
Coups d'œil sur la Tchaux
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1949.
Quand Daniel Jeanrichard se rendait

des Bressels ou du Locle au Vignoble
pour vendre ses montres ou visiter ses
confrères de La Neuveville , il prenait
au court par le Mont Dard. Un chemin
seigneurial , celui qu'avait octroyé Jean
II d'Arberg en 1378, conduisait au col
de Tête de Ran. D'ici, regardant au
Nord-Est , il apercevait la Tchaux, qui
lui apparaissait blanche et noire, avec
ses maisons groupées en un mas com-
pact , et non alignées au cordeau com-
me celles de La Sagne. Il pensait aux
frères Brandt-dit-Grieurin, qu'il avait
initiés à la fabrication des montres ;
au perru quier et notaire Sandoz , qui ne
pouvait lui faire concurrence avec ses
cadrans solaires ; au notaire et arpen-
teur Pierre Leschot, dont les plans éta-
blissaient le montant des dîmes.

La Tchaux était blanche par ses
murs de roc, et noirâtre par ses bar-
deaux. Elle s'harmonisait avec la teinte
sombre des forê ts. En hiver, on l'eût à
peine aperçue. On voyageait fort peu à
cette époque. Les gens de la montagne
se claquemuraient. Ils faisaient du
charronnage dans la remise, dernier
l'huis, ou de la ferronnerie à la cuisine.
Ils fabriquaient des cuillers de bois, des
« siaux », des fourches et des râteaux.
Les gens se levaient avant le jour et se
couchaient peu après la traite. S'ils
veillaient, c'était à la lumière de chan-
delles ou du feu  de l'ûtre.

Vers la f in  du XVIlle siècle, le vieux
Perreletx . du Locle, voyait une Tchaux
différente quand il se rendait à Neu-
châtel pour écouler ses souffle ts.  Du
col des Loges, la Tchaux n'était plus
bichrome. Au blanc des murs et au
noir des toits s'était ajoutée une troi-
sième couleur, celle de rares toits cou-
verts de tuiles. Une « tuilière » les fa -
briquait aux Petites Crosettes, au dé-
bouché de la Combe du Pacot. L'instal-
lation utilisait la marne du voisinage
et opérait la cuisson de l'argile impure
avec des cartelages de sapin.

Non loin de la tuilière, dans une de-
pression située au Sud des Olives, un
chaufournier possédait un chauf our,
c'est-à-dire un four à chaux, qu'il allu-
mait périodiquement. Entre temps, il
allait « vuagner » pour autrui. Un pay-
san voulait-il reblanchir sa fer me, re-
construire sa maison incendiée ou édi-
f ier  une « hoteau » pour l'un de ses re-
jetons, il traitait avec le chaufournier.

Celui-ci ouvrait un creux a proximité
de la propriété , de préférence dans une
excavation naturelle. Il y élevait une
sorte de bûcher, comme durent en faire
Caïn et Abel pour leur sacrifice. Il ar-
rachait des têtes de couches dans le
pré ou la p âture et les disposait en ni-
veaux concentriques au-dessus du bois.
Recouvrant le chaufour d'une cape de
marne, il y mettait le feu  grâce à un
« tyau », prononciation déformée de
tuyau. C'était une petite galerie hori-
zontale qui pénétrait jusqu 'au coeur du
chaufour. Elle était garnie à son extré-
mité interne de buchilles, de copeaux,
de charbon. Le feu y « prenait » sans
autre. Mais c'était toute « une his-
toire » cas contraire, soit que l'humi-
dité eût pénétré jusqu'à l'intérieur du
foyer , soit que le tirage fû t  insuffisant.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Echos
Un brillant professeur !

— Elève Clique, pouvez-vous illus-
trer la portée du proverbe : « Tout ce
qui brille n'est pas or > ?

— Oui monsieur, votre crâne.

Pour renforcer la sécurité Ses avions
atterrissant à l'aérodrome interconti-
nental de Cointrin, on vient d'ériger sur
la colline de Montoly, près de Gland , un
radiophare très moderne. Le mât, isolé
complètement du sol, est d'une hauteur
de 40 mètres. A son sommet se trouve
une antenne en étoile. Sur la droite, on
voit la construction de bois qui protège
les installations de rélais.

Le nouveau radiophare de Gland
pour l'atterrissage à Cointrin

Une randonnée à innsbryck~~~~—~~* vLes reportages
de «L'Impartial»

J

Innsbruck, le 11 juin.
On dit que pour justifier un impôt

sur les latrines devant Titus scanda-
lisé, son excellent père et empereur
Vespasien lui passa une pièce de mon-
naie sous le nez en déclarant : « L'ar-
gent n'a pas d'odeur. » Depuis lors,
pour se venger sans doute, les latrines
s'appelèrent vespasiennes et, ô ironie,
la plus mauvaise de ses plaisanteries
le rendit immortel. Que l'Autriche me

De notre envoyé spécial \
Gabriel MAIR E I

pardonne ! C'est à elle que je pense en
citant Vçspasien. Pourquoi faut-il, en
effet , qu'après avoir été un moyen de
contrôle nécessaire, le visa soit devenu
chez elle aussi un outil-à-fabriquer-
des-devises ? Aujourd'hui, on ne perd
plus de temps à s'interroger sur le
bien-fondé de votre demande, vous
n'avez même pas de motif plus pé-
remptoire à indiquer qu'un but touris-
tique. Non, depuis quelques mois votre
visa est délivré en un rien de temps
sur la base de cartes que vous aurez
bien voulu acheter dans un bureau de
voyage, la carte se payant 7 fr. 50 et
représentant un jour de sol autrichien.
Bien entendu, vous pouvez les négocier
en Autriche, en échange d'une quin-
zaine de schillings et de quelques cou-
pons de repas. Perte de 65 % sur le
cours auquel on vous prend l'argent.
Temps perdu pour les coupons qui
vous sont parfaitement inutiles. Et, s'il
vous plaît de séjourner plus longtemps
que prévu : une bonne j ournée, (paya-
ble, bien entendu) à courir d'un bu-
reau dans un autre, cartes supplémen-
taires en main, pour faire prolonger
votre visa-gobe-devises.

L'inconvénient du passage
des frontières

A part cela, l'Autriche mérite d'être
vue.

Le visa pour l'Autriche : un outil-à-fabriquer-des-devïses !
Proportionnellement, Innsbruck est plus endommagé que Vienne

Inconvénient des passages de fron-
tières : j'ai dû affronter deux yeux de
douanier, deux yeux blancs et froids
qui m'ont donné un avant-goût de la
sévérité du jugement dernier, et fait
penser à ce vers de Victor Hugo :
« L'oeil était dans la tombe et regar-
dait Cain ». Mais, Dieu merci, je ne
suis pas Cain et ce regard de douanier
a bientôt daigné passer à d'autres
consciences.

Vous avez quitté Buchs à près de
11 heures et êtes arrivé 3 heures plus
tard à Innsbruck après une intéres-
sante causette avec un voyageur qui
se dit ex-chef de cabinet et finit par
vous emprunter quelques schillings.

Inutile de chercher une chambre
dans Innsbruck en pleine nuit, si vous
n'avez pas pris la précaution de la
retenir. Tout est occupé... ou détruit.

(Voir suite page 7.)

En Sicile , Giuliano court toujours...

Le fameux bandit sicilien Giuliano continue de défrayer la chronique. Toute
une armée de policiers est à ses trousses. Cependant, jusqu 'ici, aucun succès n'a
été obtenu de la part de ces derniers. En haut : Des agents fon t le guet dans

la montagne. En bas : Tout le inonda est arrêté et fouillé .

Les gauchos de la Pampa financent
le successeur de Wimille

Dans les coulisses du sport automobile

C'est avec les pesos des paysans
argentins que Juan-Manuel Fangio
gagne toutes les courses automobiles
d'Europe.

Cet extraordinaire conducteur, qui
remporte un grand prix tous les di-
manches (il a gagné tous ceux aux-
quels il a participé : San Remo, Pau ,
Perpignan, Marseille) est l'envoyé en
Europe du général Peron. Le dictateur
argentin l'a délégué pour faire flotter
le drapeau argentin sur toutes les pis-
tes européennes et lui en a donné les
moyens, mais il n'a pas voulu que ce
soit le gouvernement seul qui le sub-
ventionne. A son appel, les peones, les
vaqueros et les fameux gauchos de la
Pampa ont cotisé pour permettre à
celui qui est maintenant considéré
comme le remplaçant de Jean-Pierre
Vimille d'acquérir les moyens maté-
riels de la course automobile. Ils ont
souscrit des millions de pesos et Juan-
Manuel Fangio et son coéquipier Bene-
dicto Campos ont franchi l'Atlantique
munis de ce viatique.

Leur première visite a été pour la
firme italienne Maserati à laquelle ils
ont acheté (plusieurs millions de lires)
deux nouvelles machines à double com-
presseur. Mais ils ont «cheté aussi
deux moteurs de rechange, ce qui fait
qu'après chaque course c'est un mo-
teur neuf qui est placé sur les voitures.

Hommage à l'industrie française, ils
ont acheté aussi deux des extraordi-
naires Simca de Gordini. C'est sur une
de ces machines que Fangio a gagné le
Grand Prix de Marseille devant un
Etancelin déchaîné.

Ils ont engagé aussi les meilleurs
mécanos d'Italie dont celui de Nuvo-
lari.

Muni de ce matériel, Fangio, qui est
un Argentin du type froid, extraordi-
nairement maître de lui conduisant
avec les avant-bras, en grand cham-
pion, rafle toutes les premières places.

Les conducteurs européens, français
ou italiens, ne sont pas contents et,
pour les prochaines épreuves, Fangio
pourrait bien se trouver devant une
coalition spontanée.

Son séj our en Europe sera d auleurs
de courte durée. Après le Grand Prix
de France à Reims, le 17 juillet, il se
rembarquera pour Buenos-Aires avec
une impressionnante collection de
coupes.

/ P̂ASSANT
Un bruit courait hier parmi les ménagères

de notre bonne ville. A savoir que la pro-
chaine pesée de l'Aga Khan aurait lieu non
au moyen d'or, de perles ou de diamants,
mais au moyen de... pommes de terre nou-
velles !

En effet. Ces dernières sont si chères
qu'un excellent confrère en parle com-
me de ces « pommes de terre nouvelles
qui font songer à l'or par la couleur et par
le prix ».

Et il y a bien de quoi, constatons-le, justi-
fier cette promotion sensationnelle de l'hum-
ble tubercule au rang privilégié de « gros-
se légume ». C'est devenu un luxe et un luxe
rare, de pouvoir se payer des patates fraî-
ches. Au prix où elles sont, on aurait tout
aussi bon temps de bouffer les vieilles jus-
qu'à l'an prochain ou de taper — façon de
parler — dans le foie gras de Strasbourg
et le caviar du petit père Staline...

Mais par quel miracle a-t-on pu raréfier
à ce point la pomme de terre nouvelle ?

Hélas I tous les doryphores ne sont pas
dans les fanes ou sur les fleurs de Parmen-
tier...

Il y en a bien quelques-uns dans les bu-
reaux de la Division de l'Agriculture do
Département fédéral de l'Economie publi-
que. Ce sont eux en particulier qui, non con-
tents de nous courir sur l'haricot nous ren-
chérissent encore la pomme de terre, et ce
en décrétant de véritables interdictions d'im-
portation. Comment appeler, en effet, le pro-
cédé qui consiste à autoriser pour 1949 l'im-
portation des pommes de terre nouvelles
d'Italie dans la proportion de 1 tonne pour
des importations de 200 tonnes en 1947 ?

Une aujourd'hui pour deux cents autre-
fols !

On imagine ce que cela représente. Et on
comprend mieux pourquoi le prix de la vie
est si cher en Suisse. On le réalisera d'autant
plus lorsqu'on saura que les pommes de
terre nouvelles peuvent être obtenues au dé-
part de la péninsule à 0 fr. 20 le kilo, et
pourraient se vendre facilement ohei nous
0 fr. 70 ou 0 fr. 80 alors que celles qu'on nous
offre coûtaient hier encore 1 fr. 80 le kilo !...

Ainsi non seulement à Berne on fait du
protectionnisme à haute dose au risque de
provoquer le chômage dans les industries
d'exportation qui ne peuvent plus faire des
compensations avec l'étranger, mais encore
on impose des prix littéralement ruineux
pour le consommateur.

Beau travail, qui mérite une mention spé-
ciale à l'ordre du jour de la patate !

Le père Piquerez.

Le nombre des chômeurs s'est accru
très nettement pendant la première
quinzaine d'avril. Il atteint 37.660 per-
sonnes pour l'ensemble de la France.
Au début de l'année, le total était de
274M pnrtonaen.

Le nombre des chômeurs
en France

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS 13.— 6 MOIS > 2?.-
3 MOIS 6.50 S MOIS > 15.—
1 MOIS : . » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N CE S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régional» «Annonces-Suisses » S.A.. Genève et suce.
SU ISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES .

' 
.
' 75 CT. LE MM.

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

La construction d'un grand hôtel a
commencé à Moscou et sera, d'après les
« Izvestia », le plus grand hôtel d'Eu-
rope. Il ne comptera pas moins de 26
étages et aura 2000 chambres. Un autre
hôtel de 17 étages et de 1200 chambres
sera construit en même temps, égale-
ment à Moscou. Staline a ordonné per- !
sonnellement la construction de plu-
sieurs maisons de 26 à 32 étages.

Le plus grand hôtel
d'Europ e...

Le conflit entre l'Etat tchécoslovaque
et l'Eglise catholique semble s'être en-
core envenimé depuis que l'archevêque
de Prague, Mgr Beran, que l'on voit ci-
dessus, a publié sa lettre pastorale. Le
journal communiste *RudePravo» l'a at-
taqué en termes violents et, vu les mé-
thodes uniformes qui régissent les pays
de l'autre côté du rideau de fer , il sem-
ble que l'on aille devant une situation
analogue à celle qui fu t  créée en Hon-
grie. Ce ne serait plus le < cas Minds-

zenty », mais le « cas Beran ».

Un « cas Mindszenty»
en Tchécoslovaquie ?



UÔSffSÇ A vendre ensuite
VClUvi 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. 9593

¦JopWii
Ecrire sous chiffre A. L. 9679
au bureau de L'Impartial.

Jeunes chiens
et chiennes à vendre. S'adr.
Plaisance 7.

Alltfl 2 à 4 P,aces> 'Fiat» ,
HUIU est demandée à
acheter. — Tél. (039) 8.12.42.

9726

liar ap 2
p
tiphone ûo

Pour Marseille. %nddee'
personne de 30 à 50 ans, pour
aider au ménage. Références
exigées et bons gages. —
S'adresser à Mme Baumat ,
rue du Doubs 141, LaChaux-
de-Fonds. 9798

Sommelière &m3*r *.
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre J. M. 9553 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune dame S.V
ploi chez personne seule ou
avec enfants. Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre
C. N. 9850 au bureau de L'im-
partial.

JeUne fille ê!̂che place comme volontaire.
— S adresser rue du Collège
16. Tél. 2.25.95. 9682

F.9ÎÎ1P veuve- de toute con-
UalllC fiance, cherche cham-
bre à louer, avec accès à la
cuisine. Si possible avec con-
fort. Faire offres avec prix
sous chiffre D. V. 9716, au
bureau de L'Impartial.
rjnmn consciencieuse , ayant
udlllD bonne vue, cherche
travail à domicile sur horlo-
gerie ou autre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9614

Chambre ™l T £ *$_, _
S'adresser rue du Parc 65, au
2me étage â gauche. Télé-
phone 2.25.59. 

R_19mhlifl meublée est à
UllalllUI 0 louer à personne
sérieuse. — S'adressera Mme
Geiser, rue de la Balance 16.

9793
fih__ m_ H *B meublée, avec
UllalllUI C confort , à louer
à monsieur sérieux. — Ecrite
sous chiffre M. A. 9801 au
bureau de L'Impartial. 

Phamhn o meublée à louer.
UllalllUI C — S'adresser rue
du Temple-Allemand 97, au
3me étage. 9674
Ph amhn o meublée est de-
UllalllUI 0 mandée par per-
oonne tranquille. — Ecrire
sous chiffre A. P. 9842 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno meublée, indépen-
UllalllUI C dante, est à louer
au centre de la ville. — S'a-
dresser rue du Stand 4, au
2me étage. 9766

Pied-à-terre SUeS?
Ecrire sous chiffre W. K. 9769
au bureau de L'Impartial.

uHaïUDre rez-de-chaussée à
droite. Reçoit le soir dès 18 h.
Ph amhno meublée est de-
UllalllUI 0 mandée par jeune
homme. — Ecrire sous chiffre
T. P. 9664 au bureau de L'im-
partial. 

InamOre mandée pour le
ler Juillet (Quartier du Suc-
cès). Ecrire sous chiffre B. I.
9713, au bur. de L'Impartial.

Ph amhno est cherchée im-
UllalllUI G médiatement par
Jeune horloger tranquille et
sérieux. — S'adresser à Fa-
brique Schild, rue du Parc
137. 9/85

A u anHno belle chambre à
VDllUI ti coucher à 2 lits ,

très bien conservée, literie de
1er choix. — S'adresser rue
du Parc 46, au ler étage. 9676

A uonrlno une poussette
ÏCIIUI C bleue claire Wisa-

Qloria et un réchaud à gaz,
émailié blanc, brûleurs mo-
dernes, tous deux en parlait
état. S'adresBer au bureau de
L'Impartial. 9723

A unnrlno P°ur chalet- lam"VCIIU1 C pe,primagaz , ma-
chine à écrire fr. 70.—, vélo
militaire fr. 90.-, Promenade
6, 2me à gauche. 9683
Up|n A vendre un vélo de
» cil), course, en parfait état,
grand cadre spécial, avec un
guidon routier de rechange.
— S'adresser Serre 9, au ler
étage, à gauche, après 18 k.
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FABFÛOUÉE AVEC LES TABACS ET SOUS J LmKf \f
Ï.E CONTROLE DE CARRERAS LTD., LONDON [I I

Pousse-pousse ŒoS eà;
bois , cloche pour rinçage de
draps, à vendre , prix avan-
tageux. — Tél. 2.17.65. 9725

A iinnijpo un superbe cos-
vcillll D iume, ainsi que

robes, Jupes , manteaux, blou-
ses, manteaux de pluie, tail-
le 38, le tout en parfait état.
Bas prix. — S'adresser à Mlle
S. Maret , Grenier 3, 1er éta-
ge, samedi dès 14 h. 9767

A upnrlnp un p°USS8- Jn VGIIUI c poussa moder-
ne, blanc, à l'état de neuf , 1
chalse-d'enfant pliante, 1
poussette moderne avee
accessoires, en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9803

A UPniW ** secrétaire , 1 ar-
n VCIIUI C moire 3 corps
noyer, 2 tables cuisine, 3 ta-
bourets, 1 pupitre dame, 1
étagère , 1 coffre-fort 70x40
cm., 1 radio « Médiator », 2
glaces, 2 tables de nuit, 1
couleuse , 1 réchaud à gaz
3 trous, 1 Jetée de divan. —
S'adresser rue du Stand 10,
au rez-de-chaussée ouest.

9799

A uonrlno poussette grenat,
VCIIUI 0 en bon état , prix

avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9779

ON CHERCHE

peintre
en voitures automo-
biles. - Téléphoner
(038) 5.48.16. 0760

Réglages
Fabrique d'horlogerie sor-

tirait à domicile réglages
plats sur mouvements, avec
et sans point d'attache, ca-
libres 5 à 101/2 '".

