
b tourisme, pi de liaison entre les peuples
LETTRE DE PARIS

Paris, le 22 juin 1949.
Les voyageurs d'hier étaient, pour la

plupart du temps, des gens fortunés ou
des intellectuels. Leurs déplacements
ne préoccup aient personne. Ils se fai -
saient à titre individuel, tandis que de
nos jours tout s'e f fec tue  sous le signe
du collectif. Le dirigisme tout puissant
étend ses ramifications jusqu 'aux loi-
sirs. C'est que le tourisme s'est démo-
cratisé à son tour, et ce n'est pas un
mal, les classes laborieuses ayant beau-
coup plus besoin de repos que les au-
tres et le méritant tout autant. Bien
que les congés payés ne datent , en
France, que de 1936, on estime qu'au-
jourd'hui 12 millions de Français se-
raient susceptibles de s'intéresser au
tourisme pop ulaire.

Cependant , qui aurait dit, il y a- quel-
ques années encore, que l'industrie
touristique deviendrait une industrie-
clé, que son développement constitue-
rait un apport primordial dans le re-
lèvement économique de la France,
ainsi que dans celui des autres pays
européens participant au Plan Mars-
hall ? De sorte qu'aujourd'hui tout
gouvernement est obligé d'avoir une
a politique touristique -». Rien d'éton-
nant à cela si l'on pense que les 2 mil-
lions de voyageurs qui ont, l'année der-
nière, visité la France, y ont laissé jus-
qu'à 30 milliards de francs. Si des évé-
nements extraordinaires n'entravent
pas, en 1949, l'arrivée de ce f lo t  d'é-
trangers, on pense que leur nombre
pourrait atteindre de 2 millions 500.000
à 3 millions de personnes.

Il est certain que la France a fai t  un
effort considérable pour recevoir ses
hôtes ; que, d'autre part , le ravitaille-
ment ne laisse plus rien à désirer. En
e f f e t , on trouve à présent de tout en
abondance , excepté le café  et le riz.
Et les maîtres-queux de s'ingénier, de
leur côté , pour que les menus fassent
honneur à l'art culinaire français , au
« mariage » des mets et des vins. Le
bien-manger ne doit plus être l'apana-
ge de seuls citoyens riches. C'est pour-
quoi nombre de restatirateurs français
présenteront, à côté des menus à la
carte , extrêmement variés, des menus
à prix f i xe  qui, lors de l'addition, ne
réserveront nulle surprise à leurs con-
vives.

Préparation aux vacances.

D'autre part , il existe maintenant à
Paris des hôtels de tourisme, dont les
installations ont été contrôlées par le
Commissariat général , où les étrangers
peuve nt trouver des chambres à partir
de 100 f r .  par jour. Mais on n'y fait
pas « pen sion ». L'hôtellerie française,
bien que durement atteinte par la
guerre, a déjà retrouvé son niveau
d'autrefois. La France peut donc o f f r i r
à ses touristes 230.000 chambres. Mais
pour que cette industrie réponde à ce
que l'on attend d'elle, il faudrait
qu'elle dispose de 180.000 chambres sup-
plémentair es. L'hôtellerie doit en e f f e t
être adaptée aux ressources d'une
clientèle modeste, mais dont l'a f f luen-
ce, du point de vue touristique, ne
cesse d'augmenter. C'est pourquoi, du
reste, dans certaines régions de France
telles que l'Auvergne, le Roussillon, le
Beaujolais, les Alpes, la Bretagne, la
Touraine, on a créé un réseau de pe-
tits hôtels, d'autant plus précieux

qu'ils sont accessibles à toutes les
bourses.

En e f f e t , on attend cette année de
nombreux G. I., des fermiers, ainsi que
des étudiants d'outre-Atlantique. Par-
mi ces derniers, dix mille ont décidé
de se rendre en Europe, et deux mille
ont choisi la France. Ce ch i f f re  serait
certainement beaucoup plus important
si l'on ne se trouvait pas en présence
d'une crise de paquebots. Or, ce sont
j ustement ces touristes de condition
plu s modeste ou des intellectuels qui
représentent une valeur sociale et cul-
turelle considérable. C'est grâce à eux
que s'établissent des contacts directs
d'homme à homme, de peuple à peuple ,
contacts facilitant la compréhension
mutuelle et créant des liens très soli-
des. Ces anciens soldats, ces fermiers
ou étudiants, rentrés chez eux, devien-
nent des propagandistes bénévoles fa i -
sant souvent beaucoup plus sur le plan
de la coopération internationale que
maintes conférences réunissant des
hommes politiques.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Juin, mois îles roses et lies fleurs
Robe fleurie. — Processions campagnardes. ——«Bénissons». — Jeux et feux de la St. Jean. D-„ ADAIî/H G

Chant des faneurs. Pap ARAMIS

Traditions populaires
jurassiennes

>
Flore, la débonnaire, pare la nature

de son costume de déesse, sa robe fleu-
rie lui sied à ravir pour peu qu'un
soleil fidèle ajoute à son éclat, avivant
ses couleurs. Dans nos coquets et clairs
villages, chaque demeure a son jardin.
Entre les tilleuls et les maronniers, la
maison blanche sourit. A son balcon,
la vigne folle joue avec la clématite
ou bien un espalier lui fait un corsage
vert, tandis qu'au portail accueillant
les rosiers grimpants retombent en
dôme gracieux. Le liseron s'enroule
aux branches de la haie, s'accroche au
tronc de ce sorbier dans lequel éclate
la chanson d'un bouvreuil invisible,
qui vient là aussi pour surveiller l'évo-
lution des baies qui dans trois ou qua-
tre mois seront sa friande pitance. Et
dans ce paradis des petits oiseaux,
sous ces beaux arbres, penchant leurs
rameaux sur nos rêves, des couples de
pinsons font leur nid, parmi les sen-
teurs des jasmins qui montent en en-
censoir du jardin. Dans ce jardin , car-
ré comme un mouchoir, autour des
plantes potagères, un lys humecté de
sève s'entrouvre, près des phlox incar-
nats des oeillets embaument et les
pivoines marquent un point rouge à
chaque angle.

La rose de Séraphine
En évoquant ces simples et beaux

jardins de chez nous, je revois dans la
grisaille des temps, ,1a, sympathique
Séraphine, longtemps ma voisine, pro-
menant ses mains osseuses par les
plates-bandes ou visitant ses fleurs en
fredonnant une chanson populaire,
vieille comme la bonne femme l'était :

Ah ! si l'amour prenait racine,
Dans mon jardin j' en planterais ;
J' en planterais si long, si large,
J' en donnerais à tous mes camarades.

Vive l'amour !
Toutes les femmes sont faites au tour 1

— Veux-tu une rose, mon garçon ?
me disait-elle. Et en même temps elle
m'offrait une des plus jolies.

Elle avait un culte particulier pour
ses rosiers, buissons enivrants, égre-
nant autour du logis aux fenêtres tou-
jours ouvertes, leur couleur et leur
parfum. Il y avait là plusieurs varié-
tés : des rosiers aux fleurs de sang,
boules d'or, de feu et roses taillées,
semblait-il, dans un pur carrare. Cette
parure florale créait l'ivresse odorante
dans l'existence de la bonne femme
campagnarde.

Le berger tout guilleret ramène son troupeau couronné de fleurs des champs
et sur le mont brûle le f eu  de la Saint-Jean. Dans le Haut-Jura , au pays des
traditions, Montfaucon, le vieux et gracieux village, profile sa silhouette qui

domine la contrée.

En évoquant ce j ardin, je me sou-
viens qu'à toutes les croisées de la fer-
me, les cloches de fuchsias s'étageaient
en gradins, mélangées aux grappes de
géraniums écarlates, balançant leurs
guirlandes de feuilles-lierre. L'amour
des fleurs n'a fait qu'amplifier à la
montagne, dans chaque village elles
embellissent les façades, les parterres
et la cité plaît et sourit aux visiteurs.
Ce goût traditionnel des fleurs chez
nos compatriotes, montre un sentiment
instinctif de la beauté et le besoin de
poésie au coeur des plus simples gens.
Sans que cela soit raisonné ou volon-
taire, cette sorte de rafraîchissement
par la poésie est d'autant plus recher-
ché que la vie de notre époque devient
de plus en plus brutale, difficile et
dure. Selon ses moyens et si piètres
qu'ils soient, chacun s'ingénie de plus
en plus à se créer un peu de féerie —
même très modeste — pour s'aider à
supporter les incertitudes et les ri-
gueurs de l'existence.

Fleurs de Pentecôte et de la Fête-Dieu
A la Pentecôte, fraise à la côte, dit-

on, mais il y a surtout abondance de
fleurs multicolores dans les prairies.
Aux narcisses ont succédé le bouton
d'or, Torchis violet, la marguerite, le
bluet et tant d'autres fleurettes unis-
sant leurs teintes douces, leur senteur
subtile, agrémentant le grand tapis
mis sous les pas des hommes. Ce lumi-

neux décor, unissant le ciel et la terre,
dans un large geste d'amour et de fer-
veur, convie à la Fête-Dieu. Sa célé-
bration ne laisse personne insensible
dans nos campagnes. C'est une union
de toutes les bonnes volontés pour réa-
liser des parterres fleuris, des reposoirs
de verdure, et improviser des allées sur
le parcours de la procession. Sur les
trottoirs comme sur la chaussée, la
symphonie des couleurs rehausse les
trouvailles décoratives enchantant
l'oeil.

(Voir suite page 3.)

J'épure.»
Tu épures.-
n épura..
A moins que ce ne soit «H est impur... )
Tel est le verbe qu'on conjugue le plus

actuellement, dans les quatre ou cinq super-
démocraties populaires de l'Europe orien-
tale. Le fait est que tout le mande y passe,
de l'ex-ministre au lampiste et du plus obs-
cur partisan aux chefs de file hier la» plus
cotés. Ne dit-on paa dans la coulisse,
qu'après Gomulka le Polonais, Chodze en Al-
banie, Tito en Yougoslavie, Dimitrov en
Bulgarie et Kajk en Hongrie, ce serait le
tour de la toute gracieuse et sémillante An-
na Pauker, de monter aveo trois ministres
dans la prochaine charrette...

Charrette !
En voilà des façons de liquider les vieux

copains... Je suis sûr que Nicole et Vincent
qui reviennent de Prague — où ils sont al-
lés prendre les ordres du Kominform —
doivent se sentir tout petits, petits. Car de-
main aussi il pourrait leur arriver d'être
traités de « vipères lubriques », d'infâmes va-
lets du capital — et pour peu qu'ils aient
des « longeoles » dans leur havre-sac, de
ohauvinistes et nationalistes intégraux !

Diable ! A Moscou on ne badine pas aveo
l'accent du cru !

Le seul fait que de vieux militants comme
Rajk aient été « internés » et traités en
« trotzkystes » simplement parce qu'ils n'ad-
mettaient pas que le nationalisme russe soit
le seul toléré derrière le rideau de fer, indi-
que assez de quoi il retourne. Kajk avait
eu beau payer de sa personne depuis treize
ans, servir dans les brigades internationales
d'Espagne, être déporté à Dachau et milité
pour le communisme dès la première heure,
ça ne suffisait pas. Il fallait encore qu'il ou-
blie avoir été Hongrois, pour ne porter
dans son coeur que l'écusson russe et les
consignes du petite père Staline.

Si Anna y passe aussi, j'avoue que je re-
nonce à tout jamais à poser ma candidatu-
re au POP et à devenir chef de « rayon »...

Car on voit trop bien hélas ! pourquoi
le Kominform cherche à créer des « cellu-
Us-aw

II* père Piquerez.

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 2(5.— 1 AN Fr. 5«.—
i MOIS 13.— 4 MOIS » 29.—
3 MOIS > 4.50 3 MOIS 15 —
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.

. RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

A Witter swill, Willy Eischer f St-Gall) ,
a battu un nouveau record mondial de
descentes en parachute en accomplis-
sant... 21 sauts en 10 heures ! Le record
était détenu par l'Américain Cleemens
Son qui, il y a dix ans déjà , avait fait
18 descentes. Nos pho tos : Le vingtiè-
me saut du téméraire parachutiste suis-

se et le recordman, en médaillon.

Vingt et un sauts en dix heures

Derrière le rideau de fer

Le journal bulgare « Rabotneches oe
Delo », organe officiel du parti com-
muniste bulgare , a publié .une infor-
mation selon laquelle tous les clowns
des trois cirques nationalisés vont par-
tir faire un stage en URSS pour s'im-
prégner de « l'esprit socialiste * et ré-
apprendre leur métier dans la ligne de
la « vraie démocratie populaire ».

Le journal bulgare fait remarquer
que le répertoire des clowns était jus-
qu'ici fait de plaisanteries « insipides,
vides de sens et pleine de vulgarité ».
Il insiste sur le fait qu'il est nécessaire
de réorganiser complètement le* dr-
ques bulgares.

Même les clowns sont
«socialisés»

La Conférence quadripartite de Paris vient de se terminer par un accord sur les questions allemande et autrichien
ne. Voici les quatre ministres des a f fa i res  étrangères se séparant après la dernière conférence à huis-clos qu'ils tin
rent une heure avant la séance plênière de lundi. On reconnaît, de gauche à droite, MM. Dean Acheson, André Vy

chinski, Ernest Bevin et Robert Schuman.

La dernière séance



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
DânlOIlCO cherche na-
aftcyjC_iC vail à domi-
cile, réglages plats tous cali-
bres, travail très soigné.

OHres écrites sous A. B.
10096 au bureau de L'Im-
partial 

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

Ca-l«HS9e
Jeunes chiots de 6 semaines
à vendre , issus de parents
extra chasseurs. — Restau-
rant Ed. Hadorn , Odes iiro-
settes 13, tél. 2.33 92 10382

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

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

Travail à domicile
est cherché par dame sérieu-
se.— OHres sous chiHre L.M.
10494 au bur. de L'Impartial.

FP. 3000=" mandés,
remboursable Fr. 500.— par
mois ou selon entente. Ga-
rantie : machines et stock,
valeur 40.000.—. OHres sous
chiffre F. U. 10447 au bureau
de L'Impartial. 

AVIS.
Racommodages, tricotages
tous genres. Fais journées.—
Mme HIRT, La Cibourg (J.b.)

Quelle personne t™™ait
d'allemand ,, éventuellement
échange de conversations
allemand-français ou anglais.
— Ecrire sous chiffre J.Li 9997
au bureau de L'Impartial.

On demande ^
eZé^tuellement une jeune fille

pour la saison des foins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10418

Femme de ménage fir
cleuse cherche heures régu-
lières, éventuellement lessi-
ves. — Ecrire sous chiHre H.
D. 103S6 au bureau de L'Im-
partial.

Jèuiie f ille "s %$$ w-
place dans petit ménage soi-
gné. S'adr. rue du Parc 104
au rez-de-chaussée à gauche.
HJHHP expérimentée dans le
Ualllc commerce, cherche
place de vendeuse en rem-
placement, n'importe quelle
branche. — Ecrire sous chi f-
fre D. P. 10500 au bureau de
L'Impartial. 

J'échangerais S'X'a
chambrés contre un même
rue D,-J.-Rlchard ou Jaquet-
Droz. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 10450

uliamDPe j ^uer, dés
o

le 1er
juillet , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10424
niinmlin o non meublée, in-U lldlllU l G dépendante, est à
louer. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 10432
(li,: vendrait à un pauvre
yill père de famille, veuf
avec 6 enfants, ouvrier agri-
cole, un complet taille moyen-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10496
Pamninn remorque à l'état
(jdlll|Jlliy de neuf à vendre
fr. 60.—. S'adresser: Temple-
Allemand 21, 1er étage. 10377

A iionrln o manteau soie noi-VUlIl i l aj re 44, souliers, ha-
bits , manteau homme 52. —
Mme Perregaux, Parc 62.

A Uûnrlno Poussette Helvé-
ÏCllUI H tia en très bon

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

A VPnripP aPPareil de photo
VrJIIUI B 13X18, cuve pour

développer les film, tireuse,
cuvettes, aquarium, gramo
électrique, Canapé. — S'adr.
rue Numa-Droz 96, au 2me
étage, à droite , après 19 h.

A vendre £WÏQ.-. SE
chauHante 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 f r. 30.—,
lustre fer forgé 4 lampes
fr. 40.—, grands rideaux , fer
à repasser électr. — S'adres-
ser Paix 73, 1er étage à droite.

2 wolne homme à vendre.
ÏClUO Bonétat. Peuroùlés

Tél. 2.10.50. 10429

Belle occasion Sjj£
nlté, 2 trous , cuisinière à gaz
4 feux et four, chaise d'en-
fant pliante et chaussures No
21 f 23 sont à vendre. —
S'adresser Nord 50, plain-pied
gauche, de 19 à 20 h. 30.
Pniieco-Ho Wisa-Glorla, enrUUooGUU très bon état, est
à vendre à bas prix. — S'àdr.
à M. Fernand Imer, me des
Sorbiers 21.

Voyageurs (ses),
Colporteurs
Je suis en mesure de vous
fournir par quantité de 10 ki-
los ou 10 litres au minimum ,
les produits suivants que
vous pouvez mettre en flacon
ou en pot vous-mêmes :
Poudres de riz, teintes mode
lre qualité - Eau de (Cologne
naturelles aux essences de
Grasse. Crème de Beauté
Divine de jour à des prix ex-
cessivement intéressants.
Ecrire sous case postale 8802
La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien - outilleuF
connaissant les étam-
pes cherche pour en-
trée immédiate place
dans fabri que d'hor-
logerie ou branches
annexes.
Faire offres sous chif-
fre G. O. 10391 au bu-
reau de L'Impartial.

Vendeuse expérimentée
dans bonneterie et
confection dames et
messieurs, cherche
emploi pour les
après-midi et ven-
dredis, samedis com-
plets. — Ecrire sous
chiffre V. E. 10419
au bureau de L'Im-
partial.

