre répond, aux exigences actuelles. Avec la < Bernina >, vous
pouvez exécuter facilement n'importe quel travail de couture, car à
côté de nombreux autres avantages importants, elle possède le fameux
dispositif zigzag automatique, grâce auquel il est tellement plus
facile de coudre : coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus,
poser des dentelles, faire des points d'ornement, des boutonnières
et quantité d'autres travaux encore devient un jeu d'enfant. C'est
merveilleux tout ce qu'arrive à faire même une couturière inexpé-
rimentée.

' ' 
' ' 

' ' 
¦

La < Bemina-Zigzag > existe aujourd'hui cous deux formes : machine
standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-
gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaMIés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements.

-

wmswN
GRAJTD-RUE S - SEY0N 16 - NEUCHATEL

Représentation officielle de « Baratta» » poor te canton de Nenchatel
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B O N  Contre envo1 de ce BON à te maison H. Wettetedn, Seyon 16, NeucnAfceL,
vous recevrez gratuitement les prospectus « Bemtoa » détaillés, conte-

nant tous tes renseignements star les différente modèles.

EspédJtoar i __^____________________________.

Offrons place stable à

Y\emo\\tet\r
qualifié
pour mouvements ancre soi-
gnés.
Henry SANDOZ & Fils,
Commerce 9.
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par ROGER VERCEL

— Je n'en sais absolument rien.
Il était évident qu'elle voulait se cantonner

dans la, banalité, remplir avec des riens le
quart d'heure de grâce qu'il lui avait arraché.
Elle parlait maintenant de son dernier voya-
ge à Brest, des magasins de la rue de Slam...

Il coupa :
— Avez-vous repensé à ce que nous avons

dit mercredi ?
Elle sourit à demi :
— Nous avons dit tant de choses !... Peut-

être même un peu trop de choses...
Immobile dans son faulteuil, la tête redres-

sée et le regard attaché sur elle, lui, déclara :
— J'avais au contraire l'impression que nous

n'avions pas dit l'essentiel, que <vous n'aviez
pas voulu l'entendre... Avant que vous ne par-
tiez, j e voudrais savoir pourquoi.

Elle hésita un instant, puis relava le» yeux
décidée.

— Vous avez raison : cela vaudra mieux en
effet... J'ai réfléchi depuis mercredi, et je ne
m'en suis que repentie davantage de vous avoir
raconté certaines de mes déceptions. Je ne vou-
lais que me mettre de plain-pied avec vous,
vous prouver que vous pouviez vous fier à mol,
que j'étais capable de vous comprendre... Vous
avez pu vous imaginer que je cherchais des
consolations, que j'en sollicitais même... Je ne
l'ai compris que trop tard, et j'en ai été peinée.
Je ne vous en veux pas pourtant ; tout était de
ma faute. Mais je suis contente que vous me
donniez l'occasion de mettre au point mes ba-
vardages de mercredi ; ils ne voulaient que vous
prouver ma confiance et. mon amitié.

— J'avais cru, dit-il sourdement, qu'ils pou-
vaient me laisser espérer autre chose.

Elle approuva de légers hochements de tête :
— Je m'en suis aperçue, et c'est pourquoi je

vous parle comme je le fais. Si je ressemblais à
beaucoup de femmes, je vous laisserais aller,
rêver à des choses impossibles. Vous me re-
mercierez plus tard de ne l'avoir point fait.

Il haussa les épaules.
— Ces remerciements-là que les femmes se

promettent si volontiers, je doute qu'elles les
reçoivent souvent quand elles vous ressemblent.
Ainsi, vous avez jugé impossible d'avoir pour
moi autre chose qu 'un peu de sympathie ?

Elle le regarda droit dans les yeux pour ré
pondre » 

— Impossible ? Non. Il n'est jamais impos-
sible qu'une sympathie aussi vive et aussi sou-
daine que celle que vous m'avez inspirée se
transforme en autre chose... Mais cela ne sera
pas, cela ne sera jamais, parce que je m'y re-
fuse !... Je vous ai avoué mercredi, certaines
choses qui m'avaient meurtrie. Je ne vous ai
pas caché que mon mari m'avait sacrifiée à
sa profession. J'en ai beaucoup souffert , puis
peu à peu, l'apaisement est venu. Un j our il m'a
retrouvée telle que je suis aujour 'hui, et telle
que je veux rester : installée dans la vie
grise, sans aimer, mais au moins, sans souf-
frir. Cette paix-là m'a coûté trop cher : je la
défends.

L'hommage craintif que rend à un garçon
de vingt ans la femme qui lui avoue sa peur
de l'aimer et de souffrir pour lui le grise plus
qu'aucun aveu. Il se sent, pour la première fois,
vraiment traité en homme. Jacques la voyait,
toute menue dans son chandail de garçon, les
yeux perdus dans une rêverie douloureuse, at-
tendrissante comme si elle était assise au milieu
d'un désert. Il quitta son fauteuil, empoigna
une chaise, s'assit en face d'elle, ses genoux con-
tre les siens. Penché, il commença un plaidoyer
passionné : elle n'avait pas le droit de se refu-
ser à la vie, de passer en détournant la tête, à
côté d'un amour comme celui qu'il lui appor-
tait. D'ailleurs, ' j amais il n'accepterait de la
perdre ; depuis qu'il l'avait rencontrée, 11 n'y
avait plus qu'elle au monde.

C'était la première fois qu'il répétait, sans
en oublier un seul, les mots les plus usés de
l'amour, et il les croyait irrésistibles... Elle se-
couait pourtant obstinément la tête.

— Vous faites votre métier d'homme. Croyez-
vous que je ne me sois pas dit tout cela avant
de choisir ?... Car j'ai choisi...

Elle lui demanda de nouveau de l'oublier, de
ne plus rien tenter contre son repos si dure-
ment gagné, de se distraire avec d'autres fem-
mes.

