
impressions américaines
Le carnet de notes en mains

Flâneries new-yorkaises. - Un soir à Broadway. - Le mur étincelant
Un journal de deux kilos. — En attendant le jour.

La Chaux-de-Fonds ,
le 16 j uin 1949.

Il faut en général
deux heures de form a-
lités avant de quitter
l'aérodrome d'Idlewil-
de. Puis on monte dans
un car-pullmann qui
vous mène directement
au siège de la « Swiss-
air . 5e Avenue 372, au
centre de New-York.
Premier contact avec
la plus grande ville du
monde (12 millions
d'habitants, dans la
plus grande nation du
monde, 140 millions
d'êtres vivant sur 3
millions de milles car-
rés) . On longe les ter-
rains de sport , où les
enfant s et les adultes
jouent au cricket ou
au base-bail. Les fau-
bourgs de New-York
sont ceux de toutes les

cités tentaculaires.
Mais ils montrent déjà
ce qu'est la route yan-
kee, la maison yankee,
le grouillement de la
circulation et de la vie

yankees, en même
temps que la discipline
et le dynamisme yan-
kees. Tout ça d'un car
qui fi le , s'arrête, repart ,

traverse des ponts,
stopp e, s'élance, bifur-
que aux curieuses pla-
ques tournantes des
carrefours , p our gagner
finale ment la ville elle-
même où toute herbe,
tout jardin, tout parc
ont disparu , ne lais-
sant plus debout que
la royauté du maca-
dam et de la pierre...

* » *
Débarqué à l 'Hôtel Ambassador à 17

heures, j' ai passé mon premier samedi
soir new-yorkais à Broadway. Premiers
pa s dans un New-York de week-end ,
un peu dégorgé et déjà flâneur. De la
7e à la 5e Avenue il y deux t-blocks >.
C'est ainsi qu'on compte les rues où la
circulation est dense mais si bien ré-
glée ( fe ux rouges, feux verts) que f ort
pe u d'accidents se produisent. De temps
à autre, comme au cinéma, une sirène
hurle. C'est ou l'ambulance ou l'auto
des pompiers. Alors toutes les voitures
s'écartent « d'instinct » pour laisser
passer la seule machine autorisée à
brûler les signaux...

Avant de nous risquer dans le quar-
tier fameux , allons manger au Chalet
suisse tenu par Baertschi. Au moins là,
comme chez Rey et Pierre, qui se
trouve vis-à-vis, nous serons sûrs de ne
pa s débuter par une glace aux bananes
et de finir par un rôti à la confi ture !
C'est dans cet accueillant et sympa-
thique restaurant que, du reste, quel-
ques jours plus tard , Jules Aubry, le
vieux et toujours jeune Chaux-de-Fon-
nier, m'of fr ira  le banquet de l'abonné...
et de l'ami, en réveillant les souvenirs
de jadis ! Ah ! ces Suisses d'Amérique
(100 ,000 aux U. S. A., 7000 à New-York) ,
quelle fidélité magnifique ils gardent
au pays ! Comme ils vous reçoivent et
vous entourent ! Et comme il vaudrait
la pei ne de garder davantage le con-
tact avec eux, qui ont tant d'expérience
et de connaissance du Nouveau-
Mond e !

Mais voici Broadway, 22 heures
(heure américaine) . Je songe qu'à ce
moment-là il est 4 heures du matin en
Suisse et que pour une première jour-
née aux U. S. A. celle-ci comptera.

Broadway ! Le « Mille magnifique .
par allèle à la Fif th , entre la 34e et
la 59e rues !

Broadw ay ! L'entassement de pi erres
et de gens, de lumières et de circula-
tion, de bruit et d'animation le plus
extraordinaire que j' aie jamais vu. De-
vant moi des murs étincellent en pu-
blicités au néon, de tous les dessins et

L'Empire State Building, le plus haut gratte-
ciel de New-York et édifice du monde, terminé en
1931 et qui atteint 382 mètres de hauteur, dépas-
sant de 80 mètres environ le sommet de la Tour
Eiffel. Il est situé entre les 33e et 34e rues et

compte 102 étages.

de toutes les couleurs, tournoyant avec
la foule , happant le regard , le retenant
jusqu 'au moment .où un remous vous
balaie et vous emporte jusqu 'à un au-
tre éblouissement ou un autre spec-
tacle. D'un cinéma avec son af f iche
lumineuse de vingt mètres de haut sur
cent cinquante de large, je pa sse à
une énorme cataracte dont l'eau bril-
lante coule sans f i n  et tombe intermi-
nablement du toit sur cinquante mè-
tres de long, tandis qu'à côté un géant ,
la bouche ouverte, émet non moins in-
lassablement des ronds de fumée de
cigarette « Camel ». Là des dessins ani-
més de la grandeur d'une maison !
Là les bars vociférant les ritournelles
du jour , les crieurs de journa ux. Les
taxis clacksonnent, les filles rient,
les gars s'interpellent , la bousti-
faille grésille aux « cafétéria *, ru-
tilantes de propreté et garnies de
clients. Suivez ! Suivez ! Laissez-vous
emporter dans cet engorgement fan-
tastique de lumière et de désirs, de
mouvement et de plai sir, de réclame et
d'argent. Toutes les races et tous les
types. De la négresse fine et svelte,
statuette d'ébène poli , au marin lour-
daud qui tangue comme son navire, en
passan t par le métis à l'élégance in-
quiétante et les bons gars du Middle
West campés sous leur larg e chapeau.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Une machine à faire pondre les
oeufs a soulevé l'indignation de l'Ho-
norable Thomas Moore à la Chambre
des communes. Sir Thomas est conser-
vateur. Il n'aime pas le changement.
Quand le ministre de l'agriculture a
déclaré qu'il se proposait de répandre
l'usage d'une machine à faire pondre
les poules plus souvent, sir Thomas
s'est écrié que c'était une manière bien
peu civilisée d'obtenir un plus grand
nombre d'oeufs. « Oui, cruelle et Inhu-
maine ! » insista-t-il en voyant la
Chambre rire.

L oeuf est cruel !

Un tableau lugubre de l'avenir a été
tracé par le grand chimiste américain
Eugène G. Rochow, inventeur de la
bakélite. « Bientôt, a-t-il dit, l'huma-
nité devra, faute de nourriture, man-
ger ses forêts. »

La population du globe augmente si
vite, selon le Dr Rochow, que les pro-
grès de l'agriculture ne peuvent mar-
cher du même pas. L'homme devra
donc renoncer à se servir du bois pour
la construction, le chauffage, etc., afin
de le réserver à la consommation,
après lui avoir fait subir un traitement
approprié.

Le bétail devra être raréfié. Il man-
ge trop pour la quantité de calories
contenues dans la viande qu'il produit.

Les vêtements seront tirés du bois
par l'intermédiaire des tissus de syn-
thèse, mais ils devront être transfor-
més en sucre quand ils seront devenus
vieux. L'homme de l'avenir mangera
son burnous ou son pantalon après les
avoir usés.

Aucune raison personnelle et mo-
mentanée n'inclinait le Dr Rochow à
pousser les choses au noir : il. a pro-
noncé son discours à l'issue d'un bon
dîner , après avoir reçu une récom-
pense de mille dollars et une médaille
d'or pour ses travaux.

.i

L 'homme futur mangera
son pantalon

les réflexions du sportif optimiste
La fin du championnat de football. - Trois clubs romands en difficulté.
Louanges au F. C. Chaux de Fonds. - Les plus grandes épreuves du
cyclisme helvétique. — Le Jura à l'honneur.

Une atmosphère d'orage régnait dim anche, non pas déchaînée par les élé-
ments atmosphériques, dans le stade de la ville de Zurich. Le club des Grass-
hoppers, finaliste de la Coupe , était menacé de défaite. Malgré tous les ef for t s
déployés contre Locarno, les deux équipes ne sont arrivées à aucun résultat déf i-
nitif et, par la victoire des Young-Fellows contre Bienne, Grasshoppers a dû
accepter de descendre, pour la première foi s dans l'histoire du football suis-
se, en Ligue nationale B. Notre photo montre une scène mouvementée de-
vant le but des Grasshoppers. De gauche à droite : Kern, Molinari, Bickel, Neu-

ry et Quinche.

(Corr. particulière de L'Impartial)

Genève, le 6 juin.
Dans tout Lausanne, ce n'est qu'un

concert d'éloges ! La magnifique exhi-
bition faite, dimanche dernier, par les
hommes du F. C. Chaux-de-Fonds, à la
Pontaise, a ravi non seulement tous les
critiques, mais, ce qui est beaucoup plus
difficile dans le chef-lieu vaudois, tout
le public. Nous sommes heureux de le
signaler. Antenen, Kernen , Amey, So-
botka et surtout Castella sont portés aux
nues. Ainsi se termine une saison qui
— quels que soient les résultats des tout
derniers matches du 19 juin — permet

à vos Montagnards d'enlever de haute
lutte la troisième place au classement
général. Le F. C. Chaux-de-Fonds est
le meilleur des clubs romands. Voilà qui
est extrêmement encourageant. Pour
avoir su, il y a plusieurs années déj à, ra-
jeunir ses cadres au bon moment et re-
courir principalement à des éléments
locaux — Cantonal aurait tout avanta-
ge à s'inspirer de ce juste principe ! —
l'équipe première des Meuqueux est au-
jourd 'hui une des plus fortes du pays.
Si elle montre plus de régularité, la
saison prochaine, elle peut tenir les
principaux rôles, ce qui nous ferait un
grand plaisir.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

En 1916, l'Arche de Noé fut
découverte par des aviateurs russes

Aux sources de l'histoire sainte

qui avalent survolé le Mont Ararat, en Arménie turque, où le récit biblique
raconte que l'arche s'est posée après le déluge. De nouvelles fouilles vont
être entreprises à cet endroit.

On a parlé à plusi eurs reprises d'ex-
péditions parties à la recherche de l'Ar-
che de Noé biblique, organisées par di-
vrs pays, en vue de vérifier les grands
fai ts de l'Histoire sainte. Ces travaux
continuent et plusieurs missions ont for-
mé le projet de fouiller certaines som-
mets de l'Arménie turque pour retrou-
ver des vestiges du déluge contrôler
l'exactitude des faits rapportés par la
Bible. Ainsi sommes-nous heureux de
trouver une relation de la découverte
d'aviateurs russes qui survolèrent le Mt
Ararat en 1916. Voici le récit qu'en fait
un des participants, Wladimir Rosko-
vitsky, qui a été traduit par M. Bernard
Gagnebin :

...C'était un peu avant la révolution
russe. En compagnie d'autres aviateurs
russes, j'étais stationné à un avant-
poste solitaire à 25 milles (40 kilomè-
tres) environ au nord-ouest du mont
Ararat. Il faisait une chaleur étouf-
fante, comme il y en a souvent dans
cette contrée pendant les journées
d'août... Nous pouvions voir distincte-
ment le mont Ararat. Le sommet de
cette chaîné a plus de 5000 mètres de
haut et est toujours couvert de neige...

...H arriva quelque chose d'inatten-
du. Le capitaine vint nous dire que
l'avion No 7 venait d'être muni d'un
nouvel instrument et qu'il était prêt
pour faire pendant le vol, à une hau-
teur considérable, différentes expérien-

ces. Il nous donna, à mon camarade et
à moi, l'ordre d'entreprendre ce vol
d'essai... En un clin d'oeil, nous étions
déjà dans les airs. Nous survolâmes
plusieurs fois le camp d'atterrissage et,
en ce faisant, montâmes toujours plus
haut, jus qu'à ce que nous eûmes atteint
une altitude de 4000 m. Non loin, à
droite, je pouvais voir que la cime du
mont Ararat, couverte de neige, ne se
trouvait plus qu'à peu de distance de
notre appareil. Je ne sais pourquoi,
mais je me dirigeai en ligne droite du
côté du mont.

Une montagne qu'on n'avait plus
escaladée depuis 700 avant J.-C.

En regardant au-dessous de nous et
en voyant les énormes masses de pier-
res à la partie inférieure de la mon-
tagne, je me souvins d'avoir entendu
raconter que l'on n'en avait plus en-
trepris l'ascension depuis l'an 700 av.
J.-C. ! Dans ces temps-là, disait-on,
certains pèlerins l'avaient escaladée
afin de prendre du goudron de l'épave
d'un vaisseau et de s'en faire des col-
liers-mascottes qui devaient leur servir
de porte-bonheur et empêcher leurs
récoltes d'être anéanties par les vio-
lentes tempêtes et des pluies torren-
tielles.

(Voir suite page 3.)

Ma « Note » de samedi sur les pommes
de terre nouvelles a causé quelque sensation
à Berne et dans les lieux et milieux circon-
voisins.

On m'a fait observer qu'an moment où je
réclamais les prix de la légume avaient dé-
jà baissé et notablement. Ce qui est exact.
Mais on a reconnu aussi que le prix de 1 fr.
80 avait été appliqué à peine quelques jours
auparavant. On m'a déclaré également que
depuis le 6 juin 150 wagons de 10 tonnes,
remplis de patates, ont été importés d'Ita-
lie. Mais auparavant il est exact qu'on appli-
quait la proportion 1 tonne en 1949 pour 200
tonnes en 1947. Ainsi mes renseignements
étaient exacts et sont aujourd'hui confir-
més de bonne source. La Régie des alcools
qui est à la base de toutes les petites ma-
nigances qui ont pour but de faire profiter
une certain nombre de paysans de la plaine
d'une conjoncture forcée, la Régie, dis-je,
peut être sûre que l'an prochain je n'atten-
drai pas au dernier jour pour protester. Je
dénoncerai énergiquement, et à temps, des
combines dont le consommateur saisse et
nos industries d'exportation sont trop sou-
vent les victimes.

Quant aux agriculteurs de la Montagne
et du Val-de-Ruz, ils sont toujours hélas i
de ceux qui trinquent et non de ceux qui en-
caissent...

Lorsqu'ils peuvent récolter et vendre leurs
pommes de terre, elles ne sont plus nouvel-
les et ils les liquident — c'est presque le
cas de le dire — à 30 francs les 100 kg. Et
lorsque l'horlogerie subit une crise ce sont
eux qni en ressentent immédiatement le con-
tre-coup par suite de la baisse de capacité
d'achat et de consommation des populations
laborieuses. Ainsi ce n'est en tout cas pas
à nos paysans que l'on en voudra et ee n'est
pas à eux qu'on fera grief de confondre lea
humbles « Parmentières » avec les pommes
d'or des Hespérides ! . .

A nos marchands de primeurs non plus.
Tout cela ponr souligner que si nous avons

mis une fois de plus et impartialement le
bâton dans le nid de guêpes, nous n'avons
pas lien d'endosser la hart et de nous couvrir
de cendres.

C'est au contraire une raison de plus, pour
le vieux ronchonneur que je suis, de rester
vigilant et de dénoncer tout ce qui paraît
constituer un abus et se révéler contraire
à l'intérêt du pays.

Y compris '"s savantes manoeuvres de da-
me Bureaucratie, notre sainte et vénérée
protectrice protectionniste...

&• pôro ïHqnerei.

/PASSANT

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

t AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.—
t MolS » 1S.— 6 MOIS » 2?.—
« MOIS » 6-50 J MOIS 15.—
t MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

m

Alpinisme
L'Anglais, juché sur un rocher un

peu vertigineux :
— Est-ce qu'on tombe souvent de

cet endroit ?
Le guide : — Généralement une

seule fois, monsieur !

Echos
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A vendre
vélo militaire en bon état. —
S'adr. Collège 56, ler étage.
Allffl Pel',e cylindrée, est
Kl il | cherchée d'occasionHIHU carrosserie défectu-
euse acceptée, paiement en
partie contre travaux de ser-
rurerie - carrosserie. Offres
sous chiffre P. C. 10003, au
bureau de L'Impartial.
B% R à vendrePouSesH?
S. V. G. fr. 15.— pièce.

A. MAURON , Doubs 159
ÏPlino fl'llfl est demandée

OCUHo lllltJ p0ur aider au
ménage. — S'adresser à la>
Pâtisserie Hofschneider , rue
HOtel-de-Ville 5. 10087

Femme de ménage §££
cleuse est demandée pour
heures régulières dans petit
ménage moderne. S'adresser
rue de la Montagne 6 au rez
de chaussée. 10099

Commissionnaire le™eçon
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au
kiosque à fleurs , Gare CF.F.

Couturière «SKH?
Ecrire sous chiffre W. O.
10128 au bur. de L'Impartial.
Phnmhnû non meublée avec
UllalllUI C eau courante si
possible, est demandée par
monsieur, dans quartie r cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
O. P. lOOOB au bureau de
L'Impartial.
Pin m li no à louer à personne
UlldillUl U sérieuse. — S'adr.
chez Mme Leuba, rue du
Crêt 10. 9962
flhamhpp meublée est à
UllalliMI O iouer à monsieur
sérieux. Bains. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10055

Chambre 3PTto&5î
S'adresser rue N.-Droz 103,
au 2ème étage. 10001

Logement ^"'è:
intérieurs, dépendances (côté
Grand Pont) à échanger con-
tre un 2-3 pièces, pignon ac-
cepté, en ville ou quartiers
extérieurs. Part aux frais de
déménagement .— Offres sous
chiffre R. D. 9703 au bureau
de L'Impartial.

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
rie L'Impartial. 9866

Tente de camping ÎSJJ
tée à l'état de neuf , 4 à 6
personnes. — S'adresser
M. Maurice Henner, Numa-
Droz 94. 10042

Cuisinière Chalet. A dvrr
d'occasion, une cuisinière
« Berna >, émaillée, 3 feux et
Iour au gaz de pétrole. Con-
viendrait très bien pour un
chalet Cuisson très écono-
mique. Prix très intéressant.
— S'adresser au Café du
Globe, Hôtel-de-Ville 39.

Radin Téléfunken-Albis état
DdUlU de neuf à vendre. —
S'adresser rue Winkelried 37
1er étage, après 19 h. 

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

A HOnriPP - 8'ace antique,
VUIIUI 0 chaises, 1 évier

cuivre, robes et manteaux
taille 38 et 40. — S'adresser
au café, rue du Progrès 65.

A uanrinn 2 Palres 80ullers
VUIIUI U toilette pr dame,

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

9953

Vfllfl m""11''6, robuste , état
lulu parfait,'complètement
équipé, Fr. 90.—. Promenade
6, 2me étage, à gauche.

A uanrinn poussette «Wisa-
VGIIUI G Gloria-, en bon

état — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10061

Ifp ln poll r cause double em-¦ UIU pioi, à vendre vélo rou-
tier homme, «Allegro » équi-
pement complet , dérailleur ,
éclairage, porte-bagage, ca-
denas. Etat parfait , occasion
superbe. — S'adresser W.
Dumont, L.-Robert 80. 10080

Vélo de course vSS
est à vendre. Prix intéressant.
— S'adresser Nord 170, 2me
étage, à droite, après 19 h.

Emission d'un

Emprunt extérieur a °/o
de fr. suisses so.ooo.ooo.-

de la

Société nationale dos Chemins de ier belges,
Bniies, avec garantie de l'Etat Belge

destiné à financer partiellement la deuxième étape de l'électrification
des chemins de fer belges

Prix d'émission : 99% net Rendement : 4,10 % net
Délai de souscription : 16 au 24 juin 1949, à midi

Principales modalités :
Coupures : de fr. 1.000.— cap. nom. au porteur
Durée : 1? ans, avec faculté de remboursement antici-

pé après 8 ans. - ... ' ' Çè/teii; •
Exemption d'Impôts : Capital et intérêts payables en francs suisses

effectifs nets de tous impôts et taxes belges
présents ou futurs. Le droit de timbre suisse
sur titres et le droit de timbre suisse sur cou-
pons sont acquittés par la Société Nationale
des Chemins de fer belges. Conformément à la
législation suisse actuellement en vigueur,
l'impôt anticipé suisse n'est pas retenu sur les
intérêts de l'emprunt.

Garantie de trans- L'Etat Belge s'engage à assurer le transfert en
fert : Suisse des fonds de paiement en francs suisses

en tout temps, sans discrimination de nationa-
r lité ou du domicile du porteur et sans exiger

» l'établissement d'un affidavit quelconque ni
l'accomplissement d'aucune autre formalité.

Cotation : Aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.
Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées qui tiennent des

prospectus détaillés à la disposition des intéressés :

Société de Banque Suisse. Crédit suisse.
Union de Banques Suisses. Société Anonyme Leu & Cie.
Groupement des Banquiers privés A. Sarasin & Cie.

Genevois.
Société Privée de Banque et de Banque de Paris et des Pays-Bas,

Gérance. Succursale de Genève.

Représentant
Monsieur , présentant bien,
trouverait occupation pour
le soir.
S'adresser Radio-Secours
Numa-Droz 51.

Quelques

OUVRIERES
seraient engagées tout de
suite par Fabrique de
cadrans, FlUckiger &
Cie, Saint-lmier.

Maison de tout premier ordre è Zurich,
cherche un

horloger 1res capable
(rhabilleur)
de 25 à 35 ans, connaissant parfaitement la bran-
che. Bon régleur. Atelier clair, modems,
très bien Installé. Travail Indépendant.
Très beau salaire.
Offres manuscrites avec photo et copies de cer-
tificats sous chiffre Â 11139 Z A Publlcltas
Zurich 1.

On cherche

garage
chauîfable. Quartier de la gare.
Offres sous chiffre J. V. 10063, au
bureau de L'Impartial.

