
L'économie soviétique depnis ia guerre
Le sphynx russe

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1949.
Les questions économiques concer-

nant l'Europe et l'Amérique sont sou-
vent traitées dans la presse ; par con-
tre, on parle beaucoup moins de l'éco-
nomie russe. Il y a pour cela une bonne
raison : les renseignements manquent
sur ce qui se passe dans cet immense
pays. Le problème n'en est pas moins
très important et, si l'on tient compte
du rapport étroit existant de nos j ours
entre la politique et l'économique , il
vaut la peine de chercher à être un peu
mieux renseigné. C'est pourquoi , me ba-
sant sur des indications provenant de
source français e, j e crois utile de trai-
ter une fois la question. Une pareille
étude n'a pas une valeur absolue étant
donné le caractère fragmentaire des in-
dications statistiques publiées en URSS
même. Elles permettent cependant de
jug er l'énorme ef for t  fait  par la Russie
dans ce domaine, et aussi des lacunes
existant encore.

Il s'agit de savoir aujourd 'hui si
l'URSS parviendra à réaliser en quatre
ans, c'est-à-dire en 1949, le plan quin-
quennal dont l'application a commen-
cé en 1946 et qui, normalement, devrait
s'achever en 1950. Des doutes ont été
émis à ce sujet ; il avait même été
question d'abandonner la réalisation du
plan en raison des résultats assez dé-
cevants obtenus en 1945 et 1946. Par
contre, un revirement très net s'est
amorcé eh 1947 et le redressement a
été encore plus marqué l'année derniè-
re, ce qui permet d'attendre des résul-
tats très satisfaisants en 1949. Il ne faut
pa s oublier que l'énormité des destruc-
tions de guerre, le passage du temps de
guerre à l'économie de paix, imposaient
des tâches énormes dans l'industrie, l'a-
griculture, les transports, etc.

En 1946, l'équipement sidérurgique
s'est accru de 7 hauts fourneaux , 8 fours
Martin, 7 laminoirs et 7 batteries de
four s à coke. Pour ne citer qu'un exem-
ple : un haut fourneau terminé en f é -
vrier 1946 a une capacité de près de
1,6 millions de tonnes, supérieure à celle
de la moitié des hauts fourneaux belges
réunis... Toujour s en 1946, certaines usi-
nes mécaniques avaient réalisé des pro-
grès importants, telles les usines de
tracteurs de Kharkov et de Stalingrad
qui semblent avoir retrouvé leur produc-
tion d'avant guerre.

Le système des transports joue un
rôle capital en URSS en raison de l'é-
tendue du territoire et du gel qui, pen-

dant 3 à 5 mois de l'année, rend impos-
sible toute navigation fluviale. Trois
nouveaux transsibériens sont achevés
ou en cours de construction, reliant le
centre du pays et de l'Asie à la mer gla-
ciale, au détroit de Behring et à la côte
du Pacifique , en face de l'île de Sak-
haline.

La f amine a été longtemps une des
grandes plaies de la Russie, aujour-
d'hui comme sous le régime des Tsars.
En 1945-1946, l'agriculture subit une
crise grave due à diverses raisons par-
mi lesquelles d'exceptionnelles sécheres-
ses en Ukraine où la récolte de céréa-
les, qui dépassait 100 millions de ton-
nes avant la guerre, était tombée à 60
millions en 1946, c'est-à-dire moins que
p endant certaines années de la guerre.
Le cheptel russe est encore très insuff i-
sant, les surfaces cultivées bien infé-
rieures aux nécessités et la population
soviétique ne fait que s'accroître : elle
est évaluée à 193 millions d'habitants
en 1946 contre 170 millions en janvier
1939. Et cela malgré les pertes de guerre
qui ne se montent pas à moins de 17
millions d'habitants.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Sourires américains...

La Conférence des Quatre à Paris donner a-t-elle des résultats ? En tout cas les
visages souriants d f s  membres de la délégation américaine ne trahissent au-
cun pessimisme. Tout récemment, M. Vincent-Auriol, président de la Républi-
que française , a donné un déjeuner en l'honneur des délégués américains. —
Notre photo : De gauche à droite, M. John Poster Dulles , expert des affaires
étrangères de la délégation, le ministre des affaires étrangères des Etats-Unis,
M. Dean Acheson, et le Dr Philip Jessup, qui a préparé la levée du blocus de

Berlin.

En 15 ans J.-Arthur Rank—¦ 
>Les reportages .

de «L'Impartial»J
Londres, le 21 juin 1949.

Il y a vingt ans, on ne voyait pas
de films anglais sur le continent. Il y
a dix ans, on eut la révélation d'un
cinéma britannique qui existait par
lui-même, qui avait trouvé son allure,
son rythme, son style et qui, en même
temps, employait un langage univer-
sel. En un sens, « Good-bye, Mr Chips »
fut pour des millions d'Européens, non
pas un adieu ou un au revoir, mais le
cri d'arrivée, l'appel d'une nouvelle gé-
nération de metteurs en scène et d'ac-
teurs britanniques.
. Aujourd 'hui, on admet généralement

que le film anglais a dépassé Holly-
wood et atteint le niveau de la meil-
leure production française. Si Hamlet
avait été retiré à Venise, le premier
prix aurait pu être gagné par « The
red shoes >, «The f alien Idol», ou «Oli-
ver Twist >. A Bruxelles, le « Diable au
corps >, emporta la palme pour la
France, mais la moyenne des films

abonné au clnérria britannique une des
premières places dans le monde

montrés par les Britanniques fut cer-
tainement un suj et d'étonnement pour
les critiques et le public du continent.

U serait injuste d'attribuer au seul
J. Arthur Rank, le nouveau magnat

j j De notre envoyé spécial

Il Jean B UHLER |[|
de l'industrie cinématographique an-
glaise, tout le bénéfice de ces succès.
L'exemple de cet ancien meunier a
surtout l'avantage de caractériser la
vie actuelle d'une industrie où le talent
ne pèse rien sans l'argent et où l'ha-
bileté commerciale ne suffit pas à elle
seule.

Les quatre murs britanniques
Tout le monde sait que les Anglais

vivent entre quatre murs qui sont : la
respectabilité, la loi, l'amour des ani-
maux et le respect du samedi chômé.
Là-dessus, le toit qui les abrite est
fait de deux pans qui sont la religion,
ou plutôt la morale religieuse, et l'ar-
gent. Donc, en 1933, Mr Rank qui ga-
gnait bien sa vie entre les quatre murs
de ses minoteries, pensa que le film
pouvait être un excellent instrument
de propagation de la foi. Exactement
comme on a l'honneur de vous le dire.
Mr Rank avait vu les Anglais regretter
l'avance prise par Hollywood et perdre
des milliers de livres aux environs de
1936, dans les entreprises éphémères et
légères qui avaient suivi le grand suc-

cès d'Alexander Korda «La vie privée
de Henry VIII ».

Ayant tourné un court documentai-
re, loué par les critiques, mais refusé
par les directeurs de salles, Mr Rank
se persuada que le seul moyen de ga-
gner à coup sûr était de mettre à la
fois la main sur la production et la
distribution. C'est pourquoi 11 fonda
une société de distribution qui lutta
bientôt contre les neuf sociétés améri-
caines qui décidaient alors du sort des
neuf-dixièmes des films montrés en
Grande-Bretagne.

Dans le maquis des distributeurs
D'année en année, l'audacieux fi-

nancier s'introduisit plus avant dans
le maquis des distributeurs de films,
achetant des actions, négociant des
monopoles, s'alliant à droite pour com-
battre à gauche et à gauche pour
vaincre à droite.

(Voir suite p age 3.)

Près de 10,000 personnes
déplacées entreront aux Etats
Unis pendant le mois de juin
Plus de 9500 personnes déplacées

doivent être amenées aux Etats-Unis
pendant le mois de juin , grâce au pro-
gramme combiné du gouvernement des
Etats-Unis et de l'Organisation Inter-
nationale des réfugiés des Nations
unies (I. R. O.).

Sept des navires qui effectueront les
traversées pendant le mois de juin
accosteront à New-York, trois à Bos-
ton, et un à la Nouvelle-Orléans.

Pendant le mois de mai, 10.000 per-
sonnes déplacées ont été admises aux
Etats-Un- ; -ur les 25.000 dont la « ré-
installatioii J> est effectuée avec la par-
ticipation de l'I. R. O.

Les grands incendies de l'isfoîre
En marge de la catastrophe de Seiva

en Suisse et dans notre région

(Corr. part , de « L'Impar tial *)
Courtelary, juin 1949.

L'incendie qui, en une heure, dévora
dernièrement le hameau de Selva (Gri-
sons) nous rappelle d'autres catastro-
phes semblables.

Ainsi, le 8 octobre 1871, un incendie
tltanesque embrasa la ville de Chicago
qui brûla pendant quatre jours. Les 1200
maisons détruites représentèrent une
perte de 300 millions de dollars. 98,500
personnes furent sans abri. Mais en
l'espace, d'une année la ville entière fut
reconstruite.

En Suisse
Le 18 septembre 1848, un incendie

consuma une quarantaine de malsons
à Anet, mettant à la rue près de 80 mé-
nages.

Au centre de la Gruyère, un beau et
pittoresque village, Albeuve, se mua en
un monceau de ruines et de décombres
fumants en l'espace d'une heure, le 21
juill et 1876. Le feu avait pris dans la
boulangerie située à l'extrémité du vil-
lage et la bise s'était plu à chasser les
flammes vers les tavlllons des maisons
serrées et enchevêtrées les unes dans
les autres. Trois maisons seulement res-
tèrent debout. 68 ménages se trouvèrent
sans abri et dépourvus de tout.

U y a 70 ans, Meiringen comptait 3000
habitant* logeant dans des maisons de

bois. Or, le 10 février 1879, l'Incendie
éclata dans l'après-midi. U aurait été dû
à l'imprudence d'un boulanger qui avait
allumé son four quand le foehn souf-
flait. Une étincelle emportée par le vent
au milieu de ces maisons de bois et la
flamme j aillit. Tout un côté du village
bientôt flamba. . Bilan : une centaine
de maisons d'habitation, étables, gran-
ges, remises, hangars détruits ; plus de
600 personne sans logis et sans pain.

Le village grison de Zizers fut à deux
reprises la proie du feu. Réduit en cen-
dres en 1767, il avait été reconstruit pour
être de nouveau incendié le 9 j anvier
1897. Et voilà 20 maisons détruites et 33
familles sans abri.

Le 8 juin 1921 à Sent (Grisons), 47
maisons et 17 étables disparurent dans
les fl ammes.

Le 31 juillet 1922, l'incendie anéantit
11 maisons à Studen (Uri).

Enfin , on se souvient encore de la
catastrophe de Stein survenue il y a
deux ans.

En pays neuchâtelois
Ce sont 62 habitations sur 89, anéan-

ties à La Chaux-de-Fonds du 4 au 5
mai 1794.

Ce sont 20 maisons détruites en quel-
ques heures aux Brenets le 19 septembre
1848.

(Suite page SJ • " M. A. a

/ P̂ASSANT
n paraîtrait que l arche de Noe ne serait

qu'un serpent de mer...
Quand je dis arche de Noé il s'agit bien

entendu de l'épave dont nous avons parlé
récemment et qui se trouverait prise dans les
glaces du Mont Ararat.

En effet , Frédéric Parrod, qui fit en 1829
la première ascension de ce pic sourcilleux
n'y trouva aucun vestige de la fameuse nef.
De même que plus tard un membre du
C. A. S. qui écrit ce qui suit :

Tout cela ressemble fort à une fu-
misterie. Le signataire de ces lignes
a fait en 1910 l'ascension de l'Ararat
qui s'élève à 5165 mètres au-dessus de
la plaine de l'Araxe et des hauts pla-
teaux d'Arménie. C'est un cône volca-
nique isolé, dont l'aspect rappelle le
Foudjijama. Le sommet forme un pla-
teau ondulé semblable à celui du Mont
Collon. Trois glaciers de dimensions
restreintes descendent le long de ses
flancs jusqu'à l'altitude de 4000 mètres
environ. Le versant nord est éventré
par une gorge profonde, résultant
probablement de l'effondrement de
l'ancien cratère, au fond de laquelle
se traîne le seul glacier-fleuve de
l'Ararat, le glacier d'Akhuri. Long de
2 kilomètres environ, large de 300 à
400 mètres, ce glacier est nourri uni-
quement par les séracs détachés de
la calote sommitale ; il disparaît pres-
que sous une épaisse couche de débris.

Pas plus au sommet que sur ses
flancs ou dans la gorge d'Akhuri nous
n'avons vu le moindre vestige de ce qui
aurait été l'arche de Noé.

L. S.
Et voilà !
Encore une Illusion et un espoir qui dis-

paraissent...
Ce n'est pas une arche qu'on avait mon-

té si haut, si haut, c'était tout simplement
un bateau...

Ou si Noé a débarqué an sommet de l'A-
rarat il y a longtemps que toute la colo-
nie et même les débris de son navire ont
mis les voiles pour une destination incon-
nue.

Dommage !
C'eût été un Joli but d'excursion pour cet

été...
Mais qui sait si la Roche-aux-Cros ou Tê-

te-de-Ran ne vont pas à leur tour revendi-
quer l'honneur d'avoir accueilli notre émi-
nent ancêtre et sa ménagerie flottante. Si
j'en crois les bruits que je recueille parfois
dans la nuit du samedi au dimanche il doit
y avoir des animaux assez curieux et va-
riés dans la région. Sans aller jusqu'à I'o-
paki, qui va faire son entrée au Zoo de
Bâle, on pourrait bien découvrir une col-
lection de bipèdes se traitant de tous les
noms d'oiseaux, et qui disparaissent sitôt
qu'apparaît le chasseur, autrement dit le
gendarme...

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. îé.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS 13.— « MOIS » 29.—
3 M OI S 4.50 3 M O I S 15.—
Ï MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S

LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL /JURA B E R N O I S .  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

La politique de la terre brûlée en Grèce a causé de terribles ravages et nom-
breux sont les habitants qui n'ont absolument plus rien. Rien à manger, rien
à se mettre. Aussi accueillent-ils avec des explosions de joie les secours du
Plan Marshall. On voit, sur notre photo , des petits garçons qui ont fait  un
trou à des sacs de sucre qui viennent d'arriver. Ils n'ont pas eu le temps d'at-

tendre la distribution régulière I

Quand on est trop pressé
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61 montres étato
10% 1187 A. S., 17 rubis

Incabloc, a vendre
0 31 mm., disponi-
bles de suite.

Ecrire sous chiffre
N. E. 10393 au bureau
de L'Impartial. .

•
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Au magasin de comestibles
Sarre 61

et demain mercredi sur la pla-
ce du marché, il sera vendu;

? 

Balles palées
et Foras

Fr. 2.eo k livre
Bondelles

Fr. 2.50 u livre

de paras

Filets de
dorschs

Fr, a.ao la Uvre
Trultea
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 10485

I

VSfe?' CONFECTION POUR DAMES _f^~^ S E R R E  H »'» U >
vous offre son grand choix de

depuis le genre simple à l'élégante robe

J\niiie Couture
T Voyez nos devantures 

CHEZ
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w pour la PHRE

Pour l'agriculteur

Grand choix de pantalons coutil ou grlss,
dessin chevron dep. 21.73. Togo Diagonal dep.
26.25. Beau dessin rayures pour la ville et le
travail 89.75. Vestons d'été dep. 21.— à 38.—.

lt& P\. Hôtel-de-Ville 7
AX r Balance 2~r La Chaux-de-F onds

Gare de LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION CANTONALE BERNOISE

KAM THOUNE
17 JUIN AU 19 SEPTEMBRE 1949

BILLETS A PRIX RÉDUITS

Chaque mercredi , samedi et dimanche

La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 08

Retour à volonté dans les 3 jours

Prix y compris l'entrée à l'exposition

FP. 16.20

A louer
de suite belle chambre
à 2 lits avec la pension. Situ-
ation tranquille. Centre de la
ville.
S'adresser après 18 heures
Parc 75, au 1er à droite.

On demande

jeune homme
propre et honnête , possédant
si possible permis de moto ,
pour vendre des glaces et
divers petits travaux. Entre-
tien complet. Bon salaire.
Entrée immédiate.
Faire oflres à Monsieur Cl.
Perret-Qentil , rue Fleury 18,
Neuchâtel.

A vendre Peugeot 202'
1948. Garage à dispo-
sition.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10329

PENSION
de lamille prendrait encore
quelques messieurs. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 10416

A VENDRE
par particulier,

Renault 12 cv.
Prlmaquatre 1938, li-
mousine en parfait
état , avec accessoi-
res. Prix avantageux.
S'adresser par télé-
phone au No 2.11.41.

