
Fiilpiiipiiiiin lelifiiss ?
Sous production ou surpopulation ?

Lausanne, le 14 juin 1949.
Il semble vraiment que nous n'avons

actuellement pas assez de sujets de
préoccupations , puisqu'il faut  que de
nombreux économistes — et non des
moindres — s'occupent de l'avenir fort
lointain de notre planète. «Le globe,
disent-ils, ne produit pl us de quoi
nourrir la population qui l'habite et
nous allons au-devant d'une famine
sans précédent dans l'histoire, parce
que sans remède. Il faut donc, en toute
logique, en revenir à la théorie si dé-
criée de Malthus, afin d'adapter la po-
pulation à la nourriture dont elle dis-
pose. »

Nous ne saurions cependant nous
étonner de l'attitude pessimiste de cer-
tains, tant il est dans la nature hu-
maine de prendre pour éternelles des
circonstances souvent temporaires. On
oublie aujourd'hui que chaque guerre
est suivie, tout naturellement, d'une
période de profonds déséquilibres, dont
le plus appare nt est la pénurie de p ro-
duits alimentaires. Et nous n'échap-
pons pas, actuellement, à la loi com-
mune.

Ces deux dernières années ont vu ce-
pendant la floraison d'une foule d'ar-
ticles ou de brochures sur cette ques-
tion, et nous ne saurions passer sous
silence l'étude de M. Aldous Huxley pu-
bliée, en même temps qu'une réfuta-
tion de Sir John Russel, par les soins
du * Bureau of Currents Affairs »* à
Londres.

Quatre points principaux.

La question de l'interdépendance en-
tre la population et la nourriture dont
elle a besoin est vaste et comp liquée
à souhait. M. Huxley ïa résume, en
somme, en quatre points principaux
que voici :
1. La fertilité du sol — et avec elle, la

production mondiale — est en baisse.
2. Les pays qui avaient auparavant un

surplus expor table, de produits agri-
coles tendent de plus en plus à l'ab-
sorber eux-mêmes.

3. L'augmentation rapide des popula-
tions asiatiques crée une demande
démesurée qui diminue d'autant la
part de chacun et de l'Europe occi-
dentale en particulier.

4. La Grande-Bretagne ne pourra plus,
à l'avenir, financer ses importations
de produits alimentaires, vu le désé-
quilibre chronique de sa balance des
paiemen ts.
Ce sont là des affirmations pé remp-

toires — et pessimistes — que Sir John

*« Economist », du 14, V, 1949.

Russel réfute avec p ertinence. Exami-
nons-les de plus près.

Nous allons, selon M. Huxley, au-de-
vant d'une famine générale , car, écrit-
il, « les ressources alimentaires du
monde ne suff isent  plus à nourrir la
p opulation du globe ». Or, jamais elles
n'ont s u f f i  et rien , ne fait  prévoir que
la situation sera pire dans la deuxième
moitié du X X e  siècle. « Il faudrait dou-
bler la production mondiale de pro-
duits alimentaires pour que chacun
p uisse bénéficier d'un standard de vie
convenable », ajoute-t-il plus loin. C'est
vrai peut-être, mais c'est une utopie et
p eut-on raisonnablement demander
une prospérité générale , alors que 20
siècles nous ont appri s qu'il est impos-
sible d'assurer à chaque être humain
le niveau de vie auquel il aurait droit.
Et le problème ne se pose pas de sa-
voir si la production mondiale est su f -
fisante, mais si elle diminue, ce que
nous af f irme M. Huxley.

Reprenons maintenant les quatre
p oints relevés plus haut.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

Le réarmement moral à Caux

La grande organisation pour le réarmement moral du monde tient ses assises
à Caux. A cette occasion, les participant s des di f férents  pa ys du monde se
sont rendus dans la grande halle du Comptoir de Lausanne où, en collabora-
tion, des spécialistes suisses et étrangrs pour les films de propag ande, tour-
nent «La Vraie Voie ». Notre phot o : De gauche à droite , la princesse Ragnhild
de Norvège, M. Frank Buchmann (U. S. A, ancien ressortissant saint-g allais ) ,

fondat eur et président, et la ministre socialiste- hollandais M.. Joekes.

Quand le fameux Cartouche remboursait des en»...
Bandits d'autrefois

...pour les voler quelques Instants plus tard 1

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 14 juin.
Les brigands de jadis n'avaient rien

à envier, ni même rien à apprendre des
malfaiteurs modernes.

Preuve en est Cartouche qui fut , à
coup sûr, le plus célèbre et peut-être
aussi le plus curieux des bandits d'au-
trefois. Sa troupe, très importante en
nombre — puisqu'on a prétendu qu'elle
compta jusqu'à deux mille personnes —
ne comprenait pas seulement des pro-
fessionnels du vol et du meurtre, rebut
de prisons ou de galères, mais encore
des sujets 'l'un milieu moins vulgaire
qui servaient, par leurs relations et leur
collaboration à préparer les mauvais
coups et à faciliter la fuite.

Fils d'un tonnelier de Paris, Cartou-
che qui était un petit bonhomme d'un

mètre cinquante, à peine, était la malice
et l'esprit personnifiés. Tout, chez lui,
respirait l'astuce et la rouerie. Enlevé,
tout enfant, par une troupe de bohé-
miens, il leur devait son éducation de
malfaiteur, mais il fut un élève incom-
parable et, plus tard , un professeur
sans pareil. Personne ne savait comme
lui tirer une montre d'un gousset, ex-
traire d'une poche un portefeuille et il
imagina, le premier, d'exercer l'habi-
leté des voleurs en leur imposant l'o-
bligation de vider les poches d'un man-
nequin suspendu au plafond sans faire
tinter les clochettes dont il était garni.

C'était au bon temps de la Régence,
de Law, de l'agio, du jeu, de l'argent
mal acquis et des moeurs faciles. On se
ruinait et on devenait riche sur un coup
de dé et l'on voyait par exemple, un
Anglais sortant d'un tripot se faire dé-
valiser les treize cent mille livres qu'il
venait de gagner plus ou moins hon-
nêtement. Bonne époque pour les vo-
leurs dont Cartouche était le grand
maître.

L'art de donner... et de reprendre
On a conté sur sa manière des anec-

dotes bien jolies. En voici une :
Un jour, notre bandit flânait sur le

Pont-Neuf , à Paris, quand, près de lui,
un homme enjambe le parapet. Il le
saisit par son habit, mais l'autre se dé-
bat et supplie qu'on le laisse mourir. Il
a 27,000 francs de dettes et ne peut
supporter le déshonneur de la faillite.

— C'est tout, s'exclame Cartouche. Ne
vous tuez pas pour cela, convoquez tous
vos créanciers et, quittance en main, je
me charge du reste.

— Comment ! vous paierez mes det-
tes ?

— Allez toujours !
(Suite page 3.) Georges ROCHER.

Réuni en assemblée générale l'Office
du tourisme de Montreux a discuté la
question de l'aménagement d'un aéro-
port qui porterait le nom de Chillon-
Airport. A l'unanimité l'assemblée a
voté une résolution, dans laquelle elle
estime « qu'une grande station de tou-
risme ne saurait être privée d'un aéro-
port et que le projet présenté complé-
tera l'équipement touristique de Mon-
treux ». Aussi soutiendra-t—elle cette
initiative par tous les moyens en son
pouvoir-

Pour un aérodrome
montreusien

L'essor argentin et la disparition des Fuégiens
L accroissement de la population argentine qui a doublé en trente ans
Quand les Canaques de la Terre de Feu se moquaient de Darwin.

(Corr. par t, de « L'Impartial »)

Les souvenirs d'enfance se fanent.
Où sont les jardins, les neiges sur la
ville, où sont les vieux maîtres, les
fleurs du premier herbier ? Et si je
rouvrais mes cahiers de l'école pri-
maire, y trouverais-je rien qui ne soit
dépassé, déposé comme un limon sur
les rives du temps ? Quand j 'étais
gosse, Le Caire avait 300.000 habitants,
Cayenne était un bagne, les capitales
européennes avaient des bureaux de
l'Intourlst où l'on prenait son billet
pour l'au-delà du rideau de verre. Et les
employés souriants accordaient même
aux voyageurs dix pour cent de réduc-
tion sur les parcours Paris-Moscou et
retour.

L'une des plus étonnantes transfor-
mations des quinze ou" vingt dernières
années affecte les chiffres de popula-
tion. Encore trois ou quatre lustres et
nous devrons nous habituer à des sta-
tistiques ahurissantes. La population
du Maghreb aura doublé, et peut-être
bien celle de toute l'Amérique latine.
L'hygiène meilleure, l'activité écono-
mique plus intense, la protection so-
ciale auront fait des miracles dans la
moitié du globe.

L'Argentine a fait connaître il y a
quelques mois les résultats d'un recen-
sement général qui a duré trois jours :
16.100.000 individus contre 7,900.000 au
dernier recensement de 1914. La popu-
lation a doublé en un peu plus de
trente ans. Entre 1895 et 1914, elle
avait doublé une première fois, pour
une période de 19 ans. On peut comp-
ter qu'à l'avenir, le chiffre de la popu-
lation s'augmentera d'un quart de
million chaque année.

Le développement de Buenos-Aires
La seule capitale de Buenos-Aires

abrite actuellement plus de trois mil-
lions de personnes. Les trois provinces
de Buenos-Aires, Santa-Fé et Cordoba,
les plus populeuses dès l'origine, comp-
tent dix millions d'individus, alors que
les provinces plus pauvres du nord et
de l'extrême-sud n'ont pas connu un
essor identique. Malgré ces progrès
étonnants, la densité au kilomètre car-
ré n'est encore que de six habitants,
chiffre nettement insuffisant pour un
gouvernement décidé à appliquer éner-
giquement son plan quinquennal d'In-
dustrialisation. On peut s'attendre à ce
que beaucoup d'émigrés passent le Rio
de La Plata, ces prochaines années. De
nombreux Italiens, à peine finie la
guerre, sont déjà allés rejoindre leurs
compatriotes qui ont si fort contribué
à l'exploitation des pampas et à l'édi-
fication des villes nouvelles.

Le recensement a porté aussi sur les
entreprises qui ont passé de 132.000 en
1914 à 335.000 (249.000 entreprises com-
merciales, 102.000 industrielles et 4500
de transport). »

Us n'étaient pas cannibales !
Au cours de son fameux voyage sur

le « Beagle », Darwin séjourna en de
nombreux points du continent ibéro-
latin. Sans vouloir parler ici des grands
oiseaux qui, n'ayant jamais vu d'hom-
me, venaient aux îles Galapagos se
poser sur le canon du fusil pointé
pour les détruire et que sauvait leur
excès de confiance, nous dirons que le
savant explorateur fut proprement
moqué par les Canaques de la Terre
de Feu. Ces braves Fuégiens, pleins
d'humour comme le sont souvent les
primitifs, s'amusèrent à représenter
des rites fantasques sous les yeux de
Darwin qui les crut cannibales pour
de bon. Or, peu sont aussi pacifiques,
simples et bons enfants que ces gens.
La preuve : ils disparaissent.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Hollywood tint à trouver un cadeau ori-
ginal pour Rita Hayworth. Après de
longs pourparlers, on finit par tomber
d'accord sur... six paires de bas dont
chacune serait brodée de .78 grandes per-
les et de 93 plus petites. Notre photo :
Une paire de ces fameux bas por tés p ar
un mannequin et soigneusement exa-

minée.

Des bas pour Rita !

/PASSANT
Les sadiques et autres dégoûtants person-

nages se multiplient décidément dans notre
beau pays.

Fias un jour qu'on ne signale l'une ou l'au-
tre « triste affaire » ou « triste sire » dont les
enfants sont les victimes et qui démontrent
que l'humanité est souvent pins proche de
la bête qu'on ne le croit communément.

Fous ?
Malades T
Désaxés 7
A vrai dire peu importe, puisque le ré-

sultat est généralement le même et qu'il
faut instituer dans certaines grandes villes
une police ou une garde spéciale dans les
parcs publics et autour des préaux d'école.
C'est pourquoi on ne comprend guère les
juges qui affectent vis-à-vis des coupables
une mansuétude renouvelée. Du moment
qu'il s'agit de fous, et de fous dangereux,
qu'on les interne donc à vie où qu'on leur
fasse passer le goût d'un érotisme criminel.
Et s'il s'agit de criminels ou de désaxés,
qu'on leur inflige des peines de prison cor-
respondant à la gravité de leur forfait. Dix
ou vingt ans de travaux forcés ne seraient
pas de trop pour calmer certaines ardeurs
qui ont coûté des vies humaines, brisé des
jeunes existences, ou anéanti l'espoir de tout
une famille. La société doit être protégée
contre les sadiques, comme elle l'est contre
les assassins et les voleurs. Et la miséricorde
ici n'est pas de mise.

Il est bien certain, du reste, que si les
pouvoirs publics ne se décident une fois pour
toutes à «rendre les sanctions et précau-
tions qui s'imposent, c'est le publie lui-mê-
me qui les prendra.

J'ai rencontré, en effet, oes temps-ci, pas
mal de parents qui éprouvent une sourde
angoisse à l'ouïe de ce qui se raconte et de ce
qui se publie dans les journaux et dont les
réactions sont tout autre que pitié et déta-
chement. Si cette colère et cette indignation
s'exprimaient par des actes k l'égard du
premier saligaud surpris en flagrant délit
ou sur lequel on parvient à mettre la main,
je n'en serais pas surpris. Et l'on sait dans
des occasions semblables jusqu'où peuvent
aller certaines réactions populaires. La 'loi
de Lynch est une création américaine ! Mais
il ne faudrait pas beaucoup pour qu'elle pas-
se l'Atlantique et soit appliquée chez nous
à l'égard de pâles voyous, de désaxés ou de
modernes imitateurs du marquis de Sade,
Ce ne serait après tout que logique et je
crois que n'importe quel tribunal acquitte-
rait en Suisse ceux qui, par la faute d'une
surveillance ou d'une répression insuffisan-
tes, se seraient chargés d'appliquer eux-
mêmes une justice plus sommaire et plus
expéditive que celle de la loi.

Il est bon que les demis, quarts ou toqués
complets le sachent...

Ce sera bientôt leur peau qu'ils risquent
à commettre des sict.es que la vindicte pu-
blique réprouve et qu'elle cloue au pilori !

*• père Ptqnerc».

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN . . Fr. 54.—
« MOI S  » 13.— « MOIS > 29.—
3 MOIS 6.50 J MOIS » 15.—
I 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régio extra-rég lonala «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

On se défend !
— Chéri, achète-moi une nouvelle

bague. La mienne...
— Tu ne vas pas me faire croire

qu'elle est déjà usée !

Echos

M. Gordon Grays, le nouveau secrétaire
pour l'armée des U. S. A. a prononcé son
discours de récep tion à l'Académi e mili-
taire à West Point, où les manoeuvres
d'été ont commencé. En sa qualité de
chef des armées terrestres, il fonction-
nait jusqu 'ici comme sous-secrétaire
d'Etat et était éditeur et avocat à

Winston-Salem.

Le nouveau ministre de l'armée
américaine



occasion. V^.*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. Voeelba-
cher, tailleur pour dames et
messieurs, Industrie 4. 9861

Jeune dame &«,
plol chez personne seule ou
avec enlants. Sérieuses réfé-
rences. — Ecri re sous chiflre
C. N.9850 au bureau de L'Im-
partial. 

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. S866

Demoiselle ^^Slïïavec si possible part à la
cuisine. — Offres à Mlle M.
Beuret, poste restante , La
Chaux-de-Fonds. 
Jlnmn veuve, de toute con-
Udlllc 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. 
Phamhno meublée est de-
UllalllMI D mandée par per-
sonne tranquille. — Ecrire
sous chiflre A. P. 9842 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre f _ _j £ S ._n&
rue du Crêt 24, au 2me étage
è gauche. 9956
flhamhno à louera personne
UlldlllUI 0 sérieuse. — S'adr.
chez Mme Leuba, rue du
Crét 10. 9962
fihamhnp meublée indépen-
UlldlliUI 0 dante à louer à
personne sérieuse. — S'adr.
chez Mme Vogt, Paix 83.

A lniion chambre meublée
IUUCl pour le 15 Juin à

personne propre et sérieuse.
S'adresser depuis 19 heures

Temple-Allemand 17, au rez-
de-chaussée. 

^̂

A lniion chambre meublée à
IUUCl demoiselle sérieu-

se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9936

A lionrino une PoussetteVBnOre bleue claire Wlsa-
Gloria et on réchaud à gaz,
émaillé blanc, brûleurs mo-
dernes, tous deux en parfait
état. S adresser au bureau de
L'Impartial. 9723
Pntonon en,a'"ë bianc, 2ruialj cl trous, avec cercles
et plaques pour casses élec-
triques est à vendre. — S'adr.
rue Sophie-Mairet 14.
Pnii QQp ffp belge et une
rUllooGllG poussette dé
chambre à vendre. — La
Corbatlére 184. 9923
Uâlne A vendre 2 vélos da-ÏDllIO. mes, dont 1 Kristal
Amberg, 3 vitesses, 1 Antenen
3 vitesses, en parfait état. —
S'adresser Orenler 1, au 2me
étage, à gauche, de 19 à 20 h.

A vendre 55SSC55
ser à M. Mathey, rue des
Buissons 19. 9978

Occasions
A vendre 20 chaînes
blanches vernies au
duco, quelques tables
en bols démontables,
avec chaises pr Jardin
deux Jeux tapis de 9
pièces, le tout en

* i bon état. »- Ecrire
sous chiffra D. c.
9782 au bureau de
L'Impartial.

=\

^—m 1/

Te suis si heureux
avec ma ÈÈ7? ^<jy i

V —-^

Sténo-dactylo
26 ans, diplômée de l'école de commerce, con-
naissance parfaite de l'allemand , du français et
de l'anglais , sténographie dans les 3 langues,
cherche place pour courant août. Faire offre s

. -. * . sous chiffre P3804N A Publicitas, Neuchâtel
EIBS3MBBBiB ^BHPMBBRBB IKI3L<ZS2QKXŜ ^S3^KJK V̂S]Kl^̂ ^Bf3Br^̂ SBIĤ DBBflBH^BM

Aurore Boréale
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. 
par ROGER VERCEL

- ' ' i :

Comment aurait-il pu refuser, après avoir dé-
claré son désir de connaître le bateau ?...

— Ils partirent très tôt le lendemain matin,
pou* Salnt-Brieuc. Ils ne s'y arrêtèrent qu'une
heure, le temps pour Jacques d'attendre dans
un couloir sale de caserne, de remplir une
fiche dans un bureau surpeuplé de sous-offi-
ciers, d'apprendre qu 'il serait convoqué sous
huitaine, pour passer une visite . médicale.

La voiture avait stoppé devant le poste de
police. Madame S-erttfay y somnoliait. Quand
Jacques y rentra, sa mère s'enquit des formali-
tés qu'il venait de remplir. Mais elle spécifia
bien qu'il ne s'agissait que de formalités. Jac-
ques partirait comme fils de Philippe Fertray,
comme membre privilégié de l'expédition. Libre
aux bureaux de croire qu'il ne compterait que
comme soldat de deuxième classe : ils ne vien-
drait pas véri'̂ r sur plaça T

Elle rit à cette pensée. Jacques se tut.
Louis conduisait adroitement, mais sans bon-

ne grâce. Jardinier en titre, chauffeur d'occa-
sion, il détestait quitter son potager.

Philippe Fertray disait de lui : «Il est repo-
sant comme une planche de carottes. Mais tout
ce que vous en tirerez, vous devrez l'arracher.»
Il l'avait pourtant dressé à conduire vite et
longtemps.