Pension privée, si»
tuée près de la poste,
demande

1 eu a

PENSIONNAIRES
Ecrire sous chillre P
10450 N, A Publlcl-
tas S. A., Place
Gare B, La Chaux-
de-Fond».

Sommelière
de toute confiance est
demandée de suite par
bon petit café de la
ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

10O46

Bas prix
A vendre Joli pousse-pousse
moderne, tour de Ut 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-Fends. TéL 2.19.S7.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuohfltel

ÂYendreàla Béroche
verger de 1500 m2 avec petit
chalet 2 chambres, cuisine,
eau, électricité, a 100 m. du
lac, accès pour auto. — Faire
les offres sous chiffre P. E.
13284 L à Publicitas Lau-
sanne. 0653

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 5505 X à Publi-
citas Genève. AS 6937 G 10020
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Les 10 points PONTMC
1 Davantage d'espace, des sièges 6 Tableau de bord élégant, de

plus larges , plus de place pour forme nouvelle, plus claire et
les jambes; en un mot, une plus pratique,
commodité accrue. _ *. , - .j ' ,7 Confort Pullman pour te grand

2 Un coffre A bagages plus ac- tourisme, obtenu par le dépla-
cesslble, mieux protégé et 30°/° cernent en avant des sièges.
plus volumineux. .. .» _ ;

8 Nouveau système de ventilation
3 Nouvelle amélioration de ta „Open-air" et, moyennant sup-

tenue de route par le surbaisse- plément de prix, dispositif de
ment de la construction et l'em- chauffage à réglage individuel.
plot de sièges plus bas. __* .9 La moins chère dea voiture*

4 Champ de vision 30% plus équipées de la célèbre trans-
étendu pour le conducteur et mission entièrement automa-
visibilité améliorée pour les tique Hydra-Matic.
passagers. *_k -

10 Et au surplus, ta ligne 1949,
5 Formes et dimensions plus fa* particulièrement séduisante et

vorables des portes, facilitant racée chez Pontiac.
l'accès aux places.

228939 Pontiac ont été mises en circulation aux Etats*
Unis en 1948. Grâce au fait qu'elle a toujours dépassé
les espoirs les plus optimistes, la Pontiac a pu surclasser
toutes les marques concurrentes de même prix.

offre un /l

MAXIMUM N U
GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE / [Wil VjStaa

ÎIOIJI
décapotable, en parfait
état, est & vendre. Vente
de confiance. — S'adr.
à M. Félix Reymond ,
Bellevue 0, Le Locle.

Cause départ à remettre à
Qenève

i atelier de
galuanoplasiie

(plaqué or) pour bijouterie ei
horlogerie. — Ecrire sous
chiffre A 43204 X Publici-
tas Ganàve.

A vendre superbe

PIANO
Rardorf , conservé à l'état
de neuf , cadre de fer
belle sonorité, 680 fr.,
rendu sur place et 1 bon
piano (modèle Béby)
480 fr. Madame R. Vlso-
ni, Parc 12. Tél. 2.39.45



impressions emerlûaliies
Le carnet de notes en mains

Flâneries new-yorkaises. - Un soir à Broadway. - Le mur étincelant
Un journal de deux kilos. — En attendant le jour,

(Suite et f in)
Broadway, le samedi soir, est une

Immense foire , une usine à lumière et
à cris, où roule un monde venant des
quatre coins du monde et qui aboutit
à Times Square , la maison du grand
journal que je visiterai quelques jours
plus tard et qui se dresse droite, noire,
avec une toute p etite enseigne lumi-
neuse, érigée comme une sorte de trian-
gle mince et ef f i l é , proue d'un navire
où viennent battre les marées hu-
maines. Les soirs de Réveillon , à
Broadway, on compte près de deux
millions de gens serrés, attendant l'an
nouveau et qui subitement s'embras-
sent, avec la même frénésie que sans
doute ils mettraient à se mordre.
Broadw ay a ses répliques : Picca-
dilly Circus à Londres, le Kurfùr-
stendamm d'autrefois à Berlin, Skt
Pauli à Hambourg, les Ramblas à Bar-
celone, les grands boulevards à Paris,
et bien d'autres lieux semblables dans
toutes les capitales du globe. Mais au-
cun n'égale cette ampleur, ce ruissel-
lement, cette vie...

A . côté, deux rues plus loin, c'est le
calme et le silence. La chaussée est vi-
de. De petits bars muets accueillent les
derniers clients désireux de suivre sur
l'écran de la télévision le dernier com-
bat de boxe de Madison Square Gar-
den. Au Chinese Rathskeller (sic) , je
bols un cocktail et j' achète le « Times »
et le « New-York Herald » du dimanche,
dont un seul exemplaire se vend 15
cents (60 et.) et pèse environ 2 kilos 1
Je les ai rapp ortés en souvenir... Ils
comportent chacun 10 sections de 20
pages environ, plus deux illustrés, l'un
de 23 et l'autre de 71 pages ! Pas lu
dans la même nuit...

Broadioay, enfer fascinant qui as-
sourdit , fatigue , amuse, étonne, éblouit,

nourrit et finit par vous rendre complè-
tement hébété au « drugstore _> du coin,
Broadway connaît sa plus grande ani-
mation vers minuit — heure où l'on
signe le plus d'engagements pour la
marine et pour l'armée dans le bu-
reau militaire du centre ! Il voit sa vie
décroître dès 2 ou 3 heures du matin.
A 2 heures le Ne iv-Yorkais moyen se
retire. Il en a assez ! Et sans doute
trouve-t-il que les fumerolles de va-
pe ur qui s'échappen t des hydrants ou
des bouches d'aération donnent à sa
bonne ville un air qui rappelle un peu
trop certaines descriptions du Dante...
Il ne s'agit cependant que des canali-
sations de chauffage collectif laissant
échapper dans la nuit fraîche un peu
de leur bonne chaleur...

* * *
Si je me suis un peu attardé à Broad-

way, c'est que c'est un des aspects les
plus typiques et connus du New-York
la nuit.

Dès le lendemain, je connaîtrai
mieux l'Amérique de jour, aussi bien
les petites maisons dont la façade est
zébrée d'escaliers de fer  contre l'incen-
die, que les énormes gratte-ciel , archi-
tecture de Métropolis , et dont il faut
renverser la tête, ou se coucher sur le
trottoir, pour repérer le sommet...

Pour vous en donner une image,
contemplez cet Empire State Building,
échantillon des pyramides modernes,
dont la carcasse est de fer , les parois
de béton et où à chacun des 102 étages
la civilisation américaine a placé ce
qu'elle a de plus pratique ou de plus
rapide. C'est bien là l'apothéose du
machinisme et aussi de l'ingénieur et
de l'architecte magiciens...

Paul BOURQUIN.

Les réflexions du sportif optimiste
La fin du championnat de football. - Trois clubs romands en difficulté.
Louanges au F.-C. Chaux de Fonds. - Les plus grandes épreuves du
cyclisme helvétique. — Le Jura à l'honneur.

(Suite et f in )

Peut-on en dire autant du F. C. Etoi-
le-Sporting ? Après la brillante saison
faite par les vainqueurs du groupe ro-
mand de Première Ligue avec trois
points d'avance sur leurs poursuivants
immédiats, marquant 67 goals et n'en
encaissant que 30 — meilleures perfor-
mances des douze équipes du groupe !
— on s'attendait à tout autre chose que
ce score nul et surtout vierge, lors de
la première rencontre de finale, contre
Winterthour. A prendre connaissance
des comptes rendus des journ aux dés-
intéressés, on constate que les Stelliens
ont opéré très en-dessous de leur valeur
réelle. Sans doute l'émotion, la contrac-
tion et l'impossibilité de jouer de quel-
ques hommes de premier plan, en sont-
ils la cause. Nous formons les voeux les
plus sincères pour que le choc décisif
du 26 juin apporte une grande victoire
et que la Métropole horlogère compte,
dès septembre, un représentant en Li-
gue nationale B.

Relégués et promus
Cette fois-ci, le sort en est jeté ! On

connaît les vaincus et les vainqueurs.
En Ligue nationale A, le moral de U. G.
S. était brisé depuis le match contre
Bâle et plus rien ne pouvait sauver les
Eaux-Viviens, qui furent poursuivis,
toute la saison durant, par un malchan-
ce insigne. Urania n'était pas la plus
mauvaise formation du groupe ; au
moment où edle succombe, nous ne lui
jett erons pas la pierre et lui souhaite-
rons un stage aussi bref que possible
dans la catégorie inférieure.

H en va tout autrement de Grasshop-
pers ! Rien ne prouve mieux l'actuelle
décadence généralisée du football suis-
se que la chute du plus glorieux de ses
clubs. Qui aurait j amais imaginé qu'un
finaliste de la Coupe, le deuxième par
rang d'ancienneté (le premier étant
Saint-Gaill) de nos clubs, le plus glo-
rieux par son palmarès, devrait subir
pareille ' humiliation ? Les quelques
membres du comité qui, à la fin de la
saison dernière, ont obtenu une maj orité
d'une voix pour ne plus chercher un re-
nouvellement du contrat qui liait les
Grasshoppers à Karl Rappan et qui ac-
cueillirent sans soucllier la démission
de ce dernier, doivent aujourd'hui se
frapper la poitrine à grands coups. En
se privant du plus qualifié des entraî-
neurs suisses, ils se sont « suicidés ».
Qu'ils en supportent donc les conséquen-
ces, à l'heure où le « onze » servettien
— délabré et divisé au moment où Rap-
pan le prit en main — se hisse parmi
les six premiers. Ceux que Jupiter veut
perdre !...

Bien évidemment, l'an prochain, la
lutte en catégorie B, entre Grasshop-
pers, Young-Boys, Mendrisio, Fribourg,
U. G. S., Cantonal, Lucerne et Etoile se-
ra splendide et acharnée. Néanmoins
l'éclipsé des « Sauterelles » dit assez la
pauvreté de notre football actuel et les
conséquences néfastes des réglementa
tous lesquels 11 vit. Les dévoués diri-

geants de la Ligue nationale se réunis-
sent samedi et dimanche à Zurich pour
reprendre l'examen approfondi de la
question. Il est grand temps. Nous au-
rons l'occasion d'étudier les conclusions
auxquelles ils auront abouti.

Saint-Gall et Berne, coiffant sur le
poteau Aarau et Young-Boys, montent
dans la catégorie supérieure. Le pre-
mier y représentera la Suisse orientale
et le second la Ville fédérale. Ce n'est
que justice. L'un et l'autre ne font que
reconquérir une place qu'ils ont déj à
brillamment occupée. Nous nous ré-
jouissons de les voir à l'oeuvre. En re-
vanche, nous déplorons que deux for-
mations romandes, International et Ve-
vey, quittent la Ligue nationale pour
retomber en Première Ligue. En ce qui
concerne le premier de ces deux clubs,
c'est la fin d'une magnifique épopée
dont le point culminant fut atteint en
1945, quand les Internationaux parvin-
rent en demi-finale de la Coupe, après
avoir battu Servette, Lausanne et bien
d'autres, pour ne succomber, qu'après
prolongations, par 1 but à 0, devant
Saint-Gall précisément. Pépinière de
joueurs célèbres, les Bocquet, les Pégai-
taz, les Dutoit, les Morier, les Tornier,
les Peyla, International ayant trop don-
né, s'efface à son tour.

Quant à Vevey, les espoirs de Numa
Monnard ne se sont pas tous réalisés et
la lutte était trop serrée pour que la
sympathique formation de la Riviera
vaudoise puisse tenir le coup !

Les championnats suisses cyclistes
Grâce à nos amis de Bassecourt et de

La Chaux-de-Fonds, tout est prêt pour
la magnifique manifestation. Chez les
amateurs, il y a même beaucoup trop
de monde et il faudra laisser à la mai-
son une bonne moitié des inscrits. Le
parcours est extrêmement Intéressant
et terriblement dur par les dénivella-
tions successives qu'il comporte . De
Bassecourt d'où les amateurs s'élance-
ront à 7 h. à 15, alors que les profes-
sionnels suivront à 8 heures, le tracé
passe par Bienne, la rive droite du lac
du même nom, Anet, pour revenir à
Neuchâtel , monter à la Vue-des-Alpes
(1288 mètres d'altitude). Les coursiers
passeront à 10 h. 30 environ pour les
« purs » et 11 h. 30 environ pour les
« pros ». Suivront La Chaux-de-Fonds
dix minutes plus tard, La Cibourg, pour
descendre tout le Vallon de Saint-lmier,
remonter à Pierre-Pertuis (830 mètres
d'altitude) , Tavannes, Moutier, Delé-
mont, les Rangiers (860 mètres d'alti-
tude) et Bassecourt, soit 205 kilomètres
pour les amateurs qui arriveront vers
13 h. 30. Quant aux professionnels, au
lieu de redescendre vers l'arrivée, des
Rangiers, ils biffurqueront sur Porren-
truy pour faire une boucle et remonter
une seconde fois aux Rangiers avant
d'avoir le droit de passer, à Bassecourt,
la ligne d'arrivée. Total : 240 kilomètres.

C'est un surperbe circuit, très « casse-
pattes », qui réclame de l'endurance, des
qualités de grimpeur, de routeur et une
pointe de vitesse pour le cas où un pelo-

— Il faut vivre avec son temps...

ton reste constitué. De plus, on tra-
verse une région acquise de tout coeur
au cyclisme, dont nous serons heureux
d e voir les habitants, le long des routes,
encourager les coursiers. Grâce au la-
beur dévoué et intelligent des organi-
sateurs, les championnats suisses sur
route 1949 seront un énorme succès !

SQUIBBS.

ciraiaoe neoctiateloise
Neuchâtel. — Le barreau en deuil.

On annonce la mort subite dans sa
63e année, de M. Ernest Berger, avo-
cat et notaire. Le défunt était jusqu'au
printemps, président de la Chambre
cantonale des notaires neuchâtelois.

Nos vives condoléances à la famille
de M. Berger.
Neuchâtel. — A la Cour de cassation

pénale.
(Corr.) — La cour de cassation pé-

nale, siégeant hier sous la présidence
de M. P. Rosset, s'est occupée du cas
d'un doreur de Peseux, nommé A. A.,
condamné récemment par le tribunal
de Boudry pour inobservation des lois
sur la police sanitaire, à 15 jours de
prison et 150 fr. d'amende. Le prévenu,
qui avait ouvert à Peseux un atelier
de doreur, était l'objet d'une plainte
de la part de ses voisins gravement in-
commodés par des émanations.

Estimant que la loi n'avait pas été
appliquée comme elle aurait dû, la
cour a cassé le jugement de Boudry.
Ce qui ne signifie pas que M. A. A. soit
Innocenté, mais 11 sera jugé sur d'au-
tres bases.
Boudry. — Une vilaine affaire.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Boudry a jugé dans sa dernière au-
dience un habitant de Peseux, M. C,
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants. M. C. a été condamné à six mois
d'emprisonnement, moins 43 jours de
préventive subie, et aux frais par 369
francs. Il a cependant obtenu le sursis
en raison du fait que c'est sa première
condamnation.

Les premiers coups de pioche
de la correction de VAreuse
(Corr.) — C'est hier qu'a été donné

le premier coup de pioche des impor-
tants travaux qui doivent corriger le
cours de la rivière Areuse, dans le
Val-de-Travers, dont les débordements
répétés ont causé tant de dégâts.

Ces travaux, on le sait, sont devises
10.000.000 de francs et sont subven-
tionnés par la Confédération et le
canton.

Pour l'instant, il s'agit de travaux
préparatoires de piquetage en aval de
Couvet. La quantité de matériaux à
déplacer est d'environ 22.000 m3.

En 1916, l'Arche de Noé fut
découverte par des aviateurs russes

Aux sources de l'histoire sainte

qui avalent survolé le Mont Ararat, en Arménie turque, où le récit biblique
raconte que l'arche s'est posée après le déluge. De nouvelles fouilles vont
être entreprises à cet endroit.

(Suite et tin)

En outre, la légende rapporte
qu'ils furent terrifiés lorsque la foudre
tomba non loin d'eux, et par la suite
ils n'osèrent plus recommencer l'ascen-
sion. Cette ingénuité des anciens me
fit sourire, car, qui avait jamais en-
tendu dire que l'on pût trouver des
épaves de vaisseau sur la cime d'une
montagne !

Je fis plusieurs fois le tour du mont
enneigé, puis descendis du côté sud,
lorsque j'y vis un petit lac de monta-
gne qui me sembla être d'une beauté
incomparable, mais qui était encore
gelé du côté de l'ombre. Nous tour-
noyâmes encore longtemps sur place et
nous approchâmes de nouveau pour
jouir de ce beau tableau. Tout à coup
mon compagnon se retourna et me
cria quelque chose en me montrant le
côté du petit lac où l'eau s'écoulait.
J'y portai mes regards et fut émotion-
né au point que j'aurais presque pris
une syncope !

Un étrange navire...
«Un sous-marin ! » m'écriai-je. Mais

non ! ce n'était point cela, car il avait
des mâts courts et épais et le toit était
arrondi ! Quel navire étrange ! Il était
construit de telle manière qu'on aurait
pu supposer que le constructeur l'avait
conçu et bâti afin que les vagues puis-
sent passer par-dessus. Il était établi
de façon à pouvoir, comme un gros
tronc d'arbre, être roulé dans l'eau, et
les mâts courts et épais pouvaient re-
cevoir suffisamment de voilure pour,
en cas de tempête, avoir le vent en
poupe. (Bien des années après je vis
sur les grandes mers les dits « dos de
baleine », servant au transport du mi-
nerai, ayant des ponts arrondis analo-
gues.)

Nous volâmes plus bas, et aussi long-
temps que nous pûmes le faire sans
nous exposer au danger, et fîmes plu-
sieurs fois le tour de l'endroit. A notre
extrême surprise, nous remarquâmes
que la construction de bois, qui se pré-
sentait à nos regards, était très gran-
de, de la dimension d'un vaisseau de
guerre moderne. Cette carcasse se
trouvait sur le bord du lac de monta-
gne dont j 'ai parlé ; le quart environ
était sous l'eau. Une des sections anté-
rieures était en partie arrachée, et de
l'autre côté se trouvait une grande
ouverture, d'environ 6 mètres carrés,
mais la porte manquait. Ceci semblait
extraordinaire, puisque aujourd 'hui on
fait, même sur les plus grands vais-
seaux, des entrées n'ayant pas la moi-
tié de cette envergure !

« C'est l'Arche de Noé ! »
Après que nous eûmes examiné tout

ce qui pouvait s'apercevoir depuis l'a-
vion, nous retournâmes au camp d'at-
terrissage. Lorsque nous parlâmes de
notre trouvaille, on rit beaucoup. Les
gens ne voulaient pas nous croire, et
nous ne saurions les en blâmer!... Le
capitaine, pourtant, prit la chose au
sérieux ; 11 posa une quantité de ques-
tions et dit enfin : « Conduisez-moi là-
haut, je veux m'assurer moi-même de
la chose. »

Nous volâmes ensemble, puis revîn-
mes au camp d'atterrissage.

« Qu'en pensez-vous ? » demandai-je
au capitaine lorsqu'il sortit de l'appa-
reil. «C'est étonnant », dit-il. « Savez-
vous quel bateau vous avez vu là-
haut ?» — « Non ! Je ne le sais pas ! »

« Avez-vous jamais entendu parler
de l'Arche de Noé ? »

« Mais oui, seulement je ne com-
prends pas quel rapport il y a entre
l'Arche de Noé et cette chose si étran-
ge, se trouvant sur une montagne à
4000 mètres d'altitude ? »

« Cette chose étrange, comme vous
l'appelez, est l'Arche de Noé ! dit le
capitaine. Elle a reposé presque 5000
ans là-haut. Comme il n'y a pas de
dégel pendant neuf ou dix mois de
l'année, mais qu'il y gèle à pierre fen-
dre, le bois ne s'est point pourri.

» Elle a, pour ainsi dire, été conser-
vée dans une glacière. Vous avez fait
la plus merveilleuse découverte de
notre siècle ! »

Une ascension difficile
Le capitaine envoya son rapport au

gouvernement, où on lui voua le plus
vif intérêt. Le tsar de Russie envoya
deux détachements de soldats pour
faire l'ascension de la montagne. Un
groupe de cinquante hommes entreprit
l'ascension d'un côté et un autre grou-
pe de cent hommes d'un autre côté. Il
leur fallut presqu'un mois pour arriver
à l'emplacement occupé par l'arche.
Alors, des plans furent relevés, des
mesures et photographies furent pri-
ses, le tout pour être envoyé au tsar
de Russie.

Nous trouvâmes que l'arche conte-
nait des centaines de compartiments
dont quelques-uns étaient spacieux.
Les plus grands étaient divisés par de
grosses poutres, qui auraient sûrement
pu retenir prisonniers les animaux les
plus puissants. Dans d'autres compar-
timents on voyait des rangées de cages,
comme on peut encore en voir aujour -
d'hui dans les expositions de volaille.
Tout était recouvert d'un enduit, rap-
pelant" la cire, une espèce de gomme-
laque, et le travail dénotait une grande
habileté.

La véracité du récit biblique
du déluge

Le bois, que l'on avait employé pour
la construction de l'arche, était de bois
de « gopher », qui est particulièrement
résistant à la décomposition. Ceci,
combiné avec l'enduit, dont l'arche est
recouverte, l'état de gel prévalant, ex-
plique comment l'antique construction
avait été conservée.