Adresser offres sous chiffre
R. L. 9662 au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle cherche place
comme

demoiselle de réee ption
chez médecin ou dentiste.

Ecrire sous chiffre S. K.
9851 au hureau de L'Impar-
tial.

r >
Chef nickeleur
sur mouvements d'horlogerie

est demandé de suite ou
pour époque à convenir

Seules personnes sérieuses et ca-
pables, ayant déjà dirigé un atelier
de nickelage dans une fabrique
d'horlogerie , sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main, en
joignant curriculum vltae et copies
de certificats sous chillre A
23008 U é Publicitas Bienne,
Rue Dufour 17.

¦ j j »  ï/f /9 » _? cherche pour son service
pf, JM(LtL&t,h,G!, d'acquisition d abonne-
g "'******"* «"fc* ments, Un ou deux

représentants
Conditions : Avoir une bonne éducation , être
sympathique, entreprenant et volontaire, savoir
traiter avec chacun, permettra de se créer une si-
tuation indépendante et de bon rapport. Carte rose,
abonnement général , irais Journaliers et très fortes
commissions. Débutants, même d'autres bran-
ches mais pas au-dessous de 26 ans, seront intro-
duits et mis au courant. — Faire offres manuscrites
avec détails et photographie (indispensable) à
Case postale 64, Bienne 1.

GARAGE IMPORTANT
de la place engagerait de
suite ou pour époque à
convenir :

employée
de bureau

jeune et débrouillarde,
connaissant la sténo-dac-
tylographie et tous les
travaux de bureau. Place
stable.

Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous chiffre U. K.
9678 au bureau de L'Im-
partial.

iiii-wiii*!- mil 1 nnw ___— 1 1 ' 1 II .i . II n 11 —"i 1 .IIII.II num ___¦____________________fc_r_nri___ .r iirp__rww- _.r"aiM^MWhfw»-.*-». - .̂--*^V ŷrrprWJ______WfiTfl_ _̂___ ___M-_-g1__i

Importante fabrique engage-
rait pour un de ses départe-
ments, jeune

technicien-
horloger

Faire offres détaillées sous
chiffre J. F. S847 au bureau
de L'Impartial.

Le Porte Echappement Universel S. A.,
rue Numa-Droz 150, engagerait:

poseuses de pierres
visiteuses de pierres
au binoculaire

j eunes ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour différents petits
travaux.

Se présenter le matin entre 11 et 12 h. ou le soir
entre 17 et IS h. 9849

Pour date à convenir on demande

employée de maison
sachant 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.

Atelier de terminages autorisé,
entreprendrait séries ré-
gulières de

terminages
de petits calibres et montres
automatiques. Travail suivi. -
Sérieuses références. — Offres
sous chiffre G, L. 9852 au
bureau de L'Impartial.

r *•*<r \
RAYON DE MESURE
pour dames et messieurs

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 58
\. J

*- Jt

ON EN DIT QUE DU BIEN!
Venez voir travailler la lessiveuse électri que

HOOVER

Tous les lundis, dàs 15 h., dans nos magasins

Démonstration
A. & W. KAUFMANN

La Chaux de-Fonds
Marché 8-10 Téléphone (039) 2.10.56 (3 lignes)

Voici les beaux jours d'été et le moment de
iaire

nettoyer et repasser
vos robes, blouses, manteaux de pluie

Confiez-les donc à la spécialiste qui vous
donne un travail soigné et une livraison très
rapide, selon votre désir.

M. VUILLE
Industrie 13 (maison de l'horloge)

A VENDRE

FORD
1948, 19 CV, conduite intérieure , noire , 4 portes, housse,
chauffage et dégivreurs, 23.000 km., 4 pneus neufs.

Henri Béguelin , 45, rue des Envers, Le Locle, ou tél.
3.22.80, entre 19 et 20 heures.

_Wœ_W_l_Uà_W-\
i|i|i|f . ¦¦ " ¦¦" |||l . ¦ . ¦¦ ¦; yy A. y yMy ' . j  TiRA-eE Mk tmy rmom 1 ;

__W_____W__W_ ^^Ef âmm\\_ \m\\m "~V . ¦BpPl B̂HWl WSffSÊ^̂ ^̂ ^vff llW^Wl̂ ^̂ ^

Remonteur
de finissages

et mécanismes de
5 à 10 V."\ cherche
travail à domicile.

Travail sérieux et
garanti.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9672

Q5&iL£naiL£
sur machine revolver

Fabrique de boîtes métal et
acier cherche 1 jeune tour-
neur

Faire offres sous chiffre L. M.
9448, au bureau de L'Impar-
tial

f 1
BULOVA WATCH COMPANY
atelier Terminage B
engage

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

¦

sur Retils mouvements ancres
réglages plats.

Faire offres par écrit, ou se pré-
senter avec copies de certificats,

15, rne Louis-Favre
NEUCHATEL,

L ' A

Directement des U. S. A. articles d'armée
et d'autre provenance :

Bâches neuves, lre qualité , absolument imperméables,
munies d'œillets , dimens. 140x220 cm. Fr. 40.— 290x220 cm.
Fr. 75.—, 290x450 cm. Fr. 125.-, 370x500 cm. Fr. 187.—, ou
toute autre grandeur désirée dans les 4 jours. Garantie :
montant remboursé dans les 5 J. en cas de non-convenance.
Chemises d'of Mcier-a vial ion neuves avec 2 poches
de poitrine, qualité la meilleure, 90 cm. de long.couleur kaki

ou gris-vert, Fr. 1 5.90
Pantalons d'officier pour l'été, neufs, couleur kaki-

beige, avec poches revolver, longs, Fr. 29.S0
Windjacks neufs, absolument imperméables, avec 4 po-

ches, ceinture, Fr. 37.50
Blouses de spori, neuves, Imperméables, avec ferme-

ture éclair, forme splendide , Fr. 32.50
Manteaux de pluie neufs, couleur olive , Fr. 49.—. usagés

mais en très bon état Fr. 29.—
Souliers de marche neufs, avec double semelle cuir,
cousus trépointe , empeigne lre quai., No 37-43, Fr. 32.50
Vêtements de travail neufs, qualité lourde, pur coton,

frotté , bleus, Fr. 18.70
Pantalons velours côtelé neufs, longs, avec revers et
poche revolver, gris ou brun, Fr. 45.—. Les mêmes panta-
lons velours (faço.n golf), couleur beige ou gris Fr. 48.—
Complet Imperméable neuf , comprenant veste et panta-
lon, résistant aux acides (toile huilée), idéal pour le travail
Fr. 23.—. Seul, la jaquette , absolum. imperméable Fr. 13.—
Bottes de caoutchouc neuves, avec semelles spéciales,

très bonne qualité Fr. 24.50
Bottes de pécheurs montantes , Fr. 32.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam. int. 16 mm.le m. Fr. 3.SO

diam. int. 19 mm. le m. Fr. 4.50
pomme d'à rrosoir mobile montée fr. 7.50 -joint monté fr. 2.85
Couvertures ds laine, neuves, pure laine, avec bord

rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.SO
Chemises polo d'officier, neuves, avec 2 poches

de poitrine , couleur kaki-belge Fr. 12.90
Pantalons-Cord neufs ,extrmt solides gris ou brun fr. 32.50
Icha compris dans les prix. Envoi seulement contre rem-
boursement avec droit d'échange. Indi quer mesures.
Articles textiles U.S.A. -Z.-E. TOBLER, Unterfeldstr. 25,
tél. (051) 46.78.26, Zurich Cerlikon.



Coups d'œil sur la Tchaux
Notes d'un promeneur

(Suite et tin)

Au terme de l'opération, qui durait
une dizaine de jours, le chaufournier
démolissait la pe tite construction, par
temps sec seulement. Ce qui l'obligeait
à bien choisir son j our pour s'épargner
une surprise désagréable , sinon même
un accident. Le roc calciné est avide
d'eau. Une pluie intempestive le ferai t
fuse r, avec fort  dégagement de vapeur.
Cette chaux vive cause de graves brû-
lures. Malheur à celui dont la peau
entre en contact avec elle ! Il f aut  te-
nir à distance les animaux domesti-
ques. J' ai vu en Andalousie un chien se
lancer étourdiment sur un four à
chaux qui venait d'être découvert. Il
s'y empêtra et chercha vainement à
sortir. Une balle mit f in  à ses souf -
frances.

Le chaufournier savait dégager à
temps la petite éminence. Il y mettait
des soins attentifs , on le conçoit. PUis
il éteignait la chaux vive en versant
de l'eau dessus. Le bouillonnement du-
rait plusieurs heures, selon le volume
du tas. Dans son nouvel état, la chaux
— chaux éteinte — était transport ée
dans une fosse , ou bien laissée sur
plac e. On la recouvrait de planches, sur
lesquelles on entassait de la terre vé-
gétale.

Pour blanchir une façade , il suff isait
d'extraire de la chaux éteinte du creux
de chaux, de la délayer dans l'eau et
d'en badigeonner les murs. Dans le
Sud de l'Espagne , en Afrique du Nord ,
les paysannes blanchissent leurs mai-
sons chaque semaine. Elles se servent
d'une longue brosse. Les intérieurs su-
bissent la même toilette. J' ai gardé un
souvenir lumineux des villages que j' ai
traversés ou dans lesquels j' ai sé-
journé.

Les maçons d'autrefois employaient
la chaux éteinte pour lier les pierres.
Ils ignoraient la chaux hydraulique et,
à plus forte raison, le ciment. Le cal-
caire pur donne de la chaux à la cal-
cination. S'il est un peu marneux, il
devient de la chaux hydraulique. L'u-
sine des Convers fabriquait de la
chaux hydraulique avec le calcaire
marneux extrait p ar galeries dans le
revers du Mont d'Amin. Une récente
notice veut que la galerie ait été ou-
verte dans l'Argovien, alors qu'U s'agit
réellement d'un autre niveau. C'est de
cette façon qu'on accrédite des erreurs,
incorrigibles dans la suite. Pensez,
dans cet ordre d'idées, à saint Hubert ,
au Couvent, au Chemin romain, aux
hérésies d'une publication intitulée
« L'histoire du canton de Neuchâtel »,
distribuée dans tous les établissements
publics de la Suisse, et qui peut aller
rejoindre la Chronique des chanoines.

La chaux éteinte était gâchée de dé-
bris de paille , de mousse sèche, de
terre. On utilisait aussi la boue des
routes. Un tel liant n'était pas résis-
tant. On s'efforçait de parer à ce dé-
faut en ajustant soigneusement les
pierres , les moellons. Aujourd'hui les
vieux murs ne tiennent plus guère. Si
l'on y touche, on ne sait pas touj ours
comment cela f inira.

Avec la chaux hydraulique , la soli-
dité est infiniment meilleure, pour la
bonne raison que la partie marneuse du
calcaire employé s'est convertie en ci-
ment.

La concentration intervenue dans les
fabrique s de chaux hydraulique et de
ciment a fait  disparaître les installa-
tions de faible importance, celles des
Convers, de Cressier, etc. Les gros ont
mangé les petits.

Les fours à chaux étaient construits
sur le plan des fours à charbon. Ils ont
laissé des traces de leur activité en
maints endroits. Le progrès réduisit au
chômage ces artisans. Un peu de pitto-
resque a disparu. Mais le déboisement
a cessé de prendre des proportions in-
quiétantes. La houille, d'autre part, a
fai t  une concurrence mortelle au char-
bon de bois, comme aux roues des
moulins et aux fours catalans qui trai-
taient le fer  en grain du Jura. Les ver-
reries du Doubs ont succombé à la
même rivalité.

Du col de Tête de Ran, l'aspect ac-
tuel de la Tchaux est pareil à celui
d'une étendue de coquelicots. L'emploi
de la tuile s'est en e f f e t  génér alisé.
Quelque temps, la métropole de l'hor-
logerie s'est de nouveau noircie, non du
fait de bardeaux, mais d'ardoises. L'ex-
périence fu t  décevante. On renonça à
s'en servir pour la couverture du
Temple.

D'où les Chaux-de-Fonniers tiraient-
ils leur pierre à bâtir ?

Après le stade des chalets de .bois,
des « beuges », qui suffisaient à l'esti-
vage, vint celui des ferm es pour l'ha-
bitation permanente. Guillaume Cros-
tel, possesseur de la première maison
citée dans un document du commence-
ment du XVe siècle, recourut sans
doute à de la pierre pour le soubasse-
ment. Il n'eut que l'embarras du choix.
On ne le voit pas ouvrir une carrière.
Il se contenta de têtes de couches,
comme le feront plus tard ceux qui
construisirent des murs pour la sépa-
ration des propriétés. Sur lu f l a n m

immédia ts de la vallée, ces têtes de cou-
ches sont du Malm, un calcaire blanc,
auquel on a donné le nom de roc, uti-
lisé pour fabriquer également de la
chaux.

La taille des pierres était secondaire.
On les travaillait grossièrement. Il n'en
fu t  p as ainsi plus tard. De rares cons-
tructions en témoignent. On a attribué
leur façonnage à des artisans d'outre-
Doubs, parce qu'ils ont décoré les ma-
carons ou les armoiries de tulipes sty-
lisées. Or, la Franche-Comté f i t  partie
de la Bourgogne , rattachée aux Pays-
Bas.

La Chaux-de-Fonds n'en demeurait
pa s moins blanche, sinon davantage , à
cause d"un emploi accru de la pierre.
La couleur jaune parut plus tard. Le
territoire de La Chaux-de-Fonds ren-
ferme de la pierre jaune , mais elle est
d'accès trop difficile.  On préféra la ti-
rer d'ailleurs, des carrières d'Hauterive
ou de Morteau. La taille eh est plus
aisée que celle du roc. Sa couleur plai-
sait aussi. Mais les transports étaient
coûteux. Ce n'était pourtant pas un
obstacle. Certains personnages cossus,
bourgeois de Valangin et de Neuchâtel ,
ne regardèrent pas à la dépense.

Les maçons ne réquisitionnèrent pas
exclusivement le roc à chaux, mais
d'autres calcaires, tel le Sêquanien, un
pe u moins dur que le roc, et parfois
teinté de bleu. Le Sêquanien fu t  utilisé
pour la façade de l'Hôtel de ville. On
employa le faux tuf de la Toffière de
Boinod pour des fenêtres de la maison
de Guyot, aux Olives. La dalle nacrée,
facil e à débiter , servit à la construc-
tion des murailles.

Là où l'histoire se taît , les pierres
p arlent. Elles racontent bien des cho-
ses. Je me mettrai à l'écoute une autre
fois .

Dr Henri BUHLER.

A I extérieur
Le mauvais temps sévit en

Allemagne
BERLIN, 11. — Reuter. — Le mau-

vais temps qui sévit sur l'Allemagne
ralentit l'activité du «pont aérien».

Jeudi , l'ouragan qui s'est déchaîné
sur l'ouest du pays a fait tomber, en
moyenne, plus de 5 centimètres d'eau.
Jamais, depuis cinquante ans, il n'é-
tait arrivé pareille chute de pluie.

Cet automne aux Etats-Unis
400 JOURNALISTES AMERICAINS

SUIVRONT MARGARET
NEW-YORK, 11. — AP. — On a an-

noncé, de Londres, que la princesse
Margaret se rendrait probablement
cet automne aux Etats-Unis. Et déj à
150 millions d'Américains se préparent
à l'accueillir dignement.

— Si vous ne voulez pas d'interviews
ni de photographes, débarquez en sous-
marin, dit un journaliste à Margaret.

Les plus modestes des représentants
de la presse estiment en effet qu'envi-
ron 200 reporters et photographes se-
ront chargés, par leurs journaux, agen-
ces et postes de radio, de s'attacher aux
pas de Margaret pendant son séjour
aux Etats-Unis, ce qui ferait plus qu'il
n'y en eut pour M. Winston Churchill,
lors de sa dernière visite. Dans certains
milieux on va même jusqu'à dire qu 'il
y en aura près de 400.

Le compositeur Richard
Strauss a 85 ans

MUNICH, 10. — Reuter. — L'agence
Dena rapporte qu'à l'occasion de son
85e anniversaire, Richard Strauss di-
rigera l'Orchestre de l'Opéra d'Etat de
Bavière qui a repris à cette occasion
« Le chevalier à la rose ». Ce sera la
raison de prendre des vues pour un
film documentaire. Ce jour-là, Richard
Strauss sera proclamé bourgeois d'hon-
neur de Bayreuth et docteur honoris
causa de la faculté de droit de Munich.

Yroy os avi si\mew
Bâtir

C'est un besoin naturel au coeur de
l'homme de construire, de bâtir, de
laisser après lui une oeuvre qui per-
pétue son souvenir. De grands cons-
tructeurs ont illustré tous les siècles de
l'histoire et nos yeux se réjouissent à
contempler les monuments dont un
Ramsès II ou un Louis XIV ont enrichi
leurs Etats.

D'autres, poètes, musiciens ou pein-
tres, préférant aux pierres les paro-
les, les rythmes et les couleurs, ont
construit d'autres oeuvres immortelles.
Horace pouvait écrire, à juste titre, au
terme du 3e livre de ses odes : « exegi
monumentum aère perennlus », j'ai
construit un monument plus durable
que le bronze, plus élevé que les su-
perbes pyramides.

Sans doute, dans la grande majorité
des cas, nous n'avons pas reçu de Dieu
les nombreux talents nécessaires à la
construction de ces oeuvres grandioses,
qui sont le privilège des génies et des
rois. Mais tous cependant nous avons
une oeuvre à construire : notre vie.

Quand un architecte veut construire
une oeuvre durable et belle, combien
d'heures passe-t-il à élaborer des pro-
j ets, à dessiner des plans, effaçant,
retouchant, raturant, jusqu'à ce que
l'oeuvre lui apparaisse irréprochable.
Et nous, insensés que nous sommes,
nous bâtissons le plus souvent notre
vie au hasard, entassant les matériaux
que les circonstances fortuites nous
apportent, sans nous demander si, ce
que nous édifions, sera un temple ou
une hutte de sauvage.

Combien d'hommes dont la vie est
semblable à une maison inachevée et
abandonnée. Sans doute elle a été
commencée dans la joie et l'espérance;
on espérait qu'elle abriterait un jour
une famille heureuse, qu'elle serait un
nid pour les beaux j ours, un refuge
pour l'adversité. Quelle a été la tem-
pête qui a ravagé cette vie manquée ?
Est-ce peut-être les matériaux qui ont
fait défaut ? Non, puisque Dieu a dé-
posé en chaque homme, dans son
coeur, dans son âme, dans sa cons-
cience, une carrière d'une profondeur
et d'une richesse inestimables et que
l'homme peut en extraire jusqu'à la
fin de ses jours de quoi construire un
palais.

En présence de cette construction
inachevée, nous ne songeons pas à
nous moquer, comme le passant de la
parabole ; mais nous songeons au con-
seil du vieux psalmiste, qui considérait
comme une chimère, comme un rêve
insensé de vouloir construire sans
Dieu. Car, disait-il, si l'Eternel ne bâtit

la maison, ceux qui la bâtissent tra-
vaillent en vain.

