
lice ie crise et moyens le u ciiiw
Au tournant de la conjoncture

Lausanne, le 17 juin.
Au lendemain de la première guerre

mondiale, une crise catastrophique a
sévi. Le souvenir de la grande dépres-
sion de 1929-1930 est encore dans toutes
les mémoires : plus de 25 millions de
chômeurs, dans le secteur industriel
seulement ; le revenu national de
vingt-quatre nations fléchissant , en
une année, de quelque 60 milliards de
dollars.

La thèse marxiste.
Le phénomène va-t-ïl se reproduire

après la seconde guerre générale ? On
en guette anxieusement les podromes ,
au Kremlin. En e f f e t , la doctrine
marxiste-léniniste sur la décomposi-
tion fatale du capitalisme veut que
dans un monde non socialiste, une
telle crise soit non seulement probable
mais inéluctable. La seule inconnue de-
meure le délai dans lequel cet événe-
ment doit survenir, et c'est précisé-
ment cette question qui depuis deux
ans divise les économistes soviétiques.

Une école, inspirée par l'ancien mi-
nistre de la planification Voznessenski,
pressen t l'effondrement de la conjonc-
ture dans un avenir rapproché. Une
autre école, dont le professeur Varga
est le porte-parole, estime que les pays
occidentaux pourraient éluder momen-
tanément la crise grâce aux mesures
réformistes et dirigistes, les nationali-
sations en particulier, adoptées par
leurs gouvernements. Toutefoi s , si le
profes seur Varga a exprimé des opi-
nions hétérodoxes du point de vue
marxiste-léniniste, ÎL a fait récemment
amende honorable et reconnu l'immi-
nence d'un effo ndrement économique
du monde capitaliste lors du dernier
congrès de l'Institut d'études économi-
ques d'U. R. S. S., en mars dernier.

Le témoignage des chiffres.
L'analyse marxiste n'est assurément

pas infaillible. Il n'en demeure pas
moins que l'expérience confirme dans
une certaine mesure les enseignements
de la doctrine. Depuis le début de cette
année, aux Etats-Unis, en Angleterre
et dans une partie de l 'Empire britan-
nique, en France et dans plusieurs
pays d'Europe occidentale, d'inquié-
tants symptômes de crise sont appa-
rus.

Aux Etats-Unis, la régression a dé-
buté en février par une chute du cours
des produits agricoles et de produits
industriels de base : métaux non fer-
reux, huiles de chauffage , textiles. Une
cinquantaine de grandes entreprises
dont les ventes ont baissé d'environ
30 % ont vu leur revenu net amputé de
75 % ; une trentaine d'autres ont vu
leurs profits entièrement disparaître.
Les capitaines d'industrie ont dû brus-
quement freiner la production et re-
noncer aux investissements prévus : à

la f in  du mois de mai le nombre des
chômeurs dépassait 3 millions.

L'année dernière, sir Sta f ford  Cripps
pou vait annoncer fièrement que l'éco-
nomie britannique était en bonne voie
de relèvement et que le défi cit de la
balance extérieure serait bientôt ré-
sorbé. Voilà que tout est remis en
question ! Ce printemps, le niveau des
exportations a sensiblement fléchi ;
l'industrie britannique n'est plus en
mesure de faire f ace à la concurrence ;
on parle de dévaluer la livre. Mais se-
rait-ce une mesure suffisante ? Cer-
tains experts anglais interprètent la si-
tuation actuelle comme un véritable
renversement de la conjoncture...
(Suite page 3.) Armand GASPARD.
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Le carnet de notes en main

Le mirage des gratte-ciel — Une étonnante affirmation de force et de puissance
Pourquoi Wall-Street n'est plus Wall-Street

v
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.

Si vous voulez aller vous promener
le dimanche à New-York, inutile de
déposer, comme en Suisse, vos souliers
devant la porte de votre chambre
d'hôtel, le samedi soir. Vous ne les re-
trouveriez que le lundi matin...

C'est bien ce qui faillit m'arriver.
Heureusement un garçon débrouillard ,
et... Fribourgeois par surcroît, me
sauva la vie. Sinon je visitais, les
gratte-ciel en pantoufles !

Or il faut tout de même avoir le
pied marin pour affronter ces mons-
tres, qui ont envahi par centaines la
presqu'île de Manhattan, en partant
du port, et qui remontent maintenant
bien au delà de Central Park. Au début
la lignée des gratte-ciel était confinée
autour de Wall-Street et sur les bords
de l'Hudson (voir photo en première
page). C'est là que le mirage de la
pierre horizontale sévit tout d'abord en
raison de l'exiguïté des terrains, du
développement des affaires et de l'aug-
mentation de la population. Puis « ces
grandes colonnes que les Américains
ont inventées pour embêter Dieu » se
propagèrent à qui mieux mieux à me-
sure qu'il fallait de nouveaux bureaux
(offices) , magasins, bâtiments munici-
paux, universités, services administra-
tifs, et., etc. La caractéristique du
gratte-ciel, en effet , est qu'il n'abrite
pas d'appartements. C'est une machine
à travailler, ou à gagner de l'argent,
pas, ou rarement (hôtels) , une machi-
ne à loger ou habiter. Et souvent, ce
qu'il y a de terrible, c'est que l'archi-
tecture verticale ne se borne pas à
gagner des mètres sur le ciel. Elle en
gagne encore en profondeur, dans la
terre. Là aussi les étages s'ajoutent
aux étages. Dans un roc solide et iné-
branlable qu'il faut creuser à la fo-
reuse...

Les deux gratte-ciel que j'ai visités :
Empire State et Radio-City m'ont lais-
sé une impression inoubliable. C'est un
monde géant et génial, traversé d'as-
censeurs express (trois étages à la se-
conde) , ou d'omnibus, où des milliers
de téléphones résonnent jusque dans
les halls et couloirs de marbre, où cha-
que bureau est une alvéole de la ruche
inunanse qui se remplit le matin, se

Rockefeuer Center avec son gratte-ciel principal flanqué de quatre autres
« buildings » moins élevés , quilui font escorte. C'est là le centre de la vie new-
yor kaise, où résident en même temps que théâtres, radio, télévision et restau-
rants, des milliers die bureaux. On aperçoit au centre, en bas, les flèches de la

cathédrale de St. Patrick.

vide le soir et vibre d'une activité in-
tense durant toute la journée.

J'ai vu l'Empire un dimanche où la
brume floconneuse voilait les lointains
d'East-River et de l'Hudson, les deux
bras d'eau qui enserrent New-York.
C'était René Douillot qui me servait de
guide, avec son obligeante amitié,

m'ayant déjà initie aux mystères de
Central Station et du Métro.

— Tu verras, me disait-il, c'est beau,
c'est grandiose. Mais j 'aime encore
mieux monter à Pouillerel un beau
matin d'été...

(Suite page 7.) Paul BOURQUIN.

$Met iocioù
(Corr. particulière de L'Impartial)

Le Locle, le 17 juin.
Le veto du Conseil communal quant à

l'organisation d'un concours de beauté
et l'élection d'une « Miss Le Locle » fait
l'objet de pas mal de conversations. Les
journ aux d'à peu près toute la Suisse
en ont parlé — naturellement — Jack
Rollan y est allé d'un «Bonj our » fort
spirituel et savoureux — comme de cou-
tume. Si les avis sont partagés, avec une
nette majorité « gouvernementale », il y
a peu d'indifférents. Jusqu'à mainte-
nant, seul un des principaux organisa-
teurs m'a dit : « Moi ? je m'en fiche !
On organise des concours pour découvrir
le plus rapide coureur, le plus puissant
athlète, le plus adroit tireur et dans
ces sports les joutes féminines ne sont
pas interdites ; 11 m'avait paru , ajouta-
t-il, qu'on pouvait admettre celui du
plus j oli minois d'autant plus qu'il ne
s'agissait pas d'une exhibition, genre le
moins vêtue possible, mais d'une pré-
sentation en costume de ville ou en robe
de soirée. Les invitations étaient privées
et la manifestation n'avait donné lieu
à aucune publicité (les journalistes
n'ayant rien reçu à ce sujet , on ne sau-
rait les accuser d'avoir soulevé le liè-
vre...). Tout au plus les organisateurs
s'étaient-ils assurés quelques « collabo-
ratrices » pour ne pas se trouver dans
la situation de telle ville pas très éloi-
gnée où deux concurrentes seulement
s'étaient présentées (cette confidence
confirmerait-elle l'opinion de J. R. que
«c 'était arrangé d'avance » ?...) .»

Etes-vous pour ou contre ?
L'antiquité nous fournit un précédent!
Et dans vingt ans vous en rirez !

Après tout, pourquoi pas ? serions-
nous tentés de dire. Diogène cherchait
bien un homme ; pourquoi , depuis cette
époque révolue, ne chercherait-on pas...
une femme ? (Cherchez la femme ! di-
sait déjà M. Jaekal dans les « Mohicans
de Paris » d'Alexandre Dumas.)

Ce pas, le Conseil communal ne l'a pas
franchi et le directeur de police m'a dit
avoir reçu de nombreuses marques d'ap-
probations. Un vieux paysan de Wavre,
avec une franchise un peu cruelle , esti-
me qu'il faut laisser les concours de
beauté... au bétail ! Notre mentalité ne
s'est pas encore accommodée à ces ma-
nifestations d'origine américaine et 11
faut freiner cette tendance imitative au
lieu de l'encourager. Peut-être ne som-
mes-nous pas à la page, mais voilà d'ex-
cellents principes qui n'empêcheront
pas, hélas, ce genre de « progrès » de
fleurir tout à l'entour.

Dans le fond, seules les « susceptibles
de » sont furieuses d'avoir été frustrées
d'une éventuelle gloire éphémère et
quand , dans une vingtaine d'années, el-
les remporteront de leur intime le ti-
tre de la meilleure ménagère, elles riront
bien de leur juvénile et sotte préten-
tion, en remerciant l'autorité qu 'elles
vouent aujourd'hui aux furies, de leur
avoir peut-être évité un faux-pas.

Je m'en voudrais de mettre le point
final à ces quelques réflexions en omet-
tant un détail piquant ; qu'on en j uge :
le bal prévu pour samedi dernier eut lieu
quand même, sans concours évidem-
ment, et il fut ouvert, je vous le donne
en cent, par... un agent de police !

F. J.

/^PASSANT
Singulièrement édifiant ce procès Vitia-

nu...
Et singulièrement troublant le rôle joué

par cet espion économique, qui était aussi
un maître-chanteur politique, et enfin un
policier à la solde de la N. K. V. D. rou-
maine, chargé de remplir les caisses du
Parti communiste, par tous les moyens, y
compris les moins honnêtes i

En plus de cela, Vitianu se réclamait en-
core de l'immunité diplomatique et se faisait
au besoin passer pour un honnête homme
d'affaires...

Ainsi on a établi qu'à Genève il avait
réussi à soudoyer un fonctionnaire qui, pour
la magnifique somme de 50 francs et un
coupon de soie, lui accorda son appui dans
une affaire de permis de séjour et d'auto-
risation de travail. Comme on l'interrogeait,
Vitianu prit ses grands airs :

— Je ne répondrai pas, dit-il, je suis un
diplomate...

— En attendant, lui répondit le juge, au
bureau compétent, vous vous êtes présenté
comme industriel. Qu'est-ce que vous êtes au
fond ?

— Une vulgaire fripouille et un digne re-
présentant des régimes politico-policiers de
l'Est, aurait pu répondre le fidèle disciple
d'Anna Pauker, s'il avait eu pour deux
sous de franchise...

Mais voilà !
Vitianu, qui s'est fait prendre la main

dans le sac, dont les débats de Winterthour
révèlent chaque jour de nouvelles turpitu-
des, n'ose pas se démasquer. Et il a fallu,
mercredi, la sensationnelle déposition de
l'ex-journaliste-polioier et espion repenti,
Goldberger, pour mettre en lumière la vé-
ritable physionomie de l'homme de main
du Kominform et des méthodes employées
pour se procurer l'argent destiné à finan-
cer tant la révolution en Roumanie que la
Se colonne en Suisse. Espionnage et déla-
tion, extorsions de fonds, chantage et me-
naces de représailles contre les familles des
Roumains réfugiés en Suisse, tels sont les
délits dont Vitianu doit rendre compte de-
vant la Cour pénale fédérale. Pauvres diables
de Roumains, qu'on faisait, selon l'expres-
sion connue, « cracher au bassinet » sous la
menace de tortures lorsqu'ils étaient en-
core là-bas, ou sous la menace d'arresta-
tion de leurs proches, lorsqu'ils avaient pu
s'enfuir. Corrompant, tripotant, cajolant,
menaçant, espionnant, farfouillant et dé-
goûtant, le sieur Vitianu a ainsi « récupé-
ré» des millions pour le parti dont l'Etat
n'est que la façade administrative, selon
saint Lénine.

Ce qui n'empêche que le sens du dit pro-
cès est apparu dans sa pleine lumière grâ-
ce au témoin déjà nommé et qui constituait
l'arme secrète du procureur. Vitianu et ses
amis sont restés pantois devant les noms,
les faits, les dates, les précisions énoncés. Et
comme l'écrit notre confrère Perron, les avo-
cats de l'accusé eux-mêmes « eussent-ils
conçu le moindre doute sur la valeur du té-
moignage de Goldberger, qu'ils auraient été
renseignés par le changement de physiono-
mie de Vitianu.

» Oh ! l'accusé ne rêvait plus. La sueur
inondant ses tempes, il était tout tendu vers
le dénonciateur avec une expression pas-
sionnée, et Mme Vitianu qui, en d'autres
temps, affectait de ne pas comprendre l'al-
lemand, montrait avec la même attention
angoissée un visage défait. »

Evidemment Vitianu sait ce qui attend
les maladroits de son . espèce lors de leur
retour de l'autre côté du « rideau de fer »,
et comment le Kominform — en l'espèce
la toute charmante Anna Pauker — récom-
pense les imprudents qui se font prendre.
L'honorable « diplomate » roumain — si
peu ! — doit déjà sentir sur sa nuque cer-
tain froid qui n'a rien d'extrêmement
agréable.

Mais ceux qui ont dû être plus centristes
encore, ce sont les journalistes communistes
français des deux sexes, venus exprès de
Paris pour déverser sur la presse et la jus-
tice helvétique des tonnes d'ordures, et qui
ont ainsi le nez trempé dans leur... cas
Vitzianu.

Voilà de nobles voyageurs qui ne parle-
ront pas de l'Helvétie comme d'une terre
idyllique et de rêve !

Le père Piquerez.

>
P R I X  D' A B ON N E M E N T

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
, A N Fr- u~ 1 AN Fr- 54.—
j  MOIS » 13-— * MOIS > 29.—
3 MOIS i-SO 5 MOIS 15.—
, 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- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-tégionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

Train de plaisir.. .
Un train de vacances part vers la

Normandie. Bondé, archicomble ! Des
grappes humaines !

A cheval sur chacun des tampons du
dernier wagon, deux hommes. En plei-
ne vitesse, l'un d'eux cria à l'autre :

— Ça serait une sale blague si le
contrôleur passait.

— Y a pas de danger, c'est moi, j'ai
pas pu monter !

Echos

Le communiste No 1 de l'Amérique, Ger-
hard Eisler, qui a suscité tant de com-
mentaires pa ssionnés, est arrivé à Ber-
lin, où il fu t  chaudement reçu par les
chefs du secteur de l'est. Le voici por-
tant une gerbe de fleurs et qui, au mi-

cro, salue ses camarades.

Eiiler à Berlin

— Cet antique château vous con-
viendrait.

— Non. Je veux un antique châ-
tea» historique en ciment armé.

L'agent de location



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

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72
¦-AIAIIII électriqueMoteur 8̂Tv
1,1 P. S. S'adresser M. MON-
TANDON, Progrès 151.

Jeune fille "UZSff tL
ménage. — S'adresser à la
Pâtisserie Hoischneider, rue
HOtel-de-Vllle 5. 10087

Couturière H^ZS.Q
Ecrire sous chiffre W. O.
10128 au bur. de L'imparllal.

I PC QÏIfP Q nettoyages et en-
LGoolVGû tretien de bureaux
seraient entrepris. — Ecrire
sous chiffres W. A. 9920 au
bureau de L'Impartial. 

Quelle personne f™"1
d'allemand, éventuellement
échange de conversations
allemand-français ou anglais.
— Ecrire sous chiffre J. L. 9997
au bureau de L'impartial.

Femme de ménage s
cieuse, disposant de deux
matins ou après midi par se-
maine est demandée de suite.
Ecrire sous chiffre J.M. 10014
au bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée ou non
UllallIUI 0 est demandée. -
Urgent. Ecrire sous chiffre
E. L. 10176, au bureau de
L'Impartial.

flhnmhn fl meublée avec
bimillUrU conlort, est de-
mandée par monsieur sérieux.
— Prière de faire offres à
M. F. Stoire, salon de coiffu-
re Helmèrdinger, rue Léop.-
Robert 19. 10169

flhnmh l'P meublée est â
UlldlllUI B louer à monsieur
sérieux. Bains. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10055

Cuisinière à gaz T$™
en bon état, est k vendre. —
Tél. 2.44.77. 10142

A UflnHPfl * Slace antique,
VQIIUI O chaises, 1 évier

cuivre, robes et manteaux
taille 38 et 40. — S'adresser
au café, rue du Progrès 65.
Wplfj militaire, robuste, état
iClU parfait, complètement
équipé, Fr. 90.—. Promenade
6, 2me étage, à gauche.
l/rilne A vendre 2 vélos da-¦ GiUo. mes, dont 1 Krlstal
Amberg, 3 vitesses, 1 Antenen
3 vitesses, en parfait état. —
S'adresser Grenier 1, au 2me
étage, à gauche, de 19 à 20 h.

A wntbo * vél° de tourlste
V-llill C à l'état de neuf ,

ainsi qu'un divan crin animal.
!— S'adresser Progrès 11, au
2me étage, à gauche, le soir
contre 18 et 19 h. 10053

Accordéon ^Tâ X
Fr. 260.—, état de neuf. —
S'adresser M. Bourquln Ktlf-
ler, Numa-Droz 207. 10043

A UnnriPP «n P°laBer sur
Vo llUI rj pieds, 2 trous,

bouilloire cuivre, Fr. 25,—.
C. Dubois, Collège 8 b.

Ifplfl pour cause double em-
IGIU piol, à vendre vélo rou-
tier homme, • Allegro > équi-
pement complet, dérailleur ,
éclairage, porte-bagage , ca-
denas. Etat partait, occasion
superbe. — S'adresser W.
Dumont , L.-Robert 80. 10080

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

A vendre »*&$£$*
rembourées, prix à convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. .  . 10170

A Ufliliiftfl vél° d'occasionVUÏluTB pour homme 70 fr.
lumière, 1 idem très peu rou-
lé bonne marque tout équl-

Î
é 275 fr., 1 d'enfant 3 roues
S ir., visible de 12 à 13 h. 15
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 10C93

Excellent piano g»
croisées, à louer Fr. 15,— par
moi» .

A vendre pour cause de
santé

boociierie-
charcuterie

dans grand village industriel
du Jura bernois. — Offres
écrites sous chiffre L.J.10071
an bureau de L'Impartial.

Je détaille à prix
avantageux, une col-
lection de timbres
français, belges, hol-
landais. Bon choix en
vieux timbres suisses
et du Liechtenstein,
au magasin Serre 59.
Téléphone 2.45.13.

" " ï

Te suis si heureux
avec ma Miïir ĴEf)

x/^̂ ' ~~"̂ — ẐSSBM£J iïÊËÊÈÊr

A V I S
J'informe mes amis et connaissances, ainsi que le

public en général que je viens d'ouvrir

nn atelier de tapissier - décorateur
tous genres de meubles rembourrés
literie - rideaux
travail propre et consciencieux

Se recommande :.

ALPHONSE PARATTE , tapissier - décorateur
Alexis-Marie Piaget 80 (Ancien Stand)

AU GARAGE DE L'OUEST ŜSllp^
vous apprendrez à bien conduire —____H__B>>'̂

l'AUTO .... CAMION
L L GENTIL ÏKÏÏ"32

f̂f™l -ir_leTI'e_illtllllllllllWIIII IJ-U---U--1_-_-_qfe,

manufactura do montres national S.A.
71, rua Alexis-Marle-Plaget Tél. 2.48.06

I 

engagerait de suite ou pour époque à convenir : i |

Technicien-mécanicien I
spécialisé dans la construction et l'établissement :
des outillages de petits appareils

Dessinateur I
habile et consciencieux. |
Faire offres ou ie présenter entre 17 et 18 heures.

Retouches 2 positiw
On sortirait des retouches petites pièces
ancres soignées, 2 positions. Travail en

; fabrique ou: éventuellement à domicile.
Faire offres écrites sous chiffre Y. N,
10220 an bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation cherche

1 apprentie
1 vendeuse

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

1

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

Agents régionaux demandés
pour la vente des

MOTOS
BWM
MUNICH
250 cm3, 4 temps, 4 vitesses an pied et à la main
transmission par cardan, livrables immédiatement
Agence générale pour la Suisse Romande :
MM. Walch A Noverraz, 2, rue Dubois-
Molly, Genève. Tél. 4.47.03.

Garage
Désire louer ou acheter garage dans
quartier du gymnase. Achèterait
éventuellement petit terrain pour
construire. — OHres écrites sous
chiffre _• M, 10217 au bureau da
L'Impartial.

f l̂iËirlO !̂  I
S de première force, possédant bon ou- \
\ tillage, à même d' effectuer réparations \
C consciencieuses sur petites pièces, c
f voire pendulerie. est demandé pour /
/ Zurich. Belle situation. )
> OHres avec photo, copies de certificats }
S et prétentions de salaire, sous chiffre S
\ S. A. 3240 Z a Annonces Suisses S. A. \
( Zurich 23. C

c ^Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

horlogers complets
pour le décottage et le visitage
des mouvements avant l'expé-
dition. ;
Faire offres sous chiffre N
23131 U, en Joignant copie
des certificats à Publicitas
Bienne.

V . /

Bureau d'architecte cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée Immédiate ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre J. B. 10062, au bureau de
L'Impartial.

r
' ¦——__ » ¦ Il ¦!—¦

J1E1III
COMPLETS

nouveautés
de

printemps
Nos prix :

Veston et pantalon fr. 122.-
Chemises dep. fr. 16.50
Pantalon pure laine f.r.32.-
Paraessus mi-saison

fr. 132.-
Manteaux ne pluie

fr. 31.50

Toujours la bonne qualité
et le travail soigné

aux magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERE F

Horloger complet
trouverait place stable très
intéressante, travaux de con-
trôle dans comptoir d'expor-
tation. — Faire offres écrites
avec curriculum-viue sous
chiffre P 3900 N a Publi-
citas Neuchâtel .
_ _ _ ; ; . 

Nous cherchons
de suite

Repnliles
actives pour visiter
clientèle particulière.
Article nouveau.
Gain intéressant pour
personnes capables.
Mise au courant des
débutantes. — Faire
offres détaillées avec
photo à CASE 14 —
GENEVE 12.

A VENDRE

41 stères lire
rondins de 6 à 15 cm.
de diamètre.
S'adresser à M. Geor-
ges LEUENBERGER ,
Scierie des Charlottes ,
La Sagne, tél. 8.31.35.

A VENDRE

loto liojul-EiÈld
350 TT, modèle 1946,
en pariait état de
marche.
S'adresser à M. Louis
CUENAT.Le Roselet
par les Breulcux.