Usez -L 'tmp arUat -

fVofï fe^ de. wos MO MVC A MX prix* p our ressemelés ef {Ao\\we.q e,s f f l l i  H^I? M Fl î I Fi liHJ
Travail prompt et soigné AU UJj ll lfllillljVll

Chaussures neuves p our dames eh messieurs h p rix iras Avantageux Cordonnerie Àe i -A^ei^a
Les colis du dehors sont retournés franco Rue Numa-Droz 129 Téléphone 2.22.17

Pour Ba dernière fols cei «rté
Vu le grand succès et de nombreuses personnes n'ayant plus trouvé de places au cours
du aolr du 16 juin ( midi et soir 170 personnes ) U sera redonné un nouveau

COURS GRATUIT POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES

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

LA CHAUX-DE-FONDS 3 Jeudi 23 juin , Salle du Corde de l'Union, rue de la Serre 64.
Un cours complet dure environ deux heures. — Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures. — Apporter cuillère et assiette.
Dégustation de tous les plats , seulement 70 centimes par personne. Cours de cuisine Bader.

BXhA On prendrait un
DCSJEfa petit bébé en pen-
sion, éventuellement on le
garderait la nuit. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10417

Pousse-pousse
sont à vendre d'occasion ,
bleu , rouge ou crème, très
bon marché. — S'adresser
N.-Droz 11. R. Qentil. 10426

Machine à tricoter
marque Dubied, M. 36, 1. 32'
état de neuf , à vendre. ~
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10423

EetUtiorn
8 semaines, exemptes de pul-
lorum, à vendre fr. 8.— la
pièce. - S'adr. à Mme Yvette
Schutz, Terreaux 12. 10356
i Iimae d'occasions, tous
Liai vv genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

Femme de ménage S'
cleuse cherche heuies régu-
lières , éventuellement lessi-
ves. — Ecrire sous chiffre H.
D. 10386 au bureau de L'Im-
partial.

A lnnon de suites chambre
lUilbl meublée. - S'ad res-

ser Nord 56, ler étage. 10360

A 
iflHPr 1 chambre meublée a
lUUcl jeune homme. '¦—

Ecrire sous chiff ie C.R. 10364
au bureau de L'impartial.

Pnil QCP+tp be 'Se R°>'al-Eka
rUUODCllC à vendre. - Sa-
dresser Albert Arm , Success

10363

A uonrlno v^'° touriste avec
VCIIUI U dérailleur , en bon

état. Bas prix. S'adresser rue
du Doubs 155, au sous-sol ,

Pomninn remoique à l'état
Udl l ip i l l y  de neuf à vendre
fr. 60.—. S'adresser: Temple-
Allemand 21. 1er étage. 10377

A wonrinn manteau soie noi-
VUIIUI U re 44, souliers, ha-

bits, manteau homme 52. —
Mme Perregaux, Parc 62.

A UDnrlnP Poussette Helvé-
¦O""' u tia en très bon

état .— S'adresser Jardinets 9,
pignon gauche. 10428

A V E N D R E  pour
cause de santé

Trinmph moto
avec side-car, très
peu roulé , taxe et
assurance payées. —
S'adresser au bureau

' i de L'Impartial. 10232

Profites 11
demain, mercredi

FILETdS PERCHES
Fr. 3.75 ia livre

chez

GYGAX

M) MOSER
500 TT, revisée,
avec taxe et as-
surances payées,
ix vendre pour
cas imprévu.
S'adresser :
CH. BQlLLQT,
Promenade 8.

A VENDRE :

VOITURES
en bon état, à
des prix intéres-
sants.
S'adresser i
PROMENADE 6,
Tél. 2.16.54

A vendre petit

MEME
au centre du village,
2 chambres, 1 magasin
1 cuisine et galetas.
Prix : Fr. 12.0C0.—
Mme R. BERTH OUD,
Boudevilliers.

Tél. 7.15,09

' mr STOPPAGES ̂
En cas d'accidents à vos
vêtements ,nappages.jer-
sey et tricots , adressez-
vous en toute confiance
chez la spécialiste,
Mme R, Leibundgut
Temple-Neuf 22, angle
r. d. Seyon, NeuchAtel

V Tél . (038) 5 43 78 7

! | Milieu genre Orient 300 x 200 225.—
j j • » . 340x240 405.—

j Bouclé laine . .  235x165 85.—
. . ., , , , , ,  300x 200 130 

350x250 190,—
M . m , . , ' • « 400 x 300 260,—

H Superbe choix en passages pour escaliers, moquette unie,
garnitures de chambre à coucher , etc. (devis sur demande).

ITAPIS D'ORIENT !
Ghiordès 271 x 197 450.— p. .' . 305x217 560.-
Chiraz 306x206 405.— Ss

M ' -. 315x235 690.- |
I ! Mahal 330x 209 620.-

* Sarouk Mahal 382 x 280 1550,—
ï i Heriz 310x236 860.— |
H » . . . 310x230 785.- '
! j Tébriz 297 x 204 680.—

383x 273 1550,— |:
Tour de lit Berbère . depuis 480.— « »

: ' » .  » Ouchak ' » .'., » 535.— £
H . . .  Ghiordès . , . . ., • 870.— ! m

Pi I! | Impôts et Icha compris

IE. GANS - RUEDINI
I | Léopold-Robert 25 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.42.51

gg| Neuchâtel , Bassin 10 Importation directe



L'économie amm depuis la guerre
Le sphynx russe

(Suite et tin)

Il y a deux ans, l'ensemble de la pro-
duction industrielle accusait un indice
de 58 à 70 alors qu'il était de 100 en
1940. Donc un déficit extrêmement gra-
ve en comparaison du programme de
relèvement et du développement de
l'appareil industriel. De même la pro-
duction charbonnière a été évaluée à
140 millions de tonnes en 1947, soit en-
core 30 millions de tonnes de moins
qu'avant la guerre. En ce qui concerne
les pétroles , les résultats enregistrés en
1945 ne furent pas brillants non plus.
La production était de l'ordre de 21
millions de tonnes. Elle n'a pas dépas-
sé 23,5 millions de tonnes en 1946 alors
que le pl an quinquennal prévoyait
34,500,000 tonnes pour 1950.

L'infériorité de la métallurgie sovié-
tique est caractérisée par cette compa-
raison : en 1947, l'U. R. S. S. ne produi-
sait que 14 millions 500.000 tonnes d'a-
cier. Cette production était égale à
celle de la Grande-Bretagne, mais cinq
fois inférieure à la pro duction améri-
caine.

On comprend , dans ces conditions,
que certains milieux dirigeants sovié-
tiques aient eu quelques doutes, il y a
près de trois ans, sur les perspectives
de réalisation du plan quinquennal.
Mais la situation a brusquement évo-
lué à partir de f in  1947 ; elle a été ca-
ractérisée par un redresement indus-
triel constant et par la suppression du
rationnement alimentaire, le 14 décem-
bre 1947. En 1948, la production indus-
trielle a pour la première fois dépassé
le niveau de la dernière année d'avant
guerre : 118 par rapp ort à la référence
de base de 100 en 1940.

Cette amélioration est due surtout à
la solution du problème de la main-
d'oeuvre et aux progrès de la mécani-
sation. En 1948, le nombre des ouvriers
et employés a augmenté de 2 millions
par rapport à l'année précédente et
dépassé de 10 % le niveau de 1940. Cela
permet d'espérer que le niveau de l'em-
ploi f ixé pour le terme du quatrième
plan quinquennal, c'est-à-dire 33 mil-
lions 500.000 ouvriers et employés, sera
atteint.

Quant a la mécanisation, on consi-
dère maintenant que l'U. R. S. S. pos-
sédera en 1950 les 1.300.000 machines-
outils prévues par le plan, ce qui la
mettrait à égalité avec l'outillage des
Etats-Unis en 1943, l'année de la plus
f orte production de guerre. D'autre
part , relevons-nous dans la correspon-
dance française dont nous tirons nos
indications, les retards signalés en

1945-47 dans la production du charbon
et du pétrole paraissent avoir été en
p artie comblés en 1948. Des estimations
vraisemblables évaluent à 170 millions
de tonnes l'extraction charbonnière au
cours de l'année dernière. Certains
p arlent même de 190 millions. La pro-
duction pétrolifère aurait été de plus
de 30 millions de tonnes et la produc-
tion électrique de 60 milliards de kwh.,
c'est-à-dire le double de la France.

Si l'augmentation actuelle se main-
tient, l'U. R. S. S. aura donc atteint,
avant terme, le niveau fixé pour la f in
de l'année 1950.

En ce qui concerne l'agriculture, le
machinisme agricole et la reconstruc-
tion des maisons rurales accusent des
résultats étonnants. Au début de 1949,
407.000 demeures rurales avaient été
reconstruites et les surfaces cultivées
couvraient 13 millions d'hectares, en
augmentation de 3 millions d'hectares
comparativement au mois d'octobre
1947. La récolte commercialisée des cé-
réales a porté sur 400 millions de quin-
taux ; celle des betteraves sucrières sur
250 millions de quintaux. Le redresse-
ment de l'élevage est encore plus im-
p ortant ; ïl varie de 22 % pour les bo-
vins jusqu 'à 71 % pour les moutons,
compara tivement à 1947.

Comme le rélève notre informateur ,
« ca tableau évidemment flatteur mas-
que aussi certaines insufisances qui
par aissent graves : d'abord les trans-
por ts ne s'accroissent pas en propor-
tion directe de l'augmentation de la
produc tion industrielle. De plus, il pa-
raît se créer un déséquilibre entre les
industries de transformation et celles
qui en constitueront la base. Enfin , l'a-
mélioration alimentaire est loin d'être
suffisante car l'U. R. S. S. a 25 millions
de personnes de plus à nourrir qu'a-
vant la guerre. Dans ces conditions, sa
productio n agricole reste en-dessous de
ses besoins. On s'explique ainsi la cam-
pagne p our la mise en valeur des step-
pe s et les travaux d'équipement pour
la lutte contre la sécheresse ».

Quoi qu'il en soit, il n'est pas mau-
vais que l'opinion étrangère soit rensei-
gnée, même incomplètement, sur l'e f -
fort  de redressement soviétique. Car si
cet ef for t  nécessite aujourd'hui le main-
tien de la p aix, le potentiel économique
et industriel futur de la Russie peut
j ouer un très grand rôle dans la poli-
tique internationale des Soviets dans
10 ou 15 ans. C'est pourquoi il faudrait
absolument profiter de cette période
transitoire pour établir et assurer la
paix dans le monde.

Pierre GIRARD.

les grands «enies sie l'histoire
En marge de la catastrophe de Selva

en Suisse et dans notre région

(Suite et f in)

Dans le Jura bernois
Lors de la guerre qui éclata entre l'é-

vêque de Bâle, Jean de Vienne, et Bien-
ne (avec ses alliés, Berne en particu-
lier) , cette ville fut pillée et incendiée
en 1367. Lorsque les Bernois arrivèrent
à son secours, ils ne trouvèrent plus
que des ruines fumantes. Alors, au dé-
but de 1368, ils envahirent la vallée de
Saint-Imier, incendièrent le château
d'Erguel, forcèrent le passage de Pierre-
Pertuis et mirent le feu au village de
Tavannes, puis au couvent de Moutier-
Grandval.

Toute la ville de Delémont, à l'excep-
tion de l'église, du presbytère et de 4
maisons fut incendiée dans la nuit du
16 novembre 1487.

Le 4 juillet 1499, les Autrichiens mi-
rent le feu à l'antique et vénérable église
de Moutier-Grandval, puis à Tavannes
qui fut entièrement détruit, et enfin à
Bellelay.

L'incendie de Porrentruy, du 8 oc-
tobre 1520, dévora plus de cent maisons.
Dans la même cité, celui de 1558 ra-
vagea le château et avec lui une grande
partie des archives. Beaucoup de titres
importants, précieux pour notre histoire,
disparurent pour toujours dans ce dé-
sastre.

Le 23 août 1798, la foudra tomba à
Nods, incendiant une partie des mal-
sons.

Dans la nuit du 19 au 20 juille t 1871,
le feu du ciel, en une danse diabolique,
alluma le village de Bassecourt.

Le district de Courtelary connut,
lui aussi, de grands incendies

Au cours de la guerre de trente ans,
les villages incendiés ne se comptaient
plus, et Renan fut du nombre.

En l'espace d'un siècle, Orvin fut à
trois reprises, la dernière en 1801, la
proie des flammes.

En 1839, à St-lmier, 33 maisons fu-
rent détruites par le feu , depuis l'Hôtel
de la Couronne (ancienne poste) jusqu'à
la Mâlatte. Un immeuble, appelé depuis
lors la « Résistance », arrête l'incendie.
Pour empêcher les sinistrés d'aller s'é-
tablir ailleurs, les autorités se hâtèrent
de reconstruire. .Ainsi naquit la moderne
artère centrale appelé* ru« Dr-Schwab

et rue Francillon. C'est à ce moment
que fut aménagée la place Neuve.

La même année, du 10 au 11 juillet,
seize maisons brûlèrent à Tramelan-
Dessus.

En 1843, le 8 novembre, le feu visita
de nouveau St-lmier, anéantissant 15
maisons situées au centre du village et
comportant le pittoresque grenier du
prince et un groupe de six anciennes
demeures. Celles-ci ne furent pas re-
construites. Une seconde place publique,
la place du Marché, fut aménagée à cet
endroit.

Le 17 avril 1844, 9 malsons brûlèrent
à Sonvilier.

Enfin, le 4 septembre 1856, le feu ra-
vagea encore une fois St-lmier, consu-
mant 15 maisons, de l'Hôtel de la Cou-
ronne à l'Hôtel de Ville.

Pendant ces différents sinistres, le
manque d'eau s'est vivement fait sentir.
Aussi ce fut un vrai soulagement quand,
il y a quelque 50 ans, l'eau sous pres-
sion arriva dans nos villages.

M. A. C.

La Chaux-de-Fonds
iJBP*' Deux anciens Chaux-de-Fon-

niers fêtent leurs noces d'or en
France.

Nous apprenons que M. et Mme Ch.
Heiger, demeurant 2, rue des Prêtres à
Remlremont, ont fêté dimanche der-
nier leurs noces d'or, avec un peu d'a-
vance sur la date exacte. Ils se sont en
effet mariés à La Chaux-de-Fonds, le
10 juillet 1899.

M. et Mme Heiger, après plus d'un
demi-siècle passé en notre ville, s'en
allèrent habiter Remlremont en 1934,
et y installèrent un magasin d'horloge-
rie, avec leur flls Charles, où ce der-
nier a continué la tradition.

A noter que tous les enfants de M.
et Mme Heiger — ils en eurent neuf
— ont suivi les traces de leur père et
sont tous Installés horlogers. Nos vives
félicitations aux vénérables époux,
ainsi qu'à leur nombreux enfants et
petits-enfants, et nos meilleurs voeux
pour leur avenir.

K^bromeme Ai*fisfi-i|MC
Nouvelles acquisitions du

Musée des Beaux-lfcr-Ss
Chaque année, le Comité des Amis des

Arts achète quelques oeuvres destinées
à enrichir les collections de notre Mu-
sée. En cette première partie de 1949,
nous voyons déjà de nouveaux noms
entrer dans le catalogue. Tout d'abord
la grande Tapisserie d'Aubusson, exé-
cutée d'après un carton du peintre pa-
risien Jacques Lagranges, qui figurait
à la récente exposition Othon Friesz-
Tapisseries françaises. Cette oeuvre mé-
rite d'être vue, très représentative qu'elle
est d'un langage pictural bien de notre
époque, moins originale qu'audacieuse,
plus soumise à une esthétique domi-
nante que réellement libre, mais d'une
grande virtuosité d'exécution. Un bon
exemple des tendances actuelles de la
jeun e peinture française, curieusement
et, peut-être, nous le verrons plus tard ,
dangereusement enfermée dans ce que
l'on pourrait appeler un- « néo-surréa-
lisme » qui donne des signes d'essouf-
flement et se survit un peu à lui-même.
Mais la tapisserie de Lagranges a in-
contestablement droit à l'estime pour
le talent qu'elle révèle, la valeur de la
composition, la beauté des couleurs et
le beau mouvement qu'elle contient.