Et si la maison de notre âme s'ou-
vre béante aux vents glacés et aux
tempêtes, prenons courage. Dieu, qui
nous a offert son aide pour bâtir, nous
l'offre encore pour réparer. H nous
l'offre en nous proposant Jésus-Christ,
celui que le prophète annonçait déjà
comme le réparateur des brèches. Re-
mettons-lui le soin de restaurer notre
vie et ouvrons notre âme au souffle de
l'esprit consolateur et réparateur, l'es-
prit saint. Dès lors, si, au sens absolu,
nous n'arriverons jamais à achever de
bâtir, notre vie ne sera cependant plus
jamais une demeure abandonnée.

H. B.

I/ilolipliie en Suisse
Les PTT viennent de donner
la première concession pour
l'utilisation de la téléphonie
sans f i l  sur les véhicules. L'é-
mission et la réception se
font sur la même antenne
avec diverses fréquences pour
avoir une audition correcte.
La longueur d'onde varie en-
tre 7 m. 50 et 10 m. Toute
l'installation est alimentée
par la batterie de l'auto, la
p uissance d'émission de l'é-
metteur à fréquences modu-
lées étant d'environ 25 watts.
Notre photo : A gauche, un
chauffeur croec l'écouteur té-
léphonique ; à droite, l'appa-
reil d'émission et de récep-
tion monté sur la voiture.

La constipation
La constipation est souvent le début

de nombreuses maladies. Maintenez
parfait l'état de vos intestins en fai-
sant usage d'un bon dépuratif. La
Tisane des Chartreux de Durbon, com-
posée de plantes, est un excellent re-
mède, inoffensif , pour combattre les
malaises dus à la constipation, tels que
maux de tête, mauvaise haleine, ai-
greurs.

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

Un privilège bien masculin I...
...que celui de se raser avec la crème à raser
de Roger k Gallet, Paris, car, sans eau, sans
blaireau , vous serez vite et bien rasé ,

Echantillon suffisant pour une semaine contra
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Genève, dépt II.

Buffet de la Gare - Yverdon I
Filets de palées maison ; ''
Poulardes à l'estragon j

Tél. 2.31.09 | "':
Robert DECLARD |jL M

A son retour aux Etats-Unis, le général Clay fu t  vivement félicité par le pré-
sident Truman qui ajouta les feuilles de chêne à la distinction que le géné-
ral possédait déjà. Notre photo : La remise de la décoration. A droite, le minis-

tre des aff aire étrangères des U. S. A., M. Dean Acheson.

Le généra l Clay reçoit les feuilles de chêne

BIBLIOGRAPHIE
PAPILLONS D'EUROPE

Vol. I, par Jacques-F. Aubert, collec-
tion Les Beautés de la Nature, Dela-
chaux & Niestlé S. A., éditeurs.

Voici un charmant) livre d'une char-
mante collection : beau par son objet ,
Les Papillons de jour , par ses illustra-
tions en couleurs, reproductions des
aquarelles des peintres Léo-Paul et
Paul-A. Robert, par son texte enfin,
rédigé par un jeune et enthousiaste con-
naisseur de ces Insectes, M. Aubert.

Il débute par une description générale
de la morphologie et de la biologie de
l'Insecte parfait et de la chenille, non
pas sèche et pédante, mais illustrée de
tous les faits pleins de moelle qu'a dé-
couverts la biologie moderne ; et tous
les détails parfois bizarres de l'anato-
mie sont mis en parallèle avec des
traits de moeurs et de vie. On parcourt
ainsi, en jouant, le labyrinthe de la bio-
logie moderne : et mille détails inté-
ressants surgissent à tous moments : un
papillon dont la femelle est aquatique
et le mâle aérien, d'autres qui sont mâ-
les du côté droit et femelles du côté
gauche, les dégâts insensés des chenilles
de Dasychira et de Lymantrla, les socié-
tés de chenilles, les phases des méta-
morphoses, les papillons qui ne mangent
jamais...

Puis vient, descriptive, rénumération
des principales espèces ; ici encore des
faits, observés souvent par l'auteur lui-
même, des expériences de biologie élu-
cidant des questions autrement inso-
lubles, ajoutent un grand intérêt aux
descriptions. Et toujours , régulièrement,
surgit l'enchantement d'une nouvelle
planche en couleurs, papillons ou che-
nilles. Il n'y aura pas rénumération
complète des espèces: elle se trouve dans
les grands traités de systématique, tou-
iours indispensables à qui veut consti-
tuer une collection scientifique. Mais
ce livre est mieux qu'un résumé de ces
ouvrages ; il ne fait pas double emploi
avec eux. Il y ajoute un élément rare et
précieux : la vie et l'intérêt. Ainsi tous
ceux qui ont ouvert leurs yeux à notre
magnifique nature et qui se sont plu à
suivre le vol et la grâce des papillons,
voudront retrouver leur joi e en possé-
dant ce livre.

Dr A. Monard.

Problème No 100, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Noble mou-
vement de l'âme. 2. Nouveau mot. , 3.
Bien souvent il est la perdition de
l'homme. Comme l'aile de plus d'un
oiseau. 4. Qualifie les poids des mar-
chandises. Refuges des célibataires. 5
Dans la chanson elle reçoit les hom-
mages de Pierrot. Redoublé, c'est une
dangereuse balle de fusil. 6. Se rendra
Elle est de guerre ou de commerce. 7
Eprouvé. Pleuve côtier de Belgique. 8
Quand ils sont jaun es, ils ne sont pa*
francs. Qualifie un fruit. 9. Affection-
ne. Haussa. 10. Canton français. Dé-
monstratif. Préposition.

Verticalement. — 1. Pourvus d'in-
certain titre. Sujet hors ligne. 2. C'é-
tait la distraction du roi Louis XVI. 3
Fleuve étranger. Une opinion l'est ra-
rement dans une assemblée. 4. Ancier
esclave. Ajoute à la valeur d'un bien
5. Ils sont difficiles à briser. C'est U
pas d'autrefois. 6. On ne demande pa-
le sien à une femme. Participe. Qu:
n'a pas d'humidité. 7. Voiture anglaise
H est bien reconnu qu'un homme pri_
de vin serait bien inspiré d'éviter ce
chemin. 8. Religion d'Ali. 9. Prénoir
masculin. Récemment achetée. 10
Ecloses. Vagabondas.

Solution du problème procèdent

Mots croisés

gl Tue la .soi!...  m
S Ressuscite l'appétit fin



Samedi soir 
HTT H A A T I f l M A  A|  HUMAI"  Présentée par le speaker fantaisiste Maurice

Dimanche en matinée et soirée Ig I | U || I j il -L ; . V ; i |  1 il il ^L L Poyard et les chansonniers de Radio-Luxembourg
CChaque soir Jusqu 'à 2 h.) 
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Le célèbre comique Danie!

« « . . _. _ . , , _ Le chanteur de charme Reymond MettetalRestaurant du Régional oondultes par les IU*»**™*** Les dU8«is,es _*-..¦¦_ e_rard_n B, NoS1 commun
LA CORBATIÈRE ^n c,ian*e t*'ans nos c>uar"ers> avec M. Léonus. le magicien oriental [9 exécutants)

grand concours d'amateurs : . 1EAN BURrENFR¦ 9 Se recommande JEAN BURGENER
un demande EXTRAS pr (oas las samedis at dimanches , .. _, „ * . m . _. _. _. , ., ,c ,,n Ir . u ___¦__ _,__ > _ Inscriptions des concurrents : Dès maintenant ot avant ohaque représentation. tél. 2.54.30

Guérison garantie?
Non, pas pouT tout le monde. La gué-
rison dépend de la nature et du stade
de fa maladie et aussi pour une bonne
partie de la capacité de réaction de
rotre organisme. Mais dans d'innom-
brables cas, ta cure de Baden apporte

no soulagement certain.
-__ m__ -il gr_T.ilin» a prospectas pu le Barwu
ém censeigncmci-îs, Tétephono (05 6) 1 5 3 1 8

nran
jf I ?Xn_trlHBmwul&[_y_WMLUBM I

"*¦*•***» da rhum*1*
0,

¦3gw~* 1 1 1  n .. 1 1 1  J I

Vian! tgte paraldra

Fr. 6.30
KUMMERLY fr FREY, BERNE

Editions géographiques

On cherche à acheter

AUTO
limousine on cabriolet, Jusqu 'à 10 CV., modèle pas an-des-
sous de 1948. Paiement comptant. — Faire offres BOUS chif-
fre T 35129 Q d Publicitas Baie.

1-2 =c bureaux
au centre de la ville, si possible
rue Léopold-Robert .
Faire offres : Tél. 2.40.46.
URGENT.

Société fraternelle de prévoyance
da canton de Neuchâtel

Caisse-maladie la plus importante du
canton, où elle compte 50 sections opérant
dans la plupart des localités.

Assure aux meilleures conditions contre les
conséquences économiques

de la maladie (indemnité journalière et
frai s médicaux et pharmaceutiques)

de la tuberculose (indemnité journalière
et frais médicaux et pharmaceutiques)

des accidents et du décès.

Tous renseignements sont fournis par les
présidents de section.

Pour le district du Locle i
Le Locle, M. Jean Jacot, Jeannerets 25,

tél. 3.18.21
Les Brenets, M. Emile Rosselet
La Brévine, M. Alfred Grandjean
La Chaux-du-Milieu et Le Cerneux-Péqui-

gnot, M. Gérald /Ellen , La Chaux-du-
Milieu

Les Ponts-de-Martel , M. Ali Blanc-Hugue-
nin , vice-président.

Pour le district de La Chx-de-Fds :
La Chaux-de-Fonds, M. Paul Kehrly, rue

du Ooubs 151
La Sagne, M. Jules Amey.

Appartement
3, 4 ou 5 pièces

¦ ¦ V

cherché de suite.

Jardin si possible.

Prière d'adresser offres détaillées BOUS chiffre R. W.
97S6 au bureau de L'Impartial.

|I|£E|. ii 3̂
ROUT E 0E"B RUGG 13 B IENNE RUE DE LA6ARtV
Uamandei proipectasl Visitai sana aucun

enfaganaat notre grand* «position Intéressanlo

fr. 10.000.— pour la re-
prise d'un commerce.
Bon Intérêt Rembour-
sement selon entente.

Faire offres écrites
sous chiffre Z. L. 9708
au bureau de L'Impar-
tial.

Iineiii à vendre
quartier de l'Ouest,
de trois apparte-
ments avec petit
atelier et garage.
Jardin d'agrément.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

9702

Agence officielle des automobiles

cWauxitall
Garage GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds nom. m. BESAIICOII Téiéph. 2.46.81

A VENDRE D'OCCASION I

50 baignoires
émail , sur pieds et à murer
Lavabos, Eviers, W. C.

Chaudières à lessive,
à bols , à circulation d'eau ,
165 1., galvanisées, Fr. 95.—
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r, des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

A VENDRE très avantageusement :

1 outillage pour tapages de boites
chronographes en or , diam. 37,5 mm.
(outillage Bédert).
S'adresser au bureau de L'Impartial .

9707

r >
Demandez C A T A L O G U E S  M E U B L E S

BELLES CHAMBRES
40 fr. par mois
En beau bouleau pommelé. 2 lits de 95 x 190, 2 ta-
bles chevet dessus verre, 1 grande armoire 3 portes
milieu galbées, 1 coiffeuse dessus verre, glace cristal.

£_l__rl ÏP E" beau noyer , la même que ci-¦fW II ¦ dessus.
¦*¦*¦¦ Mmm En très beau noyer, modèle plus
¦J m Iï" lourd , avec en plus coiffeuse à dé-
"¦ Ha a crachement et glace cristal plus

grande.

M
|ll En très beau noyer, modèle cossu,
il* avec en plus large tête de Ht gal-
11 ¦ bée , coiffeuse à décrochement , gla-

ce crista l plus longue.
Beau studio en très beau tissus :

AA CM 1 couche avec coffre literie , 2 COUS -
11 sins, 2 bras mobiles, 1 matelas à¦*¦¦¦ ' ¦¦ ¦ ressort, 2 lauteuils, 1 guéridon

noyer, pieds galbés.

M 
fll Belle salle à manger, 1 buffet
II" de service en noyer avec argen-
M ¦ tier dessus vitrine coulissante, 1

table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2 pro-

M f fH  tège-matelas rembourrés, 3 kg., 2
Il matelas laine 21 kg. pièce, 2 du-

vets, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lits en satin double ,
fourré , piqué finement.

¦ A Mmm Très bonne literie complète Déa,
ffl 11 i f P même disposition mais avec 2 ma-
TW II ¦ telas à ressorts Déa et duvet en

pur édredon.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez' nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner,
CrAdo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.s-, J

« L 'Imp artial» 15 cts le numéro

ssssspss; la nouvelle Vauxhall esl particulièrement sonple el m
—** brillante: elle semble construits spécialemenl pour les B

routes de monlagns.
Maniabilité extrême, braquage étendu, direction aisée. I
tenue de roule parfa ite et des accélérations qui stupé- M
(lent tous les conducteurs I

C'est à son moteur 12 CV â soupapes en I
tête, et à son rapport poids/puissance très ¦
favorable que ta Vauxhall doit de pouvoir ¦
franchir le co. du St-Gothard en ne faisant H
usage que de la 2ème et de la 3è"><> vitesse. ¦ i
On change , donc moins souvent et l'on I V_|
change facilement, grâce à la boîte entière- H
ment synchronisée et au levier sous le volant. H
La Vauxhall ne chauffe Jamais. Son système H
de-refroidissement à soupape de surpres- M
siûn maintient une pression supplémentaire I
d"/* d'atmosphère. De ce fait , le point I
d'ébullition d» l' eau est indépendant de D
l'altitude et n'est atteint que lorsque la E
température est de 105° C. A 2100 m d'alti- ¦
:*tude, par exemple , cette différence de I
température est donc de 12° de plus que I

ra pour les autres voitures. Jpj
j \ C'est là un avantage Incontestable, qui H

_ / 1 _ contribue à faire de la Vauxhall une grim- M
l\l s/m peu** hors ligne.

/ ' » \ I Vauxhall 6 cylindres, 12 CV f r. 9900.- + m 1 E I
/ r_H7l » Vauxhall 4 cylindres. 7 CV f r. 8860.- + ICA. I

Montage soigné, miss fejifôp4x_ l̂_ _su point et contrôle 1 *>!__> *____B'Îf inal minutieux, exé- ^^^^^OiXooutôspardesouvriers f̂ ^̂ ^\\ >1\
euissesqualiflé sdana ___ 0 L. H H *%___T ¦ ¦ A ¦ B-rsr- YÀSJXHÀ LLH

Demandé * l'inté ressante brochure gratuite
• VAUXHALL POUR LES ROUTES SUISSES *.

qui vaut een adressée par la
G e n e r a l  M o t o r »  S u i t s e  S.A. à Bienne

Topolino
à vendre, pneus neufs,
revisée complètement.
Prix avantageux.
Atelier de mécani-
que Ch. Riva , rue de
la Oharrlère 50.
Tél. 2.29.91. 9535

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel. Tél. 5.51.68
Nous construisons dans

toutes réglons

maisons
familiales

troii chambres i
Fr. 32,000.-

qualre chambras i
Fr. 39,000.-

clnq chambres i
Fr. 48,000.-

Tous renseignements seront
donnés sans engagement

Exposition tous le* mar-
dis de 14 é. 18 heures. 8008

Bureau Balanoe 15

É 
Commune de La ChauK-de-Fonds

PROPRETE DE LA VILLE
Le Conseil Communal rappelle aux proprié-

taires et à tous les intéressés que selon les articles
128, 143, 149 et 154 du Règlement général de police,
du 31 juillet 1922, il est interdit

d'encombrer la voie publique de dépôts de bois,
terre, balayures et matériaux quelconques,
de déposer sur la voie publi que des balayures
en dehors des heures et contrairement au mode
fixé par l'autorité,
de jeter quoi que ce soit par les fenêtres ,
les déblais de constructions ou de réparations
doivent être déposés de façon à ne pas gêner
la circulation et seront enlevés par les parti-
culiers aussitôt le travail terminé. Si celui-ci
doit durer plus d'une semaine, le tas doit dispa-
raître en tout cas pour le dimanche,
les rigoles doivent rester libres.
Pour contribuer à la propreté de la ville, le ser-

vice de la voierie accepte de faire enlever par les
cantonniers, les petits tas de déblais ou balayures de
jardins ou de trottoirs privés, à la condition que ces
tas ne dépassent pas le contenu d'une corbeille ou
d'une petite brouette et qu'ils ne soient déposés en
bordure de la rue que peu avant le passage des can-
tonniers du quartier, avec lesquels les intéressés pren-
dront contact.

II est en revanche interdit de faire
de tels dépâts après le passage des can-
tonniers, notamment le samedi et les veil-
les de fêtes. Tout amas important de déblais ou
de balayures non ménagères doit être transporté à la
décharge publique par les jardiniers, entrepreneurs
ou propriétaires intéressés.

La Direction de Police et la Direction des Tra-
vaux Publics feront appliquer strictement les dispo-
sitions ci-dessus et comptent sur la compréhension et
la discipline des habitants, pour protéger l'aspect de
notre ville.

Le 7 juin 1949. CONSEIL COMMUNAL

Société
de Consommation

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires

sont convoqués en

Assemblée générale
ordiuaire

pour mardi 21 Juin 1949,
à 18 heures, à l'Hôtel-de-
VIII* (salle du Tribunal) à

La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assem-
blée générale du 28 juin
1948.

2. Rapports du Conseil d'ad-
ministration et des con-
trôleurs.
Approbation des comptes.
Décharge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de per-
tes et profits , le rapport des
contrôleurs sont à la dispo-
sition des actionnaires , au
siège social, rue Numa-Droz
135, dès le 10 juin 1949.

Tout actionnaire a le droit
de prendre part à l'assem-
blée générale, moyennant
qu'il ait déposé ses titres
d'action au siège de la so-
ciété, 48 heures avant l'ou-
verture de l'assemblée, soit
samedi 18 juin 1949, au plus
tard. Il lui sera délivré un
récépissé nominatif , lequel
iorme sa légitimation , pour
son admission à l'assemblée
et pour l'exercice de son
droit de vote.

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

La Chaux-de-Fonds,
le 10 juin 1949. 9712



L'actualité suisse
De nouveaux actes sadiques à Genève

Un garçonnet emmené
ET ENFERME DANS UNE CAVE
PAR UN INCONNU ACTIVEMENT

RECHERCHE
GENEVE, 11. — Tandis que se pour-

suivent activement les recherches pour
retrouver l'ignoble individu qui, diman-
che dernier, avait enlevé, à Carouge et
abandonné dans un bois, dans les cir-
constances que l'on connaît, une fillet-
te de six ans qui se remet lentement
du choc nerveux qu 'elle a subi, on ap-
prend aujourd'hui qu'un nouvel acte
d'un sadique vient d'être commis, S&ns
le quartier des Charmilles, sur un gar-
çonnet.

Un cycliste inconnu a obligé l'enfant
à s'installer sur le cadre de sa bicyclet-
te et l'a emmené dans une cave dont il
referma la porte. Ayant entendu du
bruit, le sadique abandonna sa proie
non sans avoir menacé l'enfant de le
tuer s'il racontait quoi que ce soit de
ce qui venait de lui arriver. A f f o l é , l'en-
fa nt  rentra chez ses parents où il res-
ta de longues heures sous le coup d'une
véritable terreur.