On trouva aussi, sur la hauteur dans
le voisinage, les restes carbonisés du
bois qui manquait au bateau. Il sem-
ble que le bois ait été transporté là et
ait servi à construire un petit sanc-
tuaire, dans lequel on trouva un autel,
comme ceux dont les anciens hébreux
se servaient pour offrir leurs sacrifices.
Ou bien le feu de l'autel a allumé le
bois, ou il se peut qu'un coup de fou-
dre fut la cause d'un incendie, mais
une partie du bois était brûlé ou car-
bonisé.

Peu de temps après que le rapport
fut envoyé au tsar de Russie, le gou-
vernement russe d'alors fut renversé.
Les bolcheviks prirent le pouvoir et
l'on ne fit rien connaître de ces décou-
vertes. Quelques-uns d'entre nous ré-
ussirent à s'enfuir par l'Arménie et
quatre autres parvinrent en Amérique,
où nous avons pu vivre comme la Bible
le demande à l'homme. Nous avons
reçu une preuve convaincante de la
vérité de ce Livre, en particulier de la
véracité du récit biblique du Déluge
et de l'Arche.

RADIO
Jeudi 16 juin

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Morlon Gould et son
orchestre. 13.10 Jeunes premiers de la
chanson. 13.30 Concerto en la mineur
pour violoncelle et orchestre, Schumann.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Concerto à deux pia-
nos, Igor Strawinsky. 18.05 La boite à
couleurs. 18.15 Mouvement perpétuel,
Novacek. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.45 Pavane, Fauré. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Jeudi magazine.
20.00 Feuilleton : L'Idiot, Dostoïevsky.
20.40 Au pays de l'opérette. 21.30 Char-
les Gounod, évocation musicale. 22.30
Informations. 22.35 Musique de l'écran.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concert. 18.30
L'ABC musical. 18.45 Causerie. 19.00 Pia-
no. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Théâtre. 21.30
Airs italiens. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 17 j uin
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7-10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations 7.20
Musique légère. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.25 Un
quart d'heure avec Georges Guétary.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12-55 Mélodies du studio de Londres. 13.30
Sérénade, Tchaïkovsky. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de Fentr'aide. 17.40 La Folia,
Corelli. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Piè-
ces pour quatuor de cors. 19.35 Garçon,
un pastiche ! 19.45 Music-Box. 20.00 La
tribune libre de Radio-Genève. 20.20
Harmonies légères. 20.40 L'inauguration
de la chapelle de Tell. Evocation. 21.15
Musique de chambre. 21.40 La femme
et les temps actuels. 21.50 Symphonie
en la majeur, Mozart. 22.15 L'organi-
sation de la paix. 22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai! horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Disques. 18.20
Le carnet de notes. 18.35 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.
21.00 Violon. 21.30 Choeur. 22.30 Infor-
mations. 22.05 Orgue.

La diligence vous semble un
moyen de transport désuet !
...et pourtant , vous n 'utilisez pas encore la crèmeà raser de Roger & Gallet , Paris. En vente par-tout. Sans eau. sans blaireau, vous serezvite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contreFr. 0.80 en timbres-poste envoyés à Roua i S.A.4, wa d» B8ulit, aonèv«, dépt lL

Voici la liste des 38 « pros » qui
participeront aux Championnats cy-
clistes suisses sur route 1949 :

Weber Hans, Subingen, Lanz Hans,
Zurich, Freivogel Emile, Genève,
Maag Hans, Zurich, Schùtz Hans,
Zuehwil, Magnaguagno A., Zurich,
Kilcher Frédy, Gossau, Koblet Hugo,
Zurich, Nôteli Hans, Zurich, Brun
Jean, Genève, Guyot Charly, Lausan-
ne, Aeschlimann Georges, La Heute,
Hutmacher Hans, Zurzach, Weilen-
mann Léo et Gottfried , Zurich, Ac-
kermann Erich, Riniken, Lafranchi
Carlo, Altdorf , Stettler Ernst, Melli-
kon, Bosshard Max, Wetzikon, Tarchi-
ni Pierre, Bâle, Croci-Torti Emillo,
Stabio, Kuhn Ernst, Suhr, Heimann
Edy, Zurich, Plattner Oscar, Zurich,
Oesch Ernst, Berne, Chevrolet Al-
phonse, Coeuve, Huser Eugen, Schaff-
house, Aeschlimann Roger, Reuche-
nette, Roos Siegfried , Porrentruy, Bal-
lerstadt, Paris (Suisse de Paris) ,
Schenk Jacob, Feuerthalen, Schaer
Frita, Oerlikon, Colli Martial , Genè-
ve, KûMer Ferdinand, Adliswil, Von
Bùren Armin, Zurich, Sommer Hans,
Brugg, Burtin Fred, Genève, Délia
Franco, Chiesa.

Les professionnels engagés
à Bassecourt
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¦¦HH ET MESSIEURS

LÉOPOLD-ROBERT 66
Tél. 2.41.12

Par des Installations les plus modernes
et les derniers perfectionnements,
nous sommes à même de satisialre
la clientèle la plus exigeante.

PERMANENTES AMÉRICAINES - SIN - GIN
TEINTURE " IMÉDIA " - DÉCOLORATION

SPÉCIALISTE DE LA VÉRITABLE COIFFURE " PARIS IENNE "
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton
¦¦¦

Prêts hvpofhicairtts
sans commission

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

3 V_ % dès le 30 septembre 1949

Obligation* de cai*se
Argent frais et conversion de titres échus

Intérêts 2 3f 4 o/0
pour une durée de 5 à 10 ans

La Direction.

Magasin d'alimentation cherche

1 apprentie
1 vendeuse

Offres écrites sous chiffre D.P. 10135
au bureau de L'Impartial

Je ne roule plus sur l'or,
je roule sur

CYCLES

Choix Immense — Belles conditions

VELO " HALL Téléphone :*227 0e

PAO

fe:"'̂ ! £<^ "̂ v̂

s^S TOUTES VOS RÉPARATIONS '
de RADIOS par

Rca«ll«» ¦ D«_si»«nna£t«3
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

iiiXSlFT
Ce soir, dès 20 h. 30...

Présentation d'un progr. exceptionnel
avec les duettistes de la Radio Française :

GEORGES et IRÈNE LAURENS •
Le fameux manipulateur, illusionniste, fantaisiste S

MAC*. GEB
La virtuose Tzigane RENÉE LARCHER

L'es fantaisistes GEO & IRÈNE :
dans leur numéro séparé ;

Dès 22 h. 30... Concours Amateurs habituel
DEMAIN SOIR VENDREDI...

( ...POSTILLON D'AMOUR ORGANISÉ :
ni«»**eigi*»*ii*i*«»i»i_i*i«9iiutfli»««ii*lit*Mt«lt*»fitMi*«i«»«

Pour toutes vos

excursions
de sociétés, clubs, noces, écoles, etc.

demandez le confortable car-alpin CHASSERAL

Tarif avantageux Salnt-Imier-Gloveller

Se recommande au mieux
P. HERTZEISEN, Qloveller, Téléphone 372 68

3840.-
Mobilier complet selon cliché
Chambre à coucher moderne complète avec très bonne
literie. Salle à manger avec buffet de service combine
en noyer, 1 table à allonge, 4 grandes chaises, 1 beau
divan-couche montage soigné re- tftSK l̂âïlcouvert tissu à choix, le tout ^PC9rB,mP*<B

Même combinaison dans un autre ^Ê^SflltfBkstyle noyer à portes galbées 23 pièces %9%-W t̂P ^Wm"

KSE A. LEITENBER G
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Je cherche à reprendre

petit commerce
de bon rendement , bien situé, de préférence
tabacs et cigares. — Faire offres sous chiffre

R. B. 10110, au bureau de L'Impartial.

Enfin la ctaise d'été idéale pour le travail !
BAN©

Longueur normale , manches courtes ,
tissu kaki croisé, très résistant , sanîorisé

fr. 14.35
Existe aussi en chemises Polo à Fr. 12.25
et à manches longues à Fr. 16.50
Fabrication suisse ICA compris

VENTE EXCLUSIVE

Magasin GIRÂRDIER ru.
Pour tout achat de Fr. 7.—, 11 est remis un bon pour un

ballon à retirer aux Promotions 1949

« L'Impartial » 15 ds te numéro

_-imtimWBm9________________l__^_^_____i__̂ ________l._______mmmmm________m

A vendra
Bel établi layette 12 tiroirs ,
dessus chêne, parfait état. —
S'adresser a M. Zurbuchen,
Commerce 61. 10148

A vendra
une poussette Helvétla blan-
che, avec lugeons en parfait
état. — S'adresser Signal 18.

10144

IIHHW—M—

On cherche
à acheter

un balancier
a liras

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.

Cherche à acheter
CHARRETTE A BRAS

2 roues et

1 REMORQUE A VELO
J. Tschâppat , LES CONVERS
tél. 8.21.78.

àiuta
A vendre Austin 1947, con-

duite Intérieure , 4 portes, 4
places, 5 CV, intérieur cuir,
roulée 20000 km., Fr. 4500.—.
Tél. 3.14.98 Le Locle ou 3.11.77
entre les heures de travail.

Jeune artisan CHERCHE
somme de

Fr. SON.-
pour reprise de commerce'
Remboursement selon enten-
te, intérêt 5%. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 10082 au bur.
de L'Impartial.

Grand restaurant cherche jeune

sommelière
présentant bien et connaissant parfaitement
le service de table. — Faire offres sous chif-
fre P 3884 N, à Publicitas, Neuchâtel.

. . . .. _ 1 . '

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

A VENDRE

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

Glaïeuls
Bul bas de grande dimension
fleurs géantes, nouveautés
superbes Fr. 3.50 les 20
pièces. — Millier , horticul-
teur, Wuppenau (Thurgovie)

Je cherche

\OCi\\
pour 2-4 ouvriers (hor-
logerie) et un bureau ,
reprends évent. mobi-
lier. Local plus grand
ou avec appartement
serait aussi pris en con-
sidération. — Offres
sous chiffre L. V.
10161 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE
meublée, indépendante, con-
fortable , chauffée, avec eau
courante et salle de bains
est demandée par monsieur
tranquille. — Faire offres sous
chiffre avec prix S. H. posta
restante, en ville.

SUPERBE

pousse-pousse
Royal-Eka, dernier modèle,
est à vendre. — S'adresser
Doubs 117, au Sme étage,
à gauche. 10031

t k

Cohedugaz
tous calibres

mêmes prix
qu'à l'Usine à gaz

MATTHEY FILS
Combustibles

en tous genres
RUE NEUVE 2

Téléphone 2.29.61

^—- ml „„ limmlm -

1/^
"̂̂

* ON r\ S EUR

Après dîner

un eafé ture
avec loucoum

Coopératives Réunies
(Minières

Çj oiArraqeres
les 100 kg.

Orge en grains sans ICA 43.50
Avoine entière » 42.50
Maïs en grains . . . . . . . . . .  » 44.50

Orge moulue plus ICA 46.50
Avoine aplatie . . . . . . . . . .  » 44.50
Maïs concassé » 47. —
Blé fourrager . . » 45.50
Son du pays * 23. —
Remoulage » 23. —
Farine 3ème » 30. —
Balles d'avoine melassée logée . . .  » 30. —

La Chaux-de-Fonds : Entrepôts rue de la Serre 90,
téléphone 2.27.23

Le Locle: Magasin Grand - Rue 34, téléphone 3.16.57
i



L'actualité suisse
Vers une augmentation du

prix du pain
MONTREUX, 16. — CPS. — Repré-

sentan t plus de 8000 boulangers, l'As-
sociation suisse des maîtres boulan-
gers-pâtissiers a tenu sa 64e assemblée
de délégués sous la présidence de M.
Schaich , président central. Précisons à
ce propos que le comité directeur de
l'Association a engagé des démarches
avec le contrôle des prix et le Dépar-
tement de l'économie publique, et a
présenté certaines revendications..

A ces demandes, le contrôle des prix
répondit voici quelques jours seulement
en offrant aux boulangers l'autorisa-
tion d'augmenter le prix du pain mi-
blanc à raison de deux centimes par
kilo, hausse qui sera supportée par le
consommateur.

A Broc : Découverte d'une tombe
burgonde

BULLE, 16 — ag. — Des ouvriers
qui crei*salent une canalisation dans

le village de Broc ont mis au jour,
à 1 m 80 de profondeur, une tombe
burgonde.

m. stuchï évodiie l'accord paris! de Ulashingjon
Les résultats obtenus

BERNE, 16. — C. P. S. — Au cours
des cinq dernières semaines des pour-
parlers ont eu lieu à Washington entre
représentants de la France, du Royau-
me-Uni, des Etats-Unis et de la Suisse
en vue d'essayer de mettre fin aux
difficultés auxqiiflles a donné lieu l'ac-
cord conclu à Washington, le 25 mai
1946, entre la Suisse et les Alliés et
relatif à la liquidation des avoirs alle-
mands en Suisse.

Des précisions intéressantes
Après avoir rappelé les principales

caractéristiques de l'accord de Was-
hington et relevé notamment qu'il a
permis la libération de 4 milliards de
francs suisses bloqués aux Etats-Unis,
ainsi que la suppression des listes noi-
res, deux éléments importants pour
notre économie nationale, M. Stucki a
montré les difficultés auxquelles l'ap-
plication de cet accord s'était heurtée.

De tout temps, la Suisse s'est opposée
à la confiscation pure et simple des
biens appartenant à des ressortissants
allemands domiciliés en Allemagne et
à leur liquidation. Elle a fait admettre
le principe de la compensation, c'est-
à-dire qu'une indemnité équitable se-
rait versée aux intéressés, en contre-
partie de leurs avoirs liquidés en Suis-
se. Mais, pour verser cette indemnité,
un cours de change devait être fixé
pour la transformation des francs
suisses en marks allemands. Une en-
tente n'a jamais pu être réalisée à ce
sujet et de guerre lasse, le Conseil fé-
déral proposa que cette question soit
soumise à un tribunal d'arbitrage.
Mais, après un long délai, les Alliés
proposèrent , le 8 avril 1949, l'ouverture
de négociations directes à Washington.

Accord...
Une entente a pu être réalisée au

sujet de certains biens allemands qui
ont un caractère spécial et qui seront
maintenant exclus de l'accord. Il s'a-
git des participations à certaines usi-
nes frontalières du Rhin, de l'enclave
de Biisingen et du Tàgermoos, appar-
tenant à la ville de Constance et si-
tuées dans le canton de Thurgovie.

Enfin, la suppression des nouvelles
listes grises a été obtenue. Il s'agissait
de listes dressées par les autorités d'oc-
cupation anglaises et américaines en
Allemagne et qui interdisaient aux
maisons allemandes de faire du com-
merce avec certaines maisons suisses.

Rapprochement sensible...
Parmi les questions sur lesquelles un

rapprochement sensible s'est effectué,
il faut citer en premier lieu la fixation
du cours du change pour les créances
de compensation.

Au début, les Alliés estimaient qu'ils
étaient seuls compétents pour trancher
la question. Aujourd'hui, ils admettent
que le Conseil fédéral a aussi son mot
à dire et que ce cours doit être fixé de
façon à donner aux propriétaires alle-
mands dépossédés de leurs biens une
compensation qui mérite, vraiment ce
nom. Sur ce point important, au point
de vue de l'équité et de la morale, la
Suisse a donc finalement obtenu sa-
tisfaction. Il est vrai que la réforme
monétaire intervenue entre temps en
Allemagne a facilité la solution de ce
délicat problème. Mais le mécanisme
de paiement en Allemagne n'est pas
encore au point.

Les points litigieux
La question des séquestres, elle, est

toujours en litige et aucun accord ni
aucun rapprochement sensible des con-
ceptions n'ont été obtenus. Il s'agit de
savoir, en l'espèce, si les Alliés sont
habilités à confisquer, dan» leurs tei-

ritoires, comme propriétés ennemies,
des avoirs appartenant à des sociétés
suisses placées sous l'influence alle-
mande. Se fondant sur la législation
spéciale édictée par eux à l'endroit des
biens ennemis, les Alliés répondent a f -
firmativement. La Suisse conteste ce
point de vue. Après de longs concilia-
bules, il a été convenu d'essayer de
résoudre chaque cas d'espèces par des
pourparlers bilatéraux. Des négocia-
tions multilatérales et générales , sem-
ble-t-il , ne sauraient aboutir dans ce
domaine.

DE NOUVEAUX POURPARLERS
Le pays qui entre surtout en ligne de

compte est l'Amérique du Nord. Des
pourparlers ont, commencé la semaine
dernière déj à à Washington. Il s'agit
de conversations d'ordre technique me-
nées en collaboration avec notre léga-
tion de Washington par M. Ott, direc-
teur de l'Office suisse de compensation
à Zurich, et M. Pfenninger, directeur
de la Banque nationale suisse.

Un accord n'a encore pu se faire au
sujet des cas de rigueur excessive dus
à l'application de l'accord, cas qui
ont donné lieu à de nombreuses do-
léances de ressortissants suisses et
allemands. Pour en résoudre la qua-
si totalité et éviter un travail de dé-
tail qui exigerait beaucoup de temps,
le Conseil fédéral a proposé de libé-
rer les avoirs qui ne dépassent pas
un certain montant. Les Alliés n'ont
encore pu se résoudre à cette déroga-
tion.

Chronlous neuenaieioise
Jjj?^' Rencontre entre journalistes et

représentants de l'Eglise neucha-
teloise aux Geneveys-sur-Coffrane.

La commission synodale de presse et
de radio de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchateloise a organisé hier
après-midi, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, une séance à laquelle elle avait
convié les représentants de la presse.

A cette occasion , elle a fait appel au
pasteur Marion , secrétaire romand du
service de la presse protestante, à Ge-
nève, qui a présenté un travail sur
« Les Eglises derrière le rideau de fer ».

La séance s'est poursuivie ensuite
par une intéressante discussion au
cours de laquelle M. Cherix, président
de la commission, s'est déclaré heureux
du contact qui a été une nouvelle fols
établi entre la presse et l'Eglise neu-
chateloise.

Une vague de cambriolages
sévit dans notre région

\y_ff F *\ Tous les chalets des environs
sont visités et dévalisés

Depuis quatre semaines environ, des
cambriolages répétés se produisent dans
les chalets situés aux environs de notre
ville. Par suite du mauvais temps, les
propriétaires n'étaient plus retournés à
leur habitation d'été. C'est quand ils y
arrivent qu'ils découvrent le passage de
visiteurs indésirables, qui ont en géné-
ral dévastés les alentours et pris tout
ce qui était emportable, dévoré sur
place p rovisions et boissons.

Ils procèdent en général de la même
façon , jalousies forcées , vitres cassées,
et ils pénètrent par cette ouver-
ture dans la maison. Cette bande-là a
opéré sur les chalets qui vont du Va-
lanvron au Crêt-du-Locle en passant
par Pouillerel. Elle va faire ripaille
dans une maison avec ce qu'elle a dé-
robé dans une autre. Les voleurs doi-
vent être bien entendu des personnes
de la région, car ils se dirigent avec
une sûreté remarquable, et sont au
courant des habitudes des propriétai-
res, puisq ue malgré les indices relevés
et la surveillance opérée depuis quel-
que temps par la police de sûreté, ils
n'ont pas encore été pinces. Mais un
réseau de renseignements est en train
de se constituer, et on espère bien que
les filous, terreur des propriétaires, se-
ront bientôt sous les verrous. Sinon, on
ne pourra plus rien laisser dans les
maisons de vacances.

Une autre bande, avec des procédés
quelque pe u di f férents , « travaille » la
région du.Mt-Racine à la Montagne de
Cernier. Celle-là force les por tes et
paraît mieux outillée encore pour em-
porter les objets les plus précieux.
Vaisselle, etc., tout disparaît et des dé-
prédati ons sont habituellement com-
mises sur les lieux. Là aussi, on pense
qu'il s'agit plutôt de gens de la région.

Que penser de cette épidémie de
vols ? Les coupables sont très difficiles
à découvrir du fait que les vols sont
signalés bien après qu'ils aient été
perpétrés. La police de sûreté et la
gendarmerie enquêtent. On a dénom-
bré jusqu'ici une vingtaine de chalets
cambriolés.

lo seal̂  camlai'iolée
LES VOLEURS, APRES AVOIR
FRACTURE UN COFFRE-FORT

EMPORTENT UNE SOMME
DE VINGT MILLE FRANCS

Hier matin vers 10 heures la police
de sûreté était avisée par M. Augsbur-
ger, directeur des cinémas Scala-Capi-
tole-Rex, que le cinéma Scala avait été
cambriolé. Les représentants de la loi
se rendirent sur les lieux pour y faire
les premières constatations.

Ce sont les locaux de la direction
qui ont naturellement été visités. Par-
tout, on constate des traces du passage
des voleurs, qui ont utilisé pour y pé-
nétrer dos pioches et une pelle, avec
lesquelles ils ont fracassé les portes
sans crainte d'être entendus, puisqu'ils
« travaillaient » après la fin du specta-
cle. Les outils ont été retrouvés aban-
donnés dans les sous-sols de l'établis-
sement.