Une toile du peintre local Claude Loe-
wer a été également acquise, « Les pois-
sons » sauf erreur. Ici, nous approuvons
sans réserve l'achat d'oeuvres d'artistes
de chez nous, dont le mérite est indiscu-
table, même si tout .le monde n'est pas
d'accord avec leur peinture. Elles contri-
bueront à donner à notre musée sa di-
versité et sa richesse, car son but es-
sentiel — en définitive le seul que l'on
puisse poursuivre avec les moyens dont
nous disposons — est en fin de compte
de représenter la peinture du lieu et
c'est cela qui fera de lui un beau musée
régional.

Sans doute, il est important de doter
le Musée des quelques oeuvres impor-
tantes de l'époque que nous pouvons
acquérir et qui seront pour notre public
à la fois un utile moyen de comparaison ,
de jeter un regard sur ce qui se crée
ailleurs, et un plaisir d'art et de culture.
Mais il ne nous est hélas pas possible de
rivaliser avec les musées des grandes
villes, nous composer une collection, re-
connue ici et au dehors, de peinture
française et même suisse. Mais on vien-
dra chez nous pour voir les collections
importantes — et de toutes les époquea
— que nous aurons su former des pein-
tres qui, de Jeanmaire à la jeune géné-
ration actuelle, ont oeuvré avec tant
d'acharnement pour doter notre ville
d'un art digne d'elle. La peinture étran-
gère, c'est surtout par des expositions
qu'il faut nous la montrer, ce que fait
d'ailleurs aves succès le Comité des Amis
des Arts, et nous l'en félicitons, ou même
par la constitution d'une importante bi-
bliothèque de reproductions. Aussi som-
mes-nous heureux qu'une oeuvre du ru-
de travailleur, du chercheur passionné
et du peintre de grand talent qu'est
Claude Loewer, entre au Musée.

Enfin, et ceci est excellent, le Comité
des Amis des Arts nous communique que
« l'intelligence du présent ne doit pas
comporter le mépris du passé. C'est ce
que, dans un heureux éclectisme, le Co-
mité de notre Musée a compris en acqué.
rant une oeuvre Importante du peintre
Ch.-Ed. Du Bois. Rappelons que ce Lo-
clois d'origine, mais ne à New-York, fut
élève à Paris du Vaudois Charles Gley-
res. L'art en formules Inactuelles (ainsi
pourrait-on définir l'académisme) de
Gleyres fut vite abandonné par Du Bois
qui fut emporté par le lyrisme natura-
liste de son époque, celle de Corot, Dau-
blgny et Théodore Rousseau. Le très
beau paysage que le Musée vient d'ac-
quérir est marqué par ces courants ar-
tistiques de la fin du XIXe siècle et nous
confirmera qu'avec Léon Berthoud,
élève de Corot, Du Bois est un des meil-
leurs peintres neuchâtelois de cette
époque. »

Rappelons enfin que l'oeuvre gravée
de Félix Vallotton achetée par les Amis
des Arts, il y a quelques années, est ac-
tuellement exposée dans l'une des salles
de notre Musée.

J.M.M.

En 15 ans J.-Arthyr Rank>Les reportages
de «L'Impartial»

J

(Suite et f in)
Et c'est quand l'écoulement de sa

production future fut assuré (puisque
les cinémas lui appartenaient ou lui
étaient soumis par contrats) que Mr
Rank et son grandissant état-major
purent songer sérieusement à bâtir de
bons films. Cette histoire est très an-
glaise, car au cours de ces quinze an-
nées qui virent certainement du beau
pancrace bancaire et du catch-as-
catch can financier de toute première
cuvée, l'ancien meunier ne se départit
jamais des principes moraux avec les-
quels il était entré dans le combat.

a donné au cinéma britannique une des
premières places dans le monde

Maintenant encore, avec une répu-
tation bien établie, avec des équipes
de techniciens entraînés, avec le con-
trôle de plus de 300 sociétés de pro-
duction et de distribution représentées
dans le monde entier, maintenant qu'il
dispose de quatre studios et de milliers
de salles, Mr Rank ne cède pas à la
facilité. Il n'exploite pas la recette. Il
ne fabrique pas du Western au kilo-
mètre et n'utilise pas ses décors pour
tourner cinq ou six comédies tout juste
différentes les unes des autres. Certes,
il veut se maintenir à l'avant-garde du
progrès technique et ses laboratoires
de recherches ne chôment pas. Il orga-
nise en ce moment la production du
dessin animé, lance en grand le ciné-
ma pour enfants, rationalise le travail
de ses studios mais dans ces villes du
cinéma que sont devenues Pinewood et
Denham, on pense beaucoup plus à la
qualité qu'à la quantité. A Pinewood,
on tournait trois films lorsque j 'y suis
allé, mais dans deux mois, on ne les
aura pas terminés. Ces immenses stu-
dios, comprenant cinq plateaux et
occupant un millier de personnes envi-
ron, sortent une dizaine de films par
an. Mais des films comme « Hamlet »,
qui réalisa dans un seul cinéma de
New-York un bénéfice de 2 millions
de francs suisses en six mois. Avec des
rentrées de cette importance, Mr Rank
peut se permettre de faire fignoler sa
production.
Trente-huit pour cent sur les taxes

et septante-cinq pour cent
sur les gros bénéfices

On ne peut dire où s'arrêtera la
puissance d'un trust comme celui de
Rank. Il sera peut-être un j our étouffé
par sa grandeur même, par sa com-
plexité, ou périra d'asphyxie ou se
verra tout simplement dépassé par des
groupements plus jeunes qui auront la
force entière de leur élan quand lui se
nourrira de ses lauriers. Pour le mo-
ment en tout cas, des circuits comme
Odéon et Gaumont possèdent plus de
600 cinémas en Grande-Bretagne, plus
de 100 au Canada, 16 en Irlande. Par
le jeu des associations, ces circuits sont
également en tête de listes en Austra-
lie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du

Sud, en Hollande, à la Jamaïque, à
Ceylan, en Egypte et à Singapour. On
construit pour eux des cinémas au
Portugal. ',

Dans tous ces pays, il a fallu rem-
porter une double victoire sur l'Améri-
que, victoire commerciale et artistique.
On peut penser ce qu'on veut de ces
réussites énormes, dues à l'action d'un
homme qui sait choisir son entourage ,
mais qui est seul en définitive. Le fait
est que les membres du Labour Party
ne songent pas encore à nationaliser
l'industrie du cinéma., Ils se contentent
de faire prélever une taxe de 38 % sur
le prix des places et de frapper les
hauts revenus et les grands bénéfices
d'un impôt de 75 %. C'est ainsi que le
flot de dollars et d'autres devises ga-
gnés par Rank et ses collaborateurs
vient en fin de compte alimenter le
pays tout entier.

Jean BUHLER.

Mm mcuMabe
Apres l'accident de Prèles.

(Corr.) — Nous avons signalé, la se-
maine dernière, le terrible accident
dont a été victime, à Prêles, un jeune
garçon de Colombier, Alain Holzmann,
renversé par une automobile alors qu'il
revenait à bicyclette d'une visite chez
ses grands-parents. ,

Transporté à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, l'enfant y est toujours soi-
gné. Bien que son état se soit un peu
amélioré, il donne encore quelques In-
quiétudes. L'oeil atteint par une poi-
gnée d'une des portières de l'auto, doit
être considéré comme perdu.

Toujours sans connaissance.
(Corr.) — Le malheureux jeune com-

missionnaire suisse allemand qui, sa-
medi, au Locle, a été renversé par une
automobile alors qu'il circulait à bicy-
clette à la rue du Marais, est toujours
dans un état grave. Hier soir encore,
il n'avait pas repris connaissance.

„La plus belle chose qui roule"
C'est ainsi que la désignent Ees
Américains.

Elle mérite d'être essayée.
Dotée d'importants

perfectionnements,
elle reste la plus avantageuse
des voitures de classe moyenne.
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RADIO
Mardi 21 jui n

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Georges Melachrino et son
orchestre. 13.25 Les lauréats du Grand
Prix du disque. 13.45 Airs de Campra et
de Rousseau. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pile ou face ?
17.40 Huit préludes pour piano, Paul
Mathey. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Dans le monde méconnu des bêtes. 18.35
Contretemps, contrepoints. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Atout... choeur.
19.55 Le forum de Radio-Lausanne. 20.15
Mélodies du studio de Londres. 20.30 Soi-
rée théâtrale : L'aigle à deux têtes, trois
actes de Jean Cocteau. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique moderne.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.10 Disques. 18.15 Pa-
norama du cinéma. 18.40 Disques. 18.50
Causerie .19.05 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Orato-
rio. 21.30 Hôtes de Zurich. 21.50 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Piano.

Mercredi 22 juin
Sottens : 7.10 Le bonj our matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Beetho-
ven. 9.10 Emission radioscolaire : Jo-
hann Strauss. 9.50 Pages de Liszt. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique enre-
gistrée. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Autour du monde. 13.20 Musique
de chambre. 13.50 Pages de Rimsky-Kor-
sakov. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pages de Jules La-
forgue. 17.45 Allegro du quatuor avec
hautbois, Mozart. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Dix mi-
nutes avec les Ondelines. 19.35 Repor-
tage à la demande. 19.50 Alternances.
20.10 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Les examens de virtuosité du Con-
servatoire de Genève avec l'OSR. 22.30
Informations. 22.35 La conférence diplo-
matique de Genève. 20.40 Musique an-
cienne.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal hpraire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes filles. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 18.55 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Fanfa-
re. 20.20 Reportage. 21.00 Disques. 21.15.
Fêtes populaires aux Philippines. 22.00
Informations. 22.05 'Concert.



Avant la 2mB Fête cantonale
neuchâteloise des gymnastes

individuels
Notre ville sera prochainement (les 25

et 26 j uin) le théâtre d'une grande ma-
nifestation sportive qui réunira près de
quatre cents athlètes du canton et d'ail-
leurs. H s'agit de la Hme Fête cantonale
neuchâteloise des gymnastes individuels
organisée par nos trois grandes sociétés
locales : l'Olympic, l'Abeille et l'Ancien-
ne.

Un Important comité d'organisation à
la tête duquel nous trouvons M. Alfred
Bois, le sympathique ancien chef de
notre police locale, assisté de M. Henri
Meyrat qui s'occupe de la propagand e,
est à l'ouvrage depuis de nombreuses
semaines déjà afin d'assurer la réussite
de cette fête dont le moins qu'on en
puisse dire est qu'elle soulèvera un in-
térêt considérable chez nous.

Elle est organisée dans le cadre du
75me anniversaire de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique.
On sait que Fleurier a déj à fait dispu-
ter, dernièrement, les concours en sec-
tion et en groupe. Ce sera cette fois, le
tour des individuels. La fête se dérou-
lera par n'importe quel temps. En cas
de pluie les épreuves à l'artistique se
disputeront dans les deux grandes hal-
les, tandis que le manège Gnaegi sera
le théâtre des nationaux. Par beau
temps, tout le monde se rendra évidem-
ment au Stade communal.

Participation...
Parmi cette pléiade d'athlètes nous

relevons quelques noms fort connus.
Chez les nationaux, Hoffmann de Bâle,
Kraehenbuhl de Worben, Gnaegi, agent
de notre police locale et Matthez de
Villiers seront de la partie.

A l'artistique, nous notons : Wlnteregg
de Couvet, les frères Carminatti de Mô-
tiers, Wermeille de l'Ancienne, Déruns
de l'Abeille.

Enfin en athlétisme : le fameux Not-
ter de Schaffhouse, Grûtter de Rogg-
will, Gutknedht de Muhleturnen, Leu-
pin de Renens, et nos cracks locaux
Payot, Rohrbach, De Grégori, tous de
l'Olympic, ainsi que Berberat de l'An-
cienne.

Le comité d'honneur comprendra les
personnalités suivantes : MM. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat, G. Schelling, pré-
sident du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, B. Grandjean, A. Vuil-
leumier, Ed. Nicolet, L. Jeanneret-Wes-
py, G. Essig, A. Méroz, J. Dubois, P.
Macquat, R. Geiser et Chs Meyer.

.. et programme
Ajoutons encore que la fête débutera

samedi dès 15 1-jeures précises. Afin que
l'horaire soit respecté, les épreuves de
lancer du javelot et du disque auront
lieu sur l'emplacement du Patinage.
Dimanche, le concours reprendra dès 7
heures 30 jusqu'à midi. Après le dîner,
on regagnera en cortège les emplace-
ments de fête. La clôture est prévue
pour 17 heures environ.

Mentionnons qu'un magnifique pavil-
lon de prix récompensera tous les athlè-
tes. Le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal de notre ville se sont montrés
particulièrement généreux à cette oc-
casion On pourra admirer ces prix qui
seront exposés dès demain dans la vi-
trine de « Voyages et Transports S. A. ».

n nous reste maintenant à souhaiter
la plus cordiale bienvenue à nos hôtes
de deux Jours et à leur dire bonne chan-
ce I Z.

A [ extérieur
|J8|r̂  O a neigé dans le Harz».

BERLIN, 21. — AFP. — De fortes
chutes de neige par une température
d'un degré au-dessous de zéro, ont été
enregistrées lundi matin sur le Broc-
ken, dans le Harz.

Film à épisodes «Le Canot fantôme»
NEW-YORK, 21. — AFP — Dans la

baie Jamaïque, près de New-York, un
canot risquait de se briser sur le riva-
ge et mettait en danger de nombreux
bateaux de plaisance.

Un policier prit alors place à bord
d'un hélicoptère et se mit , à la poursuite
du canot. Arrivé au-dessus du « bolide »,
il s'y laissa glisser et arrêta le moteur.
Le pilote, apprit-on quelques instants
plus tard, avait sauté du canot à la suite
du blocage du gouvernail et avait été
recueilli sain et sauf par les gardes-cô-
tes.

Le nid d'Aigle devient un bar
«casse-croûte»

BERCHTESGADEN, 21. — Reuter —
Le nid d'aigle construit à Bercbtesga-
den, sur l'ordre d'Hitler, est devenu
maintenant un bar casse-croûte. Les
touristes et autres visiteurs peuvent
Jouir ainsi de la vue sur les Alpes qu'ad-
mirait Hitler tout en mangeant leur
sandwich.

La force animale et 1 es forces motrices ne s'opposent que
commercialement. — Un congrès du cheval à Paris.

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Saignelégier, le 21 juin.

Sans vouloir provoquer de polémi-
que, nous devons faire connaître les
commentaires et les protestations qui
nous parviennent après le plaidoyer
en faveur du tracteur, publié la semai-
ne dernière, dans la Chronique agri-
cole de « L'Impartial».

De nombreux- agriculteurs nous font
part de leur surprise qu'un paysan
expérimenté en arrive à des conclu-
sions et à des critiques qui tendent à
éliminer le cheval de la ferme pour lui
substituer un mécanisme, certes inté-
ressant, mais qui n'en reste pas moins
un corps mort aussi longtemps qu'il
est privé du mécanicien (homme ou
cheval) , d'huile et de carburant. Et,
pour comble de malheur, il présente le
cheval pour un animal nuisible et
dangereux ! Comme si le tracteur à
mazout et la machine à vapeur n'ont
pas assommé plus de conducteurs que
le cheval !

« Drôles d'arguments d'un paysan, à
l'égard du plus fidèle , du plus obéis-
sant, du plus sage collaborateur de
l'homme, plus particulièrement de l'a-
griculteur », nous écrit un éleveur des
Montagnes.

Ce paysan progressiste a certaine-
ment le droit de « lancer » le tracteur ;
même d'en recommander- l'acquisition,
pour favoriser commercialement l'in-
dustrie suisse. Mais il est, peut-être, le
seul paysan des Montagnes pour avan-
cer que le cheval est un animal dan-
gereux et malfaisant, qui doit dispa-
raître.

Quelques questions
Un autre agriculteur nous demande

comment conditionner un tracteur
pour le faire tracer un étroit sillon,
en ligne droite, où le semoir déposera
son grain, sans écraser de ses roues
massives la terre qui doit rester meu-
ble ? Comment diriger ces monstres,
sur une lignée de pommes de terre,
pour en faire la récolte, sans écraser
les tubercules ? Comment le maintenir
sur ses roues, au haut d'une colline
abrupte , pour sortir un char de foin ?
Comment assurer son équilibre en la-
bourant cette même colline ? Le che-
val d'acier partira à la dérive, alors
que le cheval de sang tirera, paisible-
ment et tranquillement sa charrue !