Le signalement de cet individu qui
est également recherché par la police,
(une plainte a été déposée) ne corres-
pondra it toutefois p as à celui de l'au-
teur du rapt de Carouge.

Mais à Zurich, ce n'était
pas un rapt d'enfant

ZURICH, ll. — Jeudi soir le bruit
se répandait à Zurich et dans les en-
virons qu'un deuxième enfant avait été
enlevé. Il n'en était heureusement
rien. Voici ce qui s'était passé :

Vers 17 heures, une femme avisait la
police qu'elle avait vu et observé de
près que sur une place de Zurich, un
garçonnet d'environ 6 ans avait été
embarqué de force dans une auto après
avoir décliné l'invitation de monter
dans la voiture. L'auto aurait ensuite
filé à toute vitesse dans la direction de
Hirschwiesen.

Sur les déclarations de cette femme
— il s'agit d'une personne tout à fait
respectable — toutes les avenues pour
sortir de la ville furent soumises à un
contrôle policier, contrôle qui s'étendit
même aux cantons voisins. Les mesu-
res policières furent suspendues à par-
tir de 21 heures, aucune annonce de
disparition d'enfant n'ayant été dépo-
sée.

Attention, automobilistes !
la douane vérifie si vos voitures ont

été réparées à l'étranger !
BERNE, 11. — Ag. — Une circulaire

de la direction générale des douanes dit
que des automobilistes suisses en nom-
bre croissant conduisent leur voiture à
l'étranger pour y faire des réparations,
séduits par le coût moins élevé. Ils sa-
crifient ainsi les intérêts de l'industrie
indigène de l'automobile. Ce n'est pas
tout : au retour beaucoup d'entre eux
omettent de déclarer à la douane les
pièces remplacées à l'étranger. Sembla-
ble omission expose son auteur à une
amende douanière. Une réparation à l'é-
tranger n'est, en principe, permise que
lorsque des détériorations ou des acci-
dents se produisent en cours de route.
Au retour, il faut toujours en informer
le bureau de douane d'entrée et lui an-
noncer pour l'acquittement les pièces
de remplacement tant neuves qu'usa-
gées.

A Interlaken : Assemblée des délégués
de la fédération des employés des FTT

INTERLAKEN, 11. — Forte de quel-
que 300 délégués et invités, l'assemblée
des délégués de la Fédération des em-
ployés des P. T. T. a eu lieu à Interla-
ken le 10 juin , après que les sous-sec-
tions eurent tenu leurs réunions spé-
ciales le jour précédent. Dans son dis-
cours d'ouverture, le président central
Emile Schmutz, de Bâle, a rappelé les
gros sacrifices consentis par le person-
nel des finances fédérales, a souligné
que le personnel des P. T. T. n'accep-
terait jamais une solution qui porterait
la charge sur les classes économique-
ment faibles. Passant aux problèmes
de l'avenir, M. Schmutz a dit la grosse
importance qui s'attache à la revision
de la loi sur les fonctionnaires, revision
qui est une question fondamentale
pour le personnel des P. T. T.

Le congrès a approuvé une modifica-
tion du titre de la Fédération proposée
par le comité central , titre qui sera
désormais : « Union suisse des fonc-
tionnaires des P. T. T. ». D'autre part,
le congrès a décidé à une grosse ma-
jorité la création d'une assurance ac-
cident complémentaire. Le congrès a
décidé d'autoriser le comité central à
prélever une cotisation extraordinaire
pouvan t aller jusqu 'à 10 f r .  par mem-
bre pour mener la campagne en f aveur
de la loi sur les f onctionnaires, au cas
où le référendum serait demandé con-
tre ladite loi.

Goethe à l'Université de Berne
BERNE, 11. — Le 200e anniversaire

de la naissance de Goethe a été célé-
bré vendredi soir à l'Université de Ber-
ne. Le professeur Strich a retracé l'œu-
vre du grand poète et écrivain. Le pro-
fesseur Hans Bluntschi a parlé du na-
turaliste et du biologue.

Avant le Tir fédéral de Coire
COIRE, 11. Ag. — M. H. Kunz, pré-

sident du comité d'organisation du .tir
fédéral de Coire en 1949 a remis ven-
dredi aux divers comités les installations
de tir et les différents locaux. Un tir
d'essai aura lieu dimanche et le tir fé-
déral proprement dit s'ouvrira le 23
juin.

Violent orage dans le Toggenbourg
BAZENHEID, 11. — Jeudi vers 17 h.,

s'est abattu sur la région de Bazenheld
et de Muhlbau , dans le vieux Toggen-
bourg, un violent orage. Il y a eu dans
certaines caves jusqu'à 15 cm. d'eau.
La foudre est tombée sur la conduite
aérienne des CFF et sur les transfor-
mateurs d'une station de séchage, ain-
si que sur une filature, causant des
dégâts immobiliers.

A Sion : Cambrioleurs à l'oeuvre
SION, 11. — La nuit dernière, des

cambrioleurs ont réussi à s'introduire
par effraction dans un café-restau-
rant, la Croix fédérale , situé en plein
centre de Sion, et ont fracturé la
caisse. Us se sont emparés d'une im-
portante somme d'argent et ont pris
la fuite.
[ "jHÇ-"""1 Violent orage dans l'Emmental

LANGNAU, 10. — Jeudi après-midi,
un violent orage de grêle a sévi dans
la région de Langnau et Signau. En
quelques minutes, il y avait 10 cm. de
grêlons sur les cultures. C'est dans la
région de Langnau que l'orage a été
le plus violent. De gros dégâts ont été
causés aux j ardins, champs et arbres
fruitiers.

Cinquante mille personnes
déplacées vont quitter l'Europe

pour les pays d'outre-mer
GENEVE, 11. — Les navires affrétés

par l'organisation internationale pour
les réfugiés vont faire, au cours des
mois de juin et de juillet, 50 voyages
à partir de ports européens, pour
transporter environ 50.000 personnes
déplacées dans des pays d'outre-mer.

Les départs se feront, pour moitié,
de Bremerhaven à destination des
Etats-Unis. Quinze navires quitteront
les ports italiens pour l'Australie, six
se rendront au Canada et quatre au
Brésil. En outre, deux convois, compre-
nant 540 personnes, gagneront le Bré-
sil par avion.

Selon des statistiques provisoires de
l'OIR, à la fin de mai, environ 38.600
réfugiés immigrants avaient été réins-
tallés en Australie. 33.600 aux Etats-
Unis, 61.000 au Canada et 16.600 au
Brésil.

D'autre part, l'OIR organise à partir
du 10 juin et pendant une période s'é-
tendant jusqu'en juillet, le transport
par avion à destination des Etats-Unis,
de 2400 personnes déplacées qui se
trouvaient j usqu'Ici à Hambourg et à
Munich.

A Neuchâtel

Une jeune Américaine meurt
des suites d'un navrant

accident
(Corr.) — Il y a quelques jours, une

jeune Américaine en séjour dans un
pensionnat des environs de Neuchâtel,
Mlle Anne Oebern , 18 ans, se trouvait
à la plage de Monruz lorsqu'elle plon-
gea imprudemment du haut d'un mât
fixé à un tonneau. La malheureuse
toucha si rudement le fond qu'elle se
fractura la colonne vertébrale. Elle f u t
transportée par les soins de la po lice
locale dans une clinique de Neuchâtel
où, malgré les soins dévoués qui lui
furent prodigués , elle mourut dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Ses parents, qui avaient été avisés
télégraphiquement, ont emporté ven-
dredi soir les cendres.de leur malheu-
reuse enfant qui avait été incinérée
dans la journée.

Au sujet de l'interdiction faite aux
mineurs de fréquenter les salles de
danse.

(Corr.) — On se souvient qu au de-
but de 1948, un arrêté fut pris par le
Conseil d'Etat neuchâtelois interdisant
aux mineurs de moins de 18 ans de
fréquenter les salles de danse. Il s'a-
gissait — et cette décision fut unani-
mement aprpouvée — de mettre fin à
des abus honteux souvent constatés.

Cependant, pour éviter de verser
dans des excès, une exception a été en-
visagée afin de permettre aux mineurs
acompagnés de leurs parents ou de
personnes responsables, d'assister aux
soirées avec danses organisées par des
sociétés ou groupements locaux, dans
la mesure, bien entendu, où les autori-
tés communales les y autorisent.

Au Locle. — Imprudence d'enfants.

De notre corresp ondant du Locle :
Vendredi après-midi, deux enfants de

4 et 6 ans, jouant avec des allumettes
dans la cuisine d'un appartement sis
au rez-de-chaussée d'un immeuble de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, mirent le feu à
la « caisse à bois ». Voyant la fumée
prendre une allure inquiétante, les en-
fants prirent peur et se sauvèrent dans
la rue. Par bonheur, des voisins se ren-
dirent compte très rapidement de ce qui
se passait et, après avoir avisé les pre-
miers secours, enfoncèrent une fenêtre
et intervinrent rapidement. Les dégâts
ne sont, heureusement, pas très impor-
tants.

T-

Pas de «Miss Le Locle» !
De notre correspon dant du Locle :
Diverses villes suisses ont été invitées

à désigner une « miss ». C'était au tour
du Locle, samedi 11 juin , et un grand
nombre d'invitations avaient été lan-
cées. Le Conseil communal vient de met-
tre son veto en interdisant ce concours
comme contraire à la décence.

L'un des organisateurs a demandé une
entrevue au préfet des Montagnes, esti-
mant que... On doute cependant que
l'autorité cantonale intervienne dans
l'affaire.

Situation du marché
du travail et état

du chômage
Mai 1949

Demandes d'emploi 408 (503)
Places vacantes 143 (151)
Placements 101 (124)
Chômeurs complets 212 (215)
Chômeurs partiels 123 (187)
Les chiffres entre parenthèses Indi-

quent la situation du mois précédent

La 31e fête jurassienne de gymnastique
à Bassecourt.

Dans son cadre agreste de verdure et
de fleurs, parée de ses atours de fête,
coquette et acueillante à souhait, notre
cité vous attend et vous salue. -Gymnastes jurassiens, hôtes d'un ou
deux jours, à tous nous souhaitons une
cordiale bienvenue !

Vous ne serez pas déçus des quelques
heures vécues à Bassecourt car tout est
au point ; rien n'a été négligé pour vous
recevoir le mieux possible et la 31e fête
de gymnastique sera une manifestation
de grand intérêt, empreinte de beau-
coup de charme.

Puissent les journées des 11 et 12 juin
se dérouler sous le signe de la beauté
et de l'harmonie ; beauté des âmes unie
à l'harmonie des corps !
Pour une garderie d'enfants.

Tout prochainement, le mardi 14 juin ,
la garderie d'enfants du Centre de liai-
son des sociétés féminines va ouvrir ses
portes. Elle sera prête à accueillir dans
les meilleures conditions les enfants
dont les mamans ont besoin de quelques
heures de liberté. Que les mamans amè-
nent sans crainte, dès mardi, leurs en-
fants à Beau-Site !

Mais comme toute organisation,' à ses
débuts, la garderie d'enfants a besoin
d'une mise de fonds, modeste mais in-
dispensable. C'est pourquoi le Centre de
liaison prie la population de réserver
bon accueil à sa vente de fleurs, samedi
11 juin , à la rue Léopold-Robert. Par
un achat agréable et avantageux, aidez-
nous à créer une garderie d'enfants,
oeuvre de solidarité féminine appelée à
rendre de grands services à toutes les
mamans de notre ville.

Pour les dons, compte de chèques
IVb 3224.
Propreté de la ville.

Les propriétaires, jardiniers , entre-
preneurs et le public en général sont
rendus attentifs à l'annonce du Conseil
communal paraissant aujourd'hui dans
nos colonnes.
Cinéma Scala.

Paul Meurisse, Pierre Renoir , Miche-
line Francey, Jean Tissier, Gilbert Gil,
dans un film policier français de Jean
Devaivre, «La Dame de Onze Heures ».
Une famille inquiétante, un domestique
étrange, un chirurgien énigmatique, une
infirmière bizarre, un détective mor-
dant , adroit, type qui dénoue les fils
les plus embrouillés du problème. Mati-
tinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Michel Simon, Meg Lemonnier, Jean-
Pierre Aumont, Georges Lannes dans un
film français de Jacques Baroncelli, dia-
logues de Michel Duran, « Belle Etoile ».
Un éclat de rire, un film plein d'entrain,
de gaîté, de fraîcheur. Une folle aven-
ture sous les ponts de Paris. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Henry Fonda, Victor Mature, Linda
Darnell , dans un grand film de classe
internationale , dernier chef-d'oeuvre de
John Ford, « La Poursuite infernale ».
Parlé français. Un film d'aventures évo-
quant la vie rugueuse des pionniers de
l'Ouest, au moment des ruées vers l'or,
quand les hommes venaient y chercher
l'oubli, l'aventure ou la fortune et y
trouvaient parfois la mort ! Matinée di-
manche, à 15 h. 30.

Cancellation.
L'Automobile Club Suisse, section des

Montagnes neuchâteloises, organise le
12 juin 1949, de 9 h. à 11 h. 30, un cir-
cuit-slalom. Cette manifestation aura
lieu sur la route du Col-des-Roches. La
population est Informée que la route
sera cancellée avec l'autorisation du Dé-
partement des Travaux publics, depuis
la fabrique Aciéra ju squ'à la gare du
Col-des-Roches. La circulation sera dé-
tournée du Locle au Col-des-Roches par
la Rue des Billodes et du Col-des-Ro-
ches au Locle par les Jeannerets.
Renan. — 29me Festival de chant du

Haut-Vallon.
Le Mânnerchor de Renan, le Choeur

mixte des Convers, avec le concours de
toute la population, s'apprêtent à rece-
voir dignement les chanteurs du Haut-
Vallon. Les amateurs de chant pourront
apprécier, au temple, les productions
mises au point pour la circonstance par
les sociétés prenant part au festival.
Ceux qui préfèrent les divertissements
d'un autre genre, se rendront à la halle
de gymnastique, car on y dansera, sa-
medi soir, dimanche après-midi et di-
manche soir, avec la participation de
l'excellent orchestre populaire l'Echo de
Chasserai.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui se donneront rendez-vous à Renan
les 11 et 12 juin prochains.
Le 75me anniversaire de l'Association

cantonale neuchâteloise de gym-
nastique.

Fondée en 1874, l'A. C. N. G. célébrera
son 75e anniversaire par des festivités
qui se dérouleront à Fieurier, samedi et
dimanche 11 et 12 juin. A cette occa-
sion, une vaste cantine de plus de mille
places a été érigée sur la place de Lon-
gereuse où aura lieu, samedi soir, la cé-
rémonie du jubilé, suivie d'un spectacle
gymnique qui permettra d'applaudir
entre autres, quelques uns des meilleurs
gymnastes de notre pays.

Le dimanche sera journée cantonale
de jeux, avec travaux de sections, cour-
se suédoise*, exercices généraux, etc.,
sans compter le grand cortège officiel,
conduit par trois corps de musique et
auquel participeront plus de 600 gym-
nastes neuchâtelois.

Ajoutons que la cérémonie jubilaire
sera honorée de la présence notamment
du conseiller fédéral Max Petitpierre, et
des conseillers d'Etat Barrelet et Gui-
nand.

Chronique jurassienne
La Neuveville. — Les étudiants sont là!

A l'occasion de sa fête centrale an-
nuelle, la société d'étudiants Stella
helvetica tient ses assises à La Neu-
veville et l'île de St-Pierre , les 11 et
12 juin, sous la présidence de sa sec-
tion de Zurich.

ma aeoîîiieise
A propos de la découverte d'ossements

dans le Val-de-Ruz.
(Corr.). Une certaine émotion s'est

emparée de la population du Val de
Ruz à l'énoncé d'une nouvelle disant
qu'au cours de travaux de réfection de
route près de Chézard-St-Martin, on
avait mis à Jour un squelette humain.

Or renseignements pris, 11 s'agit de
quelques ossements vieux d'au moins
un siècle, qui proviennent sans doute
d'une sépulture. Le juge d'instruction
de Neuchâtel, avisé de la découverte,
n'a pas ouvert d'enquête.

Disparu depuis cinq ans.
(Corr.) — Le Tribunal cantonal neu-

châtelois vient d'être saisi d'une re-
quête tendant à obtenir une déclara-
tion d'absence au sujet d'un viticulteur
de Corcelles-Cormondrèche, M. Paul-
Arthur Joly-Bournot, né en 1901, qui,
parti pour accomplir son service mili-
taire en France en 1939, n'a plus donné
aucune nouvelle depuis 1944.

La Chauxde-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard, rue Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche 12
juin toute la journ ée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Communiqués
(Cette rubrique «émane pas ie notre ré-

daction ; elle n'engage pa» k journal.)
Bourvil dans « Blanc comme neige »,

dès demain, au cinéma Corso.
L'inimitable fantaisiste de music-hall

et de la radio nous revient. Ce pauvre
Léon Ménard, tel est son nom dans le
film, traversera bien des aventures du
plus haut comique, afin de devenir cé-
lèbre, comme il le désire. Il fera la con-
naissance d'un cambrioleur, tombera
amoureux d'une femme élégante et sé-
duisante, effrayera une vieille fille en
la promenant dans un ascenseur qu'il
ne sait pas faire fonctionner, sera sus-
pecté par l'inspecteur Robillard et dé-
fendu par Me Florldor avant d'épouser
sa charmante fiancée qui a pour confi-
dente une Inénarrable concierge (Pau-
line Carton).

Les jeunes gens en-dessous de 18 ans
ne sont pas admis.

BEX-HLES-HBAINS
guérit rhumatisme , arthrite, inflammations, maladies de cœur, affections gynécologiques

Séjour da euro Idéal en Mal et Juin
HOTEL DES ALPES HOTEL DES SALINES HOTEL DENT DD MIDI

Fr. 12.50 - Fr. 14.50 Fr. 13.— - Fr. 18.— Fr. 14.— - Fr. 17.—
v. J

CHE a. A 1%

[mrkT I.'MM^^" » f

Considérez-fa extérieurement
ot tntârl sûrement,

Considôrez-en l'élégance
et la confort.