Your cmtjeuir
votre intérieur

Si vous saviez comment on
peut, avecpeu d'argent, agré-
menter son intérieur, vous
n'hésiteriez pas à nous ren-
dre visite.

Tissus pour grands rideaux, fan-
taisie Jacquard, larg. 120 cm., «a AE

le mètre 5,30 et W»93
Grands rideaux, belles impressions

sur fond bei ge ou brun , larg. 120 cm., *B AE
le mètre 5,96 et WsjOU

Grands rideaux sur fond satin, très
belle qualité, larg. 120 cm., fi OR

le mètre 10,20 et Of 99
Rideaux de cuisina, étamine rouge *j ae

ou bleu, le mètre 1,65 et l |_.W
Vitrages à valant, marquisette ou n ne

voile imprimé, le mètre 3,35 et £ga9
Vitrages tulle , avec broderie, 60/170, A ne

la paire Q|00
Vitrages tllst, avec ou sans franges, •y ne

60/170, la paire 10,60 et f |9W
Vitrages marquisette, avec brode- Q An

ries ou plis, la paire 60/170, 13,50 et S» g 58 M
Coutil matelas pur coton. «g El)

largeur 120 cm. OfOU

» » largeur 135 cm. t plw

» > largeur 150 cm. 0|s_U
Coutil matelas mi-iil , 4 fl Qf)

largeur 135 cm. I UiSIU

CARPETTES CONQOLËUM
Nouveau choix 230/275 à Fr. 4Sp"

275/320 à Fr. OOp"

275/366 à Fr. OOp"

Rne Léopold-Robert 3% ¦ Chaux-de-Fonds

QYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

f aut f ^t e M r u u u t
David Pierre Bourquin 15

Atelier : Rue du Manège 24
téléphone 2.58.54

TIMBRES CAOUTCHOUC
___________L

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

liip n'ait sir ractnaiitt

(Corr. part, de < L'Impartial >)
Tchécoslovaquie : La planification à

l'ordre du jour . — La planification va
bientôt s'étendre aux industries privées,
annonce une agence officielle tchéco-
slovaque.

Grande-Bretagne : Toujours les bruits
de dévaluation. — A la suite de ces
bruits, les exportateurs britanniques
éprouvent plus de difficultés que jamais
avec leurs clients américains ; ceux-ci,
qu 'il s'agisse de paiements ou de nou-
velles commandes, temporisent dans
l'espoir de profiter d'un taux de chan-
ge plus favorable.

A. O. F. : Améliorations de l'approvi -
sionnement. — Cette amélioration vient
de conduire les autorités locales à réta-
blir la liberté complète du prix des mar-
chandises d'importation , à l'exception de
la farine , du riz , du sucre, des frigidai-
res, des machines à coudre , à écrire et à
calculer. On escompte de cette me-
sure et du retour à la concurrence une
baisse acceptable des prix.

Etats-Unis : Le niveau de l'indice
des prix de gros. — Bien que les pro-
duits alimentaires aient augmenté la
première semaine de mai, aux Etats-
Unis, l'indice général des prix de gros
a encore baissé : depuis le 16 novembre,
la chute est de 5%.

Canada : Plus de restrictions pour
racler. — Pour la première fois depuis
la guerre , les Canadiens peuvent obte-
nir sans permis toutes les quantités d'a-
cier dont ils ont besoin. Ils vont pouvoir
réaliser les constructions modèles et les
centrales hydro-électriques dont l'exé-
cution restait en souffrance.

Argentine : Restriction d'électricité. —
Les restrictions décrétées pour l'usage de
l'énergie électrique établissent, à partir
du 10 juin , des horaires d'ouverture pour
les maisons de commerce, bureaux et
administrations et fixent les jours et
heures auxquels peuvent fonctionner les
enseignes lumineuses. L'éclairage des
rues est réduit de 25% et celui des parcs
de 50%.

Brésil : Pénurie mondiale de café. —
De tous les produits agricoles, le café
est un des plus rares qui accusent une
pénuri e à l'heure actuelle. Aussi une
conférence à-t-elle siégé à Rio-de-Ja-
neiro pour déterminer les causes de cet-
te pénurie , qu'on attribue généralement
à la maladie du café.

Depuis la fameuse crise du café sur-
venue il y a quelques années, où l'on je-
tait des centaines de milliers de sacs
de café à la mer pour soutenir les prix,
les producteurs brésiliens ont arraché
les deux tiers des plantations de café
pour les convertir en coton. C'est à
parti r de ce moment que date l'essor
de la culture cotonnière au Brésil.

Chine : Réforme monétaire. — En
Chine nationaliste, un proj et de réfor-
me, actuellement à l'étude, consiste-
rait à remplacer le yuan-or, complète-
ment déprécié, par une circulation ef-
fective de dollars-argent et billets. En
vue de réaliser oe nouveau système, le
gouvernement cherche à augmenter ses
réserves de métal, notamment par l'a-
chat à Hong-Kong de lingots d'argent
et de dollars mexicains.

— C'est le nouveau chambreur. Il
est très sympathique , vous allez voir.

SURPRENANT.

menace de crise el moyens de la conjurer
Au tournant de la conjoncture

(Suite et Un)

En France, la baisse partielle (sur les
produit s agricoles principalemen t), la
stabilisation du franc et la f in  de l'in-
flati on réalisée grâce à des mesures
budgétaires discutables , n'écartent pas
tout risque de crise. Les entreprises au-
ront, au contraire, tendance à reporter
sur les prix de vente les charges sup-
plém entaires dont elles sont grevées,
d'où la reprise du cycle infernal des
prix et salaires.

L'interprétation des faits.
Le rapport présenté le mois dernier

par la Commission économique po ur
l'Europe de l'O. N. U. — document que
nous avons analysé dans ces colonnes
— indiquait une amélioration très
substantielle du volume de production
et un accroissement des exportations
de notre continenty. Mais il relevait
ausi le manque de coordination des
économies nationales et l'apparition de
tendances autarciques dans plusieurs
pays. L'O. E. C. E., c'est-à-dire l'orga-
nisme qui coordonne l'économie des
p ays participant au plan Marshall ,
vient d'en f aire la cuisante expéri ence.
Deux facteurs ont failli compromettre
toute son oeuvre après une année
d'existence : l'incompatibilité des plans
nationaux et surtout l'absence d'accord
sur la question du transfert et de la
conversion des monnaies européennes.
Réuni à Paris au début de ce mois, le
conseil de l'organisation s'est ef forcé
de trouver une formule de compromis
en vue de « libéraliser » les échanges
entre pays membres, en attendant de
substituer au bilatéralisme les princi-
pes d'un commerce multilatéral.

Or, si la coopération est si difficile à
atteindre, même entre Etats de même
structure politique, c'est que leur éco-
nomie est encore trop chancelante
pour les amener à des concessions
substantielles. Nous trouvons-nous
donc en présence des premières mani-
festati ons d'une grande dépression ana-
logue à celle de 1929-1932 ? L'aff irmer
serait trop s'avancer. Le mécanisme des
cycles économiques a été étudié par
les experts depuis la seconde moitié du
siècle dernier. A la lumière de leurs
travaux, on peut penser que l'on se
trouve actuellement, en Occident, dans
une période de récession, de ralentisse-
ment normal, phénomène qui peut , il
est vrai, se transformer en une vérita-
ble « perte de vitesse >. Mais il est pos-
sible de conjurer le danger.

Plein emploi et dépense totale.

Keynes est sans doute l'économiste
contemporain qui a le mieux démontré
la méthode apte à endiguer les phéno-
mènes de dépression économique. Il
s'agit, en période de récession, de re-
gonfl er artificiellement les dépenses de
consommation et celles d'investisse-
ments : les premières par la redistri-
bution du. pouvoir d'achat dans la
masse ; les secondes par une politique
de larges investissements publics. Un
ancien profeséeur à l'Université d'A-
thènes, qui réside actuellement à Ge-
nève et dirige une revue spécialisée
d'études économiques, M. Angeles An-
gelopoulos, a repri s et développé à la
lumière des événements récents les
thèses keynsiennes dans un ouvrage
qui vient de paraître sous le titre « L'E-
tat et la prospérité sociale : nouveaux
princip es des Finances publiques ».*

Après avoir présenté une analyse
fouillé e de l'évolution de l'économie
contemporaine, l'auteur expose les
princip es nouveaux qui devraient la
régir. La déficience de la demande et
l'épargne inactive, qui sont les causes

des dépressions , doivent être combat-
tues par l'intervention des pouvoirs
public s dans tous les secteurs de l'ac-
tivité économique. Ceux-ci neutralise-
ront, en particulier, les forces écono-
miques improductives, surtout l'épar-
gne inactive. Dans ce but, une politique
fin ancière coordonnée et planifiée , ain-
si qu'un plan d'investissements à long
terme sont indispensables. Seul l'Etat
est en mesure d'y p ourvoir.

D'autre part , l'objectif que les gou-
vernements doivent poursuivre est d'as-
surer la prospérité sociale : la réalisa-
tion du plein emploi représente une
nouvelle fonction de l'Etat moderne et
la dépense totale en sera l'indispensa-
ble condition.

A première vue ces formules parais-
sent singulièrement téméraires. N' en-
traîne-t-on pas l'Etat à un véritable
suicide financier en exigeant qu'il en-
gloutisse des sommes considérables
dans une économie menacée ou déjà
entamée par la dépression ? Keynes a
cep endant démontré que la politique
de crédit, même à perte, est le meilleur
moyen de renflouer une économie com-
promi se. Le phénomène qui se produit
alors est comparable à celui d'un af -
f lux  de pres sion dans une canalisation
partiell ement obturée.

Formules audacieuses

mais nécessaires.
La démonstration la plus intéres-

sante du professeur Angelopoulos , celle
qui constitue d'ailleurs la ligne direc-
trice de son ouvrage, est que l'Etat est,
de nos jours , en mesure de prévenir les
crises et d'assurer efficacement la
prospéri té sociale. Faut-il dire que c'est
la tâche primordiale qui lui incombe
désormais ? Maintenant que les cons-
titutions et les chartes internationales
garantissent aux hommes, à côté des
droits politiques — au-dessus parfois —
les droits économiques et sociaux, l'E-
tat ne saurait rester indifféren t au
spectacle d'une économie décomposée
par les dépressions.

Pour réaliser ses objectifs , l'Etat mo-
derne doit rompre résolument avec des
doctrines et des méthodes surannées.
On peut déplorer le recours à des prin-
cipes dirigistes, on doit admettre leur
nécessité. «D' aucuns, écrit M. Angelo-
po ulos, penseront peut-être que ces
principes sont d'essence révolution-
naire. Mais pour les grandes masses
populair es, pour la majorité des mem-
bres de la communauté, les mêmes
prin cipes sembleront naturels et, peut-
être, déjà insuffisants... La force et la
vitalité de la Démocratie d'aujourd'hui
et de demain sera jugée par ses pos-
sibilités d'adaptation aux nouvelles
conditions économiques et sociales. »

Armand GASPARD.
?Ed. Librairie générale de Droit et de
Jurisprudence. Paris.

nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 15 juin 1949 révèle une dimi-
nution des réserves monétaires se chif-
frant par 54 millions de francs. L'en-
caisse-or, qui s'inscrit à 5970 millions
de francs, a diminué de 70,7 millions
de francs , par suite principalement
d'une mutation transitoire des avoirs
d'une banque d'émission étrangère. Les
devises ont augmenté de 16,9 millions
et passent à 390 millions. Les effets
sur la Suisse, qui se notent à 111 mil-
lions, ont progressé de 5,4 millions. En
revanche, les avances sur nantisse-
ment, se chiffrant par 24 millions, ont
reculé de 2,9 millions.

La circulation des billets accuse une
contraction de 61,7 millions et s'établit
à 4161 millions. A 1879 millions, les en-
gagements à vue ont progressé de 11,9
millions. Les engagements à terme
s'inscrivent sans changement à 323
¦rilU-M de franc».

La situation de la Banque

ZURICH, 17. — CPS. — L'assemblée
générale des actionnaires de la Swis-
sair qui vient d'avoir lieu à Zurich, a
enregistré, sans grande j oie, le résultat
de l'exercice écoulé, qui se chiffre par
un bénéfice de 140.000 francs.

Après l'attribution statutaire d'une
somme de 30.000 fr. au fonds de ré-
serve, 80.000 fr. à la caisse de prévoy-
ance pour le personnel et versement
du solde d'environ 30.000 fr. à compte
nouveau, il ne reste pas un centime à
distribuer à titre de dividende. Pour le
paiement d'un intérêt de 3 % au capi-
tal-action, une somme de 600.000 fr.
serait nécessaire.

Deux facteurs ont principalement
influencé le résultat d'exploitation de
l'exercice écoulé : la diminution de
fréquentation de nos lignes aériennes,
qui n'a atteint, en novembre de l'an-
née 1948, que 61 % des places dispo-
nibles, contre 70,1 % en 1947 et 85,4 %
au cours de la première année d'après-
guerre, et l'amortissement extrême-
ment rapide du parc d'appareils, qui
atteint 4,2 millions de francs. M. Spei-
cher, président du conseil d'adminis-
tration, releva à ce sujet que la so-
ciété suisse de navigation aérienne
prévoit l'amortissement du parc des
appareils et pièces de rechange en cinq
ans seulement, ce qui n'est le cas d'au-
cune autre compagnie étrangère. En
outre, la Swissair exploite ses lignes
aériennes sans le secours d'aucune
subvention, alors que presque toutes
les entreprises analogues de l'étranger
bénéficient du soutien plus ou moins
actif de l'Etat.

Les comptes de la Swissair

Chronique de la bourse
Psychos e de baisse à Wall Street. — La

théorie des graphiques domine les
esprits. — En Suisse, résistan-

ce remarquable des cours. —
Raffermissement des

billets de banque
étrangers.

(Corr. par t, de « L'Imp artial *)
Lausanne, le 17 juin.

L'attention des milieux boursiers a été
presque exclusivement retenue par le
comportement de Wall Street où la ten-
dance faible a trouvé de nouvelles con-
firmations, faisant chaque fois rétro-
grader les plus bas cours de l'année.
Nous avons déjà exposé ici les théories
en honneur aux U. S. A. ; malgré le
scepticisme des professionels de chez
nous, il faut bien reconnaître que l'é-
lément psychologique, est dirigeant à
New-York. On s'occupe peu des rende-
ments fort attrayants qu'offrent de
bonnes valeurs : jusqu 'à 8% et même
10%. Outre-Atlantique, on regarde la
marche des affaires, on suppute ce que
donneront les derniers trimestres en
cours, et surtout ceux de l'an prochain.
Or en période de baisse des prix, on n'a
pas coutume de faire preuve d'optimis-
me. C'est pourquoi les adeptes de Wall
Street feignent d'ignorer le rendement
élevé des meilleurs titres de chez eux
pour ne considérer que la possibilité d'a-
cheter dans quelques mois à des cours
qu'ils espèrent plus bas. Le système des
graphiques leur donne présentement
raison ; les niveaux de résistance ont
tous été enfoncés et, maintenant, c'est
autour du dernier d'entre eux : 160
environ que se joue la tendance. Si ce-
lui-ci cède à son tour, ira-t-on à 135
ou à 150 ? L'automne donnera la ré-
ponse. La prudence s'impose donc, et
pas à Wall Street seulement.

• • •
En attendant, en Suisse, 11 y a quelque

sentiment de supériorité à vouloir igno-
rer ce qui se passe en Amérique. On sait
que les carnets de commandes indus-
trielles sont encore bien garnis, malgré
certaines diminutions. On sait que les
Indes ont passé pour quelques dizaines
de millions de travaux payables en or ;
mais on devrait savoir aussi que le côté
psychologique finira bien par se déve-
lopper aussi ; sauf bien entendu en cas
de manipulations monétaires pouvant
survenir dans les pays à monnaie fai-
ble. • • •

D'une semaine à l'autre, les écarts de
cours sont peu importants, ils affectent
principalement les valeurs chimiques
où les reculs dépassent ici et là une cen-
taine de francs..L'action Nestlé esquis-
sa quelque raidissement, mais ce fut de
courte durée et elle revint en arrière
d'une trentaine de points.

• • •
Toujours beaucoup d'échanges en

Interhandel, mais avec qiielque nervo-
sité ; sans renseignements précis sur ce
qui s'est passé à Washington à son
propos, des prises de bénéfices se sont
produites. Mais le titre semble étroite-
ment surveillé ; certains disent même
que ce serait, en partie, pour compte-américain ! • • •

La mauvaise humeur de Londres, mal-
gré l'affermissement politique du parti
au pouvoir après son congrès annuel, a
fait baisser un peu la Royal Dutch,
malgré qu 'elle ne soit guère éloignée du
paiement de son dividende de 9%.

• • •
Pour terminer signalons une assez

nette reprise des billets de banque
étrangers : français, anglais, mark, et
même américain .

Mm nsochoWse
Neuchâtel. — Commencement d'in-

cendie dans une usine.
(Corr.) — Les premiers secours ont

été alertés hier à l'Usine Métaux pré-
cieux S. A., à Neuchâtel, où un com-
mencement d'incendie s'était déclaré.

Grâce à la promptitude avec laquelle
l'intervention fut faite, les dégâts ont
pu être heureusement limités.

Le terrible
orage de jeudi dernier

Billet des Franches-Montagnes

a pris figure de catastrophe et a fait
des dégâts considérables

(Corr. part , de « L'Imp artial *)

Les journaux ont rapporté en dé-
tail le terrible ouragan qui causa des
dégâts irréparables dans les localités et
les campagnes des Franches-Mont agnes,
des Clos du Doubs et du Jura-Nord.

Jeudi dernier, vers 14 heures, le ciel
pr enait subitement une teinte de deuil ;
un vent impétueux couchait les arbres
et les plantes, suivi d'une trombe de
grêle qui abattait les cheminées, bri-
sait les fenêtres , et fauchait les
champs et les prairies.

Des obus de glace pénétraient dans
les immeubles par toutes les ouvertures
en risquant d'assommer les personnes
qui fermaient prestement les jalousies.

En f in  d'orage, les façades ressem-
blaient aux immeubles labourés par la
mitraille, durant la guerre, chez nos
voisins du Doubs.

Les dégâts sont importants dans tou-
te la contrée ; à Saignelégier, sur deux
cents immeubles, douze cents fenêtres
volèrent en éclat ; au Bémont, à Mont-
f aucon, à St-Brais, aux Enfers , à Sou-
bey, les mêmes dégâts furent constatés.

La campagn e a particulièrement
souffert  dans la région Est du district ;
des champs et des prés furent hachés ;
nous avons vu des arbres brisés et
d'autres complètement dépouillés de
leur toison.

C'est un cataclysme qui ressemblait
au désastreux cyclone qui ravagea le
Haut-Plateau montagnard, il y a quel-
que vingt ans.

De nouveau, l'un de ces imprévus né-
faste à l'agriculture et aux paysans.

Toutefois , ils sont moins à plaindre
que les propriétaires d'immeubles, par-
ce que la plupart des champs ravagés
sont assurés contre la grêle.

C'est heureux, mais qui indemnisera
les propriétaires d'immeubles dévastés ?
Personne !

Pas d'assurance possible pour couvrir
les ravages des ouragans, des avalan-
ches et de tant d'autres dangers créés
par les éléments déchaînés.

Nous avons vu souvent, trop souvent,
des immeubles détruits par les tempê-
tes, des toits effondrés par les neiges,
des cheminées renversées, sans que les
victimes reçoivent d'indemnité. L'assu-
rance incendie couvre les risques du
feu , de la foudre, elle ne couvre pas
d'autres dégâts.

Et nous estimons que l'Etat devrait
prévoir une aide aux victimes des dé-
sastres causés par les intempéries et les
éléments déchaînés.

Il y a dans cette question : une orga-
nisation de secours et de réparation, à
mettre sur pied.

De quelle manière ? AI. G.
- —' ¦~1 ¦ -___h_-s_- ' si i ________ n—

(f lL JÊÊ£ ****!£F' 1050 m. d'altitude

£/*f La station préférée~̂̂  
I de Lucirm esr bilin et chemin di hf ilettriqps

Casino - Boula - Orchestra - Parc
public - Piscine - Tannls - Tourisme
Pêche - Télelérlque: Engelberg-Trtlb-
see - Télô-chalse : Trûbsee-Jochpass
(1800 à 2200 m. d'altitude)
BARS, DANCINGS et de bons HOTELS :

lits Pension Te» (Ml)
HOtel Rellevue-Terminus 140 16. - à 21.- 7.72.13
Hôtel Hes  140 U.BO à 18.- 7.73.66
HOtel ouiweiz erhof 80 14.50 à 18.- 7.71.05
HOtel Central 70 11.50 1 15, - 7.72.39

Demandez des prospectus

Prochainement, a l'observatoire du
Mount Palomar,. en Californie , un
grand projet sera réalisé en astrono-
mie. D'ici quatre ans, en e f f e t , l'obser-
vatoire sera en mesure de phot ogra-
phi er systématiquement, grâce à la ca-
méra Schmid, de 122 cm., la totalité de
l'espace céleste et de présenter au pu-
blic le premier « Atlas du ciel », dans
toute son intégralité. Le Mount Palomar
possède aussi le nouveau télescop e de
5 mètres qui est désigné par « Télescope
de Hal ». Notre photo : Le Dr Hubble de-

vant la caméra Schmid.

Photographie du monde céleste

La page économique et financière j

La Société de constructions aéronau-
tiques de Havilland a fait savoir
qu'elle espère lancer cette année en-
core un nouvel avion de transport à
réaction, qui couvrirait en 7 heures la
distance Londres-New-York, n s'agit
du < Cornet DH 106 », premier avion de
transport à réaction de Grande-Bre-
tagne.

Les spécialistes britanniques de la
construction aéronautique estiment
qu'avec ce nouveau type d'avion la
Grande-Bretagne aura une avance de
cinq ans sur les autres pays, si le
« Cornet DH 106 » est mis en service
régulier en 1952, conformément aux
prévisions.

Selon le bulletin d'information des
usines de Havilland, la vitesse du nou-
vel appareil sera de 800 km. heure en
moyenne, à l'altitude de 13.000 mètres.
L'avion sera monté par un équipage de
quatre hommes et pourra transporter
trente-six passagers. Il sera mû par un
moteur «De Havilland-Ghost».

Sept heures de Londres à
New-York !
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Le spécialiste du poisson
Chambres modernes avec vue sur le lac

Grand garage — Grandes salles pour sociétés, etc.
Tél. 6.30.48 J. PULVER , chef de cuisine
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Ringgenberg-Goldswil
le paradis des vacances au bord du

lac de Brienz
magnifique situation en plein midi. 600 m. d'alt. Toute
l'année sans brouillard. Spécialement recommandé pendant
la riche floraison de printemps alpestre et l'automne enso-
leillé. Plage naturelle au « Burgseeli » ouverte du ler mai
au 30 septembre. - Température 18-24° C. - Hôtels et pensions
à prix moyens. - Logements de vacances meublés (libres seu-
lement après env. 10 août) — Prospectus et liste de loge-
ments par le bureau de renseignements de Rlnggenberg.