Il écoutait le ton plus que les paroles, un ton
uni, composé, où il crut sentir l'attitude d'aînée
raisonnable, presque maternelle, que les femmes
prennent d'instinct avec les garçons de son âge.

Il se redressa.
— Je ne vous crois pas! Ce sont des prétex-

tes. Dites que je vous ennuie, que vous me trou-
vez stupide, que vous ne voulez pas vous em-
barrasser de l'amour d'un gamin. Ce sera plus
franc !

Une détente la projeta en avant ; elle fixa
sur lui des yeux étincelants.

— Mais vous n'avez donc rien compris ! Vous
criez toujours qu'on vous traite en enfant? Eh
bien, j e vais vous répondre ce qu'une femme
répond à un homme. Vous me dites que vous
m'aimez... vous me demandez de vous aimer...
Je vous réponds, moi : Qu'est-ce que vous avez
à m'offrir ?

Il la regarda, pétrifié.
— A vous offrir ?~ (A suivrez

Aurore Boréale

APPRENTI -
DROGUISTE

est demandé par droguerie
de la place. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9608
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FABRICANT: VOLLMOELIER USTER

f \A  Nous venons d'a-
J| cheter un fonds de

^L B m magasin , cie 21 di-
^^ " ¦ vans couch avec
barrière et coffre pour literie ,
à débarrasser de suite , très
bon marché. D' ici 8 jours ,
tout doit être enlevé. Sur dé-
sir, avec facilité de paiement.
— S'adresser chez Mme et
M. Roger Gentil , magasin des
véritables occasions , Au Ser-
vice du Public , rue Numa-
Droz 11, La Chaux-de-Fonds.

9585

Combustibles
AUX PRIX D 'ÉTÉ

¦ COKE - BOULETS - ANTHRA-
CITE - BRIQUETTES (paquets)
HOUILLE - BOIS FOYARD
SAPIN, BRANCHES, sec

MATTHEY FILS
Combustibles en tous genres
Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

Caisse cantonale d'assurance populaire

Assemblée générale
réglementaire des assurés

MM. les assurés du district de LA CHAUX-
DE-FONDS sont convoqués en assemblée

générale
le mercredi 8 juin 1949, à 20 h. 15

a La Chaux-de-Fonds, Hôtel de-Ville, Salle
du Tribunal, avec l'ordre du jour suivant :
a) nomination du comité de district pour la

période du 1er juillet 1949 au 30 juin
1953 ;

b) communications de la direction sur l'acti-
vité de la Caisse au cours des années
1945 à 1948 ;

c) propositions à soumettre à l'administra-
tion de la Caisse en vue de l'améliora-
tion et du progrès de l'institution.
Pour être admis à l'assemblée, les as-

surés devront être porteurs de leur police,
de leur dernier carnet de quittances de pri-
mes ou de leur certificat d'assurance.

La représentation par un tiers n'est
pas autorisée.

Le comité de district.

Avec la Moelle
de Russie brillante
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d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures) donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun, noir et incolore

• 

ANDRÉ DAG, comique fantaisiste
LENA FERRER, DAWSONN, Miss DAYNA

triomphent au
CAFÉ-VARIÉTÉ DE "LA BOULE D'OR "

Programme présenté et commenté¦¦¦¦¦ par le " Hors Classe " ROGER BERTEL
Visitez les Caves valaisanne et neuchâteloise

ouvertes toute la journée

Buffet de la gare, Le Locle,
cherche de suite

Bonne sommeliere
connaissant la restauration.
S'y présenter.

M 

SOIGNEZ LES DENTS DE VOS
ENFANTS AVEC IE DENTIFRICE

DEMTOL

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t¦ ¦
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| Fabrique
¦

H A vendre belle maison 10 \
pièces avec grands locaux \
industriels de construction
récente à Neuchâtel. ?,
Téléphone (038) 5.48.78. 5

¦ ¦

LM..H................ n............. „........Jf
• L'Impartial est lu partout et par tous»
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Académie de beauté ei salon de coiffure
<VIW f .-&. Çjeiger
Maîtrise fédérale

maintenant Léopold-Robert 25 2.58.25

Epllation — Soins de la peau — Nettoyage — Pédicure
Coiffures — Coupes — Permanentes — Teintures

Dimanche 12 juin, à Winterthour
Première finale pour l'ascension en Ligue B

WINTERTHOUR-ETOILE
Dép. 7 h. 08 Arr. Zurich 10 h. 18 Dép. Zurich 13 h. 43 Arr. Winterthour 14 h. 07
Dé p. Winterthour 17 h. 41 Arr. Zurich 18 h. 04 Dép. Zurich 19 h. 09 Arr. La
Chaux-de-Fonds 22 h. 23.

Prix Fr. 17.20
SSXSff&s VOYAGE! & TRANSPORTS

Etat-civil du 4 juin
Naissances

Amstuz , Pierre-André , fils
de Léon-William , buraliste
postal et de Madeleine-Rosa
née KUnti , Bernois. — Bloch,
Franclne - Yvonne, fille de
Charles-Auguste , garagiste
et de Yvonne - Marguerite
née Grobéty, Bernoise. —
Surdez , Bernard-André , fils
de Marcel , visiteur et de Ro-
se-Marie née Cattln , Bernois.
Promesses de mariage

Perret-Gentil , Pierre-Al-
bert, commerçant, Neuchâte-
lois et Bernois et Will , Su-
sanne-Hélène , Valalsanne.—
Geeting, Altredo-Eberhard-
Johannes , représentant , Bâ-
lois et Ducommun-dit-Boudry
Mathilde-Simone , Neuchâte-
loise. — Deruns, Raymond-
Marc, compositeur - typogta-
phe et Jacot , Raymonde-Gi-
sèle, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Perret-Gentil

née Gerber, Mina , épouse de
René-Florlan , née le 15 juin
1902, Neuchâteloise. — Inci-
nération. Hummerli née Qa-
nière.Jeanne-Elisabeth .épou-
se de Fritz-Armand , née le 9
mars 1883, Bernoise.