Considérez-en ta souplesse
et ta maniabilité,

Considérez-en surtout
la sorbrlété

et l'économie è rasage.
Plus l'examen sera critique, plus
l'essai sera, rigoureux et plus
certain sera alors le choix en

\ faveur de la
yy y/i CHEVROLET 1949

Agence offlcie 'le des automobiles CHETROIET

Garage O-JJTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds Adm. M. BHSANQON Tél. 2.46.81

RÉVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispoa
n faut qae le foie verse chaque jour aa litre

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos alimenta nc\ te digèrent pas. Dea &zz «roos

* gonflent, vous êtes constipé f
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Una

selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour k FOIE facilitent 1c
libre afflux de bile qui «si nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, «Ses font couler la bile
Exiges lea Petites Pilules Catien pour k Foie.
Toatea Pharmacies. Fr. 2M (LC-A. compris). ^

l'apéritif du connaisseur
j qui tient à se ménager



Lun di 13 juin 1949, à 18 h. 45 f̂elrafeÇJ I ÏOIll AI VI PI AI " F. C» S F E L L A  Ma tches tous les lundis
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v La dame d'onze heures ¦ La poursuite infernale N
il

: 1 Une famille inquiétante... Un domestique étrange... Un chirurgien énigma- E PARLE FRANÇAIS
tique... Une infirmière bizarre... Un détective mordant... adroit... «Un type» f f l  _/*"*'%N">N_ 'V qui dénoue les fils les plus embrouillés du problème... . Un film d'aventures évoquant la vie rugueuse des pionniers de /âT/iVvN
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ij UN FILM OU FOURMILLENT DES ÉLÉMENTS COMIQUES ET MENE ^rm  ̂ ' N naient y chercher l'oubli , l'aventure ou la fortune..: et y trou- \aSESZJ g
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J|J vaient souvent la mort... V_____^
- Qui est la dame d'onze heures ? ? ? - UN FILM D'ACTION QUI VOUS FERA REVIVRE LA GRANDE éPOQUE DU FAR-WEST m I
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jj gE I  MICHEL SIMON BELLE ETOILE *"- ¦**"
i Matinée * Un film plein d'entrain , de gaieté, de fraîcheur. UNE

¦I ™ Dimanche à is h. 30 Meg Lemonnier, J.-P. Aumont, Georges Lannes UN F1
i

M. FRANçAIS de J. de¦ Baronce111 FOLLE AVENTURE SOUS LES PONTS DE PARIS I ||
BL X Téléphone 2 21 40 " Dialogues de MICHEL DURAN 
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Dimanche dès 14 heures
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Véritable séjour de montagne
Excursion magnifique pour écoles at sociétés

Dortoirs modernes dans les annexes

( '
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JL ZURBUGHEN
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS
Maçonnerie — Béton armé

informe sa fidèle clientèle et MM.
les propriétaires en général qu'il a
transféré ses bureaux et domicile

RUE DES ARBRES 22
Téléphone 2.36.35

j

MOTOS
BMW
Munich

250 cmc, 4 temps, 4
vitesses au pied et à
la main, transmission
par cardan, livrables
immédiatement.

Agence générale
pour la Suisse ro-
mande : MM. Walch
et Noverraz, 2, rue
Dubois-Melly, Qenè-
ve, tél. 4.47.03. Agents
régionaux demandés.

A vendre
1 calé à 20 min. ga-
re, avec 12 arpents
terre.
1 café à 1 h. gare
avec 25 arpents terre
tous deux seuls dans
la localité.
1 café au cenlre de
Porrentruy.
1 scie portative.
1 baraque militaire
6x3 m.
S'adr. A. MAMIE,
agent d'affaire imm.
Courgenay.
Tél. 7.11.33.

Barrage de Rossens et rivière
vaudoise par Fribourg, Rossens, le

Dimanche village de Gruyères, Bulle, Vevey,__ 
. la Corniche de Chexbres, Lau-12 Juin saane.

Départ 7 heures Prix fr. 18.—1 
Le Trummelbach-Grindelwald

par Neuchâtel , Berne, Thoune ,
Dimanche Oberhofen, Interlaken , Lauterbrun -

12 iuln nen' Grindelwald (télé - chaise),
Spiez, Berne.
Départ 6 heures Prix fr. 21.50 j

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

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

î '¦yf m 1*1 % 1 1 I llT «H r « I  *1 S A \ 1 IH

Radium
On demande de suite ou à con-
venir bonne ouvrière, capable
pour travail en atelier ou à do-
micile.

Ecrire sous chiffre E. I. 9872, au
bureau de L'Impartial.

J VllM
A VENDRE :

construction ancienne en pariait
état, dominant la baie d'Auvernier,
vue splendide, 2 appartements de
3 pièces, bains, utilisables en un
seul, 2 chambres hautes. Chauffage
central général. Jardin. Verger.
Proximité 2 gares et tram.

PRIX FR. 85.000 —
Ecrire sous chiffre
V. A. 9883 au bureau de L'Impartial . _

On prendrait encore quel ques
vaches ou génisses en I

it-slivaQ-t
(Beaux pâturages du Jura neuchâtelois), condi- !
tions favorables. Possibilités de renouv ellement
saisonnière. — Téléphoner au (038) 6.32.97 on
écrire Case postale 9857 Colombier. .

Petit commerce de

Produits tiers
et

CH»
à remettre dans la ré-
gion de Montreux.
Loyer modeste. Ap-
partement à disposi-
tion. S'adresser à L.
HERMINJARD , Bel-
mont 6, à Montreux

On offre à vendre, pour
cause de double emploi ,

2 machines
à guillocher

ligne droite avec diamant,
système Lienhardt.

Postala S. A., Tra-
melan.

Où en est la question1 de votre avenir? y
H Etes-vous content de Ja position que vous I¦ occupez actuellement, de l'argent que vous ™

gagnez, ou espérez-vous quelque chose de
¦ mieux et quelque chose de plus ?
¦ En vous préparant vous-même comme corres- ¦

pondant - sténo-dactylo - secrétaire - comp-

¦ 
table - employé de bureau , eta, vous vous ¦
assurerez une position permanente, agréable ta
et bien payée, et vous développerez en

_ môme temps votre caractère, votre person- _
g nalité.

Il ne dépend que de vous d'arriver à une

I 
jolie situation. Ce qui a été fait pour d'autres
peut être iait pour vous.
Demandez aujourd'hui mâme l'intéressant
prospectus et indiquez la iormation que vous
¦ préférez acquérir. Les cours se donnent en H

français. (Joindre ir. 0.60 en timbres pour Irais.) ¦
Succès. Placement.

I ^
CQ

^ 
Enseignement |

êÊE^&k Par Correspondance
¦ ëtÊ^Sa* y i>% Agence pour le canton de 

f
*M>A( Neuchâtel: ¦

fo*»* t~ (Ml Neuchâtel case post. 436ji, _, :, :,, >
Employé supérieur
(collaborateur) ayant iormation bancaire avec plusieurs
années de pratique commerciale, cherche situation dans
industrie, commerce, banque ou administration. Grande
capacité de travail , contact avec clientèle suisse et étran-
gère, organisation de vente, publicité, etc. Français, alle-
mand, anglais. — Ecrire sous chiffre P. 0. 13650 L. A
Publicitas Lausanne.

NEDCHATEL 

Beau-Rivage

Connu pour sa
bonne cuisine française

Hôtel de la nm
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chel de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne euisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

(—\Z^êL—^

Réparation et nettoyage
do tapis d'Orient

JteteMùto
1 BEBNE J\fc_w iTi wm-'^-.«i ¦¦ iiiii ___r**y

CLOTURE
«fr-?*?*? *¦*¦>£*(¦•_ -ft w g S S ? ?i_

BREUZARD
Lausanne

Chemin des Lys 10
Téléphone 2.82.46

CHALET
Plage de Cudrefin
lac de Neuchâtel ,
meublé, 3 lits, à
louer. Ecrire sous
d'E., Coq d'Inde
24, Neuchâtel.

m»^mHK**^**^e*î u**i**'̂̂ ^*^^^*^^̂ ^***—^*W** B̂^i^—mmmmmm m
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75e Anniversaire de l'Association
cantonale neuch. de Gymnastique
à Fieurier, les 11 et 12 juin 1949

600 gymnastes neuchâtelois et
sélections suisse et olympique

Jubilé - Concours - Championnat indiv. [i
Démonstrations - Préliminaires généraux I

mmmmw ^mmÊmmmmi ^^mKmmmmaaaaiaÊmimmanmmammmmammmmmmmmmmmmmma
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Vacances horlogères1949
Magnifiques voyages « tout compris »

du 24 au 30 juillet (7 jours)

Marseille - Côte d'Azur - Nice
Cols des Alpes françaises

Prix Fr. 260.—

Du 25 au 30 jui llet (6 jours)

Les Dolomites - Venise
Les lacs italiens - Simplon [

Prix Fr. £60.—

Du 23 au 31 juillet (9 jours)

Châteaux de ia Loire -Normandie
Paris - Versailles

Prix Fr. 325.—
Renseignements et programmes détaillés :
Librairie BERBERAT sous l'Hôtel du Lac
NEUCHATEL Tél. (038) 5.28.40

Autocars f El, Neuchâtel
Sablons 53 Téléphone (038) 5.26.68

HUDSON 1948
A vendre
pour cause de décès, voiture en
excellent état, 28.000 km., pneus
neufs, taxe payées, consommation
17 litres an 100 km.

S'adresser à M. Théo Girard, Tple-
Allemand 53, tél. 2.S1.82, en ville

•L'Impartial eet lu p a r t o u t  et p a r  tom»

Association É Son Joséphine Botter
Assemblée cantonale, publique
mercredi 15 juin 1949 à 14 h. 30, au Locle, Asile des Billodes
Causerie de Monsieur Caillât

« Asile des Billodes »
Invitation cordiale à toutes les personnes s'intéressant à
l'œuvre.
Un autocar est organisé, prix Fr. 4.60, départ à 13 h. 15
devant cinéma Palace Neuchâtel. S'Inscrire Jusqu 'au lundi
13 juin auprès de Madame Favre, Carels 22, Neuchâtel, té-
lép hone (038) 5.34.13.

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

R. BÉGUIN
propriétaire du
Café Central, à Gorgier

qui vous servira de bons repas et
des bons crus pour un prix modi que

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

A 5 minutes du lac.

Canceliation
L'Automobile Club Suisse, section des Montagnes

Neuchâteloises organise le 12 juin 1949, de 9 h. à 11 h. 30
un circuit-slalom. Cette manifestation aura lieu sur la
route du Col-des-Roches. La population est informée que
la route sera cancellée, avec l'autorisation du Département
des Travaux Publics , depuis la fabrique Aciéra ju squ'à la
gare du Col-des-Roches. La circulation sera détournée du
Locle au Col-des-Roches par la rue des Billodes et du Col-
des-Roches au Locle par « Les Jeannerets ».

A.C.S. Section Montagnes Neuchâteloises
Commission sportive



Une randonnée à InnsbruckLes reportages
de «L'impartial» J

(Suite et f in )

Choses et gens ont repris
leur place

Mais si vous avez retenu une cham-
bre, j'espère que vous l'avez fait à
l'hôtel Marie-Thérèse, qui passe, à tort
ou à raison, pour le plus luxueux d'Au-
triche. Vous vous convainquez alors,
qu'à condition d'avoir de l'argent on
peut être aussi bien ailleurs que chez
soi. Comme nous sommes loin du chaos
universel qui régnait en Autriche à la
fin de la guerre. Les choses et les gens
ont repris leur place. Ou presque.

On quitte le Marie-Thérèse tôt le
matin, après un café servi avec mille
politesses et une addition qui vous
place tout de suite parmi les gens bien.
Vous pouvez aussi avoir passé la nuit
dehors (ce qui m'est arrivé ici 11 y a
quelque temps) et dans ce cas je vous
assure que vous ne l'aurez pas regretté.
L'air d'Innsbruck est d'une pureté in-
comparable. Devant vous de très hau-
tes montagnes, altières, massives, qui
vous font bien vite oublier que vous
passez la nuit dehors et paraissent
donner des leçons de fierté. Au clair
de lune (s'il y a clair de lune) pour
répondre au bruit étrange de votre pas
solitaire, le miaulement d'un chat
arqué en circonflexe sur une gouttière
ou un mur en ruines.

Les ruines
Parce qu'il y a des ruines ! Propor-

tionnellement à sa grandeur, Inns-
bruck est même plus endommagé que
Vienne. Partout, votre regard s'accro-
che à des murs découpés, vides. En
vous approchant, vous distinguez des

Le visa pour l'Autriche : un outll-à-fabrlquer-des-devlses I
Proportionnellement, Innsbruck est plus endommagé que Vienne

peintures et des dates sur ces murs.
Des reliefs, des grilles en fer forgé
artistement ouvragées vous disent qu'il
y a plusieurs centaines d'années un
homme plein d'âme et de goût avait
conçu cette maison qu 'une seule bom-
be, fabriquée en série et lancée au
hasard, a réduite à une façade. Et une
fois de plus vous maudissez le gâchis
des bombardements aériens qui, non
seulement tuent ou martyrisent sans
nécessité, mais causent à notre patri-
moine artistique des torts irréparables.
Rebâtir ce qui a été détruit ? Oui, mais
vous n'aurez fait que reproduire. La
copie la plus parfaite du David de
Miche Ange ne serait plus l'oeuvre de
Michel Ange.

En résumé, Innsbruck a passable-
ment souffert et toutes les reconstitu-
tions ne lui rendront pas ce qu 'elle a
perdu. D'ailleurs, on ne reconstruit
guère.

Beaucoup de Français
Beaucoup de monde dans les rues,

mais surtout beaucoup de Français. Et
combien d'hôtels et d'établissements
marqués aux trois couleurs. On se
croirait à Paris. Où sont les Tyroliens?
Tôt le dimanche, ponctuellement, tout
Innsbruck s'en va dans la montagne.
Et c'est alors un défilé de ces cha-
peaux à plume, vestons à larges revers
et passements noirs, courtes culottes
de cuir hésitant entre le noir et le
jaune, si durables qu'elles enterrent
leur hôte et deux o.u trois de ses suc-
cesseurs avant d'avoir vieilli d'un trou.
Jusqu'à la ceinture, c'est la symphonie
en vert. Le Tyrolien se porte, tant en
Autriche, qu'en plein Vienne, dans
l'élégant 1er ou le populaire XVIe,

toute maman na  pas de plus grande
ambition que de pouvoir mettre la tête
de ses gosses dans des chapeaux à plu-
me et leur derrière dans des culottes
jaune sale.

Des chasseurs alpins français se
mêlent au vert tyrolien. Avez-vous vu
des chasseurs alpins ? Ce sont à mon
avis les soldats les plus élégants et les
mieux habillés de la terre. Leur «gran-
de tenue», beaucoup de noir avec un
peu de blanc, est tout simplement ex-
quise. Et je félicite les Français pour
les délégués qu'ils expédient en Autri-
che. La plupart de ces soldats sont des
athlètes aguerris, presque tous très
jeunes, qui portent l'uniforme avec
une maestria incomparable.

On ne se regarde pas !

A part cela, Français et Autrichiens
s'entendent bien : ils ne se regardent
pas. Moyen infaillible d'éviter les frot-
tements.

De magnifiques magasins vous solli-
citent à droite et à gauche, des maga-
sins qui vous étonnent par leur ri-
chesse quand vous les avez vus si pau-
vres hier encore.

Tout n'est pas parfait. Il pleut en
plein bureau au journal où je me
rends, ce qui n'empêche pas les dac-
tylos de travailler... à distance respec-
tueuse des gouttières.

Tout n'est pas parfait. Mais partout,
dans les cafés, on yodle et danse en se
tapant sur les cuisses comme si rien
ne s'était jamais passé... et la gare
vientf de se payer une enseigne lumi-
neuse.

Gabriel MAIRE.

L'actualité suisse
Les accords économiques avec la

i France

LëteMfe os sera pas putnié
mais les Chambres de

commerce renseigneront
BERNE, 10. — Comme un précé-

dent communiqué l'a annoncé, de
nouveaux accords économiques, vala-
bles une année et entrés en vigueur
le ler juin, ont été conclus avec la
France le 4 juin 1949.

L'accord financier franco-suisse du
16 novembre 1945 et les arrangements
annexes, notamment l'arrangement
du 20 mars 1948 fixant les modalités
de change, sont prorogés jusqu 'au 31
mai 1950.

Le nouvel accord commercial con-
tient comme les précédents une liste
des contingents d'exportation de mar-
chandises suisses en France, qui se-
ront répartis trimestriellement en te-
nant compte des besoins saisonniers
et une liste des contingents d'exporta-
tion de marchandises françaises en
Suisse.

Les nouveaux accords ne seront
pas publiés. Les Chambres de com-
merce cantonales, qui en recevront
le texte, ainsi que les offices chargés
de la gestion des contingents ou de la
délivrance des permis d'importation
ou d'exportation, seront en mesure de
donner tous renseignements utiles
aux intéressés.
(D éj à p aru dans l'édition d'hier soir.)

Echange de marchandises
avec l'Union soviétique

L'accord du 17 mars 1948
prolongé

BERNE, 10. — Ag. — L'accord signé
à Moscou le 17 mars 1948 concernant
l'échange des marchandises entre la
Confédération suisse et l'Union des ré-
publiques soviétiques socialistes com-
prenait, dans les deux listes 1 et 2, les
contingents pour les échanges de mar-
chandises prévus pendant la première
année contractuelle, soit du ler avril
1948 au 31 mars 1949. L'accord lui-
même est valable pendant deux ans.

Etant donné le fait que, pendant la
première année contractuelle, ces con-
tingents n'ont pas été complètement
utilisés, il a été convenu le 9 juin 1949,
dans un échange de lettres entre le
délégué aux accords commerciaux, M.
Max Troendlex, et le chef de la repré-
sentation commerciale de l'URSS, à
Berne, M. N. Vassiliev, de prolonger la
durée de la validité des listes de mar-
chandises dont il s'agit jusqu'au 31
décembre 1949. Pour un petit nombre
de produits suisses d'exportation dont
les contingents ont été entièrement
utilisés, la possibilité de l'octroi de
nouvelles licences d'importation sovié-
tiques a été prévue.
(Déjà paru dans l'édition d'hier soirj

L affaire des affidavits et des
domiciliations

FRIBOURG, 11. — On sait qu'une
enquête ordonnée par le ministère pu-
blic fédéral et confiée au juge vaudois
Caprez est en cours depuis plusieurs
mois au sujet des affidavits et des cer-
tificats de domiciliation. Ces derniers
consistaient dans la garantie donnée
que les porteurs de titres étrangers
étaient bien domiciliés en Suisse depuis
telle ou telle date, ce qui permettait
aux dits porteurs d'encaisser les cou-
pons ou de négocier le titre.

Comme dans d'autres villes suisses,
il y a eu à Fribourg des personnes qui
ont fourni de semblables certificats. La
caisse de l'Etat et celles des communes
ont bénéficié de ce fait d'impôts sup-
plémentaires provenant de ces capitaux
autrefois cachés. On apprend qu'un
montant de deux millions vient d'être
saisi par les autorités judiciaires fédé-
rales sur le produit des impôts canto-
naux et communaux. Ce montant reste
séquestré jusqqu'à chose jugée. Il n'a-
vait pas encore été incorporé aux re-
cettes de 1948, mais avait été porté sur
un compte d'attente.

Les Luxembourgeois en Suisse
UN CONCERT A BERN E

DE L'HARMONIE MUNICIPALE
D'ESCH-SUR-ALZETTE

BERNE, 11. — Ag. — Sous les auspices
de la Légation de Luxembourg à Berne,
l'harmonie municipale d'Esch-sur-Al-
zette a donné vendredi soir un concert
public sur la place du Palais fédéral,
pour marquer la reconnaissance du Lu-
xembourg pour l'aide que lui apporta
la Suisse après la guerre.

Cette harmonie, forte de plus de cent
hommes, a gagné plusieurs premiers
prix dans des concours internationaux.

Sous la baguette de M. Arnould Tan-
son, son directeur, elle exécuta magis-
tralement plusieurs oeuvres fort belles
et extrêmement difficiles, telles « L'A-
mour sorcier » de Manuel de Falla, la
« Rhapsodie norvégienne » d'Edouard
Lalo, « La Moldava **> de Smejana , et
l'« Ouverture solennelle » de Tchaïkov-
sky.

Le concert s'acheva par l'exécution
des hymnes suisse et luxembourgeois.

Un nombreux public emplissait la
place et applaudit avec enthousiasme les
musiciens d'Esch-sur-Alzette.