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

Remonteur
C-ronographes

est demandé à domi-
cile ou en fabrique.
Travail très conscien-
cieux exigé.
Faire offres sous chif-
lre R. H. 10486 au bu-
reau de L'impartial.

Employée de maison
20 ans, Suissesse alle-
mande , cherche place.
Ecrire sous chiHre F.L.
10497, au bureau de
L'Impartial.

FIAT 1100
en parfait état,
avec assurances
et impôt payés,
est à vendre.
S'adresser :
PROMENADE 6,
tél. 2.16.54.

MOtO
excellente occasion est
oHerte pour cause de
maladie , 500 TT, en
parfait état de marche
et complètement équi-
pée à neuf.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10489

lliIreàcoiiÉr
à 2 lits complète
est à vendre.
Fr. 750.-.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial.

10394

IIS Oxford
modèle 1949, 8 ov.
Voiture sous ga-
rantie, ayant peu
roulé. A vendre ou
échanger contre
voiture plus puis-
sante.
S'adresser ;
PROMENADE 6,
Tél. 2.16.54,

JAWA
On cherche à acheter
une dite moto.
TéL (038) 6.16.85.
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La f olie est courte...
le repentir est long, dit un proverbe étranger. Il s'appl ique admi-
rablement à l'achat d'une machine à coudre. Combien de femmes ont
déjà regretté amèrement de ne pas s'être documentées suffisamment
avant d'acheter et d'avoir choisi une machine ordinaire.

Aujourd'hui que le jersey est devenu si indispensable, que tant de l
femmes font leurs vêtements elles-mêmes, seule entre encore en ligne
de compte une machine avec dispositif zigzag — une < BERNINA >.
Car elle vous permet non seulement d'effectuer tous les travaux de
couture ordinaires, mais aussi de coudre du tricot élastiquement,
d'ourler des tissus, d'teécuter de3 points d'ornement, de poser des \
dentelles, de faire des boutonnières et quantité d'autres travaux
encore — et tout cela très facilement

La < BERNINA-ZIGZAG > existe aujourd'hui sous deux formes :
machine standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi
six modèles et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans
une élégante mallette. Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les
prospectus détaillés dans lesquels vous trouverez tous les rensei-
gnements.

*
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GRAND-RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL
j Représentation officielle de « Bernina » pour le oanton de Neuchâtel

__.

B 0 H Contre wlT°l de ce BON m la maison H. Wettetein, Seyon 16, Najucnâtaïl,
voua recevrez gratuitement les prospectus « Bernina t ûétaulaSs, <*onte-

namt tous lea renseignements sur les différents modèles.

ExpaSdlteur : 

, 

M»a»H_sr 1« «laernlêaTe fanas ced ar__ «25

Vu le grand succès et de nombreuses personnes n'ayant plus trouvé de places au cours
du soir du 16 juin ( midi et soir 170 personnes ) il sera redonné un nouveau

COURS GRATUIT POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES

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

LA CHAUX-DE- FONDS i JeutJI 23 Juin , Salle du Cercle 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. — Apport er cuillère et assiette.
Dégustation de tous les plats, seulement 70 centimes par personne. Cours de cuisine Bader.

ŷp  ̂ vous serej mieux servi

fe * HlSSIn I 11 PAr sp écialiste qui vewd
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D MÈRE, i Bulle
HOte l du St-MIohal
Cuisine soignée. Cham-
bres confortables. Ren-
seignements :
Tél. (029) 2.72.51.

X. Morand.

Importante manufacture d'horlogerie de précision, située en Suisse romande
m'a confié le mandat de chercher pour elle, un

cney-rcgicwr Ae p récision
pour la mise au point de petites pièces d'observatoire.

Situation stable et particulièrement intéressante est offer te  à régleur de toute
première force. Date d'entrée à convenir. Les intéressés sont invités à prendre
contact avec le soussigné, qui est à même de leur garantir la plus rigoureuse
discrétion.

Dr Walter Frâllcher, avocat el notaire, Soleure, Wenglstr. 2.

Citroën 11L
modèle récent à vendre
prix intéressant
O. BILL - PESEUX.

I Af Â

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

David Pierre Bourquin 15
Atelier : Rue du Manège 24

téléphone 2.58.54

Affaire horlogère
à remettre à Genève

Agencement, vibrograf. Appartement, villa
bien située. Mobilier complet. Conviendrait
à bon horloger. Cause départ, maladie.
Renseignements sous chiffre E. 73904 X
Publieitas, Genève.

fichai de momres
Fabrique conventionnelle cherche à
acheter grosses quantités de montres
5 '/* cylindre 10 rubis, anses fil , cornes
et gonds, en chromé et doré,

I

dito en ancre 15 rubis ,
ainsi que tous stocks de montres, or
18 kt. etc.
qualité courante à prix bien ajustés.
Faire offres sous chiffre P3300P
à Publieitas Bienne.
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Huguenin Frères & Cie S. A. g
Fabrique Niel Le Locle

offre place à

f £ap CcL_ iu\
ou

*- <£&pideusa g
Entrée de suite.

Fabrique de machines de la 1
I Suisse romande cherche pour j ;

entrée immédiate j

Quelques ménaniciens
de précision mirerais

de tout premier ordre. Place
stable et bien rétribuée pour
personnes réellement quali-
fiées. Faire offres détaillées
sous chiffre A. B. 10476 au
bureau de L'Impartial.

Destruction
- radicale de toutes les mauvaises

herbes, avec l'Herbacum, compo-
sition chimique lnoflenslve pour
les gens et les animaux. Emploi
simple. Demandez tous renseigne-
ments à la droguerie PERROCO,
dépOt exclusif .



Le km, pi ie lin entre les peuples
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in)

Paris cosmopolite...
Jusqu'à présent , ce sont les Belges

qui sont venus les plus nombreux en
France, suivis de très près par les Amé-
ricains et les Suisses. Le Commissariat
général au tourisme, dont les bureaux
se trouvent à Zurich et à Genève, a
fait  dans notre pays une propagande
intense " pour les attirer — en dehors
de la Côte d'Azur et de l'Alsace, régions
que nos concitoyens affectionnent tout
particulièrement — aussi en Bretagne
et dans les Pyrénées. D éjà, à l'heure
actuelle, nombre de voitures suisses sil-
lonnent la capitale ainsi que toute la
France. En général , les étrangers sont
venus, cette année, plus tôt que de
coutume. C'est ainsi que l'on rencontre
en ce début d'été dans les rues de la
capitale aussi bien des vedettes d'Hol-
lywood que des Américains du Sud.

A tous ceux qui s'apprêtent actuelle-
ment à franchir la fron tière du Jura,
on ne peut donner qu'un conseil : une
fois arrivés en France, en confiant
leurs bagages au porteur, en descen-
dant dans un hôtel, en allant au théâ-
tre ou en commandant un menu, qu'ils
demandent partout d'avance le prix.
De la sorte, ils éviteront maintes sur-
prises désagréables qui gâtent inutile-
ment le séj our. Mais de combien fau-
dra-t-il disposer par personne et par
jour ? Cela varie beaucoup, sans doute,
mais on peut fixer à 1000 f r .  f r .  pour
un minimum la somme nécessaire à
dormir et manger, sans compter les
dépenses extra qui grèvent toujours le
budget des touristes. Surtout que si le
coût de la vie a baissé en France, cette
baisse ne se répercut e pas sensiblement
sur les prix pratiqués dans les hôtels
et restaurants, surchargés de taxes.

... et plus brillant que jamais.
Quant à la saison de Paris, elle est

plus brillante que jamais. Kermesses
aux « Etoiles », Journée du Cheval,
Nuit du Diadème se succèdent les unes
aux autres. Le Bal masqué de l'Opéra ,
reconstitution de celui de 1900, doit
être le clou de la saison. D'autre part ,
les commerçants parisien s se surpas-
sent : ceux du Faubourg St-Honoré in-
terprètent , en ce moment, dans leurs
vitrines, les Fables de La Fontaine,
tandis que ceux des Champs Elysées se
proposen t, à leur tour, de prendre com-
me thème de leurs étalages une opé-
rette célèbre, à leur choix.

'Enfin , dans le domaine spirituel, il
est signalé que le 18 juille t proch ain
doit avoir lieu la Journée internationale
de Vézelay, cet ancien rendez-vous
des croisades, dont le rayonnement s'é-
tend à tout le monde chrétien. Aussi,
à cette occasion, le ministre de Suisse
à Paris, M. Cari Burckhardt, ainsi que
M. René Grousset, de l'Académie fran-
çaise, ont-ils exposé , l'autre jour, à la
légation de suisse, la portée universelle
de ce pèlerinage. Vézelay est, en e f f e t ,
un de ces lieux où « souf f le  l'esprit » et,
par conséquent, ce patrimoine français
appartient , en même temps, à tout le
monde civilisé. C'est pourquoi du reste
les pays voisins, tels que la Suisse, le
Bénélux et la Grande-Bretagne, s'y in-
téressent. C'est pourquoi aussi on trou-
ve parmi les membres faisant partie du
comité le Nonce apostolique, l'arche-
vêque de Sens, le pasteur Boegner et le
grand rabbin de France. Le jour prévu
po ur ce pèlerinage , 40 cars partiront
de Paris emmenant ceux qui voudront,
tout en contribuant à la restauration
de cette ancienne basilique , y entendre
une « Cantate pour la paix » de Darius
Milhaud , composée sur des paroles de
Paul Claudel.

I. MATHEY-BRIARES.

Juin, mois te roses a t te fleurs
Robe fleurie. - Processions campagnardes. 
-Bénissons». — Jeux st feux de la St. Jean. o~- A D A I S/IIO

Chant des faneurs. rar AKAM I _

Traditions populaires
jurassienne s___J
(Suite et lin)

La Fête-Dieu, c'est surtout, dans son
cadre féerique, la marche lente d'une
foule en prières, sur laquelle claquent
les bannières des confréries et les dra-
peaux des sociétés paroissiales ou lo-
cales, le groupement des enfants avec
des essaims de fillettes vêtues de blanc,
couronnées de roses immaculées, puis,
dans la sobriété des uniformes, l'éclat
des cuivres rythmant la marche, enfin
les notables et tous les habitants, le
chant des cantiques, le défilé des en-
fants de choeur en rouge ou violet,
servants fleuristes et thuriféraires qui
vont à la rencontre du Saint-Sacre-
ment, encadré par sa garde d'honneur
en gris vert, .porté par le prêtre, allant
et bénissant la foule, la cité et le pays.

Fêtes-Dieu recueillies, processions
campagnardes, hommage des coeurs et
de la terre, dans le parfum agreste des
champs, votre geste de foi sollicite la
protection divine sur la patrie.

La « bénisson » de Montfaucon...
Les grisantes senteurs et la lumi-

neuse beauté de la nature, conviennent
aussi aux fêtes profanes et nul ne sait
mieux l'affirmer que le charmant vil-
lage de Montfaucon qui sur son pié-
destal étale sa silhouette face aux
molles et douces chaînes jurassiennes,
derrière lesquelles émergent les cimes
argentées des Alpes et plonge ses re-
gards vers le Clos du Doubs, au-dessus
duquel se dessine le ballon d'Alsace et
la ligne bleutée des Vosges. Le 24 juin ,
Montfaucon célèbre sa « bénisson > et
ouvre la série des traditionnelles fêtes
de village. Elles furent chères à nos
devanciers que nous Imitons en leur
souvenir et pour ne point rompre le fil
qui nous lie au passé.

La fête du village, c'est la musique
jouant la diane de bon matin pour
mettre de la gaieté dans l'air et tandis
que tonnent les mortiers elle se célèbre
à l'église. Ensuite il y a apéritif par-
tagé avec les parents et amis venus
de loin pour participer à cette réjouis-
sance et à l'agape familiale. Pour cette
circonstance on a fait main basse sur
le poulailler, le clapier, on a décroché
de la viande fumée, ce jambon con-
servé avec soin. Les initiés apprécie-
ront ce gâteau au beurre, gourman-
dise qui reste le secret de nos monta-
gnardes, ou bien la tarte aux cerises
ou le « touetché », ce gâteau à la crème
qui a fait dire :

Aux « bénissons » de Montfaucon
Le gâteau est épais et bon
Il touche du nez au menton !
Tout cela arrosé d'un vieux vin, d'un

café aromatisé de kirsch ou de fram-

boise. Pour faire la digestion, on va sur
le jeu de quilles où sera joué en répar-
tition — c'est l'usage — un superbe
mouton. Le soir on se retrouve à table ,
puis à la danse et le lendemain... ça
recommence. Rassurez-vous ce n'est
point contrée à débauche ; ces fêtes
sont nées au temps où au village elles
étaient une des seules réjouissances
de l'année. Elles conservent leur popu-
larité et ce jour-là, tous les déracinés
reviennent au nid réchauffer leur
coeur au pays natal. Ils vont s'incliner
au cimetière, sur les tombes des dis-
parus au cours de l'an et emportent
dans leur poche un peu de terre de
leur village, amulette de fidélité.

... et des Pommerats
Quelques jours après, le tour passe

au coquet village des Pommerats perdu
parmi les vertes frondaisons et cachant
son bonheur dans le généreux verger
qui l'entoure. Il célèbre la Saint-Pierre.
Ici encore la fête n'est pas un vain
mot ; les fastes sont les mêmes, l'ac-
cueil et la cordialité, les rites sont
identiques. Enfant, j'y ai vu le premier
manège de chevaux de bois avec son
orgue primitif , serinant les rengaines
de Paris : des airs al tiers, joyeux ou
sentimentaux jaillissaient tour à tour
de cet instrument. Dans ma candeur
enfantine j'allais jusqu'à croire qu'un
homme caché dans l'Intérieur souf-
flait à longueur de j ournée dans les
trompettes de l'orgue ! J'étais émer-
veillé par l'immense tenture de velours
rouge parsemée de perles et de brode-
ries chatoyantes et bordée de franges
d'or. J'ai raffolé des chevaux de bois
à l'instar de beaucoup d'enfants, qué-
mandé de l'argent à mes parents pour
en jouir, mais un malaise, un étour-
dissement me les fit prendre en hor-
reur. Curieux comme les gamins j 'avais
remarqué le va et vient des « promis »
venus à la fête, se promenant le long
du village, se tenant par le petit doigt,
achetant des souvenirs aux étalages,
allant d'un pont de danse à l'autre
dont l'excellente musique était plus
caressante à l'oreille que celle de l'or-
gue...

La Saint-Jean ramenait aussi les
feux de joie illuminant les hauteurs
j urassiennes. Dans plusieurs villages et
hameaux les garçons contraignaient
les filles à sauter au-dessus du bra-
sier. Si elles y parvenaient sans roussir
leurs vêtements, c'était pour elles de
bon augure, elles seraient mariées dans
l'année. La danse enguirlandée de la
Saint-Jean se pratiqua longtemps à
Delémont et c'est sur le rocher de St-
Brais avec sa grotte que ré/éla la pré-
histoire de ne» contrées, que fut allu-

mé le dernier feu. Il céda la place à la
manifestation patriotique du ler Août.

Les « simples » de Chasserai
Ces vieux usages remontant à la

nuit des temps sont tombés dans l'ou-
bli, sauf celui d'aller en la nuit du
solstice d'été cueillir des « simples » sur
le sommet de Chasserai à la flore si
variée et si curieuse. Cependant notre
jeunesse paysanne n'a pas abandonné
sa promenade à cheval, jadis appelée
« Course du sapineau » parce que les
cavaliers fixaient une branche de sa-
pin à leur coiffure et une à la tête du
coursier dont le sommet de la queue
était enrubanné et garni d'une pivoine
rouge. Les bergers à leur tour ont
conservé l'habitude de couronner ce
jour-là les vaches du troupeau. Ils le
font d'autant plus volontiers que ce
geste leur vaut une pièce blanche de
leur maître flatté de ce geste. Les cou-
ronnes de fleurs des champs sont con-
servées à l'étable, suspendues au-des-
sus du râtelier où le nom de chaque
bête et inscrit et la date de sa nais-
sance.

Après la fête des Pommerats, on
entend résonner la chanson des faux.
Assis sur le billot du pont de grange le
paysan amincit le grand couteau d'a-
cier qui va couper l'herbe, il prépare
son matériel agricole et la fenaison
commence. Bientôt l'air est saturé de
l'agréable odeur du foin. Quand alors,
j'ai le plaisir d'être au pays je m'é-
veille très tôt. Avant que la cloche de
l'angélus ne fît entendre son appel je
voudrais écouter un « laouti » de chez
nous. Nos gens en connaissent de très
beaux et celui de l'un d'eux, dont la
voix s'est éteinte depuis longtemps —
ses contemporains baptiseurs l'avaient
surnommé « Frinsouta », j'ignore pour-
quoi... — charmait les habitants, tant
il était mélodieux et original.

Ce pays montagnard où l'on beso-
gne en chantant, aura toujours sa
terre féconde et les travaux se succé-
deront selon les saisons. Les rites du
labeur agreste continueront à être les
mêmes et pour se nourrir, les hommes
cultiveront comme leurs devanciers.
Toujours de l'amour des humains, naî-
tront des enfants et le flambeau se
transmettra.

ARAMIS.

aoiie Riieioise
Le grave accident de Gorgier évoque

devant le tribunal de Boudry
(Corr.) — Le Tribunal de police de

Boudry, présidé par M. P. Mayor, s'est
longuement occupé, dans sa dernière
audience, du grave accident qui survint
entre Gorgier et Bevaix, dans la nuit du
19 octobre dernier, et qui fit un mort et
un blessé grave.

On se souvient qu'au cours de travaux
de réfection, une machine haut-le-pied,
dite « bourreuse », tamponna violem-
ment une rame de quatre wagons de
ballast dont le dernier ne portait pas
le feu rouge réglementaire. Un mécani-
cien qui se trouvait sur la bourreuse, M.
René Ryf , domicilié à Bussigny, fut si
grièvement blessé qu'il mourut durant
son transport à l'hôpital. .Un de ses col-
lègues, M. Zuchuat, de Bussigny éga-
lement, fut grièvement blessé.