Etat-civil du 7 juin
Naissances

Weber, Christiane-Yvette ,
fille de Pierre-Hermann, gen-
darme et de Yvette-Alice
née Mottier, Neuchâteloise
et Bernoise. — Hauen, Ma-
rie-Thérèse, fille de Jean-
David, manœuvre et de Ma-
ria née Fux, Bernoise.
Promesses de mariage

Caillât , Charles , hqrloger,
Vaudois et Charmlllot, Jean-
ne-Frlda , Bernoise. — Jacot ,
Charles - Edouard, employé
de commerce, Neuchâtelois
et Flamarl , Micheline-Elisa-
beth-Rolande, Zurichoise.

Mariage civil
Matthey ' Junod , Georges-

Joseph, cafetier, Neuchâte-
lois et Oberll , Noëlle, Ber-
noise.

Décès
109f6. Devaud née Deve-

noges, Emélie - Pervenche-
Marguerite , épouse de Louis-
Raymond , né le 7 octobre
1904, Fribourgeoise. — 10967.
Miserez , Henri-Louis , époux
de Mélina-Bertha née Cha-
pelle , né le 26 octobre 1882,
Bernois. — Incinér. Frledll
née Monbaron , Lucie, veuve
de Joseph-Emile , née le 26
janvier 1882, Soleuroise. —
Incinération. Tissot-Daguette
née Thomen, Lina - Adèle,
veuve de Auguste-Edouard ,
née le 8 mais 1868, Neuchâ-
teloise. —• Incinér. Brandt
née Vullle-Bllle , Berthe-Hé-
lène , épouse de Julien-Alcl-
de , née le 10 septembre 1897,
Neuchâteloise. — 10968. Am-
stuz , Pierre-André , fils de
Léon-William et de Made-
leine-Rosa née Ktlnti, né le
2 juin 1949, Bernois. — Inhu-
mation aux Ponts-de-Martel.
Grezet née Sandoz, Clara-
Edith , épouse de René-Wil-
ly, née le 28 novembre 1912,
Neuchâteloise. 

Etude d'avocat-notaire
cherche

apprentie
Situation durable.

Faire offres manuscrites
sous chiffre 0.1. 9543
au bur. de L'Impartial.

Jeune fille £•*& tl\
bonne famille privée. — Fai-
re offres avec conditions de
salaire sous chiffre J.N. 9635
au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terr s 5.i™£tïï :
dépendant et discrétion ab-
solue, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9631

Lises 'L 'Impartial *

Moto Condor
580, 2 cyl. modèle récent ayant peu roulé , à
l'état de neuf , est à vendre d'occasion à prix
très intéressant.
S'adresser au

Garage VGISARD
Léopold-Robert 18 b Tél. 2.14.23

Berne — Thoune — Spiez
D\T;T Lac Bleu - Kandersteg
.. o , ™ CEschinensee et retour par Neu-

dép. 6 h. 30 châtel.
Prix de la course Fr. 20.—

Course & l'occasion de laj eudue j um 
m*VM à Fribourg

Prix de la course Fr. 10.HO

aaaaMjMBMiija i.

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

f : —~\
Madame et Monsieur André

GAILLARD ont la grande joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

CLAUDE MARINA
Genève 3 juin 1949.

i Clinique Bois-Gentil 3, rue Muller-Brun J

75° Anniversaire de l'Association
cantonale neuch. de Gymnastique
à Fleurier, les 11 et 12 juin 1949

600 gymnastes neuchâtelois et
sélections suisse et olympique

Jubilé - Concours - Championnat indiv.
Démonstrations - Préliminaires généraux -

HORLOGER 0DT1LLEDR
25 ans, connaissant les étampes d'horlogerie et
le petit outillage, cheche place stable. — Adres-
ser offres sous chiffre N. Y. 9554, au bureau de

L'Impartial,

Entretiens de
jardins d'agrément
jardins neufs, grolsage de chemins,
déherbage de trottoirs, etc. sont
entrepris à de bonnes conditions.

S'adr. A.-M. Plaget 31, chez
M. RICKLI

PROFITEZ DES

(

NOUVEAUX PRIX
pour ressemelages

M et talonnagaa

Cef tdKÎ iioM
CORDONNERIE DE L'ABEILLE
Numa-Droz 129 Tél. 2.22.17

• 

Travail prompt et soigné
CHAUSSURES NEUVES
pour dames et messieurs

^̂ 
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

H w Colli du dehors, retournés franco

,,. engrais
vous permettront
d'augmenter le
rendement de
vos jardins

I ATTENTION! A vendre |
| Paletots cuir fi «««E1er choix WÏÏ+ 1$$V
[ ICHA compris \: :

f &PHTOBS SESS f

Barrage de Ressens et rlviera
vaudolse par Fribourg, Rossens, ie >

Dimanche village de Gruyères, Bulle , Vevey,
.„ , . la Corniche de Chexbrea, Lau-
12 Juin sanne.

Départ 7 heures Prix Ir. 18.—

Le Trummelbach-Qrlndelwald
par Neuchâtel , Berne , Thoune,

Dimanche Oberhofen , Interlaken , Lauterbrun-
19 inin nen, Qrindelwald (télé - chaise),
" JU1 " Spiez, Berne.

Départ 6 heures Prix fr. 21.50

Fête de Dieu à Fribourg, l'a-
Jeudi 16 juin près-midi course au barrage de

Rossens et village de Gruyères.
Départ 5 h. 30 Prix fr. 14.50

Occasion. Meubles
à vendre. Chambre à cou-
cher avec literie. Salle à
manger complète. Prix ex-
ceptionnel. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9619

Â vendre
1 pousse-pousse crème Hel-
vetia , 1 costume velours brun,
taille 42, 1 manteau pluie
beige. — S'adresser Progrès
111 a, au rez-de-chaussée.