Il y a bien d'autres situations où le
tracteur est un embarras alors que le
cheval reste en action. Un laitier, des
environs de La Chaux-de-Fonds, s'en
vint, la semaine dernière, nous conter
que sa traction motorisée coûtait trop
cher ; que son tracteur restait en pan-
ne au milieu du Reymond ; qu'il arri-
vait trop tard à la laiterie, et qu'il se
décidait à reprendre la traction ani-
male. « Trouvez-moi, s. v. pi., un ache-
teur pour mon tracteur ; je le cède à
bon marché. Voyez-vous, rien ne rem-
place un bon cheval ! Mon voisin vient
d'acheter un tracteur pour exploiter
une ferme de six pièces de bétail ; 11
est ruiné d'avance. »

Un deuxième nous demande le moy-
en de trouver douze mille francs pour
acheter -un tracteur, sans hypothéquer
sa ferme, et mettre en gage ses va-
ches ? Nous lui conseillons d'acheter
un cheval de deux mille francs, et de
conserver sa ferme sans hypothèque.

Et encore un maraîcher qui vient
nous raconter que pour semer et plan-
ter, il faut une terre bien labourée,
meuble ; le cheval ne la piétine pas
trop, alors qu'un lourd tracteur la
transforme en parterre de ciment
crasseux.

Et encore? Les brasseurs, les laitiers,
les petits camionneurs, les livreurs à
domicile ne s'encombrent pas d'une
puissante motrice pour effectuer cin-
quante arrêts sur un kilomètre de dis-
tance. Voyez, à La Chaux-de-Fonds, la
grande Brasserie de la Comète, ali-
menter journellement, ses clients, au
moyen de ses attelages hippiques. H
faut bien qu'elle apprécie les avanta-
ges de la traction animale !

Les services de la motorisation
Si nous détendons la cause du che-

val, nous ne voudrions pas méconnaî-
tre les services de la motorisation dans
les grandes exploitations agricoles et
dans les grandes entreprises Indus-
trielles. Toutefois, nous soutiendrons
que le cheval reste Indispensable aux
agriculteurs de montagne, aux moyen-
nes exploitations agricoles et aux en-
treprises de transports à courte dis-
tance.

Il reste même un facteur indispen-
sable pour sortir les chars motorisés
enlisés dans les ornières et dans les
neiges, ou culbutés dans les talus.

C'est bien ce que racontaient deux
robustes ragots des Franches-Monta-
gnes, attelés à un tracteur désemparé
au milieu d'un champ. Ils hennissaient
bruyamment en limant leurs mors et
leurs gros yeux exprimaient la pitié :

C'est ça ton succès lourd tracteur
Tu manifestes tristement ta valeur
En restant accroupi sur le terrain
Franchement nous plaignons ton

[peu d'entrain
Ta situation désespérée et ton im-

[puissance
Quand le cheval te doit assistance.

Al. GRIMAITRE.

Un congrès du cheval à Paris
A l'occasion du Congrès Internatio-

nal de l'agriculture à La Haye en 1937,
un comité avait été désigné pour met-
tre sur pied un Office international
pour la mise en valeur du cheval. Mal-
heureusement, la guerre n'a pas per-
mis de poursuivre les efforts entrepris.
C'est aujourd'hui seulement, alors que
la nécessité s'en fait plus spécialement
sentir, qu'une organisation de ce genre
devient vraiment utile à la cause 'du
cheval. Ceux qui lancèrent l'initiative
de La Haye se sont entourés de colla-
borateurs convaincus et actifs, et Ils
pensent que leur idée première se réa-
lisera dans les prochaines Conférences
de Paris, auxquelles toutes les nations
sont invitées. Puissent ces journées
atteindre le but qu'elles se proposent :
assurer l'avenir du cheval. Nous don-
nerons la semaine prochaine un rap-
port sur la question due à la plume du
Dr J. Camat de Delémont.

Elevage du cheval ef motorisation
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A l'Ecole d'agriculture

Les candidats pa ssent à l'exécution des principaux travaux de saison, entre
autres aux fenaisons. — Après le fauchage , chargement de chevalets.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Cernier , le 21 juin.

En apprenant que dix jeune s gens ont
passé des examens d'agriculture pra-
tique , bien des personnes souriront,
peut-être , en pensant : « Qu'a-t-on bien
pu leur faire faire ? Le métier d'agri-
culteur est si simple que chacun pour-
rait se tirer d'affaires sans apprentis-
sage ! »

Que ces personnes prennent quelques
jours de vacances, qu'elles «s'embau-
chent » comme « faucheurs » (n 'est-ce
pas simple de faire les foins ?) et après
8 ou 15 jours, si elles tiennent le coup
aussi longtemps, qu'elles nous en disent
des nouvelles.

Il y a, en effet, bien des manières de
traire, de faucher, de manier une four-
che, de labourer, d'harnacher, d'atteler ,
de conduire des attelages, d'utiliser les
machines, bref , d'exécuter les multiples
tâches de l'agriculteur, mais il n'y en
a qu 'une seule qui soit bonne, qui donne
satisfaction parce qu'elle permet au tra-
vailleur- d'obtenir le maximum d'effet
pour le minimum d'effort.

Les méthodes de travail transmises de
père en fils sont-elles toujo urs les meil-
leures ? Oui, dans bien des cas, c'est-
à-dire lorsqu'elles ont été améliorées
par chaque génération. Malheureuse-
ment, ces méthodes ne sont souvent que
routine.

C'est pourquoi on ne peut que féli-
citer les parents qui se privent de l'aide
de leurs fils pendant une année, au
moins, pour qu'ils puissent aller voir
ailleurs comment les choses se passent,
condition requise par le règlement d'ap-
prentissage en vigueur en Suisse, afin
de leur assurer une bonne formation
professionnelle.

Comme • il se doit, cet apprentissage
méritait d'être terminé par un examen.

Rappelons que pour se présenter à
cet examen, les candidats ne devaient
pas obligatoirement être des anciens
élèves d'écoles d'agriculture. L'essentiel,
pour eux, était de justifier , par des cer-
tificats, les stages pratiques effectués.
(Dès l'an prochain, même, ces stages
pratiques devront avoir été effectués
dans une ou plusieurs exploitations re-
connues par la Commission cantonale
d'apprentissage agricole.)

A leur demande d'inscription aux exa-
mens, les apprentis doivent joindre leur
Journal , où leur travail doit être décrit
d'une façon détaillée.

C'esit à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier que ces examens se sont dé-
roulés les 3 et 4 juin 1949. Sous l'oeil
critique des experts, chaque candidat
dut traire, soigner des chevaux, des va-
ches, faucher, labourer , à bras et à la
charrue, harnacher, atteler et conduire
des chevaux, charger des récoltes, régler

et mettre en état de marche des ma-
chines agricoles, charger de l'herbe sur
des chevalets, fendre du bois, épandre
des engrais, démarier des betteraves,
sarcler diverses cultures, et exécuter en-
core bien d'autres travaux.
Pourquoi un apprentissage agricole ?
C'est dans l'introduction du règlement

en usage que nous trouvons la meilleure
réponse à cette question :

« On répète volontiers que la force
de l'industrie suisse réside, pour une
part, dans la bienfacture de ses pro-
duits et, partant, dans la connaissance
parfaite du métier qui caractérise tant
d'ouvriers.

C'est vrai tout autant pour les agri-
culteurs. Qui veut progresser doit tra-
vailler avec intelligence et réflexion, car
la routine conduit tout droit à la stag-
nation, sinon au recul. »

L'agriculteur dispose actuellement de
tout un « arsenal » de moyens pour as-
servir les forces naturelles. Les j eunes
agriculteurs ont intérêt à apprendre à
manier ces « armes pacifiques nou-
velles »/ pour leur profit et pour le bien
du pays tout entier.

Après l'apprentissage...
le compagnonnage

Par compagnonnage, on entend la
période qui suit l'examen de fin d'ap-
prentissage, période durant laquelle le
j eune agriculteur se voit confier des
tâches plus difficiles et doit assumer
certaines responsabilités. Quatre spécia-
lisations sont prévues :

1. L'agriculture générale.
2. L'agriculture de montagne.
3. L'arboriculture fruitière.
4. La viticulture.
Dès 22 ans, les jeunes agriculteurs

'peuvent se présenter aux examens pro-
fessionnels agricoles, pour autant qu 'ils
aient été occupés dès l'âge de 18 ans,
pendant quatre ans au moins, dans
l'agriculture d'une façon Ininterrompue
ou pendant trois ans pour les branches
spéciales, et qu'ils aient suivi dix jour-
nées, au moins, de cours spéciaux , dont
un cours de traite. (Les élèves diplômés
d'une école d'agriculture sont dispensés
des cours spéciaux, à l'exception du
cours de traite. Les semestres passés à
l'école comptent dans les années de pra-
tique.)

Les examens professionnels durent au
minimum deux jours et demi, répartis
sur différentes saisons.

Les candidats doivent être à même
d'exécuter tous les travaux qui peuvent
se présenter dans la spécialité qu 'ils ont
choisie.

Ainsi, pour « l'agriculture de monta-
gne », le programme est le suivant ;

Soins aux prairies (hersage, lutte con-
tre les mauvaises herbes, application du

engrais de ferme et des engrais chimi-
ques , différentes méthodes de récolte).

La culture des céréales en montagne.
La culture des plantes sarclées.
Les cultures potagères.
L'arboriculture.
L'entretien des pâturages.
Les travaux en forêts.
Elevage bovin et laiterie.
Traite. Aménagement de l'étable.
Soins aux animaux de trait.
Soins au petit bétail. Basse-cour.
Connaissance et entretien des machi-

nes, des outils et des véhicules.
Les points examinés restent donc sen-

siblement les mêmes que pour l'examen
de fin d'apprentissage. Ce qui change,
ce sont les exigences des examinateurs.
Alors qu 'on ne demandera à un ap-
prenti que de savoir bien exécuter les
travaux qui lui seront dictés, on est en
droit d'attendre des candidats au di-
plôme professionnel de l'initiative et de
solides connaissances générales.

Toute cette organisation de la for-
mation professionnelle agricole vient
combler une lacune qui a été fort pré-
judiciable à notre agriculture. Il est à
souhaiter que les jeunes s'intéressent
nombreux à ces problèmes, car on peut
prétendre sans risque d'exagération que
la situation sociale, le sort des agricul-
teurs en dépend largement.

J. J. BOCHET, Ing. agr.

Chroiilaue suisse
3*~ Une place d'aviation en terre

fribourgeoise
FILLISTORF (Fribourg) , 21. — On a

procédé dimanche, à Fillistorf-Schmlt-
ten, à l'inauguration de la première
place d'aviation sur sol fribourgeois. Le
conseiller d'Etat Aloys Baeriswyl, di-
recteur des travaux publics, assistait à
l'inauguration, accompagnée de service
divin. La nouvelle place d'aviation ser-
vira surtout à l'activité du Club fri-
bourgeois d'aviation qui vient d'être
fondé.

Aux Chambres fédérales

Notre chronique agricole

La revision du code
mmi suisse

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a
présenté aux Chambres un message à
l'appui d'un projet de loi re visant par-
tiellement le Code pénal suisse du 21 dé-
cembre 1937.

La priorité pour examiner le présent
projet a été attribuée au Conseil des
Etats, dont la commission présidée par
M. Schoch se réunira encore avant la
session parlementaire de septembre.

A l'article 173, conduite contraire à
l'honneur et atteinte à la considération,
il est dit : « L'inculpé n'encourra aucu-
ne peine s'il prouve que les allégations
qu'il a articulées ou propagées sont con-
formes à la vérité ou qu'il avait des
motifs sérieux de les tenir de bonne foi
pour vraies. Si les allégations que
l'inculpé avait des motifs sérieux
de tenir de bonne foi pour vraies
sont contraires à la vérité ou si l'auteur
n'a pas fait la preuve de leur vérité,
acte sera donné à l'offensé dans le ju-
gement ou autrement.

» Si, après avoir reçu les explications
nécessaires ou devant le juge, l'auteur
reconnaît immédiatement la faute de
ses allégations et les retire, le j uge pour-
ra atténuer la peine ou exempter l'au-
teur de toute peine : la rétractation se-
ra constatée dans le jugement ou acte
en sera donné autrement à l'offensé. »

Article 177 bis : délits contre l'hon-
neur dirigé contre une autorité ou un
groupement de personnes. La diffama-
tion, la calomnie et l'Injure sont aussi
punissables lorsqu'elles sont dirigées
contre une autorité ou un groupement
de personnes.

Justice et police
On passe au département de Justice

et police. Parmi les quelques orateurs
qui interviennent M. Boerlin (rad. Bâ-
le-Campagne) se déclare partisan d'u-
ne politique de fermeté à l'égard des
étrangers qui viennent chez nous, pour
se livrer à l'espionnage ou à des acti-
vités absolument contraires à notre
conception du droit d'asile.

M. von Steiger, conseiller fédéral,
chef du département de justice et po-
lice, prend note des voeux exprimés et
déclare approuver pleinement l'opinion
de M. Boerlin.

La gestion du département de jus-
tice et police est approuvée, avec cel-
les du tribunal fédéral et du tribunal
fédéral des assurances.

L'examen de la gestion est inter-
rompu et le Conseil passe à un postu-
lat de M. Nicole (POP. Genève) qui
invite le Conseil fédéral à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de repourvoir
le poste de ministre de Suisse à Stock-
holm. L'orateur déclare notamment
que le ministre Vallotton est plongé
dans le scandale de la succession Pa-
derewski et il demande sa révocation.

M. Petitpierre, chef du département
politique, répondra mardi matin.

La séance est levée.



L'actualité suisse
Est-ce le crime d'un déséquilibré ? Les attaques de ia presse

roumaine
évoquées au procès Vitianu

WINTERTHOUR, 21. — Lundi, le
président Hasler ouvre l'audience en
évoquant la reproduction par la presse
suisse d'extraits d'un article du jour-
nal roumain « Scanteia » qui donne un
exposé absolument déformé des débats.
Il demande à toute l'assistance si un
envoyé spécial de la presse roumaine
se trouve dans les rangs et, comme
personne ne s'annonce, il enregistre le
fait et constate qu'aucun ne s'est an-
noncé auprès du tribunal. Il demande
ensuite aux trois défenseurs suisses de
l'accusé de prendre position au- sujet
de l'article en cause. Me Meyer déclare
en leur nom qu'ils ne disposent mal-
heureusement d'aucun pouvoir sur la
presse.

Le double assassinat
de Palézieux

provoque une intense émotion dans la
région. Une jeune fille avait déjà reçu

un coup de feu à cet endroit.
LAUSANNE, 21. — La police canto-

nale vaudoise communique officielle-
ment :

« Dimanche 19 juin, vers 19 h. 30, on
a découvert près de la lisière du bois
La Rogivue, à proximité de la route
Maracon-Semsales, les corps de deux
jeunes femmes. Les cadavres avaient
été transportés, selon les constatations
faites, de la route et traînés jusqu 'à
l'endroit où on les retrouva dans un
ravin. Cette nuit les corps ont été
Identifiés. Il s'agit de Marie-Thérèse
Bovet , 18 ans, en place à Semsales et
d'Hélène Monnard, 17 ans, couturière
à Semsales. Suivant les constatations
faites jusqu 'ici, la mort parait due à
des coups de feu. On ne possède au-
cune indication sur l'auteur de ce cri-
me. »

Est-on en présence de
l'œuvre d'un fou ?

Il résulte de l'enquête officielle et
des dires de M. Robert Jaquillard ,
commandant de la police cantonale,
que l'hypothèse d'un accident doit être
écartée définitivement. En e f f e t , l'exa-
men des corps des victimes a révélé
qu'il s'agissait d'un double meurtre.
Les deux jeunes f i l les , qui étaient
amies intimes, avaient décidé de faire
une promenade tout de suite après les
vêpres. Elles étaient parties pe u avant
14 h. 30 en direction de Maracon. C'est
à mi-chemin entre Semsales et Mara-
con qu'elles ont été attaquées par un
inconnu, probablement un déséquili-
bré, qui leur a tiré dessus à bout por-
tant, avec une arme de petit calibre.
L'une des jeunes fi l les a été atteinte
en pleine poitrine, l'autre porte une
blessure sous une omoplate.

C'est la que furent découverts les
corps, vers 19 heures, par M. Rogivue,
qui avait cherché sa femme et ses en-
fants  à Maracon et qui remarqua sur
la route une tache de sang. Il avisa
sur le bord de la route un sac à main
ensanglanté et ne tarda pas à décou-
vrir dans le ravin les deux corps gisant
la tête en bas. On devine son émoi. Il
avisa immédiatement la gendarmerie
qui accourut sur tes lieux.

L'endroit où l'agression a eu lieu est
très retiré, assez loin de toute habita-
tion, de sorte que le coup de f e u  n'a
été entendu de person ne.