Un endroit bien
sympathique».

la terrasse ensoleillée
de
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On se déplace de près
et de loin pour se réga- « t tler des réputés À«k&^
Gâteaux au beurre [fS ',j ', j  j
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Le soulier ^^Hfe\
ittle ̂ |ÉpP
le plus confortable ^SOJa**1̂ '
pour la saison. Monsieur en appréciera le bien-être 1

Nos prix :

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

¦VU It \ n La C!iailx'îl8 "
Portez nos agréables socquettes ou chaussettes

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
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|a Flanellette et toile blanches

. *î pur coton, pour petits draps
3___9_
jyjj -fjj Draps de gaze, pur coton
R Molleton double, pour piqués

Molleton caoutchouc
, '< Triangles, avec tissu éponge

- è Bandes ombilicales
sjj Êi Sarcenet pour aberges
M Plumes et duvets
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On cherche

garage
ohauffable. Quartier de la gare.
Offres sous chiffre J. V. 10063, au
bureau de L'Impartial.
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Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER
à 10 min. de la plage

Restauration chaude et froide
Chambres conf ortables

Beau jardin ombragé
Vacances agréables

Téléphone 6,34.21
.•*?" ! 

¦ ¦ •
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COURS DE VACANCES
organisés par l'Université commerciale,
le Canton et la Ville de St-Uall à
L ' I N S T I T U T  P O U R  J E U N E S  G E N S

sur le H O S E N B E R G  près S T - G A L L
Julllet-sept.: Ces cours sont reconnus et subven-
tionnés par le Département fédéral de l'Intérieur,
Berna: 50C/o de réduction sur les tarifs des CF. F. et de
30o/o sur l'écolage. Etud e rapide de la langue allemande.
Uniques cours officiels d'allemand. Cours pour débutants et
élèves avancés. Cours de quatre, six et huit semaines.
Sports. Situation magnifique et salubre. Rentrée des classes
14 septembre. — Prospectus par la Direction.

Vacances Industrielles et horlogères

voyages à Venise
organisés et accompagnés par Q. Mugellesl
à Vevey, tél. 5.33.53.
Du 18 au 23 et du 25 au 30 Juillet , fr. 137.— .
Du 2 au 6 août , en car , l'Italie et les Qrisons ,
fr. 180.—.
Demandez circulaires.

Création - Transformation
et entretien de parcs et jardins

Vil D I? D R V D Numa-Droz 14
AU. D U II U J- Il Téléphone 2.52.22

Mercedes
à vendre Mercedes
cabriolet 4-5 places,
8,6 CV, modèle 34
en parfait état mes»
canique, freins hy-
drauliques, graissa-
ge central. Prix Fr.
2500.— comptant
Ecrire sous chiffre
M. M. 10076 au bur.
de L'Impartial.

» vendre
1 Ut à deux places, 1 machine
à coudre, 1 marmite à vapeur
de 12 litres No 25, 1 petit
char à 2 roues, des outils
de Jardin. — Charles Glau-
ser, Corgémont.

Maison
A vendre une jolie maison
de deux logements entiè-
rement Indépendants, au
soleil, avec garage pour
autos. Grand dégagement,
endroit plaisant, pas froid,
à proximité de la forêt et
dix minutes de la route
cantonale, bien desservis,
superbe vue. — S'adresser
Arnold Matthey, Ecrenaz-
dessus, La Brévine.

Chambre
à coucher

acajou style Louis XVI
riche, complète, avec
literie matelas crin blanc
(grand Ut) est à vendre
pour Fr. 1050.—. S'adr.
au Magasin Serre 22.

On demande bonne

polisseuse-but leuse
de boîtes or et

lapideur-bulleur
Ecrire sous chiffre «I. J.10106
au bureau de L'Impartial.

_——____¦________________________________

j • L 'impartial est lu partout et par  tous • ,

Laiterie -
épicerie

Bon coifimerce à remettre
avec appartement. — Eciiie
sous chiffre C 43306 X à
Publicitas Genève. 10033

MEIRINGEN - Hôtel Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. 5 min. de la gare.

Chambres avec eau courante chaude et froide.
Petite salle, jardin , restauration et terrasse. Cuisine

renommée, pension depuis fr. 11.50.
Prospect, par : K, GYSLER-ABPLANALP. Tél. 39

Pension MUienen ft»ss:
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension dep. fr. 9.50
Prospectus par propriétaire ; L. Ltiginbuhl , tél. (033) 8.10.41

Lauterbrunnen mm siiborhorn
à, une minute de la gare, situation tranquille , bonne cul-
aine, chambres avec eau courante , terrasse et Jardin , prix
modérés. Prospectus tél. 42.36. Fam. von ALLMEN

Hôtel - Restaurant de la Paix, ééGUX
à côté de la gare. Restauration soignée,
bonne cave — confort — eau courante.

Pension à partir de fr. 12.50
Tél. 6.43.25 ROCH AT & DESSARZIN

Parc-Hôtel ion-Bij ou
Zweisimmen (Oberland bernois)

L'Hôtel de vacances Idéal, style chalet. Cuisine soignée.
vins de choix, locaux agréables.

Se recommande,
Famille H. Kauri-Friadrlch

SGhwefelberg-Bad (Oberland bernois ) 1400 m.
Splendides vacances dans situation magnifique.

Cures efficaces. Les eaux sulfureuses guérissent les
rhumatismes, la goutte, l'arthritl s , les

catarrhes du nez et la gorge, ainsi que les nerfs affaiblis
Cuisine soignée. Pension depuis Fr. 12.50. Tél. (037) 3.91.64

Médecin : Dr méd. A. Hauswlrth.
Direction : E. Qugolz-Jennl.



L'actualité suisse
Mue au point officielle

fr/«bourgeoise
au sujet de l'affaire des affidavits

et des domiciliations
FRIBOURG, 17. — Un journal ro-

mand a publié sous le titre : « En mar-
ge des affaires — « Deux millions sé-
questrés par les autorités fédérales »,
une information qui a provoqué la
mise au point suivante du département
des finances du canton de Fribourg.

Il y a lieu d'éviter toute confusion
entre l'affaire dite des « faux affida-
vits », où des détenteurs de titres étran-
gers frappés d'opposition, acquis au
bas cours des titres sans déclaration,
les ont réalisés avec gros bénéfices au
cours des titres munis d'affidavits,
grâce à de fausses déclarations de pro-
priété suisse, et l'affaire des domicilia-
tions, où des propriétaires légitimes,
étrangers ou suisses, de capitaux con-
fiés avant la guerre à des banques
suisses et déposés par celles-ci dans
des banques américaines pouvaient,
après la guerre, en obtenir le débloca-
ge, c'est-à-dire rentrer en leur posses-
sion moyennant la preuve que ces ca-
pitaux n'étaient pas « biens ennemis »,
que l'impôt avait été payé en Suisse
et que le propriétaire avait séjourné
en Suisse pendant un certain temps. Il
n'y a aucun rapport entre les deux
opérations.

L'administration fribourgeoise n'a
rien à voir avec le trafic frauduleux
des titres étrangers, munis de faux af-
fidavits.

LES DOMICILIATIONS
Dans l'affaire des domiciliations, la

question litigieuse est de savoir, dans
un certain nombre de cas, si la durée
effective du séjour en Suisse corres-
pond bien à celle qui a été retenue par
les documents de police.

Une enquête préparatoire est en
cours, dont le sort ne doit pas être
préjugé. Elle porte sur le cas d'étran-
gers domiciliés dans divers cantons, et
non seulement à Fribourg. Il s'agit ex-
clusivement d'étrangers qui ont enga-
gé la procédure de déblocage de leurs
propres biens, ces biens n'ayant pas le
caractère de «biens ennemis».

d'escroquerie et de tentative d'escro-
querie au détriment de « Die Nation ».
Hirsch est en outre reconnu coupable
de violation d'une obligation d'entre-
tien envers sa première femme et l'en-
fant qu'il a eu de celle-ci, ainsi que
de tentative d'incitation à faux témoi-
gnage.

HIRSCH ET\.MAUCH SONT CON-
DAMNES RESPECTIVEMENT A 12 ET
9 MOIS DE PRISON AVEC SURSIS
PENDANT QUATRE ANS.

Ils auront à supporter solidairement
chacun la moitié du solde des frais de
la cause, et à verser à « Die Nation »
une indemnité de 2500 francs. .

La foudre!ait éclater
un détonateur

A Salanfe

Deux morts
MARTIGNY, 17. — Ag. — D ans un

chantier de l'EOS , à Salanfe , au-dessus
de Salvan, une explosion s'est produite
mercredi, tard dans la soirée. Une char-
ge de dynamite a sauté. On compte deux
morts et de nombreux blessés. M . Er-
nesto Genelli , d'origine italienne, a été
tué sur le coup. M. Pierre Emery, Valai-
san, a succombé jeudi matin à l'hôpital
de Martigny.

Cinq autres ouvriers plus ou moins
grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital du district de Martigny, jeudi
à 5 heures du matin.

On ne peut encore, pour le moment,
se prononcer sur l'état des victimes.
Toutes sont de jeunes Valaisans céliba-
taires, sauf un mineur d'origine ita-
lienne.

La catastrophe s'est produite dans une
galeri e où l'EOS construit actuellement
un barrage. La fo udre est tombée sur
un rail qui a f ai t  éclater un détonateur :
une explosion s'ensuivit.

La radio meurtrière...
MARTIGNY, 17. — Ag. — A St-Pier-

re-des-CIages, M. Bernard Vergères,
âgé de 23 ans, manipulait son appareil
de radio lorsque la foudre tomba sur
la maison. Il fut foudroyé et ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

| Jfp> •' Prison avec sursis
BERNE, 17. — Ag. — Au cours de la

nouvelle audience du procès intenté
d'une part par le journal «Die Nation»
contre son ancien rédacteur Hirsch et
son ex-chef de la vente au numéro
Mauch, d'autre part, par l'Office des
tutelles de Berne contre Hirsch, l'ex-
pert en écriture établit, sur la base
d'un abondant matériel, que l'accusé
n'aurait pu en aucun cas falsifier un
contrat avant la mi-avril ou le début
de mai. A cette époque, un change-
ment était intervenu dans l'adminis-
tration du journal « Die Nation »,
Hirsch n'avait aucun besoin d'utiliser
un semblable procédé.

Le procureur requiert 18 mois de pri-
son contre Hirsch et 15 mois contre
Mauch , avec privation des droits civi-
ques pendant deux ans. Le défenseur
sollicite au contraire l'acquittement de
son client.

Le verdict
La Cour correctionnelle de Berne re-

connaît finalement Hirsch et Mauch
coupables de falsification de document,

Le jugement de l 'affaire
Hinch-Surava

mm munn
Pour le bien des aveugles neuchâ-

telois.
L'Association neuchateloise pour le

bien des aveugles, que préside le Dr
Kenel, de La Chaux-de-Fonds, pré-
sident actuel du Grand Conseil, a te-
nu son assemblée générale dans la
Métropole horlogère.

Durant l'année 1948, une somme de
fr. 17,000 a été distribuée à 67 aveu-
gles nécessiteux du canton ou en trai-
tement à l'asile des aveugles de Lau-
sanne. Il en est résulté un- déficit de
fr. 1770 pour l'association.

A Fleurier

Un renard égorge 19 poules
(Corr.) — Pour la seconde fois en

l'espace de 15 jours, un renard s'est
introduit dans une ferm e des environs
de Fleurier et y a fai t  d'énormes ra-
vages. Il s'agit cette fois  du poulailler
de M . Huguenin où 19 poules ont été
égorgées, tandis que, la première fois,
vingt poules avaient été saignées dans
une ferme située à un kilomètre de là.
On suppose que c'est le même animal
qui a commis ces méfaits.

La Chaux-de-Fonds
Accidents de travail.

Hier, à l'Imprimerie Graden, un ou-
vrier a eu le poignet pris dans une
machine. H a été aussitôt transporté à
l'hôpital. Le même jour, également, au
dépôt de la Maison Shell, un store mé-
tallique est tombé sur la jambe d'un
ouvrier. Gravement blessé, il fut con-
duit à l'hôpital. Nous présentons à ces
deux malchanceux ouvriers nos voeux
de prompt et complet rétablissement.
Une collision.

Une collision a eu lieu, hier, à la rue
Jaquet-Droz entre un cycliste et un
attelage. Pas de blessés. Légers dégâts.

L'activité des cambrioleurs se poursuit

Le Chalet Aster saccagé
Le Chalet Aster, à Pouillerel, très

connu de notre population, a reçu à
l'instar de nombreux autres chalets de
la région, la visite de cambrioleurs qui,
déçus de n'y trouver ni victuailles ni
argent, n'ont rien inventé de mieux
que de donner force coups de hache
contre les portes et les parois. C'est re-
lativement une chance pour les pro-
priétaires du chalet qui, le lendemain,
devait le réapprovisionner en denrées
destinées à fêter la commémoration de

Le défile des témoins an procès Vitianii
„ L'accusé aurait passé sur des cadavres si le parti communiste

le lui avait ordonné " déclare l'un d'eux

WINTERTHOUR, 17. — Ag. — Au
commencement de l'audience de jeudi
du procès Vitianu, le procureur de la
Confédération, se basant sur les dépo-
sitions des témoins, faites mercredi, en
particulier sur celle du prédécesseur
de Vitianu, agent principal du parti
communiste roumain et de la police de
sûreté et d'Etat roumaine en Suisse,
formule des accusations portant sur
des actes interdits pour un pays étran-
ger pour service d'informations éco-
nomiques et politiques, Vitianu ayant
servi d'agent secret des deux services
d'information de l'Etat et du parti, du
mois de février 1947 jusqu 'au moment
de son arrestation, en juillet 1948 et
ayant exécuté des mandats tendant à
l'espionnage économique et politique
énumérés dans l'acte d'accusation.

Le défenseur Rosenbusch a déclaré
qu'il reviendra plus tard sur cette ex-
tension de l'accusation.

Une décision difficile à prendre
Quatre témoins ont été cités pour

l'audience de jeudi. Deux d'entre eux
avaient demandé au tribunal d'être
autorisés à ne faire aucune déclaration
parce qu 'ils craignaient des représail-
les pour les membres de leurs familles
vivant en Roumanie.

Le tribunal était dès lors appelé à
prendre une décision difficile parce
que la loi ne prévoit pas qu'une raison
semblable puisse motiver le refus d'une
déposition alors que d'autre part, des
raisons humanitaires parlent en fa-
veur de cette demande. Mais le tribu-
nal n'a pas eu à prendre une décision
car l'un des témoins ne devait être in-
terrogé que sur la situation générale
en Roumanie, qui a déjà été décrite
par d'autres témoins, de sorte que l'on
peut renoncer à sa déposition.

L'autre témoin ne devait déposer que

sur un seul épisode ne touchant pas
la Roumanie.

Il se déclare prêt à répondre
à cette question. Il confirme que l'at-
taché commercial de la légation de
Roumanie à Berne lui a téléphoné peu
avant l'arrestation de Vitianu pour le
prier d'annoncer à un expéditeur de
Zurich qui a été entendu mercredi
comme témoin, que ce n'est pas lui,
mais Vitianu, qui, abusant de nom, a
interdit à l'expéditeur d'avoir des re-
lations avec une certaine maison. Le
procès-verbal de son précédent inter-
rogatoire sur des questions qui ne lui
sont pas renouvelées maintenant con-
tient cette phrase : « Vitianu est un
homme qui passera sur des cadavres si
le parti communiste le lui ordonne. »

Des menaces
Enfin, l'ancien employé de Vitianu est

interrogé sur l'étendue de son activité
Le témoin confirme la teneur

de l'information qu'il a fait parvenir à
la police le 9 août 1948. A cette date, un
inconnu l'a suivi dans un tramway et,
en un mauvais allemand, l'a menacé en
l'invitant à être prudent dans ses dé-
clarations sur Vitianu. Tous les efforts
faits pour retrouver cet homme ont été
vains.

son 25e anniversaire que l'on célèbre
ce soir.

Souhaitons que la police, qui a ou-
vert une vaste enquête, appréhende
bientôt les cambrioleurs qui se dou-
blent de vandales.

Ajoutons que les enquêtes sur le vol
de la Scala et sur les cambriolages
de chalets se'Poursuivent. Mais il n'y
a rien de nouveau pour l'instant.

Les accordéonistes de
«L'Edelweiss» en France
Invités par l'Association des anciens

prisonniers de Valentigney (Doubs) , à
participer à une manifestation organi-
sée en faveur des oeuvres sociales de
cette grande association, nos accordéo-
nistes se sont rendus samedi et diman-
che derniers dans cette charmante
petite ville de France. Après un agré-
able voyage en car français, nos
Chaux-de-Fonniers allèrent déposer
une couronne au pied du monument
aux morts des deux dernières guerres.
Courte et émouvante cérémonie au
milieu d'un grand concours de popula-
tion. Au cours de la réception officielle
à la mairie, MM. Hentzler, maire de la
ville, Riverbin, conseiller général, Ca-
rel, sous-préfet du Doubs et Faitout
pour les prisonniers, dans de courtes
mais vibrantes allocutions, exprimè-
rent la gratitude que la France porte
à notre pays. Us remercièrent l'Edel-
weiss d'avoir répondu à l'appel des
organisateurs. M. Roulet, au nom de
l'Edelweiss, répondit en remettant une
plaquette-souvenir aux organisateurs
et exprime la joie des jeunes musiciens
de se trouver pour quelques heures sur
cette terre de France si hospitalière.

Le soir, grand concert donné par la
Fanfare des mineurs et l'Edelweiss,
suivi d'une fête de nuit et bal. Mal-
heureusement, ces dernières réjouis-
sances furent contrariées par une pluie
abondante. Ce qui n'empêcha pas quel-
ques mordus de la valse ou de danses
plus modernes de tourbillonner... para-
pluies ouverts ! Le dimanche le soleil
étant revenu, le cortège s'effectua
dans un ordre parfait, mais par une
chaleur torride.

Dès l'arrivée au vélodrome de la
ville; la Fanfare des mineurs entonna
le Cantique Suisse. L'Edelweiss répond
par une vibrante Marseillaise. Tour à
tour des pistars, des gymnastes hom-
mes et femmes, parmi lesquels plu-
sieurs sélectionnés pour les prochains
championnats du monde, se produisent
avec bonheur. Mais déjà l'heure du dé-
part approche et le car nous attend.
Avant de se séparer, nos accordéonis-
tes jouent une marche formidablement
ovationnée. Ce fut deux excellentes
journées d'amitié franco-suisse.

Qu'il nous soit permis de remercier
au nom de tous les participants, l'ac-
cueil si chaleureux, si généreux des
personnes qui nous ont nourris et lo-
gés. Ce fut au-dessus de tout éloge.

N.

A Détroit
. '. ¦

Battu par abandon

Marcel cardan perd
son titre de

champion du monde
au profit de Jack La Motta

(Corr. part , ae « L'Impartial »)

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
Marcel Cerdan, champion du monde
des poids moyens, titre en jeu, ren-
contrait Jack La Motta. Grand événe-
ment sportif qui déplaça 20,000 spec-
tateurs bien qu'il se disputât à Dé-
troit et non pas au Madison Square
Garden à New-York, (comme c'avait
été le cas du match Tony Zale-Cer-
dan).

Pourquoi cela? Parce que les con-
naisseurs qui prévoyaient une victoire
facile du champion du monde sup-
posaient sans doute que ce match ne
«tirerait» pas. Seule, la presse fran-
çaise avait attiré l'attention des mi-
lieux sportifs sur la valeur du chal-
lenger de Cerdan... Pour raisons pu-
blicitaires peut-être ! Il n'empêche né-
anmoins que c'est elle qui avait raison
puisque Marcel Cerdan , cette nuit, a
dû abandonner après le 9me round,
à la suite d'un coup reçu à l'épaule
qui l'obligea très *tôt à ne plus bo-
xer que de la main droite.

Le combat
Donnons un bref aperçu de ce

match qui vit la défaite du Maro-
cain. Dès le premier round, Jack
La Motta part très fort et met Cer-
dan en dificulté. Round qui se solde
par un net avantage pour le challen-
ger.

Au cours du 2me, Marcel Cerdan se
reprend et contre-attaque à l'aide de
puissants crochets des deux mains.
Toutefois, dès le 3me round , La Mot-
ta reprend la direction du combat
qui se poursuivra par une domination
toujours plus flagrante du challen-
ger. Touché à l'épaule gauche, on no-
te que Marcel Cerdan ne boxe plus
que de la main droite

Pendant la minute de repos entre
le 9me et le lOme round, le champion
du monde se fait examiner par le mé-
decin et lorsque retentit le coup de
gong appelant les boxeurs pour la
lOme reprise, Cerdan annonce qu'il
abandonne le combat.

Aux applaudissements du public,
Jack La Motta est alkfs déclaré
vainqueur et, du même coup, nou-
veau champion du monde.

On. sait qu'un match-revanche était
prévu dans le contrat. Mais aura-t-il
lieu ? C'est ce que l'avenir nous ré-
servera; un avenir toujours très in-
certain en ce qui concerne les choses
de la boxe surtout l

Sports

Communiqués
iCttte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le jou rnal.)
Cinéma Eden.

« L'Homme qui cherche la Vérité », une
belle production française qui fait re-
vivre pour nous une des meilleures com-
positions de l'excellent et inoubliable
Raimu. La distribution est de choix,
puisqu'elle nous permet d'admirer aux
côtés du regretté Raimu des noms com-
me Alerme, Jacqueline Delubac, Jean
Mercanton, Gabrielle Dorziat, Tramel,
Jean Tissier, ebo.

Samedi au Parc des Sports.
Pour clore en beauté la saison 1948-49 ,

la direction du F. C. La Chaux-de-Fonds
a réussi à organiser une magnifique ren-
contre avec une équipe française, les
Sports-Réunis de Colmar.

Cette excellent équipe s'est classée 2e
en championnat de France Ire division.
Voici d'ailleurs son magnifique palma-
rès : contre Stade de Reims 3-3 et 2-1 ;
Lille 2-2 ; Olympic Marseille 1-1 ; Stade
Rennais 2-2 ; R. C. Paris 3-3 et 3-0 ;
Stade Français, Red Star Paris 3-0 ;
F. C. Sète 4-3, 5-0 ; F. C. Metz 5-1, etc.

Parmi cette équipe, vous trouverez
des noms suivants : Angel (int. B) , Frey
(sélect. Alsace) , Linkenheld (sélect. Al-
sace) , Ben Ali (sélect. Sud-Est) , Wa-
wrzyniak (sélect. Alsace) , Deckert (sé-
lect. Alsace) , Nagy (int. hongrois) , Han-
sen ) (int. danois) , Dupraz (sélect. Al-
sace) , Marczewski (sélect. Alsace) , Tilip-
ksi (sélect. Lorraine). Le public chaux-
de-fonnier a tout lieu de se réjouir et
de venir nombreux samedi au Parc des
Sports. Début à 17 h. 30 précises.
Un film gai et amusant au Rex :

« Toujours le Printemps ».
Les personnages sont loin d'être lé-

gers, leurs occupations sont sérieuses,
ce sont des personnes très sérieuses, très
occupées, mais qui savent aussi se dis-
traire et rire. Or l'extrême — amuse-
ments exagérés ou affaires sérieuses —
conduit à l'exclusivisme. Parlé russe,
sous-titres français. L. Orlowa et N.
Tcherkassof tiennent les rôles princi-
paux de ce film à grande mise en scène,
aux décors somptueux.
Esther Williams dans « Frisson d'A-

mour » au cinéma Corso.
Après le grand succès que vient de

connaître Bourvil dans « Blanc comme
Neige », nous vous offrons un excellent
film en couleurs, plein de charmes, de
romanesque et d'insurpassable musique
avec la charmante et gracieuse Esther
Williams, héroïne du « Bal des Sirè-
nes » qui vous fera revoir qu'elle est
imbattable dans l'eau , Van Johnson,
Lauritz Melchior, Tommy Dorsey, l'hom-
me au trombone, et son orchestre dans
« Frisson d'Amour».