9618

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas A
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel, spécialiste ,
MercerleS, Lausanne. 9456

Duverfs f
A vendre duvets neufs,

traversins, oreillers, le tout
avec edredon et très tendre.
Belles couvertures laine , prix
très bas chez Mmes Mats,
rue de l'Industrie 3. 9564

Femme de ménage e ma„:
dée 2 heures chaque matin.
— S'adresser à Mme Lucien
Ditesheim, rue Léopold-Ro-.
bert 33. 9826
[jnmn consciencieuse, ayantU tt lIlU bonne vue, cherché
travail à domicile sur horlo-
gerie ou autre. — S'adresser
au bnr. de L'Impartial. 9614

Vélo pour fillette Jffljî
vendre. Parfait état. Bas prix.

S'adresser après 19 h. JBuls-
sons 9, au Pignon, à gauche.

Vélo homme. Ï£M &
lier, dérailleur, lumière, 1res
peu roulé. — S'adresser WU-
thrlch , Doubs 53. Tél. 2.42.43.
Ponrlll samedi 28 mai, à lartJI UU rue du Balancier ,
montre homme, marque Gi«
rard-Perregaux. — La rap-
porter contre récompense, rue
du Progrès 67, an plain-pied.
fl l ihl io  un porte - monnaie ,UUUII t j  cablne téléphonique
Casino. — Le rapporter con-
tre récompense , rue Jacob-
Brandt 6, au 3me étage. 9575

A unnriiip p°,aR:er â bols .VOIIUI D 3 trous, en bon
état — S'adresser rua du
Parc 3, au rez-de-chaussée,
à droite. 9030

f gr»»- STOPPAGES^
En cas d'accidents à vos
vêtements , nappages,Jer-
sey et tricots , adressez-
vous en toute confiance
chez la spécialiste,
Mme R. Leibundgut
Tample-Neut 22, angle
r. d. Seyon. Neuchâtel

V Tél. (038) S 43 78 J

A vendre dans village
du haut du Vallon de St-
imler,

commerce
avec immeuble

de 5 appartements. Occa-
sion réelle pour person-
ne active. Ii faut 30-
35,000.— fr. pour traiter.
Curieux s'abstenir.

Offres sous chiffre C. J.
9587 au bureau de L'Im-
partial.

EDIM8
disposant de quelques
heures par Jour, entre-
prendrait encaissement
de banque ou autres.

S'occuperait aussi de
la gérance et du déve-
loppement d'un porte-
feuille incendie.

Ecrire sous chiffre J. R.
8611 au bureau de L'Im-
partial.

Pour date à convenir on demande

employée de maison
cachant faire bonne cuisine et ayant l'ha-
bitude de tenir seule ménage très soigné de
2 personnes. Bon salaire, selon capacités.

Offres écrites sous chiffre P. H. 9634, au
bureau de L'Impartial.

No 29. — Voyage circulaire de 10 jours, du 23 Juillet à 13 h-
au ler août inclus.

Prix approximatif Fr. 265.—
+ Fr. 5.— Inscription

La Champagne
Le Nord de la France

La Manche¦ v. ¦ ¦¦¦¦ Paris
Inscriptions et renseignements : Bureau de la F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 15 Juin 1949, dernier délai.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Vacantes horlogères 1949
Deux magnifi ques voyages en France
No 28.— Voyage circulaire de 9 jours, du 23 Juillet à 13 h.

au 31 Juillet Inclus.
Prix Fr 245.-
+ Fr. 5.— Inscription

Les Châteaux de la Loire
L'Atlantique

La Bretagne
La Normandie

IEn casde dÉcis: Leiantort&,iis 1
Numa-Droz S — Téiéph. Jour et nuit: 2 44 71
Ailla wWnBiri.Cetcaaiia.Tlea formalités. Prix roodér. |

L* soir étant venu le Maît re dit:
i Passons sur l'autre bord.

j Repose en paix.

Madame Ernest Baertschl-Porcellanna, ses
! enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame

Werner Baertschi-Aubry ;
Monsieur et Madame Maurice Porcellanna-

Peçon , leurs enfants et petite-fille j
Hj | Madame Vve Mina Baprlschi-Robert ;
'. i Monsieur Aurèle Maire et famille, à Cor-
| ; celles;

ainsi que les familles Sandoz , Roemer, Blanc,
i Savoie , Baertschl , Tolck, Gusset, parentes et

alliées , ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, père, beau-

J i père, grand-père, arrière grand-père, oncle, i
i cousin, parent et ami, ;

Monsieur

i Ernest BMRTSCffl I
qui s'est endormi paisiblement, mardi, dans sa . I ]-

I Tome année, après une longue maladie, sup- \portée avec courage. :
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1949.

i L'incinération, sans suite, aura lieu Ven- '
¦ dredl 10 courant, à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 20.
I Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Pont 8.
j ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire I

! part. i

La Société de secours mutuels La Fri-
bourgeoise a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

1 Willy GREZET 1
membre dévouée de la Société.

L'enterrement a lieu aux Ponta-de-
Martel.1 \

! H. . . Tu as noblement remp li ton devoir
i ici-bas, mais hélas, tu nous fus trop tût

enlevée.
D.ors en paix , chère épouse et bonne

j fille, tes souffrances sont passées
i Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Willy Qrezet-Sandoz;
! Madame Tell Sandoz-Maire , à Brot-Dessus;
¦ Madame Louise Qrezet-Baillod ;

Madame et Monsieur René Maire et leurs
! enfants, Le Locle;
i Madame et Monsieur Louis Debély et
! leurs enfants , à Lhézurd ;