La 8me Fête fédérale des yodleurs
à Berne

BERNE, 11. — Le festival de la Fête
fédérale des yodleurs a constitué ven-
dredi soir le prélude à cette grande ma-
nifestation nationale. La représenta-
tion a été donnée dans la grande halle
des fêtes du Wankdorf près de Berne.
Le texte du festival est dû à la plume
d'Adolphe Schaerer-Ris, tandis que la
musique est de Stephan Jaeggi. Le fes-
tival a remporté un succès complet .11
Mra joué chaque jour jusqu'au 14 juin.

ChroniQiie jurassienne
Renan. — La foudre.

Mercredi, en fin d'après-midi, la
foudre a atteint un bâtiment aux
abords de la gare. Conséquences: une
cheminée hors d'usage et la toiture
endommagée.

Renan. — Cyclistes, à vos freins !

Un jeune cycliste qui descendait^
lundi soir la route" dé la Cibourg à
toute allure, s'est jeté contre une
automobile arrêtée au passage à ni-
veau. U s'en tire heureusement avec
quelques petites contusions, mais sa
bicyclette est hors d'usage.

Courtelary. — Maîtrise.

M. Georges Berger, de Courtelary,
actuellement à Morges, vient de pas-
ser avec succès, à Lausanne, ses exa-
mens de maîtrise de serrurier-instal-
lateur. — Sincères félicitations.

A Cortébert

Un ouvrier gravement
brûlé par la foudre

(Corr.) — L'orage de mercredi soir a
été violent dans le Vallon de St-Imier.
A Cortébert , une équipe d'hommes était
occupée à préparer l'emplacement de
fête du Festival des accordéonistes.
L'un d'eux, M. Albert Jopiti , mécani-
cien à la Cortébert Watch Co, qui s'é-
tait mis à l'abri sous un sapin, fut
frappé par la foudre, dépouillé de ses
vêtements et jeté brutalement à terre
où il resta un moment sans connais-
sance.

Le Dr de Perrot lui prodigua les pre-
miers soins et l'ambulance de Bienne
conduisit le blessé à l'hôpital du Pas-
quart.

M. Jopiti est très gravement brûlé
tout au long de la colonne vertébrale.
Cependant il est maintenant hors de
danger. Toutefois il devra subir un
long traitement.

Nous lui souhaitons un complet réta-
blissement.

Chronique horlogère
Un fond Oméga

d'encouragement
aux recherches horlogères

A l'occasion du « dies academicus »
de Neuchâtel, la fabrique d'horlogerie
Oméga, Louis Brandt et frères S. A., à
Bienne, vient de créer une fondation
au capital inaliénable de 75.000 fr. dont
le but est d'encourager essentiellement
les recherches scientifiques et techni-
ques dans le domaine de la chronomé-
trie et dans les domaines qui s'y rat-
tachent directement. Les étudiants des
facultés des sciences des universités
suisses et des écoles polytechniques de
Zurich et de Lausanne, ainsi que les
porteurs de diplômes de ces institu-
tions durant les 4 années, qui suivent
leur obtention, sont admis à concourir.

de l'Union romande des sociétés
protectrices des animaux

(C. P.) — L'Union romande des so-
ciétés protectrices des animaux — qui
groupe les sociétés de Lausanne, Mon-
treux, Vevey, Genève, Fribourg, Valais,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et du Val-de-Travers — a eu son
assemblée générale le 4 juin à Lau-
sanne, sous la présidence de M. R. de
Henseler (Fribourg).

De nombreux protecteurs avaient
tenu à assister à cette réunion où l'on
notait en outre la présence de M. L.
Rubattel, conseiller d'Etat vaudois, du
major Cornaz, commandant de la gen-
darmerie vaudoise, du lieutenant de
police Gilliéron. L'Union des sociétés
de Suisse allemande s'était fait repré-
senter par le Dr Gyger, et la société
protectrice irlandaise avait délégué
Mlle Brown.

D'importantes questions ont été
abordées. Les délégués ont appris , no-
tamment, que grâce aux interventions
faites par le comité, les prochaines
courses de taureaux de Genève, en
août, se feront sans mises à mort.
D'autre part, les démarches entrepri-
ses par M. R. de Henseler au sujet des
courses de taureaux avec mises à mort
qui devaient se dérouler à San-Remo
et dans plusieurs villes d'Italie, ont
été couronnées de succès, le ministre
italien des affaires intérieures, M.
Scelba, ayant trouvé justes les argu-
ments de la S. P. A. et ayant fait in-
terdire ces manifestations. Une démar-
che tentée à la fois par la Grande-
Bretagne et la Suisse, au suje t de ma-
nifestations semblables qui devaient
avoir lieu en Allemagne, a été égale-
ment couronnée de succès.

Les participants ont également été
mis au courant des efforts qui sont
faits pour améliorer les conditions de
transports des animaux par les C. F. F.
Ils ont enregistré avec une unanime
satisfaction, les déclarations du direc-
teur du jardin zoologique de Bâle au
sujet de certaines expériences dont la
presse protectrice et la presse antivivi-
sectionniste se sont émues.

Les discours

Par ailleurs, les participants, qui
avaient assisté à un repas soigné à
l'issue duquel ils entendirent tour à
tour M. R. de Henseler, président de
l'Union romande, M. R. Benoit , direc-
teur des abattoirs de Lausanne, dont
la louable activité est de plus en plus
appréciée, le commandant Cornaz, chef
de la gendarmerie vaudoise, qui se ré-
véla infiniment compréhensif des in-
térêts protectionnistes, le pasteur G.
Vivien, vice-président de la société
neuchâteloise, et M. H. Brunet, admi-
nistrateur du journal IVAmi des ani-
maux » les participants, disons-nous,
devaient apprendre peu après,' par la
bouche du Dr E. Trottet , vétérinaire à
Aubonne, toutes les souffrances que
l'incompréhension des humains impose
encore aux animaux dans les campa-
gnes de Suisse romande. Cette admi-
rable, cette émouvante conférence a
bouleversé nombre d'auditeurs et l'on
voudrait qu'elle puisse être répétée
partout.

La réunion, magnifiquement orga-
nisée par Mme F Bussy, M. R. Benoit
et M. F. Porchet , se termina par di-
verses productions fort heureuses et
par une séance de projections com-
mentées par M. Fellay, grand ami des
animaux et naturaliste connu.

L'assemblée générale

RADIO
Samedi 11 juin

Sottens: 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Musiciens
français d'aujourd'hui. 14.30 Science et
poésie. 14.40 L'auditeur propose... 15.55
La vie à Londres. 16.29 Signal horaire.
16 30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux

enfants. 18.45 Golden Sonata, Purcejl.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Bon à tirer ! 20.00 Recto Verso. 20.30 Les
murs ont des oreilles. 21.00 Visages de
femmes. 21.30 Concert par le Quatuor
Loewenguth. 22.30 Informations .22.35
Musique de danse.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Questions sociales. 14.05 Con-
cert. 14.50 Reportage. 15.10 Concert.
16.00 Wir kommen zu Dir. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Re-
portage. 19.00 Cloches. 19.10 Pian», 19-30
Informations. 19.40 Chronique de la
Suisse occidentale. 20.05 Avec Pierre
Doriaan. 20.35 Violon. 21.00 Jodels. 22.00
Informations. 22.05 Festival. 22.20 Musi-
que de danse.

Dimanche 12 juin
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 9,55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Oeu-
vres de Beethoven. 12.05 Musique légère.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.25
La course au trésor. 12.30 Lily Pons, so-
prano. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Oeuvres de Grieg. 13.05
Caprices 49. 13.45 Résultats de la course
au trésor. 13.55 Musique de ballet. 14.15
La pièce du dimanche : Le Khan et son
fils, tiré des Vagabonds de Gorki. 15.00
Variétés américaines. 15.30 Reportage
sportif. 16.40 Musique de danse. 17.00
Musique française. 17.45 Chronique du
rêve. 18.00 Recueillement et méditation.
18.40 Les courses de chevaux de Morges.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Club de la bonne hu-
meur. 19.45 L'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.45 Le Comte de Luxembourg,
opérette de Franz Lehar. 22.00 Les
grands garçons, de Paul Géraldy. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire .12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Musique
populaire. 15.00 Histoire du dimanche.
15.30 Disques. 15.50 Reportage. 16.45 Dis-
ques. 17.15 Choeur. 17.40 Disques. 17.50
Culte catholique en romanche. 18.15
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Vom
Geben und Nehmen. 19.50 Arabella, opé-
ra en trois actes, R. Strauss. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Poèmes. 22.30 Hôtes da
Zurich.

Lundi 13 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Infomations. 7.20 Oeuvres de Delibes.
11.00 Emission commune. 12.15 Les clas-
siques pour tous. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les visiteurs de
13 heures. 13.10 Pages de Massenet. 13.20
Oeuvres et artistes suisses. 13.35 Un siè-
cle de musique française. 16.10 Cours
d'anglais. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Problèmes de
la radio. 17.50 Sonate pour violoncelle et
piano, Grieg. 18.10 Les ondes du Léman.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Nicky Jiakobleff , pia-
niste. 19.35 Le tour du monde de l'U. N.
E. S. C. O. 19.45 Talents danois. 20.00
Enigmes et aventures : Le Mystère de la
Calanque. 21.10 En scène pour le micro.
21.55 Jazz hot. 22.15 La voix du monde.
22.30 Informations. 22.35 La Conférence
diplomatique de Genève. 22.40 Votre
poème favori.

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 jeunes. 18.00 Chante. 18.30 Con-
cert. 19.00 Chacun son propre poète.

Le savon WïVre
fait durer votre linge
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C'est bien possible, car tout finit par
s'équilibrer dans .la nature. Il y aurait
une compensation aux longues périodes
de froid que nous avons subies en 1948.

C'est l'occasion de rappeler qu'on
lutte efficacement contre l'effet débili-
tant des grandes chaleurs en absor-
bant de temps à autre quelques gouttes
d'Alcool de Menthe Américaine dans
un peu d'eau sucrée. 9738

Durons-nous plusieurs êtes chauds

^ •̂âàâjgj g»jï_S***̂



FEUILLETON DE «L 'IMPARTIAL » _41

par ROGER VERCEL

Ce fut Marie-Rose qui l'accueillit. Elle l'avait
aperçu de la fenêtre de la cuisine, et elle accou-
rut en essuyant ses mains humides à son ta-
blier bleu.

— Te v'ia ? Il ne t'est ren arrivé ?
n l'embrassa, ému par l'inquiétude de sa voix.
— Non, je suis venu pour me faire inscrire

à Saint-Brieuc.
— Ah ! t'es venu pour leu'bateau... Paraît

qu'il est arrivé à Brest. Madame ne parle plus
que de ça. Elle en cause comme d'un chrétien !

— Elle va bien ?
La vieille bougonna avec rancune :
— Elle va le diable ! Elle a rajeuni de dix

ans !:.. Ça me rappelle, tiens, les jours où ton
pauv'père allait rentrer... Et tout ça parce que
tu partiras comme il partait. Ça ne veut poin-
tant pas dire qu'elle ne t'aime pas ! Que le
monde est tout comme drôle !

Jacques trouva sa mère dans le petit fumoir

qui donnait sur le parc. C était une pièce ou
Philippe Fertray s'enfermait chaque matin. Il
était interdit de l'y déranger. En fumant une
de ces pipes alignées au râtelier d'ébène, il dé-
pouillait son courrier que Louis, le j ardinier
chauffeur était allé, dès neuf heures, chercher
à bicyclette à Guer. Etendu dans un trans-
atlantique de plage qu'il préférait aux meil-
leurs fauteuils, l'explorateur dictait les répon-
ses à une secrétaire d'occasion, une jeune fille
qu'il avait distinguée à l'école des Soeurs, et
à qui il avait fait donner des leçons de sténo- j
dactylo.

Après le dîner, il s'enfermait de nouveau i
dans le fumoir, pour lire les journaux et les '
rtevues sur lesquels, le matin, il n'avait jeté
qu'un coup d'oeil. Jacques l'y avait surpris un
j our, dormant, comme dorment les vieux, les
mains à plat sur les cuisses, la tête renversée,
la bouche ouverte. Frappé, il l'avait regardé
un moment, puis il s'était retiré en fermant la
porte avec précaution, parce qu'il sentait bien
que Philippe Fertray ne lui pardonnerait pas
d'avoir surpris ses fatigues, ses défaillances
qu'il venait cacher là. Après sa mort, madame
Fertray n'avait plus vécu que dans cette pièce,
où elle n'avait apporté qu 'une travailleuse : elle
y tricotait chaque j our pendant de longues heu-
res.

Quand Jacques entra, elle s exclama :
— Toi !... Il n'est rien arrivé d'ennuyeux à

Paris ?

Marie-Rose, en le voyant, n'avait pensé qu'à
lui ; sa mère ne songeait qu'à l'expédition. Il
la rassura.

— Non. J'ai reçu une note du ministère, qui
m'envoie à Saint-Brieuc pour me faire imma-
triculer... J'en profiterai peut-être pour aller
jusqu'à Brest voir le bateau.

Elle s'épanouit.
— Mais je pense bien !... Brohal m'a écrit que

tu t'intéressais à tout, qu'on ne jurait que par
toi à la Société. Si tu pouvais savoir quelle joie
cela m'a donnée !

Ellie s'était levée, lui avait posé les mains
sur les épaules.

— Mon grand, tu m'as rendue bien heureuse...
Sois tranquille, je ne t'en reparlerai plus. Tu
es comme ton père, tu déteste les démonstra-
tions. Tu te rappelles : Ça va, ça va, et ça ira
bien mieux encore si tu parles d'autres choses. >
Il faut tout de même que tu saches que depuis
sa mort, le mot bonheur n'avait plus de sens,
et qu'il en a retrouvé un !

Elle le lâcha, alla à un petit secrétaire, y prit
une lettre.

— Justement, Brohal m'écrit ce matin. Il me
parle longuement du bateau. Il y a plus de tra-
vail qu 'il ne s'y attendait : ils l'ont vraiment
massacré !

i Le « Boréas II» était un ancien brise-glaces
j russe, que la France avait acheté pendant la
I guerre de 1914, puis que l'administration avait
désarmé. Elle l'avait longtemps laissé pourrir

à Brest, dans les bassins de l'Arsenal, j usqu'au
jour où elle s'était décidée à le mettre en adju-
dication. Philippe Fertray, qui se trouvait alors
à Paris, avait aussitôt pris le rapide de nuit :
l'affaire l'intéressait. Dans le compartiment de
première où il était entré, deux hommes dor-
maient sous la lampe en veilleuse. Il s'était
endormi comme eux. Le matin, il som-
nolait encore, l'un des deux hommais avait
dit :

— Nous arriverons à l'heure, mais cela nous
fera quand même trois bons quarts d'heure de
retard.

L'autre avait répondu en s'étirant :
— Aucune importance puisque Dubourg est

d'accord.
Le nom avait tout à fait réveillé l'explora-

teur : c'était celui de Fadjudicateur chargé de
la vente du brise-glace. Mais il avait gardé les
yeux clos, la tête abandonnée sur l'oreiller de
louage. Ses deux voisins avaient continué leur
conversation. Il avait ainsi appris qu'ils étaient
ingénieurs d'une grande compagnie de cargos,
qu'ils se rendaient à Brest pour l'adjudication
du bateau. Comme elle était fixée à onze heu-
res, et que le rapide n'arrivait à Brest qu'à
onze heures quarante, ils avaient obtenu qu 'on
les attendît pour la commencer.

— On l'aura au prix de la ferraille, avait
conclu l'un d'eux.

Puis ils s'étaient levés, et étaient allés dé
jeûner au wagon-restaurant. (A suivrej

Aurore Boréale
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La « Bernina-zigzag » sait faire autant de
choses qu'un cheval de cirque. Un cours
d'Instruction à domlcUe vous enseigne à
fond les multiples travaux que cette ma-
chine étonnante permet d'effectuer, afin
que vous puissiez profiter de tous ses
avantages. H. Wettstein , Seyon 16, Neu-
châtel, la maison qui est vraiment aux

petits soins pour ses clients.

PHARMACIE CUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

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

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

Rideaux rfllsllilf l lk ]
Tous genres ^^'$^^^©^^1̂ 1) * ' '
Beau choix de tissus spéciaux g|§lî ̂ _^^^^SPKV| ' 

¦

Couvertures piquées Ëg| ̂ ^̂ ^Kl î
Cardage des laines ^^__OT_^_^_^_^_^_^__M™IS
Toutes fournitures T^ffit'

Duvets et oreillers /
Fournitures de lère qualité — Epuration des /jj

Spécialité de duvets à cellulus *<
Transformations

Abat-jour
Tous, modèles spéciaux sur commande
Carcasses et toutes fournitures — Beau choix de tissus
spéciaux

Plastic
Sacs antimiles pour vêtements, grand modèle très pra-
tique, nappes, tabliers, fausse-manches, etc.
Rideaux à volante pour cuisine

cAzt at dimtf rzt
Rue Léopold-Robert 29, à droite de l'entrée du Théâtre — Tél. 2.35.03

- - 

Fr. 1385.-

ou Fr. 200.— Jusqu 'à la
livraison et 30 mensuali-
tés de Fr. 40.—, vous re-
cevrez cette belle cham-
bre a coucher. Possibilité
de verser des acomptes
avant la livraison. Livrai-
son sans frais. Deman-
dez sans engagement la
photo de 18x25 cm.
M0BILIA S. A., OLTEN

chauffeur
Jeune homme robuste , ayant
permis de conduire (autos et
poids lourns) cherche place
stable. — Ecrire sous chiffre
C. J. 9818 au bureau de
L'impartial.

* A LOUER

chalet confort*
RAVOIRE (Valais). Télépho-
ne (038) 5.25.15 - 5.39.96. 9686

A VENDRE
A PESEUX

maison familiale
de deux logements, dont
un libre de suite. Salle de
bains, confort moderne
et toutes dépendances.
Jardin de 400 m2 environ.
S'adresser à M. Ulrich

JUVET, à Peseux.
Téléph. No 6.15.39

bninA I y ^y ÊmM
Fr. 2B.80 ' JÊL

Bottines box noir , ti ge JÈ$__W0
l
lmm\_lmmf_ \

doublé cuir 31.80 -̂ ^̂ ^̂ ^ |S^̂

calf , cousu trépointe , %_S§iii l̂l§P'^

ICn pllt La ciiauK '
* \ £̂]££| de-Fonds

Notre atelier de réparations vous remettra en
parfait état, toutes vos chaussures défectueu-
ses rapidement et avantageusement.

Maison de tout premier ordre à Zurich,
cherche un

horloger très capable
(rhabilleur)
de 25 à 35 ans , connaissant parfaitement la bran-
che. Bon ré g leur .  Atelier clair, moderne,
très bien installé. Travail indépendant.
Trés beau salaire.
Offres manuscrites avec photo et copies de cer-
tificats sous chiffre A 1U39 Z à Publicitas
Zurich 1.

j ĵ j ^£ ĵBB ffW B ^sBaèeBU ÊBÊÊ___w____________ i
:' ' H

§1 Assurez-vous de bonnes di- '¦ ¦'

i ! gestions. Aidez votre foie à \
chasser les toxines.
Prenez chaque soir f^^^ B
un Grain c'e Val« . £_ ™™|/ B:
O.I.C.M. 14994 ^5/ i 

¦
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La machine UÏOflQPSI est la plus avantageuse
à laver flIQïfCll Q de sa catégorie.