Rarement encore s'est rencontrée,
dans un film, pareille prodigalité de
nouveautés rehaussées de mélodies aus-
si enchanteresses et aussi variées. Ve-
nez donc voir « Frisson d'amour » et
vous serez certain de passer une excel-
lente soirée.
« L'étrange rendez-vous », parlé fran-

çais à la Scala.
C'est une étrange histoire d'amour.

Ce film, baigné d'une curieuse poésie
hoffmanesque est envoûtant, émou-
vant, angoissant ! Eric Portman, per-
suadé d'avoir découvert en Edana Rom-
mey l'être dont le souvenir le hantait,
l'entraîne dans une douloureuse et tra-
gique aventure. Cet homme est-il un
amant romantique ou un dangereux
criminel ? Décors d'un luxe rarement
égalé.
Au Capitole : Bruce Edwards, Virginia

Lindley dans « L'Araignée Noire ».
« L'Araignée noire » discute de bon-

ne aventure, se substitue à la secrétaire
de l'ennemi, se fait passer pour morte
afin de sortir de prison, remplace une
infirmière pour envoyer «ad patres »
le détective gênant soigné dans une cli-
nique. Des autos et des maisons font
explosion, des bandits attaquent un
pilote d'avion. Le bon droit triomphe et
l'araignée, dite noire, est abattue. C'est
le véritable film d'aventures sensation-
nelles, passionnantes et mouvementées.
Version originale sous-titrée.

Bulletin de bourse
17 juin 1949

Zurich Cou[S *-"«•» cou,.
do jour Actions : du iour

Obligations: Lonza 773
3'/4°/o Féd.42/m8 103.25 Atel. Oerlikon . 545
3i/2%Féd.43/av. 106.50 ^f "6'-" 1147

30/0 C. F. F. 38. 102.- Pennsyivan. RR 57j£
Chade «A.B.C.» 260 d

Actions : Italo-Argentlna t5
Union B. Suisses 801 Roy. Dutch 225
Sté. B. Suisse.. 728 st 0U N.-Jersey 257
Crédit Suisse... 740 Internat. Nickel 108
Conti Lino 175 Montgomery W. 194
Electro-Watt... 522 Allumettes B... 21 d
nterh. ent. lib. 672 AMCA $ 22.45
Motor Colombus 471 SAFIT £7.17.7
Saeg Série I... 62 Genève
'nt!el|c: 2«|d Am. Sec. ord... MftKalo-Sulsse pr.. 66 Canadian Pac., 45 dRéassurances.. 4550 Inst. Phys. au p. 203Winterthour Ac 4025 Sécher0„ nom.. 365 dZurich Assur... 7825 Separalor 98Aar-Tessin ....l090 S. K. F. 176 dOerlikon Accu.. —
Ad. Saurer 800 o Ba,e
Aluminium 1862 Ciba 2030
Bally 700 Schappe Baie.. 894
Brown Boveri.. 743 d Chimiq.Sandoz. 2935
Aciéries Fischer 760 Hoffmann-LaR. 3765

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.14 1.19
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U. S. A. 3.96 4.—
Francs belges 8.80 8.95
Florins hollandais 104.50 107.—
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

De magnifiques vacances dans le charmant

Hôtel de famille, diesen, Aescfii
{Lac de Thoune). Eau courante. Prix global
dep. Fr. 85,— par semaine. Prospectus.

Hommage a un grand artiste
neuchâtelois

oeuvre
Il y aura 20 ans, l'an prochain, que

Philippe Robert mourait dans un acci-
dent. Fils de Paul Robert, petit-neveu
de Léopold Robert, il avait conquis une
place enviable dans les arts de notre
pays. Amené à la peinture par une vo-
cation tardive impérieuse, il était resté
marqué profondément par ses études
théologiques. Et cette double vocation
devait lui conférer une grande origi-
nalité naturelle. Artiste, épris de cou-
leurs et de formes classiques, penseur
toujours à la recherche de la perfec-
tion morale, l'un combattant parfois
l'autre, mais s'unissant plus souvent
encore, Philippe Robert est le type
même du Romand, protestant scrupu-
leux, assoiffé de vérité, de sincérité,
attiré par l'action et pourtant solitaire.
C'est pourquoi il est si près de nous.

Un comité s'est constitue, dernière-
ment, sous la présidence de M. Mau-
rice Vaucher, président de la Fédéra-
tion Horlogère Suisse, pour éditer un
ouvrage de luxe, richement illustré, qui
retracera la vie et l'oeuvre du peintre.
Un fonds important a été constitué
qui permettra de réaliser un livre di-
gne de l'artiste. Cette oeuvre, dont la
rédaction a été confiée à M. Henri
Chenevard, écrivain, paraîtra au début
de 1950. Elle sera certainement bien
accueillie chez nous, où Philippe Ro-
bert demeurait l'émouvant illustrateur
de la Bible des familles.

Philippe Robert, sa vie et son

IMPR-VIERTK COURVOISIER S. A.
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4 CV. RENAUL T ^^^«W
roujoure prête, roujoun docile, toujours ardente, qui
offre 4 place* confortables, par 4 larges portes.
Lo 4 CV. RENAULT, économique et rapide, multipliera
la joie de VM vacance* et de vo» «oyageî-

La 4 CV. RENAUIT ou/ dehnomYs ta maifrfae dam tef n/ei
des villei est austî une infati gable routière que1 Wetnt de

I triompher au Rallye de Monte-Carlo.

MODÈtt STAHD4RD l - MODÊtf UOT i >
Fr. 5100.— Fr. 5300.—

REPRÉSENTANT !

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léop.-Robert 21 La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.35.69
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Programme pour las vacancas horlogères

COURSES D'UN JOUR
Lucerne, Col du Brtinig, Gorges de l'Àar Fr. 24.—
Lac de Thoune, Lac Bleu, Kandersteg.. Fr. 22.—
Le Clos dû Doubs, les droites de Réclères, les

Gorges du Pichoux Fr. 16.50
Le Barrage de Ressens, le Col des Mosses,
, Champéry... ". Fr. 24.50
L'Alsace, Colmar (villages détruits), Mulhouse,

Baie Fr. 28.—
Les Chutes du Rhin, Bâle Fr. 28.—
La Gruyère, le Valais, le Lac Champex Fr. 27.—
Le Clos du Doubs, les Gorges du Pichoux Fr. 11.50
Lauterbrunnen, le Trummelbach, Grindelwald Fr. 21,50
Le Col du Susten, l'Axenstrasse , Lucerne.... Fr. 28.—
Le Lac Noir , Fr. 16.50
Les 3 Lacs des Taillières , Neuchâtel et Morat Fr. 13.50
La Gruyère, Col du Jaun Pass, Lac Bleu Fr. 23.—^
Le Col de La Faucille, le Barrage de Génisslat Fr. 26.—
La Vallée de La Loue, Besançon.... Fr. 16.—
Col du Pillon, la Rivièra vaudoise Fr. 22.—
Soleure et l'Emmenthal, avec un bon dîner.. Fr. 26.—

COURSES DE DEUX JOURS
L'Hartmannswillerkopf , le Grand Ballon, le Col

de Guebwiller, Strasbourg Fr. 75.—
Les Cols du Grimsel, Furka et Susten Fr. 64.—
Le Col du Susten, l'Axentrasse, Zurich, les

chutes du Rhin, Bâle Fr. 70.—
Ces courses y compris le souper, la

couche, le petit déjeuner et le service.

COURSES DE TROIS JOURS
Le Col du Susten, le. Col du Gothard , Locarno,

les Iles Borromées, Le Col du Simplon, le
Valais Fr. 130.-

y compris 3 repas de midi , 2 soupers,
2 petits déjeuners , 2 couches et le service

Demandez le programme détaillé pour toutes ces courses

Fiat 1500
Modèle 1947

à vendre pour cause de double
emploi

Faire offres sous chiffre F. M.
10111, au bureau de L'Impartial
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m^Tj h brûlants ,
f Wdouloureux

¦| ce soulagement

&êÈïi £ ï _H Massez-les légèrement avec la nou-
IK_GiV*&&__ ¦ ve"e Crème Sa l t ra te s .  Vous
B? w . f̂"l _H:B éprouverez un soulagement im-

. j f l  B médiat. Même après de longues
^̂ Hl | heures passées debout , l'enflure
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des 
chevilles et la brûlure de la

BSKf?__ _¦ olante des Pieds diminuent rapi-
K_!_sSI«i B dément. La circulation du sang
HM ŜIM redevient active et vos souffrances
i_a_8i_SK—i M s'en vont. Crème S a l t r a t e s  ne¦ TÎJi ĴB B graisse pas. ne tache pas . ne colle
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et permet de se chausser aussi.
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pharmacies et drogueries."̂""""¦̂  Prix modiaue.
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J. MULLER , représentant, BIENNE M
Rue des Marchandises 13 %$ÈÈ^

Tél. 2.60.44 ' '
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i : :•¦¦¦'¦•-}, ' , T

Chranographes
Atelier organisé entreprend en-
core 5 à 600 terminages com-
plets de 13 8/»'" Hahn. par mois.
On se charge du remontage de
chronographe seul. Travail soi-
gné et livraisons garanties.
Offres écrites sous chiffre M. R.
10064 au bureau de L'Impartial.
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Occasions
3 chauffe-bains à gaz
1 cuisinière à gaz
1 chauffe-eau à gaz, S litres
revisés sont à vendre et éventuel-
lement installés par

ffarinoll «& Donzé
Parc 8, tél. 2.26.91 j

'¦ '¦ Sanitaires > Ferblanterie
Ventilation

AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

Moniteur officiel:

F. ABIRHARDT
Promenade 6 Tél. 216 54

Achat — Vente — EchangeCours d'allemand et d'anglais accélérés
Etude intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur _«^̂désir, avec celle de branches commerciales. V**SS^
L'enseignement pratique , basé sur la __flk_ f_*
conversation et des travaux écrits , corri- JsÊS&g£&k
gés journellement, permet d'acquérir en 

 ̂
H

peu de temps de sérieuses notions de ces tefeV B̂
langues, de leur grammaire et de leur OB_P_\î
littérature. H _sW"
Pour conseils et renseifi-nements , s'a- CI S
dresser à la Nouvelle Ecolo de Cotre- «^
mores, Borne , Wallgasse 4, à 3 mtn.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne ; le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

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

fcyCLES
^

Choix Immense — Belles conditions

VELO " HALL Téléphone *227 OS

'¦¦ e nenu .in li—ii 1 ——_—__¦ s uni ,

KMRMAUS ©W jgftftCttfrttg
JLC ffMl au bord du ,ac Hallwil
deiTOSkêe&sgr&ioiM dominicale
Ei__oi»___iSBV.p^UiV_tiiatioo, Il
par 1* coisirse et fe cavo, faites- . U
woo* sraoBtrer lès-belles chambres, H
(«a ___sBaliims-'5? tljé âpen tiques U
teuMjjaatai.Eî iWotia coadurez: (j

vtf ici ' la cure idéale,
__5i emarcede .f orce et d'entrain.

n
vKÊÊfÊÊbf te prospsetus H
Tél. (064>87131 I 
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Avis
Employé expérimenté se chargerait de travaux de bureau'
en particulier de comptabilité, le soir ou le samedi après-
midi. — Adresser offres complètes à case postale 23,
La Chaux-d«-Fonds 1. 10216
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Le mirage des gratte-ciel. — Une étonnante affirmation de force et de puissance
Pourquoi Wall-Street n'est plus Wall-Street

(Suite et tin)
On imagine la vue que l'on possède

du haut de ce Belvédère qui dépasse
de 80 mètres la hauteur de la Tour
Eiffel. Le premier observatoire est au
86e étage. Le second au 102e. New-York
y apparaît comme un tapis percé de
clous dont les pointes se dresseraient
contre le ciel. Ce sont les autres « sky-
crappers ». Les autres colonnes faites
de l'audace américaine, de la grandeur
américaine, de l'appât du gain, de
l'agglomération des hommes, de la
spéculation sur les terrains, de la vo-
lonté d'étonner le monde et de faire
une publicité intense. « Ils sont, a dit
Claude Roy, les preuves que se donne
de son audace et de sa puissance le
peuple qui vit dans les millions de pe-
tites maisons de bois ou de briques,
minuscules, éparpillées, sans étages,
jetées au hasard sur la surface d'un
continent... Ils sont ce que l'Amérique
a conçu pour faire croire au monde
qu'elle n'est pas ce qu'elle est... »

D'où vient le titre que j' ai mis en
tête de ces lignes : « Le mirage des
gratte-ciel. »

N'empêche que l Empire State Buil-
ding et Radio-City, et derrière eux
toute la horde, qui va de la pointe de
Manhattan à Harlem, constituent pour
l'Européen des « curiosités > qu'il faut
voir, des «villes-tout-en-un», des «con-
centrés de technique architecturale »
et parfois même des réceptacles de ri-
chesse et d'art — je pense surtout au
Rockfeller Center, dont on ne saurait
nier ni la beauté ni la hardiesse. Obé-
lisque d'orgueil ? Peut-être. Mais quand
vous aurez vu les peintures de José
Mario Sert, parcouru les terrasses fleu-
ries et les j ardins suspendus, assisté à
un spectacle dans le plus grand music-
hall du monde, visité les studios de la
Radio, les bureaux d'Associated Press
et déambulé dans cet immense édifice
qui contient chaque jour plus d'habi-
tants que n'en a La Chaux-dé-Fonds
tout entière, vous comprendrez qu'on
ne puisse guère refuser son admiration
aux auteurs de cette forme de « civili-
sation ».

Au surplus les Américains eux-mê-
mes ju gent et apprécient les mérites
de l'architecture gratte-ciel à sa va-
leur exacte. Ils font tout pour qu'elle
s'étende le moins possible en dehors
des cités tentaculaires. Et leur idéal de
l'habitat moderne est bien ce « Broad-
acre » de Wright, cette « nation sans
ville » qui éparpille dans les campa-
gnes, sillonnées de pelouses, d'arbres,
de routes magnifiques et de voitures
rapides, des maisons de bois petites,
commodes et pratiques, où la ména-
gère a tout le confort nickelé qu'elle
souhaite et l'homme tout le repos né-
cessaire du foyer... .

— Venez passez un week-end à la
campagne, me disait dans son bureau

Une vue de New-York City et des premiers gratte-ciel, ceux de Wall-Street
On aperçoit également une faible , très fai ble partie du port et des docks

C'est la pointe de Manhattan , là où débuta la prodigi euse cité.

de New-York M. Gsell, encore un an-
cien Chaux-de-Fonnier accueillant et
aimable. Vous connaîtrez alors ce
qu'est la vraie vie américaine...

Je n'ai pu hélas ! répondre à cette
aimable invitation... Mais j'ai prié mon
hôte de me la réserver pour une pro-
chaine fois !

» • •
J'ai du reste trouvé, en visitant Tri-

nity Churd v, le petit cimetière situé
à l'ombre des gratte-ciel de Wall-
Street, un interlocuteur qui m'a dit à
peu près ceci :

— Croyez-moi, il n'y a pas que l'ère
des « sky-crappers » qui soit dépassée.
Tout change. Même la couleur de l'ar-
gent et de la misère. Même le tourbil-
lon d'affaires du Stock Exchange que
vous devinez d'ici — à travers les bu-
reaux capitonnés et les coffres sévère-
ment gardés du building d'en face.
Même Wall-Street qui n'est plus Wall-
Street et dont les business-men sont
devenus singulièrement chétifs, crain-
tifs et prudents...

En fait j 'avais eu une étonnante im-
pression de calme en visitant cet . ag-
glomérat extraordinaire de grandes
banques, qui apparaissent comme des
temples gothiques ou grecs. Je m'at-
tendais à y trouver une activité fébrile
et spectaculaire. A part la Bourse et
ses Installations extraordinaires, les
« corbeilles » où sont groupés les «broo-
kers » (agents de change) , rien ne
trahit ces fameuses agitations, ces
« booms » spectaculaires, ces hurle-
ments et cette frénésie si souvent dé-
crits :

— C'est que le centre financier et
économique du pays n'est plus à Wall-
Street mais à Washington, m'explique
le journaliste américain qui m'accom-

pagnait. Depuis Roosevelt, le business-
man a perdu la liberté d'action totale
qui le caractérisait. D'autre part depuis
le krach de 1929 le peuple a été « vac-
ciné ». A ce moment-là tout le monde
spéculait, depuis la serveuse du « drug-
ster » jusqu'au chauffeur de taxi, en
passant par le coiffeur du coin. Au-
jour d'hui une stricte réglementation
des opérations boursières a été instau-
rée. Il faut verser une marge d'au
moins cinquante pour cent pour tout
ordre d'achat ou de vente. On ne spé-
cule plus autant ni si facilement.
Ajoutez-y le poids des impôts. En en-
fin l'imigration des puissantes indus-
tries vers le Middle-West, la Californie,
le Texas (exemple : l'incident de W, -
terbury) aussi bien que l'intervention
des centrales syndicales . Entre ces
nouvelles grandes puissances, que fait
Wall-Street ? Forcément son influence
diminue. Les pions sont là ! Mais
Wall-Street n'est plus Wall-Street...
Seul Broadway, avec sa rue qui com-
mence à deux pas et qui finit à Albany
reste la plus longue route du monde...

4gi *Je suis rentré de Wall-Street en pas-
sant par Chimatowa. Des Jaunes silen-
cieux y glissaient.

A Washington Square des jeunes
Juifs dansaient parmi les pigeons « qui
comprennent l'anglais et la mie de
pain ». Il s'agissait d'un meeting en
faveur de la Palestine...

Et le même jour j'ai failli aller à
H JIIV...

Ce sera peut-être l'occasion au cours
d'un prochain article d'évoquer pour
vous quelques-unes des grandes ques-
tions que les races posent aux U. S. A.

Paul BOTJRQUIN.

Aux Chambres fédérales
Où il est question de la protection de l'industrie horlogère

La défense de nos intérêts
économiques

évoquée au Conseil national
BERNE, 17. — Ag. — Le Conseil na-

tional entend un rapport de M. Bû-
cher, rad. Lucerne, sur les arrêtés du
Conseil fédérai des 26 novembre et 23
décembre 1948, concernant la Société
coopérative suisse des céréales et ma-
tières fourragères, arrêtés faisant, avec
d'autres, l'objet du 26e rapport du
Conseil fédéral sur les mesures prises
par lui en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires. La validité de ces arrêtés
devrait être limitée au 31 décem-
bre 1950.

MM. Gysler, pays. Zurich, et Cottier,
rad. Vaud, rapportent ensuite sur le
38e rapport du Conseil fédéral concer-
nant les mesures prises pour la défense
de nos intérêts économiques. La pro-
tection accordée à diverses branches de
notre économie est une nécessité. Au
sein de la Commission des douanes, on
s'est demandé s'il ne conviendrait pas
de modifier le régime de la porte ou-
verte que nous appliquons aux impor-
tations de produits étrangers. C'est là
un problème complexe et délicat qu'il
n'est pas aisé de résoudre puisque les
importations sont, chez nous, mises au
service des exportations . Une modifica-
tion de notre politique commerciale
pourrait entraîner des changements de
structure dans nos grandes industries
d'exportations : c'est dire que la plus
grande prudence s'impose à cet égard.

M. Cottier (cons. Genève) combat la
transformation en une communauté de
droit public de la Société coopérative
des céréales et matières fourragères
qui, avant la révision du Code des obli-

gations, était une société de droit pri-
vé. L'orateur voit dans cette transfor-
mation un pas dangereux dans la voie
des nationalisations. Il insiste pour que
la validité de l'arrêté dont il s'agit soit
limitée au 31 décembre 1950, comme le
propose la Commission des douanes.

La protection
de l' industrie horlogère

M. Triébord (rad. Argovie) développe
une motion qui demande au Conseil
f édéral de présenter aux Chambres un
pr ojet de loi sur la protection de l'in-
dustrie horlogère.

M. Munz, ind. Zurich, critique l'ar-
rêté relatif à la protection de l 'indus-
trie horlogère qui est anticonstitution-
nel. Il invite la Chambre à en pren-
dre simplement connaissance, sans
l'approuver. Au surplus, il appuie la
motion Triebold.

M. Perrin, rad. Neuchâtel, est d'ac-
cord avec M. Triebold sur la nécessité
d'un retour à la législation ordinaire,
mais il se réserve d'en discuter les mo-
dalités. Il conviendra de retenir ce qui,
dans l'arrêté en vigueur, a fait  ses
pre uves et d'éliminer ce qui n'a plus
sa raison d'être aujourd'hui.

M. Robert, soc. Neuchâtel , demande
le maintien en vigueur jusqu 'à f in  1951
des arrêtés en vigueur, qui ont certai-
nement du mérite et ont contribué à
sortir l'horlogerie de l'anarchie dans
laquelle elle se trouvait il y a une
vingtaine d'années.

M. Rubattel, conseiller fédéral, ré-
pondra vendredi.

La séance est levée.

Dans sa séance de jeudi matin, le
Conseil des Etats a terminé l'examen
du proj et de loi sur le maintien de la
propriété foncière rurale. La plupart
des conclusions de la commission ont
été adoptées. Quelques articles et di-
verses suggestions ont cependant été
renvoyés à la commission pour nouvel
examen.

La Chambre a ensuite adopté le
budget de la régie des alcools pour
l'exercice 1949-50, qui prévoit un excé-
dent de recettes de 18 millions de
francs.

Puis, le rapport du Conseil fédéral
sur la 30me session de la conférence
internationale du travail, qui a eu lieu
du 19 juin au 11 juillet 1947, à Genève,
a été approuvé, en même temps que
l'autorisation a été donnée au Conseil
fédéral de ratifier, à l'exclusion de la
partie 2, la convention sur l'inspection
du travail dans l'industrie et le com-
merce, adoptée par la conférence. La-
dite convention sera applicable aux
établissements industriels soumis à la
loi fédérale sur le travail dans les fa-
briques.

Après liquidation de la dernière di-
vergence sur les coopératives de cau-
tionnement artisanales et examen de
diverses pétitions, la séance est levée.

Toujours dans l'impasse
3-f La commission du Conseil des

Etats maintient sa position
BERNE , 17. — ag. — La Commission

du Conseil des Etats pour la réforme
des finances fédérales a examiné le
projet qui doit venir en deuxième
lecture et a décidé par 8 voix contre
4 de recommander au Conseil des
Etats de s'en tenir à ces décisions.

Si le Conseil des Etats suit cette
suggestion et déclare sa décision dé-
finitive, la voie sera ouverte à la pro-
cédure de conciliation dont on ne
peut guère espérer de succès.

Les travaux du Conseil des Etats

Sports
Cyclisme : Le tournoi interne

du Vélo-Club Excelsior
Le Vélo-Club Excelsior a fait dispu-

ter mercredi soir, dans le cadre de son
championnat interne, une course de
vitesse, sur la route du patinage. Les
résultats sont les suivants :

1. Marcozzi Jimmy ; 2. Studer J.-
Pierre ; 3. Wicki Georges ; 4. Loepfé J.-
Louis ; 5. Castioni André ; 6. Bilat Nar-
cisse ; 7. Speidel Max ; 8. Ackermann
André ; 9. Urfer Wilhelm ; 10. Pella-
ton William ; 11. Froidevaux Willy ; 12.
Hostettler Arthur ; 13. Boillat William.

Grand tourisme routier

Une concentration d'autocars
à Montreux !