Monsieur Maurice Sandoz, à Brot-Dessus;
99 Madame et Monsieur Jean Rlgolet et leurs

enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fritz Grezet et leurs

enfants, à la Corbatière ;
I Les enfants de feu Charles Grezet, à Pré-
I Sec;

MB Madame François Grezet et ses enfants, H
î Les Ponts-de-Martel ;1 Madame et Monsieur Pierre Robert et

leur fille , Les Ponts-de-Martel ;
I ainsi que les familles parentes et alliées ont
j la grande douleur de faire part de la perte

D irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la jg|
I personne de

M Madame

I Willy GREZET I
; née Clara SANDOZ
| leur chère et Inoubliable épouse, fille , belle-

\ fille , sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine,
; 1 parente et amie , que Dieu a reprise à leur

! tendre affection , ce Jour mardi, dans sa 37me
| année après une courte maladie supportée

avec beaucoup de courage.
| La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1949.
| L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le

jeudi 9 courant , à 15 h., au cimetière des'. H
Ponts-de-Martel. I

Culte au domicile mortuaire rue du Ver-
aoix 7, à 13 h. 50.

I Une urne funéraire sera déposée devant le
; domicile mortuaire.
! Le présent avis tient Heu de lettre de
j faire part.

Les enfants de
Monsieur Rodolphe LIECHTI,

! ainsi que les familles parentes et alliées très
J I touchés des marques de sympathie qui leur
M ont été témoignées, expriment leurs remer-
iM cléments sincères à toutes les personnes qui

ont pris part à leur grand deuil.

Monsieur Paul NÉMITZ et famille,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leur reconnaissance émue à toutes

, les personnes qui ont pris part à leur grand

"Miamhi ip meuDlée. à louer.j lldllllJI U au soleil , pour le
15 ou 30 Juin. — S'adresser
lu bur. de L'Impartial . 9620

•SsRDRÏ DOtlX

En vente dans tous les
bons magasins.

Fruits-Légumes Beck & Co s.a.
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.32.18 7433

Jeune couple "TSU»
meublée. Pressant. Télépho-
ne (039) 8.11.51. 9531



/MMTIOUR.
Vers de nouvelles élections

en Angleterre.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin.
La situation en Grande-Bretagne

n'est sans doute pas plus critique au-
jourd'hui qu'elle ne l'était il y a six mois
ou un an. Tout simplement constate-
t-on que le relèvement du pays est lent ;
qu'il faudrait encore accroître la pro-
duction alors que celle-ci baisse ; et
qu'on parle de dévaluation. Comme l'a
dit M. Cripps, la Grande-Bretagne a
doné forc e et vie à de nombreux pays
qui lui demandaient son appui, sans
parler de l'Allemagne elle-même qui lui
a coûté très cher. Cela aussi a contribué
à l'épuiser.

Le danger électoral consiste surtout
dans le mécontentement provoqué par
les gros sacrifices demandés en faveur
du relèvement économique et la poli -
tique d'austérité imposée af in  de réta-
blir la balance commerciale. Les natio-
nalisations accélérées ont empêché le
pays de respirer, c'est-à-dire de dé-
tendre un peu son e f f o r t  et de faire
des pauses et des haltes sur le chemin
des réformes. Finalement les nerfs
même du public sont atteints et le par-
ti travailliste voit s'instaurer dans son
sein des divisions qui l'obligent à une
sévère politique de discipline et d'épu-
ration.

Faut-il dès lors s'étonner qu'on parle
de nouvelles élections pour cet autom-
ne déjà ? C'est au coqirs de l'année pro-
chaine que, constituthnnellement , elles
devraient avoir lieu. En e f f e t , la f i n  de
la période législative est pour 1950.
Mais les chefs travaillistes, qui sentent
qu'une période économique dif f ic i le  va
s'ouvrir et qui craignent à la fo is  la
crise et la dévaluation voudraient pré-
venir les événements et surtout les ré-
percussio ns de ceux-.ci.

Y parviendront-Us ?
Ou bien le travailliste anglais sera-

t-il perdant dans la course aux urnes
que les conservateurs eux-mêmes sont
loin de redouter, galvanisés qu'ils sont
par leurs récentes victoires? C'est ce que
l'avenir nous dira. Ce qui est certain,
en revanche, c'est que le Cabinet tra-
vailliste donne de forts signes d'usure.

Bésumé rie nouvelles.

— On n'a pas grandes nouvelles ce
matin de Paris où chacun conserve son
plan pour Berlin. Ce qui est certain c'est
qu'aujourd'hui, l'on ne parle plus d'a-
journemen t ou de rupture. Répétons
que M. Vychinski y regardera à deux
fois...

— Le chômage est en recrudescence
aux Etats-Unis où il atteint son nouveau
chif fre record d'après-guerre : 3,289,000.
Lorsque nous étions aux USA, on con-
servait malgré tout un assez grand opti-
misme. Et l'on disait : « Tant qu'il n'y a
pas cinq millions de chômeurs, la situa-
tion n'est pas inquiétante... » Puisse ce
pronostic être vérifié par les faits.  Il est
certain que d'ici un mois certaines cir-
constances saisonnières contribueront à
abaisser le chi f f re  des chômeurs. Mais
après ?...