L'accident est dû, 'disent les experts
techniques, en parti e à l'inobservation
des prescriptions de service, en partie à
la très mauvaise visibilité constatée à
cet instant-là. Aussi trois « responsa-
bles » étaient-ils renvoyés devant le tri-
bunal, soit M. Zuchuat déj à nommé et
deux ouvriers de la voie.

Après avoiren tendu le représentant
des CFF et le savocats des prévenus, le
tribunal a décidé de rendre son juge-
ment dans huit j ours.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour mardi 12
et mercredi 13 juillet 1949, au Château
de Neuchâtel.

La séance du mardi s'ouvrira à 14
heures 30,

Convocation du Grand Conseil

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Un jubilé. — La Loge maçonnique du

Locle a célébré dimanche dernier, au
milieu d'une importante affluence de
délégués, le 175e anniversaire de sa
fondation. C'est donc une des plus an-
ciennes sociétés locales, sinon la plus
ancienne. Elle a marqué de son nom
plusieurs initiatives heureuses, de ca-
ractère d'utilité publique, telles que la
fondation de l'Hôpita, le Dispensaire,
l'ancienne Cuisine populaire, la Crè-
che, la construction de la route du Col
des Roches, etc. L'un de ses premiers
présidents fut Jean-Jacques Hugue-
nin, et parmi ses membres on note les
noms des Auguste Leuba, Henry
Grandjean et Eugène Huguenin, pa-
triotes zélés de 48. Nos félicitations à
cette respectable jubilaire.

Une reunion cantonale. — Les
choeurs mixtes de lEglise réformée
neuchàteloise s'étaient donné rendez-
vous au Locle, dimanche. C'était leur
première rencontre depuis la fusion des
Eglises. Ces sociétés d'art religieux se
firent entendre au culte du matin, pré-
sidé par M. le pasteur J. Vivien, ainsi
que l'après-midi, au cours d'un concert
spirituel auquel participèrent entre au-
tres M. A. Bourquin, organiste, au Lo-
cle, M. André Jeanneret, violoniste, de
Couvet — un enfant du Locle — et Mlle
A. Schindelholz, soprano (le concert
des « trois André ! »)

Acte de probité. — Un dizenier de la
F. O. M. H. eut la mauvaise fortune
d'égarer sort portefeuille contenant
près de 500 francs. Fort heureusement
pour lui, ce fut une personne honnête,
peu fortunée par surcroît, qui le ra-
massa et s'empressa de rechercher le
propriétaire... qui venait de passer de
mauvaises minutes, on le conçoit.

Bravo pour ce beau geste.

RADIO
Mercredi 22 juin

Sottens: 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.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 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.

Jeudi 23 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Victor Sylvestre
et son orchestre. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Jeunes premières
de la chanson. 13.30 Oeuvres de com-
positeurs américains. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Voix
universitaires. 17.45 C'est toujours la
même chanson. 18.05 Violoncelle et pia-
no. 18.35 Problèmes suisses. 18.45 Musi-
que populaire suisse. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. Lausanne 2.23.22. 20.00
Feuilleton : Demain n'existe plus... 20.30
Surprise-Party. Gala public de variétés.
21.30 Une page de la vie de Balzac. 22,30
Informations. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29. Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques. 17.40 Causerie. 18.00 Concert.
18.35 Entretien. 19.00 Mélodies populai-
res. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.35 Pièce histo-
rique. 22.00 Informations. 22.05 Récital
de chant.

Renselgn. : Office du
Tourisme, K1ENTAL
(Oberland bernois) _ __
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— Comme c'est pittoresque Edgar !
Dorénavant tu répareras toujours l'as-
pirateur.

Problème No 134.

Horizontalement. — 1. Patriarche
hébreu. Fleuve italien. Suse était sa
capitale. Possessif. 2. Singes hurleurs.
Ils abritent les autos. 3. Article. Elles
permettent de se détendre. 4. Célèbre
apologiste. Prénom féminin étranger.
Garda la bouche ouverte. 5. Sur la
portée. Espace de temps. Enchanté.
Permettent le lancement des bateaux.
6. Du verbe être. Indispensables. 7.
Héros légendaire. Comme les rubans
des machines k écrire. Conjonction. 8.
Alerte Thémis. Arrêt d'un liquide orga-
nique. Accompagne la gomme, et l'en-
cre, et le compas, et la main qui le
tient ne se fatigue pas. Lettres de Tu-
rin.

Verticalement. — 1. Enviée. 2. Don-
nons l'alarme. 3. Dans le titre d'une
oeuvre de Mozart. Sans bavures. 4.

Conjonction. Pourrie. 5. Répété, c'est
une ville d'eaux allemande. 6. Il sou-
tient les tonneaux. Entrés dans une
vallée de larmes. 7. Considérèrent. 8.
Vieux service militaire. Commence le
nom de la nourrice de Romulus et Ré-
mus. 9. Ils laissent, sur le front, de la
mélancolie, et donnent, à beaucoup, le
dégoût de la vie. 10. Rendue unie. 11.
Des terres les entourent. Connu. 12.
Ville de la Grèce. Adresse. 13. Voit ve-
nir les roses. Elle est cruelle pour
l'homme en haillons. 14. Croire tout
sans examen. 15. Conduisirent. 16. En
France, on le raccourcit.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

~== Les mots-croisés du mercredi

On sait qu'au moment où la Cham-
bre italienne fut appelée à décider de
la participation du pays au Pacte
Atlantique, les communistes se relayè-
rent à la tribune pendant près de
trois jours pour retarder le vote.

Les frais de séances ont naturelle-
ment été fort élevés et la buvette a
connu une fréquentation record. Les
députés ont consommé 3000 sandwi-
ches et 5000 tasses de café. Les coif-
feurs de la chambre ont dû raser 300
clients par jour.

Où l 'éloquence coûte cher



ItlLl Une photographie artistique

A  

Un souvenir de votre enfant
Un passeport

et vous serez satisfait !

BERG — OPTIQUE — PHOTO — CINÉ
Léopold-Robert 64 La Chaux-de Fonds

Chacun sait que
pour l'achat d'un meuble
rembourré de qualité ou d'une
literie soignée, on s.'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meubles toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame » avec ousan-
matelas. Jolis fauteuils, cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur
à poussière, travail comme à
la main, garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de lre qualité , crin ani-
mal, pur crin d'Afrique, ficel-
les, ressorts, toile jute et à
garnir, pure laineMe mouton,
etc., etc.
TAPISSIER -DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Chambre
à coucher

Lits Jumeaux, avec literie
complète, une table à rallon-
ges avec 4 chaises rembour-
rées, le tout en noyer poli , à
vendre pour cause de départ .
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 10515

Ford
Je vends ma petite voilure
6 cv., 4 places,'pour l'achat
d'une plus grande. En excel-
lent état de marche et d'en-
tretien. Prix Fr. 2900.—, avec
plaques et assurances.
Faire offres sous chiffre E. L.
10531, au bureau de L'Impar-
tial ou Tél. 2.48.48, après 18 h.
I———¦—¦i ¦¦¦ —i — -¦

A VENDRE

400 site Mire
rondins de 6 à 15 cm
de diamètre.
S'adresser à M. Geor-
§es LEUENBERGER ,

clerie des Charlottes ,
La Sagne, tél. 8.31.33.

'CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 9771

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Lu Beauté parfaite
en utilisant les Incomparables

produits de beauté de

en - loi
vendus sans présentation

coûteuse
Préparation de poudres

d'après le teint
Eaux de Cologne

superfines au détail
Parfums de luxe

au poids

Parfumerie L^ch*̂

ÉliiB
Sommes acheteurs
montres - bracelets
et montres de po-
cKe, boîtes chro-
mées, mouvement
entre 15 rubis, bon
marché, payement
comptant. Fabri-
cants disposant de
contingents.

Faire offres éous
chiHre OFA 58 G.
Orell Ftissli - An-
nonces, Qenève.

URGENT.
Qui prêterait

Fr. 5000. ¦
pour la reprise d'un
petit commerce.
Toutes garanties.
Ecrire sous chiffre
T. U. 10550 au bu-
reau de L'Impartial.

On sortirait quel-
ques séries

réglages plal8iil|f
au coq. Pressant.
S'adresser au
bureau de
L'Impartial.

10539

fWiKiinn Très beau ber"UUUtMlUH. ceau alsacien,
Fr. 50.—. Machine à écrire
Schmidt Premier, ancien mo-
dèle, Fr. 30.—. 2 celliers, prix
à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10409

On cherche, pour visiter les commerces, ad-
ministrations et bureaux du Jura , un

représentant
Seul candidat actif et consciencieux , parlant
si possible français et allemand , sera pris en
considération. Débutant exclu.

Faire offres sous chiffre P 4599 J à Pu-
blieitas Sl-Imier.

' •
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i Brasserie Ariste Robert ¦
'Il Restauration soignée: spécialités de la maison M

| El ESCALOPE CORDON BLEU ¦
; H ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL ¦ [

j M TOURNEDOS AUX MORILLES ¦' ;
| M PICCATA MAISON p !

! M CROUTES AU FROMAGE W j

JE Beau Jardin ombragé: G L A C E S  W

j ' 'M  Se recommande: Mme André PELLATON , tél. 2.12.30 ¦

[partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Excursions « Rapid Blanc»

course Les Grisons
d î̂JZ Les Dolomites-Venise

au 2 août Lacs de Qarde et de Côme ;
le Susten Fr. 450.— tout compris

course Les Iles Borromées
du 24 au Ilu 1 LuulH

27 Juillet Fr. 165.— souper , couche et pelit
déjeuner compris

course Le Susten - Le Tessin
du

d„T8 les Grisons
31 Juillet Fr. 160.— souper, couche et

petit déjeuner compris
Les 4 cols :

2 jours: (Jj ĝl 
_ 

f q f lf o
dep. 7 n,

1er et 2 août SUStOU - BTEtlllff
lundi et mardi Fp 65 _ 80uperi COuche et

petit déjeuner compris

1 Jour mercre- «!.-.«»»*«¦« Par F'-boura?
dé

dp.36ahoû3o C" p̂ery ĝggg
départ 7 h. Lao Bien Kander8teFgr. 20-
Jiï&m Trummelbach 0

^̂dép. 7 h. 
^̂

départ i h. coi flH Brnnig iff -E-
vendr. 5 août If tftlSffS Chézières Fr. 23.-

dep. 6 h. 30 

départ 7 h. Jann-Pass Simme
^

l2i-
2 jours Grand St-Bernard

8 et 7 août _ _ .
samedi et ^C GISaiîïïPGX

dimanche , * , j,, _ . avec souper, couche et t]
départ / h. petit déjeuner Fr. 60.—

Cols du Susten, de la
déPart ? h. Farka et du Grimsel

avec souper , couche et
petit déjeuner Fr. 60.— <

Garage GLOHR SftSfSUl

^MARIAOïE N
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

i transit 1232, Berne.

Pharnliiin meublée à louer à
UllallIUI 0 monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Progrès
97 a, au ler étage. 10532

Finissages
On cherche remonta-
ges de finissages à do-
micile.

Offres avec prix BOUS
chillre B. S, 10511, au
bureau de L'Impartial.

/ Protect ion sûre el: hygién ique y j

Maison RUCHON
suce. : ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10
BB _̂^_a_H_i_l_ _̂H_ _̂ _̂i_—^¦___ B_H_i_ _̂a1

Fourgon Chrysier-Pivmouth
18 CV, en excellent état de marche est à vendre
Fr. 2500,—. Conviendrait à boucher ou laitier.
Ecrire sous chiffre E. O. 10542, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
pour Topolino est cherché h
louer au plus vite.
S'adresser au Bureau de L'Im-
partial. 10552 i

que l'antiselaire ie plus sûr

Si vous n'aimez pas être luisant Ĵ ^̂ ^̂  ̂ §§p
prenez le liquide ultra-fluide Jf |||' |fy£,&.

ou la crème ultra non grasse ^̂ ^m̂ ^̂ ^̂ ÊJfr8
7
f25

Les alpinistes sont enthousiastes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê

du nouveau crayon transparent Ultra-toW ^̂ K

ç5cLCé de plage m̂
^articles pour brunir ^œ

^  ̂
C O I F F U R E  «t B E A U T É  Mm

^Hk Léopold-Robert 68 JEiï

A vendre

Cabriolet Fiat
500 B.

roulé 1800 km. Etat de
neuf , avec garantie de
6 mois. ' .

S'adresser Garage
de la Gare et du
Jura, Léopold-Ro-
bert 117. .



La poursuite de l'assassin
d'Oron j

ORON, 22. — Ag. — Pendant la
journée de mardi, les inspecteurs de la
poliee de sûreté ont poursuivi leurs re-
cherches sur l'auteur du crime d'Oron.
Ils ont appréhendé divers individus
pouvant être soupçonnés, ont vérifié
leurs alibis et les ont mis hors de cau-
se. Les circonstances dans lesquelles le
crime a été commis font croire que
l'auteur pourrait être l'individu qui, le
8 mai dernier, a assailli une jeune fille
dans la même région.

La sûreté diffuse le signalement de
cet individu. Il s'agit d'un homme de
45 à 50 ans, de 1 m. 70 à 1 m. 80 de
hauteur, de corpulence moyenne, au
visage glabre, aux pommettes saillan-
tes, avec des cheveux en brosse et un
nez pointu. Il porte des souliers noirs
ferrés, un complet gris sans cravate et
parle le français sans accent. Il a l'ap-
parence d'un domestique de campa-
gne. Il se déplace avec une bicyclette
usagée, lourde, au phare noir.

Les deux balles retrouvées sur les
victimes sont du calibre 22 court, pour
pistolet « match » et peuvent être uti-
lisées pour un pistolet de 6 mm.

Toujours à la recherche de
l'agresseur

MORAT, 22. — Ag. — A propos du
double crime de Palézieux, on avait si-
gnalé que des recherches étalent faites
sur un évadé du pénitencier de Belle-
chasse, le nommé Louis Rotzetter, Fri-
bourgeois, âgé de trente ans, condam-
né en mai 1948 par le tribunal de Bulle
à un internement indéterminé. Il s'a-
git de l'auteur de l'agression d'Aigle,,
qui présente quelques points d'analogie
avec le crime de Palézieux. Or, Louis
Rotzetter, se trouve toujours à Belle-
chasse et ne s'est pas évadé du péni-
tencier.

Par contre, on signale l'évasion d'un
voleur, Louis Froelicher, âgé de 26 ans,
qui a quitté Bellechasse dans la nuit
du 18 au 19 juin.

Cet individu était détenu pour cam-
briolage d'une fabrique, dans la nuit
du Nouvel-An 1947, à Genève. Il n'a
jamais été impliqué dans des affaires
de moeurs.

Ghroniooe neuctiaieioise
Aux Brenets

Double sauvetage sur le Doubs
De notre correspondant du Locle :
Lundi après-midi, un canoë conte-

nant trois jeunes gens chavira à la sui-
te d'un brusque mouvement d'un des
occupants. Tandis que l'un des naufra-
gés pouvai t regagner la rive à la na-
ge, les deux autres, une jeune fi l le  et
un jeune homme, coulèrent après avoir
appelé au secours. Un jeune Loclois,
M . W. Pulver se dépêcha de se rendre
sur les lieux avec son canot et fu t  as-
sez heureux pour rattraper par les che-
veux ceux qui allaient infailliblement
se noyer. Il put les maintenir la tête
hors de l'eau jusqu'à l'arrivée d'autres
personne s qui hissèrent les naufragés
dans des barques pour les conduire en-
suite en lieu sûr et leur donner les
soins que réclamait leur état.

En félicitant M. Pulver de son acte
de courage et de sang-froid , nous sou-
haitons qu'il reçoive de la fondation
Carnegie la récompense qu'il mérite.

Au Conseil général du Locle
M. Méroni (PPN) succédera à M. Fallet

au Conseil communal
De notre correspondant du Locle :
Réuni mardi soir, le Conseil général

a adopté les comptes et la ges-
tion pour l'exercice 1948, comptes qui
bouclent par un excédent de 52.871,58
francs, après paiement de plus d'un
demi-million pour l'amortissement de
la dette.

En cette ultime séance, M. Fallet,
président de commune, atteint par la
limite d'âge, fait ses adieux.

Pour la succession de M. R. Fallet, M.
F. Matthey, président du PPN, propose
M. Carlo Méroni, entrepreneur. Le can-
didat, né en 1922, au Locle, a fait ses
études à Fribourg. M. Matthey s'en vou-
drait de ne pas, à son tour, remercier
M. Fallet de son activité.

Le POP n'est pas d'accord avec la no-
mination d'un troisième conseiller com-
munal progressiste, dit son représentant
M. Ch. Huguenin. Le Conseil général
est en majori té « de gauche ». Il propose
une candidature « de combat » en la
personne de M. Ch. Frutiger et invite
d'une façon pressante les socialistes à
voter pour lui. M. Ch. Huguenin re-
mercie aussi M. Fallet de ce qu'il a fait
pour la commune.

M. À. Butikof er, socialiste, déclare que
son groupe ne s'aillera pas au POP mais
qu'il s'abstiendra de voter pour M. Mé-
roni.

Au vote M. Méroni est nommé con-
seiller communal par 19 voix ; M. Ch.
Frutiger en obtient 4 ; 16 abstentions.