Elle présente les avantages suivants :
1) Essoreuse à calandre , entraînement automa-

tique , mobile dans toutes les directions. On
peut rég ler les rouleaux élastiques en caout-
chouc selon le genre du linge. Une simple
pression du doi gt suffit à ouvrir la calandre ;
tout danger est donc écarté.

2) Pompe à lessive automatique.
3) Moteur silencieux av. interrupteur thermique. ;
4) La machine à laver est portée sur des rou-

lettes avec dispositif de blocage.
5) Son avantage le plus éclatant est cependant

son prix de : seulement Fr. 690.—.
Vente exclusive pour la région et le canton chez

Radio-Eieciricite G. FR éSARD
Neuve 11 LA CHAUX-DE-FONDS

Avant d'acheter une machine à laver, ne manquez
pas d'essayer Niagara , vous ne le regretterez pas 1

. Graphologue diplômée

kgf Mme MARG. B1NDIT
"̂ 8̂  

Rue 

du Milieu 4, Bienne. Tél. 2.35.32
y  analyse les écritures, indique: caractère , sen-

timents , vie privée, matériel, commerce, etc*
Consultation sur rendez-vous dès 14 heures
tous les jours (absente le jeudi).

A VENDRE

lin!
d'entrepreneur

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

S'adresser au bureau
SERRE 33.

Tél. 2.12.24. 9591

Capital
On cherche capital im-
portant pour reprise de
commerce. Affaire sé-
rieuse. Intérêt et amor-
tissement selon enten-
te. — Faire offres sous
chiffre P 4424 J i
Publicitas St-lmier.

9827

A vendre ou à louer
à St-Imier, ancienne
petite

maison
locative, 3 chambres et
cuisine , grand jardin.
Prix seulement fr. 9000.-.
Offres sous chiffre OFA
5021 R à Orell FUssli-
Annonces, Aarau. 9658

Fauteuils rotins
Fauteuils modernes , dossier

tressé siège coussin 65.-
Table assortie 60.-
Armolre profonde 2 porte-

150.
Armoire 2 portes avec

séparation 175.-
Armoires 3 portes

285.- 350.-
Armoires noyer ou bouleau

3 portes , forme galbée
420-- 450.- 480.-

Couches métal l i ques avec
protège-matelas et caisson
pour literie 140.-180.- 250.-
Dlvan-couch tissu à choix

350.-
Matelas et literies

complètes
EBENISTERIE

A. LEITENBERG
TAPISSERIE

Grenier 14 Tél. 2.30.47
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Présentation des modèles hiver 1949 EN SOIREE DES 20 H. 30 Modèles été

., VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, 10-1M2-13 JUIN 1949.
en Manteaux 

En mat|néQ dès 14 h E*po8ltlon.Vente en Robes - Costumes - Jupes - Blouses
^a,etots . Manteaux Top-Coat - Tricot Egeka
Cols ENTRÉE LIBRE (Sonorisation de la maison Jean Cavalli Radio-Musique) ENTREE LIBRE '

RESTAURANT DES SPORTS
Dimanche, dès 15 heures ''

par la

MUSI QUE DES CADETS
V J

» Horlogerie-bijouterie
A remettre à Vevey, joli magasin d'horlogerie avec atelier
de réparations. — Offres sous chiffre E. D. 9607 au
bureau de L'Impartial.

i Madame et Monsieur Jules MISCHLER-
g ! NIGGLI et leurs enfanta, ainsi que les

familles parentes et alliées, profondé-
; ment touchés des nombreuses mar-

fl ques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remer-
ciements sincères à toutes les per*

SB sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

| Un merci tout spécial & la Direction et
|H| au Personnel de la Fabrique Stella.

j fa Mademoiselle Marie PACHE, ainsi qae
< les familles parentes et alliées, très touchées

des nombreuses marques de sympathie qui SE
leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue aux personnes qui !

I ; prirent part à leur deuil. è"3
! Un merci spécial à Mademoiselle Qodel,

garde-malades, pour son dévouement.

Madame et Monsieur Garl
Stritz Grossenbacher et
leurs enfants Charly et
Roland, à Zurich, j

ainsi que les lamilles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès* de

H leur chère mère, belle - mère,
grand'mére, soeur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame veuve

ï Emma Grossealiaelter - Kîinz I
que Dieu a reprise à leur tendre H

H affection, vendredi, dans sa
59me année, après une longue
maladie supportée aveo rési-
gnation.

i La Chaux-de-Fonds,
le IO juin 1949.

| L'incinération, SANS SUITE,
i aura lieu LUNDI 13 JUIN, à 14

heures.
j Culte au domicile * 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire ¦ BALANCE 2.

] Le présent avis tient lieu de
i lettre de faire part.

I

Cela va bien, bon et Adèle ser-
viteur. Entre maintenant dans la
Joie de ton Sauveur.

Madame Or Alfred Benolt-Bourquin H
et famille ,

ont le grand chagrin de faire part a
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
employée et amie

Madame

Emma KroalaÉr -Kii I
en service dans la famille pendant
40 ans.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Balan-ce 2, le 10 Juin 1949. \m
L'incinération, SANS SUITE, auralieu lundi 13 courant , à 14 h.
Le présent avis tient lieu de lettrede faire part.Ilîms flnScêsrTRÊW^

Léopold-Robert 6. Téléph. j our et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I j

| Ne crains point , l 'étais mort ;
et voici, ie suis vivant aux siècles tM

Mademoiselle Judith Ecklin, et
Monsieur Daniel Ecklin, à Neuchâtel ;
Le Docteur et Madame Victor Bolle- Bi

Ecklin et leurs enfants , à Fieurier ;
i Madame et Monsieur Bernard j I
j Ledermann-Bolle et leurs filles , à
I La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamin Bolle-
Dehm et leur fils , à Granges

Madame et Monsieur Jean-Pierre j
j Worpe-Bolle et leurs enfanta , à !

Monsieur et Madame Willy Moser-
Bonnard et leurs enfants, à La

I i Chaux-de-Fonds; j
! Les enfants de feu Paul Ecklin, à
| Neuchâtel, Winterthur et Bâle ; .{

Le Docteur et Madame Théophile
Ecklin et leurs enfants, à

i SchOnengrund (Appenzell) ;
Mademoiselle Elisabeth Ecklin, à !

Beitenwil (Berne) ; [':: ' .
| Monsieur et Madame Jean Ecklin et Hj
i leurs fils, à Wettswil (Zurich) ; j

Mademoiselle Ida-Marie Ecklin, à > j

Madame et Monsieur Fritz Hess-Ecklin
et leurs enfants, à Zurich, j ĵ â

| ainsi que les familles Bolle, Guye-Bolle,
| Michaud, Pécaut, Roulet et de Greyerz, | !
i ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur très chère maman, sœur, |
RI belle-sœur, tante, grand'tante, nièce et j

Madame* veuve

| Robert ECKLIN I
H née Thérèse BOLLE

que Dieu a reprise à Lui, subitement, le j :

| L'Eternel est mon berger, j e  ne I i
. manquerai de rien... Tl dresse j(SU devant moi la table et ma coupe Dffî

L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu
BB samedi 11 juin 1949, à 15 heures. E|

Culte à la Chapelle des Cadolles, à j

i Domicile mortuaire :
Eue des Sablons 31, Neuchâtel. Hj
Cet avis tient lieu de lettre de faire f ]

ChrMian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

1 SAMEDI 11 JUIN 1949, dès 21 heures I
] à l'Université de Neuchâtel [

GRAND BAL PUBLIC
j  conduit par l'orchestre des I

I -NEW HOT PLAYERS » |
___________¦¦ ¦ \y ¦*¦*——__¦______________¦

Visitez les nouveaux

salons de thé

/̂ -̂""" cojtwstun

Ambiance

et confort

Dr. méd. G. FROIDEVAUX I
Spécialiste | !

pour maladies nerveuses F.M.H. i '

de retonr I
Téléph. 2.47.78 BIENNE Rue Rechberg 2 ! i

3840.-
Mobilier complet selon cliché
Chambre à coucher moderne complète avec très bonne
literie. Salle à manger avec buffet de service combiné
en noyer, 1 table à allonge, 4 grandes chaises, 1 beau
divan-couche montage soigné re- *•&3R _/_l_â$bcouvert tissu a choix, le tout %&M&*mt% Wmm

Même combinaison dans un autre '••S^iRffl___ .C8_style noyer à portes galbées 23 pièces %m*M +37^ Wmm

EBENISTERIE h T F T T F M R F D n
TAPISSERIE A. Lia i 1 Jj lMBij ny

Grenier 14 Tél. 2.30.47 

i r sites
a vendre dans la
vallée de la Loue
(Doubs) 1 petite
maison meublée
de 3 pièces, ga-
rage, jardin , eau ,
électricité, Fr.
7,500.— avec mo-
bilier. — S'adres.
Agence romande
immobilière, bu-
reau Parc 114,
téléphone 2.18.82

Poussins
exempts de pullorum

Leghorn lourds Fr. 1.40
la pièce.

Croisement Rhode-Island
avec Leghorn Fr. 1.40
la pièce.

Italiennes perdrix Fr. 1.60
la pièce.

Rhode-Island Fr. 1.80 la
pièce.

Malines Fr. 1.90 la pièce.
Minorka Fr. 1.90 la pièce.

Les poussins sont livra
blés jusqu 'au 20 juillet.

F. Schwab
Centrale d'élevage , Lyss

Tél. 8.45.06

Plantons
Oignons globe 1.40 le et.
PhnilY l0u,es variétés pour
UllUUA , la montagne.

Bon marché

I». Perrei
Les Hauts-Geneveys

Couturières
qualifiées, seraient
engagées à la jour-
née. — Se présenter
Aux Beaux Atours,
Mlle M.-A. Corazza ,
Numa-Droz 167. 9863

HORLOGER COMPLET
cherche travail à domicile
ou en fabrique. — Faire offres
écrites sous chiffre P. B. 9878
au bureau de L'Impartial.

DEMANDE D'EMPLOI
Jeune homme, 20 ans, fort

et robuste , cherche emploi
pour tous travaux dans bon-
ne exploitation agricole. Sta-
ge de 2 ans à l'Ecole Canto-
nale d'agriculture à Cernier.
2 ans de pratique dans la
Suisse allemande. Incorpora-
tion militaire : Col. Tr. Mont
III/3. — S'adresser à Holzer ,
Robert , chez M. Paul Schmid-
Uebersax , à Pieterlen , près
de Bienne. 9862

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rne des Tourelles 31 6480

Uses «L 'Impartial *

Jeune Suissesse alle-
mande, employée de
de bureau, cnerche
à taire la connaissan-
ce d'une

camarade
pour passer le temps
libre (excursions etc.)
Ecrire sous chiffre
J. A. 9890 au bureau
de L'Impartial.

A vendre auto

Ford 6 CV.
1937, moteur réalésé.
Tél. 8.31.62. 9887

Ford6C.V.
Taunus, 1940, est à
vendre Fr. 4700.—.
Superbe occasion.
Ecrire sous chiffre
L. P. 9889 au bureau
de L'Impartial.

Vélos
A vendre 2 vélos, en parfait
état, marqua « Stella Lux »,
1 dame et 1 homme. — S'adr.
Numa-Droz 77, ler étage à
droite. 9886

Etat-civil du 10 juin
Promesses de mariage

Lebet Serge-André , com-
mis, Neuchâtelois et Remy
Renée - Paulette , Neuchâte-
loise et Fribourgeoise. — Ma-
tile Willy-And 'ré, manœuvre ,
Neuchâtelois et Calame-
Longiean Marguerite-Adèle,
Bernoise.

Mariages civils
Favre-Bulle Georges-Louis,

maître-bottier et Aubert Rose
Marie, tous deux Neuchâte-
lois. — Ryser Jean-Louis,
commis, Bernois et Perre-
noud-André Hélène-Ida , Neu-
châteloise. - Marchand Willy-
Edmond , compositeur-typo-
graphe, Bernois et Aubert
Lucienne - Marie , Neuchâte-
loise.

Décào
Incinér. Grossenbacher née

Kunz Emma, veuve de Fritz,
née le 1er février 1891, Ber-
noise

^ 

Sommeliers
sommelières
qualifiés, honnêtes, bonne
présentation , sont demandés
de suite dans bonne brasse-
rie de la place. — Ecrire
avec références et photo
sous chiffre W. O. 9855 au
bureau de L'Impartial.

On demande

9̂_W _Wm\ v__3 B v_**»l *_-__*'

S'adresser au Café des
Sports, Charrière 73 (tél.
2.16.04). 9900

Demoiselle
ayant de l'initiative,
cherche emplo i ,
bureau , magasin ou
autre. — Faire offres
écrites sous chiffre
G. L. 9873 au bureau
de L'Impartial.

Café
à vendre, dans la région'
avec Immeuble de 8 piè-
ces rénové , Fr. 60.000.— .
Recettes 30.000.— par an.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

1 moto taior
580, modèle 1948, 8 vites-
ses au pied, avec cardan,
avec siège arrière, permis
et assurance payés pour
1949. Prix à discuter.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9617

occasion, v^r.
mes tailleur dames, taille 42,
comme neufs, Fr. 90.- et 75.-.
J'entreprends encore com-
mandes nouvelles, ainsi que
réparations , transformations,
etc. Grand choix de tissus.
Prix modérés. O. Vogelba-
cher, tailleur pour dames et
messieurs, Industrie 4. 9861

A lnnon chambre meubléelUilbl p0ur Ie 15 jUin _
personne propre et sérieuse.

S'adresser depuis 19 heures
Temple-Allemand 17, au rez-
de-chaussée.

Cuisinière Chalet. AI T
d'occasion , une cuisinière« Berna », émaillée, 3 feux et
four au gaz de pétrole. Con-
viendrait très bien pour un
chalet. Cuisson très écono-
mique. Prix très intéressant.
— S'adresser au Café du
Globe , HOtel-de-VHle 39.
PfltflflPP ema'"  ̂ blanc, 2I uIcllj cl trous, avec cercles
et plaques pour casses élec-
tri ques est à vendre. — S'adr.
rue Sophie-Malret 14. 

A UPniinP Poulette belge,VGIIUI C Royal Eka , en
parfait état et un parc d'en-
fant. S'adresser à M. Bering,
rue de l'Est. 
Tnniiun une petite montre
II  UUïC de dame. — La ré-
clamer contre frais d'insertion
à M. Grandjean , Aurore 7.
PpPflll Dame :"lK (;t * . chômeu-
r Cl UU. Se a perdu sa bourse
contenant environ 50.— ir. —
La rapporter contre récom-
pense à Mme Vve Châtelain ,
rus ds Para 18. 0845

fade armoire
à 2 portes ou à glace, est de-
mandée à acheter , ainsi
qu 'habits usagés pour hom-
me grande taille. — Offres
au plus Juste prix sous chiffre
A. C. 9853 au bureau de L'Im-
partlal . 

jeune fine
italienne, 25 ans, honnête et
travailleuse , demande

« ___»¦»!«»¦
pour les mois de juillet et
août , de façon à se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise (faire le ménage, gar-
der des enfants , etc.).

Ecrire sous chiffre E. O.
9833 au bureau de L'Impar-
tial. 

On demande à échanger
appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, contre
un dit 3 pièces, également
avec confort , au soleil. Ur-
gent. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9866

r ^Brevets d'invention
MOSER

Ingénieur Conseil
Rue Léopold-Robert 55

Tél. 2.48.73 18830
V J

Organisation horlogère à Bienne cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle française , connaissance
parfaite de la sténo française et anglaise. Adres-
ser offres manuscrites avec curriculum vite et
photographie sous chiffre O. E. 9891, au bureau
de L'Impartial.

Cultes de La Chaux - de-Fonds
Dimanche 12 Juin 1949

Eglise réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

R. Cand; au Temple Indépendant, M. W. Frey; au
Temple de l'Abeille, M. L. Perregaux ; à l'Oratoire, M.
M. Chappuls.

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire et à Industrie 24.

Les Eplaturas, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
M. Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron , 14 h. 30. Culte , M. L. Secretan.
La Croix-Bleue, samedi 11, à 20 h., réunion, M. Th.

Vuilleumier.
Eglise catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon. —
8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Prière, sermon et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe, chants,

sermon. — 11 h. Messe pour les enfants. — 8 h. Chaque
matin , messe.

Deutsche Kirche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30? Predigt u. 15 Jugendgruppe. — 10 Uhr 30.

Sonntagsschule.
Methodistenkirche , Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt mit Abendmahl.
Armés du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30 Sanctification. — 11 h. Jeune
Armée. — 20 h. Evangélisation.



Fin de semaine à Paris...

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1949.
La Conférence de Paris se termine-

ra-t-elle sans résultat après avoir sus-
cité tant d'espérances ?

C'est la question qu'on se pose en
cette f in  de semaine qui voit les pour-
parlers entre les Quatre Grands abou-
tir à une impasse. On lira ce que di-
sent ou taisent les dernières dépêches
du jour. En somme on piétine. Et pour-
quoi ? Parce que les Russes ne veulent
lâcher ni Berlin, ni l'Allemagne, ni les
avantages que leur vaut l'occupation,
ni même l'idée d'un Etat allemand uni-
f ié .

Comme le souligne très justement
René Payot dans le « Journal de Ge-
nève », nil y a quelque temps, M. Be-
vin disait que les Russes fi niraient par
rentrer ches eux, comme ce fu t  tou-
jours le cas dans l'histoire. Ce moment
nous semble encore for t  éloigné , à sup-
poser qu'il se présente. Pourquoi aban-
donneraient-Us les prodigi eux bénéfi-
ces qu'ils ont retirés de la guerre et
des erreurs commises par leurs alliés
à la Conférence de Yalta ? Ils ont mis
la main soit directement, soit par l'ins-
tallation de gouvernements fantoches ,
sur la moitié de l'Europe. Il f audrait
des événements bien considérables
pour qu'ils renoncent à ce riche butin.
Et comme ils discernent les signes
avant-coureurs d'une dépression éco-
nomique à l'Occident, ils sont actuel-
lement fort p eu disposés à consentir
des sacrifices dont leur doctrine et
leurs intérêts feraient les fr ais. »

Evidemment, les propositions soviéti-
ques survenues en dernière heure tou-
chant la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne combinée avec un pro -
je t d'évacuation militaire et l'ouverture
immédiate de négociations pour une
procédur e préparatoire, ont provoqué un
petit coup de théâtre. Cela confirme ce
que nous disions il y a quelques jours
déjà que l'UBSS n'a aucun intérêt ac-
tuellement à rompre aveo las puissan-
ces occidentales. Que valent en revan-
che ces suggestions ? Quel degré de sin-
cérité comportent-elles ? Les Trois tout
en les trouvant prématurées les ont ac-
cueillies sympathiquement. «Au moins,
a dit M. Schuman, nous disposons
maintenant d'un document sur lequel
ïa discussion peu t s'amorcer... >

On va donc au devant d'une série de
nouvelles conférences. Les Alliés sont-Us
dup es une fois de plus ? Personne en
tous les cas ne leur reprochera un man-
que de bonne volonté.

... et à Blackpool.