La route joue de plus en plus, dans
le domaine de notre tourisme interna-
tional, un rôle en vue. On s'en rend
compte journellement par lé passage, à
nos divers postes-frontière, de multi-
ples cars internationaux, dont le con-
fort n'a d'égal que le développement
technique de ces poids lourds mis au
service du grand tourisme continental.
Dans nos diverses stations de sport et
de tourisme, en Suisse, on organise
avec raison des rallyes d'avions de
tourisme, des rallyes automobile, mais
on n'avait j amais encore organisé un
rallye d'autocars ! Ce sera chose faite
sous peu, car Montreux a pris l'heu-
reuse initiative d'organiser les 25 et 26
juin , pour la première fois, non seu-
lement en Suisse mais en Europe , le
premier rallye international de tou-
risme lourd, manifestation sportive et
touristique internationale, réservée aux
autocars de tous pays, organisée avec
la section vaudoise de l'A. C. S., confor-
mément au Code sportif international.

Cette manifestation a suscité un
intérêt évident hors de nos frontières.
On peut ainsi supposer que les concur-
rents seront nombreux qui nous arri-
veront probablement de fort loin, avec
leurs passagers. Ce premier rallye in-
ternational des autocars est une action
nouvelle entreprise en faveur de notre
tourisme en général. N.
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Rapport d'essai

Limousine CHEVftOLET 1048 de sé-
ffe, alimentée à fessenc© ordinaire de
commerce (mélange «fEMS). sur on
parcours de 418,4 km, è la moyenne
de 6839 km/h. et o*ec «60 Kg. de
charge.

J
Consommation moyenne: t1,9S Ht/
100 km.

Considérant Q*e la CHEVROLET
ne consomme pas pins de benzine
qu'une voiture de « à 14 CV, est-fl
logique de renoncer A ses avantages
Incontestables cTéconomte d'emploi,
A cause d'une différence <Hmp6t de
fr.60.—ô 1W~— en plus annuellement?

Agence officielle des automobiles CHEVRO _ E T

Garage GUTYPIAMI _ S. A.
La Chaux-de Fonds Adm. M. BESANÇON Tél. 2.46.81

RADIO
Vendredi 17 juin

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
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 l'entr'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 Muslc-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 .emps actuels. 21.50 Symphonie
en la majeur, Mozart. 22.15 L'organi-
sation de la paix. 22.30 Informations.
22.35 La Conférence diplomatique de
Genève. 22.40 Sonate pour piano et
violon, Henri Martelli.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 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.

Samedi 18 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandle.
12.45 Signal horaire . 12.46 Informations.
12.55 Monsieur Prudence. 13.10 Le pro-
gramme de la semaine. 13.25 Harmonies
en bleu .13.40 Interprètes d'auj ourd'hui.
14.00 Nos enfants et nous. 14.10 Disques
nouveaux. 14.40 Les beaux-arts. 15.00
Musique de tous les genres. 16.10 La
femme et les temps actuels. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
secours aux enfants 18.45 Menuets, Mo-
zart. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Jacques Hélian et son orchestre.
20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le
pont de danse. 20.30 Plaques tournan-
tes. Mont-de-Piété. 21.10 Toute une
époque. 21.30 Concert de musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.40 Jodels. 14.00 Emission fri-
bourgeoise. 14.30 Disques. 15.15 Cause-
rie. 15.35 Musique populaire. 16.00 Cau-
serie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Revue de presse.
17.50 Concert. 18.40 Pays étrangers. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Théâtre . 21.15 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.

Quand même

Une entrevue entre M. Cinelli,
président de l'Association des cou-
reurs professionnels italiens, Fausto
Coppi et Gino Bartali, semble avoir eu
comme résultat très important l'éta-
blissement d'un accord entre les deux
champions italiens, pour leur parti-
cipation au Tour de France.

En effet, les deux coureurs ont pu
se mettre d'accord sur les bases de
leur attitude dans la grande course
par étapes française. Il y aurait un
pacte de neutralité entre Gino et
Fausto. Il n'est évidemment pas ques-
tion de «collaboration» entre les deux
as, mais ces derniers ont décidé de
«ne pas se nuire mutuellement».

n faut toutefois noter que Bartali
s'est réservé un délai de 24 heures
pour donner sa réponse définitive.

On a de bonnes raisons de croire
que cette réponse serra affirmative;
le fait suivant nous permet de faire
cette supposition : Giovanni Corxieri,
le lieutenant de Bartali, a été, lui
aussi, noté parmi les partants pro-
bables. Cette sélection de dernière
heure a certainement été faite à la
suite du résultat très satisfaisant de
l'entrevue de l'Albergo Andreolo !

Gino Bartali au Tour de
France ?
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Bt... maintenant...
voyez nos jolis tissus pour
vos robes d'été

en soie rayonne imprimé
en shantung naturel
en vistra-lin infroissable
en Tobralco, grand teint
en voile « Robia » infroissable
en crépon imprimé
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AU COMPTOIR DES TISSU!

SERRE 22
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Société fraternelle de prévoyance
ie canton de Nenciiâle!

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

Assure aux meilleures conditions contre les f
\ conséquences économiques
i de la maladie (indemnité journalière et

frais médicaux et pharmaceutiques)
de la tuberculose (indemnité journalière

j et frais médicaux et pharmaceutiques)
des accidents et du décès.

¦ Tous renseignements sont fournis par les
présidents de section.

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

; tél. 3.18.21 I ,

; Les Brenets, M. Emile Rosselet
La Brévine, M. Alfred Qrandjean
La Chaux-du-Milieu et Le Cerneux-Péqui-

gnot, M. Gérald ^llen, La Chaux-du-
Milieu

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

Pour le district de La Chx-de-Fds :

j] La Chaux-de-Fonds, M. Paul Kehrly, rue
du Doubs 151

La Sagne, M. Jules Amey.

OICM 14.465

Sourds S
Essayez le nouveau

SONOTONE
MINIATURE

R
Exclusivement chez

Ch.THIERRY-MIEG
ACOLbTICIEN

8, rue de Hesse - Genève
Tél. 5 la 75 et 4 70 93

Essai à domicile
sans engagement

Voltmètres dep. fr . 13.SO
et nouvelles piles à oxygène
Meilleures références

Importante Imprimerie de Lausanne CHERCHE

conducteur typographe
très qualifié pour machines double-tour. Conditions
d'engagement intéressantes pour employé qualifié.
Place stable. — Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre OFA 6584 L à
Orell Fussli-Annonces. Lausanne. 10190

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

¦.

. .

^Kj âçM Jte Demain samedi il sera vendu sur la
^ST"̂ W  ̂ Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

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

m
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\ Dombresson
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Fourgonnette
de 300 kg. D. K. W. revisée à neuf , est à vendre
à un prix très avantageux. — S'adresser Garage

P. Ruckstuhl, Léopold-Robert 21.

AV I S
L'AMERICA DISTRIBUTION vendra de- j
main samedi, sur la Place du Marché ,
devant le magasin Girardier chemises, des ;

lunettes de soleil américaines
branches armées, verres véritables , bombés
et fumés. Seulement Fr. 2.— la paire.

Chef d'atelier
i 

¦

Horloger complet, technicien de première force
connaissant l'organisation de la fabrication , apte
à former du personnel , ayant longue prati que et
références de premier ordre , trouverait Immédia- \
tement situation d'avenir avec grandes respon-
sabilités, dans fabrique d'Horlogerie à Genève. j
Offres sous chiffre M 5536 X, à Publicitas

Genève.

Jeune commerçant suisse allemand ,' 22 ans, maturité
commerciale , français , anglais , italien (espagnol), séjours
en Angleterre et Italie , cherche place comme

correspondant ou
correspoodant - aide comptable

Entrée en service immédiate. — S'adresser à Hugo Rieder,
Obergrund 26, Lucerne. 10184

PETITE PRO PRI ÉTÉ
à vendre

à LA J0NCHÈRE
VAL-DE-RUZ

2 bâtiments et terrain de
5000 m2 et verger

S'adresser: P. FEISSLY
gérant , Paix 39

A vendre petit

IMMEUBLE
au centre du village,
2 chambres, 1 magasin
1 cuisine et galetas.
Prix Fr. 12.000.-.
Mme R. BERTHOUD.
Boudevilliers.

Tél. 7.15.09

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

toutes régions

Bf-SliSQI-S
familta-es

trois chambres :
Fr. 32,000.-

quatre chambres :
Fr. 39,000.-

cinq chambres :
Fr. 48,000.-

Tous renseignements seront
donnés sans engagement

Exposition tous les mar-
dis de 14 â 18 heures. 8008

Bureau Balance 15

Jeune employé
ayant fait quatre ans
d'Ecole supérieure
de Commerce, cher-
che place dans l'in-
dustrie ou le com-
merce. Connaissan-
ces : sténographie,
dactylographie,
comptabilité et bon-
nes notions d'alle-
mand , d'anglais et
d'italien. Date d'en-
trée : 1er juil let  ou
époque à convenir.
Offres sous chiffre
J.E. 10180 au bureau
de L'Impartial.

§ Purifiez et renouvelez votre sano i
bm On savait depuis des siècles, en Orient , |
; J qu'une consommation régulière d'huile d'ail I '  >
Mj Ë entretient le corps en bonne santé , accroît i': S
; • I la puissance de travail et aide à conserver I i

I des forces jusqu'à un âge avancé.

Une cure WEKA faite avec les vraies i

i CAPSULES ^—"L.
WEKA [̂ ^̂ ^ 1A L'HUILE D'AIL __f^S3»î__ I

m concentrées du meilleur ail , . ̂ 5vl??_^_>_i Hm débarrasse le sang de tout  /mr^^Ç^hp ^!^^,; résidu calcaire , purif ie  et (f>4^ ïÇ^S_(!i/Ï^HL.M renouvelle voire sang. ^J^^kc^W^S^K
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120 chemises
I ville

pour messieurs, j m  M Ail
i col mi-dur , rayu- T| M 1111
| res nouvelles , m jiK
I gr. 36-44. Tissus û M VV

raccommodage. <À ffl _
Au choix ¦ ¦ ¦

M"11 Etli_e DUBOIS
H Balance 4 ler étage

Le chien est l 'ami de l 'homme et non son esclave
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par ROGER VERCEL

Dehors, dans le ciel de cendre, se tordaient des
lambeaux de fumées noires, d'où descendit bien-
tôt le crachin suspendu un moment sur la ville.

Quand ils abordèrent la place Wllson, des pa-
rapluies attentifs cernaient le kiosque où la Mu-
sique des Equipages attendait. Elle se leva d'un
bloc, pour saluer son chef , un officier à haute
casquette galonnée qui montait les degrés. Jac-

muslque musclée, à effets de poitrine. Mais ce
fut, dès l'ouverture, la délicatesse subtile d'un
j eu, que conduisait, sans ronds de bras, avec des
mouvements discrets et fins de sa baguette, le
chef aux quatre galons. L'« Andante de la Cin-
quième Symphonie », à peine murmurée d'abord
par cette musique aux sonorités d'orchestre, fon-
dit son amertume, abattit la colère qu'il avait
si péniblement contenue pendant tout le dîner.

Il s'abandonnait à une somnolence lourde de
blessé qui craint de réveiller sa plaie en bou-
geant. Madame Fertray lui serra le bras.

— Il faut partir, nous serons en retard .
Il se laissa emmener, mais sa rancune le

i ressaisit dès qu'il aperçut le quai où s'amarrait
l le « Boréas». Il y chercha du regard Brohal et
I sa femme : le large espace pavé qui s'étendait

devant le bateau était vide. Pas une caisse mê-
me n'y restait. Des ouvriers pourtant, travail-
laient sur le pont du brise-glaces, autour d'une

ques pria :
— Restons un quart d'heure. Nous avons le

temps.
Il avait été, au premier regard, séduit par ces

hommes silencieux et immobiles. Auaun bruit
de chaises, ni gammes ni arpèges bavards, com-
me en improvisent ailleurs, en attendant les
coups frappés sur le pupitre, les clarinettes et
les flûtes. Ce qui frappait Jacques, c'était la car-
rure de ces musiciens, Bretons râblés, larges Nor-
mands, Flamands colorés. Il en attendait une

forge. Ils s assurèrent que le commandant n'é-
tait pas encore là. L'ingénieur et sa femme ar-
rivèrent ensemble, Brohal avec un visage qu 'il
tentait de maintenir fixe , mais que traversaient
encsre des ondes de colère ; elle trop sourian-
te, mais les yeux durs et distraits.

— Nous sommes en retard, s'excusa l'ingé-
nieur après les présentations.

Il ne fit point connaître la cause de ce re-
tard et offrit aussitôt :

— Si vous le voulez bien, nous allons pas-
ser à bord.

Suzanne Brohal franchit la passerelle der-
rière madamei Fertray, qu'elle partit aussitôt
accaparer . Elle lui demandait des nouvelles de
son voyage, s'informait de l'itinéraire, parlait
de Brest, le Paris...

A Jacques, elle avait tendu la main en di-
sant :

— M'avez-vous pardonné notre dernière ren-
contre, Monsieur, ce mauvais dîner assaisonné
de bons discours ?

Il n'avait pu deviner si la feinte s'adressait &
Brohal ou à lui-même. Voulait-elle signifier
qu'elle annulait tout ce qui avait été dit depuis
le Cercle Interallié ou n'était-ce qu 'une précau-
tion pour lui rappeler que son mari ignorait ses
visites ?

En tout cas son parti était net. C'était ma-
dame Fertray qu'elle venait voir, elle seule, et
Jacques était certain qu'elle éviterait par-des-
sus tout de se trouver seule avec lui. Ainsi, tout
serait fini, sans éclat, adroitement, selon les
usages du monde.

Mais madame Fertray, après s'être excusée,
se retourna et appela Brohal.

— Expliquez-moi. Je suis toute perdue ! Je
ne reconnais plus rien.

Celle-là n'était venue que pour le bateau, et
sa courtoisie même cédait à son désir de le re-
trouver tel qu'elle l'avait vu si souvent, quand
Fertray y promenait ses grands pas indolents.
Sans ostentation, Suzanne Brohal s'écarta, cé-

dant la place à son mari qui, d'un geste, ba-
laya le pont.

— C'est tout cet encombrement qui vous dé-
concerte, ces caisses volantes,, ces forgea En
réalité, il n'y a rien de changé ici. Je n'en di-
rais pas autant d'en bas.

Il les guida à travers des amoncellements de
tonneaux et de planches. Jacques marchait le
dernier. Ils decendirent une échelle, arrivèrent
dans une coursive encombrée d'établis où ils
s'empêtraient dans les copeaux en tas.

— Il a fallu refaire toutes les cloisons inté-
rieures, expliqua Brohal. La compagnie à qui
nous l'avons racheté les avait toutes abattues.
Or, chacun doit pouvoir être chez soi pour tra-
vailler. Et nous serons plus de trente, sans
compter l'équipage et les spécialistes du génie.

Ils les emmena dans l'entrepont déjà décou-
pé par des cloisons de sapin brut où pleuraient
encore des résines.

— Les laboratoires,, annonçait-il.
— Je n'y reconnais plus rien! gémissais ma-

dame Fertray.
Elle en avait visiblement tant de peine que

pour la première fois, depuis son arrivée, Brohal
se détendit. Il quitta sa voix neutre de cicéro-
ne pour affirmer :

— C'est parce qu'il n"y a encore ni portes, ni
peinture, ni meubles, mais je vous assure que
lie plan ancien. a> été fidèlement reprodui™;
Quand tout sera en place, vous vous retrouverez
chez vous, soyez-en sûre. M suivre J

Aurore Boréale
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H I T ___ 1 f _3h Er"—- '
H__ I I L  ^̂  _L ^̂  _T *** *_ T*9

; tÊff e s t d' un e f f e t  r a p ide c o n t r e :  J
Hr douleurs des articulations et des mem- M

i BFbres, lumbago,rhupiatismes,sciatique, JM
Mr névralgies, refroidissements. °̂9a' afflj

\ -.^m élimine l'acide urique l Togal est effi- g& J
i 2B cace même dans les cas chroniques )_¦ t
|V ?000 rapports médicaux ! Un essai vous^B j
Br convaincra I Toutes pharmacies Ir

^
l̂ a
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;' ¦¦.• j___________e—_——————————————¦—_—

.M^̂ p.^M.̂ ^MM .W^.. _—^————^

Que vais°je cuire?...
Une question qu'elle ne se pose plus
depuis qu'elle utilise la graisse comestible
marque „le Poulet"! Mille combinaisons
culinaires lui viennent à l'esprit - Et la
graisse comestible marque „|e Poulet"
est si économique!

Graisse comestible

marque „ JèM if UMM3l ĵ ^ ^ ^ ^^ ^ \
bonne et avantageuse<^î ^^̂

 ̂
/ î-

1 * S3*>Ut eU
\ *ï_te ̂ Ẑ Ê̂0ÊÊè

C/̂, ''cONUSSUH

Dès 7 h. 45

SES PETITS
DÉJEUNERS

avec ses délicieux

CROISSANTS

L'assaisonnement vitamineux CE NO VIS

jlfw^ poijr la grande lessiva
M et surtout pour
H ies machines à laver
i PROGRESS agit dynamiquement parce que
S basé sur un principe tout à fait nouveau.

pÉl Pouvoir détersif beaucoup plus prononcé,
m parce que PROGRESS est très différent des
H 8avons et produits à lessive savonneux.

; J Avec PROGRESS,
I plus besoin d'adoucir Peau

Plus de taches calcaires dans le linge ni
BjB de dépôts calcaires dans la chaudière

gfl Le linge blanc devient plus blanc,
tj|??M l'éclat dos couleurs plus vif
l Malgré le pouvoir détersif supérieur,
H : ménagement maximum du linge
TES Rinçage plus simple,
mm plus rapide , plus sûr I

Le résultat est si surprenant qu'il faut l'avoir
fjffi constaté soi-même pour se rendre compte
[ I I des immenses avantages de PROGRESS.

Demandez le prospectus .̂
Kgfi dans votre magasin 

^̂ fi*Sf^m

Ul ^" strauli & Cie., Winterthur

C'est décidé !
nous nous (lançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334.

On demande

seine homme
pour la durée de
trois semaines pour
faire ies commis-
sions et aider au la-
boratoire. 10065
Entrée le 27 juin.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche une

personne
ayant le sens des affaires
pour l'exploitation en com-
mun d'une affaira da grand
rapport , disposant ae Fr.
5(J00.—. Ecrire sous chiffre
C. N. 10089 au bureau de
L'Impartial.

Apprenti
tapissier

Jeune homme cherche place
d'ap.prentl tapissier-décora-
teur dans bonne maison. —
Adresser offres sous chiffre
A. T. 10091 au bureau de
L'Impartial.

Horloger -
décotteur

entreprendrait révisions et
rhabillages. — Ecrire sous
chiffre K. D. 10086 au bur.
de L'Impartial.

unr_o!
terminages ou parties de
remontages sont demandés
par atelier de terminages.
Ecrire sous chiffre 1.1.10085
au bureau de L'Impartial.

PHARMACIE 6UYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous : :Ç
TOOTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre :
TOOTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

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

Combustibles
AUX PRIX D 'ÉTÉ
COKE - BOULETS - ANTHRA-
CITE - BRIQUETTES (paquets)
HOUILLE - BOIS FOYARD
SAPIN, BRANCHES, sec

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

Vols coqueluche
3 à 4 enfants accompagnés
d'une grande personne

Fr. 150.-

Tissu»

pour

ROBES d'ÉTÉ
unit
et
Imprimés
depuis Fr. 3.40, 3.90 le m.

!ÏÏB\&_
LÉOP-BOBERÎ 27 U CHAUX-DE-FONDS

ler étage
•
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c$&L.f â k/  Eric PORTMAN — Edana ROMNEY Un secret hier... Une réalité aujourd 'hui... f̂ îlWK33Pfel| "1

f'V rf^s__*lx
^ dans une réalisation de Terence Young C | La question de demain??? ^^y // _ftéffi_

\&SV PARLÉE FRANÇAIS T 
13éP^des en un seul {ilm ' ^P^ m ouve- 

ĵf llS  \
f̂ila /  ̂ mentes et passionnants les uns que les autres •̂___r*̂ _:

Y L'ETRANGE RENDEZ-VOUS ; L'ARAIGNEE NOIR E 1̂(Corridor of Mirrors) p
,, , , .... , „, . ., „, . , _ , . _« (Version originale sous-titrée)d après le célèbre roman de Chris Massy Musique de Georges Aune M v 6 '

UN HOMME ÉNIGMATIQUE??? Est-il un amant romanesque ? f 
A | 

avec Bruce EDWARDS Virginia LINDLEY Carol FORMAN , etc.

Un dangereux criminel ? ? ? Ou... un accusé innocent ? ? ? ' . UNE MENACE AU MONDE ENTIER... Comment s'y prend l'organisation secrète à 'à

Une production de réelle valeur tournée dans la galerie des glaces E j la solde d'une Puissance asiatique pour s'emparer des secrets de la bombe atomique!

Envoûtant Angoissant Emouvant Sensationnel UN FILM PASSIONNAN T, PLEIN DE SENTATION |

ĵjj ^^^nm Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 \mmmmm^̂^̂ ^̂^ s Matinée : 

dimanche 

à 15 h. 30 Tél. 221 23~__-_--^^|̂ __J j

D IU HC Pour la |re ,ois à La chx-de-Fds mAiT TAITïIO i F _inîi_îr_i_^iiiîi_0 
Un îilm gai et amusant dans

S______L____i La grande artiste russe Lioubov ORLOVA I 5 B 11  il S S1 11_ l\ Bill  P Kl  H I II VI Pk% 
des décors fastueux. |

E| Matinée : et Nicolas TCHERKASSOV J I V U l ftF UHIf IIU 1 11111 1 Ul1!! U Des chants magnifiques.

Téléphone 2 21 40 dans une production russe de grande envergure (Version ori ginale , CHANTÉE RUSSE , sous-titrée) Une opérette enchanteresse. na

[̂ ^̂ ^  ̂CORSO f—^
Un film en technicolor, plein de charme, de romanesque 1f

lp el d'insurpassable musique

II / ,| ~(Â)'II' l'héroïne de «CE BAt DES SIRÈNES ». M
I J "wSinCî* sVVltilAMI est imbattable dans l'eau, son véritable élément jp

^J | J VAN JOHNSON - LAURITZ MELCHIOR - TQMMY DORSEY et son orchestre

III Rarement encore s'est rencontrée, dans un film, une pareille prodigalité \
ïïW de nouveautés réhaussées de mélodies aussi Wà
II  enchanteresses et aussi variées pH

f MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures |f*I 

Matinée dimanche à 19 h. 30 Location, tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 15 h. œ«

UNE TRÈS BELLE PRODUCTION FRANÇAISE... .,
Une des meilleures compositions de l'inoubliable et regrette |_ '}

RAIMU i

L'homme nui cherche la vérité
Parlé français

RAIMU a campé là un personnage émouvant et prenant où il donne pn
la pleine mesure de tout son grand talent. ffe

RAIMU est dignement entouré de ALERME - JACQUELINE DELUBAC |$j
JEAN MERCANTON - QABRIELLE DORZIAT - TRAMEL

JEAN TISSIER, etc. HO

_.'Z Â î• v̂ rw5__~T~"\ W V En blanc el couleur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PJ Les favori s de l'été!
ï^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i/-A^---- Sandalettes confortab les jeu -
^J -̂̂ 3̂ ~̂ ^̂ i nes ei modernes, talon lifty.

¦

R» Lésaold Robert32 La Chaux-de-Fsnds

E. ERARD, gérant

_—I—BWl f/l7fl B___l y{ '___¦__¦

Notre exclusivité: Weekend-dress
maintenant de nouveau disponible en cinq
coloris mode. Pour Messieurs Fr. 40.50

Pour garçonnets dep. Fr. 26.50

TOUS LES JOURS : distribution de lunettes
solaires ou visières pour tout achat à partir de Fr.5.-

. iA  ̂ PI. Hotel-de-Ville T
Ajp Balance 2
fr La Chaux-de-F ondi

.
.

. 

¦ 
< . 

¦ 

, 

"

____l ___ ___s. 

¦rv\. Fi'* 0*80
WjÊ. $ÊÈh ma _)

-j-̂ ^^̂ . Fr* 1*20 le* 100 »?

l A la Reine Berne I
HM g |p
£É3 Rue Neuve 8 ;'- :

j§| ^P«7Hr (A vene saison ' i

'éSs magnifique choix de * \

m Robes légères m

B et chemisiers H
$p Du plus simple à la m

 ̂
plus belle qualité, H

^a Spécialités pour personnes fortes. ||s
P̂  Lingerie, bas et gants. Kîjq

« L 'Impartial » 15 cts le numéro

A vendre

Moto sidecar
B. S. A. 500 TT. 2
cyl. mod. 48, état de
neuf , pour raison de
santé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10237

éÉÊÈki

L'AMBIANCE

A louer pour

Vacances
où week-end au boid
du lac de Morat ,
chambre s avec ou
sans pension. Prix
modérés.
S'adresser à Mme
Vve Germaine Droz ,
Montllier-Morat.

III
à vendre

en bon état
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10244

Occasion
unique

pour cause de dé-
part, à vendre de
suite et au comp-
tant :
Belles chambres à
coucher et à man-
ger, couch, chaises,
bureau ministre, se-
crétaire, table pour
machine à écrire,
tableaux, etc., etc.
Revendeurs s'abs-
tenir.
Tél. 2.30.73.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Umrvoisier S. A.

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

Grand restaurant cherche jeune

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

A VENDRE

Recettes el licences
pour fabrication des
produits cosmétiques.
Articles très Intéres-
sants. — S'adresser à
M. Sctiaffner, no-
taire — Klrchberg
Berne.
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Exposition cantonale bernoise des produits de ( 'industrie *JZ?i£s,0 ****de l'artisanat et de l'agriculture ^^^^-^tt-^T^-

Ouverture : Vendredi 17 Juin, a 16 heures ÈmAy-~-z îèi.J^ ,̂
Aujourd'hui les préparatifs de cette exposition sont achevés au bord j ' __—^̂ _t-"* *̂'il*J ,'a
du lac de Thoune , ses vastes halles au milieu de parterres fleuris «^î ^̂ ^^gEŜ ^Ŝ
sont prûtes à accueillir les visiteurs alfluant de toute part. On a hissé -— ^^_sŜ *̂ _^^^E^^S^^-
les drapeaux et la KABA apparaît pimpante et attrayante. Un jour '̂ '̂ ?̂iËg£ _̂3sSïE§E^̂passé à cette exposition sera pour le citadin et le campagnard un » .

^̂-.
Iour de fête.

j L? e£ ôtaitgd
de Œellûite

Grand Feuilleton de L'Impartial 4_

Roman policier inédit par René LEFEBVRE

Morin attendait sur le sentier. Peut-être le
Louve y passerait-il ; effectivement le garde
apparut, robuste et lourd, marchant vite. Sa
moustache blanche était parfaitement visible,
et derrière lui son ombre gesticulait.

Il ralentit, voyant Morin. Il hésita, reprit sa
marche et parla le premier, fronçant le sourcil
pour distinguer les traits de l'inspecteur à la
clarté lunaire.

— Pardon dit-il... c'est Monsieur... qui vient
de Paris ?

— Ah ! Monsieur l'inspecteur... Aussi je me
disais... Parce que, ici, c'est propriété privée...
Bonjour monsieur :

— Bonsoir. Vous alliez au château ?
— Précisément!. Je voulais demander à Al-

fred si vous n'aviez rien dit pour moi.
— Enchanté de la rencontre, répliqua, Mo-

rin tendant la main au garde. Je ne vous avais
pas encore demandé, mais je désirais vous voir,
évidemment.

— Voulez-vous entrer chez moi ?
— Volontiers, s'il n'est pas trop tard, et si Je

ne dérange pas.

— Du tout, monsieur l'Inspecteur, ma fem-
me et mon fils ne sont pas couchés, et il reste
une goutte de café pour vous...

— Avlez-vous quoi que ce soi d'important à
me dire ?

— Oui et non, monsieur... Ça n'est peut-être
rien, mais, enfin, je vous le dirai tout de même...
Et tout de suite, loi... Vaut mieux, que ma fem-
me et mon fils n'écoutent point, 11 me traite-
raient de rêveur...

— Bon. De quoi s'aglt-il ?
— Eh ! bien I des ruines... On parle dans les

ruines, la nuit.
— Avez-vous entendu parler, vous, person-

nellement ?
— Oui, monsieur l'Inspecteur. Je n'y croyais

pas, on dit tant de choses, dans les campa-
gnes!... Mais, un soir, une nuit plutôt, j 'étais
de ronde, j'ai détaché une barque devant le
château et je me suis posté dans les roseaux,
loin du bord, en face des ruines... J'ai entendu
parler, aussi vrai que je vous vois, monsieur
l'inspecteur. *

— Qui parlait?
— Eh ! Je ne sais point... On murmurait dans

la nuit, et l'eau portait le bruit des voix...
— Combien de voix ?
— Plusieurs. Sûrement deux.
— Les avez-vous reconnues ?
— Non. Elle étaient méconnaissables... C'é-

tait, peut-être bien, des étrangers au pays...
— Quand faites-vous vos rondes, d'habitu-

de ?
— Tous les quinze jours, le samedi soir... Je

suis prêt à en faire une avec vous, quand
vous voudrez...

— Noua vesrons cela.
Da enteèrent dans la maison par une porte

basse et descendirent trois marches à l'in-
térieur d'une vaste salle commune en contre-
bas; le sol était carrelé, rouge et blanc, Une
table ronde, recouverte d'une toile cirée à
rayures rouges, et un -vieux bahut, Wang; la
partie droite composaient la salle à manger, et,
dans la partie gauche, un petit fourneau à
demi-engagé dans l'âtre d'une haute cheminée
de pierre représentait la cuisine avec une ar-
moire basse Couverte de vaisselles et de casse-
roles. Il faisait très chaud dans la pièce, Une
curieuse ambiance...

Avec intérêt, l'inspecteur Morin détaillait la
vaste salle et ses personnages.

Sur la table ronde, une lampe à pétrole ; et
dans un coin d'ombre, assis et taciturne, le fils
de la maison, Charles, qui ne leva même pas
la tête. Sa mère, immobile au centre de la piè-
ce dévisageait Morin. Il nota une rapide ex-
pression d'effroi , ou de contrariété, sur le vi-
sage de la femme, haute, raidie, le teint forte-
ment hâlé ; ses yeux bruns brillaient, extra-
ordinalrement vifs. Ses cheveux cendrés se dis-
simulaient sous un bonnet noir ; sauf son ta-
blier, qui était bleu, elle était vêtue de noir de
la tête aux pieds.

Elle avança une chaise, près de la table, en
inclinant la tête et fit signe de la main :

— On ne vous attendait point, dit-elle d'une
voix enrouée , mais soyez le bienvenu. ;

Ses gestes étaient gracieux, sa mine avenan-
te. « Elle a dû être ravissante à seize ans »
songea Morin en notant la finesse des traits,
la douceur des joues pleines, brtimies par le
grand" air, et la taille mince de cette grande
femme de quarante ans, beaucoup plus jeune
que Jouve.

Le fils possédait les mêmes yeux bruns et la

— Personne, dit-il. Mon fils non plus. Nous
avions pensé, nous aussi, à un rôdeur, à un
mauvais coup, mais, vraiment, nous n'avions vu
personne dans le pays. C'est un accident peut-
être, dans l'eau... C'est bien possible.

— Avez-vous participé aux recherches ?
— Oh ! oui, dès le soir même, dès mon retour.

Le lendemain et encore les autres j ours, on a
dragué, fouillé... Ah ! rien du tout... Et, vous
savez, ce fut sérieusement fait. Ma femme et

même teint frais que sa mère, mais 11 ressem-
blait au père, le front carré, les lèvres min-
ces et la mâchoire proéminente. Un visage
fermé, antipathique, sans trace de barbe ni de
moustache ; sa veste de chasse ouverte, écra-
sé sur sa chaise, les épaules larges, un peu voû-
té, 11 contemplait farouchement ses bottes, au
bout de ses j ambes allongées.

— Sers-nous du café, Louise, dit le garde, en
s'asseyant |>rès de Morin... Et toi, Charles !
tu pourrais saluer...

— Laisse-le tranquille, prévint la mère... Il
est malade.

Le jeune homme esquissa un signe de tête et
lança sur l'inspecteur le regard d'une bête tra-
quée, il sourit niaisement.

— Ne vous dérangez pas, dit Morin... M. Jou-
ve, Je serai bref ; je suis chargé d'une mission,
vous devinez laquelle ; retrouver la jeune fille
du château, Mlle Denolle. Je sais que le Jour de
la disparition vous étiez absent...

Le garde approuva de la tête, sans quitter Mo-
rin des yeux.

» ..Mais précédemment, n'aviez-vous rien re-
marqué ? Dans le pays, autour des étangs, n'a-
viez-vous vu personne, pas d'étrangers, pas de
vagabonds ?

Jouve secoua la tête.

Achetez l 'horaire de «L ''Impartial»

Pour les travaux . • . j
1 aménage, du magasin , pour le lo, |
i sirs même pour les petites courses au 
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I d hors, vous serez chaussées correc- 
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I Iment et confortablement, en por- I
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grSce i l'ajustage plastique da tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des complets ordinaires
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Atîof oqo Mie
JOHNSON

Jean-Louis Staempfli , chantier naval
Cortaillod, téléphone (038) 6.42.52.
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Essais sans engagement
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SOIGNEZ ISS DENTS DE VOS
ENFANTS AVEC LE DENTIFRICE

Fabrique conventionnelle cherche à
acheter grandes quantités de

montres anlomatiques
17 rubis, Incabloc, seconde au centre , boites
chromées, fond 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 Publicitas, Blonne.

.

I AU
PEmSy^E J

POUR FILLETTES

Les ravissantes rodes
sont arrivées. Toutes grandeurs et coloris. i

Prix pour toutes les bourses. i
Samedi, distribution de ballons pour tout

achat à partir de Fr. 5.—

[ PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 50 OU 68 X 50 cm.* - '
Fr. 0.95 le kg

' o

Bureaux de L'IMPARTIAL

1 ANÉMIE. CHLOROSE
I FAIBLESSE GÉNÉRALE

ASTHÉNIE PASSAGÈRE
I OU PERSISTANTE
1 MANQUE D'APPÉTIT
I GASTRITE
I CONVALESCENCE
I CROISSANCE .GROSSESSE

f̂ Conservation de vos ^^FOURRURES
ainsi que toutes réparations

vfSjr / gtw- S ———————_5^
m̂F Hôpital 14, NEUCHATEL

^̂  
v Téléphone 5.27.90 _^A f

W!NDEXs>y 1
<l£j le produit idéal pour

[S fenêtres, vitrines, miroirs,

^
SaBy glaces d'auto , etc.

/?  ̂fcâiZo Grâce au flacon-vapori-
fei^ffiPl-!itn sateur vous pouvez éco-
KmTpT^aJ nomiser temps et 

argent.

e* » IPll-l flacon avec vapo fr. 3.30
Ê t I I '  ^']__ remplissage fr. 1.60

¦ S fe lffi __jf Agence Windex

\C2p^^^  ̂ Kramgasse 32 Berne



È Vêtements élégants m
Vêtements de qualité fej

fk '\ Magnifique série de £'

Complets de ville i |
{ [ de Fr. 130." à Fr. 260.-

|]  Complets de sport j
p j 2 et 3 pces, de Fr. 136. " à 210. -

1 Vestons d'été - Pantalons I
t . '-\ Icha compris 5 °/° d'escompte > 1

|$| Par notre vente au 1er étage î

B̂ k des prix avantageux 40^

1 DU VÊTEMENT I
gS ipt>*dee/*ar» of tneduieà |||&

«ll^L Daniel . JeanRIchard 
43 

^Ë.-m

mon fils ont cherché avec nous tous, et tout le
personnel du château, et la gendarmerie, et les
métayers de Pomponne... Tout le monde, quoi 1

— Croyez-vous personnellement à un acci-
dent ?

— Eh ! Je ne sais point... Je dis ça, parce
qu'autrement, ça ne s'expliquerait point...

— Elle se promenait souvent aux abords des
étangs, Mlle Denolle ?

— Oh 1 oui. Des lois, elle venait jusqu'ici dire
un bonjour. Faut vous dire que nous les avons
connus enfants, le beau-fils et la fille — et leurs
mères, bien entendu ; il jouaient avec les nô-
tres quand ils étaient tout petits, on était à
«tu » et à « toi »... dans le temps. Dame ! avec
l'âge, chacun a repris sa place... Nous les avons
vus grandir...

Le père Jouve tira sa blague de sa poche et
la tendit à Morin, qui refusa ; puis, lentement,
11 bourra sa bouffarde.

» Mademoiselle était toujours très bonne et
bien douce, toute gentille. Chacun l'aimait... Si
elle a péri, c'est un grand malheur... . .

CHAPITRE XIV ,

L'inspecteur Morin posa brusquement une
question.

— Et le beau-fils, Perrignon ?
— Ah ! ça ce n'est point la même chose. Tout

le portrait de sa défunte mère, bouillonnant et
vif , emporté, rien de commun avec la j eune
fille, ils étaient plutôt opposés l'un à l'autre par
le caractère.

— Se disputaient-ils ?
— Ça arrivait...
La femme du garde déposa deux bols et un

sucrier sur la nappe de toile cirée, et elle versa

le café, sans mot dire. Immobile à côté de son
mari, debout, elle observa Morin, le laissa boire,
puis, quand il eut reposé son bol :

— On ne saura j amais rien, dit-elle.
Le fils grogna sur. sa chaise. Elle tourna la

tête vers lui, et Morin aussi ; il vit Charles sou-
rire bêtement et essuyer la salive qui coulait de
sa bouche, d'un revers de main. Sa mère l'in-
terpella, sans hausser le ton :

— Où étais-tu, Charles, ce jour-là ?
— Moi ?... A la statue du côté de Pombonne...

j 'sortais du petit bois...
— A quelle heure ? dit Morin.
La femme du garde se tourna vers l'inspec-

teur. Charles se tut. « Réponds donc ! », dit la
mère impatientée.

— ...Euh !... Midi. J'avais cassé la croûte, dans
le bois...

Il avait un fort accent paysan et cherchait
ses mots, contemplant ses bottes, obstinément.
Il releva la tête pour' ajouter :

» ...J'ai rien vu !
— Charles a été bouleversé, monsieur l'Ins-

pecteur, murmura le garde... Il est très sensible.
Il a bien changé... depuis...

La mère entendit :
— Tais-toi donc ! s'écria-t-elle, la voix rau-

que... Ils n'ont point de coeur, au château ! Le
garde ne répondit rien.

Les yeux de la femme flamboyaient de colère,
elle regagna en bougonnant son coin de cuisine
et fourragea brutalement son poêle.

Morin ne s'attarda pas, la chaleur l'incom-
modait. Il dit qu'il reviendrait. Il partit laissant
la famille du garde à ses réflexions ou plutôt
il en eût l'impression — à ses chamailleries cou-
tumières...

Le lendemain, au point du jour, Morin était

en campagne, débarrassé de son pardessus trop
lourd ; il marchait à grands pas sur le même
sentier parcouru la nuit, et il s'étonnait de ne
pas reconnaître le paysage dans la lumière
éclatante ; les distances aussi avaient changé,
sa promenade nocturne l'avait conduit loin du
château, sans qu'il s'en doutât. Les ruines em-
broussaillées étaient isolées et ombragées sur
ces rives plates, au niveau de l'eau, le sol ne se
relevait légèrement qu'à l'orée du bois sur la
gauche.

Morin s'arrêta devant les ruines, jetant un
coup d'oeil à l'intérieur de la maison inache-
vée, dont les murs de pierre éboulés, montant
à la hauteur d'un premier étage, formaient un
vaste rectangle de maçonnerie à ciel ouvert
percé de baies verticales, masquées par les ron-
ces entremêlées. La végétation recouvrait! les
murailles et retombait en volutes à l'intérieur
du bâtiment ; le sol humide était glissant, les
mousses verdissaient le pied des murs. Morin
buta sur des moellons enfouis dans les her-
bes ; il se baissa, souleva une pierre énorme
sans effort : des cloportes s'enfuirent dans
toutes les directions. D'autres moellons épars
de l'autre côté du sentier, sur l'étroite bande
de terrain herbu qui le séparait de l'eau atti-
rèrent son attention. Leur coloration parais-
sait anormale.

«Us sortent de l'eau» se dit Morin.
Il s'accroupit , examinant de près le grain des

pier)res; des débris végétaux adhéraient à la
surface. Pas de cloportes , sous ces pierres.

L'inspecteur pénétra à l'intérieur ' du bâti-
ment. Par endroits, une herbe verte et drue
couvrait le terrain vaseur ; on avait foulé l'her-
be, piétiné la terre, les traces de coups de pic
donnés par les gendarmes apparaissaient sur la

muraille où les ronces avaient été dégagées et
arrachées. Pas la moindre entrée de cave, au-
cune ouverture, les murs étaient pleins, le sol
ferme et insonore. Le séquestration dans les rui-
nes n'était qu'une légende...

H revint au château, hâtant le pas, décidé
à mener tambour battant son enquête...

Dans la cuisine claire et propre, dallée de
grandes plaques de pierre rectangulaires j oin-
toyées, Paul le cocher, inactif , grillait du pain
sur des pincettes posées à même la plaque du
fourneau... Il se retourna au bruit des pas de
Morin, et salua, ôtant sa pipe de sa bouche.
Il paraissait assez jeune , dans la lumière du
j our.

— Monsieur a déj euné ? demanda-t-il.
— Non, merci, plus tard , répondit l'inspec-

teur.
Il s'assit sur un tabouret rustique, le dos à la

baie vitrée. Le cocher continuait son manège,
alignant précautionneusement les tranches de
pain odorantes sur un plat long.

— Votre femme n'est pas là ? s'enquit Mo-
rin, au bout d'un instant.

— Elle va revenir. Si Monsieur veut lui par-
ler, je puis rappeler , eue est à la cave.

— J'attendrai son retour... Dites-moi, vous
êtes au château depuis quand ?

L'homme se retourna lentement et calcula :
«Une pièce de six ans» répondit-il. «Ma fem-
me et moi...»

— Où étiez-vous, le jour de la disparition de
mademoiselle 7

— Ici... Nous déjeunions là, à cette table.
— Qui «nous»?
— Rose, la femme de chambre ; Alfred le

valet, et moi. Ma femme nous servait.
— A quelle heure ? (A suivrej

If *Où en est la Question1 de votre avenir? ¦
! 1 Etes-vous content de la position que vous tàu occupez actuellement , de l'argent que vous —

gagnez, ou espérez-vous quelque chose de

¦ 
mieux et quelque chose de plus ? gj
En vous préparant vous-même comme corres- m
pondant - sténo-dactylo - secrétaire - comp-

I 
table - employé de bureau , etc., vous vous ¦
assurerez une position permanente, agréable _|
et bien payée, et vous développerez en
même temps votre caractère, votre person- _

S nalité. jg
Il ne dépend que de vous d'arriver à une
jolie situation. Ce qui a été fait pour d'autres

P peut être fait pour vous. f \
Demandez aujourd'hui même l'intéressant
prospectus et indiquez la formation que vous
¦ préférez acquérir. Les cours se donnent en j tj

français. (Joind re fr. 0.60 en timbres pour Irais.) "
Succès. Placement.

I >«j. Enseignement §

>̂ __2£_s!l 
Par Correspondance

B ê / ÊÊ>̂ — <>% Agence pour le canton de K!
_n^£^-jf-*J S Neuchâtel: ¦

foNo< IN 1941 Neuchâtel case post. 436i- :- - - - ¦#

t \Tenue de comptabilité i
Forfait depuis Fr. 20.— par mois

Travail consciencieux par spécialiste
Discrétion absolue

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

V J

Il ne iaul pas perdre courage
\ ¦¦¦¦¦¦¦ B_«HH__________________ a

car la persévérance est récompensée. J'ai ciré ;
mes planchers avec la Cire-vernis KINtSSA ,
puis je les al fait briller avec la galère et main-
tenant ils sont aussi beaux qu 'un parquet. Ses
coloris (chêne, acajou ou noyer) sont robustes;
le beau brillant obtenu dure pendant des mois,
malgré les nettoyages intermédiaires répétés ;
au torchon humide. Appliquez de nouveau un
peu de cire-vernis sur les endroits usés par les
chaussures. Le bois aura ainsi la nourriture
qu 11 lui faut.

®HNE__ _t£-
Droguerie PERROCO S. A„ Chaux-de-Fonds

^ 1____?!&SK _̂J Hk |̂

K_B k.'''>J / '4'̂ ' ' :̂ i} âmmsBmM¦ HK P' ''""K^VA. ¦¦'̂ mWrJBBB

AGRICULTEURS
Pour les foins

Fourches à défaire et à retourner
Fourches à charger
Râteaux en bois et métal
Grands râteaux à main
Faulx
Pierres à faulx
Coffins
Marteaux à enchappler
Enclumes
Meules à aiguiser
Huile à taons
Graisse à sabots
Graisse consistante

Pour les quatre-heures
Bidons, cruches en grès,

verres incassables, services, etc.

NUSSLÉ
Machines et outillage agricoles

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. 2.45.31

Toujours les meilleures marques:

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 25, Hôlel-de.Vllle

\l Arrêtez-vous au j |

RELAIS BU CHEUAL-BLAnC
BOINOD I

| vous y serez toujours bien servis !

!i Spécialité de charcuterie vaudoise ¦ (j
| Dîners sur commande - Vins des premières I
I marques. Tél. 2.48.37. j

j j Nouveau tenancier : Y. GRIESSEN. ||

; ;p * | favorisent les fonctions di- Pj
gestives et intestinales, évi- K

¦•" H tent les intoxications '$
' ' - * :fra alimentaires. BeSff H
" '' ' \0SM0rYME7 m\

! v  ̂ '
; .J O.I.CM. 1499* ^W§? B

{partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CONCOURS MPflQUE
THOUNE

Samedi et dimanche 25 et 26 juin 1949
Téléphone (033) 2.15.88

j j Place Hôtel-de-Ville ! j

S Robes de chambre
! ** j avantageuses pour dames !

H Fr. 29.- 39.- 49.- 59.-
Samedi distribution de ballons pour tout ; j

", '¦' achat à partir de Fr. 5.— f/ \

(fift*

K«'̂ "b* 4̂ 
1 m

u?< <̂>'° Lï

 ̂!!̂ ______1
FABRICANT: VOLLMOELLER USTER

COKE DE GAZ
¦

Mêmes prix qu'à l'usine

Maison MEYER-FRANK
Ronde 23 Téléphone 2.43.45

.
' ' * ' ¦

radicale de toutes les mauvaises
herbes, avec l'Herbacum, compo-
sition chimique inoffensive pour
les gens et les animaux. Emploi
simple. Demandez tous renseigne-
ments à la droguerie PERROCO,
dépôt exclusif.

4

Administration de -Impartial c°"j*> IIIR QOE
Uupriaiexie Cewwtfier &. A. postaux' IV U-.U



Maison du Peuple i;n||||nE CHlUÉg !_1IKM3TÊ 
RESTAURANT !

LA CHAUX^-FONOS yigiti-_f.g smtmm PHUSMH a £ Sïï_ïï_^^_V,_,_^_."_ïï :
SAMEDI i8 JUIN 1949 oondulte par le DELTA RYTHM'S __3-r_F_XK_SS^

dès 21 heures ^̂  _¦ _ ¦ _ ¦  . . . . . .  -_*- 
 ̂̂  jQur _ pi«ata à la Milanaise

j/ # -W—T*

J l.

HOTELS

/2è_^*___é^* " •""""̂ 2064 m.

Véritable séjour de montagne
Excursion magnifique pour écoles et sociétés

Dortoirs modernes dans les annexes

( _^_R_ ^

Réparation el nettoyage
de tapis d'Orient

T êteUùn
l BERNE '
\_<_-_--_-_->-«-M«--/

il CHAPEAUX
M CHEMISES

M \y CHAUSSETTES
M PULLOVERS

î '
! 29, rue Léopold -Robert

I CREDIT KBfMELK
; | Siège social : NEUCHATEL
i i Correspondants dans 26 localités du canton

Livrets d'épargne
Les conditions d'Intérêts appliquées à partir du 1er JUILLET 1949

_ - ¦ ¦ - seront les suivantes :
Livrets nominatifs :

2 */4 °/0 Jusqu'à Fr. 5000.—

*¦ /O sur le surplus

I 

Livrets au porteur :
¦ (2 /O sans limite de sommes

La Direction.

( i

Lin fAtuier-rofee éicgAuf—

! • a M
4̂va

¦
r 

¦ ¦ ;
4fi u£ SB r 

ir ^B" S» ? ¦ S'

_i ___ !__i-I I _&5 ' _î_ft

v . >
Après l'établi: «L ' IMPARTIAL» _».
Après les champs: -L ' IMPARTIAL» 

^Après le bureau: «L' IMPARTIAL» g
Après l'usinas -L ' IMPARTIAL» «f
En voyage toujours «L' IMPARTIAL*

Cohedugaz
tous calibres j

mêmes OPIH
qu'à l'Usine à gaz

MATTHEV FILS
Combustibles

en tous genres
RUE NEUVE 2

Téléphone 2.29.61

y , ,  „, ...— i..,, -

Lises 'L 'Impartial *

Fr. 1385.-

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

LAUTERBRiilEII HOiel Kriiz
Maison bourgeoise bien connue pour passage et vacances.
Bonne cuisine, Jardin-restauration.

Prospectus par: Fam. ABBÛHI*

Kocher's Hôtel Washington - Lupno
Maison de famille, grand parc, vue superbe.

Cuisine soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux.
Prix modérés — Tél. 2.49.14 — A. Kocher-Jomini

r 

HOTEL de la GARE
J. Pellegrini-Cottet ...
Bonne table ^0^Bons vins
Bons menus Tél. 6.11.96
VACANCES AGRÉABLES

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 , â Kurz - Barbezat, Nickelage,
Fleurier.

Pour tout

repassage
Blouses, Robes, Complets, Chemises, etc.

Adressez-vous en toute confiance à :

Mme M. GUINAND
Léopold-Robert 84, 2me étage

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.

Entretiens de
jardins d'astâment
Jardins neufs , groisage de chemins,
déherbage de trottoirs , etc. sont
entrepris à de bonnes conditions.

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

I M PEUT LOUVRE SPlace HÔtel-de-Ville j j

Pour garçons
Pantalons flanelle en gris, brun, beige
Chemises polo [ ¦ ' j
Chaussettes, socquette!

J Prix avantageux f ; 
j

' I Samedi , distribution de ballons pour tout ; j
| achat à partir de Fr. 5.— . j

HOTEL DE LA BALANCE
(sous la Vus-des-Alpes)

DIMANCHE 19 JUIN, dès 14 hres 30

COURSE AUX ŒUFS
ORGANISÉE PAR LA JEUNESSE DE LA MONTAGNE

BAL - JEUX DIVERS
RESTAURATION

Se recommandent : la Société et le tenancier.
— En cas de mauvais temps, renvoi au 26 Juin —

Service automobile gare Hauts-Geneveys. Tél. 7.12.94

jfffk' 127"/J\\ 7\ net

Un putnp de !ln très en vogue avec !
talon confortable et élégant
Chaussant incomparable.

«—— —s

Caleçons de bain , PURE LAINE, séchant vite
pour Messieurs.., depuis Fr. 9.75
pour garçonnets depuis Fr. 6.25 \

\ TOUS LES JOURS: Distribution de lunettes so-
laires ou visières pour tout achat à partir
de Fr. 5.—

Âj j r  Balance 2 ¦
™ PI. Hôtel-de-Ville 7

La Chaux-de-Fonds

Epargne dans tes j eux l 'animal sans déf ense
Traitons les animaux avec douceur

A l'Plirll 'P pousse^pousse
H Vb.llll l rj belge. S'adr, rue
de la Promenade 11, au rez
de chaussée. 10098

A uonrlno un '" couch en
VBIIUriJ bon état. S'adr.

rue du Paie 101, 2me étage
à gauche. 10101

A VENDRE D'OCCASION I

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

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

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

OCCASIONS
A vendre une belle chambre
à coucher moderne avec lit
de milieu , literie complète,
une salle à manger moderne,
un sommier sur pieds avec
lion majelas , une table pour
machine à écrire , une com-
mode, un appareil de radio ,
une cuisinière à gaz granitée
3 feux et four , un beau vélo
de dame 3 vitesses, etc., etc.
— S'adresser rue du Stand 4,
M. STEHLE - Achat-Vente.
Tél. 2.28.38.

• •
¦
- 
¦

x .i__': 

A vendre fourgonnette

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

Tél. (039) 3.30.10. 999.0

giutCt
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.

Nouvel arrivage
Remorquescamping
et pour tous trans-
ports. Beau choix.
Belles conditions.

VELO-HALL
Versoix 7.



P-LACE DES SPORTS - LA SAGNE A ^*aL30 ]
Samedi 18 juin 1949, à 16 h. 30 *M l\as\AMrAut du Kégionai, Û Certifier «

MATCH FRANCO -SUISSE SOIRÉE FRANCO-SUISSE
DE FOOTBALL ,, , . „_,„-,-. W (t¥1Rir .¦ ¦ ¦ avec 1 orchestre OERTLI-VALISKA. ,,

U _ ** «ff I J I «T  ̂ /O /,t*l »/ / et l'invité d'honneur le comique MILOR. o. l/*i4**\cm - -p L*. JU JwtpArtiAi
France La Chaux-de-Fonds Permission tardive
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a 
Son moteur arrière «Boxer» à 4 temps avec re-
froidissement à air, qui fait bloc avec l'embrayage,

B

la boîte à vitesses et le différentiel, est un vra i
chef d'oeuvre au point de vue construction et
rendement. En voici les principales données

i techniques : 25 GV au frein, consommation env.
s 7 litres, vitesse maximale env. 110 km/h . L'huile,

la refroidie dans la chambre de conduite d'air, assure
toujours un huilage abondant du moteur, qui ne
sera de ce fait jamais surmené, même pendant

i de longs trajets effectués à la vitesse maximale.
Autre particularité intéressante : Le moteur pou-

s î vant être changé en 30 min., le propriétaire d'une
ES VW peut continuer à utiliser sa voiture avec un

moteur en prêt, au cas où son propre moteur
était en réparation ou en révision.
La VW cumule les avantages

l SPORTING-GARAGE |
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob Brandt71 - Tél. 2.18.23
i . . ï 

¦ ;

* Agence officielle ;
¦

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Jura bernois

à découper et adresse»
Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• fafre le à heures un essai de la voiture,

i sans engagement
f* biffer ce Qui ne eotwlerrt pas)

Nom a
Adresse: .

VERNIS
PINCEAUX
ÉPONGES
PEAUX DE DAIM
Produits pour laver
les vernis

Demandez conseils
à la

*̂jmm
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L'ARMO IRE FRIGORIFI QUE
ECONOMIQUE

Indispensable dans chaque ménage

Minimum de consommation de courant électrique
MAXIMUM DE RENDEMENT

Toujours des 00__" Toujours des
ALIMENTS 

 ̂K^ ¦ 
BOISSONS

FRAIS UUUl FRAICHES

+ impôt

TABLE SUPPORT 4eU»' + Impôt

fiMywyMJ «,«£ RADIO - DÉPANNAGE

i^^^^Sft^^^ Toutes vos réparations

«f  ̂de RADIOS
"¦•Tjj ^^» Service prompt et soigné

A. FANTONI.

Nyy ŝ -̂ Société de tir

JR. L'HELVETIE
Dernier tir obligatoire
Samedi 18 juin de 14 à 18 h.

Se munir des livrets de tir et de service
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas encore

partie d'une société de tir
Lo Comité

l'iliil failli À pour messieurs
Feutre léger depuis Fr. 16,50 à Fr. 34.—

CHEMISES POLQ depuis Fr. 13,50

CHEMISES col fixe, belle qualité
depuis Fr. 22,50

rseau choix de cravates

Ceintures - t èretexies etc.

j n/ "AU TIGRE ROYALE

Léopold-Robert 19

v /
Bureau Technique

d'Horlogerie

P. L. Aubert
La Chaux-de-Fonds Parc 27 - Tél. 2 50 78

Etudes a Constructions : Montres simples et
compliquées, plans de fabrications.
Prototypes : Horlogerie et Appareils.
Travaux de précision : Pointages, alésages,
contrôles, expertises.
Longue expérience - Discrétion.

I f lU  
PETIT LOUVRE 1
Place Hôtel-de-Ville fù

Costumes de bain |§
modèles très chic, pour dames if ĵj

Mêmes articles pour miettes ipp

Costumes de bain ||
pour messieurs et garçons g§

Toutes grandeurs et tous prix y^
Samedi, distribution de ballons pour tout g|

achat à partir de Fr. 5. - £»âj

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

t ^ ~~~* ">
Portable

o
q) La machine à écrire
5Ba de bureau et pour

¦ 
 ̂

usage privé, avec les
q§ grands avantages de
"O la célèbre UNDER-
S WOOD-STANDARD.

Henri SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Téléphone 2.22.41

V* )

Vélos
A vendre plusieurs beaux
vélos d'occasion, homme
et dame. Remorques neu-
ves et occasions. Un char
Peugeot à l'état de neuf.

Garage Giger
Léopold-Robert 147

Auto
4 places, 6 à 8 CV. en
bon état d'entretien
est cherchée à ache-
ter. Paiement comp-

j tant. — Faire offres
avec prix à M. Python,
rue des Grottes 5, à
Vallorbe. Tél. (021)
8.44,40.

A VENDRE

chalet
d' alpage , transfor-
mable, avec dégage-
ment selon désir, à
40 minutes station
CFF, au-dessus des
Prés-Devant.
Proposition intéres-
sante pr veed-ends,
séjours d'été et d'hi-
ver.
S'adresser à Com-
mune de Montmollin

Hôtel des Pyramides
EUSelgnS (Valais) 1100 m
Bonne pension à Fr. 9. -
et Fr. 10.- Tél. 3.30.09

MM

Berger allemand
2Va mois , nuir et teu , haute
souche , avec pedigree, issus
parents primés , travail et
beauté, 150 tr. ou échange-
rais contre marchandis e (bois
ou autre). Case 11, Malley 16,
Lauanne.

D'OCCASION
2 chambres à coucher, lits Ju-
meaux, bon matelas crin ani-
mal. Plusieurs lits à 1 et 2
places, commodes, chaises,
tables de chambre et de cui-
sine, tabourets, buffet de ser-
vice, réchauds à gaz émaillés
2 et 3 feux, 1 potager à bois
3 trous émaillé marque Eski-
mo, table à ouvrage, bureau
de dame, un régulateur mar-
che parfaite , etc., etc.

Achat -.yente - Echange
MEUBLES

René ANDREY
Tapissier

1er MARS 10a
Lisez 'L 'impartial»
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Économique

Austin A 40 Austin A 70
La petite voiture qui offre le maximum de La nouvelle voiture de classe moyenne et
confort et de tenue de route fournis jusqu 'à les avantages de la grande automobile de
ce jour. luxe.
Moteur 6/40 CV, soupapes en tête Moteur 11/70 CV

Depuis Fr. 8400.— ;.= Fr. 11850.— avec chauffage et dôgivreur.

Austin A 90 Véhicules industriels
Cabriolet racé ayant battu à mi-avril 1949, de qualité anglaise construits pour les exi-
aux U.S.A., 53 nouveaux records de distance gences modernes du transport rapide et
et de vitesse en classe D, et 10 nouveaux sûr.
records en toutes catégories. Charge utile de 500 à 4500 kilos.
Moyenne horaire (7 jours et 7 nuits) 113,500
kilomètres à l'heure.

CÂÂteÊai  ̂ & CâA, §>ûAag>e>
Moulins 24 — Téléphone 2.13,62

I

AIJ PETIT LGOVRE 1
Place Hôtel-de-Ville

Pour Messieurs
Chemises polo, dernières nouveautés,

tous coloris j H
Fr. 9.90, 12.90, 15.90, 17.90 :

Pantalons short en velours côtelé,
Fr. 31.90

Samedi , distribution de ballons pour tout j j
achat, à partir de Fr. 5.— !

Voyageur
est demandé rçpur la vente à la clientèle
particulière d'articles textiles pour hommes,
soit salopettes, chemises et pantalons. Com-
mission 20 o/o. — Faire offres sous chiffre
PH 35760 L à Publicitas , Lausanne. 10295

A VENDRE cause double emploi :

fabrication bijouterie et petite mËcanlque
Outillages et machines modernes. Reprise néces-
saire Fr. 18,000.—. Belle clientèle assurée. Convien-
drait à bon mécanicien. — Offres sous chiffre
P 3935 N a Publicitas . Neuchâtel. 10294

LA BOUCHERIE CHEVALINE
DES 6 POMPES

débite tous les jours

belle viande
fraîche de poulain
Se recommande WILLY SCHNEIDER

Balance 10-b, Tél. 2,2^,26
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: | Commencez en temps voulu une cure WEKA M
' j au moyen des véritables | i
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Avant qu 'il ne soit trop tard , I
exigez toujours les véritables

MU Ŝ—_—_H_JiiiBB___i flifj_ f

mÊtEmmt ' ' _&_¦_¦
__¦]___—_____ ' - • HnHwV '•

^f"J"-"i t̂%£i-&/ _ ! B» Ek \' ïiî H ;j m k  WB ¦ jHV JH ' JHHfftsul

' —_ H D #̂__MS_i S_ff Vv.',v.:'.' ::;B2Sg ŜB ^%2 L___^"BBF  ̂ >^H'
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Père mon désir est que li où je
| suis , ceux que tu m'as donnés y

j ; soient aussi avec mol.
; | Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon. j

| Madame Jules Rouiller-Gros , ses enfants H
i I et petits-enfants ;

i Monsieur et Madame Henri Rouiller et
j leurs enfants, à Lausanne t \~ i Madame et Monsieur Louis Vullleu- '
j mier-Rouiller et leur fille , à Genève;

; i Mademoiselle Marthe Rouiller;
; Madame et Monsieur Adrien Mlche-
1 Rouiller et leurs enfants ;
[ ! Mesdames Lucie et Louise Rouiller, à Qe- ;¦ 

\ nève j f
: i Madame veuve Louis Rouiller , ses en- !

fants et petits-enfants , n Thonon-Les-
Bains;

; Madame veuve Georges Rouiller, à Sion ;
i Monsieur et Madame André Rouiller , à

! i Genève ;
KM Mademoiselle Loulsa Gros, à Neuchâtel ;
P ' . ] Monsieur et Madame Georges Bonhôte et
i j leurs enfants , a Neuchâtel ;
; I ainsi que les familles parentes et alliées, ont: le grand chagrin de faire part a leurs amis
iHr et connaissances du départ de leur très cher
H époux, père, beau-pure , grand-père, frère,

beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

1 Jules ROUILLER
i¦' ' I que Dieu a repria à Lui, vendredi , dans sa
MM 78mo année, après une courte et douloureuse
; ] maladie.
m La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1940.

1 ! L'incinération, SANS SUITE, aura lien
; ! samedi 18 juin , à 15 heures.
| j Culte au domicile à 14 h. 30.
¦ ; Une urne funéraire sera déposée devant le
; j domicile mortuaire ; rua du Nord, 133. '

Le présent avis tient lieu de lettre de
j ! faire part .

I
Ein cas de sfgces : A. RëMY I
Léopold-Robert 6. Tâléph. Jour ai nuit 2 19 38 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités g

'. \ Madame Jean Wail-Fiffard , i
IHégève (France) ;

Madame veuve Nathan Well |
. Madame et Monsieur Bor-

thold Blooh et famille,
Berne i

i Madame veuve Bernard Hlri i
; schel et famille, Berne i

Monsieur Jacques Bloch et
i '-- . famille, Yverdon )
i Les enfants et petits-enfants

; de feu Oscar Brunswig,
France e

i j Lies enfants et petits-enfants
de feu Louis Wormser i

Monsieur Jean et Mademoi-
selle Françoise Le Gull-
land, Lorlent (Bretagne),

I ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde H
douleur de faire part de
la perte Irréparable qu'Us
éprouvent en la personne de

S__l _^*
H : Monsieur

! Jiin liîi 1
¦ ( leur cher époux, fils chéri, H

neveu, cousin et parent, dé-
codé a Genève, dans sa BOme

|nw année. |
| L'inhumation a eu lieu mer-

| oredl 15 Juin, à 14 h. 15, au
cimetière Israélite de Veyrier
(Genève).

Domicile de Madame US
Nathan Well i Balance
12, case postale 510.

Prière de ne pas faire de
visite. . ,

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire, part.

: ! Madame Dp Alfred BENOIT al famille
I i expriment leur sincère reconnaissance à toutes

i les personnes qui les ont entourées de leur
: sympathie lors de la maladie et du décès de

; ,| leur chère et regrettée employée, !

I Hme Emma GRQSSENBACHER |

Fleurs coupées toujours fraîches. Plantes vertes et
fleuries. Toutes confections et décorations florales.
Serre 79 Mme Ziegenhagen
Téléphone 2.12.31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle de l'Union

Etat-civil du 16 juin
Promesse de mariage

Guelbert Roger-Henri , se-
crétaire , Soleurols et Neu-
châtelois et Schmitt Irène-
Yvonne , Bernoise.

Mariages civils
Lehmann Jean-Albert , agri-

culteur et Gerber Léa-Made-
lelne , tous deux Bernois. —
RegazzI Giovanni-Angelino ,
buraliste-postal et Solca Ma-
riette-Olga , tous deux Tessi-
nois. — Mettraux Jules-Fi-
dèle, employé de garage , Frl-
bourgeois et . Millier Simone-
Lucie, de nationalité française
Curty Jean-Léon, directeur
commercial , Fribourgeols et
Froldevaux Jacqueline-Marie
Bernoise.

Décès
Incinér. Grandjean-Perre-

noud-Contesse, née Blande-
nler Mathilde, veuve de Ar-
thur-Eugène , née le 7 mars
1869, Neuchateloise.

Fabrique de

fraises
Surdez

Doubs 97

Stock important

Affûtage de fraises
de toutes marques

Prix très avantageux

Manœuvre
Chauffeur

35 ans, marié , travailleur et
de confiance, ayant permis
de conduire pour auto cher-
che changement de situation
pour de suite ou époque à
convenir. Ecrire sous chiffre
A. R. 10165 au bureau de
L'impartial.

A vendre
Joli canot 5 places
eu pitchpin ponté et
à clins avec Moto-
godille marque
PENTA 2 cylindres
180 0, 3 cv, 5, venant
d'être révisée.
Occasion excep-
llonnolla.
OHres sous chiffre
A. V. 10291, au bu-
reau de L'Impartial.

le kilo

Petits coqs 9.-
Pouiets nouueau» m-
Poulardes blanches 10.50
Lapins du pays 7.50

chez

G¥GAX
Fille de salle

est demandée
pour entrée de
suite.
Offres avec photo
et certificats à
L'HOTEL DE
PARIS.

?: i !< : - *- ,'Jl

A V E N D R E  pour
cause de santé

Triumph moto
avec side-car, très
peu roulé , taxe et
assurance payées. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10232

A vendre tableau
à l'huile de

Edmond de Pury
54x40 cm.

Portrait d'une Jeu-
ne fille Italienne en
costume du pays.

H. Hofstetter , Brunnadernstr.
51, Berne.

ménagères !
Venez offrir vos
cjiiffons propres,
blancs ou autres
qui sont achetés à
un prix très élevé
chez A. Jacot-Pa-
ratte, rue du Parc
132.

OCCASIONS
A vendre de suite ;
1 divan-lit 2 places,
1 table à rallonges,
4 chaises,
1 secrétaire,
1 vélo dame, avec
remorque,
LANGEL, Temple-
Allemand 7,
tél. 2.41.S7.

Excellent piano a?;̂ ;
croisées , à louer Fr. 15.— par
mois
A uonrlno canapé-lit, 2 chal-

VBIlUn i 8es Louis XV,
rembourées, prix à convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 10170

A uonrlno une cuisinière à
VGlIUl O gaz en parfait état

très peu servi. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 3e
élage, à gauche. 10218
Ta nie P°" de vacne 2 x 3
I -H la m., état de neuf , à
vendre. — S'adresser à M.
Proellochs , Nord 181. 

A vendre U'pU^ft
moire sapin 2 portes et divers
petits objets. S'adr. Serre 10,au 3me étage, à droite ,
de 18 à 20 h., le samedi
de 14 a 18 h. 10272

On offre à louer

machine tlerir. Mo
pour remailler les bas.
On mettra au courant
du métier. — Ecrire
ou s'adresser le soir à
Ch. U. CORLET , Le
Verger 15, Le Locle.

fi permanente
de lingerie, habits , man-
teaux , rideaux, lapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machl
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
Le Chaux-de-Fonds

Topolîno
cabriolet, déca-
potable. Iras peu
roulé, état de
neul. Prix très
avantageux.
S'adresser à
CHATELAIN - Co
Garage
Moulins 24.

Au magasin lie comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la place
du marché, il sera vendu:

£<k Belles
fft Bondelles

KMjk Palées

¦HH£$9 de perches

§n||£çl9b de bondelles

WDtëSL de palées
WJUV FMets de
vHK dorscha

! Truites
jBSW vivantes
ÇWtufJ Beaux poulets
et pigeons de Bresse

Petits coqs nouveaux du
pays, belles poules

Beaux lapins frais du
pays

Se recommande, 10323
F. MOSER Tél. 2.24.54

Pierre (JOLM
assurances

absent
du 17 au 25 juin

CO-FP-iUSE
est demandée. En-
trée de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
SB. 10281 au bureau
de L'Impartial.

SMHn
est demandée.
Débutante serait
acceptée.
S'adr. au restau-
rant du Régional
La Corbatlère.
Tél. 2.54.30,

Vélos
occasion

1 homme tourisme, 3 vitesses
dans le moyeu, extra lége r,

Fr. 225.—
1 homme course, 3 vitesses,

Fr. 200.—
1 dame tourisme, 3 vitesses,

Fr. 180.—
à enlever au plus vite.
S'adresser bureau Léopold-
Robert 107. Tél. 2.20.83.

motosacoche
350 cm.' complètement re-
visée, taxe et assurance
payées, à vendre. — S'adr.
rue du Parc 145 au ler éta-
ge à droite , téléph. 2.32.81.