Les deux jeunes filles de Semsales
étaient fort estimées et d'excellente
conduite. On ne leur connaissait pas
de liaisons amoureuses et on ne sait
comment expliquer un acte d'une telle
sauvagerie et d'une telle lâcheté que
comme étant celui d'un déséquilibré.

Troublants détails
Les deux jeunes filles semblent avoir

été attaquées alors qu'elles chemi-
naient sur la route goudronnée à cet
endroit (encore en territoire vaudois)
comme l'atteste une flaque de sang. De
là, elles ont été traînées sur la pente
du ravin où elles gisaient la tête en
bas lorsqu'elles furent découvertes par
M. Rogivue. Détail troublant, il y a
quelque temps, une autre jeune fille
de la région, Mlle Monney avait essuyé
un coup de feu d'un individu à quel-
que distance de là. Elle avait reçu une
balle dans le dos, blessure dont la vic-
time s'est complètement rétablie. Elle
avait pu fournir de l'agresseur un va-
gue signalement, mais il n'a cependant
jamais été retrouvé.

Une pénible affaire à
Lausanne

LAUSANNE, 21. — Le Conseil d'Etat
vaudois s'est vu dans l'obligation de
suspendre le secrétaire cantonal du
Musée des Beaux-Arts pour une grave
faute dans l'exercice de ses fonctions.

Depuis plusieurs jours , cette pénible
affaire était connue à Lausanne. On
la mettait au compte d'une négligence
ou d'une erreur. En réalité c'est plus
grave. Le secrétaire du Musée aurait
« mis de côté » un tableau de Bocion et
l'aurait revendu à un particulier pour
une somme bien inférieure à la valeur
réelle du tableau. (On sait que les Bo-
cion sont très recherchés actuelle-
ment.) C'est un hasard qui fit décou-
vrir la subtilisation et provoqua une
enquête immédiate.

On reprocherait également au dit
conservateur d'avoir vendu une copie
d'un tableau en y ajoutant une signa-
ture apocryphe. Mais ce point là n'est
pas encore certain. Le conservateur en
question était fort connu dans les mi-
lieux artistiques, et l'on Ignore les mo-
tifs qui l'ont poussé à accomplir son
acte.

Le président ayant fait observer qu'il
élude sa question, Me Meyer dit alors
que « ce compte rendu ne correspond
certainement pas à la vérité », puis il
ajoute, faisant sans doute allusion aux
journaux suisses, que toutes les autres
versions ne sont pas toujours véridi-
ques. Le président relève encore que
l'organe communiste «L'Humanité» re-
présenté par une envoyée spéciale, a
jusqu'ici donné des reportages sembla-
bles à celui du « Scanteia », après quoi
il déclare qu'il s'en remet au bon sens
du peuple suisse. Le procureur général
intervient alors pour parler des articles
de M. Nicole, qui dans la « Voix ou-
vrière », l'attaque personnellement et
porte atteinte à son honneur de ma-
gistrat.

L'affaire Ramniceanu
Le tribunal passe ensuite à l'affaire

Ramniceanu. Il entend le premier té-
moin, Hugo Ramniceanu, industriel, 32
ans, actuellement domicilié à Paris, et
qui .a relaté sa première arrestation
(1946) par les autorités romaines et
donne des détails sur les pourparlers
qui le mirent en rapport avec le groupe
dont faisait partie Vitianu, Donath et
Bogdan.

Le témoin ajoute qu 'en été 1947 il fut
l'objet de pressions et que, peu après
son départ de Roumanie, autrement dit
vers le mois d'août, il dut faire à Bog-
dan, toujours sous menace, dix verse-
ments de 30,000 francs.

Ramniceanu parle ensuite des pour-
parlers qu'il eut avec l'accusé, qui lui
réclama une fois de plus les 300,000 fr.
et le menaça. Il volt un rapport entre
ces menaces et l'arrestation de son père
par les autorités romaines. On lui en
promit la libération contre le déblocage
des 300,000 francs et le versement d'une
somme complémentaire de 200,000 fr.,
ce qu 'il refusa, se contentant de payer
en définitive 55,000 francs et d'abandon-
ner pour 50,000 dollars de bijoux , ce qui
ouvrit à son père les portes de la prison
et lui permit de gagner l'étranger.

Chronique raciieloise
Nominations dans la police

cantonale
Ensuite de la réorganisation de la

police cantonale, le Conseil d'Etat a,
dans sa séance du 17 juin 1949, nommé
pour la période administrative 1949-
1953, aux fonctions de :

commandant de la police cantonale:
le cap. Matthey Alexis, à Neuchâtel ;

commandant de la gendarmerie, avec
grade de capitaine : le Plt. Russbach
Walter, à La Chaux-de-Fonds ;

chef de la police de sûreté : M. We-
ber Francis, à Neuchâtel ;

chef de la Ire brigade de gendarme-
rie, à Neuchâtel, avec grade de ser-
gent-major : le sgt. Bourquin Charles,
actuellement à Môtier ;

chef de la 2me brigade de gendarme-
rie, à La Chaux-de-Fonds, avec grade
de sergent-major : le sgt. Turin Emile,
à La Chaux-de-Fonds ;

chefs de détachements de gendar-
merie : le sgt. Troyon Jules, à Boudry;
le cpl. Ruchat Jules, à Cernier ; le sgt.
Lâchât Jules, au Locle ; le sgt. Ruedin
Léon, à Môtiers.

if. Georges zwahlen fall
une chute et se tue

Il avait ete pendant 47 ans instituteur
et puis professeur au Gymnase

Ce matin, nous apprenons la mort
tragique, survenue après un triste acci-
dent aux Rochers des Sommêtres où il
faisait de la varappe, de M. Georges
Zwahlen, ancien professeur au Gym-
nase, retraité depuis quelques années.
M. Zwahlen, excellent alpiniste et va-
rappeur consommé, accomplissait de-
puis toujours ces exercices dangereux,
mais qui lui étaient familiers. Il était
parti dimanche plein d'entrain avec
quelques amis du Club alpin et entre-
prit l'ascension des Rochers des Som-
mêtres depuis le Doubs, thème de va-
rappe cher aux alpinistes jurassiens.
Eut-il un éblouissement, un surcroît de
fatigue, un malaise ? Nul ne le sait :
mais lui, aux gestes si sûrs, manqua
une agrippe et vint tout à coup s'a-
battre aux pieds de la roche, de quel-
ques mètres seulement. Immédiatement
secouru, il fut transporté à la clinique
Montbrillant, où une intervention chi-
rurgicale fut tout de suite tentée. Sa
chute eût pu être bénigne : malheu-
reusement, une lésion grave de la co-
lonne vertébrale fut diagnostiquée, et
M. Georges Zwahlen mourait hier soir
à 19 h. 30, âgé de 67 ans seulement.

M. Zwahlen était un excellent pé-
dagogue, à la fois aimé et craint de
ses élèves, auxquels il imposait une
discipline stricte, mais «qui étalent sa
vie. Il fallait le voir, après des dix et
des vingt ans, s'intéresser encore à eux,
comme il se souvenait de leurs noms
et de leur comportement, de leur ca-
ractère et des incidents de leur vie
scolaire. Il enseigna toutes les bran-
ches au progymnase, mais surtout la
musique, au service de laquelle il eut
toute sa vie une activité intense. Outre
le solfège qu 'il inculquait aux classes
du gymnase et de l'Ecole normale, il
dirigea durant plusieurs décennies
l'Orchestre du gymnase qu'il avait fon-
dé et qui eut une influence artistique
très grande sur ses membres. Cet or-
chestre jouait à chaque soirée du gym-
nase et l'on était chaque fois surpris
de voir avec quelle intelligence musi-

cale et pédagogique M. Zwahlen adap-
tait les oeuvres aux possibilités et à la
compréhension de ses exécutants qui,
sous sa direction, jouaient avec un
bonheur et un sens de la nuance sur-
prenants pour leur âge.

C'est en 1940 que M. Zwahlen vécut
une cérémonie touchante, celle de ses
quarante ans d'enseignement, alors
qu'âgé de 58 ans, il était encore dans
la force de l'âge et jouissait d'une
santé parfaite. Entr£ en 1900, âgé de
18 ans, au service des Ecoles primaires
neuchàteloises, il fut appelé très tôt au
Gymnase, où il devint un des profes-
seurs les plus agissants. Il fonda aussi
le Groupe sportif des professeurs et
S'occupa infatigablement des mouve-
ments de jeunesse du Club alpin, du
Ski-Club, menant année après année
les élèves de nos écoles à des camps
de vacances de la Ciotat, sur la Côte
d'Azur, dans les Alpes, à des camps de
ski l'hiver, à la Berthière au-dessous
du Mont-d'Amin, bref s'occupant sans
relâche de la jeunesse chaux-de-fon-
nière, dont plusieurs générations lui
conservent un souvenir amical et une
reconnaissance respectueuse.

Il n'y a guère que trois ans qu 'il s'é-
tait retiré de l'enseignement. Mais si
solide, plein de santé et de résistance
grâce au goût qu'il avait toujours eu
pour les exercices physiques, si vert d'es-
prit aussi, 11 dut bien entreprendre quel-
que chose, ne pouvant rester inactif :
il devint le trésorier de la So-
ciété de Musique et s'occupa avec pas-
sion et compétence de l'organisation des
grands concerts. C'est à ce titre que nous
avons collaboré avec lui, et nous étions
enchanté de son amabilité, de son dé-
vouement. Toujours sportif , il avait dé-
claré un jour que c'est en faisant de la
varappe qu'il aimerait mourir. Son voeu
a été tragiquement exaucé, mais bien
trop tôt au gré de ses amis et de sa fa-
mille, plongés subitement dans un deuil
si douloureux. Aussi présentons-nous à
Mme Zwahlen, à ses fils et à sa fille,
ainsi qu'à leurs familles, nos condoléan-
ces sincères et l'expression de notre res-
pectueuse sympathie.

Une bonne nouvelle pour les Chaux-
de-Fonniers

La commune
de La Chaux-de-Fonds

a éteint sa dette
Au 31 décembre 1938, les comptes de

la commune de La Chaux-de-Fonds
présentaient un découvert de francs
10,983,800. Au 31 décembre 1947, il at-
teignait encore fr. 2,597,400.

Or, les résultats des comptes de l'e-
xercice 1948 seront approuvés ce soir
par le Conseil général.

Après avoir procédé à des amortis-
sements et versements aux fonds
spéciaux et provisions pour un
montant net de francs 2,253,050.86,
on peut constater un bénéfice net
de francs 2,601,159.33, ce qui
permet de faire disparaître le décou-
vert (excédent de passif) et consti-
tuer un modeste compte de fortune
nette de fr. 3755.78.

Le rendement des impôts explique
en grande partie cette situation ré-
jouissante . Il faut se rappeler que la
taxation de 1948 est calculée sur les
ressources de 1947, année d'occupation
intense. Aussi le ConseU communal
peut-il écrire, dans . son rapport au
Conseil général, sur la gestion et la
comptablité : «Nous ne croyons pas
nous tromper en affirmant que nous
avons atteint maintenant le plafond
de nos recettes fiscales, car une stabi-
lisation de la situation économique se
manifeste et les encaissements de fin
décembre se firent à une cadence
moins rapide qu'auparavant».

Le procureur o joue auec mun honneur durant 9 ans
déclare l'inculpée

Au procès Boven - Giron

GENEVE, 21. — Ag. — Les débats du
procès Boven, procureur général du
canton de Vaud, contre Mme Simone
Giron, renvoyés la semaine dernière à
huitaine, ont été repris lundi matin
devant le tribunal de police.

On passe d'emblée à l'Interrogatoire
de l'inculpée. Celle-ci, répondant au
président Lenolr, déclare qu'elle consi-
dère la responsabilité de M. Boven
comme engagée.

« Le procureur général Boven, dira-
t-elle, au cours de son Interrogatoire,
a joué avec mon honneur pendant 9
ans. »

Elle maintient que pendant la durée
de l'instruction son dossier n'a jamais
été joint à la procédure.

« Avez-vous cherché à vérifier vos
sources avant d'écrire votre livre «Le
drame Paderewski » ?

« Je l'ai écrit en pleine conscience.
J'avais des documents. Je me suis ba-
sée sur des pièces écrites. »

Après avoir encore été entendue sur
différents points, le tribunal a entendu

la plaidoirie de Me Jaccoud, avocat de
la partie civile.

La plaidoirie de Me Jaccoud
Me Jaccoud montre qu'il serait bien

difficile aujourd'hui à Mme Giron de
contester] qu'elle fut hitlérienne. Il
constate que c'est là le droit de tous
les esprits d'être vagabonds et détra-
qués, mais 11 estime qu'il ne faut pas
se permettre de faire la leçon aux
autres. Il montre encore que Mme
Giron a eu l'outrecuidance de tenir en
la présence de Paderewski des propos
qui étaient de nature à le blesser pro-
fondément dans son sentiment de pa-
triote polonais. Il constate alors que
ce qui devait se passer arriva. Ce fut
bientôt la disgrâce de Mme Giron è
Rlond-Bosson.

L'avocat fait état des condamna*
tions dont a déjà été l'objet Mme Gi-
ron.

L'avocat constate que rien dans ces
accusations ne correspond à la réali-
té. H s'attache à en démontrer l'ina-
nité.

Le réquisitoire
GENEVE, 21. — Ag. — Au procès Bo-

ven-Giron, les avocats de l 'inculpée
ont repoussé les conclusions de la par-
tie civile qui demandaient la condam-
nation de Mme Giron, 2000 francs de
dommages intérêts, la confiscation de
l'ouvrage «Le drame Paderewski t* et
la publication dans cinq journaux.

Le représentant du ministère public,
le substitut Werner, a présenté ensuite
son réquisitoire. Il-a repris les accusa-
tions formulées par Mme Giron contre
M. Boven, notamment celles de l'esca-
motage du dossier Giron et de la sé-
questration du maître de Rion-Bosson.
Le représentant du ministère public
montre qu'à soir avis Mme Giron
s'est trompée lorsqu'elle n'a pas re-
noncé à attaquer ses adversaires en
usant de moyens condamnables. Il a de-
mandé au tribunal de la reconnaître
coupable des chefs d'accusations pour
lesquels elle comparait, c'est-à-dire
d'avoir calomnié, diffamé et injurié M.
¦Boven et a requis contre l'inculpée une
peine de trois mois d'emprisonnement,
Demande que le tribunal lui refuse le
bénéfice du sursis et que les exemplai-
res de son ouvrage soient^confisqués.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'étrange rendez-vous, f.
CAPITOLE : L'Araignée noire, v. 0.
CORSO : Frisson d'amour, f.
EDEN : L'homme qui cherche la véri-
té, t.
METROPOLE : L'étrange nuit, f.
REX : Toujours le printemps, f.

f. BB parié français. — v. o. — version
originale sous-titrée en français.

Le plaisir de donner !
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Gallet, Paris. En vente partout.,. Sans eau,
aans blaireau, II sera vita at blan rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 «n timbras-poste envoyés à Boirai S.A.
4,it»da BwJe$,Genèwe,déptlI.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est Informée que les
cloches du Temple Indépendant seront
sonnées mercredi 22 juin 1949 de 20 h.
à 20 h. 15, à l'occasion de la consé-
cration au ministère pastoral de M.
Henri Bauer.

DANIEL DANS LA CAGE... AUX P.T.T.
Bien curieuse aventure que celle sur-

venue hier peu après midi à un gar-
çon boucher travaillant en notre ville.
Désirant téléphoner, notre brave gar-
çon voulut utiliser la cabine située sur
la Place du Marché. S'apprêtait-il à en-
trer en communication avec une
« schatzell»? Le fait est qu'il ferma la
porte pour se garder d'éventuels Indis-
crets. Le coup de fll terminé, 11 appuya

instinctivement sur la poignée de la
porte pour se retrouver au soleil comme
tout le monde. C'est Ici que l'histoire
se corse 1 Sacrée cabine, va 1 Plus
moyen d'en sortir. Mystère Impénétra-
ble ; on ne saura jamais comment ni
pourquoi cette satanée porte ne vou-
lut pas céder sous la pression du pau-
vre boucher qui pourtant paraissait
jouir d'une force de taureau !

Le plus embêtant pour lui (le garçon
boucher, bien sûr) c'est qu'une foule de
curieux... et de curieuses, d'une rare
cruauté dans ces occasions-là, se massa
devant sa prison, si bien que l'on crut
tout d'abord à un accident mortel pour
le moins.