C'est aussi la f in  du Congrès travail-
liste de Blackpool où MM. Attlee, Be-
vin, Staf ford Cripps et Morrisson ont
remporté une victoire plus complète et
catégorique qu'on ne le supposait. En
e f f e t , tout laissait croire à une scission
possib le aussi bien en ce qui concerne
les sacrifices demandés par le Chance-
lier de l'Echiquier qu'en ce qui touche
les nationalisations. Or, il a s u f f i  que
Sir Cripps paraisse et que M. Morrisson
parle pour qu'on admette aussi bien le
programme des doctrinaires que le blo-
cage des salaires. Quant à M. Bevin,
après l'épuration de Zilliacus et con-
sorts, il n'a pas enregistré l'ombre d'une
opposition.

Ainsi la cohésion, l'unité, la force du
travaillisme anglais se maintiennent.
L'austérité continuera, comme la poli-
tique des nationalisations.

On ne saurait refuser le respect au
courage social et civique que manifes-
tent ainsi les grands leaders du La-
bour-Party.

Mais quant à savoir si le peuple an-
glais lui-même ratifiera la € grande
expérience entreprise et spécialement
le doctrinarisme qui pousse à l'étati-
sation des assurances et d'industries
toujours plus nombreuses (ciment,
sucre, etc.) c'est une autre question.

Résumé de nouvelles.

— Le maréchal Smuts vient de mettre
la Grande-Bretagne en garde contre
l'indifférence dangereuse qui se mani-
feste à propos de l'Extrême-Orient, et
juge la situation la plus grave qu'on ait
vue depuis des centaines d'années :
« Dieu sait ce qui arrivera, dit-U , quand
l'Asie sera livrée à ses propres ressour-
ces ? » On prévoit d'ores et déjà une
menace communiste vers l'Indochine, la
Malaisie, la Birmanie et l'Indonésie.

— Le Cabinet français est à nouveau
profondément divisé. N' est-il pas cu-
rieux de constater que chaque foi s que
les affaires vont mieux en France on se
retrouve à la veille d'une crise, politi-
que bien entendu.

— On c découvert à Côme une organi-
sation communiste chargée de faire pas -
ser en Suisse les membres du parti re-
cherchés par la police italienne pour
crimes de droits communs. Espérons que
nos douaniers et gardes-frontières au-
ront l'oeil ouvert.

En Suisse.

— Le Conseil national a confirmé son
adhésion au p riwOip * Ae l 'impôt tf tU-

ral. Ainsi alors que le Conseil des Etats
rejette, le Conseil national admet. La
situation est d'autant plus inextricable
que M . Nobs lui-même reconnaît que
devant le peuple le projet d'impôt di-
rect n'a aucune chance. Dans ces con-
ditions on se demande pour quelle rai-
son on s'est laissé ainsi acculer à une
impasse. Le danger est tout simplement
maintenant de voir se prolon ger l'ap-
plicati on d'impôts basés sur les pleins-
pouvoirs et sans aucune base constitu-
tionnelle. En arriverà-t-on vraiment
là?

— L'attitude prise par la Roumanie
à l'égard des ressortissants suisses ar-
rêtés est une ignoble tentative de chan-
tage et d'intimidation à la veille de
l'ouverture du procès Vitianu. On se
rend compte quelle place tiennent encore
la légalité et la bonne foi  dans les soi-
disant démocraties de l'Est. Heureuse-
ment le Conseil fédéral peut répondre.
Et il le fera sans doute avec toute l'é-
nergie voulue, sûr d'avoir le peuple
suisse tout entier derrière lui.

P. B.

y <qO VR_ Une proposition rasse à Paris
M Vychinski a demandé que les quatre ministres des affaires étrangères préparent chacun

dans i.n délai de trois mois un proj et de traité de paix avec i'Atiemagne.

A la Conférence de Paris

Le futur traits de mn
avec l'Allemagne

envisagé par les quatre
ministres

PARIS, 11. — AFP. — Au cours de la
17e séance du Conseil des Quatre, pré-
sidé par M. Schuman, le point 3 de
l'ordre du jour, c'est-à-dire le traité
avec l'Allemagne, a été abordé.

M. Bevin, qui prend le premier la
parole, ne voit pas comment on peut
aborder la question du traité en l'ab-
sence de tout accord sur l'unité alle-
mande. A son avis, avant de discuter
le point 3, il est nécessaire de se met-
tre d'accord sur les autres problèmes
allemands. Il faut , en particulier, une
base commune sur la question de l'u-
nité.

M. Vychinski répond en constatant
que M. Bevin trouve toujours que le
moment n'est pas venu, qu'il n'y a pas
de texte, qu'il n'y a pas de procédure
suffisante pour aborder un problème.
Il ajoute qu'il n'est pas enclin à mo-
difier sa position, mais qu'il attend de
ses partenaires qu'ils modifient la leur.
La délégation soviétique attache un
grand prix à la discussion du traité de
paix et elle a des propositions con-
crètes à formuler. La paix avec l'Alle-
magne est un des points les plus im-
portants de la politique mondiale.

O'ica trois mois, chaque
gouvernement proposera

un projet
«La délégation de l'U.R.S.S. propose

d'adopter la résolution suivante :
»_ _.. Les gouvernements des Etats-

Unis, du Royaume-Uni, de la France et
de l'U. R. S. S. présenteront, dans un
délai de trois mois, au Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères, des
projets de traité de paix avec l'Allema-
gne.

» 2. Dans chaque projet de traité de
paix avec l'Allemagne, il sera prévu
que les forces d'occupation de toutes
les puissances seront retirées de l'Alle-
magne dans un délai d'un an après la
conclusion du traité.

» 3. L'examen de la procédure de pré-
paration du traité de paix devra être
terminé au cours de la présente ses-
sion du Conseil des ministres des af-
faires étrangères. »

La verte réponse
de RI. J&ctieson...

M. Acheson prend alors la parole. H
fait l'historique des études pour l'éla-
boration d'un traité de paix, et il pose
la question : « Avec quelle Allemagne
concluerait-on un traité ? De quels
principes démocratiques s'agit-il ? De
ceux de l'Europe orientale ou de ceux
qui garantissent la liberté individuel-
le ? Quel sera le territoire de l'Allema-
gne?»

M. Dean Acheson effleure ici le pro-
blème des frontières orientales de l'Al-
lemagne, celui des réparations dans la
zone soviétique, celui des biens confis-
qués par l'autorité soviétique, etc. Et
il continue :

«A l'heure actuelle, les trois puis-
sances occidentales occupent avec 270
mille hommes les deux tiers du terri-
toire allemand avec 45 millions d'habi-
tants. L'U. R. S. S. avec 340.000 hommes
occupe la moitié moins avec 25 mil-
lions d'habitants. Peut-être l'U. R. S. S.
pourrait-elle trouver un autre emploi à
ses troupes ? Les grandes déclarations
qui ne tiennent pas compte de ces
faits ne mènent à rien.»

M. Acheson termine en proposant
que la proposition russe soit renvoyée
aux suppléants qui devraient faire un
rapport dans les trois jours pendant
que le Conseil des ministres discuterait
de questions pratiques.

...et celle, non moins nette
de M. Schuman

M. Schuman prend, à son tour, la
parole.

Il n'est pas opposé, en principe, à la
discussion d'un traité de paix avec
l'Allemagne, mais, fait-il remarquer,
«M. Vychinski prétend que les puis-
sances occidentales ont arrêté le règle-
ment des affaires allemandes et pour-
tant les propositions constructives qui
ont été présentées à ce conseil, sur le
premier et le second points, et notam-
ment sur la question de Berlin, on les
doit toutes aux puissances occidenta-
les ». Il faut résoudre les difficultés
par ordre, au lieu de les accumuler,
comme on l'a fait jusqu'à présent. D
est difficile d'élaborer un traité de
paix avec l'Allemagne, sans savoir ce
qu'elle sera.

D'autre part, le délai d'un an que
propose la délégation soviétique pour
l'évacuation, est inacceptable pour le
moment, car il faut, en tout état de
cause, consulter aussi les autres na-
tions voisines de l'Allemagne.

M. Schuman a conclu en se ralliant
à la proposition de M. Acheson.

L'U. R. S. S. N'EST PAS LA SEULE
PUISSANCE A VOULOIR FAIRE

UN TRAITE AVEC L'ALLEMAGNE »
déclare M. Bevin

M. Bevin, enfin, prend le dernier la
parole.

«M. Vychinski, dit-il, semble donner
à entendre que l'URSS est la seule puis-
sance qui veuille conclure un traité de
paix avec l'Allemagne. »

Or, il ressort du discours même de M.
Vychinski, que la pierre d'achoppement
à ce traité a été le refus ,de l'URSS de
faire aux thèses des autres les moindres
concessions.

«Je suis prêt à examiner les pro-
positions de M. Vychinski et à chercher
une conciliation des points de vue. Je
demande à la délégation soviétique sa
confiance : Que nos experts examinent
ces questions et quand des échanges de
vues auront été ef fectués par la voie
dip lomatique, alors, on pourra convo-
quer un nouveau Conseil des ministres
des alf aires étrangères. *

C'est sur ces paroles que se termine
la séance. La prochaine séance aura
lieu dimanche à 15 h. 30.

La *jreve des cheminots anglais

Wa-i-on faire remplacer
les cheminots
par la troupe ?

LONDRES, 11. — Reuter. — M. At-
tlee a convoqué vendredi soir un con-
seil de cabinet pour envisager les me-
sures destinées à mettre f in  à la grève.
Il semble, vu que les ministres des for-
ces armées ont pris part à la réunion,
qu'il serait question de faire usage de
la troupe pour empêcher l'arrêt des
communications.

Derrière le rideau de fer
3*- Rupture des pourparlers

économiques entre ia Yougoslavie et la
Tchécoslovaquie

PRAGUE, ll. — Reuter. — On an-
nonce officiellement que les pourpar-
lers en vue de la conclusion d'un trai-
té de commerce entre la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie ont été rompus,
les livraisons effectuées par la Tché-
coslovaquie n'ayant pas été payées par
la Yougoslavie qui se trouve en outre
être en retard dans ses contre-presta-
tions.

Le nouveau ministre hongrois des
affaires étrangères

BUDAPEST, 11. — AFP. — M. Kallal ,
qui vient d'être nommé ministre des
affaires étrangères, est le fils d'un
cordonnier. Il est né en 1910. Ancien
militant communiste, il représentait
pendant l'occupation allemande le par-
ti communiste dans le front hongrois
de la résistance. Depuis la libération,
il est membre du comité directeur du
parti. D'abord secrétaire d'Etat à la
présidence, il est devenu en novembre
dernier chef de cabinet du président
de la république.

Ls Conseil national maintient sa position
La réforme financière de la Confédération

Toute entente avec le Conseil des Etats étant exclue, il faut faire
intervenir la Commission de conciliation

BERNE, 11. — Ag. — Le Conseil na-
tional, pour des raisons techniques, plu-
tôt que d'ajourner à lundi soir le débat
sur la réforme financière, le reprend
vendredi matin, à la première heure.

M. Lachenal, rad., Genève, après quel-
ques considérations sur les « discussions
stériles et vaines > auxquelles se livre le
Parlement, insiste très vivement pour
que le national adhère à la décision des
Etats, à l'art. 30 du projet , c'est-à-dire
que soit attribuée aux cantons la moitié
et non pas seulement une partie du
produit net des droits d'entrée sur la
benzine.

M. Nobs, président de la Confédéra-
tion, combat l'argumentation de M. La-
chenal et cite des chiffres pour montrer
que toute réduction de la part de la
Confédération au produit des droits sur
les carburants pour moteurs rendrait
encore plus précaire la situation du mé-
nage fédéral.

Au vote, le conseil maintient sa dé-
cision antérieure par 76 voix contre 57.

Sur toutes les autres divergences, le
conseil maintient aussi, sans débat, ses
décisions premières.

Les décisions du Conseil
national proclamées

définitives
Le président de la commission, M.

Mueller, Amriswill, déclare que l'exa-
men des divergences est terminé. Le
Conseil national a maintenu sur toute
la ligne ses décisions antérieures. Dans
ces conditions, une possibilité d'entente
entre les deux conseils paraît exclue.
Dès lors, les décisions du national doi-
vent être proclamées définitives, ce qui
permettrait d'ouvrir la procédure de
conciliation prévue par la loi. M. R.

Perret, soc., Neuchâtel, rapporteur de
langue française, parle dans le même
sens.

M. Haeberlin, rad., Zurich, ne déses-
père pas que la conférence de concilia-
tion, quelle que soit la difficulté de sa
tache, puisse finailement trouver un.ter-
rain d'entente et une solution accepta-
ble, qui tienne équitablement compte à
la fois des besoins financiers de la Con-
fédération et des cantons.

M. Trueb, ind., Zurich, demande que
les Chambres soient saisies sans retard
d'un projet constitutionnel transitoire,
dont la validité serait limitée à deux
ans.

M. Bringolf, soc, Schaffhouse , deman-
de que la conférence de conciliation
travaille clairement et rapidement, bien
qu'U ne croie guère à l'ef f icacité de son
oeuvre, dans laquelle il voit une simple
formalité.

M. Holenstein, cons., St-Gall, n'est pas
de cet avis et pense au contraire que
la conférence peut faire du travail uti-
le, à condition d'aborder sa tâche sans
idée préconçue et avec la volonté d'étu-
dier sérieusement toute proposition nou-
velle.

Le groupe catholique conservateur,
pour sa part, est disposé à accepter
d'autres solutions que celles préconisées
par le Conseil des Etats, à la condition
qu'U soit fait abstraction d'un impôt
fédéral direct.

Enfin, M. Picot, lib., Genève, s asso-
cie aux paroles de M. Haeberlin et af-
firme au surplus qu'il est adversaire de
principe de l'impôt fédéral direct.

AU VOTE, LE CONSEIL, PAR 97
VOIX SANS OPPOSITION , AVEC DE
NOMBREUSES AB STENTIONS, PRO-
CLAME QUE SES DECISIONS SONT
DEFINITIVES.

On arrête des citoyens
suisses en Roumanie
Le Conseil fédéral dit

son indignation
BERNE, 11. — Le département po-

litique a reçu vendredi matin de la
légation de Suisse en Roumanie une
information selon laquelle les auto-
rités roumaines ont déclenché une ac-
tion d'arrestation contre des ressor-
tissants suisses qui, avec l'appui de la
légation, avaient présenté depuis long-
temps déjà des demandes de visa de
sortie, restées sans réponses jusqu'à
présent. Le Conseil fédéral a pris con-
connaissance avec indignation des
mesures prises par le gouvernement
roumain, d'autant plus surprenante»
que la commission de conciliation pré-
vue par le traité roumano-suisse du
3 février 1926 est actuellement saisie
de la question du traitement des Suis-
ses en Roumanie.

LE CHEF DU DEPARTEMENT PO-
LITIQUE A CONVOQUE AUSSITOT
LE MINISTRE DE ROUMANIE A
BERNE POUR PROTESTER CONTRE
CES ARRESTATIONS ET POUR DE-
MANDER QUE LES MESURES PRI-
SES SOIENT RAPPORTEES.

Le Conseil fédéral se reserve de fai-
re les démarches et de prendre les
décisions que pourrait exiger le déve-
loppement de cette affaire.

La Chau?c-de-Fonds
UN CYCLISTE FAIT UNE CHUTE

AU CHEMIN BLANC
Hier après-midi, peu après 14 heu-

res, un cycliste de Courtelary qui des-
cendait le Chemin Blanc à toute allure
a perdu la maîtrise de sa machine et
est venu heurter l'arrière d'un camion
qu'il croisait.

Le cycliste, qui fit une ch.ute très
violente, souffre d'une cassure de l'a-
vant-bras, de côtes enfoncées et de
nombreuses ecchymoses. On le condui-
sit immédiatement à l'hôpital de notre
ville.

Quant au vélo, il est hors d'usage.
Nous présentons au blessé nos voeux
de prompt et complet rétablissement.

Fausto Copp i écrase tous ses
adversaires dans l'étape alpine

du Tour d'Italie
La 17me étape du Tour d'Italie a te-

nu toutes ses promesses. L'extraordi-
naire exploit réalisé par Fausto Coppi
a fait oublier les étapes calmes, trop
calmes au cours desquelles on a eu
souvent l'occasion de se plaindre de
l'indifférence des coureurs.

C'est dans la montée du col de la
Maddalena (à 20 km. du but) que Cop-
pi s'est détaché. Il a tout d'abord ré-
pondu à une attaque de Volpi qu'il a
rejoint puis a insisté. Au sommet du
premier col, Coppi avait une avance de
I' sur les autres coureurs. Il a conser-
vé son avance dans la descente malgré
quelques crevaisons et, au sommet du
col de Vars, Coppi précédait Bartali
de 4' 15". Volpi était dans la roue de
Bartali. Le porteur du maillot rose
Leoni se défendait encore courageuse-
ment, mais il avait un retard de plus
de 8 minutes.

La situation ne s'est guère modifiée
par la suite. Au sommet du col de
l'Isoard, les passages étaient les sui-
vant : 1. Coppi ; 2. Bartali à 6' 54" ;
3. Jomaux à 10' 41". Au col du Mont-
Ginevro, Coppi précédait Bartali de 6'
46". Jomaux avait rétrogradé et c'était
Martini qui passait en troisième posi-
tion à 17' 40".

La montée vers Sestrieres, puis la lon-
gue descente vers Pinerolo ne firent que
consolider la victoire de Coppi. Celui-ci
toujours bien en selle dans un style im-
peccable et qui fit l'admiration de tous
les techniciens augmenta son avance
sur le faux plat qui précédait l'arrivée.
A Pinerolo l'avance de Fausto Coppi
était de 11' 52" sur Bartali, et 19' 14"
sur un petit peloton. La victoire de Cop-
pi était complète... le tour d'Italie vir-
tuellement terminé !

Les classements
Classement de l'étape. — 1. Fausto

Coppi, les 254 km. en 9 h. 19' 55" ; 2.
Gino Bartali, à 11' 52" ; 3. Martini, à
19' 54" ; 4. Cottur ; 5. Bresci ; 6. As-
trua ; 7. Biaggioni ; 8. Leoni ; 9. Drei ;
10. Rossi ; 11. Soldani ; 12. Vittorio Ros-
sello ; 13. Pasquini ; 14. Cecchi ; 15 Vin-
cenzo Rossello.

Grand Prix de la montagne. — 1.
Fausto Coppi, 45 points ; 2. Gino Bar-
tali, 25 ; 3. Pasoti, 19 ; 4. Jomaux, 12.

Classement général . 1. Fausto Coppi,
115 h. 0' 25" ; 2. Bartali, 115 h. 22' 45" ;
3. Cottur, 115 h. 37' 58" ; 4 .Astrua, 115
h. 39' 47" ; 5. Martini, 115 h. 43' 7" ; 6.
Bresci , 115 h. 46' 3".

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Généralement beau et chaud par ciel

variable. A l'est du pays, dans l'après-
midi, assez nuageux en montagne avec
tendance à quelques averses locales.

OSLO, 11. — Reuter. — Sigrid Und-
set, femme de lettres norvégienne bien
connue, est décédée vendredi à Oslo
à l'âge de 67 ans, après une courte
maladie.

Sigrid Undset est née au Danemark
le 20 mai 1882. A ces romans du cy-
cle contemporain succédèrent des ro-
mans du cycle médiéval, dont la tri-
logie «Kristin Lavransdatter», est la
plus connue.

En 1928, elle reçut le prix Nobel pour
la littérature. Elle s'était convertie au
catholicisme. Au cours de la deuxième
guerre mondiale, elle avait émigré aux
Etats-Unis.

La grande romancière
norvégienne Sigrid Undset

est décédée