Ils se sont immédiatement intéressés
au coffre-fort installé dans le bureau
directorial. Chose étrange, ils„l'ont des-
cendu d'un étage, bien qu'il pesât plus
de 160 kg., ce qui signifie qu'ils étaient
plusieurs, deux au minimum. Ils
l'ont mené dans l'arrière-scène et là,
l'éventrèrent avec leurs pioches et em-
pochèrent son contenu, soit environ 20
mille francs. Heureusement, ils n'ont
pas vu un second coffre dissimulé der-
rière une porte, et qui contenait éga-
lement une somme importante.

Divers indices ont naturellement été
déjà mis à jour, empreintes, etc. On
sait que les coupables sont restés
après le spectacle de mardi soir à l'in-
térieur de la salle et qu'ils se sont dis-
simulés derrière des rideaux ou aux
toilettes jusqu'à ce que tout le public
et les employés soient partis. Ils ont
dû fracturer une porte pour s'enfuir.

Cet audacieux cambriolage, qui vient
après les nombreux vols de moindre
importance perpétrés dans les chalets
des environs que nous signalons plus
haut, tend à démontrer qu'il , existe une
ou plusieurs bandes qui se spécialisent
dans le vol avec effraction. Les au-
teurs de celui-ci n'ont pas encore été
découverts, sans doute, mais les orga-
nes de la police font diligence pour
mener à bien leur enquête. La popu-
lation est elle-même priée de trans-
mettre tous les renseignements et in-
dices qu'elle pourrait découvrir sur ce
vol et sur ceux des environs à la Po-
lice de sûreté. Car il importe que les
coupables soient bientôt sous les ver-
rous.

Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour

mardi 21 juin, à 20 h., à l'Hôtel com-
munal, avec l'ordre du jour suivant :

1. Agrégations : deux étrangers.
2. Nomination d'un membre de la

Commission de salubrité publique en
remplacement de M. Gilbert Aellen,
parti de la localité.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédits pour
l'ouverture de plusieurs rues.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
l'agrandissement du collège du Valan-
vron.

5. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
la construction de kiosques et de ves-
pasiennes.

6. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente à M. Girardin d'une
parcelle de terrain aux Tourelles.

7. Rapport de la commission chargée
de l'examen des comptes et de la ges-
tion de l'exercice 1948.

8. Renouvellement du Bureau du
Conseil général.

9. Nomination de la Commission du
budget et des comptes de l'exercice
1950 (11 membres).

Le nouveau curé de
la paroiise catholique romaine

de notre villa
Mgr Charrière, évêque de Lausan-

ne, Genève et Fribourg, vient de dé-
signer le successeur du regretté Mgr
Cottier, à la tête de la paroisse ca-
tholique-romaine de notre ville, en la
personne de M. l'abbé Etienne Rossel.
Neuchâtelois d'origine, M. le curé Ros-
sel est né à Cressier en 1890. Après
avoir parcouru le cycle de ses études
classiques et théologiques au Collège
et au Séminaire de Fribourg, il fut
ordonné prêtre en juillet 1914. C'é-
tait à la veille de la première guerre
mondiale. Nommé vicaire à Fleurier,
il dut assumer souvent seul la direc-
tion de cette paroisse, -M. le curé
Muriset, aumônier, étant mobilisé.

Ce ministère ne dura qu'une année.
En octobre 1915, l'abbé Rossel était
appelé au Collège St-Michel de Fri-
bourg pour y assumer la charge sou-
vent ingrate de préfet des études,
qu'il exerça durant douze ans. Il se
spécialisa également dans l'étude de
la géographie et fut longtemps pro-
fesseur ordinaire de la Ire année du
Gymnase classique.

Comme préfet et comme profes-
seur, l'abbé Rossel s'intéressait spé-
cialement aux élèves neuchâtelois
fréquentant le Collège de Fribourg.
C'est à ce titre qu'il fonda en septem-
bre 1930, au Champ-du-Moulin, la
première section de la J. E. C. (Jeu-
nesse Estudiantine Chrétienne) , pré-
lude à l'activité qu'il devait déployer
quelques années plus tard dans La
charge d'aumônier général de la jeu-
nesse catholique de la Suisse romande,
tout en conservant ses fonctions de
professeur au Collège St-Michel.

En 1943, le professeur Rossel accep-
tait la direction de l'Internat du grand
Collège de Fribourg, où cuvaient s'af-
firmer ses qualités d'éducateur chré-
tien. Ce n'est certes pas une sinécure
de diriger et de maintenir dans les
discipline près de 200 jeunes gens de
tout âge et de diverses conditions so-
ciales. On comprend dès lors avec quels
regrets ses élèves voient partir un maî-
tre aimé et vénéré !

C'est donc après 34 années consa-
crées à l'enseignement, à l'éducation
et, durant les vacances, au ministère
pastoral, riche par conséquent d'une
profonde expérience, que M. l'abbé
Rossel s'apprête à prendre en mains
la direction de la paroisse catholique
romaine de notre ville. Neuchâtelois
resté très attaché à son canton d'ori-
gine, au courant de nos habitudes et
de notre mentalité, il ne peut être que
le digne successeur du Neuchâtelois
d'adoption que fut Mgr Athanase Cot-
tier.

L'installation canonique du nouveau
curé de La Chaux-de-Fonds aura lieu
le dimanche 17 juillet prochain ; elle
sera présidée par M. le chanoine Mu-
riset, curé de Fleurier et doyen du dé-
canat de St-Bonlface. M. le curé Rossel
recevra à cette occasion le titre de
Chanoine honoraire de la Cathédrale
de St-Nicolas de Fribourg, distinction
accordée par l'Evêque du diocèse à un
prêtre très méritant de chez nous, dis-
tinction qui honore également la pa-
roisse catholique romaine de notre
ville. G. B.
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jJ f  £A_T£ *•*¦*> 1/ ~*̂ ~mr LUtschine - Télé-siège de First - Chemin/V de fer de la Jungfrau - Equitatlon - Bonne

£r route d'automobile — Inform. : Syndicat
d'Initiative Grindelwald, tél. (036) 3.23.01.

Bulletin de bourse
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Zurich ccu.s Zuri<h Cou.a
du jour Actions : du joui

Obligations : tLonza 770
3t/4o/0 Féd.42/ms 103.10 Atel. Oerlikon . 545
31/2% Féd.43/av. 106.50 ^

ef tié _ '\ 1]47
« 0/ VA âAlm». mfl 7«; Entrep. Sulzer. . 1498
K F F  38 02 Ba,t,m°re ™k30/0 C. F. fr. 38. 102.— pennSyivan. RR 581/4

Chade «A.B.C.» 260 d
Actions : ltalo-Argentina 65>/a
Union B. Suisses 800 Roy.Dutch 223
Sté. B. Suisse.. 727 st- °" N.-Jersey 258 d
Crédit Suisse... 740 Internat Nickel IO51/2
Conti Lino 176 Montgomery W. 194
Electro-Watt... 520 Allumettes B... 21'fe
Interh. ent. lib. 674 AMCA ••••• ¦  $ 22'/s
Motor Colombus 470 SAFIT £7.17.0
Saeg Série i... 62 d Genève
'"de'ec. 208 Am. Sec. ord... 66Italo-Suisse pr.. 65'/2 canadian Pac. . 45Réassurances . 4585 rnst. Phys. au p. 206WmterthourAc 4025 d Sécheron nom.. 365Zurich Assur.. . 7825 Separator 99Aar-Tessin .... 10B0 d S> K. p. 176 dOerlikon Accu.. —
Ad. Saurer 795 Ba,e
Aluminium 1870 Clba 2040
Bally 695 d Schappe Bâle.. 890
Brown Boveri.. 744 Chimlq.Sandoz. 2930
Aciéries Fischer 755 d Hoilmann-LaR. 3760

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français.. 1.15 1.20
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A 3.95 3.99
Francs belges 8.80 8.95
Florins hollandais 104.— 107.—
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Dame d'Onze Heures, f.
CAPITOLE : La Poursuite infernale, î.
CORSO : Blanc comme Neige, f.
EDEN : Lady Hamilton, f.
METROPOLE : La Bête humaine, î.
REX : Belle Etoile, f.

f. = parlé français. — v. o. = versioo
originale sous-titrée en français.

/ Ba^éprix/

••HBi
Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé de
prix dune la plupart des hôtels»
cafés, tea-rooms.
Profitez-en pour boire ce jus
de raisin délicieux — un-uectar
qui vous fera plaisir.

Sports
FOOTBALL

Pour rencontrer le Luxembourg

Antenen et Kernen sont
convoqués

On sait que le match aller Suisse-
Luxembourg pour la coupe du monde
sera joué le dimanche 26 juin à Zu-
rich. Le comité de sélection de l'ASFA
a décidé de convoquer les joueurs sui-
vants pour ce match : Gardiens : Preiss
(Grasshoppers) et Litscher (F. C. Zu-
rich) ; arrières : Quinche (Grasshop-
pers) , Gyger et Steffen (Cantonal) ;
demis: Stoll (Young-Boys) , Eggimann
(Servette) , Boggia (Bellinzone) , Lanz
et Bocquet (Lausanne) ; avants :
Schnelter ' (F. C. Zurich) , Ballaman
(Bienne), Antenen (Chaux-de-Fonds,
Bader (Bâle) , Kernen (Chaux-de-
Fonds) , Maillard (Lausanne) et Fatton
(Servette).

La Chaux-de-Fonds
Deux accidents.

Mercredi, à 17 h. 35, une collision a
eu lieu entre un camion et une auto-
mobile à l'intersection de la rue du
Parc et de la rue des Endroits. Lé con-
ducteur de l'automobile a été blessé à
la tête et aux mains. Son accompa-
gnant a reçu également quelques bles-
sures. Tous deux ont reçu des soins du
Dr Wolf. Les dégâts aux deux véhicules
sont importants.

Mercredi soir, à 20 h. 30, deux cy-
clistes sont entrés en collision devant
le No 56 de la rue du Nord. L'un des
deux a eu l'arcade sourcilière fendue.

A tous ces blessés nos voeux de com-
plet et prompt rétablissement.

Au Pare des Crêtets.
C'est ce soir que la Musique de la

Croix-Bleue jouera au Parc des Crê-
tets. En cas de beau temps naturelle-
ment.

Les musiciens seront conduits par
M. Kapp, leur nouveau directeur.

(Cttte rubrique n'émane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Une première Suisse romande au Rex.
Dès vendredi , il sera présenté en gran-

de première suisse romande le film russe
version originale sous-titrée, « Toujours
le Printemps », avec la grande artiste
russe Liouba Orlova et Nicolas Tcher-
kassov. Mise en scène somptueuse, des

chants charmants. Film de réelle grande
valeur, gai et amusant. C'est une pro-
duction musicale qui plaira.
Esther Williams dans « Frisson d'A-

mour », dès demain, au cinéma
Corso.

Après le grand succès que vient de
connaître Bourvil dans « Blanc comme
Neige », voici la gracieuse Esther Wil-
liams, Van Johnson, Tommy Dorsey et
son orchestre dans un excellent film en
couleurs, plein de charme, de romanes-
que et d'insurpassable musique. Venez
voir « Frisson d'Amour » car rarement
s'est rencontrée, dans un film, une pa-
reille prodigalité de nouveautés rehaus-
sées par une musique merveilleuse et de
prestigieuses couleurs.
La grande manifestation d'amitié

franco-suisse.
du ler a1 5 juillet à Paris' prend un

développement réjouissant. En effet,
plus de trente sociétés se sont déj à ins-
crites.

La délégation neuchateloise compren-
dra la Société mixte des jeunes accor-
déonistes, de La Chaux-de-Fonds, et le
Clubs d'accordéons Le Muguet, de Neu-
châtel. D'autres sociétés de tous les dis-
tricts du canton ont été invitées à se
joindre à la délégation neuchateloise.

Les fêtes de Versailles promettent
d'être grandioses et les électriciens sont
déj à à l'oeuvre pour préparer l'illumi-
nation des grandes eaux de Versailles.
Souhaitons qu'un nombreux public ac-
compagne nos sociétés et contribue à
la rér.ssite de ces manifestations.

Communiqués
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du Concours de Jubilé du Vêtement Frey
247182 personnes ont pris part au concours de jubilé du Vêtement Frey. 2065 bulletins ont dû être annulés parce qu'ils sont parvenus trop
lard ou n'ont pas été remplis convenablement. Le total des suffrages valables atteint 1 470704. Nous reproduisons ci-dessous les six dessins qui
ont eu le plus de succès auprès du public, avec le nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le classement final est le suivant: 10, 9, 2, 1,5, 8.

Les 509694 autres suffrages se répartissent entre les 6 autres sujets «Parbleu..."

Parbleu / un vêtement Frey Parbleu J un vêtement Frey Parbleu ! un vêlement Frey Parbleu I un vêlemen t Frey Parbleu I un vêlement Frey Parbleu I un vêlement Frey

10 9 2 1 5 8 .
Meilleur dessin Deuxième dessin Troisième dessin Quatrième dessin Cinquième dessin Sixième dessin

avec 187 109 voix avec 178 631 voix avec 174695 voix avec 165 630 voix avec 137026 voix avec 117919 voix

Les gagnants suivants ont été désignés définitivement, conformément au règlement du concours, par M. Fleuti, notaire, Zeughausgasse 20, à Berne

." prix: Herr Ernst Mufti-Moser, Solofhurnerstrasse 35, Hagendorf (SO), 5 vêtements d'une valeur de Fr. 1120.—
2* prix : Frau Alice Ruckstuhl, Kernsfrasse 13, Tôss-Winterthur {IU), 4 vêtements d'une valeur de Fr. 950.—
3e prix: Mlle Marceline Amez-Droz, rue Poste, Les Geneveys s. Coffrane (NE), 3 vêtements d'une valeur de Fr. 750.—

Oil 4* SU 100° prix Chacun lin Ô. fii.f. Schiller , SchBnenberg 169. Herr H. Degen . Reinach 251. Herr A. Ketler-Huber . Basel 333. Herr W . Jarmann , Zug 415.Mr 1. Vlflan. Lucent
Vilement d'une valeur de Fr 1D0- 88. Herr B. Ponalo. Chur 170. Herr A. Walter , Derendingen 252. Frau L. Luder , Bern 334. Herr A. Kdgel-Helbling. EmmenbrUck» 416. Mr H. D. Costas . Lausanne

89. Herr M. Potocznlak . Ebnal 171 . Frau A. Walter . Derendingen 253. Herr U. Lanker , Zurich 37 335. Frau M. Kalt-Hallinger, Frick «17. Herr W. Niederhauser. OtwrwfcMroe»
4. Mr J.-D. Beltems, Clarens-Monlreux 90. Frau S.LIechtl . Bern 172. Mr W. Pfenninger , Genève 254. Herr P. Liithl , Basel 336. Frl. M. Kaiser. Herglswll 418. Frau E. Brunschwyler. Llebefeld
S.Mme E.Betlems-Martln, Clarens-Monlreux 91. Herr W. Wyss. Wllen 173. Mlle Z. Rouiller . Trolstorrents 255. Mme N. Lâchai. Genève 337. Herr K.Kung,  ZUrich 419.Mme C.GottsIein, Vevey
6. Frau H. Allemann. Thun 92. Herr F. Glger , Rlehen 174. Herr E. Stahlin . ZUrich 57 Y ", 'Y256. Frau F. LUdl , ZolIbrUck 338. Herr F. Klsillng. Frauenfeld 420. Frau M. Rolh-Strlcker. Dlellkon
7. HerrJI. Allemann, Thun 93. Herr P. SchUpbach , Bern 175. Herr E. Schwelier-Reutermann. Rhetnau 257. Herr W. Luscher-Wildi . KSIIIken 339. Herr O. KUnzII . Langenthal 421. Herr H. Rolh-Strlcker. Dlellkon
B. Herr W. Allemann. Thun 94. Herr E. Ddsseggcr , Seon 176. Herr E. Ryser . Affoltern am Albls 258. Herr R. Lehmann. Aarau . 340. Herr W. Schmid . Zurich 38 422. Herr L. Colombo. Wassen
9. Frau R. Brand-Relchenbach. Saanen 95. Herr N. Jungo . DUdlngen 177. Frl. D. VogelI . Hacklngen 114 259. Herr Fr. Locher . HasIe-RUegsau 341. Herr H. Schmocker . Thun 423. Herr A.Gubelmann, Discnlli

10. Herr H. Brand, Saanen 96. Herr Arf. Durig. Bern 178. Herr E. Glger , Schiers 260. Frau G. Luck-Hauser , Chur 342. Herr C. Schnelder-Lànz . Basel 424. Mme B. Gurtner , Lausanne
11. Herr Fr. Antenen, Bern 97. Mme N. Fejér , Zurich 179. Frau A. Gamper , ZUrich 261. Frl. Llslbach. Horw 343. Herr J. Schneider , Bern 425. Mme M.-A. Jacot. Genève

.12. Herr K.AII-Vogt. Pratteln 98. Herr A.Jëggll . Belnwll am See 180. Herr A. Ziehler , Basel 262. Herr R.Mdder jun.. BUmp llz 344. Frau L.Schneider . Solothurn 426. Frl . E. Zahler, Malien
13. Mr E. Auberl-Reymond. Le Lieu 99. Herr H. KneubUhler , Ufhusen 181. Frl. V . Rôlhell , Olten 263 . Herr R. Mdder sen.. BUmpllz 345. Mr F. Dumas . Yverdon 427. Frau R.WIdmcr . ZUrich 41
14. Herr M. Aubert . Olten 100. Frau Bossart-Schmucki. Gossau 182. Mr P. Balmer , Concise 264. Herr K. Maag. Sunlkon 346. Frâu M. Scherer-Gisi , Obernuisbaumen 428.Mr B. Nlcklès , Genève
15. Frau Bdhler, Oberbùrg 183. Mlle M.Berlholel. Forclai 265. Frau S. Muller. ZUrich 43 347. Herr H. R. Schmid . Wlnklen bel Fruligen 429. Herr J. Splchtlg. Sachseln
16. Herr W. Bar . ZUrich 32 Du 101e BU 200e prix Chacun Un 184. Frau E. Balmer . Laupen 266. Herr O. Mêler , Regensdorf 348. Frl . E. Ddppen . Diirrenast-Thun 430. Herr E.SIraub, Melt-BIel
17. Mme J. Boillat , Les Breuleux Vêtement d'une Valeur de Fr. 150.- 185.Frau J.BIslln , Pfâfers 267. Herr E. Mêler . Regensdorl 349. Herr Eberhard , Schaffhcusen 431. Mme Pasche-Damay. Lausanne
18. Frau E.Boss. ZUrich 49 " ' 186. Mme F. Blanc, Lausanne 268. Frau G. Mayr , Bern 350. Frau A. Eugster-Widmer , Baden 432. Herr P. Leno. HUnibach-Thun
19. Frl. M. Buhl. Oberbùrg 101. Herr W. Schwab , Hlnteregg 187. Herr M. S. Schaad , ZUrich 269. Frl. R. Mêler . Winterthur 351. Herr H. Hardmeler. Zumikon 433. Frau M. Keel , Heiden
20. Mr J.-F. Ceppl, Lausanne 102. Frau Schwab-Bosshar'dt , Frdschels 188. Mr H.BunzIi , Genève 270. Mme J. Nussbaum, Renan 352. Frau H. Hinlermann-NIgg, Luzarn 434. Mr L. Gaillef. Neuch8tel
21. Herr E. DUrrenberger-Sutter .Gellerklnden 103. Herr A. Schweizer , Basel 189. Mme S. Schaller , Fribourg 271. Herr J. Muller . Herisau 353. Herr F. Hess. Rothrlst 435. Mr M. Gautschl , Gryon s/Bex
22. Herr E. Eichenberger , Reinach 104. Herr E. Schweizer . Allenwlnden 190. Frl, M.Schdrli , KUIIIgen 272. Frau M. Matzlnger-Benz. ZUrich 7/44 354. Herr P. Hug, Zuberwangen 436. Frl. L. Kropf , Homberg bel Thun
23.Herr M. Frey. Othmarsingen 105. Herr E. Schweizer . Oberdiess bach 191. Herr H. Schâdler-StUchell . ZUrich 50 273 . Frl. F. Pflugl , Bern 355. Herr A.Hugi. Bern 437. Herr E.Meisterhans. Winterthur
24. Herr R. Brand-Relchenbach, Saanen 106. Frau H.SchonhoIzer-BrUhlmann , Oberaach 192. Frau L. Saxer , Wurenlos 274. Frau M.MUIIer , Seftfgen 356. Frau Hodler-Arnold. Altdorf 433. Herr E.Zbinden sen., Neuenegg
25. Frl. H. Heinz, Cresta-Avers- 107. Frau A. Schumacher-WInkler . Wll 193. Frau J. Martin-Sauser . Ligerz 275 . Mr R. Peler . La Sagne 357. Herr K. Hofmann-Loosli , Zoflngen 439. Frau E. Kohler . Bern
26.Herr O.Frltschl. Thun 108. Herr Chr. Schollkopf , Zurich 37 194 . Frl. E. Salir , Zug 276. Frau R. Keller-Nagell, ZUrich 37 358. Frl. C. Heimann . Oberhofen 440. Herr Fr. Wyss |un.. Hdggllngen
27. Mlle R.FusIer . La Chaux-de-Fondl 109. Frau Karlen-Schnyder , Visp 195. Herr A. Ruetsch . Bellach 277. Frau D. Krebs , Mur! bel Bern 359. Frau I. Hunkcler . ZUrich 441. Herr H.FUess. Thlerachern
28. Herr R. Gilgen, Bern 110. Frau P. Schneider , Winterthur 196. Frl. D.Barfuss , Melringen 278. Frau A.Rohrbach, SI. Gallen 360. Herr R. Huber, Kllchberg 442. Herr Fr. Hubll , Oberlberg
¦29. Mlle A.Grln, Gressy s/Yverdon 111. Frl. M. Schneider, Pfcfflngen 197. Frau M. Bracchl-Kalin, Silvap lana 279. Mme M.Tlnguely, Bienne 361. Herr W. Huber , Erben (Glarus) 443. Herr Fr. Langenegger-Zahnd. NlederSn»
30. Mr S.Grln, Gressy s/Yverdon 112. Frl. U.Marti , St.Gallen 198. Frau M. Binggel i . Moosaffoltern 280. Mme M.Trllten. Neuchâtel 362. Herr H.HUrlimann , Zurich 32/7 444. Frl . H. Leu, Thun
31. Frl. E.Grossmann, ZUrich 3 113. Frau A.MHIcrmeler , Birmensdorf 199. Mr A. Balmer , Concise 281. Herr Fr.Tschanz , Basel 363. Herr J. Fehr , Kloten 445.Mme B.Betlens-Coppex, Morges
32. Frau t. Httnseler-Scheiben. Welssénbach 114. Mme E. Howald . Neuchâte l 200. Herr W. Bitter l i . Zuchwll  282. Herr D. Ulrich, Goldau 364. Mr E. Weideli . Lausanne 446. Herr F. MUIIer-Meler , Winterthur
33. Frl. G. Hein, Bern 115. Frl. L.Gubelmann, Wohlen 283. Herr K. Ulrich, Unterslammhelm £65 . Frau J. Werder-Wisler , Burgdorf 447. Mlle Y. Monnln , La Chaux-do-Fon4i
34. Frau Huwyler-Moos . MUhlau 116. Mme J. Gardel , Lausanne Ou 201e BU 300e prix chacun Un bon 284. Frau Ulrich-Gleler , Goldau 366. Herr W. Wleland , TrUllikon 448. Herr Fr. Saluz. Chur
35.Herr W. Ingold, Basel 117. Frau Zimmermann , Adliswil A'urh ti  rl'uns. valm» rie Er tnn 285. Frl. R. Ulrich , Goldau 367. Herr A. Wlnkler . Wll 449. Frau T. Glass, St. Gallen
36. Mme L. Jeanmonod. Le Locle 118. Herr J. Zolllnger Hombrechtlko» u «nai a uns valeur ae rr. 1UU.- 