Après plus d'une heure et demie d'at-
tente, d'angoisse... et de transpiration,
on se résolut enfin à prendre le tau-
reau par les cornes (façon de parler) .
Dernière ressource : les PTT dépêchè-
rent tout spécialement un monteur qui...
démonta (une fois n'est pas coutume)
la porte en brisant le verre. Histoire de
donner de l'air au pauvre type qui avait
bien fondu de quelques kilos déjà !

N'ayant pas eu le courage ni le sang-
froid d'attendre le dénouement de ce
sombre drame, nous ignorons encore
à l'heure où nous écrivons ces lignes si
l'infortuné prisonnier a pu se tirer de
sa position désagréable.

Aux dernières nouvelles on apprend
cependant qu'il était impossible d'at-
teindre la cabine téléphonique du Mar-
ché. Cela donnait le signal : occupé !

En faisant de la varappe aux Rochers
des Sommêtres

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le lournal.)
Culte de consécration au St-Ministère.

C'est demain soir mercredi, à 20 h. 15,
au Temple indépendant, que M. Henri
Bauer sera consacré au Saint Ministère.
Enfant de notre ville, M. Bauer a fait
ses études à la Faculté de Théologie de
l'Eglise indépendante. Il a présenté en
mars dernier sa thèse de licence en
théologie. Il est depuis quelques années
pasteur suffragant de l'Eglise française
de Bàle.

La cérémonie de mercredi soir sera
présidée par M. Charles Bauer, pasteur
au Locle et frère de M. Henri Bauer.

Nous espérons que de nombreux frères
et soeurs sauront entourer de toute leur
affection chrétienne le nouveau pasteur
consacré. Chacun est très cordialement
invité.
Les Stelliens joueront-ils en Ligue na-

tionale ?
C'est dimanche 26 juin que les Stel-

liens rencontreront au Stade des Epla-
tures le champion de Suisse centrale,
le F. C. Moutier.

Pour ne pas concurrencer la fête de
gymnastique qui se déroulera en notre
ville, le début du match a été fixé à
17 heures. Pour permettre aux nom-
Seux spectateurs de suivre régullère-

ent le match, 800 places assises nu-
mérotées seront installées.

Un service d'autobus sera organisé
depuis l'emplacement de fête , à l'issue
de la fête de gymnastique. D'autre part,
le train de 16 h. 44 s'arrêtera à la Bon-
ne-Fontaine.



ŷr Gares fle La Chaux fle-
Ll-^̂ ^̂ ft Fonils, Le Locle Ville

Voyage en société accompagné à destination
de la

SCHYNIGE-FLATTE
(ait. 1970 m.)

Point de vue magnifique sur les Alpes bernoises
Dimanche 26 juin 1949

Horaire dép. arr. Prix du voyage
Le Locle-Ville 7 h. 13 22 h. 36 Fr. 24.—
La Ch.-de-Fds 7 h. 23 22 h. 23 23.50
St-lmier 7 h. 28 22 h. 05 22.50

Schynige-Platle arr. H 40 dép. 15 h. 55
Dîner facultatif fr. 6.60

Renseignements et inscription jusqu 'au 24 j uin ,
à 18 h. : aux guichets des billets des gares inté-
ressées. Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau des
renseignements CFF Voyages et Transports,
Léopold-Robert 62.

Dimanche 3 jnillet BEATENBERG-NIEDERHORN
Train-bateau-funiculaire-télé-sièges

FP. 26M m_ \
Bottines box noir, ti ge .j-GïSIlIlflHi

doublé cuir 31.80 JëÊÈ^'' Ŵ WêT^
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\u—LiLLii de-Fonds
Notre atelier de réparations vous remettra en
parlait état, toutes vos chaussures défectueu-
ses rapidement et avantageusement.

Aurore Boréale
FEUILLETON'DE « LI'MPARTIAL» 49

par ROQER VERCEL
r : : : : : : . .

Ce matin, sur la route, dans la voiture lan-
cée, avec ce coin de chair blonde sous les yeux,
il ressentait un autre étonnement, celui de
connaître maintenant la densité matérielle de
ce corps qu'il avait si longtemps caressé de son
regard. H s'apercevait qu'on ne peut plus rê-
ver d'une femme dès qu'on la touchée, ou qu'on
en rêve autrement, ce qui est pire 1 Le poids, la
résistance de ce corps, sa matière semble écra-
ser les souvenirs précieux que les yeux seuls
jusque là gardaient, des sourires, des attitudes,
des allures, des expressions, des reflets...

— Dites-moi : j'ai admiré chez vous, dans
votre hall, d'excellentes photographies de fo-
rêts et d'étangs. Madame votre mère m'a dit
qu'elles étalent de vous. J'ai aussitôt pensé à
vous confier à bord toute la partie photogra-
phique, qui est si importante et pour laquelle

nous n'avons personne. Est-ce que cela vous
Intéresserait ?

Brohal lui parlait, et ce qu'il disait était si
loin de ses pensées que malgré son souci de
paraître naturel, Jacques resta col : U avait
à peine compris

Ce fut madame Fertray qui répondit :
— Je pense bien ! Vous savez que certains

de ces clichés ont paru dans rVIUustration».
L'ingénieur, qui s'était penché, car Madame

Fertray était assise entre eux, resta un moment
incliné pour attendre une réponse, et comme
Jacques se taisait toujours, il se renfonça dans
la banquette en murmurant :

— Nous en reparlerons.
Mais la question venait de déclencher chez

le jeune homme comme la détente brutale d'un
ressort, l'idée du départ qu'A devait refuser.
Suzanne avait entendu la proposition de Bro-
hal : que Jacques n'y ait pas répondu signi-
fiait pour elle qui n'acceptait aucune place à
bord, pas plus celle de photographe-amateur
qu'une autre. Oui, pour elle, tout était dit-
Mais lui !.... Lui, devait encore découvrir à quel
moment annoncer sa décision, comment la mo-
tiver, en adoucir le choc pour sa mère, comment
surtout se délivrer de l'obsédante certitude
qu'il commettait une indignité.

du complot qu'il échafaudait contre eux. Des
projets dérisoires le tentaient un instant : si-
muler une maladie au moment de l'appareilla-
ge ; se droguer pour se mettre hors d'état de
partir... Il s'aperçut qu'il descendait à des re-
cettes ignobles de déserteur,, et 11 se rejeta, d'un
bon, à l'autre extrême : 11 insulterait gravement
Brohal, rendrait ainsi Impossible toute rela-
tion. Une offense, une rupture... Cela le sédui-
sit quelques secondes, puis il s'avisa qu'il tom-
bait ainsi plus bas encore : outrager un hom-
me afin de pouvoir ensuite, en toute tranquil-
lité, lui prendre sa femme-

Soudain en même temps que l'éclair d'argent
d'une rivière la solution magnifique lui appa-
rut : un don mutuel, total, une fusion de leurs
deux vies. Elle divorcerait, il l'épouserait. 11
n'aurait rien à craindre, rien à cacher ! Il son-
gea même que Brohal était protestant, qu'il
n'était pas marié devant l'Eglise, et qu'ainsi,
toutes les objections de sa mère quant au di-
vorce ne tiendraient pas. Il se sentit subite-
ment calmé, heureux comme il ne l'avait point
été depuis des semaines.

Oh, vous avez vu la jolie chapelle ?
Suzanne Brohal se détournait : il rencontra

son regard , un rapide regard de connivence qui
l'assombrit. Il attendait autre chose de ses yeux.

Ils arrivèrent pour déjeuner. Marie-Rose,
maussadement, dut improviser une rallonge au
menu pour les deux invités qu'elle n'attendait

point. A table Brohal parla peu. n était assis
en face de Jacques, et posait de temps en temps
sur lui un regard lourd qu'il détournait dès que
le jeune homme levait le sien. Suzanne Brohal
se souvint que les guides donnaient la forêt de
Palmpont pour domaine à Merlin l'Enchanteur
et à Viviane la Fée. Elle se tourna vers Jac-
ques.

— Vous les avez rencontrés ?
— Souvent I
— Cela ne m'étonne pas...
— Pourquoi ? demanda Brohal.
— Mais parce que M. Fertray me paraît pré-

destiné à faire de ces rencontres. Vous devez
aimer à rêver ?

Choqué du ton elle dont elle l'avait demandé,
il répliqua :

— Est-ce une tare ?
— Grand Dieu non ! C'est un luxe.
Auriez-vous cru , demanda madame Fertray,

que son père, qui était l'action faite homme,
était en même temps un incorrigible rêveur?...
Ce sont de vrais romans qu 'il échafaudait dans
ses iglous.

La conversation repartit vers le Pôle, et Jac-
ques put cesser d'écouter.

L'après-midi devait être consacrée à la Fo-
rêt.

tA suivre j

Il s'était détourné et regardait par la glace
fuir la route sinueuse, comme pour dérober à
sa mère et à Brohal les traces sur son visage

^A _JSk. c'est le nouveau et excellent
m* 3§[g. coupeur de notre atelier, g

Ns '=^
Sa coupe élégante pour man-
teaux, tailleurs et costumes
vous enchantera.

Q/cheidegger- oAtgosimâM
HAUTE COUTUIH ¦ SPC * TS ¦ UNGUUE ¦ BCKN ¦ SPE1CIIE S.GASSE ;

A vendre

1948, conduite intérieure, 5 pla-
ces, 4 portes, type Commander
Régal dé luxe, 19 CV., roulée
10.000 km., avec appareil de
radio, chauffage, dégivreur,
phares anti-brouilllard , housses
intérieures. Voiture en parfait
état Prix exceptionnel.

S'adresser au

Garage Guttmann S. A.
La Chaux-de-Fonds

:
Tél. 2.46.81.

flfe TIR FÉDÉRAL COIRE
\ V^ 23 JUIN — 11 J U I L L E T  1949

Jeudi 23 juin Concours d'armée

Vendredi 24 juin Réception de la bannière fédérale

Jeudi 30 juin Journée officielle
Journée des Suisses de l'étranger

matin Réception des Conseillers fédéraux , des délégations
fédérales et cantonales, ainsi que du corps diplo-
matique, avec cortège

après-midi Grand cortège de fête

Vendredi ler iuillet Journée de la Suisse occidentale
(pour plus de détails consulter page 2 de la couver-
ture du plan de tir)

Vendredi 24 j uin
i„,.s: s/i ,„,„ A 20 h. 30 dans la salle de fête: Calven-Musik deJ^di 30 juin BarblanMardi 5 juillet

Les autres soirs Programme varié, productions du folklore régional

Publications concernant réductions des tarifs de transport et pro-
positions de voyage des entreprises de transport par
l'Office touristi que de Coire, tél. (081) 2.13.60

Fr. lOO.OOO,-
sont cherchés pour la création d'une importante industrie.
Faire offres écrites sous chiffre F. L. 10430 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE
une

chambre
meublée pour
jeune fille.
S'adresser au
Restaurant de la
Couronne,
Saignelégier.

On demande £n,e0Té£nr:
tuellement une Jeune fille
pour la saison des foins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10418

[ TEA-ROOM CREMERIE <

flttlE  ̂ !
i VILLA DES PERVENCHES
l LES BULLES I
f  Site idéal Jolie promenade I
| Gâteaux aux fraises Goûters
' Ouvert j usqu'à 23 h. Tél. 2.33.91 {
t Se recommande, W. AMSTUTZ (

immeuble locatif
Excellente construction d'avant-guerre, situation de premierordre , près centre, vue, 18 appartements tout confort Ascen-seur. Loyers bas. A vendre sur la base d'un 60/0 'brut Averser Fr. 150,000.— après ler rang. — S'adresser à M.Marc Chapuis. régisseur, Brand-Chene 2Lausanne.

Vélomoteur SS
0!*?".8,.

parfait état de marche, à
vendre pour cause de départ .
Taxe et assurances payées.
— S'adresser Progrès 43, rez-
de-chaussée, gauche. 10444

En vente dans tous 12s m«gasins cT^iimentaî-bn 225 gr
*ii.;;*;*-;;&^ <é" -. '. .- . -¦. . /  ¦:... . . - . .

'. ..:... '. ; ¦. - . '¦. ': ' . '. ¦¦ '. . . ¦ .:.:¦ . .::.. '.: '
. .
¦

. . . :x.:^^V-.:'£'v- -̂ ^^ ^

Le combiné
beau meuble pratique

à plusieurs usages
390.-, 440.-, 580.-, 670.-,

850.-
Buffet de service mod. 295.-
Buffet de service galbé 390.-
Buffet de service comb. 650.-
Salles â manger complètes ,
535.-, 635.-, 750.-, 850.-
Tables à allonges 160.-
Vitrine-bibliothè que 260.-
Petite vitrine 150.-
Secrétaire moderne 2IO.-
Bar-secrétaire 370.-
Commode moderne 95.-
Colffeuse-commode 175.
Armoire s proiondes 150.-
Armoires 3 portes 280, 350.-
Divans turcs 80.-, 140.-
Couche métalli que 140.-
Meuble de couih 95.-
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas crin végétal
Duvets et lileries complètes
Tissu d'ameublement
Tissu de rideaux
Contection et pose de rideaux
Tapis moquette laine 260.-,

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

A. LEITENBERG
Ebénisterie-Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2.30.47
¦Pans votre intérêt, achetez

chez l'homme du métier
wsi-Mim>tmtm-i™%------

Appareii photographique

AGFA KARAT 3,5
à vendre

S'adresser au bureau de
L'impartial. 10145

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. Administration do L'Impartial Compte mn nne

imprimerie Courv-wsier S. A. postaux IV ULU

LA RIVIERA NEUCHATELOISE
HOTEL PATTDS, SAINT-AUBIN

Tous les soirs,
l'excellent orchestre

JACK SAY
Un petit souper à la Riviera r
Ses spécialités de poissons
Ses poulets grillés

-pAUficAufs ei commerçants !
Exposez à la

XIV e" FOIRE DE GENEVE
du 5 au 16 octobre 1949

Lin cewire d aff aires À p ouvoir d acnai élevé

Rens.: Secrétariat, rue de l'Hôtel-de-Ville 11

rfft-QiflfciffKfc a â^—^̂ #ft—fti> îM >̂UvifUV wwwwwwwwww

ECHANGE
Pressant
pour le 30 juin appar-
tement de 3 pièces
tout confort , maison
neuve, quartier des
Abattoirs à échanger
contre 1 de 4 pièces
éventuellement 3 piè-
ces et bout de corri-
dor éclairé quartier
Bel-Air.
Ecrire sous chiffre E.P.
10326 au bureau de
L'impartial.

Divan-couch
superbe , à vendre à l'état de
neuf , avec coffre pour literie.
— S'adresser Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Schreyer.

10439

• 
Café-Variété "La Boule d'Or"
présente : les derniers jours du formidable

programme avec Georges et Irène
Laurens - Mac-Qeb - René Larcher

¦HH Geo - Irma - Tournevis.
Visitez son Bar Montmartrois, ses Caves valai-
sanne et neuchâteloise - Ambiance 100% parisienne



0. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W COKE calibré
des fours à cokerie à l'usine à gaz.

Ire qualité, dur, sec, plus de 7000 calories.
Prix d'été jusqu'au 30 juin.

Passez vos commandes avant la hausse au Bureau de la
vente du coke, rue du Collège 31, tél. 2.41.31.
aux Coopératives Réunies, aux marchands de combustibles.

mmmmma—mmmmmaaaaamat—mmm—mMm

Amphithéâtre
du Collège Primaire

de La Chaux-de-Fonds
Ce soir, »

à 20 h. 15 t

CONCERT
donné par un

Groupe d'élèves
de M. Adrien Calame

Billets à l'entrée
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NEUCHATEL, Faubourg du Lao 2
Ch. Poil IV. 2002

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

Mercredi â ^ue des Alpes - Le Val-de-Ruz

22 iuin CHASSERAL
• „ Retour par le Vallon de St-lmier

Dép. 13 h. 30 P,ix de la course Fr. 8-

La Brévine - Fleurier- Buttes
Samedi _ . _ _ . _

25 ]uin Sîe-Croix - les Basses
Yverdon - St-Aubln - Auvernier -

Dép. 13 h. 30 Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr. IO.—

Neuchâtel - Berne - La Vallée de
l'Entlebuch - LUCERNE - Sarnen

Dimanche Lungern et ses lacs
26 juin Col du Brunig

Dép. 6 h. Brienz - Interlaken - Spiez - Thou-
ne - Berne - La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. 25.-
' f i '

Berne - Vallée de l'Entlebuch -
Lucerne - Goldau - Schwyz -
V Axenstrasse - Fluelen

Samedi et am. m m m~- ¦dimanche Col dU SUStCH
25-26 Juin (alt, 2262 m.)
l'/a iour Brienz - Interlaken - Spiez - Berne

' - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
dép. 13 h. ptjx ,]e ]a course avec 1 repas du

soir soigné, logement et petit dé-
jeuner Fr. 55,—

__L , ___¦ i

10% cylindres
4 pierres

Je cherche fabricant.
Commandes réguliè-
res à sortir.