Au Conseil général de La Ghaux-de-Fonds
Un important débat financier s'amorce : plusieurs conseillers généraux s'effrayent des dépenses qui

s'additionnent et des crédits que l'on vote à une cadence accélérée. Le Conseil communal répond par l'urgence
des travaux et le retard imposé par la crise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin.
Aucun Chaux-de-Fonnier, certes, ne

sous-es timera l'importance du débat qui
eut lieu hier soir au Conseil général, sur
la nécessité de freiner les dépenses mu-
nicipales et de restreindre notre désir
naturel de doter notre ville d'installa-
tions modernes aux moyens dont nous
disposons. On vit s'opposer les partisans
de l'économie, qui ne sont pas adversai-
res des travaux d'édilité nécessaires et
trop longtemps retardés par notre si-
tuation financière en péril , et les parti-
sans des travaux d'édilité , qui ne sont
pas adversaires des économies que rend
indispensables notre avenir incertain.
Entre des oppositions aussi nuancées,
l'entente ne sera pas di f f ic i le  à trouver
sans doute : il s'agit de n'entreprendre
que des travaux urgents et qu'on ne
peut éviter. Il y en a tant d'ailleurs
qu'avant longtemps, il ne sera pas pos-
sible de parler de « fortune » de la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds. Il reste
néanmoins que notre situation financiè-
re s'est améliorée considérablement, et
sur ce point, tout le monde est d'accord.

TJn autre objet discuté, c'est celui de
savoir si notre commune a réellement
amorti sa dette ou non. Personne ne
peut raisonnablement nous faire dire
que La Chaux-de-Fonds ne doit plus
rien à quiconque, et aucun lecteur ne se
sera trompé sur notre nouvelle d'hier,
venue sitôt après que nous ayons parlé
d'un emprunt de 12 millions voté par le
Conseil général. Notre commune a en-
core 40 millions de dettes, nous le sa-
vons bien, mais elle a un actif. Sa posi-
tion financière a été améliorée, comme
celle du canton, et pourtant l'on sait
que ce dernier a un coquet portefeuille
d'emprunts. Il s'agit simplement de sa-
voir si, à un actif donné et que nous
n'avons pas entrepris de discuter, cor-
respond un passif supérieur ou infé-
rieur. Pour la première fois  depuis nom-
bre d'années, il est inférieur, grâce aux
nombreux millions d'amortissements
opérés par les autorités, et c'est cela
simplement que nous avions souligné.

Les débats
Présidence : M. Henri Borel, prési-

dent.
Deux étrangers reçoivent la promes-

se d'agrégation communale : Pierre-
Georges Fenart, né le 17 mai 1929 à La
Chaux-de-Fonds, Français, 3, rue de la
Serre, célibataire, par 33 voix, et Sobol
Léa, née le 21 j anvier 1925 à La Chaux-
de-Fonds, Polonaise, 23, rue du Parc,
célibataire, par 23 voix.

Un long débat financier va donc
s'engager, introduit par M. M. Favre,
rad., qui s'inquiète des énormes crédits
extrabudgétaires consentis chaque sé-
ance du conseil pour des travaux d'é-
dilité publique. II propose de ralentir
la cadence, de renvoyer certaines en-
treprises moins urgentes que d'autres,
comme la construction de trottoirs à
la rue Jacob-Brandt, ou l'aménage-
ment de l'extrémité-ouest de la rue
Léopold-Robert, à plus tard. 11 estime
que si l'on continue, l'endettement de
la Commune s'aggravera et que loin de
sortir améliorées de la période de pros-
périté que nous avons connue, nos fi-
nances se trouveront gravement obé-
rées. Il demande que l'on se borne à
user du budget ordinaire ou que l'on
crée des provisions lors du bouclement
des comptes 1949.

M. Gaston Schelling, président du
Conseil communal, avoue les mêmes
soucis et trouve que ce débat arrive à
son heure. Les conseillers généraux, en
séance, en commission, en privé, les
associations, les particuliers, chargent
le Conseil communal de toutes sortes
de travaux et de projets, et s'étonnent,
quand ils viennent au jour, qu'ils coû-
tent de l'argent ! Un gros effort a été
fait pour regagner le terrain perdu du-
rant la crise et la guerre : il faut le
continuer, mais avec prudence ; ici,
tout le monde se rejoint.

M. Favre-Bulle, chef du dicastère des
finances, veut rassurer son monde :
nous avons amorti notre dette et peut-
être bien que nous aurons l'heureuse
surprise, à la fin de cette année, de
constater que nous avons pu payer
avec nos ressources ordinaires bon
nombre de travaux pour lesquels des
crédits ont été votés. Tout ne sera
d'ailleurs pas exécuté tout de suite :
l'emprunt est utile pour régulariser la
mise en train des travaux. M. Lugin-
buhl, soc, défend l'organisation de la
rue Jacob-Brandt. M. Haefeli, PPN,
s'effare de ce qu'il appelle la danse des
millions. Gare si nous devons un jour
débourser, et que les beaux jours se-
ront finis. « Pas de luxe, Messieurs,
n'allons qu'à l'indispensable. » A ces
paroles, M. Steiger, POP, voit une con-
damnation du régime capitaliste, qui
empêche une ville de se développer
même en période de prospérité. « C'est
vous qui avez intérêt à organiser le
marasme de nos finances » lui lance
M. Haefeli. « Mais nous n'avons nulle-
ment l'intention de conduire la ville à
la ruine » rétorque M. Steiger. Le pré-

sident, voyant que nos modestes tra-
vaux d'édilité deviennent prétexte à de
trop hautes considérations politiques,
ramène aimablement le sujet sur le
tapis.

M. Maurice Jeanneret, soc, insiste
sur l'amélioration de notre situation
financière, dont l'actif n'est pas sur-
fait. Il faut être prudent, sans doute,
mais aussi miser sur l'avenir, car la
prospérité d'une cité dépend dans une
large mesure de son organisation. M.
Kenel, PPN, remarque que l'on a voulu
surtout donner un avertissement, un
garde-à-vous, non critiquer quant au
fond la politique de construction du
gouvernement. Mais il attire l'atten-
tion sur l'état lamentable de nos rues :
«C'est cela, dit-il, qui doit passer avant
tout, et c'est sur ce sujet qu'il faut
nous donner des assurances. A-t-on un
plan général de réfection du tablier
de nos rues ? »

M. André Corswant, directeur des
travaux publics, donne diverses expli-
cations sur les travaux envisagés et
que nous avons décrits dans notre nu-
méro de samedi. Il fai t  remarquer que
notre réseau routier est plus dif f ic i le  à
entretenir qu'ailleurs, à cause des longs
hivers et des déprédations causées par
la neige. Notre retard était très grand
et il faudrait aujourd'hui tout faire à
la fois. M. Jeanneret , soc, précise qu'un
e f f o r t  sérieux a été accompli en 194S
et qu'il faut  le souligner. Continuons
donc !

Finalement, le crédit de f r .  492.000.—
et l'arrêté communal proposant l'ou-
verture de nouvelles rues sont votés
avec ou sans opposition, mais toutes
les propositions sont acceptées. M. Lu-
ginbuhl, soc, rompt une lance en fa-
veur d'un aménagement des terrains
vagues entre le Grand Pont et la fa-
brique Invicta. M. Corswant lui répond
que le Conseil communal et la Com-
mission d'urbanisme sont saisis de la
question.

D^~Le collège du Valanvron sera
restauré et agrandi

Après des explications circonstan-
ciées de M. William Béguin, soc, le
crédit de fr. 137.500.— est voté à l'una-
nimité. MM. Kenel et Borel auraient
voulu qu'une paroi volante séparât les
deux classes, afin que ce quartier dis-
posât d'une grande salle pour les as-
semblées ou manifestations populaires.
« Cela est trop coûteux, dit M. Cors-
want, mais la grande salle rendra tout
de même des services dans de telles
occasions. » Ainsi, les enfants de nos
agriculteurs disposeront de locaux di-
gnes d'eux, et d'un enseignement judi-
cieux, ce à quoi ils ont Incontestable-
ment droit.

Kiosques et vespasiennes
M. Boillods, rad., parlant au nom du

groupe radical, accepte de voter la
construction d'édicules à la Métropole
et sur la place du Gaz, mais pas au
Bois du Petit Château, où l'on pourrait
diminuer les dépenses en réparant
l'édifice actuel. M. François Jeanneret,
soc, après son prédécesseur, lance un
vigoureux appel en faveur de la pro-
preté des vespasiennes, en ville et à la
gare, affreusement maltraitées par une
partie de la population. Il est impos-
sible de maintenir l'hygiène et l'esthé-
tique de notre ville si les usagers n'y
mettent pas du leur !

Plusieurs conseillers, notamment
MM. François et Maurice Jeanneret,
soc, se demandent s'il est judicieux de
construire deux kiosques devant la
Chambre suisse de l'horlogerie. M.
Corswant défend le projet pour des
raisons d'esthétique et économiques.
M. Kenel le trouve bien étudié et utile.
M. Biéri, rad., recommande le renvoi à
une commission, ce qu'admet M. Gas-
ton Schelling. Ainsi en est-il décidé et
la Commission immédiatement nom-
mée rapportera mardi prochain , dans
une nouvelle séance du Conseil géné-
ral.

Enfin un crédit de fr. 74.000.— est
voté pour le bétonnage de la cour du
garage des Travaux publics et l'instal-
lation de colonnes à essence et à ma-
zout. Quelques ventes de terrains à des
particuliers sont acceptées à l'unani-
mité.

Les comptes de 1948
M. Léon Morf ,  soc, rapporteur de la

Commission des comptes, lit un résu-
mé circonstancié des débats et des. tra-
vaux de cette commission. Les comptes
de 1948 peuvent se résumer ainsi :

Recettes : Fr. 16.389.046,84
Dépenses : » 10.993.205,36
Excédent des recettes : Fr. 5.395.841,48

Après les amortissements, versements
aux fonds  spéciaux et provisions, il res-
te un boni d'exercice de f r .  2,601,159.33

af fec té  à l'amortissement du découvert.
Le compte-de fortune de la commune
comporte pour la premièr e fois  un ac-
tif de f r .  3,755.78.

Voici la courbe suivie depuis 1938 par
le compte « Découvert » :

Excédent de passif
31 décembre 1938 Fr. 10,983,800.-—
31 décembre 1939 *•> 11,261,100.—
31 décembre 1940 » 11,299 ,100.—
31 décembre 1941 ¦» 11,032,900.—
31 décembre 1942 » 10,368,400.—
31 décembre 1943. > 8,889,700.—
31 décembre 1944 » 7,929,000.—
31 décembre 1945 » 7,309,700.—
31 décembre 1946 » 5,578,100.—
31 décembre 1947 » 2,597,400.—

Excédent d'actif
31 décembre 1948 » 3,755.78

M . Kenel, PPN. est très satisfait de
ce résultat, mais estime que les amor-
tissements normaux sur l'outillage et
les bâtiments administratifs, qui figu-
rent encore pour plusieurs millions au
bilan et qui ne seraient pas monnaya-
bles, n'ont pas été faits. M. Favre-
Bulle, directeur des finances, répond
que le plus urgent était de réduire le
passif. Dès maintenant, on va procé-
der aux amortissements nécessaires.
Pour M. M. Jeanneret, ce bilan est sain.
M . Ch. Roulet, POP, attire l'attention
sur le service de la dette, qui était en
1938 de 1,500,000.— pour une dette de
45 millions, et qui est monté en 1948,
pour une dette de 40 millions, à fr.
1,626,000.—. M. Favre-Bulle précise que
en 1938, nous bénéficiions d'allégements
et d'un prêt de la Confédération à In-
térêt faible. M. Fr. Jeanneret, soc rap-
pelle qu'en 1946, nous avons repris le
plein paiement des intérêts de nos em-
prunts. De 46 à 48, ce poste est des-
cendu de f r .  1,725,000.— à 1,626,000.—.

M . Corswant répond à M. Ruschetta
au sujet de défectuosités constatées
dans le revêtement de certaines routes
en goudron, qui causa des désagré-
ments aux promeneurs, et à MM. Bo-
rel et Haefeli  concernant l'usage d'un
nouveau revêtement des routes et l'en-
lèvement de la poussière par une pluie
artificielle de cristaux : il se renseigne-
ra. A M. Steiger, qui interpelle sur l'in-
suffisance des installations hygiéniques
dans certains immeubles rues Gibral-
tar et Fritz-Courvoisier, M. Favre-Bul-
le déclare que la Commission de salu-
brité publique a été saisie du fait et
que les réparations nécessaires vont
être entreprises.

Enfin, M. Gaston Schelling, direc-
teur des Services industriels, dit à
M. Haefeli que l'éclairage installé à
titre d'essai devant la Chambre suis-
se de l'Horlogerie, ayant donné satis-
faction, sera étendu à toute la rue
Léopold-Robert.

Le nouveau Bureau
Le nouveau Bureau du Conseil gé-

néral est constitué comme suit :
Président : M. Maurice Vuilleumier,

POP.
ler vice-président : M. Ruschetta,

rad.
2me vice-président : M. Eugène Ma-

léus, soc.
ler secrétaire : M. André Nardin,

rad.
2me secrétaire : M. Henri Zumbrun-

nen, soc.
Questeurs : MM. Marcel Guillod,

POP, et Eugène Vuilleumier, soc.
M. Henri Borel, soc, avant de quit-

ter le fauteuil présidentiel, remercie
ses collègues de la courtoisie qui a ré-
gi les débats durant l'année écoulée,
énumère les grands travaux qui ont
été décidés et ceux qui restent en sus-
pens. Il se félicite de la prospérité
qui a régné et a permis l'assainisse-
ment des finances communales, en
appelle à la prudence en vue des an-
nées difficiles qui vont peut-être ve-
nir et termine en rendant hommage
à l'un des conseillers disparus récem-
ment, Fritz Eymann, à qui tous ses
collègues gardent un fidèle souvenir.

A notre tour de remercier ce prési-
dent toujours aimable, compétent et
d'une impartialité rigoureuse, qui me-
na les débats avec autant d'autorité
que de bon sens. M. Maurice Vuilleu-
mier, POP, qui lui succède au pupitre
présidentiel, lui dit la reconnaissance
de ses collègues, fait allusion au chô-
mage qui frappe déjà certains foyers
en notre ville et aux remèdes qu'il
faudra lui apporter s'il s'aggrave, et,
tout en disant ses voeux pour la paix
et la bonne entente entre tous les peu-
ples, adjure les conseillers généraux de
ne penser qu 'à une chose: la bonne ad-
ministration du ménage communal.

Nomination de la commission des
comptes pour 1949 et c'est la fin de
cette! séance^ levée là 23 h. 30.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13 bis, et l'officine II des Pharma-
cies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Gobât, rue de
l'Industrie 1, et Amez-Droz, rue de la
Serre 66, seront ouvertes jeudi 23 juin,
l'après-midi.

IW La Fédération neuchàteloise des
détaillants contre la nouvelle loi
fiscale.

Réuni le 20 j uin à l'Hôtel des Trois
Rois au Locle, le Comité directeur de
la Fédération neuchàteloise des socié-
tés de détaillants a pris acte du fait
que les ventes de fin de saison ne dé-
buteront pas, dans le canton, avant
le 15 juillet.

De .plus, après avoir longuement
étudié la nouvelle loi fiscale et ses
incidences sur le commerce de détail,
il a décidé de recommander à ses
membres de la refuser lors de la vo-
tation des 2 et 3 juillet. La nouvelle
loi introduit les centimes additionnels
cantonaux et communaux, l'imposi-
tion du revenu de la fortune en main-
tenant l'impôt sur la fortune, les im-
pôts fonciers et locatifs (loyers et
fermages) , une taxation plus élevée
des assurances-vie et du mobilier
commercial, etc., etc.

Ce sont autant d'éléments qui ag-
graveront les charges des classes
moyennes du commerce au moment
où le chiffre d'affaires est en diminu-
tion.

En outre, la nouvelle loi, par ses ré-
formes, réduira les ressources fiscales
des communes et obligera nombre
d'entre elles à relever leurs échelles
de taux. Le commerce de détail en
fera, là aussi, les frais.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Un sadhou de Ceylan et le mission-

naire Boone, de Londres, à l'Eglise
Evangélique, 11, Léopold-Robert.

Le sadhou Alwin F. de Alwis, de Cey-
lan, et M. Boone, missionnaire aux In-
des, parleront à l'Eglise evangélique, 11,
rue Léopold-Robert, vendredi, samedi et
dimanche, 24, 25 et 26 j uin, à 20 heures,
ainsi qu'au culte du dimanche matin, à
9 h. 30. Le saidhou est un converti du
sadhou Sundar Singh. Sa prédication
profonde et les merveilleux récits de
M. Boone font partout une très grande
impression. Invitation cordiale.
Voyage F. O. M. H.

Pendant les vacances horlogères, la
F. O. M. H. organise un voyage de dix
jours : la Champagne, le Nord de la
France, la Manche et Paris, avec trois
jours d'arrêt à la mer et trois jours à
Paris.

Bulletin de bourse
22 juin 1949

Zurich Couis Zur,cn co».»
du jour Actions: du {our

Obligations : ,Lonza 780
3V4°/o Féd.42/ms 103.05 AteL Oerlikon . 545 d
3i/2% Féd.43/av. l06̂ 0tJ ^

e
f

é - - - \  1148

SKftWïtf***^*30/o C. F. F. 38. 101.80 Pennsylvan. RR 58,
/x

Chade «A.B.C.» 260 d
Actions : ltalo-Argeatina 63 d
Union B. Suisses 799 d Roy-Dutch 230
Sté. B. Suisse.. 728 ¦*• Oil N.-Jersey 264
Crédit Suisse... 742 Internat Nickel 108
Conti Lino 177 Montgomery W. 197 d
Electro-Watt... 526 Allumettes B... 2H/2 d
nterh. ent. lib. 688 AMCA « 22*60
Motor Colombus 472 d SAFIT £ 7.16.6
Saeg Série I... 62 Genève
[•"J61!0; 2?? d Am. Sec. ord... 66V2Ualo-Suisse pr.. 66 Canadian Pac. . 46'/4Réassurances.. 4575 in8t. phy8. au p. 207 dWinterthour Ac 4025 d sécheron nom.. 370Zurich Assur... 7950 Se rafor 96Aar-Tessln....ll00 s R F- m
Oerlikon Accu.. 345 d _
Ad. Saurer 798 Ba,e
Aluminium 1870 Clba 2040
Bally 695 d Schappe Baie.. 880 d
brown Boveri .. 759 Chlmlq.Sandoz. 2960 d
Aciéries Fischer 765 Hofimann-LaR. 3770

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.15 1.20
Livres Sterling 11.95 12.10
Dollars U. S. A. 3.97 4.01
Francs belges 8.80 8.93
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires italiennes —.63 —.70
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'étrange rendez-vous, f.
CAPITOLE : L'Araignée noire, v. o.
CORSO : Frisson d'aviour, î.
EDEN : L'homme qui cherche la véri-
té, î.
METROPOLE : L'étrange nuit, f.
REX : Toujours le printemps, f.



Pour la saison des fruits :
Pâte à gâteaux . . le paquet de 500 g. 1.10

Pâte feuilletée . . .  le paquet de 400 g. 1.20

Coques à tartelettes
le paquet env. 180 g. (12 pièces) 1.—

(100 g. -.55,5)
Einbaeh (pour tartelettes) . . la pièce 240 g. 0.50

( ^-p?wr vos conserves :
Sucre fin cristallisé kg. —.92,4

le paquet de 4870 g. 4.50
V )  \
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-X ^ tf A  MU Avee une j olie
aJmv'̂ /sSa tollette Portez le t'as
^ifik^yPP!, le plus fin du monde!

BAS NYLON AMÉRICAIN
15 derniers f \ .  8.90

BAS NYLON AMÉRICAIN FILET
15 derniers f \ ,  9.50

A TRIANON
Le spécialiste du beau bas Léop.-Robert 22

r% ê' * l"l » l 'I' fl t i  ¦¦»'¦ t'ITI'IT'-i ê ' ë'f k -m • • . • . • •  i m • k - *'»' -\
• • • • • • •  ¦ • • > . • » ¦  • . « • • • • •t . a , a > . . . .  . . .a*
• • • ¦ ¦• • ¦ • • • •¦ • • • • • • • •¦ • • • •¦ • • •¦ • • • •¦ a * * * " * .

> » ¦ > • • • • ¦ • • • • • •  jrfriBS -¦-. SJÏK. __ _̂5 ¦ E_t_t. • • * • • • • • • • • • " •
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Pour les beaux j ours ! |
CHEMISES POLO I

très agréables au porter, qualité résistante, couleur crème
VENTE EXCLUSIVE I

Col f ermé Fr. 11.90 Col Robespierre Fr. 12.25 |
ICA compris .

_f% • M • Fourrures ! jMAOAS ™ <£itazdiat P,.c. *-;ï I
Pour tout achat au-dessus de Fr. 7.—, 11 est remis j I

un bon pour un ballon à retirer aux Promotions 1949 ¦ *

li Des repas soignés....
j ! Des délicieuses spé-
j j i cialités... à

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Avec la Moelle
de Russie brillante

_fiffrj -ffi7 Â-----
M Ëf f lf f f f î WFM??
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d'une pierre
deux coups!

Car ta Moelle de Russie brillante , la
bonne crème à chaussures, donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun, noir et incolore

X

Très importante
maisonaméricaine

cherche fournisseurs pour livrai-
sons régulières (4000 à 5000 mou-
vements par mois) dans les genres
suivants : 5'", 6/8"', VW", 8"/.'",
10V-.'" et ll-vV", 7 et 17 rubis, qua-
lité barrage amélioré. Prix avec
cadrans, heures relief dorées.
Faire offres à Case postale
No 16932, La Chaux-de-Fonds.

V

Chambre w coucher
modèle de lune

en bouleau clair, à vendre neuve
de fabrique. Lits jumeaux, tables
de nuit, coiffeuse, armoire 3 portes,
sommiers, protège-matelas et ma-
telas, le tout Fr. 29<30,—. j

Les offres sont à adresser par
écrit sous chiffre W. B. 10517, au
bureau de L'Impartial.

s J

ISS C#E©K-ff iH
| j | Le nouvel appareil qui place et enlève automatiquement
! j j  les punaises. t
fe jçptj ij Pratique pour tous, il trouve sa place dans tous les

S ; ^ bureaux, les ateliers, comme chez soi.
•jl il ¦ Ll Avec l'appareil Color-Fix on emploie les punaises Color-

! JM il Fix à trois pointes brevetées, qui ne couvrent qu'un
£||! minimum de surlace.

' tj WW. 13.50 + Icha
"afiJP AN CIENNE MAISON

SANDOZ mu® ék C- S. A.
WLm~ CafatOlaUHK-adae-FaOànifilS

Léopold-Robert 104-106 Tél. 2.12.34 - 2.12.35 ?

,1

f ic t iv la
OFFRE

Villa week-end Fr. 25,000.—
Villa un appartement . . . . Fr. 39,000.—
Villa deux appartements . . . Fr, 53,000.—
Immeuble quatre appartements Fr. 95,000.—

Constructions à forfait.
J.-L. BOTTINI , tél. 5.51.68, Clos-Brochet , Neuchâtel.

La Brévine - Fleurier- Buttes

TZ Ste-Croix ¦ Les Rasses j
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 - SarnenDimanche 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.-

Beme - Vallée de l'Entlebuch -
Lucerne - Goldau - Schwyz -
l'Axenstrasse - Fluelen

Samedi et mm . _ ¦ .dimanche Col OU SUSten
25-26 juin (ait. 2262 m.)
l'/j iour Brienz - Interlaken - Spiez - Berne
' - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

dép. 13 h. pr|x (*e ia cour8e avec 1 repas du
soir soigné, logement et petit dé-
jeuner Fr. 35,—

IMMEUBLE
à vendre

Industrie 11
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

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

Maison familiale
à Neuchâtel (Monruz)
très bien située, 5 pièces
confort, jardin , arrêt du
tram, libre à bref délai ,
est à vendre.
Ecrire sous chiffre F. H.
10462, au bureau de

. L'Impartial.

CHERCHONS
A LOUER

CAFE
Date à convenir.
Faire offres sous
chiffre V.J. 10358
au bureau de
L'Impartial.

Commerce à remettre
cause santé et départ, excel-
lent commerce lingerie dame,
layette, bas, tissus et mou-
choirs. Qros stock de ler
choix, petite reprise, global
Fr. 37.000.— au cpt, à Châ-
teau d'Oex. — Ecrire sous
chiffre P. U. 14394 L., *Publieitas, Lausanne.

A VENDRE, à Neuchâtel

uilla localiue
3 logements de 3 .chambra»,
cuisine, bains murés, central ,
garage, jardin avec arbres
fruitiers, vue Imprenable sur
le lac, à 2 minutes gare CFF.
et tram. — Offres sous chiffre
P 3998 N à Publieitas
Neuchâtel.

¦

Ml appartement
dans localité aux
environs de Neu-
châtel est cher-
ché pour de suite

— Ecrire sous
chiffre E.0. 10431
au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une

génisse
et une

vache
prêtes à vêler.
S'adresser à M. André Clé-

! mène», Les Bals.

HANGAR
4 x 7,90 m.

LOCAL
3.60 x 4,70 m.
à louer comme
garde-meubles.
S'adresser :
Rue Sophie-Mai-
ret 4 au ler éta-
ge, tél. 2.44.07.

Mariage
Demoiselle sérieuse,

i 30 ans, cherche à faire
connaissance de Mon-
sieur, présentant bien,
toute moralité, en vue
d'union heureuse.
Joindre photo et écrire
sous chiffre I. F. 10440
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter bon
piano d'occasion. Paiement
comptant — Faire offres à
M. G. Chapuis, Instituteur,
Le Noirmont. 10445

A VENDRE
un

porte-bagages
pour auto (toit) réglable,
noir, état de neuf. Prix
intéressant.— S'adresser
à M. S. Bourquin, rue
Numa-Droz 11.

A VENDRE

Opel Super é
limousine 12,6 cv.,
6 cyl., 4-5 places,
belle occasion,
ir. 4500.—, taxe
et assur. payées.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 103*18

Bois de leu
A vendre beaux rondins
foyard, ainsi que quel-
ques stères de coen-
neaux secs. Tous genres
de bois de chauffage .

M. Tellot Matile, Crêt-
du-Locle 10, téléphone
2.19.07.

Studebaker 1948
Commander , noire , radio ,
chauffage , housses, roulé
9000 km., â vendre. Echange
possible. — Ecrire Poste res-
tant* S, R. La Chx-de-Fds L

AUTO
Rlley 8 cv., boîte 4 vitesses
Wilson.tolt ouvrable , en par-
fait état , à vendre par parti -
culier, prix intéressant
Tél. (038) 6.16.85.

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 i ' oilflr ' P rotes, manteauxVGlIUI C blouses, taille U-
44 en bon état. 1 complet
d'homme noir pure laine
Fr. 50.—.S'adr.au bureau ce
L'Impartial. 10452



Aux Chambres fédérales
Le Conseil national examine

La gestion de 1948
BERNE, 22. — Ag. — En séance de

relevée, le Conseil reprend l'examen de
la gestion de 1948 au département mi-
litaire. Parmi les oratgurs qui inter-
viennent, M. Janner (cons. Tessin) de-
mande qu'une attention plus sérieuse
soit accordée au problème de la défen-
se _ anti-aérienne et de la défense ci-
vile du pays, qui semblent avoir été né-
gligée depuis la fin de l,a guerre.

M. Rubattel (lib. Vaud) sou^gne à
son tour l'importance de la défense ci-
vile du pays.

M. Kobelt, conseiller fédéral, expose
rapidement les mesures prises pour la
réorganisation de la défense civile du
pays, notamment en ce qui concerne
les troupes de la P. A. Les Chambres
seront prochainement saisies d'un pro-
j et à ce suj et.

Moins de goût pour les «bouts» !
Au département des finances et des

douanes, M. Nobs, président de la Con-
fédération, répondant à quelques ob-
servations, dit que la réduction des
effectifs du personnel de l'Etat se
poursuit dans la mesure compatible
avec les tâches à accomplir, mais sans
aucune rigueur ni brutalité. Un député
argovien s'étant plaint du commence-
ment de crise dont souffre l'industrie
du cigare et du « bout », M. Nobs dit
que le goût du public a changé, que
tout le monde fume la cigarette et qu'il
sera bientôt seul avec quelques Confé-
dérés à savoir apprécier la saveur d'un
authentique « bout ».

On passe au Département des postes
et chemins de fer. Avec la commission,

M. Gressot, sonservateur bernois, pense
que la désignation actuelle de ce dépar-
tement ne répond plus aux fonctions
nouvelles dont U est chargé. Il convien-
drait de l'appeler « Département des
communications et de l'énergie ».

Le trafic aérien
M. Celio, conseiller fédéral, se déclare

volontiers disposé à examiner les voeux
et suggestions présentés au cours de la
discussion. Parlant du trafic aérien, l'o-
rateur pense que la convention avec la
France, au sujet de l'aérodrome de
Blotzheim, près de Bâle, pourra être
signée dans quelques jours.

La Suisse, ajoute-t-il, a un intérêt
évident à une liberté aussi large que
possible des voyages aériens, d'où une
certaine concurrence pour la Swissair.
Quelques années d'expériences sont en-
core nécessaires avant qu 'une solution
puisse" être prise à ce sujet.

A M. Meili, rad. saint-gallois, qui de-
mande que les PTT soient dotés au mê-
me titre que les CPP, d'un conseil d'ad-
ministration, M. Celio répond que le
statut juridique des deux entreprises est
totalement différent. La création d'un
conseil d'administration des PTT prive-
ra le gouvernement et les Chambres
d'une bonne partie de leurs compéten-
ces. L'orateur justifie la politique d'a-
mortissement pratiquée par les PTT.

La séance est levée.

Au Conseil des Etats

La construction de maisons
d'habit ation

BERNE, 22. — Ag. — Le Conseil des
Etats a repris ses travaux mardi après-
midi. Il entend un rapport de M. Hae-
felin, rad. Soleure, sur la prorogation
de l'arrêté fédéral concernant les me-
sures destinées à encourager la cons-
truction de maisons d'habitation. Le
Conseil fédéral propose, en substance,
de proroger la validité de cet arrêté
pour une année, tout en réduisant à
5 pour cent le taux de la subvention
fédérale. La discussion est assez ani-
mée.

Si certains orateurs, comme MM.
Stussy, ind. Glaris, Week, cons. Fri-
bourg, et Barrelet , rad. Neuchâtel, sou-
tiennent la thèse du gouvernement,
d'autres, en revanche, estiment que le
Conseil fédéral ne va pas assez loin.
Finalement, la proposition du Conseil
fédéral de prévoir un taux de 5 pour
cent est ainsi acceptée.

La séance est levée.

On lûÈûmmi nécessaire
Autour du drame Faderewski

Au sujet du procès Giron-Boven qui
se plaide à Genève, de même que de l'in-
terpellation Nicole visant le ministre
Vallotton, notre confrère Pierre.Béguin
p ublie dans la « Gazette » un article qui
nous paraît résulter fort  bien l'opinion
de ceux qui veulent toute la lumière,
sans accréditer les calomnies et les can-
cans.

Voici le passage principal de cet ar-
ticle, que personnellement nous approu-
vons pleinement :

« Que M. Boven soit absolument inno-
cent des méfaits dont l'accuse Mme
Giron, c'est incontestable. Ce grand ma-
gistrat a derrière lui une magnifique
carrière qui plaide pour lui. Même si
Mme Giron avait raison dans l'affaire
de captation d'héritage, son zèle lui
aurait fait commettre une grave faute
en l'amenant à jeter là suspicion sur M.
Boven.

Nous en pouvons dire autant de M.
Vallotton. Même si ce dernier a défen-
du un personnage dont on prouverait
qu'il était des moins intéressants, ce ne
serait pas une raison pour l'accuser de
complicité. A ce taux il n'est sans doute
pas d'avocat auquel on ne pourrait re-
procher un jour ou l'autre d'avoir été
dupé par un client. M. Vallotton peut
faire valoir sa très exacte et très rigou-
reuse administration des biens Pade-
rewski situés en Suisse qui sont intacts.
Il peut mettre ses contradicteurs au défi
de prouver qu'il connaissait l'existence
d'un testament et qu'il n'a pas agi de
bonne foi en déclarant à la justice de
paix que Paderewski était mort intes-
tat.

* * »
Les procès engagés par MM. Vallot-

ton et Boven contre Mme Giron seront
sans doute gagnés, et à juste titre. Il
n'en reste pas moins que, pour le mo-
ment, aucune instance impartiale n'est
appelée à statuer sur les agissements re-
prochés à Strakacz. Tant que ce ne sera
pas le cas, il ne faudra pas s'étonner
si l'imagination de Mme Giron continue
à déborder et à échafauder des hypo-
thèses audacieuses, si Léon Nicole per-
sévère dans sa pêche en eau trouble, si
un René Leyvraz — honnête homme s'il
en fut jamais — se laisse gagner par
l'enthousiasme et la sympathie, si une
parti e de l'opinion publique se livre à
mille et une suppositions quant «aux
protections dont bénéficient certains
grands personnages du régime.

Autant dire que la vraie question n'est
pas posée. Pour qu 'elle le soit, 11 faut que
le Conseil fédéral désigne une commis-
sion d'enquête chargée d'examiner non
seulement quelques aspects de ce « dra-
me », mais son ensemble, toutes ses
circonstances. Ainsi seulement la vérité
éclatera. Ainsi seulement on pourra
mettre un terme au malaise de l'opi-
nion publique.

C'est le dernier moment pour y son-
ger. »

(Réd. — Telle est aussi notre opi-
nion... et celle de beaucoup de gens qui
veulent connaître impartialement la vé-
rité.)

La Chaux-de-Fonds
La musique de la Croix-Bleue

à Bâle
Samedi et dimanche prochains aura

lieu à Bâle, la Vile Réunion triennale
des Musiques de la Croix-Bleue suisse.
Plus de vingt corps de musique absti-
nents comptant environ 500 musiciens
prendront part à cette fête dont le suc-
cès est d'avance assuré.

La Musique de la Croix-Bleue de notre
ville y prendra également part et se
présentera devant le jury composé de
MM. les professeurs Aeby et Daetwyler
en exécutant, sous la direction de son
chef , M. Arnold Kapp, l'ouverture « L'I-
talienne à Alger », de Rossini.

Le samedi après-midi déj à aura lieu
le concours de la musique de marche et
samedi soir, dans les vastes et spacieux
locaux de la foire d'échantillons débu-
tera l'audition des diverses sociétés pre-
nant part à cette rencontre.

A l'issue de ce premier concert une
partie officielle est prévue au cours de
laquelle sera rendu hommage aux mu-
siciens ayant accompli un nombre res-
pectable d'années de service, lesquels
recevront des mains de M. le président
de la Société fédérale de musique la
distinction attribuée en pareille oc-
currence.

Nous souhaitons bon voyage et beau-
coup de succès aux musiciens de la
Croix-Bleue et à leur directeur, certains
qu 'ils représenteront dignement les cou-
leurs de notre ville.

Avec nos boulistes

LA 7me MANCHE
Mercredi et dimanche, nos boulistes

Oïit disputé la septième manche de
leur tournoi local, sur le jeu du Va-
lanvron (R. Perrenoud). Les résultats
suivants ont été enregistrés :

1. Rémy Jeandupe/ux , 114 (cham-
pion ; 2. Junod W., 113 ; 3. Farine
Georges, 109 ; 4. Jeandupeux Laurent,
107 ; 5. Perrenoud R., 104 ; 6. Sartore
Aldino, 103 ; 7. Santchi Ed., 103 ; 8.
Boillat Emile, 101 ; 9. Fueg Laurent ,
101 ; 10. Liengme Otto, 100.

Le j oueur Jeandupeux Rémy tient
toujours la tête du classement géné-
ral avec 778 quilles.

<r-Tiimenfs o\ i*emc4es
Salade d 'épinard. — Chacun sait que

les épinards contiennent du fer et sont
donc recommandables contre l'anémie.
Mais on ignore souvent à quel point ils
sont indiqués contre la constipation et
ses dérivés (hémorroïdes , dartres, etc.)

Pour assurer leur pleine efficacité
dans ces cas, il convient de las prépa-
rer aussi naturellement que possible,
sans adjoncti ons de farine,.etc. Les fai-
re cuire sans eau et rapidement. Les
retirer bien verts. Accompagner da
beurre frais.

Les jeunes épinards n'ont pas besoin
d'être hachés. On peut les accommoder
en salade, à l'huile d'olive, ail, citron et
arôme.

Roques recommande aux constipés;
d'appliquer aussi chaque soir sur le
ventre des cataplasmes d'épinards ar-
rosés d'huile d'olive.

...Et salade de fenouil. — Le fenouil
peut être consommé cru ou cuit. Si vous
le faites cuire, prélevez-en l'eau de
cuisson. Cette boisson agréable, stimule
les fonctions digestiyes et débarrasse
l'intestin des gaz qui s'y accumulent
dangereusement.

Les infusions de semences de fenouil
— 15 à 30 gr. par li.tre d'eau — et les
décoctions de racines — 30 à 60 gr. par
litre d'eau -— outre qu'antiventeuses sont
prescrites par certains médecins contre
les tremblement des membres, suites
d'intoxications. Elles seraient aussi pré-
cieuses pour la vue.

A propos de fenouil , un souvenir per-
sonnel.

En Italie, on fait cuire les marrons
à l'eau avec du fenouil qui, tout e.n les
rendant plus digestifs, les aromatise
agréablement.

Désireuse d'en faire prendre au mar-
ché, j' avais recouru au dictionnaire pour
expliquer à ma cuisinière piémontaise
au'elle devrait acheter aussi du « fi-
nocchio ».

Le temps passe. La femme ne revient
pas.

Enfin, la voilà qui s'amène, tout in-
dignée.

— Pourquoi , Madamina, ne m'avez-
vous pas dit que ce que vous vouliez, c'é-
tait du « fenouil »?  Je n'aurais pas per-
du tout ce temps à chercher votre « fi-
nocchio ».

Fenouil, en piémontais, se disait exac-
tement comme en français.

J'en conclus qu'une autre fois je pour-
rais essayer ' de parler français, tout
simplement.

— Bien sur, fit la vieille. Le français,
voyez-vous, ça n'est que du piémontais
estropié.

PIRANESE.

Snviveianes cmm&Wes...

En cas de S.O.S.

...ek Aufres !
La température élevée de l'été nous

vaut toute une série de petits ennuis
ménagers qui, parfois , suffisent à gâ-
cher une journée. C'est pour vous évi-
ter cet inconvénient que je vous donne
ci-dessous quelques trucs qui ont fait
leurs preuves et que bien souvent l'on
oublie.

Si votre crème a tourné, versez-la
dans une bouteille passée préalablement
à l'eau fraîche , bouchez-la et secouez
doucement. La crème reprendra son as-
pect normal.

Si le mets que vous cuisez est trop
salé, fixez un morceau de sucre à un
fi l  et trempez-le au centre de la casse-
role 40 à 50 secondes. Ce laps de temps
aura su f f i  à imbiber le sucre de l'excé-
dent de sel.

Si votre lait a pris le goût de brû-
lon, prenez un linge pr opre et bien
blanc, mouillez-le légèrement et posez-
le bien tendu sur la casserole. Répétez ce
geste plusieurs fois en rinçant soigneu-
sement le linge chaque fois. Le lait aura
vite rep ris son août normal.

Si les fourmis ont décidé d'élire do-
micile dans votre cuisine,, dépêchez -
vous de pos er dans les endroits qu'elles
affectionnent tous les restes de citron et
même un ou deux citrons coupés en
deux. Ces gentes bestioles iront de suite
habiter ailleurs !

Si le fond de pantalon de Monsieur est
luis,ant, étendez-le à plat sur une ta-
ble et déposez dessus une bonne quan-
tité de marc de café. Laissez quelques
heures, lavez avec un chif fon mouillé et
repassez. Le brillant aura disparu.

Si votre boléro de -velours est froissé
et défraîchi , susp endez-le au-dessus de
votre table à repasser , et juste au-des-
sous, appuyez des linges très mouillés
sur le f e r  à repasser. La vapeur qui
s'en dégage suf f i ra  à redonner l'éclat du
neuf à votre vêtement.

Si vous faites une tache de vin rouge
à votre nappe , versez simplement du vin
blanc sur la tache, puis lavez normale-
ment. Le malheur sera oublié.

Si vous avez tache,une robe avec des
cerises, utilisez ce vieux truc d'autre-
foi s : posée sur la tacfie un pretït tas
de soufre , tendez le, tissu, et juste sous
la tache, allumez une allumette, assez
prè s pour que la chaleur du f e u  entre
en contact avec le soufre , mais en fai-
sant attention de ne pas brûler le tissu.
Vous verrez la tache disparaître mira-
culeusement.

Si enfin , votre mayonnaise refus e de
pren dre ou a tourné, versez-y une cuil-
lerée à café d'eau bouillante. Résultat ,
la mayonnaise devient parfaite ment
liée et même plu s digestible.

Si pourtant , un malheur qui vient de
vous arriver ne figurait pas dans cette
liste, écrivez-moi et je  me ferai un plai-
sir de vous aider de mon mieux.

SUZON.

Poitrine de mouton panée et grillée
Prenez une poitrine de mouton, fice-

lez-la et faites-la cuire dans le bouil-
lon du pot-au-feu ou braisée jusqu'à
ce que les os se détachent.

Retirez, déficelez , laissez refroidir et
mettez en presse. Coupez ensuite en
morceaux égaux ; passez-le dans le
beurre fondu, panez à la mie de pain,
et faites griller à feux doux. (Ainsi pré-
parée la poitrine de mouton se sert ac-
compagnée d'une sauce tomate, pi-
quante , poivrade, Béarnaise, Robert,
Chateaubriand , etc.

(j A vos casseroles..,

» •. c&idoj is &ieus

La question qui se pose
le jour de lessive...

Faut-il laver selon l'ancien procé dé,
ou ferais-je mieux d'essayer la métho-
de PROGRESS , qui m'est encore incon-
nue ? C'est avec raison que la maîtres-
se de maison se pose cette question, car
son linge, c'est son orgueil !

Sous Ilinfluence du progrès, le fer  à
repasser électrique a remplacé le f e r
chauf fé  au charbon ; de même, le bain
de lavage dynamique exempt de savon
calcaire prendra la place du bain sa-
vonneux, très vite chez les maîtresses
de maison amies du progrès, plus lente-
ment chez les autres.

PROGRESS veut dire progrès , et
PROGRESS est aussi le nom du nou-
veau produit de lavage qui exclut radi-
calement le savon calcaire et rend su-
perf lu l'adoucissement de l'eau. Que de
temps gagné ! Les ménagères qui hési-
teraient encore se décideront à essayer
PROGRESS dès qu'elles sauront que ce
prod uit pour la grande lessive est fabri -
qué par la maison qui a déjà créé EX-
PRESS pour le linge f in , c'est-à-dire par
Strâuli & Cie, Winterthour, entreprise
fondé e il y a 118 ans. SA 9749 Z

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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AUS imp oriwce

« Ne trouvez-vous pas, Madame, que,
s'il est intéressant d'être renseigné sur
les prochains films que vont tourner
telles grandes vedettes, que préparent
tels metteurs en scènes géniaux, il est
toutefois assez pénible de subir les
trucs publicitaires que d'aucuns ima-
ginent.

» C'est ainsi qu'un grand hebdoma-
daire français lance une nouvelle
étoile.

— Personne, écrit-il, ne doit venir
voir, avant l'ouverture à Biarritz du
festival du film maudit, le visage de
Sultana Hountz, la « Vierge maudite ».
Personne, hormis les supermaudits,
Cocteau, Bresson, Grémillon, Orson
Welles et peu d'autres, qui, dans l'inti-
mité l'ont surnommée la « Vierge tech-
nicolor ». Ils la décrivent ainsi, à mots
couverts, bien sûr : peau de satin abri-
cot ; yeux vent émeraude ; cheveoix
noir corbeau.

» Même à Biarritz, Sultana se sin-
gularisera, par sa tenue et surtout par
sa cagoule, qu'elle doit en tout mo-
ment avoir avec elle. La qualification
de « vierge » est notamment motivée
par le fait qu'elle n'a jamais fait de
cinéma ; mais une fois maudite elle
tournera un film avec un de ses illus-
tres supporters, dès la fin du festival.
Voici un an encore, Sultana Hountz,
qui a 19 ans, 52 de tour de taille et la
nationalité lettone, jouait au « Théâtre
royal » de Kovno.

» Pour franchir le rideau de fer, elle
trouva la complicité d'un officier qui,
pour la première fois, tombait amou-
reux. Ce don de plaire à tous les hom-
mes, c'est la marque de la Vierge mau-
dite. Le marquis d'Arcangues, mécène
de la côte d'Emeraude, lui donnera le
baptême (satanique) dans le village
féodal où il règne sur un maire, un
curé et quelques commerçants. Pour
l'occasion il a fait venir en contreban-
de d'Espagne un (maudit) pernod spé-
cial. A la Soirée maudite, Sultana
Hountz tirera elle-même la Loterie
maudite. Elle dansera et lancera une
danse nouvelle, la Sultana. Une sorte
de rumba accélérée. »

» Eh bien ! pour des détails, on peut
dire que l'on est servi ! Et l'on peut
affirmer presque à coup sûr qu'ils
« rendront » à nouveau...

» Ne vient-on pas d'en faire l'expé-
rience, il y a quelques j ours, à New-
York, où une maison de chemises de
nuit créa deux modèles de qualité
identique, baptisant l'un « pécheresse *
et l'autre « sainte ».

» Inutile de dire que le modèle « pé-
cheresse » remporta tous les succès,
prouvant par là, qu'une fois de plus,
les clientes avaient été pris.es au piège...

» Mais au fait, pourquoi vous mettre
en garde, puisque vous n'êtes certai-
nement pas de celles-là, Madame ! pas
vrai (?)

» A huitaine. » ANTONIN.
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— C'est pour toi, ma chérie.

LES BONS MARIS.
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Notre POSTE-SERVICE est merveilleux... -

• En 3 JOURS si vite et si bien fait

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS S. A.

Tél. 467 50 GENÈVE ll . rue Céard
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Aurore Boréale
FEUILLE TON DE « L'IMPARTIAL » 50

par ROGER VERCEL

Elle a deux visages, l'un qui rit à l'orient, où
elle a gardé son vieux nom de Brécilien, vers
Paimpont et les Forges, qui étaient des étangs
clairs entre des pelouses. Les noms qui attes-
tent le charme de ses sites : les Riantes, la
Belle Arrivée. Mais c'est à l'ouest, sur le ver-
sant abrupt et sauvage que s'enracinent les lé-
gendes, au Hêtre de Ponthus, au Oamp de Tour-
nois, à Barenton, au Val-sans-retour.

Suzanne Brohal voulait connaître les For-
ges. La voiture les y conduisit. On fit à pied le
tour de l'étang qui s'étirait sous de beaux ar-.
bres. Les deux femmes marchaient devant. Bro-
hal, après un rapide regard au paysage, allait
un peu voûté, les yeux à terre, à côté de Tac-
ques.

— Madame votre mère m'a offert de replacer
la plaque dans le carré. Comme je considère

qu'elle vous appartient, peut-être plus encore
qu'à elle, que c'est un héritage, je ne voudrais
pas la prendre sans votre assentiment. M'y au-
torisez-vous ?

—¦ Mais naturellement.
Jacques avait dû se retenir de hausser les

épaules. C'était du Brohal le plus prévu, cette
remise solennelle, ce transfert de reliques ! Il
regrettait sûrement de devoir le faire de façon
si impromptue, sans discours ni cortège...

L'ingénieur parlait maintenant dû «Boréas»
comme d'une église profanée qu'il allait, lui,
réconcilier. Jacques l'écoutait, sans pouvoir se
défendre d'une satisfaction narquoise : comme
tout cela qui, la veille encore, lui était hostile,
lui paraissait maintenant indifférent , étran-
ger ! Pour celui qui marchait à ses côtés, rien
ne comptait vraiment que son bateau et les ter-
res glacées où il le mènerait. Suzanne n'était
qu'une erreur. Il souffrirait à peine de la
perdre.

— Etes-vous touj ours décidé à partir ?
Jacques eut un haut-le-corps. S'était-il donc

trahi ? Ces regards insistants, appuyés sur lui,
depuis qu'il avait mis le pied sur le quai de
l'Arsenal, l'avaient-ils pénétré à ce point ?...

— Vous ne m'avez pas cache vos sentiments,
reprit Brohal , ni votre opinion à mon suj et. Vous
avez cru que j e voulais me parer de votre nom,
peut-être même prendre sur votre père une
sorte de vilaine revanche, en vous emmenant
sous mes ordres... Si vous le croyez encore, c'est

moi qui vous demanderai de ne pas partir.
Il allongeait, sans le vouloir, le pas, et cela

le rapprochait trop des deux femmes qui bavar-
daient devant eux. Quand il s'en aperçut, il
s'arrêta.

— Le « Boréas », dit-il d'une voix sourde, ne
doit avoir, cette fois-ci comme les autres, qu'une
âme. Je l'ai senti plus que jamais, en vivant
ces quelques heures dans la maison de votre
père qui, pour moi, est encore si pleine de lui.
On n'y concevrait pas quelqu'un qui méprisât
le chef de l'expédition.. Si c'est votre cas, vous
devez me le dire.

Jacques entrevit en un éclair la chance hon-
teuse qui s'offrait : accepter ce rôle de méfian-
ce têtue, décourager Brohal, le laisser partir , et
fixer tout à l'heure à Suzanne Brohal un ren-
dez-vous pour le jour du départ. C'était facile ,
sûr : il n'y avait qu'à se taire. Il redressa la
tête.

— Si je ne partais pas, ce ne serait pas pour
cette raison-là.

Brohal inclina le front.
— Je vous remercie de me le dire... Pouvez-

vous aussi me dire la raison qui pourrait vous
empêcher de partir ?

— Comme elle ne me concerne pas seul, je
ne puis rien vous dire avant quelques jours.

L'ingénieur, les yeux a terre, scrutait l'inquié-
tante réponse. Il murmura :

— Je voudrais seulement être sûr que tout
sera loyal entre nous.

Jacques répondit fermement :
— Je puis vous le promettre. J'entends, mol

aussi, ne rien cacher.
Brohal enregistra l'engagement d'un signe de

tête, à l'instant où les deux femmes, du bout
d'une allée, revenaient vers eux.

Ils remontèrent en voiture pour traverser un
vaste pan de forêts, d'est en ouest. La route
montait jusqu'au Carrefour de la Lande, entre
des taillis serrés où se levaient çà et là des
troncs maigres, et l'auto s'arrêta près d'un che-
min de terre. Le soleil déclinait déjà sur Tré-
horenteuc, quand à travers des labours gras, ils
s'acheminèrent vers le Val-sans-retour.

Le sentier escaladait le versant, à travers des
sapins et des blocs de roches grises. Brohal
avait offert le bras à madame Fertray : devant
eux, 'Suzanne Brohal et Jacques retenaient
leurs pas

— Ne m'attendez pas, cria madame Fertray.
C'est tellement fatigant de monter avec cette
lenteur. Je m'essouffle pour un rien. Partez
devant. Nous nous retrouverons en haut.

Suzanne Brohal allait protester, quand Jac-
ques la regarda.

— Eh bien, venez.
Il montrait sur leur droite une sente qui

montait à pic.
— Par i&, ordonna-b-il sèchement: c'est

plus court.
(A mVmVnJ.
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geslions nous vous

permellrons de prendre la décision qui aura sur la vie de

voire loyer rinfluence la plus favorable. - Nous construisons

dans loule la Suisse : dtalels, maisons modernes en bois, villas

«Novelty», bungalows, maisons «Multiplan». Demandez noire

brochure ridiOTenl illustrée.

WINCK LER S. A. FRIBOURG

STADE COMMUNAL ±̂_i
Notter (Schaffouse), Gratter (Roggwit) , A ipiIT T?TÏ0lUTU
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Fr. 100.000,-
sont cherchés pour la création d'une importante industrie*
Faire offres écrites sous chiffre F. L. 10430 au bureau de
L'impartial.

SI Mires liste
I 0 % I I 8 7  A. S., I7 rubis

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

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

Divan - couch fabrication
soignée ,tissu laine â choix
350.— 390.— 420 —

Plusieurs beaux salons
complets, de styles diffé-
rents , avec grands fauteuils
recouverts tissu laine 1ère
qualité

Entourages de couche
190.— 280.— 3SO.—

Couche avec entourage ,
matelas et jetée à volants

630.—
Fabrication soignée de

tous modèles d'entourages
et tous genres de meubles
selon dessins etdimensions

Bureaux d'appartement
250.—

Bureau commercial
260.—

Vitrine et bureau assortis

EBENISTERIE

A. LEITENBERG
TAPISSERIE

Grenier 14 Tél. 2.30.47
Dans votre intètèt,

achetez
chez l'homme au métier

Petits et grands (HUËV^

SANDALES d£gg&
} ^mimma___ JL, ËB̂ py

Nos sem. cuir crêpe
22/25 9.80 11.80
26/29 11.80 13.80
30/35 13.80 15.80
36/42 16.80 19.80
43/47 19.80 22.80

Sandales romaines, à lanières,
jusqu 'à épuisement :

No 22/26 Fr. 6.80
27/29 8.80
30/35 9.80
36/38 12.80

Envoi au dehors, contre remboursement.

IVgj_ra La ChauH de-Fonds ;_
BO

______
l

Visitez les nouveaux

salons de thé

£' ^--'"- e aiN ms BWB
'

. 
¦ 

.

Ambiance

et confort

_BEflBB-^_^____i

IL ^ Wj m

Combustibles
. AUX PRIX D 'ÉTÉ

COKE - BOULETS - ANTHRA-
CITE - BRIQUETTES (paquets)
HOUILLE - BOIS FOYARD
SAPIN, BRANCHES, sec

MATTHEY FILS
I

Combustibles en tous genres
Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

LES RIDEA UX "
.. . lavez-les dans une c^_-'̂ il
mousse LUX tiède, puis MS /raflfiaL
séchez-les ép ing les sur un ____^-___t__Y/ ^
drap;  ils conserveront KSHBBr //
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mieux  leur  (orme. slï Ï̂E?^^''//'
Auparavant , repassez "1 T74'- rt> r u \
encore leurs garnitures j f / r'f^̂ ,ll =A
de dentelles. -_ fcJjtalrT-J
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fa .Ljgj RADIO - DÉPANNAGE

r^^^®^|̂ ^P Toutes vos réparations

Imp^- de RADIOS
1,Ui"Tf "̂  ̂ Service prompt et soigné

A. FANTONI.

SI vos pieds sont enflant- bulles laiteuses, dans ce bain
mes ou enflés , s'ils dé- pénètre dan s les do pieds

mangent, picotent ou bru- pores de la peau curatat
lent — vite 1 dans votre bain échauffée ou meurtrie pour
de pieds, une poignée de Sal- soulager et défatiguer les
trates Rodell I — car l 'eau pieds. La douleur cesse. La
n'est pas curative , mais l'oxy- marche redevient un plaisir,
gène qui se dégage des Sal- Saltrates Rodell. Toutes les
trates Rodell par millions de Pharmacies et Drogueries.
SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain avec la
nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour absorber la
transpiration malsaine qui attaque la peau comme elle
brûle vos bas ou chaussettes, empêcher les mauvaises
odeurs et rendre les pieds plus lisses. Poudre Saltrates.

A vendre

FORD
V. 8 U.S.A.

11 CV. - 4 portes
Superbe occasion

Ecrire sous chiHre F. V.
10467 au bureau de L'Im-
partial.

• ;-

A vendre

Chambre
à coucher
en noyer, neuve, avec garan

tie , comprenant : armoire
3 portes, 2 lits jumeaux
toilette à décrochement
2 tables de nuit, 2 som
miers métalliques avea
traversin mobile, 2 pro
tège-matelas, 2 matela:
crin animal et laine da
mouton. Le tont seule
ment fr. 1990.—.
Eventuellement avec fa
cilités de paiement.
Faire offres écrites son!
chiffre G.A. 10340 au bu
reau de L'Impartial.

r \Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de fer, de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue, anémie, débilité, fai-
blesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 \ T .
La boîte-cure » 7.80 J lcha

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue

• Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.
^¦_ —— ¦————_——

¦ -*̂

Appartement
3, 4 ou 5 pièces

cherché de suite.
Jardin si possible.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre R. W.
10422 au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE
pour cause d'âge, BON COMMERCE d'arti-
cles divers en plein centre de Montreux.
Conviendrait pour dame ou monsieur.
S'adr. à R. SUDAN, Rond-Point 19, Lau-
sanne.

ala^nKBMBHHflBH^BHHMHBHH

_«__& JET SOIGNEZ LES DENTS DE VOS
B̂Um lz' ENFANTS AVEC LE DENTIFRICE

__ DEjjïOL
» L 'Jmp artial ¦» 15 cts le numéro
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^ ĵjgrëÉÉÈlSl Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70
\ &^gg2___ î̂------ =̂==̂ Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

MOTO
marque CZ, 250 cm3
avec siège arrière est
à vendre faute d'em-
ploi. Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à M. W. Pelletier,
Plaisance 14a.

Pas possible
mais vrai quand même, à
vendre d'occasion petit cof-
fre-lort incombustible fr. 95.-
deux belles grandes valises
fr. 25.- la pièce, joli pousse-
pousse clair fr. 60.-, lampa-
daire fr. 35.-, régulateur mo-
derne fr. 45.-, ainsi que petit
potager à bois émalllé crème,
superbe divan couch avec
barrière et coffre pour literie
S'adresser chez Roger Gentil
Magasin Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. C'est
à cette adresse qu'on trouve
les véritables occasions.

A vendre

herbe sur pied
aux Avants (Côtes du
Doubs) env. 5 ha.

Ecrire sous chiffre
A. V. 10536 au bu-
reau de L'Impartial.

le-car
d'occasion , est deman-
dé à acheter ou éven-
tuellement le châssis.

Faire offres au garage,
Lucien VOISARD, Léo-
pold-Robert 18 b.

dir a PIII £_
S'adr. rue de la Serre 57 au
2me étage. 1548

JB CUBPGlaG poussette en
bon état, à un prix raisonna-
ble. S'adres. rue des Fleurs 7,
au ler étage. 
Tanifom parfait état et canne
I allliclll à lancer bambou
refendu et moulinet, à ven-
dre bas prix. — Parc 77, 3me
à droite. 10528
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Te suis si heureux
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Él e  

produit idéal pour

fenêtres, vitrines, miroirs,
glaces d'auto, etc.

Grâce au flacon-vapori-
sateur vous pouvez éco-
nomiser temps et argent,

flacon avec vapo fr. 3.30
remplissage fr. 1.60

Agence Windex
H. Zaugg

Kramgasse 32 Berne ;

Etat-civil du 21 juin
Promesses de mariage

Dubois - dit - Bonclaude ,
Charles-Henri, horloger, Neu-
chàtelois et Pointet, Eisa-
Louise, Vaudoise. — Erhard ,
René-Joseph , employé à
Mulhouse et Haberer, Odile-
Hélène-Antoinette, Française
— Margairaz , Qeorges, publi-
citaire vaudois et Gualx ,
Marcelle-Rose, Grisonne.

Mariage civil
Zutter , Louis-André, fonc-

tionnaire communal , Neuchà-
telois et Bernois et Senn,
Violette-Etna , Bernoise.

Décès
Incinér. Zwahlen, Georges-

Eugène, époux de Hélène,
née Guinand, Bernois et Neu-
chàtelois, né le 11 janvier
1882. — Incinér. Gutmann,
Albert-Henri , Bernois, né le
22 septembre 1895. 

Dr L Borle
Mëd.-deiitiste

suspend ses
consultations

jusqu'à nouvel avis

Pierre ftOLiï
assurances

absent
dn 17 an 25 juin

PRESSANT.
A vendre

HPiES,
modèle 1937,10 cv.
voiture soignée,
complètement ré-
visée. Prix inté-
ressant.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 10543

A vendre .Kar ™-l
derne , couleur beige, à l'état
de neuf , un complet pour
homme, grande taille, en par-
fait état. S'adresser à la rue
de la Concorde 1, ler étage.

Vpln d'en{ant 1,uit à neui
lolli anSi est demandé à
acheter. Faire offres à M. B.
CHATELAIN, La Ferrière.

Lisez 'L'imp artiai -

Nous cherchons pour un de nos magasins

VENDEUR
ou

VENDEUSE
connaissant à fond l'ameublement et si
possible les travaux de bureau. Place
stable et d'avenir. Faire offres manus-
crites et détaillées avec photo, préten-
tions de salaire, copies de certificats à la
Direction des Etablissements J. Perrenoud
& Co, à Cernier.

Pp l ' flll  lunti I soir, un Joli fou-
rni UU iard pure soie, noir
et blanc, de la rue du Com-
merce 55, au Jardin des
Crêtets (Pla,ce du sable). Le
rapporter contre récompense
chez Mme W. GLUR, rue du
Commerce 55.

ppai 'iia filet bleu contenant
roi UU ouvrage. — Le rap-
porter contre récompense rue
du Parc 66, au ler étage à
droite.

Mariage
Dame présentant bien,
désire rencontrer mon-
sieur de 35 à 40 ans
ayant situation.

OHres sous chiHre L. ï,
10574, au bureau de
L'Impartial.

Auto location
S'adresser Promenade 6, tél. 2.16.54.

Vacances horlogères
du 24 juillet au 6 août 1949

14 jours de séjour en Maison de va-
cances confortable, au milieu d'un magni-
fique parc d'agrément de 35.000 m2, avec vue
sur le Salève et le Jura, le Mont-Blanc et la
région du Léman. A 9 km. de Genève. A pro-
ximité du lac et de ses plages. 4 excursions
organisées, dont une en France. 10234

Prix lout compris, 180.- fr. — Renseignements
et inscriptions à Agence de voyages „ L 'ETOILE",
rue Necker 17, Genève,

\ • .
i

Toujours les meilleures marques :

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLG
Représentant - LIECHTI - 25, Hôtel-de-Vlllc

; j Madame et Monsieur
I le Dr. B. HOFMÂNNER-HERRMANN |

H; et leur famille remercient toutes les per- j
! sonnes qui les ont entourés de leur affection ï j
I et de leur sympathie en ces Jours de sépara- !
| tion et de deuil. Ils ont été profondément i

touchés à l'évocation de vieux souvenirs ! j
j .  j dont a été honoré leur cher papa, grand-papa j

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1949. i |

I 

Eternel! J'élève mon Orne i Tel. I

Les enfants et petits-enfants de feu Ma- i
dame Aline Gutmann ;

Madame Elise Mêler, sa fiancée, \
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont ni
le regret de faii-p part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

suvenu le 21 Juin 1949.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1949. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

23 juin  à 14 h. ! i
Départ de l'hôpital à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant | |

le domicile mortuaire : .
Danlel-JeanRIchard 31.

Le présent avis tient Heu de lettre de

- B -~ i !¦¦! S mV_. ~H
m Mme I "I" I "j BnÊ- H

1 ANÉMIE.CHLOROSE I
FAIBLESSE GÉNÉRALE j

[ ASTHÉNIE PASSAGÈRE g

1 CO NVALESCENCE 1
I CROISSANCE.GROSSESSE 1

I AU PEU LOUVRE !
i ! Place Hôtel-de-Ville j j

POUR FILLETTES

Les ravissantes rodes
sont arrivées. Toutes grandeurs et coloris. I . ;

Prix pour toutes les bourses.

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

• £.'ImnnrtL-l m_t hl nartoui ti 
__r tûliS -<

I 

Madame Charles Perrin - Staehli et ses .;, j

Madame veuve Edouard Perrln-Berger et >H
ses enfants; j

ainsi que les familles parentes et alliées, pro- |
fondement touchés des marques de sympathie M
et d'affection qui leur ont été témoignées ] j
pendant la maladie et durant ces Jours de
pénible séparation, expriment à toutes les i
personnes qui les ont entourés leurs remer- ;
ciements sincères et reconnaissants. j

La Chaux-de-Fonds, Juin 1949. f«

j Madame Jules ROUILLER-GROS et : j
ses enfants,

M ainsi que les familles parentes et alliées,
I profondément touchés des nombreuses mar- j M
I I  ques de sympathie et d'aHection qui leur ont j .  , "

' été témoignées durant ces Jours de pénible ' *: j
i ; séparation, expriment à toutes les personnes i i
I l  qui les ont entourés leur remerciements sin- '

' I cères et leur profonde reconnaissance.

Qui pourra monter à la montagne de ,.-¦¦'
i"' p l'Eternel , I ; ¦ )
|||j Qui s'élèvera jusqu'à Son Lieu Saint , j './i

Celui qui a les mains innocentes et | 3
HB le coeur pur. Rjl

Madame Georges Zwahlen-Guinand ; : j
; Monsieur et Madame Docteur Georges M

Zwahlen'Leuzinger et leurs enfants ;. Vj
jjB Eric , Christiane et André; C , !

Madame et Monsieur Rudolf Gerber-
! Zwahlen et leurs enfants, Claude, Pierre |

et Mariahne, à Zurich ; j ' ']
| Monsieur le Docteur Pierre Zwahlen ; j •

Monsieur et Madame Paul Zwahlen, leurs < "
j enfants et petits-enfants, à Lausanne ; ; j1 Madame Emma Peter-Zwahlen, ses enfants j

IM et petits-enlants; > j |l
Madame et Monsieur Charles Huguenin-

Zwahlen et leurs filles à Peseux ;
Mademoiselle Cécile Zwahlen; I j

i Monsieur William Rûfenacht et ses filles, :
à Bienne; | i

M Madame veuve Docteur Klotz, à Lausanne, j '
| ses enfants et petits-enfants, à Zurich, j

Vcl Vernayaz , Baie et Lausanne; ]& &
| Les enfants et petits-enfants de feu Mon- j

sieur Emile Zwahlen, à Genève et La i i
Chaux-de-Fonds ; ; 1

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de ; j
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, grand'oncle et cousin,

I Monsieur

I Georges zniLEi g
hà Professeur M\t__m fô-'4

\ survenu le 20 juin 1949, à l'âge de 67 ans, des
| suites d'un triste accident.

j La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1949. !
L'Incinération, SANS SUITE, a eu lieu à

j ! La Chaux-de-Fonds, le mercredi 22 Juin
H$ 1949, à 15 heures. ||â

Domicile mortuaire : GRENIER 23.
! On est prié de ne pas faire de visites. j 1

M Le présent avis tient lieu de lettre de
' ' j faire part. |Mj

rra| naaar

Le comité du Club Alpin
i j Suisse, a le chagrin de faire part | 1
ml à ses membres du décès de |||
i i Monsieur

I Georges ZW-HUH 1
' Vice-président de la société 1 i

; i et membre vétéran décédé des sui- • ]
M tes d'un accident aux Rochers des I ;

Sommêtres. m
; ;| La Chaux-de-Fonds, juin 1949. t ' î

H L'orchestre symphonique l'ODEON ' i
j 1 a le pénible devoir de faire part à Messieurs ]'f  ! le» membres de l'Amicale , honoraires, actifs jM
' i et passifs du décès de ; a

* __t\Monsieur

| j Georges ZWAHLEN i
Hl membre honoraire , ami et ancien sous direc-¦ ] teur, dûnt chacun gardera le meilleur sou-
jrl venir. | , (|
M L'Incinération a Heu aujourd'hui mercredi R'iîS

: j à 15 heures. LE COMITÉ. j ' |

EocasdedécîîS-E.Guîrtertiîiis j
¦¦¦ ¦ Prnw 9 — TJUph. |éT st HéXI «44 71 j
!¦_ |--"",„ r i i T r n T' iV 9» " |
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ta disgrâce d'Anna Pauker ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1949.
Depuis quelques jours, on parle beau-

coup d'une disgrâce éventuelle de Mme
Anna Pauker, ministre des af faires
étrangères de Roumanie, et qui serait
victime de la même épuration qui at-
teint tous les satellites...

Quelles sont les causes de cet événe-
ment qui constituerait un fai t  vrai-
ment sensationnel ?

Qui le croirait, Mme Anna Pauker
subirait les conséquences des révéla-
tions du procès Vitianu ?

En e f f e t , comme le précise notre
confrère Mt , au cours des négociations
qui aboutirent en septembre 1947 à la
création du Kominform, la délégation
soviétique avait fait admettre le prin-
cipe que les parti s communistes natio-
naux ne pourraient en aucun cas dispo-
ser de ressources propre s, tous les
moyens financiers du parti devant être
concentrés dans une caisse centrale,
dont le siège est demeuré f ixé  à Mos-
cou.

Les satellites acceptèrent, mais s'a-
perçuren t bientôt qu'on a de la peine
à vivre lorsqu'on ne tient pas soi-mê-
me les cordons de la bourse, et surtout
lorsque les intérêts nationaux sont pré-
térités au profit de ceux de l'URSS. De
là les di f f icul tés  qui se produisirent et
qui aboutirent à dif férentes excommu-
nications majeures comme celles de
Gomulka, de Kostov, de Markos, de
Rajk et de Dimitrov.

Jusqu'au procès de Winterthour, la
tout aimable Anna Pauker avait réussi
à tirer son épingle du jeu. Mais on ima-
gine quel écho les révélations sur la mis-
sion Vitianu ont suscité à Moscou !
Grâce aux manoeuvres de chantage et
d'extorsion du soi-disant diplomate, les
communistes romains étaient parvenus
à se créer en Suisse des disponibilités
considérables, dont ils usaient librement
sans en souffler mot à la caisse centrale
de Moscou. Ainsi les dirigeants du Parti
communiste roumain avaient la possi-
bilité d'entreprendre certaines actions
politiques sans en référer aux grands
pontes du Kominform.

Dimitrov en avait fait  beaucoup
moins lorsqu'il prit contact, à l'insu du
Kominform, avec le parti communiste
roumain pour essayer.de créer une so-
lidarité balkanique, au sujet de laquelle
Moscou n'a pas hésité à articuler les
mots de « complot » et de « trahison ».

Selon d'autres nouvelles provenant
de sources di f férentes , Anna Pauker
aurait encore commis un autre péché.
On l'accuserait non pas de < titisme »,
comme on l'a écrit, mais au contraire,
on lui reprocherait d'être, avec f eu
Jdanov, à l'origine de la rupture avec
Tito. Cette af fa ire , mal engagée par le
Kominform, a mis l'U. R. S. S. devant
un problème insoluble et les responsa-
bles devraient en tirer les conséquen-
ces. Même mise au profi t  de son « or-
thodoxie stalinienne », Mme Pauker ne
s'en tirerait pas...

Quoi qu'il en soit, on comprend mieux
maintenant pourquoi Mme Pauker cher-
chait à faire suspendre l'instruction en-
gagée contre l'espion et maître-chan-
teur Vitianu ! On comprend mieux aussi
la raison pour laquelle Moscou poursuit
avec une âpreté nouvelle sa campagne
d'épuration chez les satellites... Staline
croit-il vraiment qu'il pourra, avec le
secours de sa police et d'un régime de
terreur quelconque, éviter que les senti-
ments nationaux se fassen t jour parmi
les peuples qu'il domine actuellement ?
Passe encore pour les Russes dont il
connaît la mentalité. Mais pour des peu-
ples étrangers ?