2B6. Frau A. Urech-Birrer . Thalwil 368. Herr T. Wlrkner. Glarus 450. Herr F. Kehl. Zurich 7
37. Herr A. Jfihr, Oberwangen 119. Mr A. Ferrari , Genève 201 . Herr A.  W yss . Russlkon 287. Herr Hch. Velsch, Steckborn 369. Frau F. Wirkner . Glarus 451 . Herr G. Brunner, Basel
38.Mr P. Joseph-Coste , L'Aubarsdh 120 . Frl. M. Forster , Degershëlm 202 . Mme M. Ulrich . Torny-Grand 288, Herr H. Voneschen, Sarn 370. Frau E. Wolfer-Messmer . Flurlingetl 452. Mme A. Dupraz. Lausanne
09.Herr H.Kaspar, ZUrich 32 121 . Herr K. Zimmermann, Zurich 6 203. Herr O. Wldmcr-Wehrll , Burgdors* '289. Mme A. Vuille. La Chaux-de-Fondl 371. Herr J. WUrmll , Jona 453. Herr J. Lehner , Winterthur
fjO.Fri. t. Kaufmann, Lutzenberg 122. Herr W. Ziegler sen.. SI. Josefen 204. Herr P. Wellenzohn , Huttwil 290. Frau E. Wagner , Usler 372. Herr P. WUthrlch. Wynlgen 454. Frau Hâyoz-Koch , Staufen
41. Frau Th. Kohler-lberg, Basel 123. Herr R.Ziegler, Spiegel-Bern 205. Mr Ch.Terretlaz. Genève 291. Herr E. Wasser , Buch 373. Herr B. Kauer. Kloten 455. Herr E. Nef , Urnasch
«2. Frai) Koller-KUng, Dottikon 124. Herr Fr. Ziefle, ZUrich 45 206. Mlle E.Tolcli . Genève 292. Mr G. Wasser . Le Locle 374. Herr G. Kunz , Uerkheim 456. Frl . T. Gremlnger. Frlltschen
43.Herr H. KUnast, Schwyz 125.Herr K. Geuner . Neuhausen 207. Mme H. OH. Genève 293. Herr A. Weber . ZUrich 53 375. Frl. A. von KSnel , ZUrich 2/38 457. Herr A. Gremlnger . Metllen
44!frau Laderach-Blaser , Thun 126. Herr S.Schvere . Leuggern 208. Frl. Chr. Pedrazzl , Weltlngen 294, Herr H. Weibel. Blberisl 376. Frau Knoepfel-Ehrbar, St.Gallen 458. Herr H. R. Reusch, Basel
45.Herr G.Landbeck, Solothurn 427. Herr A.Schwyn , Beringen 209. Herr M.Pachull , St. Gallen 295 . Frau D. Frutschi , Biel 377. Frau A. KUng-Brândle . Basel 459. Frau F. Arzethauser. Basel
46. Herr R. Lenzinger

'
, Schaffhausen 128. Herr E. Seiler, SplUgenberg 210, Frau E. Fuhrer . Oberentfelden 296. Frau K. Egger-Meuth. Basel 378. Frau Kindler-Wclte , Schaffhausen 460. Frau A. Baschnonga. Davos

*7. Frau M. LUIhy, Bern-Felsenau T129. Frau Fr. Sieber. Biel 211. Frl. I. Frlberg, Basel 297. Herr S. Engel . Twann 379. Herr Zehnder-Gyger, Grenchen 461. Herr W. Peier. ZUrich 45
48. Herr P. Lttthy, Malien bel Inierlaken 130. Frau H.Sollbergèr-Schnelder , Grenchen 212. Frau M.FrUh. St. Gallen 298. Herr J. Eggenberger Jun ., Grabs 380. Frau G. Zaugg, Solothurn 462. Frl. E.Brovetta, Zermatt
49.

*
Herr O.Maselli. Horgen 131. Frau M.Sommer-Edelmann , BUIach 213.Frl. M.Fédler , Amsteg 299. Frau E. Enderli-Bertschl , Basel 381. Herr A. Arntzen , Basel 463. Herr P.Borter , Susten

50. Herr R. Mêler , St. Gallen 132. Frau Stadelmann-Brun , Werthenstein 214. Herr H. GrUnbaum, HUnlbaeh-Thun 300. Frau H. Eberte , EnnelbUhts 382. Herr Ed. Oehninger . Bern 464. Mr A. Marthe, Genève
51.Frl. R.Mêler , Flschbach 133. Frau M.Llpps-Stalger . Basel. 215. Herr H.Grob. Rorschacherberg 383. Herr H. Schaffner , Schaffhausen 465. Mr F. Zurcher , La Chaux-de-Fonef»
52. Herr H. Michel . BUmpllz 134. Frau Stelnemann-Walker Jun., ZUrich 3 216. Herr Th. Zimmermann , Ennenda Du 3018 8U 400e prix Chacun Un bon 384. Frl. R. Schaad, Burgistein 466. Herr R. Schweize r, Schaffhausen
53 Herr (t Niederhauser Schwanden I. E. 135. Herr Fr. Steiner-Helnzer , Ingenbohl 217. Hjerr W. Stuber , LUterkofen d'achat d'une valeur de Fr 75- 385. Herr M. Kluger . ZUrich 4 467. Frau M. Goldl-Rolhen, Schaffhausen
54

-
Mme A Pahud Reconvlller 136. Herr J. Stlllhard, St. Gallen 218. Herr H.SlUchler-Klllmann. Buch» " u" »»¦=•" »» rr. »j. 

J86. Herr W. Zwahlen, PaplermUhle 448. Herr M.Gràfleln. KUsnachl
55.Mme H.Penevéyre, Lausanne 137. Herr H. Streiff, ZUrich 3 219. Mr W. Studer . Sl-lmler 301. Frau Greter , ZUrich i 387. Herr W. Zumbach. Wald 469. Herr J. Egll-Bolller , RUII
SéiHerr W. Allemann, Thun 138. Frau T. Roos-Schmld, ZUrich 47 220. Frl. P. Slurzenegger , Allstallen 302. Herr M.Grossenbacher , Châtelaine 388, Frl. E. Hasler, Usler 470. Herr H. Wollensack . Romanihom
57] Herr H.

'
Peter. Bern 139. Herr W. Rohrer, Wangen bol Olten 221. Frl. M.Thoma. Usler 303. Frau B. Grass-MUiler . Kloslers Monbiel 389. Herr E. Habegger. Oberbùrg. 471. Frau K. Aggelor , Egnach

58.Mme B.Poncy', Genève 140. Frau M. Roos-Kurlger , Kallbrunn 222. Mme O.Thonney. Lausanne 304 . Herr E. Geissmann, Boswil 390. Herr W. Helm, Neuendorf 472. Herr Th. Fruet, Ottenbach
59

*
Mme C. Rlngulsen. Genève 141. Mlle M.-H. Rossel, Avenues 223.Frau M. Râlhlisberger , Neunklrcb 305. Herr E.Gremmlnger-Schâttll. Winterthur 391. Herr A. Hartmann-Blànk , Gelterklnden 473. Frau M.Greber. Buttisholz

60. Frl.M.Rohrbach, Murl (Bern| 142. Herr J. Rohrer , St. Gallen 224. Frau E. Hiihlen , BUmpllz 306. Frl. I. Gluzzi , Mânnedorf 392. Herr H. Hohl. ZUrich 37 474. Herr W. Vogler . ZUrich 48
61^Mr E. Roulet, Peseux 143. Mr J. Pugln. Broc 225. Herr B. Hlll. Basel 307. Herr P. Gurtner, Films 393. Herr R. Breuer-Huber . Luzern 475. Herr W. Burgherr . Schaffhausen
62! Frl. H.Schar', Rlckenbach b.O. 144.Mr J.-P. Racine, St-lmler 226. Herr R.HunzIker. Teufenthal 308. Frau B. Gehrlg, RUti 394. Herr B.Boos, ZUrich 3/55 476. Frl. M. Llmberger. Zug
63. Frau M. Schnialz-Pagan, Nidau 145. Herr P. Ragelh-Meyer. Cazl» 227. Herr K. Hotllnger , Basel 309. Mme L. Gruel, La Chaux-de-Fondl 395 . Frl. M. Ammann, ZUrich 7 477. Herr E. Llmberger . Zug
64.

' 
Frau Schoch-Moser, Waîd (Appenzell) 146. Mr R. Rahm, Le Locle 228. Herr J. Rdlhlisberger , Nleder-Wichtrach 310. Herr E. Glauser , Rled Gibswll 396. Herr F. Althaus, Burgdorf 478. Frau J. Stulz. Malzingen

65! Herr E. Schrlber, Oberurnen 147. Herr W. Retmann-Rehmo, Basel 229. Frau J. Rolh, Wll 311. Frl. V. Gullmaln, BUmpllz 397. Frl. E. Adam. Bellenhausen 479. Frau A. Pluss-Chrlslen , Murgenlhal
66.Mme M. Schultz/ta Chaux-de-Fondl 148. Frl. R. Reichen, Stalden I.E. 230. Herr J. MUller-Dôssegger . Unterkulm 312. Herr W. Gasser. Bern 398. Herr R. Aeberhard jun.. ZUrich 23 480. Herr A.Pluss . Murgenlhal
67.

' 
Herr Fr

'
. Schumacher, Twann 149. Mr P. Reubi, La Neuvevilla -231 . Herr F. Mostos , Oberwinierfhur 313. Mme B, Berruex , Lausanne 399. Herr A. Altermatl, Basel 481. Herr R. Herzog, Frauenfeld

68 Mr J Bellems, Clarens-Monlreux 150. Mme J. Muriel. Bienne 232. Herr M.MUIIer , Muhen 314. Herr H. Begert, Bern 400. Frau Schawalder-Beerll. Rheineck 482. Frau Chr.Rohll-Otz. ZUrich 6
69. Frau H. Stahlin ZUrich 57 151. Herr W. Schaub, Buus 233. Frau J. MUIler-Chuard, Basel 315. Herr E.Borowski , ZUrich 32 483. Herr W. Bessler, SI. Gallen
7fl! Herr H. Stark, Schocherswll 152. Frau H. Ruchtl, Zolllkofen 234. Frau A. Minder-ThUrlg. Rothrlsl 316. Herr E. Blelcher , St. Gallen Du 401e BU 500° prix Chacun Un bon 484. Frl . L. Manscr . LômmenschwH
li. Herr u!Stuber. Grenchen 153. Herr P. Ruegor . Rudolflngen 235. Herr A. MUIIer. Gossau 317. Frl. E.Burkhard, MUnsingen d'achat Cl'unO valeur de Ff. 45.» 485 . Frau M. Kohler. Sulz-KUnlen
72 Frau w! SuMer-Burgunder , BUmplll 154. Herr M. Ruegger. RUfenachl 236. Frau H. Zahner-MeHIer, HerlsaU 318. Frau R.Bannier , Dornach * ' 486. Mme B. Affentranger, La Chaux-de-FoAcft
73! Mlle M.Tocker, ta Rosloz-Pully 155. Herr J.BIrcher , Sploz 237. Herr K.Michel, Grindelwald 319. Mr E. Cavln, Montreux 401. Frau K. Rohrer, ZUrich 6 487. Herr W. Baur-Pauli. Schaffhausen
74

* 
Mr E.Vaueher.

'Fonlalnemelon 156. Frau Breuer-Huber . Luzern 238. Herr E.MUhlelhaler . Solothurn 320. Mme A. Cheval ley. Reneni 402. Frau U. Rohrer. Buchs 488. Frau H. Salzmann. Winterthur
75. Frau T. Vlehwe

'g.Schaub, ZUrich 3 157. Frau R.Breuer-Brog, Luzern 239. Mr V. Moret. Bulle 321 .Mlle L. Cazzonlga. Morges 403. Frl. H. Rohrer. Buchs 489. Herr H. Wlck. ZUrich 57
76. Frl.t.Wernll Thalhelm ISÔ.Frl.E.Baumgarlner. R'berg 240. Herr E. Neukomm, Herzogenbuchse* 322. Herr G.Cotumberg, Disentil 404. Herr W. Millier , Kreuzltngen 490. Mr B. Plier. Monts-de-Corsler
77

*
Frau K. Wlpfll

'-Gygax, Erslfold 159. Frl. E.Baumgarlner, Lauperswll 241. Herr R. Nlederberger , Merlischachen 323. Mme S. Chrlsten. St-lmler 405. Frl. H.EIIenbergfir. Biel 491. Mme E. Duvoisin, Gtez
78. Herr W. Wolfer, GorlIkon-FrauenfeJd 160. Mme M. Berruex. Romonl 242. Herr K.Menz. Luzern 324.Mr H. Cordey, Lausanne 406. Frl. M.OdermaH, Beckenried 492. Frl: M. Schmulz. Eplingen
79

*
Frl E Zimmermann , Adolboden 161. Herr W. Borer, Lenzburg 243. Mme M. Niederhauser, Malleray 325. Herr H. Chrlsten, Oberbura 407. Herr R.Oetiker. ZUrich 4 493. Herr H. Sleufi. Thun

80
" 
Herr Fr X. Zimmermann. Vltzr^O 162.Mr G.Basset, Payerne 844. Frl. l.Niffeler. KUsnachl 326. Herr V.Dubs. Goldau 408. Herr Frits Hueryler. MLihlau 494. Herr K. Boche. Dornach

81 Frl A Prelslg, Sevelen 163. Frau E.Bertschl-Karrer. Teufentftol 245. Herr W. NUnlist, ZUrich SI 327. Frau J. Oubs-UIrlch. Goldau 409. Frau H. Dellsperger. Bern 495. Frl. R. Ammann. Roggwll
B2.Mnie G.Bonnemaln, Neuchâtel 164.Herr I.Beutler, Utllgen 246. Frl.G. Obrlst . Rlnlken 328. Herr H. Dubs, Goldau 410. Frau B. Schmutz, Walkrlngan 496. Herr P. Horal . Egg-Einsledeln
83

'
Frau M

* 
Weltsfeln . Fallanden 165. Frau L. Bachofner , Thun 247. Herr P. Graber , Dornach 329. Mr L. Duchosal, Versoix 411. Frl. A. Steiner , Flumenthal 497. Herr H. Furrer . Menznau

84 Frau L Schoop Schaffhausen 164. Frau H.Bachmann , ZUrich 8 248. Frau R.Gygax-RUogg, ZUrkn 49 330. Herr Hch. Denzler , ZUrich 8 412. Mr G. Piller, Prevondavaux 498. Frau S. Hardegger . Garni
65 Herr L Lehmann, Solothurn 167. Frl. A.Bruderer, Walzenhausen 249. Frl. H. Bram. Erlen (Glarus) 331. Mr G. Daetwyler. Tavannes 413.Mr R. Fankhauser . La Perrière 499. Frau H. Camenisch. Chur
eo.Herr R.Oech. Ben 168. Frau H.Bcyelcr.SInzig, Niodcr-Muhlern 250. Herr Fr. Schilllgor, Zurich 8 332. Frau G.lormann. Kllchbcro 4U. Frl.M. «erîcg. Hornusson 500. Her» A.Spicw. Welnlngen

De plus, les prix suivants ont encore été décernés:
1

200 bons d'achat d'une valeur de Fr. 24.— 400 bons d'achat d'une valeur de Fr. 9.~
300 bons d'achat d'une valeur de Fr. 12.— 943 bons d'achat d'une valeur de Fr. 6.—



L'examen de la gestion du Conseil fédéral donne l'occasion à M. Petitpierre
d'évoquer le procès Vitianu et de parler du sort de nos compatriotes

en Roumanie

La gestion des C. F. F.

Une grosse divergence liquidée
BERNE, 16. — CPS. — Mercredi ma-

tin, le Conseil national commence par
reprendre l'examen de la gestion et
des comptes des CF.F. en 1948. La
commission a décidé de préaviser con-
tre l'amendement de M. Kaegi propo-
sant d'attribuer 7 millions du béné-
fice non pas au capital de dotation,
mais à compte nouveau.

M. Celio, chef du Département des
chemins de fer, tout en relevant que
la situation des CF. F. s'annonce dif-
ficile, se rallie finalement à l'avis de la
commission. Par 61 voix contre 44, le
Conseil décide de consacrer ces sept
millions de bénéfice à rétribuer le ca-
pital de dotation. La gestion et les
comptes du réseau nationalisé sont
alors approuvés par 100 voix sans op-
position.

Les chemins de fer  privés
Le débat de la veille sur l'aide aux

chemins de fer privés trouve aujour-
d'hui sa conclusion. La loi complétant
celle de 1939 en la matière est adoptée
par 94 voix contre 3. MM. Grimm, so-
cialiste bernois, et Mohr, radical gri-
son, interpellent le Conseil fédéral au
sujet de l'avenir de certains grands
chemins de fer privés, notamment des
chemins de fer rhétiques.

M. Celio, chef du Département des
chemins de fer , répond que le vote qui
vient d'être pris sur l'extension de
l'aide aux chemins de fer privés cor-
respond déj à à l'un des voeux des in-
terpellateurs. Une étape suivante de-
vra être couverte en tenant compte
des divers éléments, prolongation du
statut provisoire du trafic routier, re-
vision de la loi sur les chemins de fer,
nouvel arrêté sur les tarifs et règle-
ment constitutionnel du problème gé-
néral du trafic. Quant à la question
d'un éventuel rachat de certains ré-
seaux privés, tels que celui des Gri-
sons et celui du Loetschberg, le con-
seiller fédéral indique quelle serait
l'ampleur de l'opération . Une commis-
sion d'experts, qui aura pour mission
d'examiner tous les aspects de cette
affaire , sera constituée encore au cours
de cette année.

M. Grimm se déclare satisfait pour
autant que les experts travaillent ra-
pidement. M. Mohr est partiellement
satisfait.

La gestion
tiy conseil fédéral

On passe à la gestion du Conseil f é -
déral en 1948 et l'on commence par le
chapitre relatif au Département poli-
tique. Cela permet à MM. Boerlin, ra-
dical de Bâle-Campagne , et Eisenring,
catholique-conservateur de Saint-Gall,
d'interpeller sur un sujet qui occupe
présente ment l'opinion publique , celui
du sort de nos compatriotes de Rouma-
nie. Quant à M. Vincent, papiste ge-
nevois, il traite l'affaire Vitianu à sa
manière et fait  retomber toute la res-
ponsa bilité de l'aggravation des rela-
tons roumano-suisses sur le gouverne-
ment de notre pays.

Un sobre exposé de M. Petitpierre
M. Petitpierre , chef du Département

politiq ue, se contentera de faire un
sobre exposé de dates et de faits dont
la plupart sont déjà connus. Deux rai-
sons s'associent pour , gâter les rapports
entre Berne et Bucarest. La première
est l'af faire  Vitianu, la seconde le
sort fait à une centaine de Suisses de
Roumanie désireux de rentrer dans la
mère-patrie.