Jacques assis auprès de lui, regardait la rou-
te accourir et s'engouffrer sous les roues.
Chaque village l'offusquait, parce qu'il rompait
cette route égale et obligeait à ralentir. Suzan-
ne était au bout de cette bande noire. L'impa-
tience de la revoir l'avait ressaisi comme une
angoisse. C'était donc cela l'amour, ce besoin
douloureux d'une présence, cette quête, cette
approche anxieuse qui se ferait toujours plus
fiévreuse. «Vis unltlva.» A l'âge où le tourmen-
tait déjà la pensée de la femme, il avait en-
tendu ainsi définir l'amour par un prédicateur
de collège. Le raccourci et la force de la for-
mule l'avaient frappé. Il en éprouvait mieux la
justesse, à présent que cette force Unitive l'em-
plissait, force tyrannique qui ne calculait rien,
fonçait, frayait la route à la voiture et s'irritait
parce qu'en haut de cette côte, on devait chan-
ger de Vitesse.

— Les oignons sont en avance,
Louis le constatait de sa voix rogne, ar^ès

un regard Jeté à un champ vert-gras t ce fut
sa seule réflexion pendant tout le voyage.

Ohatelaudren, Guingamp, Belle-Isle en Terre,
Morlaix... Les villes connues défilaient pour
Jacques, comme des bornes : elles marquaient
seulement que la distance se racourcissalt qui
le séparait d'Elle. A Landerneau, pourtant, son
regard s'attarda sur l|Blorn clair, bordé de
peupliers blancs.

Cette sérénité du paysage accusait un dé-
sarroi. Car à mesure qu'on approchait, la folie
de cette poursuite lui apparaissait mieux et
son appréhension grandissait à chaque tour de
roue. Il imaginait Suzanne stupéfaite d'abord,
puis outrée. Et Brohal ?

— Nous arrivons.
Madame Fertray s'en apercevait, après Lam-

bézellec, à la route élargie, aux maisons qui la
bordaient, aux premiers panneaux réclames.

— Oui.
Jacques s'était retourné pour le dire. Il re-

garda sa mère, un instant, comme s'il eût vou-
lu s'assurer de sa présence. «Heureusement, elle
est là, pensa-t-il. Avec elle, cela semblera
tout de même plus naturel.»

Quand ils eurent traversé le pont tournant,
et que la voiture eut pris le virage pour des-
cendre la rampe qui mène à l'Arsenal, mada-
me Fertray fit arrêter.

— Nous irons à pied. Ce serait un trop grand
chou Si je me retrouvais brusquement devant
son bateau, comme il y a dix ans.

Au-dessous d'eux, à leur droite, le port mi-

litaire s'activait - dans l'étroit fossé de la Pen-
feld. Un remorqueur cambré descendait vers la
mer ; des canots, des baleinières se croisaient
sur l'eau sombre, et le rythme mécanique des
avirons ressemblait aux derniers sursauts d'un
insecte qui se noie, quand 11 frappe l'eau de
ses pattes ensemble. Des pavois de linge cla-
quaient sur les croiseurs gris bleu, allongés au
bord du quai. Tous ces mouvements, parais-
saient épiés par les centaines de fenêtres de
l'ancien bagne militaire, qui découpaient les
longues et hautes façades en quadrillage serré.
Lee trilles des sifflets de manoeuvfre Jaillis-
saient par-dessus le grondement tumultueux de
l'Arsenal et ses cliquetis d'enclumes.

Madame Fertray avait pris le bras de son fils.
Ils marchèrent quelque temps sans parler, puis
Jacques suggéra ;

— Vous pourriez peut-être dire à Brohal que
c'est vous qui avez désiré venir, afin de voir
où en étalent les travaux,.. Il ne pourrait pas
s'en étonner...

Elle crut que nouveau converti, encore rétif ,
il avait honte d'avouer sa curiosité du «Bo-
réas», et elle promit :

— Mais bien sûr !
Ils longèrent les ateliers de l'artillerie, puis

un factionnaire les arrêta : ils n'avaient pas
de permission. Madame Fertray remit alors sa
carte à un quartier-maître à jugulaire, qui en-
voya chercher Brohal. (A sutvre.j

Li) GLANEUSE
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Roses, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
pantalons neufs

50 % laine
Qrand choix

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

rg*0***-STOPPAGES ]
En cas d'accidents à vos
vêtements, nappages, jer-
sey et tricots, adressez-
vous en toute confiance
chez 1* spécialiste,
Mme R. Leibundgut
Temple-Meut 22, angle
i. d. Seyon, Neuchâtel
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Vu le grand succès et sur nombreuses demandes

COURS GRATUIT : MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES

COUSIS POUR HORS-D'ŒUVHi
Programme i Les préparations et arrangements des plus jolis plats et assiettes de hors-d'œuvre pour la
table de famille. La mayonnaise simple ou à garnir. Une mayonnaise spéciale, légère comme de la crème, les
demi-œufs garnis froids. Les demi-tomates farcies froides. Les tranches de pain au beurre d'anchois garnies
de pointes d'asperges, de jambon, salami, sardines, œufs, etc., glacés à la gelée. La salade russe aux légumes,
la salade italienne au salami, salade de mayonnaise au fromage. Les viandes en gelée froide. Les garnitures
pour hors-d'œuvre, etc.

LA CNAUX-DE-VONOS i Jeudi 16 juin, Salle du Cercle de l'Union, rue de la Serre 64
LE LOCLE i Mercredi 1S juin, Salle de l'Hôtel des Trois Rola

Un cours complet dure environ deux heures. — Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures. — Apporter cuillère
et assiette. — Dégust. de tous les plats, seulement 70 et. par pers., pas obligat. Cours de cuisine Bader.
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DÉMANGEAISONS, ÉRUPTIONS
Maladies de la peau i
Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

Le flacon , Fr. 6.—. Les 3 flacons , Fr. 18.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin > Couvet

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

Prospectus par : Fam. ABBÛHL
. . — .

On demande bonne

polisseuse de boîtes or
S'adr. rue Léopold-Robert 88

, ; 



Fil-iliwir ils iiorie leHlis?
Sous-production ou surpopulation ?

(Suite et f in )

La capacité de production

mondiale diminue.

Le principal argument de M. Huxley
réside dans le danger d'érosion du sol.
Il est vrai que des terres fertil es peu-
vent devenir des déserts : on l'a vu.
Mais est-ce fréquent au point de mo-
difier radicalement la structure terres-
tre ?

Chacun se souvient encore de la
grande tornade de sable qui ravagea
les Etats-Unis vers 1930. Qu'en est-il
aujourd'hui ? Dans les trois Etats les
plus touchés, le Kansas, l'Oklahoma et
le Texas, la récolte annuelle de blé s'é-
levait, avant 1930, à 200 millions de
bushels. Elle était en 1944 de 249 mil-
lions. C'est là un exemple frappant  qui
infirme d'autant la théorie de M.
Ilukley.

Ce dernier a f f i rme aussi que le mon-
de n'a réussi à se nourrir au X I X e
siècle que parce qu'il pouvait exploiter
de vastes régions encore incultes, ul-
time ressource qui a disparu aujour-
d'hui. Or de nombreux experts pré ten-
dent que 30 % de la surface du globe
est, climatiquement, propre à la cul-
ture et que seul 10 % est utilisé. Il
reste donc là des ressources immenses,
sans compter les possibilités d'irriga-
tion qui, avec la technique moderne, se
développent de plus en plus.

Enf in , une utilisation plus ration-
nelle, telle qu'elle est pratiquée dans
nos pays occidentaux, pourrait faire
rendre à la terre le double de ce qu'elle
produit actuellement, soit la propor ?
tion que réclame M. Huxley po ur assu-
rer à chacun le minimum vital indis-
pensable.

Les pays producteurs consomment

leur propre production.

C'est là une affirmation qui s'est ré-
vélée exacte pendant cette dernière
guerre. Mais il ne s'agissait pas tou-
jours d'une augmentation de la con-
sommation. D'autres dif f icultés avaient
surgi. L'Australie, par exemple, n'ex-
portait plus faute de moyens de trans-
port , mais dès qu'elle a disposé du ton-
nage nécessaire ses exportations ont
repris sur une plus grande échelle en-
core qu'auparavant.

Dans d'autres pays , l'augmentation
de la consommation indigène pendant
la guerre n'était pas la cause de la pé-
nurie de produits alimentaires, mais
paradoxalement, ses conséquences . Pre-
nons l'Argentine. Son économie est en-
core primaire et basée uniquement sur
ses exportations. Sous l'inf luence de
produits alimentaires, ses prix d'expor-
tation se sont élevés considérablement ,
d'où une prospérité générale, entraî-
nant une augmentation du niveau de
vie, c'est-à-dire une plus grande con-
sommation de produits réservés jusque-
là aux seules classes aisées de la po-
pulation. C'est un phénomène bien
connu du fermier qui vit davantage
des produits de sa ferm e quand les
prix sont élevés que quand ils sont bas.

L'argument principal de M. Huxley
est attire cependant. Il prétend que les

pays qui s'industrialisent produisent de
moins en moins de produits agricoles.
La réfutation est aisée. Le phénom ène
qui draine les populatio ns rurales vers
les villes a toujours été accompagné —
nouveau paradoxe — d'une hausse de
la production agricole et la Grande-
Bretagne de 1938, après un siècle d'in-
dustrialisation intense, produisait da-
vantage de produits agricoles que 100
ans auparavant.

Les populations asiatiques absorbent

toute la production agricole

mondiale.

Si l'on examine les statistiques, on
constate que la population mondiale
s'accroît actuellement à un taux moins
élevé qu'auparavant. Prenons l'exem-
p le de la Chine : elle p eut se p rocurer
les produits alimentaires dont elle a
besoin de deux façons. Ou bien, en re-
courant à la charité mondiale sans
rien donner en retour, ou bien en les
échangeant contre d'autres produits
nécessaires à ses fournisseurs. L'exis-
tence du pla n Marshall ne signifie nul-
lement que les pays producteurs vont
continuer éternellement à distribuer
leurs produits : cette action est limitée
et dictée avant tout par des raisons
politiques. Elle a p our but de permettre
aux pays de se relever et de recommen-
cer à produire, sinon pour les autres,
du moins pour eux-mêmes. Mais, com-
me pour l'électricité, il fau t  que le
commerce accomplisse un circuit com-
plet avant qu'il puisse fonctionner et le
chemin est long entre les greniers
pleins et les estomacs vides.

La Grande-Bretagne ne peut plus

financer ses importations.

La dernière affirmation de M. Hux-
ley est une éventualité , déplaisante
certes, mais dans le domaine des pos-
sibilités. Or, il ne s'agit plus ici de po-
pulation et de production, mais bien
du problème mille fois  étudié de la ba-
lance des paiements.

La Grande-Bretagne dépend , dans
une large mesure, du reste du monde
pour son ravitaillement. C'est pour-
quoi, quand une crise ou une guerre
surgit qui limite l'o f f r e , ce pays en
souf f re  plus que d'autres. Mais nous
assistons actuellement à un renverse-
ment de tendance et bientôt probable-
ment l'o f f r e  va dépasser la demande .
Au moment où, comme il est normal,
l'acheteur fera de nouveau la loi sur
le marché , il est di f f ici le  de croire que
la Grande-Bretagne ne trouvera pas
le moyen de financer ses importations.

* • *
Quoi qu'il en soit, il ne semble pas

que nous courons à une catastrophe
imminente. Des signes nous permet-
tent même de croire que la situation,
alimentaire ou autre , s'améliore. Il ne
faut  pas oublier le bouleversement to-
tal amené par cinq années de guerre et
croire que l'on peut refaire en quelques
mois ce qui a pris des générations pour
être édifié.

M.-L. LANDRY.

Quand le lieux Cartouche remboursait des créanciers..
Bandits d'autrefois

...pour les voler quelques Instants plus tard I

(Suite et tin)

Le lendemain, au soir, les créanciers
étaient là, recevaient leur dû et on bu-
vait en choeur quelques bonne bouteil-
les. Puis tout le monde s'en allait re-
conduire le héros de l'affaire. Seuilernent,
au coin de la rue, une troupe surgit
dans la nuit et tombe sur nos créanciers.
C'était la bande de Cartouche qui, sur
ses ordres, reprenait , avec les intérêts,
les écus de leur chef. Les grands voleurs
d'à présent n'ont pas de ces trouvailles
élégantes.

Compères Guilleri
Les Guilleri, de fameux chenapans du

XVIe siècle, avaient, eux aussi, leur élé-
gance. Quand ils détroussaient un voya-
geur, Ils lui laissaient toujours le néces-
saire pour achever sa route et jamais
ils né frappaient, si j'ose dire, à la mê-
me bourse. Ces traditions de relative
délicatesse, on les pratiqua pendant plus
de deux siècles dans le monde de la
pègre des grands chemins. On raconte
que les exploiteurs de la célèbre autant
que redoutable forêt de Bondy, avaient
coutume non seulement de ne pas dé-
pouiller totalement les passants, mais de
leur donner un sauf-conduit qui les
mettait, pour la suite, à l'abri des mésa-
ventures.

« Au nom du rot »
Ces Guilleri usaient le moins possible

de violence ; toutefois, leurs ruses
étalent sans égales. Certain jour, leur
bande rencontre en campagne une ban-
de de gens d'armes lancée à leur pour-
suite. Bataille où les bandits ont l'a-
vantage et, aussitôt, leur chef imagin»

une magnifique opération. On dépouil-
le les soldats de leurs vêtements après
les avoir liés à des arbres. Nos voleurs
endossent leurs uniformes, puis s'en
vont heurter à la porte d'un président
de Parlement qui logeait dans le voisi-
nage.

— Ouvrez ! au nom du Roi ! Nous sa-
vons que vous cachez Guilleri et nous
venons le prendre !

Le magistrat proteste, on passe ou-
tre, on fouille la maison, et n'ayant rien
trouvé, sauf l'argent, les bijoux et les
objets précieux, on s'en va, laissant no-
tre président Indigné d'avoir été malme-
né et volé par les archers du roi et qui
se plaint à celui-ci, lequel n'y com-
prend goutte — et pour cause.

Georges ROCHER.

La Chaux-de-Fonds
Le championnat de nos boulistes.

Voici les principaux résultat» de la
6e manche du tournoi local disputé par
les boulistes chaux-de-fonniers sur le
jeu des Rochettes.

1. Santschi Edm., Jeandupeux Rémy,
117 (champions du jeu ) ; 3. Lehmann
René, 114 ; 4. Junod Willy, Sartore Al-
dino, 110 ; 5. Jeandupeux Laurent, 108.

Classement général : Jeandupeux Ré-
my, 664 ; 2. Jeandupeux Laurent, 663 ;
3. Junod Willy, 656; 4. Boillat Emile, 631;
5. Fueg Laurent, 630 ; 6. Farine Georges,
829.

Chroni que horlogere
A l'assemblée générale d'Ebauches S. A.

Le rapport de gestion
Du rapport de gestion d'Ebauches S.

A., on tirera ce qui suit :
« Les exportations horlogères se sont

montées, au cours du présent exercice,
à 24.357.310 montres et mouvements,
soit 350.000 pièces environ de plus que
l'année dernière. En valeur, toutefois,
elles sont inférieures à celles de l'exer-
cice 1947, les articles or étant moins
recherchés qu'auparavant. Les ventes
d'ébauches à notre clientèle ont atteint
également un niveau supérieur à ce-
lui de l'exercice précédent. Il importe
toutefois de souligner que nos maisons
affiliées subirent des retards dans
leurs livraisons au cours des deux
exercices précédents. C'est sans doute
pour cette raison que leurs ventes ont
dépassé les chiffres de l'année der-
nière.

» L'impression que des stocks exis-
tent chez certains de nos clients sus-
cite des appréhensions auprès de nos
maisons. Sans pessimisme, on peut dire
aujourd'hui que le degré de «haute
conjoncture » est dépassé, d'autant plus
que certains marchés étrangers pré-
sentent actuellement des signes évi-
dents de fléchissement.

» Le régime du contingentement des
ébauches et des parties réglantes de la
montre, institué au cours de l'année
1946, est maintenant supprimé.

»Si les prix des matières premières
sont restés sensiblement les mêmes au
cours de l'exercice écoulé, il n'en fut
pas de même des prix des machines
et fournitures de fabrication qui, à des
degrés divers, ont poursuivi leur mar-
che ascendante au cours de l'exercice
écoulé. C'est toutefois dans les salaires
que nous constatons la plus forte
hausse. Ces derniers, en effet, à la
suite du jugement du Tribunal arbitral
horloger du 10 juillet 1948, ont subi,
pour l'ensemble de nos usines, une
augmentation moyenne de 14 % envi-
ron sur les salaires réels payés avant
le jugement. La fabrication de l'ébau-
che s'est trouvée plus spécialement
frappée par la décision du Tribunal
arbitral, du fait de l'adoption, par ce
dernier, de la revendication, de la F. O.
M. H. tendant à obtenir, pour le tra-
vail aux pièces, une majoration de 10
pour cent sur les salaires moyens arrê-
tés par jugement ou accord.

» Nos appréhensions se sont donc
confirmées. Si le résultat du présent
exercice reste satisfaisant, c'est en rai-
son, d'une part, du chiffre encore éle-
vé d'ébauches produites et vendues, et,
d'autre part, du fait que le jugement
du Tribunal arbitral n'a déployé ses
effets que sur les cinq derniers mois
de l'année.

»Un rajustement de nos tarifs de
vente est devenu indispensable.

» A plusieurs reprises, une délégation
de notre bureau a rencontré, à cet ef-
fet, au cours de l'automne dernier, les
représentants de nos clients F. H. Une
entente est intervenue entre parties.
Par lettre du 6 décembre 1948, les Dé-
légations réunies homologuaient les
modifications apportées par Ebauches
S. A. à son tarif de base. Ces modifi-
cations furent soumises, au milieu du
mois de décembre 1948, à l'autorité fé-
dérale. Cette dernière, par ordonnance
du 11 mai 1949, autorisa à mettre en
vigueur le nouveau tarif. »

Le rendement de l'exercice
Le résultat de l'exercice, arrêté au

31 décembre 1948, accuse, selon le
compte de profits et pertes, un béné-
fice net de 1,176,476 fr. 34, montant in-
férieur à celui de l'exercice précédent.
De ce fait, le Conseil d'administration
propose à l'assemblée générale des ac-
tionnaires de réduire de 31 fr. 50 à 28
fr. le dividende net par action pour
l'exercice 1948. Quant au versement à
la Fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A., et des maisons affi-
liées, le Conseil propose à l'assemblée
générale des actionnaires de le main-
tenir à la même somme que celle de
l'exercice précédent, soit 300,000 francs.
Soixante mille francs vont au fonds de
réserve général et 60,000 fr. également
au fonds de réserve statutaire.

Au cours de l'assemblée des action-
naires, 89 étaient présents, porteurs de
20,452 actions. Un déjeuner agréable
réunit finalement les actionnaires à St-
BlalM à l'Hôtel du Cheval-Blanc.

L'essor argentin et la disparition des Fuégiens
L accroissement de la population argentine qui a doublé en trente ans
Quand les Canaques de la Terre de Feu se moquaient de Darwin.

(Suite et f i n)

Sur tous ces sujets, un livre est ac-
tuellement rédigé à Buenos-Aires par
un Anglais qui vécut dans l'île désolée
située à l'extrême-pointe du continent
sud-américain. Ce n'est guère qu'en
automne, et à Londres, que Lucas
Bridges fera paraître son ouvrage. M.
Bridges est actuellement un vigoureux
septuagénaire ; s'il resta jusqu'ici dans
l'obscurité, son nom va se répandre
bientôt à travers le monde et l'aven-
ture de sa famille étonnera.

Il y a maintenant quatre-vingt-
treize ans que le révérend Thomas
Bridges, père de l'écrivain, participa à
la fondation d'une mission d'évangéli-
sation dans la Terre de Feu. Ce pion-
nier se complut à recueillir les maté-
riaux d'un dictionnaire de la langue
yamana. Son manuscrit est aujour-
d'hui au British Muséum, après avoir
effectué un périple rare.

L'ouvrage du révérend Bridges

Un peu avant 1900, le révérend Brid-
ges avait achevé de classer les 32.000
mots recueillis patiemment. Il songea
à publier son ouvrage, mais ne put
réaliser son projet d'abord : tel était
son isolement dans les brumes lointai-
nes de son triste champ de travail. En
1898, le Dr Frederick Cook, explorateur
du Pôle Sud, fit relâche à la Terre de
Feu et fut reçu par le révérend Brid-
ges. Il se déclara émerveillé par le
travail que son hôte lui présenta et
assura que rien ne serait plus facile
que de le faire publier aux Etats-Unis.
A son retour de l'Antarctique , Thomas
Bridges lui confia le manuscrit.