— Les élections générales belges ont
été fixées au 26 juin prochain. Sénat
et Chambre des députés vont être réé-
lus. On sait que la question dynastique
f ouera dans cette consultation popu-
laire un grand rôle. Les partis de droite
et même du centre préconisent le re-
tour de Léopold III.  En revanche, les
partis de gauche sont résolument hos-
tiles au roi. On se demande quel rôle
jo ueront les femmes qui, pour la pre-
mière fois , participeront au scrutin.^

— En Suisse, les travaux parlemen-
taires ont repris sous la coupole. Les
pères du peuple, hier, ont eu chaud.
Mais ce n'était qu'une conséquence de
la hausse barométrique I Par contre,
un petit air « frais » a circulé
lorsqu'on a parlé du garage-mammouth
de St-Moritz... Malgré toutes les expli -
cations données, le peuple suisse per-
sistera sans doute à juger la dépens e
excessive et à la critiquer. Quant aux
Saint-Moritzois eux-mêmes, ils ne sont
pas très férus  des grands projets des
P. T. T. et redoutent le bruit. Finale-
ment le crédit a été voté par 103 voix
contre 18. Une fois de plus, il p  a
désaccord entre le Parlemnt et le
pays... P. B.

Arrestation a Mulhouse

MULHOUSE, 8. — AFP. — Les doua-
niers ont appréhendé mardi après-mi-
di, à la frontière franco-suisse, à Saint-
Louis, un individu porteur de 2000 fr.
suisses et de bijoux , montres-bracelets
et bagues en or d'une valeur approxi-
mative de 80.000 fr. Il s'agit d'un nom-
mé Georges Arnoune, qui s'était rendu
en Suisse il y a trois jours, venant de
Bruxelles où il venait de purger une
peine de 2 mois de prison pour trafic
et passage clandestin de la frontière.
Il a avoué avoir volé les bijoux dans
une villa inoccupée aux environs de
Genève.

Un voleur qui n'y allait pas de
main morte...

Un léger espoir d'entente subsiste
a la Conférence des quatre ministres de Paris, mais aucun accord n'est intervenu à la suite

de la présentation des plans respectifs de MM. Acheson at Vychinski.

A la Conférence des Quatre

M. Misson a livré
son plan d'organisation

de Berlin
PARIS, 8. — Reuter. — On possède

des détails un peu plus précis du plan
établi par M. Acheson pour une admi-
nistration quadripartite de Berlin,
plan qu'il a soumis lundi à la séance
secrète du Conseil des ministres des
affaires étrangères. Il prévoit l'exer-
cice par les Allemands eux-mêmes du
pouvoir législatif , exécutif et judiciai-
re, exception faite de certains cas pou"
lesquels les Alliés se réservent un droit
de surveillance. En ce qui concerne le
droit de veto, le plan propose que la
Kommandantur prenne ses décisions
à l'unanimité et que dans les cas où
une telle unanimité serait impossible,
chaque commandant prenne pour son
propre secteur les mesures qui lui pa-
raissent les plus appropriées.

Ce que se réservent les
les puissances...

Les cas réservés, autrement dit ceux
pour lesquels les puissances occupan-
tes se ménageraient un droit de sur-
veillance, sont les suivants :

1. désarmement et démilitarisation;
2. réparations, décartellisation et

sauvegarde des intérêts étrangers ;
3. sécurité des troupes alliées ;
4. contrôle des prisonniers condam-

nés par les tribunaux des puissances
occupantes ;

5. contrôle des élections.

Ce qu elles laissent au
jugement des gouverneurs

alliés...
Les mesures qui sont laissées à l'ap-

préciation de chaque commandant de
secteur sont :

a) Protection des forces alliées,
ainsi que leur sécurité ;

b) protection des représentants élus
et des fonctionnaires municipaux pour
garantir l'indépendance de l'adminis-
tration communale ;

c) contrôle des détenus, inculpés ou
condamnés par des tribunaux alliés,

...et ce qu'elles accordent aux
Allemands

Dans les cas suivants, les Allemands
auraient une responsabilité entière,
mais les occupants se réserveraient
le droit d'intervenir directement ou
par des directives aux autorités :

1) Protection des droits fondamen-
taux de liberté.

2) Sauvegarde de l'indépendance
des partis politiques.

3) Relations avec les autorités
étrangères.

Le plan prévoit encore pour les oc-
cupants la possibilité de reprendre
partiellement ou intégralement l'e-
xercice de leur pleine autorité dans
les cas où la situation l'exigerait (pro-
tection du régime démocratique par
exemple).

Les Quatre se réunissent
quatre heures sans

résultat...
PARIS, 8. — Reuter. — Les quatre

ministres des affaires étrangères ont
siégé pendant quatre heures en séan-
ce publique, mais n'ont fait aucun
progrès en ce qui concerne la ques-
tion de Berlin. Cette séance de mar-
di était la quatorzième depuis le 23
mai et a porté sur les détails des
propositions d'un contrôle quadripar-
tite à Berlin, propositions qui avaient
été présentées par MM. Acheson et
Vichinsky en séance secrète.

...et les Trois définissent
leur attitude

PARIS, 8. — Reuter. — Avant la
séance de mardi du Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères!, MM.
Bevin, Acheson et Schuman se sont
réunis au Quai d'Orsay Es ont en-
suite examiné la situation créée par
l'absence de succès des trois séances
tenues à huis-clos par le Conseil des
ministres des affaires étrangères et
ils ont arrêté leur attitude. Les dé-
libérations ont duré une heure.

Levée d'immunité
parlementaire en France
PARIS, 8. — AFP. — L'assemblée na-

tionale a levé l'immunité parlementai-
re de M. Florimond Bonté, député
communiste, par 211 voix contre 182,
annonce-t-on dans les couloirs de l'As-
semblée.

Au Congres
du parti travailliste britannique

La politique extérieure
du gouvernement commence à porter
ses fruits, déclare le premier ministre

BLACKPOOL, 8. — Reuter — Le pre-
mier ministre M.  Attlee a déclaré aux
applaudissements des mille cinq cents
délégués du Congrès travailliste que la
politiq ue étrangère ferme de la Gran-
de-Bretagne donne maintenant ses
fruits . L'Union occidentale, le Pacte de
l'Atlantique, le Conseil de l'Europe, l'Or-
ganisation pour la collaboration écono-
mique de l'Europe et la levée du blo-
cus de Berlin sont les résultats de la pa-
tience sans borne et des expériences du
ministre des af faires  étrangères. Il
cours des derniers mois, M. Bevin a pu
cueillir les frui ts  de sa politique .