Adresser offres écrites
sous chiffre H, F.
10327 au bureau de
L'Impartial.

A ~~ ' . ', , ... .- «

> * ' *
F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances horlogères 1949
No 29. Voyage circulaire de 10 Joura, du 23 Juillet, à 13 h.,

au 1er août Inclue. Prix Fr. 265.—
La Champagne - Le nord de la France - La Manche - Paris
par Mulhouse, Châlons s. Marne , Reims, Cambrai, Berk-plage - arrêt
3 jours, excursions à Boulogne et Dieppe, Beauvais. Paris - arrêt

3 jours, excursion â Versailles et retour par Dijon.
Transports en train jusqu'à Mulhouse, la suite du voyage en cars

pullmann jusqu'à La Chaux-de-Fonds.
Conditions: Le prix comprend le logement dans de très bons
hôtels, les repas sans boisson et les pourboires, taxes, assurances
accidents et bagages. Accompagnement par un guide compétent.

Finance d'inscription Fr. 5.—, à ajouter au prix du voyage.
Il reste encore quelques places disponibles.

Inscriptions et renseignements jusqu'au samedi 25 juin
au bureau da la F.O.M.H. à La Chaux-de-Fonds, tél. 2.45.-46

! Oui pourra monter à la montagne da !
x ; l'Eternel. jQui s'élèvera jusqu'à Son Lieu Saint, ! |

j i Celui qui a les mains Innocentes et
le coeur pur

j Pi XXIV, v, 3, 4. i

Û i Madame Georges Zwahlen-Guinand ; V !
i Monsieur et Madame Docteur Georges j i

! i Zwahlen-Leuzinger et leurs enfants ||
; x Eric, Christiane et André ; I
! " ; Madame et Monsieur Rudolf Gerber- ]
Sa Zwahlen et leurs entants, Claude, Pierre ] 1
Bl et Marianne, à Zurich ;
."" ' !  Monsieur le Docteur Pierre Zwahlen; ! ;

[ Monsieur et Madame Paul Zwahlen, leurs j
j enfants et petits-enfants, à Lausanne ; j j

Madame Emma Peter-Zwahlen, ses enfants j : •
j et petits-enfants ; ! " 1

r i Madame et Monsieur Charles Huguenin» 1 î
j Zwahlen et leurs filles à Peseux ; ' *§!

I j Mademoiselle Cécile Zwahlen ; j j
i Monsieur William Rufenacht et ses filles, i 1
j x ' J à Bienne; j : ': *

i Madame veuve Docteur Klotz, à Lausanne,
i ses enfants et petits-enfants, à Zurich, ï j

' | Vernayaz, Bâle et Lausanne ; \ _ -y.
"¦: Les enfants et petits-enfants de feu Mon- fo*1

j î sieur Emile Zwahlen, à Genève et La !
i i Chaux-de-Fonds ; j
• x | ainsi que les familles parentes et alliées, ont |jj
j ; j la grande douleur de faire part du décès de
t. j leur cher époux, père, beau-père, grand-père, !
WB, frère , beau-frère , oncle, grand'oncle et cousin, j

M Monsieur I

g Georges ziliLEl I
Professeur

\ j survenu le 20 Juin 1949, à l'âge de 67 ans, des I |
' ¦ suites d'un triste accident [

i i La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1949. f ':
| L'incinération, SANS SUITE, aura Heu à •

| j La Cbaux-de-Fonds, le mercredi 22 Juin { .¦ • 1949, à 15 heures. [
Domicile mortuaire : GRENIER 23. ! i
On est prié de ne pas faire de visites. ! p  \
Le présent avis tient lien de lettre de ( i

, j faire part. j >

Abricots
pour confitures.
Fr. 1.30 le kilo.

CHATTON, primeurs
Numa-Droz 4 Tél. 2.18.06

FOIN
Nous sommes ache-
teurs de 10000 kg.
foin 1949, très sec,
livrable directement
du champ.
Faire offres, franco
domicile ou pris par
nous-mêmes chargé
sur camion.
Qeorges Hertig fils
& Cie, vins.
Tél. 2.10.44.

A VENDRE
superbe

noir Schmldt-Flohr
conservé à l'état
de neuf. Belle so-
norité. ¦
S'adresser :
Grenier 1, 2me à
gauche, dé 19 à
20 heures. 10421

Etat-civil du 20 juin
Naissance

Frutschi Frédéric - André,
fils de Charles-André, cafe-
tier au Locle et de Claudine-
Hélène née Tynowskl, Ber-
nois.
Promesses da mariage

Guyot Georges - Ulysse,
monteur TT, Neuchâtelois ,
et Cavagna Anna - Maria,
Tessinoise. — Calvo Ilarlo-
Secondo, commerçant, de
nationalité italienne et Du-
commun-dlt-Boudry Simone-
Yvonne, Neuchâteloise. —
Jacot-Descombes Henri-Ju-
les-Arthur, négociant, Neu-
châtelois et Donzé Henriette
Bernoise. — Mages Pierre,
manœuvre et Emery Jeanne-
Catherine-Rosa, tous deux
Vaudois. — Beutler Charles-
Willy, ouvrier de fabrique,
Bernois et Schaffner Rosma-
rie-Flora, Argovlenne.

Sommelière
est demandée de
suite ou à conve-
nir au CAFE DES
CHEMINS DE FER
Téléphone 2.46.06.

Msiocîie
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.

vos matelas
remontés par Chs HausmannV
Tple-Allemand 10, donnent
entière satisfaction. — Môme
adresse à vendre 1 Ut turc
fr. 40.—, 1 fauteuil de ]onc
fr. 10— , fauteuils à fr. 75.—.

10437

Bonne rëpleuse
entreprendrait réglages plats
avec ou sans point d'atta-
che, mise en marche.
Ecrire sous chiffre P.D. 10468
au bureau du L'Impartial.

FP. 3000.- m°a
nndét;

remboursable Fr. 500.— par
mois ou selon entente. Ga-
rantie : machines et stock ,
valeur 40.000.—. Offres sous
chiffre F. U. 10447 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille i ŜT'
place dans petit ménage soi-
gné. S'adr. rue du Parc 104
au rez-de-chaussée à gauche.

On demande g35K
ménage. Occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser
rue N.-Droz 88 au ler étage.

10449
Fphîl IlflP ^gement de 4
LUIlaliyc chambres toutes
dépendances, W. C. Intérieur,
jardin, à Coffrane, serait
échangé contre un de 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds, éven-
tuellement 2 grandes cham-
bres pas exclu. — Ecrire sous
chiffre E. C. 10458 au bureau
de L'Impartial.

J'échangerais _ZT 3
chambres contre un même
rue D,-J,-Richard ou Jaquet-
Droz. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10450

Chambre gSS
juillet , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10424

fl h.niïlhl'P non meublée, in-
OlI d lllUI G dépendante, esta
louer. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 10432

Belle occasion p%Tuknité , 2 trous, cuisinière à gaz
4 feux et four, chaise d'en-
fant pliante et chaussures No
2J - 23 sont à vendre. —
S'adresser Nord 50, plaln-pled
gauche, de 19 à 20 h. 30.

A uoniino table de cuisine
VbllUI B j,. IQ._ piaque

chauffante électr. fr. 10.—,
glace bis fr. 10.—, régulateur
fr. 30.—, carpette lino fr. 35.—
4 chaises remb. avec table
ronde fr. 40.—, divan tête mob.
fr. 60.—, canapé fr. 25.—,
mach. coudre Singer fr. 30.—,
lustre fer forgé 4 lampes
fr. 40.—, grands rideaux, fer
à repasâer électr. — S'adtes-
ser Paix 73, ler étage à droite.

2 naine homme à vendre.
ÏCIUO Bon état. Peu roulés

Tél. 2.10.50. 10429

\ C'est dans la paix et la con- j
I j fiance que sera notre force. j j

Aimez-vous les uns les autres t, , A
i comme je vous ai aimés. ff " j

Maman chérie , ta vie fut toute \
'w ':¦

9 de bonté et de travail .
11 y a des merveilles dans la [ j

j création, mais le plus beau chef- i j
! I d'oeuvre est le cœur d'une t* I
f f  maman. I " • *
i ' - * . j  Maman bien-aimée, ton sou- i
i * venir restera éternellement dans

nos cœurs. j j

monsieur* et Madame Alfred
Sandoz-Sandoz |

Kffl Monsieur et Madame Clément M
! Sandoz-Barhen et leurs en- g?

faute i -
Madame et Monsieur Charles r \

Sieber-Sandoz et leurs en- ffants | | * |
, ¦ . Madame et Monsieur Abel

Jaquet-Sandoz, leur fille et i i
son fiancé \

Monsieur et Madame Adrien sa*
Sandoz-Barben et leurs en-
fants |

-Monsieur et Madame (j\eorges
! i Sandoz Siegrist, leurs en- E9

fants et petits-enfants f * j
Monsieur et Madame Willy

Sandoz Winzeler etleurûiÈ,
j à La Chaux-de-Fonds et Chi-

Madame et Monsieur Armand B i
'¦ Von Bergen-Sandoz et leurs
! enfants A La Sagne et Lon-

¦i dres i x : -i
Madame et Monsieur Louis

Schafroth-Sandoz et leurs
j enfants ¦ • i

| Les familles Beichenbach,
Tissot, Sandoz et Vuille |

j Les familles parentes ei al-

ont la profonde douleur de faire
j part du départ pour le Ciel de ï !

\ ¦ leur bien chère maman, belle» !. *!
! mamant grand-maman, arriére- .
| grand-maman, belle-sœur, tan- :¦¦' ¦]

i te, cousine et parente, > > >

\ . ' \  Madame x

I neuve Huma imw. 1
née Elisa RIEOER

qui s'est endormie paisiblement * ï
samedi 18 juin, à 22 h, 30, dan» i
sa SB me année.

Vtx Corbatlàre, le 10 juin 1B49
L'ensevelissement, SANS SUI- :

TE, aura lieu MARDI 31 COU- L j
RANT, à 15 h.

Culte au domicile mortuaire R ]

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

vous profiterez de la demi-
taxe à partir du 28 juin ;

Demandez tous renseignements
sur les nouvelles

ROYAL - ENFIELD
Modèle 350 T. T. populaire Fr. 2650.—

. + ICHA
Modèle 500 2 cyl. suspension arrière

Agence officielle:

j Lucien vo\si\rd
Léopold-Robert 18 Téléphone 2.14.23

A vendre une

GENISSE
prête à voler, avec papiers
d'ascendance. — S'adresser à
M. Germain Boillat , Peucha-
patte, tél. (039) 4.71.73.

Ppnrln fi 'et b 'c" c°ntenant
101 UU ouvrage. — Le rap-
porter contre récompense rue
da Parc 86, au 1er étage à
droite.

Â ifPii rii'P robes, manteaux
VUIIUI U blouses, taille 42-

44 en bon état. 1 complet
d'homme noir pure laine
Fr. 50.—. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 10452

PniiC Qniln Wisa-Qlorla, en
rUUoODUD très bon état, est
à vendre à bas prix. — S'adr.
à M. Fernand Imer, tue des
Sorbiers 21. 

Uses -L'Imp artial*

p i La Société «le musique de La :
Chaux-de-Fonds a le pénible devoir !

; d'Informer ses membres de la mort de | j

| Monsieur |

i Georges ZwniiEen I
Trésorier m

j survenue après un tragique accident, le i

| Elle les Invite à se rendre au crématoire |M
! le mercredi 22 Juin à 15 h, pour lui | j

rendre un dernier hommage. m;!

j Repos* en pals

Madame veuve Fritz Aeschlimann et '

ont le chagrin de laire part à leurs amis et con- | >
H ; naissances, du décès de leur chère fille, Hj

Madame

1 Frieda fiÉil-IesioiiD I
j L'enterrement aura Heu, t Perreux, le: mercredi 22 Juin 1949, à 14 h. . ** .
i Le présent avis tient Ueu de lettre de F ;

f " t Dieu est Amour I ' I
: LS. tout est lamlire, "

Paix «t sainteté ; ; ; j
] Là, plus de misàre

; , ¦< Tout est chnrllé. • ¦ • ¦ >
¦ Repose en paix.

* Madame et Monsieur Maurice Humbert-
! 1 Sandoz et leur fille Denise, à Coffrane ;
1 { Madame et Monsieur Jean Laubscher- ; ',
! i Sandoz et leurs filles Yvette et Janine, è j '
ï ' S  La Chaux-de-Fonds; ' ' >:

ainsi que les familles parentes et alliées ont t
le chagrin de faire part à leurs amis et con- k j
naissances du décès de leur chère sœur, belle- * j

: | sœur, tante , cousine ot parente, r j

Madame

1 Germaine Scheidegger I
née SANDOZ

i ! que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 19 Juin , M
! dans sa 41me année, après une longue et pé- ;

nible maladie.' Bellelay, le 20 Juin 1949.
! [J L'enterrement aura lieu le mardi 21 Juin

j à 14 h. 45, & Bellelay.
; : Le présent «vit tient Ueu de lettre de faire f J



/^DU JOUR.
Fin de la Conférence de Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1949.
C'est hier que la conférence des

Quatre s'est terminée. On trouvera
plus loin les renseignements relatifs
aux accords signés touchant l'Allema-
gne et l'Autriche. Au dernier moment
on crut que M. Vychinski allait tout
faire échouer. Mais M. Niet n'a pas re-
paru !... Ainsi, pour la première fois
depuis deux ans, les contacts entre Al-
liés et Russes aboutissent à un accord...

Voyons un peu quels sont les résul-
tats précis de cette conférence :

Les experts rangent ces derniers en
deux catégories : lo Les gains pour le
bloc occidental. 2a Les gains pour le
bloc oriental.

Voici les premiers : 1) D'abord la
France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis n'ont jamais fai t  depuis la
f in  de la guerre preuve d'une cohésion
pareill e en face de la Russie. Les résul-
tats sont là...

2) Le blocus de Berlin a été levé et ne
doit pas être rétabli en principe. Une
lourde charge qui résultait pour les
Américains du pont aérien va donc
proba blement s'atténuer puis disparaî-
tre.

3) Après comme avant la conférence,
le Reich sera coupé en deux tronçons,
mais les Alliés ont consolidé leurs posi-
tions dans les zones d'occupation occi-
dentales et ils sauront pr endre les pré-
cautions voulues pour que l'améliora-
tion des relations économiques et finan-
cières entre l'Allemagne et les satellites
leur procuren t certains avantages.

4.. Le problème autrichien a été ré-
solu dans de bonnes conditions. Les
frontièr es de 1938 demeurent inchan-
gées et le bastion que constitue la ville
de Vienne au centre de l'Europe va
être prochainement évacué aussi bien
par les troupes alliées que par les trou-
pe s russes. C'est là une étape décisive
du relèvement autrichien.

5. La guerre froide semble pour l'ins-
tant faire l'objet d'un armistice. La
conférence de Paris, en e f f e t , peut être
interprétée comme une détente. Est-ce
un acheminement vers la paix ? L'a-
venir le dira.

Voici maintenant les avantages pour
Ja Russie :

1. Le contre-blocus des Occidentaux
en Allemagne va être levé. Les échan-
ges pourront reprendre entre l'Ouest
et l'Est, ce qui déchargera Moscou de
gros soucis -uis-à-vis de la situation
économique de l'Allemagne orientale et
des satellites.

2. En Autriche, la Russie touche pas
mal de biens et d'argent. Les avanta-
ges qu'elle s'est réservée sur le Danube
et dans les pétroles de Zisterdorf sont
une assez large compensation pour
qu'elle se déclare satisfaite.

3. La Russie ne s'est engagée à rien
de précis. Elle conserve son entière li-
berté de manoeuvre en Allemagne et
la détente qui se produit en Occident
va lui permettre de porter tous ses ef-
forts sur l'Extrême-Orient. M. Vychin-
ski à hâte de voir Mao Tsé Toung fa i -
re son apparition en qualité de repré-
sentant unique de la Chine dans les
conseils internationaux et à l'ONU.

La Conférence de Paris se termine
donc de teUe façon qu'on peut dire
qu'elle constitue une simple trêve par
laquelle les Alliés ont confirmé leur
force, tandis que le Kremlin visait sur-
tout à gagner du temps... Conclusion
sans illusion ni optimisme excessif mais
qui nous paraît traduire exactement la
talance des désavantages et des gains.