Le temps passa. Cook cherchait un
éditeur, ne le trouvait pas. Ses lettres
s'espacèrent. A la fin, il n'écrivit plus
à son ami de quelques jours. Le révé-
rend Bridges mourut et ce ne fut qu'en
1910 que ses descendants apprirent que
le dictionnaire allait être publié à
Bruxelles. Les porteurs de la nouvelle,
cette fois, furent des explorateurs nor-
végiens. Le Dr Cook était cité comme
l'auteur présumé du livre.

Lucas Bridges, le fils du révérend, fit
savoir en Belgique le nom du véritable
auteur de cet important travail. Le
gouvernement, qui avait voté un crédit
de 22.000 francs, fit effacer le nom de
Cook et le fit remplacer par celui de
Thof as Bridges. 1914. La guerre. Prêt à
l'impression, le manuscrit disparut une
fois de plus. On le retrouva en 1929
aux mains du professeur Hestermann,
de l'Université de Munster. En 1933,
une première édition limitée à trois
cents exemplaires fut lancée en Autri-

che puis comme on avait résolu d'en-
voyer l'original à Londres, la guerre
éclata et il fallut attendre 1945 pour
qu'une équipe de la Croix-Rouge dé-
couvrit dans une ferme près de Ham-
bourg le professeur Hestermann qui
avait protégé le manuscrit et le remit
à la première demande, intact.

Une race qui disparaît
On va donc connaître la langue

d'un peuple qui est appelé à disparaî-
tre. Trois mille au temps de Darwin,
les Fuégiens parlant le yamana n'é-
taient plus que 170 en 1908. De race
pure, on en compte à peine 30 aujour-
d'hui, dont l'idiome est farci de voca-
bles espagnols et qui chassent avec des
fusils au lieu des arcs de leurs encê-
tres. Bientôt, ils auront disparu. Lucas
Bridges a passé deux ans à écrire le
récit de sa jeunesse parmi eux, leur
histoire, leurs moeurs. De temps en
temps, il envoie un paquet de vivres
au professeur Hestermann, mais dit-il
en soupirant : « Je ne sais pas s'il re-
çoit ce que je lui transmets. Il ne m'a
jamais écrit une ligne... »

Jean BUHLER.

ChroMoe jurassien
Porrentruy. — Arrestation de contre-

bandiers.
La presse d'Alsace annonce que les

douaniers français ont procédé à Bie-
derthal à l'arrestation de trois contre-
bandiers qui essayaient d'introduire en
France 200 chronomètres en or et une
certaine somme d'argent suisse.

Il s'agit de trois ressortissants suis-
ses, Lucien Muller, de Porrentruy, Fri-
dolin Boesch et Charles Stoecklin, ces
derniers originaires de Bâle. Us ont été
écroués à la prison de Mulhouse ; la
marchandise a été confisquée. L'enquê-
te démontrera s'il y a encore des com-
plices dans cette affaire de contreban-
de.

enronioue neuchaleloise
A Boudevilliers

Violente collision
(Corr.) — Samedi vers 17 h. 30, alors

que la circulation était des plus denses,
une collision d'une extrême violence,
s'est produite au grand carrefour à la
sortie ouest du village. Un camion de
primeurs de la maison G. de Neuchâ-
tel qui de Boudevilliers se rendait à
Coffrane tamponna, pour une cause
que l'enquête établira, -une voiture
montant à La Chaux-de-Fonds et pi-
lotée par M. F. B., des Eplatures.

Le conducteur du camion sort indem-
ne de cet accident, tandis que sa com-
pagne blessée au visage subit une forte
commotion. Mme B. eut un genou for-
tement contusionné, alors que son mari
reçut un choc à la tête et se plaignait
de douleurs au thorax. Par contre leur
fille, Mlle B. fut heureusement épar-
gnée et put rentrer avec sa mère souf-
frante à La Chaux-de-Fonds par les
soins d'un automobllist'e complaisant.

Inutile d'ajouter que le côté droit
avant de l'automobile fut complète-
ment abîmé, alors que le camion avait
son radiateur enfoncé et sa direction
faussée ; ils durent être remorqués par
un garagiste de Neuchâtel. Nos voeux
de prompt rétablissement aux blessés.

On en conclut, une fois de plus, que
sur cette artère importante une gran-
ds prudence est da rigueur.

RADIO
Mardi 14 juin

Sottens : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Pages de Chabrier. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Ray Ventura
et son orchestre. 13.20 Les lauréats du
Grand Prix du disque 1949. 13.40 Com-
positeurs suisses. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 La mer
enchantée, Liadow. 17.40 Pièces pour
piano. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La caravelle à la dé-
couverte du monde. 19.55 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Le point d'or-
gue. 20.30 Soirée théâtrale : N'écoutez
pas, Mesdames, trois actes de Sacha
Guitry. 22.15 Musique légère. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique Instrumenta-
le.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Iieder. 17.40 Causerie. 18.00 Concert.
18.30 Causerie. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Lieder. 20.15 Concert symphonique.
Vers 22.15 Informations. 22.20 Préface au
silence.

Mercredi 15 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Symphonie No 4, Bee-
thoven. 9.10 Emission radioscolaire. La
conquête du Cervin. 9.50 Musique enre-
gistrée. 10.10 Emission radioscolaire.
11.00 Emission commune. 12.15 Ambian-
ce tessinoise. 12.35 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 On fredonne. 13.20 Musi-
que de chambre. 13.45 Symphonie No 2,
Brahms. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Poèmes de
Jean Nocher. 17.45 Musique russe pour
piano. 17.55 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Pièces légères
pour violoncelle. 19.35 Reportage à la
demande. 19.50 Alternances. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Art
vocal français. 20.45 Images musicales
d'Europe. Concert par l'OSR. 22.15 La
voix du monde. 22.30 Informations. 22.35
La conférence diplomatique de Genève.
22.40 Les Noces, Igor Sttrawinsky.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 18.55 Echos de la Fête des
j odleurs. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Emission
musicale et littéraire. 21.00 Chants. 21.25
Images espagnoles. 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.20 Piano.
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-rsY IEX débarrasse l'aluminium du « voile »

lurs lr *lu' *«n*l': ïon brillant naturel. II atteint

j T  sx. «déloge» les petites saletés qui s'In-

crustent dans les casseroles. Avec JEX

vos casseroles scintillent porco qu'elle*

«ont encore plus propre» dehors te

dedans. '

f C £i£ u n e  laine- d 'a c i e rf t i tn
one~ 'eJf rnief iaA JVî ne mue/ toi

TAMPON JEX EN VAUT DEUX
ET IL NETTOIE BIEN MIEUX !

— A quel hôtel logez-vous ?

Vous les avez toutes
essayées...

...sauf celle de Roger & Gallet, Paris, car vont
l'auriez adoptéel La crème à raser avec laquelle
•ans eau, «ans blaireau , vous seraz
vlts st bien rasé I

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



CREDIT FOnCIER IIEUGHATELOIS I
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêt* hypothécaire*
sans commission

Le iaux d'Intérêt pour les PRÊTS ANCIENS est abaissé à

3 V2 °/o dès le 30 septembre 1949

OMiaaften* de caisse
Argent frais et conversion de titres échus

Intérêts 2 a/4 o/0
pour une durée de 5 à 10 ans

La Direction.

¦iwiaiiiiws'isssssW

COKE DE SAZ
Mêmes prix qu'à l'usine

Maison MEYER-FRANK
Ronde 23 Téléphone 2.43.45

LOTERIE DE LA

société d'accordéons EDELWEISS
LISTE DE TIRAGE

CA M CO » CO M
- * - w - *— w — » — w - ^ co **- t»E -S 1 -g « - S  « *S <" ' S  « ¦?
*S *J *S --T *a *J m * J 5 * - 1 S *

1 53 311 28 672 177 1011 18 1299 6 1658 113
8 165 312 24 676 120 1018 23 1307 14 1674 63
21 11 317 131 681 35 1019 194 1328 39 1679 166
27 42 318 101 685 95 1022 76 1349 125 1696 151
40 17 331 127 709 141 1029 34 1355 136 1700 19
70 158 343 188 722 92 1040 178 1365 75 1705 116
107 140 357 124 738 129 1044 186 1366 89 1712 180
138 37 358 176 739 147 1058 65 1376 171 1714 80
139 45 359 198* 748 138 1060 55 1381 57 1716 161
151 32 371 77 751 49 1061 132 1383 179 1736 197
153 115 372 82 781 2 1063 149 1421 50 1744 111
160 144 373 172 795 40 1091 146 1424 30 1752 175
169 7 431 118 806 16 1120 200 1425 38 1756 105
186 100 433 119 824 58 1134 5 1440 83 1794 190
190 98 461 70 831 134 1135 60 1452 94 1803 96
198 145 486 110 849 84 1141 3 1495 151) 1805 91
200 4 492 8 850 184 1142 93 1496 142 1842 137
201 1 508 108 893 174 1144 26 1500 189 1845 133
207 167 509 81 910 20 1145 51 1508 121 1855 48
211 126 527 29 912 61 1151 160 1511 187 1888 86
213 168 531 69 916 41 1158 185 1512 181 1902 173
216 31 532 103 919 112 1168 155 1513 182 1923 9
223 159 533 114 927 52 1188 163 1514 156 1933 107
238 152 548 44 928 56 1213 102 1557 122 1934 64
249 78 571 148 929 22 1219 46 1575 99 1935 183
251 67 582 85 947 195 1229 36 1598 27 1936 117
252 87 585 88 956 79 1245 157 1600 135 1952 10
253 71 597 74 963 153 1251 164 1613 128 1963 104
263 73 617 191 972 106 1257 15 1614 130 1969 59
268 13 619 193 974 56 1271 72 1639 68 1979 21
291 192 626 54 985 25 1273 62 1645 154
293 196 631 143 996 12 1278 90 1646 169
301 199 644 33 1001 43 1279 97 1652 123
302 170 667 47 1008 109 1280 162 1653 139

Les lots peuvent être retirés tous les Jeudis de 20 h. à
22 h. au Café REX, ler étage, rue de la Serre 17. Passé le
15 décembre 1949, les lots non retirés resteront la propriété
de la Société. 

Yvonand
Maison de Repos à 5 minutes du lac
Régime sur demande
Prix de Fr. 6.— à 9.— par Jour

L. PERRIN, téléph. 3.21.16
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Course à l'occasion de la

X'T *•*"¦* à Fribourg
Prix de la course Fr. 10.50

Morat — fribourg — Barrage de' Rossens — Bulle — Montbovont
Dimanche Châteaux d'Œx

"7h Le Coi des Mosses
Aigle — Montreux — Ouchy —
Yverdon. Prix de la course Fr. 21.-

Berne - Vallée de l'Entlebuch -
Lucerne - Qoldau - Schwyz -
l'Axenstrasse - Fluelen

Samedi et _aa_ . ¦ _-, ¦dimanche Cul OU SlISteil
25*26 juin (ait. 2262 m.)

Il", iour Br/enz - Interlaken - Spiez - Berne
'-* ' - Neuchfttel - La Chaux-de-Fonds

dép. 13 h. pr|x <j6 la course avec 1 repas du
j soir soigné, logement et petit dé-

jeuner Fr. sa,— l

^̂̂̂̂

C'est si simple mê-
me quand on n'a pas
d'argent et pourtant
besoin de meubles,
d'acheter un trous-
seau c o n f o r t a b l e
pour un

appartement de 2 pièces
Chambre A coucher
très belle forme, lits Ju-
meaux avec bonne lite-
rie.
Salle à manger avec
joli dressoir, table, 4 chai-
ses et cuisine complète
seulement

Pr. 2390.—

Conseils et visites
sans engagement

Facilit as da payamant
Amenilements

Jaerm-ami
Nauenstrasse o "7
BALE « *

Près de la gare C. F. F.

-
A vendre

.' .
: . 

' ¦ ¦

camion
Citroën

modèle 47, sor-
tant de révision,
Fr. 8.400.-.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 0998

Voilier
à vendre •

lesté 25 m1. Construc-
tion 1938, voile neuve,
place an port et hiver-
nage assurés. — Ren-
seignements téléph.
(038) 5.35.14. .

as. ' i

A VENDRE, de parti-
euller, voiture

Hiliman
7 HP, 4 portes, en ex-
cellent état de marche.
Faire offres au Garage
A. Wutrloh, Saint-
Imier, tél. (03S) 4.16.75
ou 4.15.83. 8647

On cherche
à acheter

un balancier
D uras

d'occasion,
vis 80-90 mm.,
marque Luthy
ou Osterwald ,
en bon état.

Offres sous chiffre
C. R. 9961, au bu-
reau de L'Impar-
tial. Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

dUMfOHT
sur Neuchâtel

A louer ou éventuel-
lement à vendre

Petit hôtel
avec restaurant

construction récente.
Magnifique situation.
Pas de concurrence.
Séjour pour été et
sports d'hiver.
Affaire très intéres-
sante pour preneur
qualifié.
Pour visiter et pour
tous renseignements :
MM. Décoppet
fràres, menuise-
rie et charpente,
Neuchâtel.

A VENDRE

Moto side-car
850 cm-1, modèle 1937,
moteur entièrement
revisé par la Maison
Motosacoche (facture
à disposition). Prix
avantageux.
Faire offres à Henri
Farquet, Garage
Wilthrlch, Saint-
Imier, téléphone
(039) 4.16.75.

Stérilisez!
A vendre 22 bocaux de l'/a 1.
Fr. 1.20 la pièce. — S'adresser
à M. Henri Calame, Progrès
107 a. 9965

3 complets homme
à vendre, ainsi qu'un man-
teau d'hiver état de neuf, lait
sur mesure pour personne
corpulente. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9950

peur
qualifié
est cherché
de suite.

j Faire offres
écrites sous
chiffre D.O.
9977, au bu-
reau de L'Im-
partial.

! 

'

On cherche à acheter

rmiio
brun. Faire offres avec
indication de prix et
de la marque sous
chiffre AP 9912 au bu-
reau de L'Impartial.

IMMEUBLE
& vendre

Premier-Mars 8
6 petits logements

et 1 atelier

S'adresser P. Feissly.
gérant, Paix 39. 8537

Ses
G L A C E S

et ses
C O U P E S

exquises
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i i' ^̂ ima îî m Ê i m x ^ ^m m Û È i w ^  Irt P̂ai t n ririlffiiilP ~* - __ .„—j:- S '̂ lJL '~*àtif*$mffî$$!>A> — ---*i X̂S3l'¦*-• "™Wai£7J?MBrçry'' :*' _* - ¦ c "*âs«ÉBl • i 1 '̂ iJ-*r**r i«i*S
mmmmwsmaVŒËmmWÇ*Êm%£-Wff ié£? Jr -rS_M Êff iëÈzsÊ&iL * * - Jàï"''̂ * î

*mi!0tâ%_W -jf lilÈÊÈÈmmWÊÊÊwk-- " _^
i

%Mr  ̂ ' '- ''\

^̂ i-__^SÊ_wÊwr^'̂ '*"'' ¦te f . •¦*-
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^̂ ^^BRfff̂ EB ; i/ '̂KAMCWlaWlËa Î WfWj Jff fcr^̂ ^̂ aMaaaaMiaMaal î

' E§il8UMiTaTSiW-*rTHSKT̂ Œ ¦ jEa^^M-BÉ

:à$ ¦ M¦ 
M

Importante fabrique d'horlogerie de Genève
cherche

termineurs
pour montres ancre calibres de 5'" à 12'"
séries régulières pour livraisons rapides.
Faire offres sous chiffre C S505 X à Publi-
citas Qenève. AS 6937 G 10020

Quelle entreprise de la région
engagerait :

uo jeune employé de commerce
diplômé Libre de suite
Ecrire sous chiffre D. K. 10027, au bureau de
L'Impartial.

I —î—¦———»

ON CHERCHE

bon ouvrier menuisier
capable et expérimenté, libre de suite.

» Faire offres manuscrites sous chiffre
W I 10015 au bureau de L'Impartial.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ ¦

Fabrique d'Appareillages du Jura ber- B
¦ nols cherche pour entrée immédiate B
fj ou époque à convenir *¦*

" 1 OU 2

i ieunes dessinateurs [
[ ou jeunes techniciens ;
B BConnaissances exigées : formation de t~-,
' petite mécanique et d'horlogerie gros

volume, et notions d'électricité. i
i Place stable et d'avenir. '
¦ Faire offres sous chiffre P 4451 J A _ \

Publicités St-lmier.
fl ¦
¦¦Bflflflfl BB flBBBBBBflBBBBB BBB fl

Nous cherchons

Coutiirière-Retouebeuse
habile et soigneuse. Place bien rétribuée.
Faire offre au Magasin Wolfender, à
St-lmier.

A vendre à Genève,

immeuble industriel
avec Importanle force motrice , vaste»
locaux bien éclairés, 2000 m-*, dont
1000 m2 libres de suite , proximité de
la gare.

Ecrire sous chiffre C 5019 X, à Pu-
blicitas, Qenève.

I
A vendre voiture

Chevrolet
modèle 1932, 16
HP. sortant de
révison Fr. 1900.-

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 9999

Peuseel il
conduite Intérieure, 4 places,
Intérieur cuir, ffJS CV, bon
état général , prix a discuter.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 10002 :

Pension
On offre chambre avec bonne
nourriture , à l'année ou pour
vacances, accueil familial, à
proximité d'Yverdon. — Faire
offres sous chiffre P 6743
Yv. à Publicitas Yverdon.

Cause départ à remettre &
Qenève

! atelier de
galvaeoplasiie

(plaqué or) pour bijouterie et
horlogerie. — Ecrire sous
chiffre A 43204 X Publici-
tés Qenève.

lepeio
décapotable , en parfait
état , est à vendre. Vente
de confiance. — S'adr.
& M. Félix Reymond,

! Bellevue 6, Le Locle.



L'actualité suisse
A Vevey

Une fillette est découverte
rouée de coups

VEVEY, 14. — Dimanche soir, une
fillette de Chardonne, qui se trouvait
au café Bel-Air, à Vevey, accompagnée
de trois personnes qui lui étaient
étrangères (dans un état d'ébriété fort
avancé) voulut se rendre aux toilettes.

Une sommelière s'occupa de l'enfant
et s'aperçut alors que la malheureuse
enfant était couverte de grosses taches
rouges. Elle appela un conseiller com-
munal présent dans l'établissement
qui, voyant l'état dans lequel était la
fillette, la fit transporter à l'hôpital
du Samaritain. Le médecin , Dr de Mié-
ville, déclara n'avoir jam ais vu de tel-
les blessures sur un enfant provoquées
par des coups. La petite victime a été
atteinte surtout au dos, probablement
par des coups de bâton.

Les travaux du Conseil
national

BERNE, 14. — Ag. — Le Conseil na-
tional a repris ses travaux lundi soir,
à 18 h. 15.

A l'ouverture de la séance, le prési-
dent M. Escher, cons. Valais, exprime
la sympathie de la Chambre aux habi-
tants de la commune grisonne de Sel-
va, si cruellement et si douloureuse-
ment frappée par le terrible incendie
qui a détruit son village dans la nuit
de samedi à dimanche. Il souhaite que
le peuple suisse se montre généreux
pour les sinistrés.

Le Conseil approuve tacitement, sur
rapport écrit de MM. Muller-Amriswil,
rad. Thurgovie, et Guinand, rad. Ge-
nève, l'arrêté fixant à 7 ou 8 le nom-
bre des greffiers du Tribunal fédéral,
et à dix celui des secrétaires. A la pla-
ce d'un greffier, le Tribunal fédéral
peut aussi engager un lie secrétaire.

Le débat est ensuite interrompu et
la séance levée.

L'affaire de la Maritime Suisse S. A.
MARC BLOCH NE SERA PAS

RELACHE
GENEVE, 14. — Ag. — La Chambre

d'accusation du canton de Genève a
repoussé la demande de mise en liberté
provisoire présentée par Marc Bloch,
ancien directeur de la Maritime Suisse
S. A.