Au surplus ne signale-t-on pas qu'u-
ne guérilla vient d'éclater en Rouma-
nie où des troupes rebelles composées
de paysans, de déserteurs de,toutes ar-
mes, et de cosaques, se sont réunis
sous le commandement de chefs poli-
tiques et militaires opposés à la dicta-
ture communiste. Des combats d'une
certaine importance auraient eu lieu
où se dérouleraient encore à une cen-
taine de kilomètres de Telesvar. Le
gouvernement roumain a dû mettre en
action des force s considérables, mais
jusqu'ici sans succès, et il s'apprêterait
à faire appel à l'aide des troupes sovié-
tiques.

En fa i t, l'autocrate Staline recommen-
ce l'expérience des tsars !

Elle ne réussira pas mieux, croyons-
nous, que les précédentes, si extraordi-
naires et puissants que soient les
moyens employés par ce nouveau et
sanglant despotisme.

P. B.

3"W Une mesure de prudence de
l'archevêque Beran

PRAGUE, 22. — Reuter. — Il se con-
firme que l'archevêque Beran a déci-
dé, pair mesure de précaution, de dis-
soudre le consistoire des évêques de
Tchécoslovaquie et d'accorder aux
évêques une autonomie administrati-
ve.

On,, fait ïe point "
Les travaux de Paris étant terminés

Chaque Etat intéressé commente /es résultats acquis à la Conférence. M. Tt uman est satis fait.
tandis qu'à Moscou on voit, dans a succès, une preuve de la volonté de paix de l'URSS.

Après la conférence

Réactions soviétiques
MOSCOU, 22. — AFP. — On voit à

Moscou, dans le succès de la Conféren-
ce de Paris, si limité soit-il, la preuve
de la volonté de paix de l'Union so-
viétique.

Toutes les questions, dit-on ici, peu-
vent être résolues dans un esprit de
bonne volonté réciproque et la déléga-
tion soviétique a fourni une contribu-
tion substantielle à l'éclaircissement
des problèmes d'après-guerre. Aux Oc-
cidentaux de montrer maintenant une
bonne volonté équivalente et de re-
noncer à leurs tentatives d'imposer des
solutions préparées derrière le dos du
quatrième partenaire.

Telle est en substance la réaction
moscovite aux travaux des quatre mi-
nistres, ainsi qu'il ressort de la lecture
des journaux soviétiques. On relève
enfin ici, l'insistance de M. Vychinski
à hâter l'ouverture des pourparlers
pour le traité de paix japonais. Comme
en Europe, les Soviets désireraient une
normalisation de la situation en Ex-
trême-Orient.

Détente sur le plan
économique également

Sur le plan économique, les résultats
de la Conférence de Paris sont peut-
être plus substantiels que dans le do-
maine politique. On ne peut que se
réjouir, et des deux côtés, d'une dé-
tente qui permettra de reprendre les
échanges entre l'Est et l'Ouest. De ces
différents signes de la politique so-
viétique on conclut ici que l'Union so-
viétique désire une détente généralisée.

L'U. R. S. S. voudrait mettre fin, le
plus rapidement possible au régime
d'occupation qui se poursuit en Europe
comme en Asie et elle fait confiance
aux peuples et à leur volonté de paix
pour faire prévaloir des solutions pa-
cifiques.

En attendant, l'interdiction des
grandes puissances et leurs conflits
d'intérêts ne font que compliquer les
problèmes et empêchent l'établisse-
mèn d'un règlement général. Mais une
atténuation du conflit latent permet-
tant une normalisation économique,
sinon une solution politique ne peut
être que la bienvenue.

M. TPiiinBsn est satisfait
de la collaboration

des Occidentaux
WASHINGTON, 22. — Reuter. —

Après son entretien avec M. Acheson,
secrétaire d'Etat, le président Truman
s'est déclaré, satisfait de « la collabora -
tion étroite entre les trois puissances
occidentales ». La conférence est une
démonstration de la collaboration des
peuples du pacte de l'Atlantique.

Les Etats-Unis approuvent les résul-
tats de la conférence en ce qui con-
cerne l'Autriche. Cependant, il faut
reconnaître que de faibles progrès ont
été réalisés au sujet de l'Allemagne et
le président a souligné la nécessité de
poursuivre la politique suivie jusqu'ici.
Cette politique est la seule qui puisse
garantir au monde la paix et la liberté.

Le président espère que le peuple
américain verra clairement la situa-
tion. Le gouvernement américain pour-
suivra ses efforts pour la réalisation
de la grande tâche imposée par l'his-
toire au peuple américain.

La reconstruction
de l 'Allemagne

«La délégation américaine, a ajouté
le président Truman, s'est rendue à
Paris avec des projets épie le peuple
allemand approuvera. L'Amérique veut
réaliser un programme constructif ,
favorable à la réunion de l'Allemagne
et en même temps, protéger les intérêts
des quatre puissances d'occupation.

» Ce programme assurera également
la reconstruction de l'Allemagne sur
une base pacifique et démocratique. »

Parlant de l'accord au sujet de l'Al-
lemagne, M. Truman a relevé que les
consultations des quatre puissances
seront poursuivies. Il faut espérer que
ces entretiens porteront des fruits. Le
gouvernement américain interviendra
dans ce sens.

LES PROGRES AU SUJET
DE L'AUTRICHE

Puis le président a parle des progrès
réalisés au sujet de la question autri-
chienne «U faut esnérar, a-t-H dit,

que le traite d'Etat avec ce pays sera
signé avant la fin de l'année. L'accord
au sujet de l'Autriche ne touche pas
aux intérêts vitaux de ce pays. »

Le nouvel échange de vues convenu
pour le mois de septembre, permettra
de déployer de nouveaux efforts en
vue de la solution du problème alle-
mand de la réalisation de la paix en
Europe. L'accord intervenu à Paris au
sujet de l'Allemagne, comme il le dé-
clare, n'est qu'un moyen de reconnaî-
tre ,ce qui existe en ce moment en
Allemagne.

Nous sommes très heureux
affirme M. Karl Gruber

PARIS, 22. — AFP. — M. Karl Gru-
ber, ministre des -affaires étrangères
d'Autriche, a reçu mardi matin un re-
présentant de l'agence France-Presse
à qui il a fait certains commentaires
au sujet de l'accord intervenu entre
les quatre ministres des affaires étran-
gères.

« Nous sommes très heureux, a-t-il
déclaré, du premier point de cet ac-
cord, relatif aux frontières. Cette dé-
cision est, bien entendu, très satisfai-
sante pour nous. Eh ce qui concerne le
deuxième point, le gouvernement au-
trichien déclare qu'il est prêt à garan-
tir les droits des minorités Slovènes et
croates en Autriche. Ces droits sont
notamment de nature culturelle et
porteront sur la langue et les écoles. ¦*•

Interrogé alors sur les relations de
l'Autriche avec la Yougoslavie, M. Gru-
ber a répondu : « Ces relations doi-
vent être bonnes, elles sont actuelle-
ment normales. Nous avons un traité
de commerce et nous désirons l'éten-
dre le plus possible. L'Autriche est
prête à faire tous les efforts pour ré-
tablir des relations étroites et amica-
les avec la Yougoslavie. »

Vers une prochaine
conférence des adjoints

LONDRES, 22. — Reuter. — Le Fo-
reign Of f i ce  déclare que la conférence
des quatre adjoints aux ministres des
affaires étrangères reprendra ses tra-
vaux probablement le 30 juin à Lon-
dres, pour examiner le traité d 'Etat
avec l'Autriche.

Le «Princesse Astrid»
heurte une mine et coule

BRUXELLES, 22. — AFP. — On an-
nonce officiellement que la malle Os-
tente-Douvres, « Princesse Astrid », a
heurté une mine. Le navire s'est échoué
sur un banc de sable.

On précise que la malle Ostende-
Douvres « Princesse Astrid », qui trans-
porta it 218 passagers , a sauté sur une
mine à 3 milles à l'ouest du sémaphore
de Dunkerque, à proximité du banc
Snow. Le vapeur « Cap-Hatid », qui ar-
rivait au port , est intervenu immédia-
tement. Six remorqueurs de Dunker-
que sont aussitôt partis sur les
lieux, ainsi que les bateaux de sauve-
tage de Gravelines et de Dunkerque.

D'après les premiers renseignements,
il n'y a pas de victimes parmi les pas-
sagers, mais plusieurs membres de l'é-
quipage auraient été gravement brû-
lés.

Aux dernières nouvelles, le bateau a
coulé.

5 morts
BRUXELLES, 22. — AFP. — Le nau-

fr age du «.Princesse Astrid » a fait  cinq
morts parmi les membres de l'équipage.
En outre, quatre ou cinq blessés ont été
conduits à l'hôpital de Dunkerque.

D'autre part, le pilote anglais qui
conduisait le « Princesse Astrid » a eu.
au cours du transbordement, la jambe
cassée entre un remorqueur et la co-
que du bateau sinistré.

ManN, journée des confissions...
Le procès Vitianu à Winterthour

WINTERTHOUR, 22. — Ag. — Dans le
procès intenté à Solvan Vitianu, mardi
fut le jour des confusions.Le cas Ramni-
ceanu continua à occuper le tribunal. M.
Maximo, marchand roumain, qui vit ac-
tuellement à Saint-Marin, avait fait la
connaissance de Vitianu au printemps
1946 à Paris. Vitianu lui avait été pré-
senté par le ministre du commerce de
Roumanie comme non-communiste,
mais néanmoins homme de confiance
du gouvernement roumain.

Le témoin déclare qu'il ne comprend
pas le silence de Vitianu car il n'est pas
nécessaire d'avoir honte d'avoir été
l'homme de confiance des dirigeants
de Roumanie. Parlant de l'affaire Ram-
niceanu, le témoin dit que Vitianu lui
a offert ses avoirs pour une somme de
300,000 francs, mais il n'a pas donné
suite à cette offre. Pour le témoin, il est
bien certain que Ramniceanu n'a pas été
victime d'un chantage.

Le témoin suivant, Jancu Bogdan, de
Bucarest, né en 1916, était directeur gé-
néral d'une entreprise de textiles de
Roumanie et, d'après ses propres indi-
cations, avait des relations suivies avec
Ramniceanu. Il conteste que Ramnicea-
nu ait été victime d'une escroquerie, et
maintient que les dix cessions, d'un to-
tal de 300,000 francs étaient absolument
régulières.

Puis Maximo est de nouveau entendu,
Ce dernier maintient sa version selon
laquelle les 300,000 francs sont en rap-
port avec l'incendie et affirme que Ram-
niceanu ne devait pas verser ce mon-
tant en argent mais importer du coton
pour cette valeur.

C'était un autre Bogdan...
Le témoin appuie sa déclaration en

disant que tout Bucarest affirmait que
dans cette affaire les Russes avaient
été trompés. Alors que Bogdan con-
teste avoir joué un rôle dans le parti
communiste, Maximo affirme que Bog-
dan avait une fonction de confiance
dans la division économique du parti
communiste, mais Bogdan assure qu'il
y a confusion, et qu'il s'agit d'un autre
Bogdan.

Avant que la Cour ne poursuive
l'examen des affaires balkaniques 2 té-
moins de l'Union de Banques Suisses
sont entendus et déclarent qu'à leur
avis, il est absolument exclu que Vi-
tianu ou quiconque ait pu avoir des
renseignements sur le compte de Ram-
niceanu.

Le directeur de la maison de com-
merce zurichoise appartenant à M.

Maximo, lequel a déjà ete entendu
comme témoin, affirme que Ramnicea-
nu était le « roi du coton noir » de Bu-
carest, et ajoute qu'on lui a donné l'as-
surance, à plusieurs reprises, que Ram-
niceanu collaborait avec les commu-
nistes.

Bogdan, Maximo et Ramniceanu sont
alors confrontés sans résultats, cha-
cun d'eux maintenant ses déclarations
sur l'affaire des 300,000 francs et au-
cun accusant l'autre de ne pas dire la
vérité. Il sera bien difficile au tribunal
de dire où se trouve la vérité d'autant
plus que Maximo dit certainement jus-
te quand il déclare qu'un Suisse, qui
n'a pas la mentalité de l'Est et ne con-
naît pas toutes ses finesses, a de la
peine à comprendre de telles affaires.

Ramniceanu, le « roi
du coton noir»

Bogdan déclare ensuite que Ramni-
ceanu avait été un employé de maga-
sin sans importance, jusqu'au jour où
il a été protégé par le consul italien
fasciste en Roumanie. Le président de
la cour demande alors au témoin pour-
quoi il est resté en relations d'affaires
constantes avec Ramniceanu.
• Le dernier témoin est interrogé. Il
s'agit de Soltan Josopovici, ancien chef
de l'office roumain du coton et main-
tenant employé du ministère des fi-
nances. Ramniceanu avait affirmé que
Josopovici avait participé à la confé-
rence de chantage de l'année 1946
comme à celle de 1947, auxquelles Vi-
tianu aurait aussi participé. Le témoin
oppose un démenti catégorique. Il af-
firme n'avoir connu Vitianu que com-
me voisin, mais qu'il n'a nullement
connaissance de sa situation dans le
parti ou à l'égard de l'Etat.

LA PATIENCE DU TRD3UNAL MISE
A L'EPREUVE !

Ramniceanu maintient de son côté
que Josopovici a assisté au moins à
trois de ces conférences et il précise
les lieux où elles se sont tenues. Le té-
moin cherche au moyen de lettres qu'il
a apportées à fournir la preuve que
Ramniceanu a' parlé lui-même de ses
avoirs en Suisse, cependant il est bien
difficile de donner ce sens à ces lettres,
surtout pas à celle qui avait trait à
une affaire de Ramniceanu avec une
maison de Tel-Aviv. La volubilité de
Josopovici met la patience du tribunal
à une rude épreuve et le témoin serre
la main de Vitianu avant de quitter
la salis.

ROME, 22. — Une trombe d'eau s'est
abattue hier sur la côte ionienne de
l'Italie, dans le voisinage de Tarente.

La ligne de chemin de fer de Ca-
labre a été interrompue et les cultures
ont subi de graves dégâts.

CUP**1 Les intempéries en Italie
causent de gros dégâts

Dernière Heure
llJgr^1 Le bateau britannique

« Anchise » essuie de nouveaux
coups de feu

HONG-KONG, 22. — Reuter. — Le
paquebot britannique « Anchise », qui
a été bombardé mardi par des avions
nationalistes, non loin de Shanghaï , a
derechef été attaqué mercredi. On ne
déplore aucune perte. Le navire est
mouillé le long de la rive du Ouangpoo
en face de l'île de Gough, où les ins-
tallations de la Shell sont en flammes
depuis l'attaque de mardi.

Temps généralement ensoleillé. Ciel
plus nuageux dans l'est du pays, pos-
sibilité d'averses locales.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Cent cinquante tués
Le typhon au Japon

TOKIO, 22. — Reuter. — L'Office
naval de sécurité confirme qu'un bac
a sombré mercredi, causant la mort de
cent cinquante personnes. Ce bac fai-
sait la navette entre le nord et l'est de
Chikoku. Seul un Japonais a pu être
sauvé. Celui-ci a déclaré que le bateau
avait coulé en l'espace d'une minute.

Bilan de la catastrophe
TOKIO, 22. — AFP. — Cent cin-

quante morts, 85 personnes grièvement
blessées et 1086 disparus, tel est le bi-
lan des inondations qui se sont pro-
duites dans le sud du Japon. Les rap-
ports de la police précisent que 16S
maisons ont été détruites, 30.000 inon-
dées, 370 ponts emportés, les digues
percées en 500 endroits et les lignes de
chemins de fer coupées en 12 points.
Quarante-cinq mille hectares de ter-
rain ont été inondés.

Où la télévision bat le téléphone
LONDRES, 22. — AFP. — Grâce à

la télévision, une ambulance a pu ar-
river sur les lieux d'un accident avant
que l'hôpital n'ait été prévenu par
téléphone.

Hier, à West Ham (Kent) , au cours
d'une course de motocyclettes, l'un
des coureurs a été victime d'une chu-
te grave et a eu la colonne vertébrale
brisée. Le personnel de l'hôpital , qui
suivait la course par télévision, s'est
^précipité dans une ambulance au se-
cours du blessé, et les spectateurs en
chambre ont pu entendre le commen-
tateur de la télévision leur dire qu'«un
événement venait de se produire
dans l'histoire de la télévision ».

WASHINGTON, 22. — AFP. — Un
violent incendie ravage depuis la nuit
dernière les quartiers de Washington
riverains du fleuve Potomac. Plu -
sieurs dizaines de pompes luttent con-
tre les flammes d'où se dégage une
épaisse fumée. Les dégâts ne peuvent
encore être évalués et l'on ignore s'il
y a des victimes.

Les deux plus grands canons allemands
seront démantelés ^

WEIDEN, 22. — AFP. — Les deux
plus grands canons de la Wehrmacht,
rendus inutilisables au moment de la
capitulation, seront démantelés à
Eschenbach, dans le Haut-Palatinat,
par les soins du gouvernement mili-
taire américain.

Il s'agit de deux produits des usines
Krupp dont l'un avait été utilisé con-
tre la forteresse de Sébastopol et l'au-
tre devait servir contre Gibraltar. Us
pèsent chacun 350 tonnes et reposent
sur un convoi composé de 40 essieux
ait total. Les canons ont un calibre de
820 mm. et une longueur de 38 m.

["Ig r̂- 1 Une mère prolifique
ACCRA (Côte d'Or), 22. — Reuter.

— Une mère de 46 ans, mère de 23
enfants en vie, Mme Akua Adwoba,
vient de donner le jour à son 26e reje-
tons, au village d'Enyiam, dans le dis-
trict de Prestea.

Monstre incendie à Washington

et retrouve
RANGOON, 22. — Reuter. — Le ri-

chissime planteur de riz Vrijlal Na-
raindas, qui avait été enlevé le 8 juin
par des bandits, à 15 km. au nord de
Rangoon, a regagné mardi soir son
domicile. Il a dit qu 'il navait pas été
maltraité pendant son absence forcés
de quinze jours, mais a refuse d'indi-
quer le montant de la rançon qu'il a
versée.

Un millionnaire enkvé