L'affaire Vitianu
L'affaire Vitianu est actuellement en

train d'être jugée au fond par la Cour
pénale fédérale siégeant à Winter-
thour. Le chef du Département politi-
que se contente d'en .traiter les réper-
cussions sur les rapports entre les deux
pays.

De son exposé minutieux, il ressort,
notamment, qu'entre le mois de f é -
vrier-mars de cette année et le 21 mai
dernier où elle sembla vouloir précipi-
ter les choses , la Roumanie n'a pas
mis un grand empressement à faire
traiter le côté diplomatique du cas p ar
la commission mixte de conciliation
prév ue par le traité roumano-suisse de
1926. Celle-ci , dep uis l'échec des pour-
parler s enregistré la semaine dernière,
a à trancher ce point : au moment de
son arrestation, en juilet 1948, Vitianu
était-il ou non couvert par l'immunité
diplomatique ? Le Conseil fédéral est
per suadé que non.

Se fonda nt, d'autre part , sur l'article
2 du traité mentionné , le Gouverne-
ment suisse a refusé d'admettre que le
recours à la commission de conciliation
sur ce problème spécial eût un e f f e t
suspensif dans la pr océdure pénale en-

gaée contre Vitianu. Il admet le risque,
qu'il estime assez mince, de voir la
commission donner raison à la thèse
roumaine au moment où une condam-
nation régulière aurait frappé le res-
sortissant roumain.

Et le sort des Suisses en
Roumanie

Quant aux Suisses de Roumanie, M.
Petitpierre ne fait  que répéter ce que
l'on sait déjà. Sur 400 de nos compa-
triotes qui sont demeurés là-bas, une
centaine désire revenir en Suisse. Ils
attendent depuis de longs mois l'indis-
pensa ble visa de sorti e et vivent dans
des conditiojis des plus précaires. Leur
sort fait  l'objet d'une demande pen-
dante devant la commission de conci-
liation. On sait déjà que les pourpar-
lers entamés entre MM. Nitulesco et
Kohli — pourparlers ouverts à la de-
mande de la Roumanie — n'ont abouti
à aucun résultat positif.

Le 10 juin, la nouvelle parvint a
Berne d'une action policière entreprise
contre nos compatriotes. Trente arres-
tations furent opérées dont dix ont été
maintenues. Pour autant qu'on le sa-
che, ce sont des délits d'ordre fiscal
qui auraient été évoqués. Le Conseil
fédéral ne peut que relever la coïnci-
dence existant entre le geste du gou-
vernement roumain et la comparution
de Vitianu devant le Tribunal suisse.
Il a donc protesté énergiquement à
Bucarest. M. de Salis, notre ministre
en Roumanie, est attendu incessam-
ment à Berne pour faire rapport.

Le Conseil fédéral continuera à tout
faire en faveur de nos compatriotes.
Il est toujours disposé à entretenir les
rapports les plus normaux avec tous
les Etats, mais il n'entend pas que ce
soit au détriment du respect du droit
des gens.

Les deux interpellateurs se déclarent
satisfaits. L'examen du chapitre du
Département politique est rapidement
achevé et l'on entame celui du Dépar-
tement de l'intérieur.

Séance de relevée
OU L'ON PARLE DU SALAMI

En séance de relevée, M. Pidoux, rad.
Vaud, développe un postulat qui de-
mande une réglementation des impor-
tations qui tienne compte des inté-
rêts légitimes de la production
agricole suisse. M. Clavadetscher,
radical, Lucerne, interpelle au su-
jet de l'industrie suisse du salami.

M. Rubattel, conseiller fédéral , dans
sa réponse, justifie la politique suivie
par le gouvernement en matière d'im-
portations de salami et de mortadelle.
Si le marché des porcs est serré, la res-
ponsabilité en incombe avant tout aux
éleveurs professionnels, engraisseurs et
agriculteurs. Les importateurs de sala-
mis étrangers ont été sollicités de
prendre ferme une partie de la produc-
tion suisse : les pourparlers sont en
cours.

Le chef du département de l'écono-
mie publique expose ensuite la situa-
tion difficile de nos relations commer-
ciales avec l'Italie. Toute mesure de
retorsion aurait des conséquences sé-
rieuses, en premier lieu pour notre
agriculture.

En réponse à M. Pidoux, l'orateur
insiste pour que les agriculteurs du
pays aient le souci de mieux s'adapter
aux besoins du marché suisse de la
viande.

Des mesures sont à l'étude pour fa-
voriser cet automne l'exportation du
bétail , notamment en Italie.

M. Maspoli, cons. Tessin, insiste pour
que des mesures soient prises pour re-
médier à la crise qui frappe les fabri-
cants suisses de salami et de pror
duits analogues.

Plusieurs orateurs prennent encore
la parole dans le même sens et la
séance est levée.

Les travaux du Conseil des
Etats

Le Conseil des Etats commence par
voter par 30 voix sans opposition la
loi sur le statut des fonctionnaires fé-
déraux , puis il aborde l'examen de la
loi fédérale sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale.

Dans le débat sur l'entrée en ma-
tière, M. Barrelet , radical neuchâtelois,
entre autres, tient à déclarer que no-
tre agriculture ne peut prospérer que
si on lui conserve ses terres. C:est ce
que se propose le projet qui mérite
d'être accepté. L'entrée en matière
n'est pas contesté.

Dans la discussion de détail , les dif-
ficultés s'amoncellent cependant et il
apparaît difficile de concilier les di-
vers points de vue. Les deux premiers
articles — on n'ira pas plus loin dans
la séance de mercredi — sont renvoyés
à la commission.

aux Chambres fédérales

fl marrahech-ies-Paimes
Nos voyages-express

dans la brume mauve du Maroc
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Aimez-vous les voyages ? Oui, assu-
rément. Eh bien, vous plairait-il d'aller
avec moi faire un tour au sud-marocain,
à Marrakech-les-Palmes ?

L'endroit où je vous servirai de guide,
ce sera la place de la foire, la place
Djemme-El-Fna, qui est, avec les bords
du Gange à Bénarès, un des spectacles
les plus surprenants de la terre.

Marrakech est le point du Maroc où
aboutissent les caravanes qui viennent
d'Arabie, d'Egypte, des Indes, en tra-
versait le désert. Là, les chameliers se
reposent, dépensent leurs économies,
s'amusent. C'est comme un port ter-
restre, où l'on parvient après des mois
et des mois de marche sous un soleil
torride, dans la poussière, les cailloux,
les herbes piquantes, les dunes de sa-
ble...

Marché...
Le matin, la place est un marché. Le

soir, c'est le rendez-vous des magiciens,
des danseurs, des sorciers, des guéris-
seurs, des marchands de vivres et de
friandises, de tout grâce à quoi les
voyageurs du désert pourront se réjouir
ou s'émerveiller.

Avez-vous faim ? Ne trouvez-vous pas
ici de quoi vous satisfaire ? Voici des
sauterelles frites, des saucisses qui sem-
blent des doigts cuits à la poêle, des
fruits pourris desséchés. La plupart des
humbles marchandises sont présentées
par terre sur un sac tout déchiqueté.

Les clients passent et repassent, cher-
chent à concilier leur appétit et leurs
ressources. Cette foule est monochrome,
couleur de mastic. Elle dégage une odeur
de suint, de crasse fétide qui chauffe et
fond, et coule, à la chaleur terrible du
soleil...

...petits danseurs...
Tout cela ne vous a pas mis en appé-

tit ? Je comprends ça. Alors, regardons
les petits danseurs, chleus élégants, far-
dés, plus féminisés qu 'il ne sied pour
de jeunes garçons. Regardons les ba-
ladins qui font des pirouettes, les bouf-
fons autour desquels s'esclaffe un grand
cercle d'Arabes accroupis, les charmeurs
de serpents... Tenez... là... En voici un.
Il tire de sa flûte un murmure aigrelet,
continu , monotone. Cette incantation
fait sortir d'un sac et se dérouler la
bête réveillée. Elle la contraint à se dres-
ser peu à peu, montrant son ventre jau-
ne, dardant un double aiguillon trem-
blant, gonflant ses bajoues, oscillant en
cadence, suivant le maîtr e, gardant ses
petits yeux, perles noires, tournées sans
répit vers les regards du fascinateur.
Et voici les médecins. Tous ces hommes
qui ont foulé le sable brûlant pendant
des mois, et qui souffraient d'un mal
dont ils ne connaissaient ni la cause, ni
le remède„ vont apprendre, par des
médecins en plein vent , par des mages,
l'art de retrouver la santé. Les médecins
savent les formules qui neutralisent les
mauvais esprits, asservissent les Djins,
les Démons qui volent par escadron au-
dessus du monde.

...et médecine arabe
Les médecins traitent leurs malades

en leur soufflan t dans l'oreille ou dans
la bouche.

Un jeune Arabe, amené par son père,
va être opéré en plein vent, dans la
poussière. Le chirurgien aura des assis-
tants innombrables : les mouches. Il fait
un examen minutieux en se servant de
vieilles jumelles de théâtre à monture
d'ivoire. Puis II donne le signal au
jo ueur de tam-tam qui lui sert de chef
de clinique. La mélopée commence. Il
s'agit de neutraliser la sensibilité non
du patient, mais des témoins. Une inci-
sion au couteau de shasse. Dans la plaie ,
l'opérateur introduit une tige creuse. Il
aspire ce cocktail de sanie et crache. Le
plus bizarre, c'est que le ventre, tout à
l'heure ballonné, se dégonfle. Cicatrisa-
tion au fer rouge. Le malade se relève,
se rhabille et s'en retourne chez lui ,
où il achèvera de guérir.

La nuit est venue. La place se cons-
telle de lumignons tremblotants. Puis
la foule, comme baisse une marée, se re-
tire peu à peu. La place de Marrakech
s'assombrit, s'endor t, s'efface dans une
brume mauve.
-¦ v ¦¦¦¦' • ¦ Fernand RIBIER.

Le premier congrès tenu depuis la
guerre de la Société internationale des
sciences musicales aura lieu à Bâle du
2 9juin au 3 juille t 1949. Septante mu-
sicologues et musicographes de quinze
pays dans trois continents se sont
annoncés pour participer à ce congrès.
Comme, point culminant du congrès il
y aura des conférences des professeurs
Jacques Handschin, de Bâle, Paul
Maire-Masson, de Paris, et Knud Jep-
pesen, de Copenhague. Il y aura en
outre une cinquantaine de brefs expo-
sés, une exposition de documents dans
la bibliothèque universitaire et un con-
cert de musique anciemae. Le conseiller
fédéral Ph. Etter a accepté la prési-
dence d'honneur du congrès.

Un Congrès des sciences
musicales à Bâle

...Pouchkine, le premier romantique russe
Il y a exactement cent-cinquante ans que naissait à Moscou..

par Henri VIOT

Un portrait du plus grand poète russe.
Alexandre Pouchkine.

Le 6 juin 1799 — il y a donc exac-
tement cent cinquante ans — naissait
à Moscou Alexandre - Serguiévitch
Pouchkine, qui devait être un des plus
grands poètes de la Russie, peut-être
même le plus grand.

Il n'avait pas quinze ans quand le
« Messager d'Europe » publia ses pre-
miers vers : « A l'ami poète ». Le vieux
poète Derjavine ayant entendu en 1815
l'adolescent réciter un poème intitulé
« Souvenir de Tsarskoié-Célo » lui pré-
dit un brillant avenir poétique. Pouch-
kine était alors élève du lycée établi
en cette localité pour les enfants des
familles nobles.

La réputation du jeune poète gagna
Petersbourg et quand il eut terminé
ses études, il participa aux réunions
littéraires du cercle l'« Arzamas ». Les
salons s'ouvrirent devant lui, et sui-
vant son tempérament impérieux et
léger, Pouchkine se livra aux fêtes
bruyantes, au jeu et aussi aux duels,
conséquences des deux premières pas-
sions.
Au bout des épigrammes, il y avait

la Sibérie...
Influencé par les idées libérales, il

composa des épigrammes et quelques

pièces qui faillirent lui coûter l'exil en
Sibérie. Grâce à des interventions,
l'empereur Alexandre 1er se contenta
de l'envoyer à Ekatérinoslav dans le
sud. Il rencontra là le général Raevski
qui l'emmena avec lui aux eaux du
Caucase où Pouchkine composa le
« Prisonnier du Caucase », poème qui
le rendit célèbre lors de sa publication
en 1822. En Crimée, il écrivit un autre
poème, la « Fontaine de Bakhtchésa-
raï ». En 1823, le gouvernement l'en-
voya (il appartenait au Département
des affaires étrangères) auprès du
prince Vorontzov, à Odessa. Ces épreu-
ves n'avaient pas mûri le poète et son
séjour dans la ville marchande fut
assez bref , car il s'aliéna le prince qui
se plaignit en haut lieu. Il fut enj oint
à Pouchkine de se rendre en exil dans
le bien de ses parents, au village de
Mikhaïlovskoé, dans le gouvernement
de Pskp. U se brouilla avec ses parents
et ceux-ci partirent pour Petersbourg,
lui laissant la place.

Mort des suites d'un duel
Alors Pouchkine se jeta à corps

perdu dans le travail, continuant son
long poème «Eugène Oniéguine», com-
mencé à Odessa, écrivant un drame
« Boris Godounov » et de nombreuses
poésies. En 1826 il demarida sa grâce,
et le nouvel empereur Nicolas 1er à qui
il fut présenté à Moscpu en septembre
1826, lj autorisa, en juin de l'année sui-
vante, à rentrer à Saint-Pétersbourg.
Au retour d'un voyage au Caucase, il
fit la connaissance d'une jeune fllje
qu'il épousa. L'empereur qui, quelques
années auparavant, avait accordé au
poète le titre de gentilhomme de la
Chambre, lui confia la tâche d'écrire
une histoire de Pierre le Grand, n
trouva dans un manuscrit, un épisode
qui lui fournit la matière de son ro-
man très connu : « La Fille du Capi-
taine ».

Grièvement blessé au cours d'un
duel, le 8 janvier 1837, Pouchkine mou-
rut deux jours après ; il n'avait pas
trente-huit ans. Mais au terme de
cette courte vie, il avait ouvert à la
littérature russe des voies nouvelles en
puisant dans l'histoire nationale et
dans les contes populaires dont son
enfance avait été nourrie.

Il y a quelques jours , le célèbre com-
posit eur Richard Strauss a fêté  son 85e
anniversaire. A cette Oficasion , il obtint
de la ville de Bayreuth, la bourgeoisie
d'honneur, qui lui a été remise par un
petit -fils de Richard Wagner. Il a été
nommé, au cours de la même cérémo-
nie, docteur honoris causa, par la Fa-
culté de droit de l'Université de Munich.

Richard Strauss fête son 85me
anniversaire

Dans notre compte rendu de lundi
de l'assemblée de la Société suisse de
Crémation qui a eu lieu en notre ville,
nous avons attribué à Mme Perrochet,
le sculpteur chaux-de-fonnier bien con-
nu, les motifs décoratifs en métal re-
poussé qui revêtent les parois du Cré-
matoire. Or, ils sont l'oeuvre d'un spé-
cialiste en cette forme d'art si difficile,
M. Charles Harder, ancien élève de
L'Eplattenier , qui les a faits avec la
collaboration des élèves du célèbre
Cours supérieur dirigé par le regretté
artiste chaux-de-fonnier. Mme Perro-
chet, elle, est l'auteur de plusieurs sta-
tues qui ornent si magnifiquement no-
tre cimetière. Rendons donc à César...

AU CREMATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

On annonce la mort survenue à l'âge
de 71 ans à Ljubljana du poète con-
temporain Slovène et yougoslave Otto
Joupantchitch. Le défunt avait écrit
un grand nombre d'oeuvres littéraires,
en vers et en prose, et fait de nom-
breuses traductions, parmi lesquelles
de Shakespeare en particulier. A l'oc-
casion de son 70e anniversaire, le gou-
vernement de la République fédérative
de Slovénie lui avait décerné, l'année
dernière, le titre honorifique de poète
national.

Mort du poète slovène
Joupantchitch

(Corr.) — Le 3 juillet prochain se
dérouleront à Paris et à Versailles les
fêtes d'amitié franco-suisse. Au cours
de la cérémonie, une plaque commé-
morative de bronze sera solennellement
déposée à la place dé l'Etoile. Cette
plaque s'ornera d'une pensée choisie
dans l'oeuvre du poète Hervé Surènes,
enfant de Cormoret, résidant tantôt à
Paris, tantôt à Lausanne.

Cet hommage aux mérites d'un Val-
lonnier honore l'Erguel tout entier.

Et voici un musicien qui, à son tour,
voit ses talents remarqués et recher-
chés. M. André Luy, professeur et di-
recteur à St-Imier, organiste de l'église
catholique de La Chaux-de-Fonds, a
été appelé à expertiser les nouvelles
orgues modernes de l'église paroissiale
de Massonnens (Fribourg) et à les fai-
re chanter au cours de la cérémonie
d'inauguration qui eut lieu le diman-
che 5 juin . ¦ -

Nous félicitons bien sincèrement ces
deux artistes du Vallon, nous réjouis-
sant avec eux de leurs brillants succès.

DEUX VALLONNIERS A L'HONNEUR:
UN POETE ET UN MUSICIEN
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tonneaux
A vendre 200 stères cœnneaux très
sec. Demandez offres sous chiffre P. M.
9957 au bureau de L'Impartial.
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Lesta comme une belette, cette machine &
coudre « Bernlna », la première machine k
coudre suisse avec dispositif zigzag auto-
matique. A mon coure d'instruction à do-
micile, une couturière professionnelle vous
enseigne à fond le maniement de la ma-
chine. H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel,
la, maison qui est vraiment aux petits

sotog pour set cliente.
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Ceintures „SALUS"
ot en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales, pour
dames et messieurs
(Descentes d'estomac, muscles
relâchés, grossesses, toilette)

SOUTIENS-GORGE en tous genres
BANDAGES HERNIAIRES

à ressort ou élasti que
Tous articles sanitaires et d'hy-
giène
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suce. : ZUrcher-Kormann
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Aurore Boréale
f  BUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 45

par ROGER VERCEL

Ce fut dans les ruelles de Kéravel qu'il des-
cendit, aux bas quartiers de la débauche marine,
parce qu'il les croyait encore endormis et dé-
serts. Mais sur le seuil des masures closes, de
vieilles Bretonnes en coiffe, cauteleuses et im-
pudentes, étaient déjà assises et l'appelèrent.
Excédé, il remonta les escaliers qui l'amenèrent
devant la Préfecture maritime. «Je ne la verrai
pas, pensait-il, il l'empêchera de venir. Il n'a
pas été dupe. Il sait».

Loin de l'alarmer, la certitude qu'il était dé-
couvert l'animait d'une activité d'avant-combat.
Des plans se bousculèrent : la rejoindre au Con-
tinental ? Le travail, sur le « Boréas » cessait à
midi, ,  et midi sonnait. Dans cinq minutes, Bro-
hal serait remonté à l'hôtel et l'y surprendrait...

Y courir après le déj euner, quand le « com-
mandant » aurait rej oint le bateau ? « Elle n'y
sera pas. » Brohal l'avait dit trop vite pour ne
point veiller à son absence... En passant devant

un café, 11 s'arrêta : le téléphone ! A Paris, il y
eût aussitôt bondi ; en province, c'est la derniè-
re chose à quoi l'on songe !

II entra, demanda le Continental, et par pré-
caution, réclama Brohal.

— Il n'est pas encore arrive.
— Dans ce cas, puis-je dire un mot à Mme

Brohal ?... De la part de M. Fertray.
Il attendit une longue minute.
— Comment, c'est vous ? Vous êtes ici !
La voix, en garde, cachait mal sa désappro-

bation.
H eut un petit ricanement gêné, et poussa tout

de suite Mme Fertray en avant.
— Je suis ici avec ma mère. J'ai été appelé

au Recrutement, à Saint-Brieuc, et ma mère a
voulu en profiter pour visiter le bateau. Nous
devons nous y rendre à quatre heures, et elle se-
rait très heureuse de faire votre connaissance,
si vous pouviez nous y retrouver.

La voix détendue, assura :
— Ce serait avec le plus grand plaisir... Avez-

vous déjà, vu mon mari ?
— Nous venons de le quitter. C'est lui qui nous

a fait espérer que vous pourriez vous rendre au
« Boréas » vers quatre heures.

Il hésita, puis ricana de nouveau sur la pla-
que d'ébonite.

— Il ne me serait pas possible de vous voir
avant ?

— Tout à fait impossible ! Mon après-midi est
prisa.

Le ton péremptoire le fouetta.
— C'est que je ne suis venu ici que pour vous,

vous le pensez bien !
— C'est de l'enfantillage... voyons ! Alors, c'est

entendu : dites à Mme votre mère que je serai
à quatre heures au bateau et que je suis ravie
de pouvoir enfin la connaître... Au revoir.

Elle raccrochait. Il était congédié, et à peine
aimablement. Il en rougit seul dans la cabine.
Dans cette sécheresse de la voix, il n'avait pas
su discerner la rancune, le dépit d'une femme
si maladroitement attaquée qu'elle n'avait pu se
rendre. Il était au contraire désormais convain-
cu qu'après s'être amusée de lui à Paris, elle ve-
nait de lui signifier que le jeu était fini. Ce soir,
quand il la rencontrerait, elle serait, sans effort ,
naturelle, parce qu'elle n'avait jamais attaché
d'importance à tout ce qu'il s'était arraché du
coeur pour le lui dire. Et s'il ne parvenait pas,
dans quelques heures, à affecter la même désin-
volture, elle le traiterait « in petto » de niais et
s'en amuserait de nouveau, mais autrement.

— Ah ! non , gronda-t-il.
Il gagna , à grands pas furieux , l'hôtel de sa

tante. Sa mère l'y attendait, assise dans le sa-
lon. Mme Martin-Callard se leva pour l'embras-
ser. C'était une vieille femme à bandeaux plats,
encore bruns, à visage lourd et immobile. Elle
était parfaitement sourde, et portait, suspendu
au cou par un ruban noir, un cornet acoustique,
guilloché d'argent, que, pendant tout le dîner,
elle tendit péremptoirement aux lèvres de Mme

Fertray et de Jacques, assis à ses côtés, pour
qu'ils y criassent leurs paroles. Il lui fut labo-
rieux de lui expliquer que son petit-neveu par-
tait pour le Pôle Nord. Quand elle l'eut com-
pris, elle affirma, de sa voix lente et basse :

— Il ne devait pas s'y croire obligé à cause de
son père...

Mais ce fut vers Mme Fertray qu'elle braqua
son cornet en demandant :

— Est-ce que cela lui plaît ?
— Oui, cria Mme Fertray.
— Alors, c'est très bien, conclut la vieille dame

avec un sourire qui ne parvenait pas à creuser
ses joues grasses.

Jacques saisit une noix dans une coupe et la
brisa entre ses doigts.

En prenant le café au salon, Mme Fertray pro-
posa, presque sans remuer les lèvres et sans re-
garder son fils :

— Si tu veux, nous irons à pied jusqu'aux
quais. Louis devait venir nous prendre à trois
heures et demie, mais nous le retrouverons au
garage, et cela nous permettra de nous échapper
plus tôt.

Jacques fut gêne de ce que la vieille tante par-
lât, juste à ce moment, comme si on l'eût écou-
tée. La petite trahison de sa mère le décevait.

— A ce soir, ma tante.
Ils partirent après des s au revoir » mous. Mme

Martin-Callard tendait ses bras pour embrasser,
mais ne les refermait pas, ses gestes tâtonnaient,
comme son oreille. (A suivrej

PIEDS FATIGUÉS
douloureux, lj|

enflés, brûlants ,p fflh
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votre bain de pieds habi- i Y§&ï? ^>È3LJ < !
tuel ajoutez une poignée de m ggr_ : ]

Saltrates Rodell , sols médica- H8B_BH__^aHpHB_a
menteux scientifiquement do- f j l
ses pour le traitement des maux *̂ * |*mde pieds. Dans cette eau lai- ,i gtense, riche en oxygène nais- j  *! Àsant , le soulagement se fai t  son- ^adÉ» \„fTj|L_
tir aussitôt. Vos cors cessent .j! §|| aR lHKl Ëâk
de vous torturer : amollis, ils se immkW*m,™*i&e**mmmmm
laissent extirper facilement. Pour défatiguer vos pieds
et calmer la douleur , vite — un bon bain de pieds aux
Saltrates Rodell 1 Toutes pharmacies et drogueries.

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain avec la
nouvelle Poudre Saltrates , spéciale pour absorber la
transpiration malsaine qui attaque la peau comme elle
brûle vos bas ou chaussettes, empêcher les mauvaises
odeurs et rendre les pieds plus lisses. Poudre Saltrates.
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Mnebièra, T£_±
à ta santé! WÊkLe combiné

beau meuble pratique
à plusieurs usages

390.-, 440.-, 580.- , 670.-,
850.-

Buffet de service mod. 295.-
Buffet de service galbé 390.-
Buffe t de service comb. 650.-
Salles a manger complètes,
535.-, 635.- , 7SO.-, 850.-
Tables à allonges 160.-
Vitrine-bibliothè que 260.-
Petile vitrine 150.-
Secrétaire moderne . 210.-
Bar-secrétaire 370.-
Commode moderne 95.-
Coiffeuse-commode 175.-
Armoires proiondes 150.-
Armoires 3 portes 280. 350.-
Divans turcs 80.-, 140.-
Couche métallique 140.-
Meuble de couch 95.-
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas crin végétal
Duvets et literies complètes
Tissu d'ameublement
Tissu de rideaux
Conïeclion et pose de rideaux
Tapis moquette laine 260.-,

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

L LEITENBERG
Ebénisterie-Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2.30.47
Dans votre intérêt, achetez

chez l'homme du métier

luis
A vendre de gré à
gré les immeubles

Envers 16
4 logements de 3
chambres et dépen-
dances.

Envers 16a
3 garages.

Envers 18
4 logements de 3
chambres et dépen-
dances.

Pour traiter et visi-
ter, s'adresser à M.
A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 9498

Horloger complet
trouverait place stable très
intéressante, travaux de con-
trôle dans comptoir d'expor-
tation. — Faire offres écrites
avec curriculum-vitae sous
chiffre P 3900 N à Publl-
cltas Neuchâtel.

Pour les

vacances
jolie chambre meiiblée
deux lits, confort , pour
semaine ou mois.

Mme Henri Dubois , Boule-
vard Carl-Vogt 55, Genève.

Place de

vacances
cherche chambre et pension
pour mon fils , 16 ans, avec
occasion de parler le français.
Séjour de juillet à août . —
Offres à M. F. Hasler, fonc-
tionnaire, Obenvangen/Bern.

Vin ronge Tessinois
garanti naturel

NOSTRANO la
Fr. 1.30 p. litre.

AMERICANO la
Fr. —.90 i.. litre.

en bonbonnes ou fûls de
50 litres + trais de port , con-
tre remboursement.
Frères Franscella , Minuslo-
Locarno , tél. 7.15.01.

On demande bonne

poIisseuse-Ëleiise
de boîtes or et

lapideur-butleur
Ecrire sous chiffre J. J. 10105
au bureau de L'Impartial .

Maison vins et liqueurs,
cherche

représentant
bien introduit , sérieux,
posée fixe ou accessoire.
Offres sous chiffres OFA
4865 Z, Orell Fussli-
Annonces Lausanne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

peintre
en lettres et enseignes
Place stable, bien rétribuée.
— Offres sous chiffre F. K.
10136 au bureau de L'Im-
partial.

Les moustiques
s'enfuient!

Conseil No O

Cher lecteur ! Nous tenons à
vous faire connaître les lignes
suivantes, extraites d'un rapport
scientifique sur nos essais dans
le delta marécageux du Paranâ
(Argentine): Sans protection,
nous étions dévorés des mous-
tiques, alors que la couche
fraîche de KIK maintenait les
essaims de moustiques à 13-20

\ ',
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cm. du corps. Après j  minutes
environ, le nombre des mousti-
ques diminuait et après 10-15
minutes, tous les moustiques
avaient pratiquement disparu. »
Jouissez des joies de l'été sans
être dérangés, et faites un essai
avec le KIK, que ce soit le soir
sur le balcon, à la pêche, en ba-
teau, à la plage, en promenade,
en voyage, ou durant les tra-

vaux du j ardin I

KIK
Produits DDT Gelgy:

TRIX pour la lutte contre les mites.
NEOCIDE SPRAY détruit les
mouches et les moustiques.

NEOCIDE pour la lutte contre la
vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides :

i -' WÊ̂ i

et visites de SIENNE - FLORENCE - PISE - GÊNES -
MILAN.
En 7 jours : Fr. 280.-.
Prochains départs : 20. 6., 11. 7. et suivants.

VENISE
MURANO en gondoles et étape à Milan.

6 jours Fr. 185. -. 28. 6., 29. 8. et suivants.

CAPRI
« l'île que l'on n'oublie jamais I » par ROME - NAPLES ¦
POMPEI - AMALFI - SORRi-NTO et retour en transa-
tlantique de Naples à Gênes.
10 jours Fr. 385.—. 25. 7. (ler août en mer), 7. 9. et à
la mi-novembre.

L'ESPAGNE
par la Riviera italienne et la Côte d'Azur.

En 14 jours, du 6 au 19 septembre: Fr. 535.—.

Côie • n l'Esh lia Caneiîa
Visites des plus beaux sites du lac de Côme, d'une
grande manufacture de soieries et de la capitale
Lombarde, en hôtel de ler rang.
3 jours Fr. 105.—. Départs à volonté.

Nos forfaits sont calculés de façon à exclure tout sup-
plément en cours de route.
Une bonne organisation assure le succès constant de
nos voyages.

«TOURISME POUR TOUS H
3, place Pépinet — LAUSANNE — Tél. 3.l4.67

| sur G R A I S S E  K A I S E R  K

Les

petits desserts
toujours fins

BISCUITERIE

PARC 9 - Tél. 2.50.91
Entrée rue du Pré
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SALON DE COIFFURE
Mime f ïi.4. Çcigcr
Maîtrise fédérale

Léopold-Robert 25 Téléphone 2.58.25
vous assure l'exécution d'une permanente parfaite

Teintures — Coupes — Tous soins du cuir chevelu

R E )C DÈS VENDREDI
ES

I i GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
! UNE GRANDIOSE PRODUCTION MUSICALE RUSSE

B TOUJOURS LE PRINTEMPS g
'1 avec la grande artiste Lioubov Drlova et Nicolas Tcherkassov
| i UNE MISE EN SCÈNE SOMPTUEUSE I I I

| UNE COMÉDIE GAIE ET AMUSANTE I I I
UNE OPÉRETTE DE GRAND STYLE I M

gF Téléphone : 2 21 40 1 Version originale sous - titrée 
^
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Le grand avantage
de la < Bernina > est le dispositif zigzag automatique, avec lequel
il est tellement plus facile de coudre. Grâce à oe dispositif zigzag,
vous pouvez non seulement effectuer tous les travaux de couture
ordinaires, raccommoder du linge ou repriser des bas, mais aussi

* coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus, poser des dentelles,
exécuter des points d'ornement, des boutonnières et quantité d'antres ;
travaux encore, même des travaux qu'une couturière professionnelle
habile ne réussirait pas sur une machine à coudre ordinaire. Et tout
cela sans la moindre difficulté.

Y Y
r

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

Demandez, à l'aide du bon ekdessous, les prospectus détaillés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements. î

.. . . . .. .

1 

; 

¦

¦ 
.
- < 

,

¦

imrsniN
GRAND-RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL „

Représentation officielle de < Bernina » poar le canton da Neuchâtel
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R f) N Contre envol de ce BON & la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel,
vous reoevieg gratuitement le» prospectus < Bernina > détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles. . , ,

Expéditeur i .
¦

¦WMBH___ aMH_a__SM_M>S_n_MiMB ¦MM '̂i»'̂ ^ ^

Fabrique conventionnelle cherche à
acheter grandes quantités de

mires automatiques
17 rubis, Incabloc, seconde au centre , boîtes
chromées, tond acier étanches, diamètre 30 mm.
ou mouvements seuls, cadrans radium et reliefs
assortis. — Livraison : Juin - Septembre.

Offres avec échantillons, prix, sous chiffre
L 23180 U, à Publlcltas, Bienne.

____________________________________________________________

Montres
Quelle fabrique peut livrer immédiatement pour
la Belgique avec contingent:
500 montres 8 3/4'" ancre 15 r. mirages, dorées ou

plaqué or;
500 à 1000 montres 5'" ancre 17 r. plaqué or à

gonds, verre optique, cadrans assortis ;
Qualité courante, prix les plus justes, paiement
comptant à la livraison. Expédition directe par
le fournisseur.
Offres d'urgence sous chiffre AS 17196 J , aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

A UPnrinp un "' couctl en fl wonrlno pousse-pousseVGIIUI  tj bon état s>adr H VcllUI 0 beigeg s«adr> rue
rue du Parc 101, 2me étage de la Promenade 11, au rez
à gauche. 10101 de chaussée. 10098

ÇdKaid &U&OÂÔ
Tapissier>décorateur

Balance 10 a (Six pompes)
Téléphone 2.56.16

KépaiatCoJiS
en tous Q*n\e.s

Fauteuils Divans-couchs Rideaux Stores

Veuf dans la soixan-
taine , cherche

personne
sérieuse pour l'entre-
tien du ménage.
Faire offres sous
chiffre K. K. 10081
au bureau de L'Im-
partial.

Menuisier-
poseur
qualifié
est cherché
de suite.

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

Café des Chemins de Fer
_

lous les j eudis soirs
Reprise des concours de danse

avec élimination

1er prix : Fr. 30.— en espèces

I L e  

don de Dieu c'est la vie
étemelle par Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Rom. VI, 23. j
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Raoul
Grandjean - Maire et leur
flls,
Monsieur Raoul Grandjean

et sa fiancée,
Mademoiselle Madga

Torrazza j
Madame veuve Angèle Rostan,

ses enfants et petits - en-
fants, a Milan,

ainsi que les familles Blande-
nier, Grandjean, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-
maman, grand'maman, soeur,
tante, cousine et parente,

Madame veuve !

Arthur GRANDJEAN I
née Mathilde BLANDENIER

que Dieu a reprise è Lui, jeudi,
dans sa SOme année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds ,
le 16 Juin 1949.

L'Incinération, SANS SUITE,
aura lieu SAMEDI 18 COURANT,
à 14 heures.

Culte au domicile è 13 h. 20
Une urne funéraire sera dé-

posés devant le domicile mor-
tuaire i RUE BEAU-SITE 23.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

I

HMH
Repose en paix cher papa.

îjfô .
Madame et Monsieur

le Dr B. Hofmanner-Horrmann ;
Madame et Monsieur T. Burkhardt-

Hofmânner et leur petit René,
et les familles alliées ont la douleur
de faire part que Dieu a repris leur
cher et vénéré papa, grand-papa et
arrière grand-papa,

Monsieur

Emile HERRMANN I
à l'âge de 96 ans.

La Chaux-de-Fonds, la IS Juin 1949.
L'Incinération, sans suite, aura Heu

le VENDREDI 17 JUIN, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
BOIS GENTIL 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I 

Monsieur Armand H/EMMERLY-
QANIÈRE et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux person-
nes qui prirent part à leur grand deuil. Ils
adressent un merci tout spécial aux amis qui
entouraient de leur chaude affection la dé-
funte pendant sa longue maladie.

Nickelage
On engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir un OUVRIER QUALIFIÉ
pour la partie adoucissage ou déco-
ration (place stable). — Faire offres , par
écrit, à Kurz A Barbezat, Nickelage,
Fleurier.

neuchâtel blanc 1948
la bout 1.4S

3 bout, pour 4.10

Madame Ernest BAERTSCHI ;
Monsieur et Madame |

Werner BAERTSCHI ;
i Monsieur et Madame1 Maurice PORCELLANNA ;

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques i i

!- "-. ; de sympathie qui leur ont été témoignées '
durant ces jours de pénible séparation , expri- '

: gH ment leurs sentiments de reconnaissance à ' . ;
Sa toutes les personnes qui ont pris part à leur j

î ; grand deuil.

A uonrlnn P°,ager à bois .H VGIIUI C bouilloire plaque ,
chauffante, bas prix. — S'a-
dresser : Charles Vermot,
T.-Allemand 81, tél. 2.47.47.
10140

TRÈS AVANTAGEUX!

Lapins danois
1ère qualité

à Fr. 4.90 le kg.
chez

GyGAX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pi.

Au magasin de comestibles
Serre 61

il sera vendu :

£& Belles palées

mUn Bondelles

il _ m ' 2"60 la "vre
§§§§JKK» dé bondelles

HfiBïffiP de palées
iMT Fr. 4.— la livre

JÊÊS' de perches
nMf Filets de
Ë_L dorschs

fiïïjjjgl Trçuites
C™  ̂ vivantes

Se recommande, 10210
F. MOSER TéL 2.24.54

Phamhno meublée ou nonUlldillUl ti est demandée. -
Urgent. Ecrire sous chiffre
E. L. 10176, au bureau de
L'Impartial.

Chambre %ufc?^e-mandée par monsieur sérieux.
— Prière de faire offres à
M. F. Storre, salon de coiffu-
re Helmerdinger, rue Léop.-
Robert 19. 10169

Petits chats "Srak,
cherchent parents adoptifs
disposés à les choyer. —Tél.
(039) 8.11.40. 10155

Cuisinière à gaz 3n?eduT
en bon état, est à vendre. —
Tél. 2.44.77. 10142

Excellent piano Z%lrtl
croisées, à louer Fr. 15.— par
mois

A UPIl lIl'P canapé-lit, 2 chal-V U I1UPU Seg Louis XV,
rembourées, prix à convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10170

A ltonrino vél° d'occasion
VBIIlirU pour homme 70 fr.

lumière, 1 idem très peu rou-
lé bonne marque tout équi-
pé 275 fr., 1 d'enfant 3 roues
15 fr„ visible de 12 à 13 h. 15

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10093

La personne unueva {fs0euvé
contenant du linge, est priée
de la rapporter au poste de
police. 10137

POIII I II te mercredi ler iuin,
rBI UU après-midi, sur le
Chemin du Couvent au Cha-
let Heimellg, une brosse
A cheveux avec dos argenté
pour enfant. — La rapporter
contre bonne récompense,
adresse : Les Allées 20, en
ville. 10095 '

Etat-civil du 15 juin
Naissance

Ries, Claudine, fille de Bru-
no, commerçant et de Lisette
née Blum, Argovienne.
Promesses de mariage

Dubois , Charles - Gaston,
mécanicien, Neuchâtelois et
Kasermann, Hedwig - Mina
Bernoise. — Currat, Félix-
Marcel, expert - comptable,
Fribourgeois et Genevois et
Eimann, Georgette-Angèle-
Julia , Bernoise et Neuchate-
loise.

Mariages civils
Reichenbach, Jean - Paul ,

agriculteur, Neuchâtelois et
Bernois et Boss, Klara , Ber-
noise. — Menz, Fritz , bras-
seur, Genevois et Schmid,
Erna, de nation, allemande.

Décès
Incin. Herrmann, Emile,

veuf de Caroline-Albertine ,
née Ginsberg, né le 4 août
1853, Bernois. — Incin. Quin-
che, Berthe, fille de Gustave-
Armand et de Emma née
Marti , née le 15 mars 1907,
Neuchateloise.

1er Mars 10 a
En permanence grand choix
de meubles de qualité. Cham-
bres à coucher modernes, lits
jumeaux, en noyer, bouleau,
platane , etc. Grands combi-
nés à 2 et 3 corps. Buffets de
service combinés avec secré-
taire , vitrine, bar, tiroir, 3
portes, tout en noyer. Tables
à rallonges et chaises assor-
ties. Petits combinés, vitrines ,
commodes, armoires 2 et 3
portes. Milieux de salons
pure laine et autres, descen-
tes de lits, tours de lits , tables
de radio, tables de salons
rondes ou carrées, tables de
cuisines vernies crème ou
copalées, dessus lino Incrus-
té, Ire qualité, tabourets as-
sortis. Duvets, oreillers, tra-
versins. Pieds de divans-turcs.
Buffets de cuisines. Divans-
couchs avec caissons pour
literie, fauteuils assortis, tis-
su à choix. Matelas à res-
sorts garantis 10 ans sur fac-
ture, beau coutil damassé
très solide. Bureaux ministre
face noyer, etc., etc.
MEUBLES TAPISSIER

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2 37 71

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de perches 4.-
Bondelies 2.60
Feras 2.60
Fiietde cabillauds 1.90
surgelé « Frlonor »

Raviolis frais 100e*r. -.90
Champignons de Paris

les 100 gr. -.55

Marchandises très fraîches

Fabrique de

fraises
Surdez

Doubs 97

Stock important

AHûtage de fraises
de toutes marques

Prix très avantageux

A vendre
complet gris clair en parfait
état pour garçon de 10 ans,
ainsi que souliers No 40 pour
leune homme et une paire
No 39 pour dame. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10151

Représentants
sont cherchés pour visiter la
clientèle particulière et les
paysans. Nous cherchons:
jeunes gens travailleurs, sé-
rieux et intelligents, qui ont
la volonté de se créer une
bonne situation stable dans
le service externe. Nous
offrons: frais , commissions
et fixe. Introduction par la
maison. — Faire offres avec
photo, certificats et référen-
ces sous chiffre P O 35689
L à Publicitas Lausanne.

U. S. A.
Jeune suisse partant très pro-
chainement dans l'Illinois,
prendrait quelques missions.
— Offres sous chiffre W. W.
10150 au bur. de L'Impartial.

Camping-
A vendre : 1 tente «Spatz »
3-4 places (abside, double-
toit et avant-toit), 2 matelas
pneumatiques, 2 sacs de cou-
chage, le tout à l'état de neuf.
— Tél. 2.57.62 aux heures des
repas. 10159

JibudUc-
A vendre : 3 fauteuils,
1 table, 1 coucli avec
entourage
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.59.62

10150

Fusil de chasse
A vendre Hammerless,
calibres!2 et l6,état de
neuf.
Téléphone (039) 2.47.47

10141

POII IIII une broche en or en-
rbl UU tre Les Mélèzes et
Poulets 4. — La rapporter
contre bonne récompense :
Nutua-Droz 21, au premier
étage, â droite. 10139



y^ u ĵ ouR.
De la Conférence de Paris

au blocus de Berlin.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
La Conférence de Paris a-t-elle réus-

si ? Est-elle sur une voie de garage ?
Ou M. Vychinski a-t-il vraiment cédé
en ce qui touche Berlin et l'Autriche ?