L'affaire de l'enlèvement d'un enfant
à Zurich

Cherche-t-on à égarer la justice ?
ZURICH, 14. — Ag. — La police zu-

richoise travaille toujours à éclaircir le
mystère de la disparition du petit
Hans Eichenberger.

Sur la route d'Alstetten, un ouvrier
qui.fauchait sur le bord de la chaussée
à environ une trentaine de mètres du
pont de Hoengg a trouvé sous un peu-
plier deux citrons emballés dans un
papier de < Migros ». Sous les deux au-
tres peupliers, qui se trouvent à cha-
que 20 mètres de distance, deux au-
tres citrons ont été trouvés.

On ne sait pas encore à l'heure ac-
tuelle s'il s'agit d'une manoeuvre pour
égarer la police ou si les citrons ont
vraiment été jetés là par dit criminel.

A l'université de Neuchâtel

Deux étudiants chaux-de-
fonniers reçoivent des prix

Nous apprenons qu'à l'occasion du
récent «Dies Academicus» de l'Uni-
versité de Neuchâtel , M. Willy Aellen,
étudiant au laboratoire de zoologie,
assistant du Dr Monard , directeur du
Musée d'histoire naturelle, lors de
son voyage en Afrique , s'est vu dé-
cerner le prix Louis Perrier, la plus
haute récompense décernée par notre
Aima mater , pour un important tra-
vail sur «Les Chauves-souris dans le
Jura neuchâtelois et leurs migra-
tions».

Quant au prix de la Faculté de
théologie, il a été attribué à M. Noël
Martin, du Crêt-du-Locle.

Tous les deux sont d'anciens élè-
ves de notre Gymnase. Nous leur pré-
sentons nos vives félicitations pour
les flatteuses récompenses qu'ils vien-
nent de recevoir.

La Chaux-de-Fonds
A la Musique de la Croix-Bleue : M.

Arnold Kapp succède à M. Lan-
franchi.

C'est avec regret qu'à fin avril, les
membres de la Musique de la Croix-
Bleue se sont séparés de M. Lanfran-
chi, leur directeur, ce dernier ayant été
nommé comme tel à la Musique des
Cadets. Pendant les deux ans que M.
Lanfranchi dirigea cette société, il
avait su se faire apprécier en mettant
au service de la musique les belles qua-
lités musicales qu'il possède. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux pour
sa nouvelle activité. Il conduira, nous
en sommes sûr, vers de nouveaux suc-
cès la musique qu'il dirige dès aujour-
d'hui.

Pour le remplacer, la Musique de la
Croix-Bleue a fait appel à M. Arnold
Kapp, actuellement sous-chef de la
Musique Militaire du Locle. M. Kapp
est d'autre part titulaire du diplôme
de directeur décerné au cours de di-
rection donnée par la Société fédérale
de Musique. Ce jeune chef vient à La
Chaux-de-Fonds, possédant un solide
bagage d'expérience puisqu'il a dirigé
avec succès jusqu'à ce jour la Fanfare
municipale de Aile (45 musiciens) et la
Fanfare de Serrières.

Nous ne doutons pas qu'avec un tra-
vail consciencieux de part et d'autre,
la Musique de la Croix-Bleue conti-
nuera sa marche ascendante et que
son nouveau chef la conduira dans la
même voie que ses prédécesseurs l'ont
conduite. Nous lui présentons, à lui
aussi, nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux.

Sports
Bartalt renoncerait
au Tour de France

H est à croire que la défaite écra-
sante que Fausto Coppi vient d'infliger
à Gino Bartali dans le Tour d'Italie a
fortement atteint le moral du dernier
nommé qui, selon le journal parisien
« France-Soir », aurait pris la décision
de ne pas participer au prochain Tour
de France.

Ainsi Gino ne défendrait pas le
maillot jaune qu'il a si glorieusement
gagné l'an dernier (pour la deuxième
fols) et Coppi deviendrait, en même
temps que la grande vedette du Tour
de France, l'unique leader de l'équipe
nationale italienne dans la grande
épreuve française.

A l'extérieur
A La Haye

Pudibonderie hollandaise...
LA HAYE, 14. — AFP. — Tous les

« nus » de l'exposition Van Dogen, qui
a lieu actuellement au Musée Boymans
à Rotterdam ont été enlevés par ordre
de la municipalité, leur présence ayant
suscité une curiosité malsaine et de
sérieuses plaintes ayant été formulées
par le public. L'instigateur de cette
mesure, un membre calviniste de la
municipalité, a déclaré à la presse
qu'en visitant l'exposition, il avait re-
marqué que les visiteurs avaient de-
vant les toiles incriminées, des expres-
sions erotiques. Ces toiles à son avis
sont de la pire pornographie.

La vengeance !
Pour se venger de cette mesure de

puritanisme, des inconnus se sont
amusés à habiller une statue nue qui
orne l'entrée du musée. Tous les jour-
naux discutent de cette affaire. Les
artistes d'Amsterdam ont envoyé une
protestation à la municipalité de Rot-
terdam. Une pétition a été organisée
pour qu'on remette les tableaux. L'ex-
position dont la majeure partie des
toiles viennent de France, remporte un
énorme succès.

Où l'on va reparler du procès
Kravchenko-Lettres françaises

PARIS, 14. — AFP — L'hebdoma-
daire les «Lettres françaises*- et son
directeur M. Claude Morgan, ainsi

que M. André Wurmser, condamnés
en première instance à une amende
et à des dommages-intérêts pour dif-
famation envers M. Victor Kravchen-
ko, ont fait appel de ce jugement.
L'affaire sera appelée le mercredi 15
juin devant la lime Chambre de la
Cour d'appel.

Mais cette audience sera de pure
formalité. La Cour, ce Jour-là, se con-
tentera de fixen une date pour les
débats.

Une note russe à Londres et à Washington
Nouvelle querelle

Réunion des chefs des missions diplomatiques des trois Grands ?

LONDRES, 14. — Reuter — Radio-
Moscou a d i f f u s é  lundi soir le texte d'u-
ne note envoyée par le gouvernement
soviétique à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis sur une réunion des chefs
des missions diplomatiques des Trois
Grands pour examiner la question du
respect des traités de paix par la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulgarie.

La note russe a été remise samedi à
Washington par l'ambassadeur des So-
viets, M. Paniouchklne. Une note iden-
tique a été remise dimanche au gou-
vernement britannique par le chargé
d'affaires soviétique à Londres.

Radio-Moscou déclare que le gouver-
nement soviétique a examiné les notes
envoyées à la Bulgarie, à la Hongrie et
à la Roumanie, reprochant à ces trois
pays de violer les traités de paix. Le
gouvernement soviétique est d'avis que
la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie
ont donné une réponse complète aux
accusations portées contre elles.

Les mesures prises par la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie agu sujet
dMouollû» le gouvernement! des Etats-

Unis a manifeste son mécontentement
dans la note du 10 avril dernier, ne
constituent pas une violation du traité
de paix, mais sont au contraire un
moyen d'appliquer ce traité qui engage
les pays signataires à combattre les or-
ganisations fascistes et autres qui ten-
draient à ravir au peuple ses droits dé-
mocratiques.

Le gouvernement soviétique considè-
re que les efforts du gouvernement
américain de faire artificiellement de
ces questions l'objet d'une querelle
sont une tentative directe d'utiliser les
traités de paix pour s'Immiscer dans les
affaires Intérieures de la Bulgarie, de la
Hongrie et de la Roumanie, afin d'ex-
ercer une pression sur la politique inté-
rieure de ces pays.

En conséquence, l'ambassadeur de
l'URSS à Washington ne voit pas la
raison d'une réunion des chefs  des mis-
sions diplomatiques pour examiner les
griefs formulé s par les notes des minis-
tres américains en Bulgarie , en Hon-
grie et en Roumanie, du 31 mai dernier,
et par la note du département d'Etat
de la mime date.

La tragédie de Selva

Le charmant village de Selva, dans les montagnes du canton des Grisons, a
été la proie des flammes, dans l'après-midi de samedi. Les quinze maisons, y
compris l'église, ont été réduites en cendres dans l'espace d'une demi-heure. Le
gros bétail a pu être sauvé, alors que le petit bétail est resté dans le brasier.
Cent trente personne s sont privées de leur foyer  et ont dû trouver asile dans
les villages environnants. On ne déplore for t  heureusement aucune victime.

Nos photos : Trois vues du village après la catastrophe.

Les prodiicieups de montres américains prennent
des mesures contre l'importation des montres

suisses aux ll. S. A.
Réduction des prix
et intensification
de la propagande

NEW-YORK, 14. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse:
Le « Wall Street Journal » signale
qu'une réduction massive des prix a
fait monter de 15 pour cent au cours
du premier semestre de cette année, la
vente des montres sur le marché amé-
ricain.

La controverse engagée depuis quel-
ques mois, à propos des montres suis-
ses, n'a pas diminué pour autant. On
fait toujours remarquer, du côté amé-
ricain, qu'une montre importée de
Suisse ne coûte guère, avant son dé-
douanement, que 60 % du prix de re-
vient d'une même montre fabriquée
aux Etats-Unis, et' que bien qu'un droit
de 75 cents à 2,6 dollars soit prélevé, la
montre américaine n'en reste pas
moins de 4 dollars plus chère que la
montre suisse. Les fabricants améri-
cains allèguent de ce fait que les ta-
rifs d'importation ne leur sont prati-
quement d'aucun secours. Ils vou-
draient que les montres suisses soient
vendues au même prix que les leurs.

Rationalisation de la production
On enregistre chez eux et en parti-

culier chez la fabrique «Waltham»,
remise dernièrement sur pied avec

l'aide de subventions fédérales, un
gros effort de propagande placé sous
le signe de la devise « Buy American »
(achetez américain). La « Waltham »
consacrera par exemple 1 million de
dollars à sa publicité au cours de ces
douze prochains mois.

Les trois grandes firmes américaines
se proposent d'autre part de rationali-
ser encore mieux leurs méthodes de
production, afin de diminuer les prix
de revient. Elles ont d'ailleurs fait un
gros effort dans ce domaine. Ainsi, la
maison Elgin a dépensé l'an dernier
650,000 dollars dans ce dessein, et la
maison Hamilton un demi million. Elles
ont notamment introduit le système
dit de la chaîne, qui a permis à la se-
conde d'augmenter de 25 o/ 0 sa produc-
tion et de 5,3 à 7 o/ 0 sa marge de béné-
fices. Signalons en passant que ces
deux entreprises ont réalisé de bonnes
affaires depuis la guerre.

«Washington attirera
l'attention de la Suisse...»

Il est Intéressant de noter que la
Waltham a employé un tiers des cré-
dits gouvernementaux (2 millions de
dollars sur 6 millions) à l'achat de nou-
velles machines. Elle espère ramener
de 4 à 1 ou au maximum 2 dollars la
différ ence de prix entre les montres
suisses et les siennes, et cela grâce à
de meilleures méthodes de fabrication.

Toujours selon le « Wall Street Jour '
nal », dans les cercles gouvernementaux
régnerait l'opinion que les fabricants
d'horlogerie des USA disposeraient
d'arguments solides contre l'importa-
tion en masse de montres suisses, sans
toutefois vouloir les invoquer ouverte-
ment. On laisse entendre à Washington
que le Département d'Etat attirera tout
tranquillement l'attention de la Suisse
sur la nécessité d'introduire, dans un
nouvel accord commercial, une clause
dite de « sauvegarde », prévoyant une
certaine élévation des taux de douane
sur les montres imp ortées de Suisse.

DANS L'ATTENTE DE
CONVERSATIONS

Après les attaques menées en janvier
et en février contre les importations
d'horlogerie suisse, des conversations
préliminaires devraient être engagées
avec la Suisse. Selon les termes de
l'accord actuel, Washington peut dé-
noncer son accord de commerce avec la
Suisse avec un préavis de six mois. Les
milieux informés de Washington pen-
sent toutefois, souligne le journal , que
si l'on devait négocier un nouvel ac-
cord , cela interviendrait sans dénon-
ciation p réalable de l'accord actuel.

Avant la guerre, les fabriques d'hor-
logerie des U. S. A. fournissaient envi-
ron deux millions des cinq millions de
montres absorbées par le marché. Pen-
dant la guerre, ces fabriques ne tra-
vaillèrent que pour l'armée. Depuis la
fin de la guerre, elles ont presque at-
teint la production d'avant les hostili-
tés. En 1948, elle s'éleva en effet à
1.855.000 montres. Selon une statistique
du département du commerce, les U.
S. A. importèrent en 1939 au total
2.900.000 montres et mouvements
d'horlogerie pour une valeur totale de
8 millions de dollars. En 1946, l'impor-
tation s'éleva à 9.600.000 pièces, d'une
valeur de 55 millions 500.000 dollars et
en 1948, ce furent 9 millions de mon-
tres, d'une valeur de 47 millions de
dollars.

Du pétrole en Italie
A 1500 mètres de profondeur

qui transformerait l'économie
du pays

MILAN, 14. — Le « Corriere d'Infor-
mazioni » relate que d'importants gi-
sements de pétrole ont été découverts
dans le nord de l 'Italie. Les gisements
se trouvent à Carte Maggiore (province
de Plaisance) et dans d'autres locali-
tés des provinces de M ilan (dans le Lo-
digiano) , Plaisance et Crémone. Le pé-
trole a été découvert à la profondeu r
de 1500 mètres. On prévo it une produc-
tion remarquable.

Le gouvernement italien aurait déjà
examiné la possibilité de construire
des raffineries de pétrole à proximité
des puits.

Une napp e de 12 km sur 4 km
MILAN, 14. — AFP — L 'importance

de la nappe de pétrole découverte à Cor-
temaggiore est telle qu'elle pourra con-
duire à une profonde transformation
de l'économie du pays , a déclaré le dé-
puté Mattel, vice-président de l'adminis-
tration italienne des pétroles, qui s'est
rendu sur les lieux.

D'après les premiers renseignements,
la nappe s'étend sur une longueur de
12 kilomètres, une largeur de 4 kilomè-
tres et une profondeur de 1500 mètres.
Chacun des puits forés pour ra fournir
trois wagons de pétrole par jour.

Outre le pétrole, une grande quanti-
té de gaz méthane a été découverte dont
le débit quotidien est évalué à 25 mil-
lions de mètres cubes, ce qui représente
à l'heure actuelle les besoins de l'Italie
en charbons et en pétroles.
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du jour Actions: du jour
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.16
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 3.97 4.02
Francs belges % 8.87 9.—
Florins hollandais 103.50 106.50
Lires Italiennes —.61 —.67
Bullatln communiqué A titra d'Indication

par l'Union da Banques Suissas.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Dame d'Onze Heures, i.
CAPITOLE : La Poursuite infernale, i.
CORSO : Blanc comme Neige, i.
EDEN : Café du Cadran, f.
METROPOLE : La Bête humaine, f.
REX : Belle Etoile, t.
t — parlé français. — T. o. = version

originale sous-titrée en français.
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I-es files du 75éme ®mmîvws®iw®
de Su Fanfare des H@i$

¦¦

Une belle réussite

(De notre correspondant particulier.)

La population des Bois a fêté sa fan-
fare avec un grand enthousiasme et
une élogieuse générosité ; elle l'a hono-
rée, dans un décors de fleurs, de guir-
landes, de verdure et de couleurs, com-
me on en rencontre rarement dans nos
villages campagnards. Décors récom-
pensés par le comité d'organisation et
le verdict d'un jury compétent ; le bon
goût et l'originalité de cette magnifique
toilette de fête font honneur aux ha-
bitants des Bois, comme à la fanfare qui
mérite bien cette gracieuse attention.

La journée du samedi
Les fêtes ont débuté samedi soir, dans

Une spacieuse cantine aménagée de-
vant le collège des Bois ; au milieu d'u-
ne foule bruyante qui applaudissait fré-
nétiquement les productions des diverses
sociétés de la commune des Bois.

Les nombreux numéros du programme
furent admirablement présentés, parce
qu'ils furent bien dirigés et bien étu-
diés. On a particulièrement applaudi le
choeur de bienvenue ;. «Fanfare et Bon
vieux Temps» ; la «Chorale de Ste-Cé-
cile» ; et le discours du président du
comité d'organisation, M. Raymond
Baumann.

La fête s'est prolongée jusqu'au petit
jour dans une atmosphère de joie, de
bonne harmonie, malgré la pluie qui
tombait à torrent.

«Sali n'é rangênnaie», nous disait un
ancien ; «Vô saîtes bïn que les gremands
aimant l'âve !»

...et du dimanche
Le Bon Dieu doit aimer la musique et

les musiciens ; dimanche matin, il mo-
bilisait le soleil qui tint fidèle compa-
gnie aux Montagnards accourus en fou-
le dans le riant village des Bois.

Un programme chargé, bien ordonné,
par un comité d'organisation qui avait
tout prévu, dans un ordre parfait.

Au programme : Diane à 6 h. ; 7 h. 30,
messe pour les défunts de la fanfare ;
9 h. 15, office paroissial ; 10 h. 15, con-
cert apéritif ; 13 h., réception des fan-

fares de Saignelégier, Lajoux, Les Pom-
merats, Le Noirmont, Les Breuleux, à
leur descente du train arrêté exception-
nellement au Bois-Français.

Vin d'honneur offert par un essaim de
gracieuses et coquettes abeilles virgina-
les, et, cortège superbe, précédé d'un
escadron de vieux Suisses montés sur
nos bons chevaux des Franches-Monta-
gnes.

Majestueux, ce cortège dans ses grou-
pes, et ses chars ; nous avons surtout
admiré les quarante beautés dans leur
seyante parure, défilant, une coupe à
la main, souriant à la foule garée sur
les talus de la route.

On excusera notre préférence ; elle
n'est plus de notre âge : l'oeil du con-
naisseur, comme nous le rappelait mali-
cieusement le distingué président d'or-
ganisation.

A 14 heures, magistrale exécution d'un
« choeur de bienvenue » par H. Devain
et B. Vuilleumier, sous la direction en-
tendue et énergique de M. Marcel Cat-
tin, instituteur, auteur de «Fanfare et
vieux Temps », évocation de la fonda-
tion de la Fanfare des Bois, en 1874.

Ce poème historique fut très applaudi
et nous en félicitons son auteur.

De 14 h. 30 à 16 h. 30, on entendit
successivement les fanfares des Bois, de
Saignelégier, du Noirmont, de Lajoux,
des Pommerats, de La Ferrière et des
Breuleux.

Bonnes et belles exécutions, tenue
parfaite des musiciens. Sans connais-
sances approfondies, nous avons cons-
taté de sérieux progrès dans l'exécution
des pièces hérissées de difficultés. La
musique, particulièrement la musique
populaire, restent en honneur aux
Franches-Montagnes.

Noblesse oblige ; si toutes nos fanfa-
res méritent des couronnes, la Fanfare
des Breuleux qui terminait cette agréa-
ble audition, s'est acquis une fois de
plus, les palmes qu'elle mérite si bien.

Nous terminons cette courte revue
des fêtes du 75me anniversaire, en
adressant nos compliments et nos fé-
licitations aux musiciens et au comité
d'organisation. Al G.

Sports
Fatiguée des filets du football...

... Lo balle se jette maintenant
aux panier i du basket !

Couvet-Basket et Olympic-Basket
aux prises à la Nouvelle Halle

Le jeu populaire et si simple de la
balle aux paniers a été «revu et aug-
menté» par les Américains qui l'on éle-
vé au rang des «sports scientifiques»,
opposant à la fougue déchaînée un ré-
seau de règles raisonnables, et dres-
sant derrière les corbeilles de ficelle un
panneau «récupérateur» de balles, in-
génieux et trompeur à la fois ! Ensei-
gné par des moniteurs d'Outre-Atlanti-
que aux étudiants européens avec un
très grand succès, ce jeu d'adresse, de
décision, et surtout d'équipe, a trouvé en
Suisse romande une terre d'élection, et
Genève s'est honoré naguère d'avoir ac-
cueilli les championnats d'Europe où les
équipes des Pays baltes d'alors s'étaient
imposées à l'attention. Encore joué avec
ardeur à Neuchâtel, le basket a grimpé
péniblement jusque chez nous et les
écoliers du gymnase et du technicum lui
ont accordé bientôt leur faveur, sous
l'impulsion des excellent pédagogues
André Vuille et Aurèle Bugnon, maîtres
en ces écoles. Voici maintenant la S. E.
P. l'OIympic qui crée une commission de
propagande formée de MM. Arnold Ma-
thys (Nono, le brillant gardien des buts
d'Etoile et athlète complet dans la belle
époque) , Robert Schoch et Aurèle Bu-
gnon ; une équipe est constituée immé-
diatement, où l'on reconnaît gymnasiens
et « techniciens », entraînée par l'irré-
sistible Eric Debrot, et Gaston Lecoul-
tre qui se voue plus spécialement à l'é-
quipe féminine.

Le basket est donc né chez nous, et
dans la chaleureuse famille sportive
qu'est L'OIympic, il trouvera certaine-
ment les meilleurs soins et sa subsis-
tance première. Pourtant, si l'on veut
que le basket sorte de la halle pour se
montrer au public indispensable à sa
propagande populaire, il faudrait* que
nos édiles lui octroient quelques mètres
carrés de macadam, deux supports pour
ses panneaux et paniers, et si cette pla-
ce était sise en pleine ville, où prome-
neurs et flâneurs abondent parfois, le
basket se répandrait heureusement par-
mi notre jeunesse avide de sport sain et
simple. Le préau de l'Ecole normale, en-
touré naturellement de tribune impro-
visée sur trois côtés, où la semaine du-
rant s'arrêtent maints passants amu-
sés par des footballers en herbe, con-
viendrait admirablement, par sa situa-
tion au coeur de nos deux grandes éco-
les, à notre nouveau jeu sportif , et la
proximité des grandes halles s'y montre
encore avantageuse. Mais, c'est là seule-
ment solution audacieuse et nos conseil-
lers dévoués voudront seulement y re-
connaître notre zèle à encourager leur
heureuse décision ! Le basket tout bat-
tant neuf cherche son terrain de Jeu.

En attendant, grâce aux amis sportifs
de Couvet qui sont dans notre canton les
plus anciens pionniers du basket, un
match s'est disputé samedi après-midi
en la Nouvelle Haile, dans la « plus
stricte intimité » devrions-nous écrire
(faute de place pour l'éventuel pu-
blic ! ) et c'a été pour nous la belle oc-
casion de nous remettre en mémoire la
règle de ce jeu vif-argent et de suivre
du même coup une partie fort intéres-
sante où les plus grands sont médusés
parfois par de petites fouines se fau-
filant entre leurs j ambes ! Sous la sur-
veillance de l'arbitre André Vuille, se-
condé par les juges Collioud et Mathys,
tous deux « concierges-sportifs » genti-
ment dévoués, le match a montré l'ex-
cellence de certains et les heureuses ap-
titudes des autres ; après une mi-temps
de vingt minutes, les Olympiens me-
naient par 14 points à 9 ; en fin de par-
tie, ils avaient porté leur victoire à 38
paniers pour 17 aux valeureux Covas-
sons. L'entraîneur Debrot se mit en
évidence, avec la petite fouine Magnin
et le Canadien Campbell, alors que chez
les visiteurs Trezzi, Simonin et Togg-
wiler eurent le plus de succès.

Enfin, à la prochaine !
A. Rt.

Auto m o b i I is m e
Le slalom automobile
de la section des Montagnes

neuchâteloises de l'ACS

Voici les résultats du slalom auto-
mobile de la section des Montagnes
neuchâteloise de l'Automobile Club de
Suisse :

Tourisme jusqu'à 1100 cm3
Solo 1. Bernath Willy, Morris 1' 53"3

Tourisme de 1101 à 1500 cm3
1. Nussbaumer J.-P., Lancia 1' 41"2
2. Horowicz André, Lancia 1' 49"1
3. Streuli Ernest, Morris 1' 52"3
4. Kaiser Pierre, Hillmann 1' 56"1
5. Schumacher Emile, Peugeot 1' 58"4
6. Stich Madame, VW 2' 02"4

Tourisme plus de 1500 cm3
1. Hotz André, Citroen 1' 44"2
2. Rudolf Oscar, Opel 1' 45"
3. Didishelm Pierre, Jaguar 1' 45"2
4. Blum Charles, Mercury 1' 50"
5. Ducommun J.-L., Citroen 1' 52"
6. Widmann Herrn., Vauxhall 1' 52"3
7. Moser Willy, Studebacker 1' 52"4
8. Perret Chs-Ed., Sunbeam 2* 01"2
9. Hertig Georges, Ford 2' 04"2

10. Spring Frédy, Ford 2' 12"3
11. Stich Hans, Vanguard 2' 59"

Sport de 1101 à 1500 cm3
1. Patthey Hubert , H. R. G. 1' 35"1
2. Nussbaumer Maurice, M. G. 1' 35"2
3. Besançon Maurice, M G. 1' 42"2

Cheval ou tracteur?
Le tracteur domine le cheval dans les gros travaux et les gros
transports ; il ne remplacera j  amais le cheval dans une petite exploi-
tation de montagne. — Un je une paysan qui préfère le tracteur ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Saignelégier, le 14 juin.

On assiste à un combat que Napoléon
ne pouvait prévoir dans ses glorieuses
équipées guerrières à travers le conti-
nent. Alors que le cheval fut un élément
nécessaire à ses succès, les armées mo-
dernes le considère comme la cinquième
roue d'un char. Elles le remplacent par
le moteur à grande vitesse et à puissante
traction.

La motorisation s'amplifie aussi dans
l'industrie, dans les transports, dans la
mécanique. On ne saurait nier les avan-
tages du modernisme et du progrès dans
les moyens de travail et d'action de
l'homme.

Contrairement à ce que prétend un
jeune agriculteur, dans la lettre que
nous reproduisons ci-après, nous ne
combattons pas la motorisation en dé-
fendant l'existence et l'élevage du che-
val. L'un et l'autre ont leur utilité et
leurs avantages ; ils se complètent dans
l'action. Où le moteur reste impuissant,
inactif , manque de ressorts et d'essence,
le cheval viendra à son secours, le rem-
placera, le dépassera. Où le tracteur et
le camion n'oseront et ne pourront s'a-
venturer, faute de chaussée assez ré-
sistante, il faudra bien sortir le ragot
ou le mulet de l'écurie pour lui suppléer.

Nous avons demandé à quelques pay-
sans de la région leurs impressions et
leurs appréciations sur la tendance qui
se manifeste actuellement de remplacer
le cheval par le tracteur.

Des utopies irréalisables, conclut un
vieil agriculteur en nous dictant ce
poème :

Cheval de sang ou cheval d'acier 7
Un jeune paysan d'une maîtrise honoré
Acquise sur les bancs de l'Université
Revenait au foyer  la tête remplie
D'équations, de mathématique , de théo-
Avec des projets , des plans façon fr îe
Procurant des bénéfices sans les illusions.
Papa, dit-il en abordant la ferme ,
Plu s de labeur, de soucis du terme,
Au creux, la charrue et la fau lx
Le char-à-oanc, la brouette, le rouleau.
Le travail pratique provient du moteur.
L'écurie sans chevaux, l'action en vapeur.
Père, repose-toi, plus de trotteur,
Les vieux outils sont fonction d'ingénieur,
Plus de vachers, la trayeuse su f f i ra ,
En chaudière électrique le fromage cuira,
Plus de chanvre, plus de laine,
La soie artificielle remplace le milaine.
Plus de domestique, seul, sans ouvrier
J' exploiterai le domaine sans fourrier,
J'ignorerai les banques, le crédit foncier.
La bourse gonf lée , rempli le grenier.
Par comptabilité double , j'évite les im-
En cachant le contenu du pot. [pots
Utopies , dit le père, va, travaille,
Abandonne la charrue et le bétail.
Je fournis le camion, le tracteur,
Plus un réservoir de mazout pourvoyeur.
Attention aux pannes, aux pneus crevés,
Quand puits sera vide, tracteur couché.
Plus de chevaux, moins de peine,
Plus de moutons, moins de laine.
Cours, fais  ronfler tes fredaines ,
Sonne les cloches de la science
Pour remuer la terre, trouver finance,
Du cheval il fau t  la résistance.

Juin 1949. Al. GRIMAITRE.

Un jeune paysan nous écrit :
Rares sont les chroniques agricoles

dans lesquelles ne figurent pas un ar-
ticle mettant en garde les agriculteurs
sur la crise que traverse présentement

l'élevage du cheval. J' avoue, en ma qua-
lité de jeune agriculteur, partisan de la
motorisation, que cette crise me laisse
quelque peu indifférent.

Pourquoi l'agriculture devrait-elle s'en
tenir au statu quo en matière de pro-
grès et ne p as évoluer avec ce dernier ?
Jetons un coup d'oeil sur l'industrie :
Comment travaillait-elle il y a cin-
quante ans ?

Demandons donc à un industriel hor-
loger, puisque cette branche des mé-
tiers nous touche de près, de produire
des montres avec les machines qu'il
avait en 1900. Il se moquerait purement
et simplement de cette proposition et
à combien juste raison.

Il en va de même pour l'agriculture.
Le cheval restera cheval, sans aucune
possibilité d'évolution dans sa capacité
de travail, tandis que le tracteur, qui
atteint déjà la perfection aujourd'hui,
sera encore sans cesse amélioré au cours
des ans. A qui la faute ? Qui n'a pas
travaillé avec une telle machine ne peut
en parler en connaissance de cajise. Je
me permettrai de faire une petite des-
cription des nombreuses possibilité s de
travail du tracteur de construction
suisse car ici aussi, il est une industrie
indigène non négligeable à soutenir.
Trop d'agriculteurs suisses se laissent
tenter par de nombreuses marques
étrangères. Selon une statistique o f f i -
cielle , sur plus de mille tracteurs im-
portés en Suisse en 1948, le 60% de
ceux-ci s'avèrent inaptes à remplir les
c'onditions de travail que leur impose
notre sol.

Pareil état de choses prouv e, à vrai
dire, que l'agriculteur qui fa i t  une grosse
dépense pour une machine qui ne ré-
pond pas fer ait mieux de garder ses
chevaux ! Ceci pour faire plaisir à M.
Grimaître !

Une fois  de plus, honneur à la haute
qualité du travail suisse et à l'ingé-
niosité de nos constructeurs. Quel pay-
san n'est pas tenté par la possibilité
de faucher et épandre l'herbe simulta-
nément ou d'engranger trois ou quatre
chars de foin à la fois  lorsque le temps
se gâte subitement, de labourer et herser
un champ en un seul passage , de trans-
porter six à huit mètres cube ou stères
de bois où deux chevaux ont mille pei-
nes à traîner un mètre cube du même
produit, d'utiliser son tracteur comme
moteur stationnaire, etc., etc. De plus,
si votre machine est au repos, elle ne
consomme rien.

Le cheval, et p ersonne ne peut me
contredire, est un animal délicat et dan-
gereux à la fois  ; aussi docile puisse-t-il
paraître, il ne manquera pas de vous
jouer un tour un jour ou l'autre. Lès
accidents qu'il a causés ne se comptent
plus. Bref ,  je  conclus en disant qu'il
serait pour le moins absurde de con-
traindre un agriculteur qui a l'idée d'a-
cheter un tracteur de garder ses che-
vaux pour des raisons de sauvegarde
d'économie (voir postulat Juillerat dé-
veloppé au Grand Conseil bernois et
relaté dans la chronique agricole de
l'« Impartial » du mardi 24 mai écoulé) .

Est-ce un péché de vivre avec son
temps ?

Il est naturellement très dur de ne
plus pouvoir vendre ses chevaux au
même rythme et aux mêmes prix que
pendant la guerre, mais nos éleveurs
jurassiens n'ont-ils pas gagné de quoi
se mettre à l'abri pour longtemps ? Ne
sont-ils pas dans la quasi-totalité pos-
sesseurs de bétail bovin ? et par consé-
quent pa s dépourvus de ressources !

BLANC Paul, agric,
Les Bulles.

ces, intérêts, amortissements et frais
d'administration. De la sorte, non seu-
lement il ne restera absolument rien
au producteur pour son bénéfice après
déduction des frais de production du
prix de vente, mais celui-ci peut en-
core essuyer une perte selon les cours
du marché. En conclusion, la vente des
cerises procure un gain à la condition
qu'il effectue lui-même la cueillette
sans le secours de main-d'oeuvre sala-
riée et ce gain, nous le répétons, sera
au maximum de 2 francs à l'heure.

Une marge de 30 centimes étant né-
cessaire pour amener les cerises de la
production dans le panier du consom-
mateur, ces fruits seront probablement
détaillés à 80 ou 90 centimes le kilo.
Nous voyons par là que les prix sont
calculés au plus juste. Pourtant, cette
année comme les précédentes, il y au-
ra encore des mécontents qui s'élève-
ront contre « le prix exagéré » des ce-
rises du pays, quand on sait, ajoute-
ront-ils, que la récolte est évaluée à 40
millions de kilos. Et voilà le cercle in-
fernal dans lequel se débat le marché
des fruits indigènes. Personne n'est
satisfait, le producteur qui ne gagne
rien, le commerçant qui ne gagne pas
assez et qui est également exposé à de
gros risques de perte avec un fruit
aussi délicat et, enfin, certains con-
sommateurs qui estiment payer bien
assez cher si ce n'est trop.

Mangeons beaucoup de cerises
Fort heureusement les cerises ne

feront pas que des mécontents, nous
espérons même que ceux-ci seront une
petite minorité. Ce disant, nous pen-
sons aux nombreux enfants qui salue-
ront avec j oie la venue des cerises, ce
beau et bon fruit étant celui qu'ils
préfèrent. Leur unique souci sera d'en
recevoir et d'en manger le plus possi-
ble. Au demeurant, il serait désirable
qu'il en soit de même pour leurs pa-
rents car les producteurs et commer-
çants se rendent parfaitement compte
qu'une récolte de l'importance de celle
de cette année ne sera pas facile à
écouler.

En temps normal, les fabriques de
conserves et de kirsch prennent en
charge les excédents de récolte. Tou-
tefois, celles-ci disposant encore, à ce
jour, de gros stocks de marchandises
provenant des récoltes précédentes, il
ne sera pas possible de compter sur
une importante collaboration de leur
part pour utiliser les cerises qui ne
trouveront pas place sur nos tables. Se
tournant d'un autre côté, la Fruit-
Union suisse s'est efforcée de dévelop-
per l'exportation des cerises et de
leurs dérivés, mais là encore cette me-
sure ne sera pas suffisamment efficace
pour absorber les excédents, lors même
qu'elle obtiendrait plein succès. Dès
lors, il ne reste qu'une solution : en-
courager la consommation à l'intérieur
du pays. C'est la raison pour laquelle
une campagne de propagande sera
lancée incessamment dans ce sens par
l'Office suisse de propagande pour les
produits de l'agriculture. Grâce à l'ap-
pui financier de la Fruit-Union suisse
et de la Régie fédérale des alcools,
cette campagne touchera tous les con-
sommateurs et principalement ceux
des régions rurales où la production
est inexi^ante 

ou simplement insuffi-
sante. En outre, la Régie fédérale des
alcools prendra à sa charge les frais
de transport pour les envois supérieurs
à 800 kilos, destinés notamment aux
consommateurs des montagnes. Ainsi
serons-nous assurés que nos- marchés
seront amplement pourvus de cerises
et que chacun en mangera.

J. CHARRIERE.

Au temps des ceroses
Une récolte de 40 millions de kilos difficile a écouler. — Le prix de
vente aux consommateurs et celui payé aux producteurs.

(Corr. particulière de L'Impartial)

Cernier, le 14 juin.

A tous ses mérites, la cerise en joint
un qui suffirait à lui seul pour con-
quérir nos suffrages : l'apparition de
ses rondeurs rubicondes sur nos arbres
et à la devanture des marchands pri-
meurs annonce la saison des fruits,
l'été avec ses plaisirs, la plage, la mon-
tagne, les vacances.

A d'autres, cette apparition suggère
des sentiments très différents car la
saison des fruits qui se prépare va re-
mettre en question tous les problèmes
touchant au marché des fruits indigè-
nes. Nous l'avons déjà constaté l'an
dernier et les communiqués relatifs à
la prochaine récolte des cerises le con-
firment. Pourquoi, me demanderez-
vous, ne pas être optimiste puisque
cette récolte s'annonce bonne, voire
même très bonne ? Eh bien, en dépit
du bon sens, c'est précisément cette
abondance de fruits qui est la cause
des inquiétudes qu'éprouvent actuelle-
ment les milieux intéressés à la pro-
duction et à la vente des cerises. Et ce
n'est pas seulement dans les secteurs
de production fruitière que de telles
inquiétudes s'affirment. Tous les ter-
riens, vignerons, agriculteurs, maraî-

chers, etc. sont logés à la même en-
seigne, à tel point que ces derniers fi-
nissent par ne plus désirer des récol-
tes abondantes, lesquelles ne sont ja-
mais rémunératrices en raison des
prix très bas qu'elles provoquent. Ceci
car les frais de production sont si
élevés en Suisse que la moindre baisse
des prix en-dessous des cours normaux
de vente oblige nos cultivateurs à
écouler leurs récoltes avec perte.

Ainsi, pour les cerises indigènes dont
le gros de la récolte est attendue pour
fin juin, il est utile que les consomma-
teurs sachent que les producteurs tou-
cheront un prix moyen de 60 centimes
par kilo, soit probablement 65 à 70
centimes au début de la récolte et 50 à
55 centimes lors de la cueillette princi-
pale. De ces 60 centimes, les produc-
teurs devront d'abord déduire 40 cen-
times par kilo pour les frais de cueil-
lette, somme calculée sur la base d'un
salaire n'excédant pas 2 fr. à l'heure.
Ensuite, il leur restera 20 centimes
pour couvrir les frais d'achat des em-
ballages, de transport en gare d'expé-
dition, de lutte contre les parasites, de
taille des arbres, de fumure, de loca-
tion du sol et des instruments de tra-
vail et toutes ces dépenses secondaires
représentées par les impôts, assuran-

A Cernier

(Sp.) — Pour la première fois, des
examens de fin d'apprentissage vien-
nent d'avoir lieu à l'Ecole d'agriculture
de Cernier pour la remise de diplômes
aux futurs agriculteurs.

Une dizaine de candidats se sont
présentés. Les examens ont porté, ainsi
que le prévoit le règlement élaboré par
la fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande sur :

la traite, les soins et la connaissance
du bétail, le fauchage, le labourage, le
harnachement et le déharnachement
des bêtes de trait, le transport des ré-
coltes, la connaissance et l'entretien
des machines, la conduite d'attelages
avec char et machine, les travaux à
bras, l'exécution des principaux tra-
vaux de saison, les connaissances pro-
fessionnelles d'ordre général.

Les dix candidats ont obtenu le di-
plôme. Mais il vst bien sans dire que
ce diplôme n'est fait que pour rensei-
gner les professeurs de l'école sur les
aptitudes de leurs élèves, un examen
professionnel devant avoir lieu à la fin
dsa cours.

DES EXAMENS DE FIN
D'APPRENTISSAGE

POUR LES AGRICULTEURS

Notre chronique agricole
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Roman policier inédit par René LEFEBVRE

L'inspecteur écoutait sans mot dire le long
monologue du vieillard effondré, articulant pé-
niblement ses phrases hachées d'incidentes, et
revenant, après chaque détour de la pensée, à
l'affirmation du crime.

Le jour baissait ; tous deux étaient assis près
d'une haute fenêtre , dans un petit bureau étroit
et sombre du premier étage ; à travers le tissu
léger des rideaux blancs, Morin apercevait les
parterres fleuris étalés devant le château, jus-
qu'à la grille qu'il avait franchie en entrant. La
première impression du visiteur était mauvaise,
l'ennui morne suintait des murailles de la lour-
de bâtisse ; la large façade régulière et nue de
cette construction sans caractère inspirait le
sentiment de l'uniformité plate ; un escalier ex-
térieur montant du premier étage aux combles,
tournant dans une sorte de grande échauguette
de pierre , donnait à l'immense maison flanfluée
de cette tourelle une vague allure de château ,
ou plutôt de maison-forte qu'une coiffure d'ar-
doises disproportionnées écrasait.

De loin , l'inspecteur avait admiré le miroite-
ment des étangs, au soleil déclinant, par delà
les roseaux fleuris de la rive, sous un ciel qui
tombait à l'horizon sur les vertes frondaisons
des bois. L'eau s'étendait à perte de vue, où na-
geait, à longue distance, des bandes de grèbes
à l'oeil noir cerclé de j aune.

La voiture de gendarmerie s'en retourna, lais-

sant Morin poursuivre à pied quelques centai-
nes de mètres qui le séparaient du château de
Bellone.

Il avait à peine examiné ce morceau d'archi-
tecture rustique, ni même accordé un regard
aux fleurs du jardin , il se souciait fort peu de
botanique en entrant au château sur la piste
d'un criminel. Car, pour Morin, son carnet de
notes soigneusement recouvert d'indications
précieuses recueillies dans le gros dossier de la
gendarmerie, l'hypothèse du crime surgissait la
première entre toutes. .

L'accident, la chute à l'eau ? Impossible. L'en-
lèvement romaj iesque ? Par qui ? Les châtelains
ne recevaient personne, sauf l'ami de Perrignon,
le peintre Demaison, fiancé de la jeune fille.
Une intrigue savante, l'habileté d'une rouée ?
On disait Marie-Louise bonne et sensible,, plu-
tôt languissante, timide et effacée. Le lys dans
la vallée. «Le monde et ses tentations » pour
Marie-Louise Denolle, ce n'était qu'une image
sans signification ; elle né voyait personne, hor-
mis son fiancé, pas même une amie — et en-
core ses fiançailles traînaient-elles en longueur,
sans décision ; le jeune peintre, aux dires des
premiers enquêteurs, ne manifestait point de
fol désespoir qui eût été de mise et de bon goût,
en ces circonstances lamentables...

Il y avait d'autres hommes dans cette soli-
tude... . .

La maison triste, le silence, la désolation du
site et le premier contact avec le baron lar-
moyant abolirent définitivement, dans l'esprit de
Morin, l'idée de mondanité, née du titre illusoire
de baron accolé au nom du propriétaire richis-
sime, mais roturier, du château de Bellone.
L'homme était devant lui, vieillard défaillant ,
amaigri, diminué, frileusement vêtu d'une robe
de chambre ouatinée, malgré le soleil de sep-
tembre et la douceur de l'été finissant. Il pleu-
rait. Sa vie d'homme riche, qui eût dû être heu-
reuse, avait été traversée de deuils déchirants,
et sa vieillesse recluse connaissait une peine
dernière : la disparition de son enfant.

CHAPITRE XIX

La première pensée, la plus facile, était celle
de la chute ou d'une projection criminelle dans
l'eau, parce que les étangs se proposaient natu-
rellement comme le lieu par excellence d'une
disparition mystérieuse ; or, à la réflexion, la
campagne environnante offrait un champ illi-
mité et, qu'au lieu de pénétrer au château, Mlle
Denolle eût continué sa route à pied et se fût
éloignée sans être aperçue, qui dirait quelle di-
rection elle avait prise, quel point elle avait at-
teint ?

Morin jugea inutile de questionner le père
davantage. Il parla du beau-fils, Honoré Perri-
gnon.

— C'est un bon enfant, dit le baron... mais
il me fait peur. Un peu brusque, quelquefois, et
puis... et puis... Je l'ai traité comme mon pro-
pre fils, et sa mère me disait... elle me disait...
Enfin !.... peu importe... U n'aimait pas Marie-
Louise. Non.. H ne l'aimait pas...

M. Denolle arrêta son regard sur les yeux de
l'Inspecteur et il attendit un réflexe, mais Mo-
rin s'immobilisa.

» ...Je n'accuse pas... Non. Je n'accuse pas...
Mais, il ne l'aimait pas !

Le baron frappa un petit coup sec sur l'ap-
puie-bras de son fauteuil, comme pour souligner
la phrase qu'il répétait, et il tourna la tête,
ajoutant à voix basse : « ...J'aurais dû l'avertir
depuis longtemps. »

— Se querellaient-ils ? Avez-vous eu l'occasion
de...

Morin n'acheva pas sa phrase ; la porte s'ou-
vrit, et un jeune homme, petit, râblé, entra dans
la pièce, sans plus de façon, vêtu de hautes
bottes à lacets, d'une culotte de cheval et d'un
sweater bigarré passé sur un blouson de laine
beige. Morin reconnut sans peine les cheveux
noirs et drus, plantés bas sur un front étroit ,
les yeux gris clairs dépeints par le lieutenant de
gendarmerie comme appartenant au vagabond
de Tarbes ; il discerna, aussitôt, sur le lobe de
l'oreille droite , les deux tatouages bleus laissés
par les grains de poudre, et il savait qu'à l'au-

riculaire de la main gauche du j eune homme,
sa vue rencontrerait une chevalière...

— On me dit , Monsieur — commença Perri-
gnon sur un ton supérieur — que vous enquê-
tez au château, voudriez-vous avoir la bonté de
justifier votre présence ici ?

— A qui ai-je l'honneur ?... articula froide-
ment Morin.

Et il se leva. Sa taille dépassait celle du jeune
homme qu'il inspectait l'air narquois, un demi-
sourire aux lèvres. Le baron levait la tête vers
eux.

— Honoré Perrignon...
— Ah ! trancha Morin... Le beau-fils ?
— Naturellement, répondit l'autre, qui vou-

lez-vous que je sois ?
— M. Demaison, à la rigueur.
— Ah ! — Le ton était sec — vous êtes au cou-

rant. Vous le questionnerez lui aussi, bien enten-
du. Nous recommencerons les séances du mois
dernier et répondrons à vos balivernes, comme
nous avons répondu à celles des gendarmes... Et
tout cela pour rien !
. — Beut-être, Monsieur.

— Pour rien! D'autres ont questionné, fouillé,
cherché et rien découvert. Après vous, 11 en
viendra cent !

— Cent quoi ? Monsieur ' ?
— Cent policiers comme vous !
«... Si vous l'êtes » — ajou ta-t-il avec une ra-

re impertinence, en affectant de détailler lente-
ment les diverses pièces d'étoffe, de cuir, de
poils et de peau qui composaient — avec le
binocle à chaînette — l'individu Morin , inspec-
teur principal déguisé en sous-expéditionnaire
de contentieux.

— Ttt ! Ttt ! Ttt ! fit le vieillard. Tu exagères,
Honoré. C'est moi qui ai demandé au ministre
l'intervention de Monsieur.... M. Morin, inspec-
teur principal...

— Vous ? s'écria le jeune hommp, penché sur
le fauteuil de son beau-père. C'est vous ?...

Le vieillard hocha la tête et dit d'une voix
faible, mais nette.

— Je vaux savoir.
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¦(¦Jj La machine à écrire
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€23 grands avantages de
"H la célèbre UNDER-
65 WOOD-STANDARD.

Henri SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Téléphone 2.22.41
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Importante manufacture d'horlo-
gerie de Bienne engagerait

employée de bureau
sténo - dactylographe, de langue
maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand et de
comptabilité. Entrée de suite ou à

î convenir. - Offres manuscrites avec
prétentions sous chiffre M 23125 U
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17,
en Joignant curriculum vitas et
photo.
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Solide, durable et avantageuse

Avec semelles de cuir, dep. :
No 27/29 Fr. 14.80 !-

30/35 16.80 ,
36/39 18.80 '

Avec semelles de crêpe, dep. :
No 27/29 Fr. 21.80

30/35 24.80
36/39 27.80

Bien assortis en SANDALES, sandalettes
légères blanc ou couleur.

Pantoufles gymnastique. \

Kurlh
La Chaux-de-Fonds

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X SO OU 68 X 50 cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

AUTimiT ES
pour protéger efficacement vos

lainages, tapis, fauteuils,

rideaux, contre les dégâts des

mites.
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QUI...?
achèterait maison à réparer à 25 min. de La Chaux-de-Fonds.
Eau, électricité. Conviendrait pour séjours. Site merveilleux*.
Sport hippique. Accessible par roule. PRIX DÉRISOIRE.
Même adresse, à vendre terrain â bâtir, même endroit

Offres sous chiffre R. B. 9606, au bureau de L'Impartial,
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NOUS ALLONS FAIRE
UN BEAU VOYAGE
Durant la semaine des vacances horlo-
gères du 23 au 31 juillet , les Amies de
la Jeune Fllle du canton de Neuchâtel
organisent un voyage à Strasbourg et
environs.
Chaque participante devra avoir son pas-
seport en règle.
Pour la semaine (voyage compris) Fr. 100.—

Renseignements et inscriptions (jusqu'au 16 jull
let. dernier délai) auprès de Mlle Emma Roulet
Coffrane. >)

S
Tenue de comptabilité
Forfai t depuis Fr. 20.— par mois

Travail consciencieux par spécialiste
Discrétion absolue

Ecrire : Case 10.296, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.38.18Appareillcur-

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

Excursions " Rapid Blanc-*

Samedi UE CHASSERON
18 juin par ie Val de Travers - Ste Croix -

départ 14 h. Gtandson. Fr. 11.—

n;..., u Cueillette des Rhododendrons au
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Demain mercredi il 
sera vendu 

sur 

la

Ĥ^ pM Place du marché devant le magasin Kurth

L A V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BETAIL

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

JUVENTUTI
COMPLETS

nouveautés
de

printemps
Nos prix t

veston et pantalon fr. 122 -
cnemises dep. fr. 16.50
Pantalon pure laine fr.32.-
Pardessus mi-saison

fr. 132.-
Manteaux de pluie

fr. 31.50

Toujours la bonne qualité
et le travail soigné

aux magasins

JUVENTUTI
S. JEANNEREI

/ ' *.

Cohedugaz
tous calibres

mêmes prix
qu'à l'Usine à gaz

MATTHEY FILS
Combustibles

en tous genres
RUE NEUVE 2

Téléphone 2.29.61

< J

ON CHERCHE

gentille

jeune
fllle

aimant les enfants,
pour s'occuper
d'une fillette trois
jours complets pa'
semaine ou éven-
tuellement trois
après-midi.
Téléphone 2.41.40.

Kégln
à domicile cherche
travail 5 "/<"' à
10 -/a'" plate.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 9951

COUTURIERE
qualifiée , de nationa-
lité italienne (tailleur
ou couturière) cher-
che place pour juillet
à convenir. Meil-
leures références à
disposition.
Ecrire sous chiffres
L. J. 9925 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière cherche pour
Bienne,

les en marche
réglages plats (sans
huilage). — Faire offres
sous chiffre M .M. 9960
au bur. de L'Impartial.

Qui prêterait

fr. 28.000.-
en première hypo-
thèque sur immeuble
de 3 logements.

Offres écrites sous
chiffres O. L. 9921 au
bureau de L'Impartial

NEUCHATEL 

Beeu-Riuage
•

Ses excellents cafés
et chocolats glacés

Ses frappés, ses coupes



— Savoir ?.- Mais, vous savez ! Qu'attendez-
vous encore ? Une troisième crise ?

— Oui
Le jeune homme ouvrit de grands yeux, vi-

siblement ahuri par cette réponse Insensée —
et 11 défia Morin, bouche close. Le silence pa-
rut effroyablement long... Au dehors, une clo-
che tinta.

— L'heure du dîner, dit le baron Denolle...
Allume, veux-tu Honoré, on n'y voit rien ici...

CHAPITRE X

Dîner sinistre, dans une longue salle à man-
ger haute, au plafond décoré de caissons lourds,
où, dans les intervalles, des couleurs déteintes
Dînaient de leur dessin flou le plâtre blanc ;
une Inévitable cheminée monumentale sévissait
dans cette pièce, tel un meuble mutile et en-
combrant. Morin l'ignora. Il lui tournait le dos,
assis en face du baron qui avait à sa gauche
le peintre Pierre Demaison, jeune godelureau
blondinet pincé, à fine moustache, baissant les
yeux dans son assiette. Sa poignée de main était
molle. Morin l'ignora autant que la cheminée.

Quant au fils Perrignon, il s'installa à la gau-
che de Morin en bout de table, à une certaine
distance des trois convives, car la table, à l'é-
chelle de la pièce était démesurée. L'anomalie
des positions respectives des quatre dîneurs
frappa Morin, et le baron, attentif aux réac-
tions de son hôte, s'excusa presque, en disant
sur un ton de gaieté forcée : «On a ses petites
manies».

Ces mots furent les premiers et les seuls
qu'entendirent des oreilles humaines au cours
de ce dîner interminable et glacial. La chère
était bonne, copieuse ; un fin dîner familial ar-
rosé de vins médiocres. Dans cette somptueu-
se demeure, on trouvait partout des défauts
inattendus, comme des verrues sur un beau
visage. Tout y était vieux, laid, petit.

«Avarice, qui sait ?» — se demanda Morin,
attaquant une aile de poularde, sans toucher à
son verre — «souvent ces grands millionnaires

aux origines obscures, sont des humbles, de-
meurés humbles et mesquins dans leur réussite
d'arrivistes comblés. Indifférence ? Peut-être.
Une maison sans femme, la fille trop jeune, le
beau-fils épais et brutal , le père morose — un
laisser-aller analogue en ses effets à l'avarice
restrictive.»

Morin, sentait, plantés dans son dos les re-
gards du valet, ganté, en tablier blanc et ves-
ton noir, qui passait les plats avec l'agilité d'un
homme jeune et bien stylé ; cette gêne particu-
lière s'ajoutait à l'oppression répandue dans
l'atmosphère de cette salle à manger aux murs
nus, boisés à mi-hauteur, froids comme un
marbre. Ses trois hôtes et leur -valet, rebu-
taient considérablement Morin.

— Excusez-moi, dit-il soudainement en se le-
vant... J'ai donné rendez-vous au garde, aux
cuisines... L'enquête... Les nécessités de l'enquê-
te... Mon devoir...

Il salua courtoisement, pivota et sortit tout
droit laissant les châtelains et leur invité four-
chette en l'air ébahis....

«Ouf!» se dit Morin dans le vestibule, en ré-
cupérant son pardessus brun. « J'étouffais là-
dedans. Quant au garde, il dira la vérité s'il le
veut... Au fait, je peux frapper à sa porte ce
soir même... Ce serait du temps de gagné. Je
ne moisirai pas dans ce château poussiéreux».

Il sortit dans la nuit fraîche, brillante d'étoi-
les ; la lune éclairait la terre, et déjà les in-
sectes laborieux avaient tissé dans les allées du
j ardin les filandres ténues de la Vierge, annon-
ciatrices du beau temps du lendemain. Morin
éprouvait sur son front le chatouillement de
leur caresse déliée.

Il contourna le château, humant tout à coup
le parfum d'oeillets à peines visibles dans la
pénombre ; il longea le mur d'un verger, en face
duquel s'ouvrait la baie vitrée des cuisines. Une
lumière jaune dorait le sol devant la large fe-
nêtre. Morin s'approcha, ralentissant le pas, en-
vahi d'un, malaise indéfinissablB...

CHAPITRE XI

L'inspecteur Morin se trouva bientôt en face
des cuisines. Il vit rougeoter une lueur, juste
au moment où une femme, en serreau de toile
brune, petite et grosse, portant besicles, se pen-
chait sur la cuisinière, un crochet de fer à
la main et soulevait le couvercle du foyer. Elle
se baissa, saisit une pelle et en déposa le con-
tenu — des cendres probablement — sur la
flamme.

Derrière elle, en bras de chemise, accoudé
à une grossière table carrée, et lui faisant face,
Morin reconnut le cocher qui l'attendait à la
gare ; il avait une face de comédien apoplec-
tique, on eût dit un acteur jouant le rôle du
cocher classique au gilet rouge à boutons dorés:
cheveux rares collés à un crâne plat, front ridé,
les yeux exorbités, et des favoris tremblotants
sur des joues violacées et pleines. Sous la lu-
mière verticale d'une vieille ampoule pendue au-
dessus de sa tête, il paraissait grimé. Il fumait
une courte pipe, sans doute éteinte, car il se
leva et tapota le fourneau de bois sur le jam-
bage d'une cheminée, dont l'âtre béait dans un
coin sombre mal éclairé. Debout, le cocher était
grand, les épaules larges et rondes, la taille épai-
se et pansue. «Ce poussah bien portant bat sa
femme* songea Morin. « Les gendarmes sont
prodigieux : ils savent tout...»

La femme de chambre , assise à la table, tour-
nait le dos à la fenêtre ; sa poitrine replète
tendait le corsage, elle courbait la nuque sur
snn assiette fumante. •

Le garde n'était pas dans la cuisine. Monn
passa. Sous la lune, le château de Bellone pa-
raissait diminué, coloré par la douce lumière
égale, il s'ajustait au paysage nocturne et s'y
confondait.

Contournant un bosquet de hautes broussail-
les, l'inspecteur s'éloigna de la maison, et, au
sommet d'une bosse de terrain, il s'arrêta séduit
par la beauté du spectacle : les étangs de Bel-
lone étendaient à l'infini leurs eaux noires au
clair de lune, dans un cirque élargi de prairies

glauques, de bois blafards creuses de failles obs-
l'eau clapotait doucement sur la rive, elle scin-
tillait dans la lumière blême, au loin une buée
grise, très bas sous la calotte du ciel bleuté,
la couvrait, à peine fermée, blanchissante et
légère. L'odeur de terre mouillée, d'eau, de vé-
gétaux pourrissant se mêlait à celle de la mem-
the sauvage qu'une brise molle apportait avec
le croassement des grenouilles saluant la nuit,
dans la profondeur des roseaux.

A ses pieds, Morin entrevit la tache claire
du sable dénudé et l'amorce d'un sentier dans
dans l'herbe rase. Il s'engagea, sans but , goû-
tant la pureté de l'air.... Ce matin même il était
à Paris, au Ministère de l'Intérieur ; un taxi,
dans la cohue des boulevards et des rues
encombrées le déposait a la gare, les oreilles
bourdonnantes du tintamarre parisien — et ce
soir, il foulait la terre nue d'un sentier au bord
de l'eau, dans la paix nocturne d'un paysage
inconnu.

Peu à peu, ses pas l'entraînaient. Le château,
quand il se retournait, s'estompait , diminuait,
réduit à la dimension d'un j ouet, et par instant,
les détours de chemin les roseaux élevés, le
dissimulaient entièrement. Morin aperçut, une
masse sombre, dans l'ombre d'un boqueteau
touffu dominant la berge : les ruines de la
maison inachevée, hautes de quelques mètres
au-dessus du sol, et gonflées par amas de
végétation confuse. L'inspecteur les dépassa
sans s'y aventurer, car il ne connaissait pas les
lieux, et l'imprudence était superflue. Le sen-
tier passait entre les ruines et l'eau.

Au delà la berge étroite s'avançait entre les
taillis du bois et l'eau couverte de roseaux en
touffes éparses, et l'on entrevoyait des chemins
d'eau libre ; plus loin encore, levant les yeux,
il découvrit la maison des gardes où brillait une
lumière au rez-de-chaussée. Une porte s'ouvrit
au même instant, et, dans le rectangle de lu-
mière, la silhouette d'un homme guêtre, le ké-
pi sur la tête se découpa...

(A suivre J
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i La machine UiaMOBigi est la plus avantageuse

àlaver NIUy0S U de sa catégorie.
Elle présente les avantages suivants:

1) Essoreuse à calandre, entraînement automa-
tique, mobile dans toutes les directions. On
peut régler 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-Eiectricite 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 I

"

Bibliothèque de la uille
Gymnase - N.-Droz 46 - 2me étage

téléphone 2.47.96
Environ 300 livres touchant à tous les genres ont
été mis récemment en circulation , parmi lesquels :
Ange) , Vie et mœurs des amphibiens — Aymé,
Uranus — Berdlaelf , Au seuil de la nouvelle
époque — Berthoud, Lettres de Léopold
Robert — Brorntield, La colline aux cyprès —
Cendrars, Bourlinguer — Charrière, A tra-
vers la chimie — Cheng Tien-Hsl , La Chine —
Churchill , Mémoires — Durant , Vie et doctri-
nes des philosophes — Frison - Roche, La
grande crevasse — Galsworthy, Floraison —
Gilbert, Bauduin des mines — Hassell , D'une
autre Allemagne — Huxley, L'homme, cet être
unique — Malaparte , La Vol ga naît en Europe
— Monnier , Les forces vives — Morgan , Le
Juge Gaskony — Nestlev, Prokofiev— Rebell .
Seul sur les flots — Roupp, Avec Marcel Lerdan

Prix de l'abonnement :
Fr. 1.50 par trimestre, donne droit A 2 volu-
mes par Jour.
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--  ̂ Un témoin qu'on peut croire!
^^ Son nom? Compteur électrique l

B l̂ffl 1 beaucoup de froid ponr peu d'argent

Xrsŝ S  ̂ paUl EMCH Ferreuses 10 COLOMBIER TéL (038) 6.34.31

M Artériosclérose
| î Commencez en temps voulu une cure WEKA j

| au moyen des véritables !

capsules (fSttBÊ r
t iif cifH ICAPSUUSWEKftj

¦¦ ¦MWB tmimialit «M4lMbt-i

I à l'hune d'au - g -̂|
sans goût , ni odeur y^̂ 'itOv^œr

| H Verti ges. Surmenages , Fa- Y^^^_ ^ ^J _̂__m| | ligues , Bouffées de cha- IpSï^QfeSaffiffl»ï | leur , Troubles de la di- __ T̂MSBHM I W__W
i 1 gestion , annoncent gêné- \l Ilfil b̂JBI'\Wr
; I ralement de graves ma- Ĵ B̂i;.B^"̂
S I ladies. nin
¦ Avant qu 'il ne soit trop tard ,
I j exigez toujours les véritables

Association du Sou Joséphine Butler

Assemblée cantonale publique
Mercredi 15 Juin 1949, à 14 h. 30 au Locle

Asile des Billodes

CAUSERIE DE M. CAILLAT

„ Asile des Billodes "
Invitation cordiale à toutes les personnes

s'intéressant à l'œuvre.

A vendre pour cause de départ, petit

atelier de mécanique
avec outillage complet, et

automobile
Ecrire sous chiffre Q. P. 9854, au bureau
de L'Impartial.

Quelques

OUVRIERES
seraient engagées tout de
suite par Fabrique de
cadrans, FlUcki ger &
Cie, Saint-Imier.

Cœnneaux
A vendre 200 stères cœnneaux très
sec. Demandez offres sous chiffre P. M.
9957 au bureau de L'Impartial.

T.Tissus
•t»

pour

ROBES d'ÉTÉ
unis
et
Imprimés

depuis Fr. 3 40, 3.SO le m.

^^IÉ0P R0BFRT 77 IA CHAUX-DE-fONOS
ler étage
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Epila Roth |

L'Epilation bien faite,
rapide, à des conditions
tout à fait favorables, est
maintenant possible, à
condition que vous sui-
viez le traitement sérieu-
sement et

chez la

verif aine sp écialiste
M»° NELLY TISSOT

25, Rue du Parc
\

LA CHAUX-DE-FONDS

N — *

PROFITEZ DES

(

NOUVEAUX PRIX
pour ressemelages

j. et talonnages

ùiu
Cef odh.iÊion

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

• 

Travail prompt et soigné

CHAUSSURES NEUVES
pour dames et messieurs

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX
{ 7/j mW Colis du dehors, retournés franco

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

nettoyer el 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)

¦
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Administration de L'Impartial Compte mn nne
imprimerie Courveisier 1 A. pjtare IV UfcU



Pour un ameublement du plus simple au plus riche, demandez-nous notre .

catalogue de photographies d'intérieurs
Nos ensembliers se mettront volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Exposition permanente de ISO chambres

^̂ ^̂ b̂a Fabrique de meubles

^^gggl||fi8|§lL BIEMNE - NIBAU

Etat-civil du 13 juin
Naissances

Calame - Longjean, Jean-
Claude, fils de Paul-Emile,
contremaître et de Lucile-
Pervenche, née Thiébaud,
Neuchâtelois. — Allaman,
Josiane, Hlle de Robert-Pierre
ouvrier sur cadrans et de
Marie-Elizabeth-Rosalie , née
Bourdin, Frlbourgeoise. —
Kohler, Sylvalne-Léonle , fllle
de Robert, embotteur et de
Léonte, née Kamerzin , Ber-
noise. — Tissot, Janine-Vio-
lette, fille de Wllly-Samuel,
agriculteur et de Lilla-Céclle,
née Jacot-Descombes, Neu-
châteloise. — Qutmann, Lau-
rence, fille de Robert , horlo-
ger et de Simone-Ida, née
Meyer, Bernoise. — Cuche,
Willy-Marcel , fils de Marcel-
Hermann, horloger et de
Hortense-Loulse , née Von
Arx, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Zwahlen, William-André ,
agriculteur, Neuchâtelois et
Bernois et Etienne, Margue-
rite-Olga , Bernoise. — Bern-
hard, Jules-Qeorges.employé,
Bernois et Monard, Lucienne-
Yvonne, Neuchâteloise.

Mariages civils
Buchwalder, Plus - Xaver,

fondeur, Soleurois et Favie-
Bulle , Lllls-Antolnette , Neu-
châteloise. — Droz, Marcel-
Albert , employé postal, Neu-
châtelois et Péquignot , Al-
berte - Louise - Juliette, Ber-
noise.

Décès
Inhum. aux Bols. Châtelain,

née Boichat, Laure-Léonie ,
veuve de Léon-Hilaire , née
le 8 mars 1886, Bernoise. —
Incinér. Perret, Paul-Arthur,
époux de Elise-Emma, née
Leschot, né le 19 juin 187 7,
Neuchâtelois. — Incinér,
Lehmann, Edouard, époux
de Elise-Rosa, née f.auper,
né le 26 octobre 1891 , Fri-
bourgeois et Neuchâtelois. —
Incinér. Plctet, Léon-Emile,
époux de Rose-Bluette , née
Bôhlen, né le 10 janvier 1896,
Genevois et Neuchâtelois. —
Incinér. Favre-Bulle , née De-
pierre , Marcelle-Angele , é-
pouse de Charles , née lé 2
lévrier 1892, Neuchâteloise.
*¦*—¦ — ¦ — — n ¦¦ ¦ II——w»

Héliographie-Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23,80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo Industrielle - Photo d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux
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IKIIKEI HORLOGERES Ml
24-30 juillet Magnifique voyage à Lyon -

- . Marseille-Nice-Gênes-Milan
* *oulrg Prix tout compris Fr. 280.—

Lac Bleu - Kandersteg - Lac
24 Juillet d'Oeschlnen, avec un bon dîner,

1 jour télé-chaise et entrée au Lac Bleu ,
________ Fr. 29.50

n- no , m • *-ee 3 Cols : Grimsel - Furka -27-28 juillet susten. Prix de la course aveo
2 jours souper, petit déjeuner -f 1 dîner ,

Fr. 84.—

29 juillet Bâle, visite de la ville, port du¦ .¦„„. Rhin, jardin zoologique.1 ]0ur Prix de la course Fr. 18—
HARTMANN&WILLERKOPF

30-31 juillet (Vieil-Armand) - Strasbourg.
. Prix de la course avec le souper2 jours couche, petit déjeuner + 2 dîners

Fr. 72.—
3

Î 'jour
6' Chertipéry, Valais Fr. 23.-

Le Saentls - Les Chuteeldu
ler et 2 août Rhin. Prix de la course avec dî-

2 jours ner, 1 souper, couche et petit dé-
jeuner, téléphérique Fr. 78.—

i«r «-.m Co' dc *a Faucille - Barrage¦er aoui d_ Qén|8-|a, { p t_BC(jy , p rix de Ja
1 l°ur course avec un dîner Fr. 3Q.—

Gornergrat par le Col du Grim-
(o, _i o _ .fl » sel-Zermatt-Retour par le Valais-1er ei i août LauSanne- Prlx de la course avec

2 Jours souper, couche, petit déjeuner et
chemin de ferde montagne Fr. 93.—

4 .„-. Course en Alsace : Belfort -
* aom Mulhouse - Bâle.
1 Jour prix de la course Fr. 23.—

Chamonix • Mont-Blanc par le
Col de La Faucille - Barrage de3 et 4 août Génissiat. Prix de la course avec

2 jours 1 dîner, souper, couche, petit dé-
jeuner Fr. 65.—

t «.««t Lauterbrunnen-Trummelbach» **ou- -Grindelwald.
1 Jûul' Prix de la course Fr. 21.—

4 août L*e Noir. Prix de la course
l jour Fr. 18.-

-——~ Col du Suatën-Cdl du Klausen
4 et 5 août Prix de la course avec 2 dîners,

2 Jours souper, couche et petit déjeuner

Demandez le programme détaillé
de toutes les courses

Autocars jjj ¦ ggSB

nhamhfip n"-"lblée est de-
UlldlllUI C mandée pour le
ler juillet par Monsieur sé-
rieux et tranquille. — Ecrire
sous chiffre J. L. 10009, au
bureau de L'Impartial.

L'Amicale des contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Edouard Lehmann
survenu le 12 Juin 1949.

Nous les prions de'garder
de lui un très bon souvenir.

L'Incinération, sans suite,
aura lieu le mercredi 15 juin,
â 14 heures.

Le Camping Club des
Montagnes Neuchâte-
loises, a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Edouard Mus
Membre fondateur et

prem. président du CCMN

frère de nos membres Jean
et Ulrich Lehmann.

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu mercredi
15 juin, à 14 h. Rendez-
vous des membres au Cré-
matoire, à 13 h. 50.

LE COMITÉ.

**3ûWBfejjHi âHKBsliI 3̂ggB

Atelier de confection pour hommes, dames et
enfants de la région ouest de Neuchâtel cherche
un bon

habile et capable. — Faire offres avec copies de
certificats en indiquant âge et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 38:7 N , à Publicitas
Neuchfltel.

Le concert
annonça pour le

mercredi 15 j uin
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire de La Chaux-de-Fonds

est renvoyé
pour cause de courses

d'écoles

au mardi
21 juin

Ao Magasin de Comestibles
Sarre 61

et demain mercredi sur la pla-
ce du marché, 11 sera vendu:

«ix Belles
Mrf k Bondelles

_WÊ£_  et Feras.
LWmj_  vidées

B Filets

|_ffifPj}L de perches

-TS§$P F-let de
VMMï bondelles

J_m$_T Filets de
ŴM dorachs

itëfljjk Truites
fjjjNlfl vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 9390

•Je cherche
personne

sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage
soigné, pour les matinées,
avec ou sans repas de midi
Dimanches exceptés.— Faire
offres écrites , sous chiffre
O. I. 9797 au bureau de
L'Impartial.

HORLQBER COMPLET
cherche travail à domicile
ou en fabrique. — Faire offres
écritessouschiffre P. B. 9878
au bureau de L'Impartial.

Jeûnas f Met
cherchent places pour aider
au ménage ou au magasin.
S'adresser au Bureau de Pla-
cement des Amies de la Jeune
Fllle, le mercredi de 3 & S h.

Allfn petite cylindrée , est
Uli îj il cherchée d'occasionHUIU carrosserie défectu-
euse acceptée, paiement en
partie contre travaux de ser-
rurerie • carrosserie. Oflres
sous chiffre P. C. 10003, au
bureau de L'Impartial.

Â vendre
vélo militaire en bon état. —
S'adr. Collège 66, 1er étage.

A uanrirto aPPareil de photoVBIIUI ÎJ 13x18, cuve pour
développer les film, tireuse,
cuvettes, aquarium, gramo
électrique, canapé. — S'adr.
rue Numa-Droz 96, au 2me
étage, à droite, après 19 h.

9722

Le Syndicat des ou-
vriers des Services In-
dustriels a le pénible
devoir d'aviser ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Edouard Leini
son Vlce-prêsIdent.

L'incinération, sans suite,
aura lieu mercredi 19
courant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au crématoire, à 13 h. 30,

LE COMITE.

I Tapissier I
i aux Meubles \. ' \

Madame Gaspard FOPPOLI ; Mal
Mademoiselle Jeanne FOPPOLI ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ¦ .: .."'
; expriment leur très vive reconnaissance pour '<¦ -.'jj

la grande sympathie qui leur a été témoignée WÈ
pendant ces jours de douloureuse séparation.

Monsieur Julien BRANDT, ses enfants
El et petits-enfants , ainsi que les familles paren-

i tes et alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été j
témoignées pendant ces jours de cruelle se* >
paratlon , remercient bien sincèrement toutes <

Sa les personnes qui ont pris part à leur grande
! épieuve. 1000 j

Repose en paix , oher époux, papa H

Ton souvenir restera gravé dans

Tes souffrances sont passées.

Madame Charles Perrin-Stœhll et ses en- i. - . j

Madame et Monsieur Richard Neuhaus- , ;

! Monsieur René Perrin ; "'
\ Madame veuve Edouard Perrln-Berger,

SB ses enfants et petits-enfanls; Mj
Madame et Monsieur Fritz Sfœhll-Eschler,

leurs enfants et petits-eniants, au Locle ; ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;¦n la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de là perte Irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la person- • ¦ j

H ne de leur cher et regretté époux, papa, H
beau-papa, fils , beau-fils, frère , beau-frère,

[ neveu, oncle, cousin, parent et ami, j ;

JH Monsieur -

1 Charles PERRIN g
) i que Dieu a repris à Lui, mardi, & l'âge de 44 I ; j
; ! ans, après de grandes souffrances, supportées (§Kj
H avec courage et résignation. ï

: La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1949. ; \ |
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu \::M

, jeudi 16 courant, à 16 heures. -

%\ Culte au domicile à 1S h. 20. . -

. Une urne funéraire sera déposée devant - *¦ j le domicile mortuaire : rue des Fleurs ». '

- Le présent avis tient Heu de lettre de m

La Direction des Services Indus- M
M triais a le pénible devoir de faire part du IN

i Monsieur Edouard Lehmann I__ ouvrier au Service de l'Electricité depuis 34 *M
', ans. M?,

I Direction des Services industriels. ,

S BrisasZSSSàî LfiîStSrtûSI
Muma-Drtt S - Téléph. |our et nulis S 44 71 |

f Aoi Q-ciHitUlai-CmTaiènitt&lQtm-^ J

Monsieur Willy GREZET-SANDOZ ;__\ Madame Tell SANDOZ-MA1RE, ses Rg3
i enfants et petits-enfants ;
! Madame Louise GREZET-BAILLOD,

ses enfanta et petits*enfants ;
très touchés des nombreuses marques de sym- j ,

i pathie et d'affection qui leur ont été témoi- RS
! gnées pendant ces jours de pénible séparation

.V ; expriment leurs sincères remerciements et i •
garderont un souvenir reconnaissant à tous î'l | ceux qui ont pris part à leur grand deulL ;

' ! Noire âme espère en l'Eternel, II
S ut notre secours et notre bouclier. ] -Il Ps. 33, 20. H|
; Monsieur et Madame
' Paul Qorgerat-Auberson et leur fille,

Mademoiselle Paulette Gorgerat et son KB
M fiancé, Monsieur Claude Huguenin ; |

i Madame et Monsieur j
s Pierre Genttl-Qorgerat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j le chagrin de' faire part à leurs amis et con-
j naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
] d'éprouver en la personne de leur chère et , ;

regrettée mère, grand-mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve

Edouard SORBERA? g
née Marie STÉVAUX

que Dieu a reprise à Lui, lundi 13 juin 1949,
dans sa 80me année, après quelques jours de ES
maladie. ]

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1949.
L'Incinération, sans suite, aura Heu Jeudi j |

16 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 2a M

¦ Une urne lunéraire sera déposée devan. ' ' l
le domicile mortuaire t D.-JeanRichard 4l_

Le présent avis tient lieu de lettre de faire j__ part. .h

La Société suisse des commerçante
i a le pénible devoir d'Informer ses sociétaires i

H du décès de

i Monsieur

i Léon Pictet I
1 Membre actif j

! La direction et le personnel des i
j  magasins AU PRINTEMPS

ont le profond regret de faire part Hi
H du décès de M

Monsieur

1 Léon Pictet 1
¦•j leur fidèle et dévoué employé et 3

collègue pendant plus de 27 ans. f :â
La Chaux-de-Fds, le 13 juin 1949. M

La Société suisse des commerçants
a le pénible devoir d'Informer ses sociétaires
du décès de¦ - * laMonsieur

1 Paul Perret 1
1 Membre actif ï '

Le Comité du F. C. La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir de faire part a '

j ses membres du décès de

m Monsieur M

I Paul Benoit 1
Membre honoraire

"i-j Nous garderons de lui le meilleur des M:
H souvenirs. £g

H Le Comité du MOTO-CLU B de LS ':. ' , ' Chaux-de-Fonds a le pénible devoir d'in- ': j¦ former ses membres du décès de i
Monsieur

1 Edouard LEHHAHN 1
Président d'honneur

M L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu i J
mercredi 15 Juisn, à 14 heures. .

;':j Rendez-vous des membres au crématoire. [ ;
! Prière de garder un bon souvenir de ce

H membre dévoué. Hi
M LE COMITÉ.

Commissionnaire |e r̂eçon
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au
kiosque à fleurs, Gare C.F.F

Quelle personne fcr"
d'allemand, éventuellement
échange de conversations
allemand-français ou anglais.
— Ecrire sous chiffre J.L. 9997
au bureau de L'impartial.

Chambre g"TioZ.0^S'adresser rue N.-Droz 103,
au 2ème étage . 10001
Rail in Téléfunken-Albis état
naUlU de neuf à vendre. —
S'adresser rue Wlnkelried 37
1er étage, après 19 h. 

A UfinrinO. 2 Palres souliers
VdllUI U toilette pr dame,

No 38. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

i 9953

Fnae p chat nolr p°rtan*tyai 0 collier répondant au
nom de Zouzou. Récompense.
S'adresser Mme Berchler,
Progrès 93 a, après 18 h.

Perdu
samedi matin au mar-
ché, un grand porte-

monnaie rouge contenant de
l'argent, une carte de visite
et divers papiers. La per-
sonne qui en a pris soin est
priée de le rapporter contre
bonne récompense chez Mme
W. Schild, Parc 110. 9980

PfiPfllI Dame âgée, chômeu-
101 UU. ae a perdu sa bourse
contenant environ 50.— fr. —
La rapporter contre récom-
pense à Mme Vve Châtelain,
rue du Parc 18. 9845

Trouvé
au Parc des Spotts , une mon-
tre homme. La réclamer con-
tre frais d'insertion à M.
Cattin, rue Sophle-Malret 3.

Fabrique de

frsïSGS
Surdez

Doubs 97

Stock Important

Affûtage de fraises
de toutes marques

Prix très avantageux

Demoiselle sérieuse cherche

chambre
meublée, de Suite. — Ecrire
sous chiffre D. Q. 991S au
bureau de L'Impartial .

Bas prix
A vendre Joli pousse-pousse
moderne, tour de lit très épais
en 3 pièces, petit potager à
bois émaillé, lampadaire, ber-
ceau rose, descentes de lit,
jardinières, 2 grandes valises,
superbe divan-couch avec
caisson pour literie. Où se
trouvent ces véritables occa-
sions ? Chez Roger GENTIL,
magasin • Au Service du Pu-
blic •, rue N.-Droz 11 , La Chx-
de-Fonds. Tél. 2.19.87.



L'U. R. S. S. défend les satellites.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin.
On lira plus loin le texte de la dé-

pêche relatant les déclarations de la ra-
dio soviétique au sujet de la violation
des traités de paix par la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie. Pour Moscou,
ces violations n'en sont pas. Les bons
et honnêtes satellites se sont engagés
à combattre les organisations fascistes
et ils n'ont pas fai t  autre chose ! Aussi
la radio du Kremlin ne voit-elle dans les
protestatio ns de Washington et de Lon-
dres qu'une « manoeuvre pour s'immis-
cer dans les af faire s  intérieures » de ces
trois démocraties super-populaires et
bien organisées...