Situation économique
ébranlée?

Sir S ta f ford  Cripps vient ensuite dé-
clarer que la situation économique de
la nation est grave. L'orateur relève
que dans ses e f f o r t s  de relèvement, le
nays n'est pas encore arrivé au sommet.
Il fau t  avant tout accroître les expor-
tations aux Etats-Unis. L'équilibre
commercial devrait être rétabli au mi-
lieu de l' année 1952. C'est là une date
de la plus grande importan ce, car c'est
à ce moment que prendra f i n  l'aide
prév ue par le plan Marshall. Pour ar-
river au but visé, il n'y a pas d'autre
possib ilité que d'accroître la. produc-
tion.

De nouvelles élections cet
automne ?

Lord Strabolgi a surpris le congres
en demandant que les prochaines élec-
tions aient lieu cet automne déj à au
lieu de l'année prochaine. Selon lord
Strabolgi , une période économique très
di f f ic i le  va s'ouvrir. Il ne sera pas aisé
d' expliquer cette situation au peuple et
de dire ce qu'il fau t  faire.  Avant que la
crise économique ait atteint son point
culminant/ il vaudrait mieux organiser
de nouvelles élections cet automne en-
core.

Une bande découverte par les polices
hollandaise et française

Attention aux faux dollars
On les fabriquait à Paris

LA HAYE, 8. — AFP. — Une impor-
tante a f fa i re  de contrebande de faux
dollars et de faux  marks a été décou-
verte par la police hollandaise en col-
laboration avec la police française et
les autorités anglaises et américaines
d'Allemagne. Selon les informations de
la presse hollandaise, il s'agit de toute
une bande ayant des ramifications
dans la p lupart des pays d'Europe oc-
cidentale.

La bande était approvisionnée en
faus se monnaie par un Arabe nommé
Youssef, qui avait à Paris une imprime-
rie clandestine où il f abriquait des bil-
lets de vingt marks et de cent dollars.
En Hollande, le principal agent de la
bande est une jeun e Française, Odette
B., mariée à un Hollandais, de Venlo
qui, avec l'aide de son mari et de son
beau-père, mettait les faux  billets en
circulation en Hollande et en Allema-
gne. Les quantités de f a u x  billets qui
ont été ainsi écoulés dans le public
semblent considérables.

Deux cent mille dollars pour
la découverte de l'auteur d'un

attentat
DETROIT, 8. — Reuter. — La Fédé-

ration américaine des ouvriers sur au-
tomobile offre une prime de 200,000
dollars pour toute information permet-
tant de découvrir l'auteur de l'attentat
commis sur les deux frères Reuther.
C'est la plus forte prime qui ait été of-
ferte jusqu'ici aux Etats-Unis pour la
découverte d'un criminel.

Walter Reuther, dirigeant du syndi-
dat, a été atteint le 20 avril 1948, par
une balle tirée par un inconnu. Son
frère, Victor, chargé de l'éducation
syndicale, a été l'objet d'un attentat le
24 mai dernier et perdit un oeil. Walter
poursuit son activité bien qu'il porte
encore un bras en écharpe tandis que
son frère est encore en traitement à
l'hôpital.

Uteuweito de dernière lieyre
Les obsèques du cardinal

sonard
se sont déroulées ce matin

à Paris
PARIS, 8. — AFP.— Les obsèques

solennelles du cardinal Emmanuel Su-
hard, archevêque de Paris, ont été cé-
lébrées mercredi matin en la cathé-
drale de Notre-Dame en présence de
Mgr Roncalli, nonce apostolique, des
quatre cardinaux français en exercice,
de nombreuses personnalités apparte-
nant à la diplomatie et à la politique
avec au premier rang, M. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères,
représentant le gouvernement et un
membre de la maison militaire du
président de la République, représen-
tant M. Vincent Auriol.

Dix-huit archevêques, 40 évêques, 5
RR. Pères abbés et de nombreux pré-
lats et prêtres de tous rangs ont ac-
compagné à sa dernière demeure le
défunt. Une foule silencieuse s'était
massée sur plusieurs rangs de profon-
deur tout au long du parcours.

Au passage du cortège, les cloches
des églises retentissent du glas funè-
bre. Une messe pontificale est célébrée
par Mgr Lienart et cinq absoutes suc-
cessives données, tandis que se fait
entendre une maîtrise de 250 exécu-
tants.

Mercredi soir, après le défilé des
fidèles, le corps sera descendu dans la
crypte de Notre-Dame où il reposera,
les pieds sur la dernière marche, la
tête sur un tréteau, prenant ainsi la
place qu'a occupé depuis 1940 le pré-
décesseur à l'épiscopat du cardinal
Suhard, le cardinal Jean Verdier.

La célèbre Mme Marthe Richard
condamnée

PARIS, 8. — AFP. — Madame veuve
Crampton, dite « Marthe Richard », a
été condamnée hier par la Cour d'ap-
pel de Paris à 15.000 francs d'amende
pour trafic d'influence. On lui re-
prochait d'avoir reçu une somme de
30.000 francs pour obtenir la libéra-
tion d'un Allemand prisonnier.

Néanmoins, en raison de la date des
faits qui lui sont reprochés, Marthe
Richard bénéficie de la loi d'amnlstl».

Llngseterre perd
un million d'or par mois en

Suisse
LONDRES, 8. — AFP. — « Les mi-

lieux officiels de Londres s'inquiètent
de la carence des pertes d'or britan-
nique en Suisse », écrit mercredi le
« Financial Times » qui poursuit : « Il
a été révélé récemment que ces per-
tes se montaient à plus d'un million
de livres par mois et semblaient dé-
passer le chiffre des pertes qui avait
été prévu par les négociateurs britan-
niques au cours des dernières conver-
sations financières anglo-suisses de
février dernier ».