Four cause de départ

à vendre
au comptant mobilier com-
plet : salle à manger moder-
ne en noyer poli , chambre à
coucher lits jumeaux , Tur-
mix aspirateur , Butaga z avec
table , dîner 12 personnes,
lustres , coffre-fort mural et
batterie de cuisine. Reven-
deurs exclus. S'adresser lun-
di 20 juin de 8 h. du matin
à 22 h., Numa-Droz 108, 3me
étage. 10274

A vendre

Side-car
seul, en parfait état,
bas prix. — S'adr. à
Qottlieb WIEDMER ,
La Cibourg.
TéL 3_4_fi

Poulets Fr. 5. — la livre
Poules Fr. 4. — la livre
Lapins Fr. 4. — la.livre
Pigeons Fr. 2.50 à 3.50

pièce
Marchandise garantie

fraîche du pays
tuée sur place

STEIGER
Frltz-Courvolsier 13

Tél. 2.12.25

SAMEDI AU MARCHÉ
devant le Café de la Place

Phamhno meublée deman-
Ulldllllll 0 dée par Monsieur
sérieux. — Faire offres sous
chiffre C.N. 10214, au bureau
de L'Impartial.
Po+it lit et Darc d'enfant
Tyll l  III sont à vendre.
S'ad. chez M. Thomi , Serre 87.

¦ 610 06 Ualslu potager à gaz
3 trous et 1 four , sont & ven-
dre. S'adr. Chapelle 15, 2me
étage, après 19 h.

Vélo dame &ifi_8P
état, équipement complet, 3
vitesses. — Téléphoner au
3.24,36 entre les heures de
travail . 10172
Plslicoûtto blanche, en par-rUUo ODllD fait état , marque
ROYAL-EKA, à vendre. —
S'adresser chez M. Paul
Qrévy, rue de Bel-Air 20, le
matin ou après 18 h. 10264

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

Pondl! ,e mercredi 1er juin ,I C I  1111 après-midi, sur le
Chemin du Couvent au Cha-
let Heimellg, une brossa
A chevaux avec dos argenté
pour enfant. — La rapporter
contre bonne récompense,
adresse : Les Allées 20, en
ville. 10095
Pnnrlu une broche en or en-rbï  UU tre Les Mélèzes et
Poulets 4. — La rapporter
contre bonne récompense :
Nmua-Droz 21, au premier
étage, à droite. 10139
flnhlii i  bourse , mercredi à laUU U IIrJ Poste ou cabine télé-
phonique. — La rapporter
contie bonne récompense
Numa-Droz 91, au 2me étage
après 19 heures.

Votre

doit être à jour.
SI vous êtes en re-
tard , confiez-là à un
comptable di plômé.
Longue pratique
dans tous les tra-
vaux de compta-
bilité.
Ecrire sous chiffre
M.D. 10290 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ Hi

L1 UIEK
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roues, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Qrand choix

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

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1949.
La Conférence de Paris s'est ajour-

née à dimanche. L'accord serait cer-
tain sur l'Autriche, moins sûr et limité
pour l'Allemagne. Pour l'instant on en
est réduit à se contenter d'informa-
tions approximatives et gui p euvent
être démenties d'une moment à l'autre.
Aussi mieux vaut s'abstenir de com-
mentaires.

Va-t-on assister à une seconde édi-
tion des persécutions religieuses et de
l'a f fa ire  Mindszenty en Tchécoslova-
quie ? C'est ce qu'on se demande à la
suite des dernières nouvelles de Prague
qui annoncent que l'Etat tchèque
s'arroge désormais un contrôle complet
sur l'administration de l'archevêché.
Une longue perquisition a déjà eu lieu
à la suite de laquelle plusieurs prêtres
auraient été arrêtés. Décidément il ne
fai t  pas beau vivre derrière le rideau
de fer...

Tito risquerait sa vie ? C'est un mem-
bre italien du Kominform, M. Vittorio
Vidali, qui l'a déclaré en rentrant
de la dernière séance de Prague : « J' ai
des raisons de croire qu'on ne peut plus
accorder longue vie au maréchal Tito.
Surtout après la lutte clandestine qui se
déroule actuellement en Yougoslavie. >
On peut donc s'attendre à ce que très
prochainement, Tito déjà condamné et
excommunié par le Kominform, soit
l'objet d'un attentat ou que son régime
soit visé par une insurrection. Toutefois
les puissances occidentales se tâtent en-
core pour savoir si elles soutiendront Ti-
to, et ce qui comporte pour elles le plus
d'avantages : soit une dictature com-
muniste rebelle à Moscou, soit un
retour éventuel de Belgrade sous la cou-
pe de l'URSS.

C'est encore l'Europe centrale et
orientale qui occupe l'actualité à la
suite de la farouche épuration que les
communistes mènent en Hongrie et en
Albanie. On a vu que même des chefs
et grands responsables comme Raj k et
le dictateur albanais Kotchi Dzodze
ont été ou mystérieusement éliminés
ou publiquement fusillés. Staline vise
à ef frayer  l'opposition. Y réussira-t-il?
C'est une autre histoire...

En Suisse, en tout cas le procès Vi-
tianu continue à apporter d'Intéres-
santes et édifiantes précisions sur la
façon dont on vit libre et heureux dans
les soi-disant démocraties populaires.
Ces témoignages et ces révélations
sont telles que sans cesse les bases de
l'accusation s'élargissent, aussi bien en
ce qui concerne l'espionnage politique
et économique que les tentatives d'ex-
torsion.

Le débat aux Chambres sur l'horlo-
gerie a permis à MM.  Tell Perrin et Re-
né Robert de détruire des légendes et de
prévenir de grossières et dangereuses
erreurs. On a bien fai t  de rappeler le
souvenir des années de crise de 1930 à
1935 qui obligèrent aux restrictions et
réorganisations que l'on sait. Devant
les dures années qui se préparent et
dont les pouvoirs publics autant que
certains particuliers n'ont pas toujours
eu pleine conscience, il est bon qu'on
donne les contours exacts des événe-
ment et de la réalité. Au surplus, le
conseiller fédéral Rubattel répondra ce
matin là-dessus.

P. B.

Aux U. S. A.

NEW-YORK, 17. — Du correspon-
dant de l'ATS : La situation fâcheuse
des affaires aux Etats-Unis a suscité
par sa durée, à ce que rapporte le
« New-York Times », une tendance en
faveur de l'élévation des droits de
douane sur divers produits fabriqués.

L'industrie demande que l'on pro-
tège davantage le marché indigène.

La première démarche législative en
ce sens s'est produite la semaine der-
nière lorsque des sénateurs et des
membres de la Chambre des représen-
tants de divers Etats miniers, dépo-
saient des projets de loi sur l'introduc-
tion d'un droit de douane sur le cui-
vre. Le droit de douane sur le cuivre
avait été supprimé pendant la guerre
et au temps de la haute conjoncture ,
lorsque la production Indigène n'arri-
vait pas à satisfaire la demande.

Contre «l'inondation des
produits étrangers»

Bien des signes laissent prévoir que
d'autres industries suivront cet exem-
ple. Aussi bien du côté des industriels
que de celui des syndicats, qui n'a-
vaient montré jusqu'à présent que peu
d'intérêt pour la politique protection-
niste, bien des efforts vont être entre-
pris pour protéger le marché indigène

contre « l'inondation des produits
étrangers ».

A ce propos, l'on rappelle l'action
entreprise par les syndicats horlogers
contre l'importation des montres suis-
ses.

En général, les syndicats semblent
accorder aujourd'hui une grande at-
tention aux différents niveaux de sa-
laires entre les Etats-Unis et ceux des
autres continents. C'est principalement
dans les industries, qui craignent que
leurs produits soient trop fortement
concurrencés par les produits étran-
gers fabriqués à meilleur compte, que
se manifeste la plus vive demande en
faveur de la protection douanière.
Dans les milieux économiques des
Etats-Unis, l'on signale que les fabri-
ques reconstruites en Europe recom-
mencent à produire. La conséquence
en sera non seulement un recul des
exportations américaines vers l'Euro-
pe, mais aussi l'accroissement de la
pression européenne sur le marché in-
digène, d'autant plus que la plupart
des pays européens souffrent d'une
pénurie aiguë de dollars qui ne peut
être atténuée que par des exportations
en Amérique.

Vers une éSévation
des droits de douane?

Le problème de Berlin «presque» résolu
.a Conférer ce de Pans s'ajou rne à dimanche; tandh que le statut de l'Allemagne est en bonne

vo/e, les Qu rtre seraient parvenus à un accord sur l'Autr iche.

Séance nocturne
des «Quatre »

PARIS, 17. — AFP. — A l'issue de
la séance nocturne des ministres des
affaires étrangères, qui a duré de 22
h. 05 à 00 h. 25, le communiqué officiel
suivant a été publié : « Les quatre se
sont réunis jeudi après-midi et jeudi
soir en séance restreinte et ont pour-
suivi leurs discussions sur le traité au-
trichien ainsi que sur le « modus Vi-
vendi » en Allemagne.

Ils se réuniront à nouveau en séance
restreinte dimanche à 14 h. 30 GMT et
tiendront une séance plénière lundi ».

He_P*!' Pourparlers à trois...

On a remarqué que M. Vychinski a
quitté à minuit et demie le palais de
marbre rose tandis que les trois minis-
tres occidentaux restaient en confé-
rence jusqu 'à 00 h. 45.

La conférence quadripartite
n'est pas finie...

Des progrès certains
PARIS, 17. — Reuter. — La séance

secrète de jeudi n'aura pas été comme
on l'avait pensé, la dernière des con-
férences quadripartites. Les ministres
se réuniront en effet encore une ou
deux fois et ne se sépareront proba-
blement pas avant lundi.

On apprend de source française
qu'ils sont « presque » parvenus à ré-
soudre le problème de Berlin et qu'ils
auraient trouvé un modus Vivendi à
propos du commerce et des relations
de cette ville avec l'Allemagne occi-
dentale et des relations commerciales
entre la zone soviétique et le reste du
pays.

On croit savoir qu'en ce qui concerne
l'Autriche, seuls quelques points du
traité d'Etat n'ont pas encore été ré-
glés (prétentions russes sur les biens
allemands dans ce pays) ce pourquoi
la conférence serait prolongée, mais
qde la question des revendications
yougoslaves et des réparations, les plus
délicates de toutes, le sont pratique-
ment.

MM. Bevin et Schuman partiront
vendredi pour Luxembourg où ils par-
ticiperont à la conférence des minis-
tres des affaires étrangères de l'Union
occidentale.

Comment interpréter le
communiqué

Reuter. — Le communiqué publié à
la suite des entretiens de jeudi peut
être interprété de la sorte :

1. La séance de dimanche s'emploie-
ra à trouver un terrain d'entente pour
les poinf is en suspens.

2. La séance finale de lundi amènera
la publication des accords réalisés à
propos de l'Allemagne et de l'Autriche.

3. On s'attend généralement à ce
qu'une entente intervienne sur ces
deux points.

4. Les débats ont traîné en longueur
sur certains points encore pendants et
ont empêché la conférence de se ter-
miner avant le départ de MM.  Bevin
et Schuman p our Luxembourg.

En ce qui concerne l'Allemagne, un
des problèmes les plus scabreux réside-
rait dans la participation de spécialis-
tes de l'Allemagne occidentale et de
la zone soviétique à un organisme per-
manent de consultation pour les rela-
tions économiques entre les zones.

Perquisition
à l'archevêché de Prague ?

PRAGUE, 17. — Ag. — Du correspon-
dant de l'AFP. :

Les certitudes font encore défaut
quant aux événements qui se sont dé-
roulés à l'intérieur de l'archevêché de
Prague. Devant l'impossibilité où l'on
se trouve de joindre directement les
milieux intéressés, ce qu'on croit sa-
voir se résume ainsi :

Au cours de la journée de mardi,
trois policiers se seraient présentés à
l' archevêché , en l'absence de Mgr Be-
ran, qui était en tournée pastorale , et
arguant d'un texte législatif de 1874,
auraient déclaré que l'Etat avait un
droit de contrôle sur l'administration
de l'archevêché et que, désormais, tous
les actes de cette administration de-
vraient être contresignés par un fonc-
tionnaire du ministère de l'instruction
publiq ue qui s'installerait à demeure,
dans les locaux du secrétariat. Après
avoir fortement insisté pour avoir ac-
cès à ces locaux, ils se sont retirés.

Mercredi matin, Mgr Beran, de re-
tour, a présidé en sa résidence une
réunion de tous les évêques de Tché-
coslovaquie. Au cours du déjeuner qui
suivit, une dizaine de policiers se pré-
sentèrent qui furent reçus par Mgr
Beran, auquel ils réclamèrent les clefs
du secrétariat de l'archevêché. Mgr Be-
ran les leur aurait remises et les au-
rait accompagnés. C'est alors qu'au-
rait commencé une perquisition qui se
serait prolongée fort  tard et durerait
peut-être encore.

Des arrestations ?
Selon certains renseignements, l'ab-

bé Doerner, qui assumait les fonctions
de secrétaire de l'administration ar-
chiépiscopale , aurait été emmené mer-
credi après-midi par les policiers , ain-
si, assure-t-on, que l'abbé Kutchera,
secrétaire à la correspondance , qui au-
rait été appréhendé dans les locaux du
grand séminaire où il habite.

On a f f i rme  encore qu'un autre prê.-
tre aurait été lui aussi mis en état
d'arrestation. Mais, comme ce dernier
a été vu en liberté jeudi matin, il con-
vient de n'accueillir, pour le moment,
qu'avec une certaine réserve ces a f f i r -
mations. ' ¦¦ ¦¦¦

En France

Des sanctions frapperont les
fonctionnaires qui ont fait

grève
PARIS, 17. — AFP — Au Conseil de

cabinet, convoqué exceptionnellement ,
les membres du gouvernement se sont
pronon cés pour l'application stricte des
dispositions de la circulaire pré voyant
des sanctions à l'égard de certaines ca-
tégories de fonctionnaires pour fai ts  de
grève.

Le chômage aux USA

La situation n'est pas
critique

déclare M. Truman

WASHINGTON, 17. — AFP. — La si-
tuation créée par le chômage telle
qu'elle est actuellement aux Etats-Unis
n'est pas critique, a déclaré jeudi le
préside nt Truman dans sa conférence
de presse.

Le président a déclaré en outre que,
contrairement à certaines informa-
tions, le directeur du F. B. L, M. Edgar
Hoover, ne lui avait pas présenté sa
démission. A cette occasion, il a con-

firmé que, selon lui, les procès d'es-
pionnage actuellement en cours
étaient dus en grande parte à la soif
de publicité de certains.

Enfin , interrogé sur les résultats de
la Conférence de Paris, le président des
Etats-Unis a répondu qu'il ne désirait
pas faire de commentaires à ce suj et , et
il a spécifié qu'il appartiendrait au se-
crétaire d'Etat Dean Acheson d'expri-
mer ses vues sur ce point.

Un quartier général américain
spécial en Autriche

HEIDELBERG, 17. — Reuter. — Le
ministère américain de l'armée a an-
noncé jeudi la création d'un comman-
dement militaire américain spécial en
Autriche. Jusqu 'ici, les 9000 off iciers et
soldats américains stationnés en Au-
triche étaient placés sous les ordres du
quartier général de l'administration de
contrôle du commandement pour l'Eu-
rope établi à Heidelberg.

oeralif 8 Heure
A Prague

Mor Beran aux arrêts ?
LONDRES, 17. — Reuter. — ' Selon

le correspondant du « Times » à Pra-
gue, Mgr Beran, archevêque de Pra-
gue, serait consigné en sa résidence.
Un piquet de garde a été placé devant
la porte du palais, ainsi que devant la
porte de sa chapelle privée.

Il existe en outre des raisons de
penser que le chancelier de l'archevê-
ché, ainsi que deux prêtres du consis-
toire, ont été arrêtés. Le palais de l'ar-
chevêché a été entièrement perquisi-
tionné, mais on ignore pour quelle rai-
son.

Inquiétudes au Vatican
CITE DU VATICAN, 17. — Reuter. —

On se montre inquiet, au Vatican, au
sujet de Mgr Beran, archevêque de
Prague, depuis qu'on a appris l'irrup-
tion de policiers armés dans sa rési-
dence.

Les milieux officiels ne cachent pas,
d'autre part, les préoccupations que
leur inspire l'aggravation des relations
entre l'Eglise et le gouvernement tché-
coslovaque. Us voient dans l'arresta-
tion du secrétaire de l'action catholi-
que et les tentatives de créer là-bas
une Eglise d'Etat autant d'indices fâ-
cheux. '

Suicide du colonelDelore
l'instigateur du « Complot

de la Pentecôte »
PARIS, 17. — AFP. — Le colonel

Delore accusé d'être l'instigateur du
« Complot de la Pentecôte » s'est sui-
cidé.

NOS
relations commerciales

avec l'étranger
Le chef de l'économie publique

aborde ensuite le problème de nos re-
lations commerciales avec l'étranger.
On note aujourd'hui un relèvement gé-
néral et une tendance de plusieurs
pays de passer du rang d'Etats agrai-
res à celui de pays industriels. En 1945
notre situation était exceptionnelle et
privilégiée.

En ce qui concerne le commerce
avec les Etats de l'Est, nous traitons
avec eux exactement comme avec les
autres pays du monde. Exception faite
de la Roumanie et de l'Albanie nous
avons des accords commerciaux avec
tous les pays de l'Est.

DES NOUVELLES METHODES

I
Les craintes d'un chômage étendu a

la fin de la guerre sont restées vaines,
i Toutes nos industries ont connu de-
I puis 1946 un développement extraordi-

I naire. Il a fallu recourir aux hommes
1 âgés, aux jeunes gens, aux femmes

__e moment serait mal choisi
Les déclarations de M. Rubattel au Conseil national :

de modifier la structure actuelle de I horlogerie

BERNE, 17. — ag. — M. le con-
seiller fédéral Rubattel a répondu
vendredi matin aux diverses critiques
présentées la veille au sujet du 26e
rapport sur les mesures propres à
assurer la sécurité du pays et du
38me rapport sur les mesures de dé-
fense économique.

Le chef du département de l'E-
conomie publique remet au point
quelques affirmations inexactes qui
ont clos le débat de jeudi. Il n'est
pas exact que le Conseil fédéral
cherche à tout prix à maintenir le
régime des pleins pouvoirs. Plusieurs
monopoles d'importation ont été sup-
primés cette année. A fin 1951, la
Coopératives des céréales et matiè-
res fourragères sera reprise sur les
bases constitutionnelles demandées

La protection de l'horlogerie
S'agissant de la motion Triebold.

relative à la protection de l'horloge-
rie, il rappelle que la réglementation
de la production horlogère a été de-
mandée, à l'époque, par les intéressés
eux-mêmes. Ce n'est donc pas l'Etat
qui a imposé son contrôle.

Certes, le système en vigueur de-
puis 1934 présente des inconvénients
parfois majeurs, notamment en ma-
tière d'établissement des jeunes, d'où
un certain esprit d'intolérance qu'il
faut combattre. Les autorités sont in-
tervenues pour que la réglementation
actuelle ne se transforme pas en une
sorte de monopole. Mais cette régle-
mentation présente aussi des avan-
tages certains. C'est ainsi que cette
industrie, après une crise sans pré-
cédents, a pu se relever. Avant de
modifier le statut actuel, nous de-
vons prendre toutes les précautions
nécessaires. On ne risque pas le sort
de 58,000 ouvriers et des capitaux
énormes, par seul souci de faire vite.

L'ACF de décembre 1948 est consti-
tutionnel. Cet arrêté a fait disparaî-
tre depuis plusieurs mois le régime
du permis pour les agrandissements
de locaux et l'extension des usines.
La prorogation de 3 ans de cet arrê-
té demandée par le Conseil fédéral
sera la dernière.

LE MOMENT ACTUEL SERAIT
MAL CHOISI DE MODIFIER LA
STRUCTURE ACTUELLE DE L'HOR-
LOGERIE, comme le demande M.
Triebold. Le chef du département re-
jette la motion, mais se déclare prêt
à l'accepter sous forme de postulat.

mariées et à la main-d'oeuvre étran-
gère. En 1947 nous avions 150.000 ou-
vriers étrangers, chiffre réduit main-
tenant à 60.000. Notre agriculture a dû
se remettre en état, avant de repren-
dre sa production ordinaire.

Toutefois, dès le milieu de 1948, on
vit apparaître les signes avant-cou-
reurs de la fin de la conjoncture. La
concurrence étrangère se fit sentir
plus fortement, les stocks étaient re-
constitués. Nous nous heurtons à de
nouvelles méthodes de négociations qui
nous ont déjà causé des dommages
sensibles : c'est la discrimination que
l'on fait entre biens dits essentiels et
biens non essentiels. Nous combattons
énergiquement contre ces tendances.

La question des nationalisations
Plusieurs questions se posent, com-

me, par exemple, celle des nationali-
sations. Nous passons de plus en plus
sous le régime d'un bilatérisme exagé-
ré. Un mouvement de baisse des prix
des matières premières s'est enfin
amorcé aux Etats-Unis. La tendance
n'est plus à la hausse, elle est nette-
ment à la baisse. Les commandes sont
en diminution.. Cependant, les expor-
tations suisses n'ont pas encore baissé,
de façon sensible, ainsi qu'il ressort des
chiffre cités par l'orateur.

Mais les économies étrangères se
fortifient. La politique d'austérité nous
préoccupe. Dans le secteur agricole, fl
y a surproduction. Nous devenons ain-
si moins nécessaires que nous ne l'a-
vons été pendant plusieurs années. No-
tre situation est toutefois bien meil-
leure aujourd'hui qu'elle ne le fut il y
a une vingtaine d'années. Le nombre
des chômeurs est minime. Des possibi-
lités de compression existent dans tous
les départements de notre activité na-
tionale. Nous avons encore les moyens
de nous adapter. Nous devons le faire ,
vu l'incertitude où nous nous trouvons
de révolution de la situation à venir.

Pas da petits coups de force
La politique de liberté des échanges

pratiquée par la Suisse depuis 5 ans ne
pourra continuer d'être appliquée que
si la réciprocité nous est consentie.
Mais nous ne pouvons agir par petits
coups de force qui nous exposeraient
à des risques considérables. Nous dis-
posons de différents moyens de défen-
dre l'économie du pays : restrictions
d'importation, relèvement de tarifs
douaniers : mais notre arme principale
reste celle des accords commerciaux.

Le chef du département rappelle en-
suite les fondements de notre politique
commerciale, telle que nous la prati-
quons : elle présente des avantages
beaucoup plus sérieux qu'une politique
de restrictions hâtivement décrétées,
alors qu'elle n'est pas encore nécessai-
re pour des secteurs importants de
l'activité nationale.

M. Rubattel conclut que le seul souci
est de défendre l'économie nationale,
de défendre le travail des hommes de
chez nous, qui nous a valu et nous
vaut encore de la considération dans
le monde.

Rapport adopté
M. Triebold accepte de transformer

sa motion en postulat. Le postulat est
accepté.

Le 26e rapport est approuvé , sans
opposition.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En général beau et sec. Hausse pro-

gressive de la température. Nébulosité
passagère dans l'est du pays et au sud
des Alpes.