A voir ce qui s'est passé ces jours
dans la capitale du Reich et dans le
Palais de marbre rose où l'on délibère,
on peut déduire à peu près ce qui suit :
1. Que la Russie, qui avait promis d'a-
bolir le blocus de Berlin, s'est subite-
ment ravisée et utilise au mieux la
grève des cheminots pour pratiq uer un
sabotage magistral et systématique de
toutes les voies ferrées. 2. Que Staline
entend garder la zone orientale et
qu'il n'a jamais eu l'intention ni de
supprimer la coupure du rideau de f e r ,
ni d'abandonner les territoires à l'Est
de l'Elbe. 3. Que les Russes désirent
simplement des accords économiques
qui leur permettraient de ravitailler
les satellites et l'Allemagne orientale ,
en gagnant un ou deux ans.

En e f f e t .  Si l'on en croit certains in-
formateurs bien renseignés, les Soviets
sont aujourd'hui persuadés que la gra-
ve crise économique qu'ils espéraient
et attendaient depuis longtemps
va éclater dans le monde capitaliste et
qu'elle atteindra aussi bien l'Europe
occidentale que les U. S. A. Si donc ils
pouvaient obtenir une réorientation de
la politique économique des Etats-Unis
à l'égard des pays situés dans l'orbite
russe, cela sans rien céder, une double
victoire serait acquise : les économies
russe et est-européenne se remonte-
raient, penda nt que la crise s'accentue-
rait partout ailleurs. Et l'Amérique
serait obligée de se désintéresser de
l'Europe... D'où la volte-face berlinoise
coïncidant avec les dépêches qui an-
noncent une nouvelle vague de baisse
et de chômage outre-Atlantique ; d'où
aussi les atermoiements de M. Vy-
chinski ; d'où enfin les e f for t s  faits par
d'importants groupements financiers
et économiques américano-européens
pour rétablir .d'entente avec les Qua-
kers, un courant d'affaires entre l'Est
et l'Ouest.

Où le contre-blocus faiblit.

Il vient, du reste de paraître à ce
sujet dans la presse américaine une
série d'articles fort  intéressants dénon-
çant l'attitude curieuse des Anglais qui
livrent aux Russes tout ce que les
Américains eux-mêmes leur refusent
parce que les marchandises en question
doivent servir à la guerre. Non seule-
ment la Grande-Bretagne achèterait à
New-York ce qu'elle revend ensuite à
Moscou et, alors que les licences sont
refusées aux grandes compagnies yan-
kees, mais le volume des marchandises
américaines envoyées en Europe orien-
tale par l'intermédiaire de la Suède,
de la Belgique et de la Suisse irait
croissant. C'est ce qui provoquerait en
ee moment des explications serrées et
Un vif remue-ménage à Washington...

Qu'adviendrait-il donc si les Alliés se
dessaisissaient de leurs atouts écono-
miques en échange de vagues conces-
sions d'ordre politique ? Ils lâcheraient
la proie pour l'ombre et le conflit re-
naîtrait à la moindre occasion... Il sem-
ble donc bien que la tactique astucieu-
se des Soviets ait été percée à jour
dans les milieux de la Conférence de
Paris.

Résultats tangibles.

Quoi qu'il en soit, on marche vers la
clôture, de la façon dont nous l'avions
prévue. A la toute dernière minute, M.
Vychinski voyant les Alliés unis et dé-
cidés à maintenir leurs positions a fini
par lâcher du lest. La Conférence des
Quatre aurait donc abouti à trois ré-
sultats concrets :

1. Le traité de paix avec l'Autriche se-
ra signé prochainement (?)

2. Le blocus de Berlin ne sera pas ré-
tabli. (Il existe toujours ! — Réd.)

3. Un contact permanent sera institué
entre les quatre ministres des affai-
res étrangères.

Que valent ces conclusions, qui ne
sont QUE DES PROMESSES ?

— Si les Quatre n'ont pas fait  d'é-
tincellles écrit un journal français ils
n'ont pas mis non plus le f eu  aux
poudrés. C'est déjà quelque chose.-» Un
autre constate que « si Moscou n'aban-
donne rien, du moins Staline est-il
contraint de recourir aux voies nor-
males de la négociation. > Enfin on
admet que dans les concessions so-
viétiques au sujet de l'Autriche c'est
surtout Tito qui fait les frais et c'est
lui qui apparaît le grand perdant dans
cette affaire.  Il recevra un dédomma-
gement par l'Ouest sous forme de f a -
cilités économiques EN ANGLETERRE
ET AUX USA.

Comme on voit il n'y a pas de quoi
pavoiser ni arborer un optimisme ex-
cessif. C'est à peine un commencement
d'entente. P. B.

Optimisme à Paris
où tes quatre ministres des affaire', étrangères semblent avoir trouvé un terrain d'entente ; un

double accord serait intervenu. On prévoit pour auj ourd'hui la clôture de la conférence.

Double accord
à la Conférence des Quatre
PARIS, 16. — Reuter. — LA CONFE-

RENCE DES MINISTRES DES AFFAI-
RES ETRANGERES EST ARRIVEE
JEUDI A UN DOUBLE ACCORD, POUK
AUTANT QUE RIEN N'INTERVIENNE
A LA DERNIERE MINUTE.

Selon l'avis des représentants des
puissances occidentales, ils seraient
arrivés au cours de leurs séances se-
crètes de ces derniers jours à une en-
tente sur le traité d'Etat avec l'Au-
triche et sur un modus Vivendi en
Allemagne.

Les fonctionnaires des puissances
occidentales manifestent un optimisme
significatif à l'égard du traité autri-
chien. On apprend de source bien ren-
seignée que la séance de mercredi a
presque été consacrée uniquement au
règlement de la grève des cheminots
berlinois.

Ils se sont référés à une décision de
l'administration de Berlin occidental,
visant à recommander le règlement de
ce conflit par les quatre ministres des
affaires étrangères.

Les résultats concrets
PARIS, 16. — AFP. — Les milieux

bien informés résument ainsi Jes résul-
tats concrets de la conférence :

1) Un traité d'Etat autrichien très
avancé, prêt à être signé assez pro-
chainement.

2) La certitude que le blocus de Ber-
lin ne se reproduira pas.

3) L'établissement d'un contact dé-
sormais permanent entre les autres
ministres des affaires étrangères.

« Les quatre ministres des affaires
étrangères ont tenu ces derniers jours
des séances secrètes pour débattre la
question du traité d'Etat autrichien et
étudier un modus vivendi à propos de
l'Allemagne. Les délégations firent di-
verses suggestions pour l'examen des-
quelles il a été nécessaire de renvoyer

la séance du 15 juin. La prochaine sé-
ance aura lieu le 16 à huis-clos. »

...la dernière?
Un porte-parole du ministère fran-

çais des affaires étrangères a déclaré
qu'en principe la séance de jeudi se-
rait la dernière de la conférence.

On apprend de source française sûre,
qu'il est certain que le blocus de Berlin
ne sera pas rétabli et que les contacts
des quatre ministres auront un carac-
tère permanent. Le traité d'Etat au-
trichien serait si avancé qu'il pourrait
être signé avant longtemps.

Les contre-propositions présentées
mardi par les trois ministres « occiden-
taux » à propos de Berlin et du com-
merce entre l'Est et l'Ouest de l'Alle-
magne auraient été envoyées au mi-
nistère soviétique des affaires étrangè-
res avant la séance de mercredi. M.
Vychinski aurait prié ses collègues de
lui laisser le temps de les examiner.
A la suite de sa requête, les ministres
auraient tout d'abord décidé de retar-
der la conférence, puis de l'ajourner à
jeudi, mais M. Vychinski se serait en-
tre temps mis en communications télé-
phoniques avec Moscou, ce qui lui au-
rait permis d'accepter après coup de
retrouver les autres ministres au Quai
d'Orsay.

QUE SE PASSE-T-IL A
L'ARCHEVECHE DE PRAGUE ?

PRAGUE, 16. — AFP — Jeudi ma-
tin, contrairement à la coutume, un
policier de la sécurité nationale, ar-
mé d'une mitraillette est en faction
devant l'archevêché, dont, fait égale-
ment inhabituel, toutes les portes,
sauf une, sont fermées. Dans le cou-
loir d'entrée, avant la loge du portier,
stationne également un policier armé,

Dans la cour du palais archiépisco-
pal, plusieurs membres de la sécurité
nationale armés se trouvent en per-
manence. ,

On n'a pas encore de précisions sur
la nature exacte des événements qui
ont pu se dérouler à l'intérieur de l'é-
difice depuis mercredi après-midi.

Nouvelle réunion du Kominform

Des sanctions
économiques contre

la Yougoslavie?
VARSOVIE, 16. — Reuter. — On ap-

pren d qu'une troisième conférence du
Kominform, qui réunit les représen-
tants des Etats de l'Europe orientale,
s'est terminée mercredi. Elle s'est occu-
pé e des sanctions économiques que
l'URSS p ropose d'appliquer contre la
Yougoslavie.

Craintes yougoslaves
BELGRADE, 16. — Reuter. — Un cer-

tain souci règne en Yougoslavie après
la décision du Kominform de prendre
des sanctions contre elle, mais il n'y
a eu jusqu 'à présen t aucune prise de
positio n officielle.

On pense que les pays membres du
Kominform renforceront le blocus éco-
nomique ou rompront peut-être les
relations diplomatiques avec la Yougo-
slavie.

En Hongrie

M. Ralk exclu du parti
communiste

IW" n serait en résidence surveillée
BUDAPEST, 16. — AFP. — M. Laszlo

Raj k, ancien ministre des a f fa i res
étrangères, et M. Tibor Szonyi , chef de
la section des ordres du parti des tra-
vailleurs, ont été exclus ' du parti en
tant « qu'espions de puissances impé-
rialistes étrangères infiltrées dans le
parti des travailleurs . annonce un
communiqué of f ic ie l .

Ce dernier n'apporte aucune réponse
à la seule question qu'on se pose de-
puis plusieurs jours : «Où se trouve M.
Raj k ? »

Les milieux officiels déclarent ne
pouvoir fournir aucune indication à ce
sujet, mais laissent entendre qu 'on se-
ra sans doute prochainement fixé.
Dans ces conditions, on peut émettre
sans trop de risques l'hypothèse que
l'ancien ministre des af faires  étrangè-
res est quelque part en résidence sur-
veillée en Hongrie.

Une déposition qni provoque quelque sensation
Au procès Vitianu

WINTERTHOUR , 16. — Le cour pé-
nale fédérale, saisie de l'affaire Vitia-
nu, a entendu encore mardi plusieurs
témoins.

Deux témoins toutefois se sont récu-
sés. L'un oralement, l'autre par une
lettre adressée de Paris. Ils prient le
tribunal de les dégager de toute obli-
gation, car ils craignent des représail-
les sur leurs parents restés en Rouma-
nie. La cour prendra une décision ul-
térieure à cet égard.

La déposition d'un jeune journaliste
de Transylvanie qui, depuis quelque
temps, vit de nouveau en Suisse, a pro-
voqué quelque sensation. Il déclare qu'il
a rempli une « mission officielle » pen-
dant ses études en Suisse, jusqu'en été
1946, moment où il est rentré en Rou-
manie. Il se considère même comme le
principal agent de la police secrète
roumaine en Suisse, il aj oute qu'on lui
a confié cette mission parce qu'aupa-
ravant il avait acquis la pleine con-
fiance de la Russie et des communis-
tes de France et de Suisse.

Son travail consistait à sonder l'o-
pinion des Roumains en Suisse, y com-
pris celle des milieux de la légation de
Roumanie qui, alors, n'étaient pas
communistes et de procurer par tous
les moyens des fonds au parti. Sa sur-
veillance s'étendait à environ 160 per-
sonnes. Il est rentré en été 1946 en
Roumanie pour faire rapport sur la
possibilité d'obtenir di'mportantes som-
mes d'argent.

Il fut alors arrêté par le chef de la
police d'Etat, il décrit alors par le me-
nu la lutte qu'il a menée pour être ré-
habilité. C'est en été 1948 qu'il a appris
par la lecture des journaux roumains
que le « diplomate Vitianu » avait été
arrêté en Suisse, personnalité dont il
n'avait encore jamais entendu parler.

Il s'est ému de l'arrestation d'un di-
plomate et en parla à différentes hau-
tes personnalités en Roumanie. Il a ap-
pris, par le chef de la police d'Etat, que
Vitianu était son successeur en Suisse
et qu'il avait été probablement victime
de son imprudence.

Des représailles ?
Le directeur de la police des étran-

gers de la division des passeports lui
a demandé s'il ne connaissait pas des
Suisses de Roumanie sur qui pour-
raient être exercées des représailles. Le
chef de l'espionnage roumain lui a dit
aussi que Vitianu avait été envoyé com-
me agent secret da la police d'Etat

avant tout pour procurer de l'argent au
pj:«rti communiste. Il faut regretter
surtout que l'arrestation de Vitianu,
due à une imprudence, comme l'esti-
mait également le chef de l'espionnage,
ait entraîné aussi la perte de ces
fonds.

Le témoin ajoute qu'on ne peut fai-
re à aucun moment une différence en-
tre l'Etat et le parti communiste dans
une démocratie populaire, car Staline
a écrit : « L'Etat n'est qu'un organe
exécutif du parti ». Le témoin poursuit
en déclarant que celui qui est chargé
d'une mission à l'étranger doit jouir
d'une confiance toute particulière au
sein du parti. Les personnes avec les-
quelles le témoin a discuté en Rouma-
nie n'ont jamais eu le moindre doute
que Vitianu fut un agent secret de la
sûreté et de la police d'Etat. Il peut
confirmer d'après ses propres expé-
riences qu'un agent placé dans une
telle situation possède toute liberté
d'extorsion et tous les autres moyens
lui permettent de remplir sa tâche. Si
Vitianu passait pour un attaché com-
mercial officiel, cela n'était qu'un
habile camouflage. Lui-même s'était
bien fait passer pour journaliste.

LA DEFENSE PROTESTE
La défense, après l'audition de ces

témoins, prétend que le ministère pu-
blic fédéral travaille avec des dossiers
secrets et avec des méthodes douteuses.
Car la défense n'a jamais su pourquoi
ce témoin avait été cité et ce qu'il di-
rait. Ainsi donc, il n'est pas possible de
vérifier aujourd'hui sa déposition et
de prendre position à son égard.

Le président fait remarquer à la dé-
fense qu'il n'y aurait aucune difficulté
si Vitianu parlait. Mais comme ce der-
nier se tait, aucune confrontation n'est
possible.

Un client pas commode !
Au cours de l'audience qui s'est pro-

longée dans la soirée, on entend en-
core le procureur de district Gloor, qui
a fonctionné comme juge d'instruction
fédéral dans l'affaire Vitianu. M. Gloor
dit que Vitianu n'a pas été un client
commode. Il s'est laissé souvent aller
à des emportements, il a refusé parfois
de donner des renseignements et n'a
jamais signé un procès-verbal bien
qu'il ait reconnu oralement que ses
déclarations aient . été protocolées ex-
actement.

lonwelies de dernière fa@yr@
optimisme

autour de la Conférence
des «Quatre *

PARIS, 16. — Reuter. — L'optimisme
régnait jeudi matin dans les milieux
touchant de près la Conférence de Pa-
ris. On pensait que les ministres des
affaires étrangères arriveraient à une
entente sur le traité d'Etat avec l'Au-
triche et sur une solution pratique du
problème berlinois, à moins que de
nouveaux obstacles ne surgissent à la
dernière minute.

Jeudi après-midi a lieu la 21e séance
depuis l'ouverture de la réunion, le 23
mai. Il subsiste encore certains doutes
quant à l'attitude russe à l'égard des
garanties sur le trafic de l'Allemagne
occidentale vers Berlin, bien que des
observateurs pensent que les difficultés
peuvent être surmontées, si chacun
montre un peu de bonne volonté.

Les ministres des affaires étrangères
de Grande-Bretagne et de France s'ap-
prêtent à quitter Paris vendredi pour
se rendre à la séance du Conseil con-
sultatif de l'Union occidentale à Lux-
embourg.

Le premier résultai positif
Une entente des ministres des affai-

res étrangères serait le premier résul-
tat positif du Conseil depuis décembre
1946, lorsqu'après cinq semaines de sté-
riles discussions on parvint à s'enten-
dre sur un accord de principe concer-
nant le traité de paix avec l'Italie. La
conférence des suppléants des minis-
tres des affaires étrangères a été char-
gée de la rédaction définitive du traité
d'Etat avec l'Autriche.

D'autre part, on cite comme facteurs
essentiels d'un accord sur le change-
ment d'administration de Berlin, la re-
prise du commerce entre les secteurs
occidentaux et russe de la ville, les né-
gociations sur les problèmes d'admi-
nistration dans le but du rétablisse-
ment d'une vie normale à Berlin, l'au-
torisation à des représentants alle-
mands de prendre part à ces négocia-
tions et le rétablissement de la liberté
de mouvement pour toute la ville.

L'entretien
de la famille royale belge
BRUXELLES, 16. — Belga — Les jour-

naux de Bruxelles publient le texte d'u-
ne réponse de M. Pirenne, secrétaire du
roi, au sujet du complément de six mil-
lions que le gouvernement a proposé
d'inscrire au budget de 1949 et qui est
spécialement destiné au roi et aux prin-
ces royaux.

Voici le texte de M. Pirenne :
«La liste civile a été invitée à diver-

ses reprises à subvenir aux dépenses du
roi et des princes dans une mesure qui
permit au roi d'assurer l'existence ho-
norable de la famille royale en Suis-
se et de pourvoir à l'éducation des prin-
ces.

> Jusqu'en août 1946, la liste civile est
Intervenue pour rembourser à l'admi-
nistration des biens privés du roi, une
somme de 486,000 francs, représentant
le tiers de devises qui avaient été en-
voyées au roi à Saint-Wolfgang.

»En outre, la liste civile a pris à sa
charge j usqu'à la même date la rému-
nération du personnel domestique de
la famille royale, ce qui, depuis la libé-
ration du roi, a preprésenté une dépen -
se d'environ 300,000 francs.

» Depuis le 1er septembre 1946, la liste
civile n'est plus intervenue dans l'en-
tretien de la famille royale ni directe-
ment, ni indirectement. C'est ce qui a

amené le gouvernement à proposer au
parlement d'inscrire au budget de 1949
un complément de six millions, spécia-
lement destiné au roi et aux princes
royaux.

» Cette somme de six millions repré-
sente donc la totalité des indemnités
remises au roi depuis le ler septembre
1946. »

Un nouveau modèle
de bombe atomique

WASHINGTON, 16. — Reuter. — M.
David Lilienthal, président de la com-
mission américaine de l'énergie nuclé-
aire, a déclaré devant une commission
parlementaire que de nouveaux types
de bombes atomiques avaient été fa-
briqués.

M .Lilienthal répondait à de sévères
critiques émises contre l'administration
de cette commission. Il a ajouté que
les nouvelles bombes étaient des en-
gins moins compliqués que les précé-
dents. On croit à la Maison Blanche
que ces bombes sont celles qui ont été
évoquées dans le rapport de la com-
mission du 17 mai, après que des essais
eurent été entrepris à Eniwetok, dans
le Pacifique.

~_J V La terre tremble en Toscane
ROME, 16. — AFP — Plusieurs se-

cousses sismiques, précédées d'un
grondement, ont été ressenties dans
la région de Ponderata, en Toscane,
et notamment à Lari, Bagni di Cas-
ciana et Ponsaaco. On ne signale
toutefois ni victimes ni dégâts.

En Suisse
L'affaire de l'arsenal

de Fribourg et le cas du
conseiller d'Etat Corboz

FRIBOURG, 16. — Ag. — En réponse
à deux questions posées par les jour-
naux de Fribourg, M. R. Pochon, prési-
dent du tribunal de la Glane, chargé
de l'instruction de l'a f fa ire  de l'arsenal
de Fribourg, a souligné qu'il n'a rensei-
gné lui-même, à diverses rep rises et sur
sa demande, que l'autorité exerçant, de
par la loi, un 'droit de contrôle sur la
marche des enquêtes pénales. A l'appui
du rapport qui lui était demandé, il a
d'autre part remis le 4 mai à cette mê-
me autorité divers dossiers pour exa-
men. Ces dossiers furent tenus à la dis-
position du Grand Conseil jusqu'à la
f in  de la session. Ils lui furent resti-
tués ensuite.

La commission parlementaire sera, au
surplus, à même de se rendre compte de
la réelle attitude adoptée par le juge
d'instruction en présence des faits révé-
lés par l'enquête et de la procédure pé-
nale prévue par la loi du 5 octobre 1850.

L'unique question posée dans le cadre
de cette loi et en l'état d'une enquête
actuellement limitée à l'arsenal est cel-
le de savoir s'il se jus t i f ie  ou non d'au-
toriser des poursuites contre un magis-
trat entendu jusqu'à présent à trois
reprises — auditions qui remplirent deux
journées — par le juge d'instruction, à
titre de témoin.

« Il est infiniment regrettable — COTî-
clut justement M. Pochon — que depuis
plusieurs semaines, on tente de faire
dévier ce débat, pénible pour tous, sur
un plan autre que le seul sur lequel il
doit être placé. »

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps beau et chaud pendant la

j ournée. Tendance à orages locaux
dan* les Alpes et dans l'ouest.