Sans doute ce plai doyer ne change-
ra-t-il rien à rien. Car d'une part les'
puissances occidentales n'ont aucun
moyen d'intervenir directement à Bu-
carest, à Budapest ou à Sof ia pour y
faire respecter la liberté de l'individu
et les droits de l'homme, et d'auf re part
on sait for t  bien ce qui se passe dans
les pays que domine le régime commu-
niste. Une fois de plus on en est con-
vaincu en lisant les débats du procès
Vitianu et la révélation de faits  où,
sous couleur de défendre les intérêts
roumains, il ne s'agissait que d'espion-
nage politique et économique, extorsion
de fonds , chantage et corruption, sans
parler des emprisonnements et tortu-
res auxquels on se livrait et se livre
encore sous la régime de la toute char-
mante Anna Pauker.

Autant l'attitude pris e par le gouver-
nement communiste de Bucarest ins-
pire à la Suisse des sentiments profonds
d'indignation et de dégoût, autant
le plaidoyer soviétique en faveur des
satellites laissera l'opinion publique
mondiale indifférente. En fai t  et dans
l'exemple qui nous occupe il est bien
prouvé que les autorités de Bucarest
agissent tout à fait  à la façon nazie et
que toutes les dictatures se valent.

Si la Conférence de Paris échouait...

Sans doute l'URSS n'a-t-elle pas été
trop mécontente de ce petit incident qui
lui permet de. meubler le vide parisien
des entre-séances. La Conférence non
Senlement piétine mais patauge. Et M.
Vychinski doit être fort embarrassé de
la tournure que prennent les choses.
Chaque jour qui pas se en e f f e t  démontre
davantage que les Russes refusent de
s'entendre et qu'ils recherchent non pas
même une unification allemande de f a -
çade mais simplement un embrouillami-
ni plus complet.

Aujourd'hui déjà l'U. R. S. S. a per-
du entièrement la confiance de l'Alle-
magne qu'elle s'efforçait d'axer vers
une reprise de la politique de Rapallo.
Et l'on a enregistré hier le vote d'una-
nimité de la Commission des Af fa i res
étrangères du Sénat américain rati-
fiant de ses 13 membres — parmi les-
quels plusieurs isolationnistes ! — le
projet du Pacte Atlantique. Que la
Conférence des Quatre aboutisse ou-
vertement à un échec et l'on verra
sans doute les U. S. A. décidés à ar-
mer l'Europe, ce qu'ils avaient beau-
coup de répugnance à faire. Si Staline
a suggéré la réunion de Paris pour ca-
moufler l'échec de Berlin, il n'y aura
décidément rien gagné...

Résumé de nouvelles.

— Radio-Tirana annonce que plu-
sieurs partisans de Tito ont été f usillés
dans la nuit de samedi à dimanche.

— A Paris on confirme qu'il n'y aura
pas d'émissions radiophoniques le mer-
credi 15 juin. Elles seront suspendues
de 0 h. 15, le 15 à 0 h. 15, le 16. Ce si-
lence total provi ent d'une grève. En-
core !

— En Suisse, deux gros procès se sont
ouverts hier : celui de Vitianu et de
Mme Giron. On en trouvera les échos
dans nos colonnes. A vrai dire rien n'est
plus édifiant que les révélations faites
sur l'activité du soi-disant diplomate
roumain et rien ne paraît plu s faux  que
les accusations portées par Mme Giron,
l'ex-amie de Paderewski et admiratrice
d'Hitler.

— Il faut enfin signaler la naissance
d'un nouveau Bakou en Italie. Tant
mieux si cette richesse échoit à nos
amis d'au-delà des Alpes. Ils ont bien
besoin de ce gros lot qui n'est pas tom-
bé du ciel, mais venu des profondeurs
de la terre. P. B.

J Ûv JoVR, Deux mwmmêê m®eit
Tandis qu'à Winterthour M. Vitianu annonce qu'il ne répondra pas aux questions qu'on lui

posera, M. Boven, à Genève, affirme que les déclarations de Mme Giron sont insensées.

Le procès Vitianu

Les faits principaux
à la charge des accusés

(Corr. part , de « L'Impartial »
WINTERTHOUR, 14. — Hier s'est

ouvert à Winterthour, devant la Cour
pénale fédérale, le procès intenté au
ressortissant roumain Solvan Vitianu
et à son épouse, née Renée Almuly.

Les faits mis à la charge de Vitianu
sont nombreux. Bornons-nous à n'en
citer que quelques-uns. II a ainsi tenté
de s'approprier en Suisse une somme
de 300.000 fr. appartenant à son com-
patriote Ramniceanu qui, à Bucarest
déjà, avait été menacé d'arrestation
s'il ne livrait pas sa fortune. Vitianu
a, d'autre part, dénoncé à Bucarest le
Roumain Feldstein, qui fut rappelé de
ce fait en Roumanie, où il fut arrêté
par la suite et relâché après avoir ver-
sé 200.000 fr. suisses. La famille rou-
maine Karres avait été dépossédée par
l'Etat d'une fabrique de cuir d'une va-
leur de 500.000 dollars contre indemni-
sation de 45.000 dollars payables en
Suisse. Vitianu, chargé de régler cette
affaire à Zurich, réduisit de son pro-
pre chef cette indemnité à 36.000 dol-
lars et envoya les 9000 dollars de dif-
férence au parti communiste roumain.

En ce qui concerne le service de
renseignements politiques, Vitianu (se-
lon des témoins «le plus dangereux
agent communiste en Suisse ») et sa
femme sont accusés d'avoir commu-
niqué au parti communiste roumain
des renseignements chargeant les
époux Adler séjournant en Suisse. Une
autre victime fut espionnée au sujet
de son compte en banque. Enfin, Vi-
tianu est accusé de corruption à l'é-
gard d'un fonctionnaire de la ville de
Genève à qui il offrit en janvier 1948
des cadeaux pour obtenir de lui une
prolongation de son autorisation de
séjour.

L'ouverture des débats
Deux défenseurs pour Vitianu

WINTERTHOUR, 14. — Ag. — La
Cour a commencé par approuver la
proposition de l'avocat Rosenbusch qui
demandait l'autorisation d'être assisté
par M. Fritz Heeb, avocat, ceci pour
des raisons de santé. Ces deux hommes
de loi défendront Solvan Vitianu, la
défense de la femme étant assumée par
l'avocat Robert Meyer. Les uns et les
autres sont en outre aidés des conseils
d'un avocat roumain.

Une première démarche
écartée

L'avocat Meyer intervient pour de-
mander que la Cour pénale fédérale re-
connaisse son incompétence et suspen-
de le procès, la question de l'immunité
diplomatique de l'accusé faisant en ce
moment l'obj et d'un examen de la
Commission internationale de concilia-
tion.
Le procureur de la Confédération pro-

pose que cette demande soit repoussée
comme elle l'a déjà été par la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral.
U relève que c'est la souveraineté suis-
se qui a été violée non la souveraineté
roumaine, et qu'elle l'a été par les me-
nées de Vitianu, ce d'ailleurs pourquoi
il est au banc des accusés. Enfin, il fait
observer que cet homme n'a jamais été
reconnu comme fonctionnaire diploma-
tique.

Après délibération de la Cour, la re-
quête de la défense est écartée.

L'accusé ne veut pas parler
La cour devrait alors normalement

passer à l'interrogatoire des accusés,
mais Vitianu refuse de parler et dé-
clare qu'il persistera à se réclamer de
son immunité diplomatique, qui lui in-
terdit de rien dire.

Toute tentatipe de l'amener à com-
position est vaine. Sa femme se can-
tone dans la même attitude. Vitianu
déclare encore qu'il interdit à ses dé-
fenseurs de plaider, mais il revient f i -
nalement sur cette décision après avoir
été mis au courant sur la nécessité
pour un accusé qui comparaît devant
une cour pénale fédérale d'avoir un
défenseur.

Le président lui fait  remarquer que
malgré son refus de répondre, il n'en
a pas moins le droit de parler chaque
f ois  qu'il désire le faire.

Pas d interrogatoire !

L'entrée de Vitianu en Suisse
L'interrogatoire est remplacé par la

lecture des dépositons faites par Vi-
tianu au cours de l'instruction. Cette
lecture est interrompue au moment où
il est question de la venue de l'accusé
en Suisse en février 1047 avec une

L arrivée de l'accuse, Solvan Vitianu

commission du ministère roumain du
commerce, afin que puisse être enten-
du un rapport du département fédéral
de l'économie publique. Ce rapport af-
firme que Vitianu n'a jamais fait par-
tie de cette délégation, mais que, sur
le désir de la légation de Roumanie,
il est venu en Suisse avec «un groupe
d'experts ». Il précise qu'il n'a d'ail-
leurs jamais été présent aux pourpar-
lers commerciaux à cette occasion.

La question de l'entrée de Vitianu en
Suisse amène l'audition des trois pre-

miers témoins — il y en aura 60 —,
deux directeurs d'une société finan-
cière et commerciale de notre pays et
leur avocat zuricois.

L'un d'eux est intervenu en février
1947 à la demande du Roumain Hass-
ner —¦ qu'il connaissait depuis 20 ans
— pour obtenir en sa faveur et en fa-
veur de ses collaborateurs des visas
d'entrée. Ces gens désiraient alors ve-
nir en Suisse pour y négocier la fon-
dation d'une société commerciale rou-
maine sur le teritoire de la Confédéra-
tion ou au Liechtenstein. Le groupe
était formé, outre Hassner, de Donath,
de Vitianu et d'une femme dont les té-
moins ont oublié le nom, bien qu'elle
eût manifestement joué un rôle décisif
dans les pourparlers en cause.

Il doit probablement s'agir de dame
Anna Thoma qui, selon l'accusation,
ferait partie de l'entourage d'Anna
Pauker, ministre roumain des affaires
étrangères. Vitianu aurait joué là le
rôle d'un partenaire de second plan.

Renseignements financiers

La suite de la lecture du procès-ver-
bal des dépositions faites antérieure-
ment par Vitianu ont trait à la fortune
déposée en son nom dans diverses ban-
ques de la Suisse.

Il s'agit d'environ 1 million de francs
suisses. Vitianu a déclaré que cet ar-
gent provenait de ses anciennes rela-
tions d'affaires avec la Suisse. Tl est
également donné lecture d'un testa-
ment de M. Vitianu désignant sa fem-
me comme héritière universelle et exé-
cuteur testamentaire, et qu'au cas où
elle ne voudrait pas prendre la succes-
sion et exécuter le mandat, c'est Anna
Thoma qui le ferait à sa place.

Pateiwslï était -il séquestre ?
Le procès Boven-Giron

GENEVE, 14. — Ag. — Lundi s'est
ouvert devant le tribunal de police le
procès intenté par M. Boven, procureur
général du canton de Vaud, à Mme Si-
mone Giron pour diffamation à propos
de l'affaire de la succession Paderew-
sky. - ' • ¦

Après l'appel d'une vingtaine de té-
moins, le président a donné connais-
sance de la plainte contre Mme Giron,
laquelle a été confirmée par M. Boven.

Nom
¦déclare le procureur Boven

qui fait le récit des événements
Ce dernier a alors fait le récit des

circonstances dans lesquelles il a vu
Mme Giron.

Il reçut sa visite en 1940, il ne la con-
naissait pas. Elle lui dit qu'elle avait
des relations importantes à faire au
sujet du président Paderewski.

Il déclara que Mme Giron lui a dit
en substance que le président était vic-
time de son premier secrétaire qui était
en train de capter sa confiance et sans
doute l'héritage qui un jour, dans son
idée, lui reviendrait.

M. Boven ayant demandé en quoi
Strakacz pouvait agir contre Paderew-
sky, elle lui a dit qu'il s'efforçait de
séquestrer le président en le confinant
dans un appartement de Riond-Bosson
et qu'il était arrivé à le terroriser de
telle sorte que le président n'était plus
libre de ses mouvements et qu'enfin,
assez malade, cet homme risquait d'ê-
tre victime d'un mauvais coup.

|~)^  ̂ Où il 
est 

question d'Hitler
Là-dessus, Mme Giron lui dit qu'elle

pourrait pourtant délivrer Paderewski
parce qu'elle était en relations très
étroites avec Hitler et qu'elle serait en
mesure d'obtenir de ce dernier qu'il
arrangeât les choses avec la Pologne.

M. Boven précise que c'était en 1940,
à une époque où la présence en Suisse
de Paderewski était pour nous d'une
importance considérable.

Il montra à Mme Giron que du point
de vue politique toute cette affaire
était déjà d'une extrême gravité et
ajouta avoir mis Mme Giron en garde
contre les accusations portées contre
Strakacz, de séquestrer le président
polonais, tout en l'engageant à consul-
ter un avocat auquel elle pourrait re-
mettre ses preuves et son dossier lors-
qu'il sera constitué.

Tout était normal à Riond-Bosson
Après le départ de Mme Giron, M.

Boven pensa que quelle que fût la
vraisemblance ou l'invraisemblance de
ses propos, ils pourraient contenir
quelque chose de vrai et se demanda
si peut-être les nazis ne préparaient
pas un coup contre le président Pade-
rewski pour le faire disparaître et au'il

i s'imposait de s'assurer de ce qui se
j passait à Riond-Bosson.

Il consulta le colonel Jacquillard et
vit également le chef du département
de justice et police. Au bout d'une ou
deux semaines il prit connaissance des
rapports établis par ces personnes, rap-
ports constatant que rien ne se passait
à Riond-Bosson, que Paderewski était
libre de ses mouvements et qu'il n'était
pas question de séquestre.

Quelques temps s'écoulèrent et à fin
septembre Mme Giron remit à M. Bo-
ven une enveloppe avec la mention
« personnelle > et contenant une ving-
taine de pièces.

M. Boven constata que ce dossier ne
contenait pas l'ombre de quoi que ce

soit que Paderewski fût séquestré. Il
pensa alors qu'il aurait fait preuve
d'une grande légèreté en prenant au
mot Mme Giron et en ordonnant l'ou-
verture d'un instruction contre Stra-
kacz.

M. Boven a relevé encore avoir dit
à Mme Giron que le dossier ne per-
mettait pas une action et qu'en ce
faisant il avait le sentiment de la
mettre en garde contre une grave
imprudence. Paderewski est libre de
ses mouvements, vous avez été in-
duite en erreur.

A quoi Mme Giron aurait répondu
une première fois : Bon, je suis
d'accord de ne pas aller plus avant.

— Voilà, dit M. Bovenj ce qu'il en a été
de la prétendue séquestration de Pa-
derewski.

Paderiwski n'en voulait rien
savoir

Au cours de l'audience de l'après-
midi, après l'audition de plusieurs té-
moins, le procureur Boven constate
que quelque temps avant son départ,
Paderewski lui fit savoir qu'il dési-
rait lui faire des déclarations, à sa-
voir que ses amis polonais et le gou-
vernement polonais étaient persuadés
que lui, Paderewski, pouvait encore
être utile à sa patrie, mais plus en
Amérique qu'en Suisse. «Je fais le sa-
crifice du reste de ma vie, malgré l'at-
tachement que j'ai pour votre pays,
je partirai, je suis Polonais».

La présence de Mme Giron à Rion-
Bosson est devenue insupportable parce
qu'elle est allée jusqu 'à s'interposer
entre Hitler et moi. Je ne pouvais tolé-
rer une chose pareille.

Paderewski, dit M. Boven, s'expri-
mait avec lenteur, mais avec fermeté,
une clarté d'idées et une conviction qui
étaient émouvantes.

Puis ajouta le maître, je tiens à ce
que vous sachiez qui est M. Strakacz :
c'est un ami depuis bien des années. Il
a fait preuve d'un dévouement à toute
épreuve. Il a acquis mon affection. M.
Strakacz a toute ma confiance, à tel
point que je le considère comme mon
fils.

Voilà, conclut M. Boven, les décla-
rations que m'a faites M. Paderewski et
après cela ajouta-t-il, j'ai eu la con-
viction que les bruits répandus par
Mme Giron étaient des élucubrations
insensées.

tlBF*1 Qui était le maître ?

Le chef jardinier de Riond-Bosson,
un maître d'hôtel, une ménagère, font
des dépositions qui confirment que
Strakacz et la secrétaire étaient les
maîtres à Riond-Bosson, qu'ils s'inter-
posaient au suje t des visites que devait
recevoir Paderewski et qui montrent
que Strakacz est allé jus qu'à imiter la
signature du maître.

L'audience a été levée à 22 heures.
L'affaire sera reprise le 20 juin pour
l'interrogatoire final de Mme Giron et
les plaidoiries.

nouvelles de dernière heyre
La «déflation» américaine

Les prix s écrouleront ils ?
NEW-YORK, 14. — Reuter. — Le

«Journal of Commerce», j ouissant d'u-
ne forte influence, constate mardi que
les économiste^ éprouvés des Ejtats-
Unis ne sauraient prévoir la fin du
recul des affaires en Amérique et que
ceux-ci croient que cette situation
pourrait bien , porter en elle la me-
nace d'un écroulement des prix.

De grandes ventes opérées en bour-
se à New-York seraient l'indice que
Wall Street s'attend à un fléchisse-
ment des affaires beaucoup plus im-
portant que ce léger recul signalé jus-
qu'ici. Lundi, les cours de bourse in-
diquaient le niveau le plus bas qu'ils
aient atteint depuis plus de quatre
ans.

D'après les experts économiques
gouvernementaux, les commandes
privées ont diminué tandis que les
commandes gouvernementales conti-
nuent à augmenter. Toutefois, la
«psychologie de la vente» ne prend
guère la chose au tragique car les
commandes privées se font sur un
fondement sain.

Ne pas prendre la chose
légère

Un fonctionnaire gouvernemental
pense : Il est bien possible qu'on en-
tre dans une période de déflation sa-
lutaire, ce qui ne signifie nullement
qu'il faille prendre la chose à la légè-
re». H y a des signes de nervosité.
La situation est sérieuse et il serait
insensé de ne pas se faire de soucis».

Le «Journal of Commerce» constate
ensuite qu'il est possible que le déficit
de l'année budgétaire commençant le
1er juillet atteignis six miliards de

dollars, même si la dépression reste au
niveau actuel et même si le congrès
devait refuser d'augmenter les impôts
ou de réduire les dépenses.

Ce recul des affaires a causé une
surprise aux spécialistes chargés d'é-
laborer le budget, car-i-cela provoque
une diminution des impôts sur le re-
venu. Un fléchissement de 15 pour
cent de la production est déjà inter-
venu alors que les prix de gros ont
diminué de 10 pour cent. C'est de là
que proviendrait ce découvert de six
milliards de dollars.

Depuis neuf jours

Le hoquet perpétuel
ROCHEFORT, 14. — Une jeune fllle

de 14 ans, Lucette Créteux, est se-
couée depuis neuf jours par d'inter-
minables hoquets, auxquels son méde-
cin n'a pu mettre fin .

On a conduit la jeune fille à l'hô-
pital de Rochefort, où l'on a réussi à
la calmer légèrement, mais on a dé-
cidé de la garder en observation.

Violent orage en Italie

Oe gro < dégâts
VERONE, 14. — AFP — Un violent

orage s'est abattu sur la campagne,
dans la province de Vérone. La récolte
a subi des dégâts considérables du
fait de la grêle qui, dans certaines
communes, a détruit jusqu'à 70 pour
cent des récoltes.

Dernière réunion des experts
économiques

Pas d'accord a Berlin
BERLIN, 14. — AFP. — La dernière

réunion des experts économiques et fi-
nanciers des quatre gouvernements
militaires s'est terminée lundi à 11 h.
15. Les représentants n'ont pu se met-
tre d'accord et ils enverront un rap-
port séparé à leurs ministres des af-
faires étrangères respectifs.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Continuation du beau temps. Jour-

née chaude. Vents faibles. Dans l'est
du pays possibilité de nébulosité éle-
vée et légère passagèrement au cours
de mercredi.