«La principale raison de ces pertes
excessives, poursuit le journal, semble
être que les exportations de la Gran-
de-Bretagne vers la Suisse ont consi-
dérablement diminué car le marché
suisse ne peut plus accepter toutes les
marchandises que l'Angleterre comp-
tait y envoyer. Pendant les 3 premiers
mois de 1949, les exportations anglai-
ses vers la Suisse ont diminué d'une
valeur de 400,000 livres par rapport
au chiffre des exportations des 3 pre-
miers mois de 1948, tandis que les im-
portations ont augmenté de 1,7 mil-
lions de livres ».

L'accident de la mer des Caraïbes

Actuellement, on compte
cinquante-trois tués

SAN-JUAN, PORTO-RICO, 8.— Reu-
ter. — Le nombre des morts causés par
l'accident d'aviation de la mer des Ca-
raïbes s'élève maintenant à 53. Jus-
qu'ici 35 cadavres ont été retrouvés.
Dix-huit personnes dont la présence
dans l'avion a été établie, sont encore
manquantes. Le directeur de l'Office
américain pour l'aviation civile se ren-
dra mercredi à San-Juan pour partici-
per à l'enquête sur l'accident.

Ciel variable, par moment très nua-
geux, mais en général temps ensoleil-
lé et chaud. Au cours de la soirée, par
endroits averses ou orages, surtout au
nord des Alpes

BULLETIN METEOROLOGIQUE

En Suisse
Une épidémie de scarlatine a Baie
Bâle 8. — Une épidémie de scarlatine

a éclaté pendant la Pentecôte à Bâle.
Jusqu'ici 117 cas ont été signalés. Tou-
te une série de classes d'école ont été
fermées.

La maladie atteint surtout les en-
fants de 5 à 8 ans. Comme l'hôpital
des enfants est archicomble, des pa-
villons ont été organisés. Jusqu'ici 11
ne s'agit que de cas bénins. L'Office
cantonal de l'hygiène adresse un appel
à la population l'invitant à s'abstenir
de boire du lait non bouilli ou de la
crème non pasteurisée.

Les différends entre
la Suisse et la Roumanie

Les pourparlers
n'ont pas abouti

BERNE, 8. — Les tentatives que le
ministre Kohli et le ministre Nitules-
co ont entreprises, sur le mandat de
la commission permanente de conci-
liation, pour examiner les possibilités
d'une solution rapide des différends
entre la Suisse et la Roumanie, n'ont
pas abouti.

Les deux points en litige, soit l'af-
faire Vitianu et la question, soulevée
par le Conseil fédéral, du traitement
des Suisses en Roumanie, demeurent
pendants devant la commission de
conciliation. Ce fait ne constitue ce-
pendant pas, selon la conception du
Conseil fédéral qui s'appuie sur une
clause claire du traité de conciliation ,
un obstacle au déroulement du procès
Vitianu dont les débats principaux
s'ouvrent lundi prochain devant la
Cour pénale fédérale.

Le deuxième touriste
anglais retrouvé

CHATEAU-D'OEX, 8. — La colonne
de secours, partie à la recherche de
John Smiley, 24 ans, élève de l'Institut
Salesianum de Fribourg qui avait dis-
paru avec un de ses camarades depuis
samedi, de Gruyères, l'a retrouvé dans
les rochers de Paray. Le jeune homme
était complètement épuisé. Le cada-
vre de son collègue est à la morgue
de Château-d'Oex.

Un violent orage sur la région
montreusienne

MONTREUX, 8. — Ag. — En même
temps qu'une trombe d'eau s'abattit
sur Villeneuve, mardi en fin d'après-
midi, un violent orage a sévi sur la
région montreusienne. Plusieurs con-
duites ont sauté transformant bientôt
en ruisseau les rues de la partie su-
périeure de la ville. Les pompiers ont
dû être alertés pour évacuer l'élément
liquide qui avait envahi de nombreu-
ses caves. Les tramways ont dû inter-
rompre pendant un certain temps leur
exploitation.

Grave accident d'autos

Treize personnes blessées
STECKBORN, 8. — Sur la grande

route, près de Wagenhausen, en
Thurgovie, roulait une voiture à quel-
que 90 km. à l'heure. Derrière, venait
un autre automobiliste qui prétendait
vouloir dépasser le bolide mais entra
en collision avec une troisième qui al-
lait en sens contraire. Le choc fut
formidable et 13 personnes ont été
blessées, dont quelques-unes fort griè-
vement. Les dégâts sont en propor-
tion.

A Saint-Gall

Un garçonnet écrasé sur un
passage à niveau

MARBACH (Saint-Gall) , 8.— Le
petit garçonnet de la famille Paul
Stleger, 2 ans et demi, s'était faufilé
sous la barrière du passage à niveau
pour aller retrouver ses frères et
soeurs qui jouaient de l'autre côté de
la voie. Il fut happé par le train, bien
que la garde-barrières ait tenté au
dernier moment de se saisir du petit.
Grièvement blessé, l'enfant n'a pas
tardé à mourir à l'hôpital. Dans sa
tentative de retenir l'enfant, la garde-
barrières a elle-même été blessée.

3«P  ̂ Le chômage à Lausanne :
les crédits votés sont déjà épuisés

LAUSANNE, 8. — Ag. — On comp-
tait le 30 avril dernier 847 chômeurs
totaux à Lausanne contre 241 à la
même date de l'an passé. La munici-
palité, en date du 15 mai, avait dé-
pensé 445,000 francs déjà sur les
450,000 prévus par le budget de 1949
pour lutter contre le chômage et ses
conséquences .