P. B.

A l'extérieur
M. Pearson s'est trompé !

L'état de santé de Staline
est excellent

WASHINGTON, 21. — AFP — Un por-
te-parole du Département d'Etat a dé-
menti officiellement lundi la nouvelle
annoncée par M. Drew Pearson et selon
laquelle le maréchal Staline aurait su-
bi une crise cardiaque, la deuxième en
trois mois. On sait que M. Drew Pear-
son avait indiqué que la source de cette
Information était un rapport envoyé par
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou au
Département d'Etat.

Le porte-parole de ce département a
précisé que l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou n'avait jamais envoyé un tel
rapport à Washington. Il a rappelé en-
fin que le général Bedell Smith avait
affirmé, au cours d'une conférence de
presse qu'il avait faite à son retour de
Moscou, que le maréchal Staline était,
AU contraire, en excellente santé.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau et modérément «httad.

Accord %m rillantigne et l'Autriche
La Confé rence quadnp irtite de Paris s'est terminée hier soir par un accord sur les questions

allemande et autrichienne, - Le différend entre l'Eglhe et le gouvernement tchèques.

Ultime ségnce secrète
des Quatre

PARIS, 21. — Reuter. — Lundi, à 15
heures 05, les quatre ministres des af-
faires étrangères des grandes puissan-
ces se sont réunis pour leur dernière
séance secrète afin d'examiner les
questions non encore résolues qui ont
rendu impossible jusqu'à présent la
mise au point du traité d'Etat autri-
chien.

La séance secrète des quatre minis-
tres des affaires étrangères n'a duré
qu'une demi-heure. Après une courte
pause, les ministres se réunirent à 4
heures et demie en séance plénière,
que l'on suppose devoir être la séance
de clôture de la Conférence de Paris.

la Question allemande
Malgré l'impossibilité où s'est trouvé

le Conseil des ministres des affaires
étrangères de parvenir à un accord sur
l'Allemagne, les ministres des affaires
étrangères poursuivront leurs efforts
en vue d'atteindre ce résultat et en
particulier se sont mis d'accord sur
les points suivants :

a) Au cours de la 4e session de l'as-
semblée générale des Nations unies,
qui doit être convoquée en septembre
prochain, les quatre gouvernements
par l'intermédiaire de leurs représen-
tants échangeront des vues sur la date
de la prochaine session du Conseil des
ministres des affaires étrangères rela-
tive, à l'Allemagne et sur les autres
arrangements à prévoir à ce sujet.

b) Les autorités d'occupation, en
s'inspirant de l'intention exprimée par
les ministres de poursuivre leurs ef-
forts en vue de rétablir l'unité écono-
mique et politique de l'Allemagne,
procéderont à Berlin à des consulta-
tions sur une base quadripartite.

Ces consultations auront en parti-
culier pour but d'atténuer les effets de
l'actuelle division administrative de
l'Allemagne et de Berlin. Les autorités
d'occupation, chacune dans sa propre
zone, auront l'obligation de prendre les
mesures nécessaires j iour assurer dans
des conditions normales, le fonctionne-
ment et l'utilisation des transports par
chemin de fer, par eau et par route,
afin de permettre le dit mouvement
des personnes et des marchandises et
les dites communications par poste, té-
léphone et télégraphe.

le traits pour s lutraie
Les ministres des af faires  étrangères

sont convenus de ce qui suit :
.a) Les frontières de l'Autriche seront

celles du ler janvier 1938.
b) Le traité pour l'Autriche prévoira

que l'Autriche devra garantir la pro-
tection des minorités Slovènes ét croa-
tes en Autriche.

c) Des paiements de réparations ne
seront pas exigés de l'Autriche mais la
Yougoslavie aura le droit de saisir, re-
tenir ou liquider les biens, droits et
intérêts autrichiens qui se trouvent sur
le territoire yougoslave.

d) L'U. R. S. S. recevra de l'Autriche
150 millions de dollars en devises li-
brement convertibles payables en six
ans.

e) Le règlement définitif compren-
dra :

1. L'abandon à l'Autriche de tous
biens, droits et intérêts détenus ou re-
vendiqués à titre d'avoirs allemands,
ainsi que l'abandon des entreprises tra-
vaillant pour l'industrie de guerre, des
immeubles et autres biens immobiliers
situés en Autriche et détenus ou reven-
diqués à titre de butin de guerre, étant
entendu que les suppléants recevront
instruction de définir d'une manière
plu s préc ise les catégories de butin de
guerre transférées à l'Autriche.

2. Les biens, droits et intérêts, trans-
féré s  à l'URSS de même que les biens,
droits et intérêts que l'URSS cède à
l'Autriche seront transférés sans aucu-
ne charge ni revendication de la part
de l'URSS ou de la part de l'Autriche.

M. Vychinski demande le
retrait du communiqué...

PARIS, 20. — Reuter. — Un quart
d'heure avant le délai convenu pour
la publication des détails de l'accord
quadripartite sur l'Allemagne et l'Au-
triche, M. Vychinski, ministre sovié-
tique des affaires étrangères, a de-
mandé qu'on retire le communiqué
qui allait être publié à ce propos. On
admet qu'il a reçu des instructions
de Moscou à la dernière minute.

-.PUIS L'ACCEPTE
PARIS, 21. — AFP — La conférence

des Quatre tenue au Quai d'Orsay s'est
terminée à 20 h. 45 GMT. M. Vychins-
ki a déclaré que le communiqué était
«valable».

Le conflit entre l'Etat et
l'Eglise en Tchécoslovaquie

la lettre de Mgr Beran
interdite

Mgr Josel Beran
primat de l'Eglise catholique

tchécoslovaque.

PRAGUE, 21. — Reuter. — Les auto-
rités policières tchécoslovaques ont in-
formé officiellement les ecclésiastiques
catholiques du pays tout entier qu'il
était interdit de lire ou de faire con-
naître, de n'importe quelle façon, dans
les églises la dernière lettre pastorale

de Mgr Joseph Beran , archevêque de
Prague. Malgré cette défense, la lettre
pastorale fut lue dans quelques églises
de Prague.

Dans les milieux catholiques, l'of-
fensive lancée la semaine dernière
contre les évêques est tenue pour la
rupture définitive entre la hiérarchie
catholique et le gouvernement du front
national.

Le gouvernement a fait connaître
nettement que la demande des évê-
ques d'une modification de la politique
gouvernementale à l'égard de l'Eglise
et d'un retour à l'état de choses anté-
rieur, ne pouvait pas constituer une
base de négociations.

L'incident de dimanche
En Tchécoslovaquie, l'opinion publi-

que n'est informée que par les témoins
oculaires et par les émissions de radio
étrangères de l'action policière effec-
tuée dans le palais archiépiscopal, du
sermon prononcé samedi par Mgr Be-
ran et de l'incident qui s'est produit
dimanche dans la cathédrale de Pra-
gue lorsque la voix de l'archevêque fut
couverte par des huées de manifes-
tants. Les journaux pragois et la radio
n'ont encore rien dit de ces événe-
ments.

«L'Action catholique» déclarée
schismatique

CITE DN VATICAN, 21. — AFP. —
Un décret de la congrégation du Saint-
Office déclare schismatique l'action
catholique qui vient d'être créée en
Tchécoslovaquie et excommunie tous
ceux qui ont adhéré ou adhéreront à
ce mouvement.

H euweSte dm dernière hatum
Après la Conférence de Paris

Les réactions en Europe
LONDRES, 21. — Reuter — Le com-

muniqué des Quatre a été accueilli par-
tout en Europe avec une vive satisfac-
tion, encore que certains milieux ne la
partagent pas. '

A Berlin on se montre surtout soulagé
d'apprendre que le] blocus ne reviendra
pas.

En Itali e, on s'attache surtout, dans
les cercles politiques et diplomatiques,
à ce qui a trait à l'Autriche. On voit
dans le refus  opposé par les Russes aux
revendications yougoslaves la promesse
d'un changement dans la politique pra-
tiquée jusqu 'ici par l'URSS à propos de
Trieste. Le comte Sforza , actuellement
à Bruxelles, estime que la leçon à tirer
de la conférence et de ses résultats est
qu'il convient de donner une force réel-
le au Pacte de l'Atlantique. « On ne ré-
pétera jamais assez à notre monde ou-
blieux, a-t-il dit, qu'il n'y aurait pas eu
de deuxième guerre mondiale si un tel
pacte avait existé en 1938. »

Détente générale ?
En Hollande, on a l'impression qu'une

détente générale va s'ensuivre, mais on
ne se fait  pas d'illusion et l'on relève
que la solution des problèmes les plus
importants a été ajournée ei qu'il n'a
pas été possible de réaliser un accord
complet.

A Londres, le rédacteur diplomatique
de l'agence Reuter signale qu'une des
plus importantes conséquences de la
signature d'un traité d'état avec l'Au-
triche sera le retrait des troupes de liai-
son entretenues par les Russes en Hon-
grie et en Roumanie. Les milieux autri-
chiens de la capitale britannique pen-
sent que leur pays pourra être bientôt
admis à l'ONU.

LA REHABILITATION
AUTRICHIENNE

AFP — Les premiers journaux parus
à Vienne mardi matin constatent « que
la renonciation des grandes puissan-
ces aux réparations et la reconnaissan-
ce des frontières autrichiennes de 1948
sont pour l'Autriche une véritable ré-
habilitation ».

Le « Neues Oesterreich » écrit que « la
conclusion du traité d'Etat rie créera
pas seulement les conditions nécessai-
res à l'admission de l'Autriche aux Na-
tions Unies, elle la placera sur un pied
d'égalité acec ses voisins ».

Pour la « Volkstimme » (communiste) ,
la voie est ouverte à l'indépendance.

Départ de M. Vychinski
PARIS, 21. — Reuter. — M. Andrei

Vychinski, ministre des affaires étran-

gères de l'Union soviétique et les
membres de la délégation soviétique
à la conférence des ministres des af-
faires étrangères, ont quitté Paris
mardi tôt dans la matinée par la
voie des airs pour regagner Moscou,

Un navire britannique bombarde
en Chine

SHANGHAI, 21. — AFP. — Le na-
vire ; marchand britannique «Anchises»,
appartenant à la « Blue Funnel Line »
a été gravement endommagé au cours
d'un bombardement effectué mardi
matin sur le cours inférieur du Wang
par des avions nationalistes.

En Suisse
AU conseil national

Li cas valotion
exposé par NI. Petitpierre
BERNE, 21. — ag. — En lever de ri-

deau, mardi matin, le Conseil natio-
nal s'en prend, une fois de plus, aux
divergences sur la nouvelle loi de l'as-
surance militaire. La commission du
Conseil national propose de partager
la poire en deux : adhésion aux Etats
sur le premier point, maintien de la
décision du National sur le second. La
Chambre adhène tacitement sur le
premier point et maintient sa déci-
sion à l'art. 34 par 113 voix contre 1.
Le projet retourne aux Etats.

Réponse à M. Nicole
M. le conseiller fédéral Petitpierre

répond ensuite au postulat dévelop-
pé la veille par M. Nicole, pop, Genè-
ve, et demandant la révocation de M.
Valotton, ministre de Suisse à Stock-
holm. Le chef du département poli-
tique expose les raisons pour lesquel-
les il ne saurait entrer dans les vues
de M. Nicole. Au cours de cette an-
née, un fait nouveau s'est produit
qui, sur un point, a donné partielle-
ment raison à Mme Giron : c'est la
découverte dans une banque de Paris
du testament de Paderewski, que son
notaire de Morges n'avait jamais eu
ni reçu en dépôt. Les indications re-
çues de nos représentants à l'étran-
ger permettent de dire que le testa-
ment de Paris n'est pas daté, mais que
la signature du maître a été légali-
sée le 30 septembre 1930. Il ne sem-
ble donc pas qu'il puisse s'agir de
Pacte qui aurait été passé par de-
vant Me Gonvers, de Morges, en sep-
tembre 1929.

Le chef du département politique
fait ensuite une analyse du testament
découvert à la banque Morgan à Pari*.

L'attitude singulière de Sfrakacs
H ne fait aucun doute, poursuit M.

Petitpierre, que l'attitude de Strakacz
est singulière, pour ne pas dire sus-
pecte. Il faudra bien qu'il finisse par
s'expliquer devant les autorités amé-
ricaines. Le motif de la révocation
de Strakacz comme exécuteur testa-
mentaire serait qu'il était sans domi-
cile reconnu aux Etats-Unis à l'épo-
que du décès de Paderewski.

Actuellement, les intérêts légaux des
héritiers sont sauvegardés et défen-
dus. Les autorités suisses faciliteront
dans la mesure du possible le travail
des autorités américaines et polonai-
ses intéressées.

Du point de vue suisse nous ne
pouvons pas nous désintéresser de la
question. La découverte du testament
à Paris ne semble pas être un élément
défavorable à M. Valotton. Dans le
testament de 1930, Mme Wilkonska
est désignée comme héritière après la
mort de Mme Paderewska.

Faune accutation
La découverte du testament de 1930

démontre la fausseté de l'accusation
la plus grave portée par Mme Giron
contre M. Vallotton. Il est établi qu'il
n'y a jamais eu de testament déposé
chez le notaire Gonvers, de Morges.
Les biens gérés par Me Vallotton, puis
par Me Baumgartner sont à la dispo-
sition des héritiers. Les comptes véri-
fiés par une fiduciaire ont été recon-
nus exacts. Aucune réclamation n'a
été adressée au gouvernement suisse
par tous les intéressés à la succession
Paderewski.

Depuis l'an dernier, aucun fait nou-
veau à la charge de M. Vallotton ne
s'est produit, le chef du Département
politique ne voit donc nulle raison de
modifier son attitude et de prendre
des sanctions. Si les procès en cours
devaient démontrer une responsabi-
lité quelconque de notre ministre en
Suède, le Conseil fédéral alors n'hési-
terait pas à agir. Les autorités sué-
doises sont au courant des faits et des
procès.

M. Petitpierre conclut qu'il n'existe
actuellement aucune raison de révo-
quer notre ministre à Stockholm au-
quel les autorités suédoises ont donné
leur agrément sans formuler aucune
réserve.

Le postulat Nicole repoussé
Au nom du Conseil fédéral, M. Pe-

titpierre repousse le postulat de M.
Nicole (applaudissements).

M. Nicole réplique et s'efforce de
démontrer le bien fondé de son inter-
vention. Il reproche à M. Petitpierre
de manquer aux devoirs de sa charge
de magistrat, ce qui vaut à l'orateur
un sévère rappel à l'ordre du président.

Au nom de la députation radicale
vaudoise aux Chambres fédérales, M.
Hirzel, rad. Vaud, proteste vigoureuse-
ment contre les attaques de M. Nicole
contre M. Vallotton et contre les insi-
nuations du député genevois à l'égard
du procureur général du canton de
Vaud^ M. Boven.

Au vote, le postulat Nicole est re-
poussé par 127 voix contre 5. Plusieurs
députés socialistes se sont abstenus.

La Chaux-de-ronds
Et voici l'été !

Enfin le soleil brille, le ciel est
bleu, le vent est tombé. Pour la pre-
mière fois, on a chaud, on ne craint
pas le lendemain, le temps est stable,
et l'âme s'établit avec sérénité dans
l'été. Car c'est la grande nouvelle :
aujourd'hui 21 juin, la saison estivale
commence et a l'air de fort bien s'an-
noncer. Après avoir grelotté sous le
vent, sous la bise, souffert sous la
pluie incessante, pris la chair de poule
pas plus tard que samedi dernier par
une température hivernale sous un
soleil de juin, nous avions bien mérité
du soleil et du chaud, de la verdure et
de l'été. Qu'il vive ! D'ailleurs, les ci-
tadins ne sont pas les seuls à en béné-
ficier : nos paysans vont faire avancer
leurs foins et ce sera pain béni pour
tout le monde !

Bientôt le Cirque Knie...
Nous sommes heureux d'informer

le public que le Cirque Knie plante-
ra sa tente en notre ville, sur la
Place du Gaz, du 7 au 10 juillet pro-
chain. La direction a préparé un
programme remarquable, qui a connu
le grand succès partout. Nul doute
qu'il en sera de même chez nous,
Aussi souhaitons-nous d'ores et déjà
une cordiale bienvenue aux Knie.

Un accident.
Lundi soir à 20 h., dans le quartier

du Succès, une collision a eu lieu en-
tre une automobile et une cycliste.
Blessures sans gravité, légers dégâts
aux deux véhicules.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds


