
Un nouvel accord quadripartite
conclu entre les 4 Grands

Paris a bien valu une messe.,.

La Chaux-de-Fonds , le 23 j uin 1949.
Le solide optimisme et l'entregent de

M. Robert Schuman ont fini par triom-
pher. Ceux — dont nous étions — qui
ont partagé sa confiance s'en félicite-
ront. I l est tout de même sorti quelque
chose de concret de cette conférence
de Paris qui fournit aux sceptiques
professionnels et aux amateurs de sen-
sation matière à de beaux ef fe ts  et à
de grosses manchettes. Malgré tout,
elle a abouti.

Le fait  seul que la Conférence des
Quatre a eu lieu après une brouille qui
dura 18 mois constituait déjà un suc-
cès et un espoir. Il est apparu dès le
début — nous n'avons pas manqué de
le relever — qu'un accord général total
sur les quatre points inscrits à l'ordre
du jour ne pouvait pas être ¦ réalisé
d'une fois , mais la conclusion d'un mo-
dus Vivendi concernant l'Allemagne et
l'accord sur les stipulations du traité
d'Etat avec l'Autriche sont des débuts
prometteurs qu'il aurait été osé de pré-
dire, il y a six mois encore.

Nous avons dit aussi les raisons pour
lesquelles un « fiasco > complet parais-
sait invraisemblable. Minutieusement
préparée comme elle le fu t  par plu-
sieurs mois de conversations discrètes
entre Washington et Moscou, la confé-
rence de Paris ne pouvait p as avoir
pour issue la constatation d'une nou-
velle rup ture. Le j eu eût été trop dan-
gereux po ur toutes les parties. Suggé-
rée par les Russes, ceux-ci savaient
bien, après les expériences faites à
Berlin et l'organisation de l'Allemagne
occidentale, qu'ils devraient, au cours
des nouveaux pourparlers, se placer
sur le terrain des réalités politiques.
Il était clair qu'ils tendraient à obte-
nir des concessions d'ordre économique
dictées "p ar la situation en zone orien-
tale et dans certains pays de l'Est.

Tout le débat sur l'Allemagne a tour-
né autour de ces deux questions et f i -
nalement, par la voie du compromis— la seule possible — chacun a enre-
gistré des avantages substantiels, sans
perte de prestige ni d'un côté ni de
l'autre. Cette dernière constatation est
importante pour l'avenir.

Qui a le plus gagné ? La balance
pourrait , peut-être, à la réflexion , pen-
cher du côté des Russes. Dans tous les
cas, le résultat de la conférence de Pa-
ris correspond à ce qui était suscep-
tible d'être obtenu dans la situation
actuelle du monde. Les conséquences
peuvent en être très grandes, car il en
résultera d'une part une intensifica-
tion impérieusement nécessaire, dans
l'intérêt général, des échanges com-
merciaux entre l'Est et l'Ouest et sur-
tout un éclaircissement de la situation
dans le bassin danubien. La liberté va
être rendue à l'Autriche et, par contre-
coup, l'occupation militaire russe en
Hongrie et en Roumanie n'aura plus
de raison d'être, puisqu'elle était uni-
quement j ustifiée par le souci d'assu-
rer la liaison avec les troupes occu-
pant l 'Autriche.

Enfin , autre élément capital : on a
convenu de se retrouver. Résultat très
important, car si les parties en cause
restent fidèles à l'accord de Paris — et
l'on ne tardera pas à s'en apercevoir
— cela nous annonce cette trêve dans
la «.guerre froide *, dont le monde
souf fre  depuis trop longtemps. Les
puissance s vont maintenant reconnaître
leurs positions respectives et peut-être
parviendron s-nous, dans quelques mois,
à découvrir de nouvelles possibilités
d'entente dans un monde qui devient
de plus en plus indivisible, dans la
guerre comme dans la paix.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La correction du Missouri
De gigantesques travaux d'art aux Etats Unis

Le plan Pick Sioan, qui coûtera cinq milliards de dollars, va peut-être se
doubler d'un plan de reboisement qui en exigera trois milliards.

De notre correspondant Vincent Burke

Washington, le 23 juin.
Le secrétaire américain à l'agricul-

ture, M. Charles F. Brannan, vient de
proposer à la nation de tripler ses
efforts dans le domaine agricole pour
la transformation du bassin du Mis-
souri.

Le plan Brannan porte sur trente
ans. Sa réalisation exigerait une dé-
pense gouvernementale de 3.092.328.000
dollars, qui seraient dépensés à un
rythme approximatif de 100.000.000
de dollars par an.

En gros il s'agit de faire construire
par les 582.000 fermiers et ranchers du
bassin du Missouri des centaines de
rnilliers de mares, de petits barrages,
de haies, de modifier les pratiques
agricoles sur des millions d'hectares,
etc., tout cela dans le cadre d'une lutte
générale contre l'érosion, les Inonda-
tions et la sécheresse.

Plus des deux tiers de la somme
prévue iraient en subventions aux fer-
miers, ranchers et propriétaires à titre
de « remboursement partiel » pour
Ieurs travaux. Ce remboursement se-
rait de l'ordre de 20 à 25 pour cent de
leurs frais.

Quelques chiffres pris çà et là don-
neront une idée de l'ampleur du plan
Brannan. Boisement de 2.000.000 d'hec-
tares, construction de trois millions de
kilomètres de levées de terre, construc-
tion ou amélioration de 500.000 mares,
78.000 puits. Quatre millions d'hectares
de terres restées à la culture perma-
nente des céréales et semées en légu-
mes ou en herbe, etc...

Le plan Brannajj *. est en quelque
sorte la mobilisation des fermiers du
bassin du Mlssissipi pour l'oeuvre de
mise en valeur de leur région commen-

cée 11 y a quelques années avec le
gigantesque plan Pick-Sloan.

Supprimer à la fois la sécheresse
et les inondations

Le plan Pick-Sloan, dont le but es-
sentiel est la régularisation du débit
des affluents du Missouri, coûtera un
total de cinq milliards de dollars, dont
plus de 500 millions ont déj à été dé-
pensés.

(Voir suite page 3.)

Un récent portrait de Frederich March ,
l'un des nombreux acteurs américains
signalés pour leurs sympathies com-
munistes et dont la liste vient d'être
publié e aux USA, la liste rouge comme

on l'a appelée aussitôt.

Sur la liste rouge.

Franco remercie

m SB». ¦.!«» ». .-, TIS* ; ¦:, - s».. . mg—f.

Le çaudillo vient de passer deux semai-
nes dans la régions industrielle de Ca-
talogne où il fu t  très mal reçu, puis qu'on
essaya plusieurs fois  d'attenter à sa vie.
Le voici qui prononce un discours de re-
merciements lors d'un repas qui lui fu t

o f fer t  par la ville de Barcelone.

Les réflexions du sportif optimiste
Que penser des championnats suisses cyclistes ? — Le difficile
recrutement des athlètes. — Vers la Coupe du monde de
football . — Le match Suisse Luxembourg.

Le course des amazones à Morges
Pour la première fois des amazones ont disputé une course plate de 1600 mè-
tres, à Marges. En tête, Mlle Dettwiler (qui remporta la compétition) , suivie

de Mlle Dreiss et de Mlle Leyvraz.

(Corr. part , de < L'Impartial *)
Genève, le 23 j uin.

On a, ici même, excellemment narré
les péripéties des championnats suisses
cyclistes sur route. Nous n'y reviendrons
pas. En revanche, on peut faire toute
une série de constatations intéressan-
tes.

Chez les amateurs d'abord, on relève
un joye ux essor. Ils sont à nouveau nom-
breux ceux qui s'essayent au cyclisme.
En revanche, rares sont ceux qui émer-
gent réellement du lot, qui pourraient,
avec quelque chance de succès, affronter
l'élite internationale de la catégorie. Or
le cyclisme, comme tous les autres
sports, est international par définition.
Dès qu'on voit un crack s'affirmer, on
s'attend à ce qu'il affronte un jo ur ses
rivaux étrangers. On n'a pas oublié la
cruelle déception des Jeux olympiques
de Londres où nos hommes ne tinrent
que le3 troisièmes rôles. D'où cela vient-
il ? Le cyclisme exige Impérieusement
— bien plus encore que le football , il est
vrai pendant une période légèrement
plus courte — une consécration totale,
c'est-à-dire des privations d'une part,
un entraînement impitoyable de l'au-
tre. Peu, bien peu de jeunes ont un ca-
ractère suffisamment trempé pour sup-
porter cette « cure » d'abnégation. C'est
ainsi que se perdent des valeurs certai-
nes, parce qu 'elles n'ont par la volonté
de consentir les sacrifices nécessaires.

La constatation est encore plus aiguë
dans la catégorie des professionnels. La
période de guerre et de mobilisation a
paralysé le recrutement normal de nos
« pros ». Il n'y en avait que 39 au dé-
part — ce qui est un minimum car la
bonne moitié n'est pas de taille pour
cette catégorie. Ils n'étaient plus que 23
à l'arrivée. Un déchet de quelque 40%

est beaucoup trop élevé pour des gens
qui entendent gagner leur vie par leurs
mérites de coureurs cyclistes ! Encore
convient-il d'ajouter que le circuit de
Bassecourt, fort judicieusement choisi
et très intéressant, n'était cependant
pas « terrible ». On en a vu de plus durs 1
Des hommes comme Kubler, Schaer,
l'admirable Crocl-Torti — tous ceux en
un mot, qui étaient véritablement bien
au point — nous l'ont confirmé.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

A qui appartient l'enfant?
Grand procès en Australie

Le célèbre procès « Whose baby ? »
(A qui l'enfant ?), intenté par des
parents qui prétendent que leur enfant
a été échangé contre un autre dans
une maternité, va être appelé devant
la Haute Cour, qui est le tribunal su-
prême de l'Australie.

Une des parties au procès, M. et
Mme W. H. Morrlson, ont fait appel
contre le jugement de la Cour suprême
de l'Etat de Victoria, qui a ordonné
que l'enfant connue comme Noela
Jenkins demeure avec M. et Mme N. H.
Jenkins. Mme Morrison prétend que
Noela est sa fille.

Mme Jenkins et Mme Morrison don-
nèrent chacune le jour à une fille,
dans la même salle de la maternité de
Kyneton, ville de province à 70 milles
au nord de Melbourne, il y a près de
quatre ans.

Au mois de novembre dernier, la
Cour suprême de l'Etat de Victoria
rejeta la plainte de Mme Morrison, qui
prétendait que l'on avait échangé les
enfants à la maternité.

Nous voici sur le point de passer pour un
pays de' gangstérisme et de corruption or-
ganisés...

On viole des Miettes, enlève des petits
garçons, tue à coups de revolver des jeunes
filles. Et l'on traîne des procureurs au pré-
toire, sans parler d'un ministre soupçonné
de captation d'héritage !

Où allons-nous, Seigneur 1 Où allons-
nous ?

J'ai déjà dit ce que je pense des sadi-
ques ou autres satyres, qui se cachent
dans les corridors et dans les cours som-
bres pour y commettre des attentats à la
pudeur ou des crimes, qui ont sérieusement
alarmé l'opinion publique. « Faut-il en vou-
loir davantage aux détraqués qu'on laisse
courir, qu'aux juges qui leur accordent bé-
névolement des sursis comme une sorte
d'encouragement mérité ? » m'écrit un
lecteur qui va fort. Il est vrai que le même
jour à Bienne, un de ces tristes sires
bénéficiait précisément du sursis «la Cour
tenant compte du fait que l'épouse du pré-
venu allait être mère... »

Et allez donc I
On peut bien après cela parler de tiret

la ficelle et souhaiter comme mon corres-
pondant que « la prochaine fois ce ne soit
pas le gosse d'un de ces magistrats qui y
passe... Car le père risquerait alors d'être
un peu moins indulgent que le juge lui-
même ! »

Il est évident que la moralité a sérieuse-
ment fléchi un peu partout et que la sévéri-
té de la justice, elle-même, n'y changera rien.
Pays .d'une honnêteté proverbiale et de
moeurs autrefois patriarcales, la Suisse a
suivi les courants modernes d'émancipation.
Elle a subi le contre-coup des deux formida-
bles chocs mondiaux qui ont affaibli les
bases de la civilisation et mis en honneur
— si l'on peut dire — un gangstérisme
d'Etat (voir cas Vitianu) et des méthodes
de terrorisme qui n'ont pas d'excuse. Qu'on
songe à ce qui se passe dans les Etats sa-
tellites, en Allemagne, zone orientale et
ailleurs. Enfin qu'on pense un peu aux tra-
fics variés, manipulations monétaires, faus-
ses domiciliations (pratiquées par des can-
tons eux-mêmes), espionnage économique,
etc. qui situent le climat matériel et moral
de certains milieux d'affaires. Si l'on s'é-
tonne encore de ce qui arrive aujourd 'hui
c'est qu'on a de l'indulgence de reste, ou
qu'on pratique obstinément la politique de
l'autruche...

En vérité, notre petite Suisse n'est ni pire
ni meilleure que beaucoup de pays qui
jouissent à juste titre de l'estime et de la
considération générales. Et l'on a bien vu
que certaines polémiques du prétoire ou du
parlement (cas Boven et Valotton) sont uni-
quement alimentées par la passion politi-
que et non par un désir sincère de justice.
Ce sont là des broutilles qui ne méritent
même pas de nous alarmer un instant.

En revanche, je n'en dirai pas autant de
l'épidémie de vols, viols et crimes qu'on
constate depuis quelque . temps et qui con-
trastent sérieusement aveo la vie paisible
et la sécurité relative dont nous bénéficiions
auparavant.

Evidemment quand cela se situait à Mar-
seille, Chicago, dans la banlieue de Londres,
ou les faubourgs de Melbourne, nous pou-
vions prendre un air vaguement apitoyé et
condamner ces terribles « affaires »... sans
en perdre un détail. Aujourd'hui que nous
sommes directement intéressés, osera-t-on
dire que la situation ne change pas singu-
lièrement de face ? Et que nous l'envisa-
geons de tout autre manière ?

Peut-être seralt-il temps de penser à cet-
te parole de la Pompadour qui disait un jour
à Louis XV trop égayé i « La France, ton
oafé f ..t le camp ! » et qui ne se doutait guè-
re à quel point les simples plaisanteries ren-
ferment parfois de vérités profondes...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Echos
Montagnards du dimanche

Monsieur et Madame, en tenue de
sport, s'en vont sur la montagne. Su-
bitement, ils se trouvent face à face
avec un taureau d'humeur méchante.

Fuite, cris, partie de cache-cache
derrière les sapins. Enfin, les deux
époux se réfugient derrière les barbe-
lés. Et Monsieur, mécontent, s'excla-
me : « Et Ils ont eu le toupet de nous
dire que c'était une montagne à va-

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

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5«.-
4 MOIS 13.— < MOIS 27.—
3 M OIS é.50 3 MOIS » 15.—
! MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

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

...chef du gouvernement militaire so-
, viatique en Allemagne.

Le général Vassily Chukov...
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Léopold-Robert 29, à droite de l'entrée du théâtre, tél. 2.35.03 ĵ
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F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances horlogères 1949
No 29. Voyage circulaire da 10 Jours, du 23 juillet , A 13 h.,

au lar août Inclus. Prix Fr. 265.—

La Champagne - Le nord de la France - La Manche - Paris
par Mulhouse, Châlons s. Marne , Reims, Cambrai, Berk-plage - arrêt
3 Jour», excursions a Boulogne et Dieppe, Beauvais. Paris - arrêt

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

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

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

Inscriptions et renseignements jusqu'au samedi 25 juin
au bureau de la F.O.M.H. à La Chaux-de-Fonds, tél. 2.45.46
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Deux fois plus de joie
en été sans insectes

Conseil No ©

Cher lecteur ! Un zoologiste
américain prétendait que si ls
développement des êtres vivants
continuait à la même cadence
que jusqu'ici, les insectes serai-
ent un j our les rois de la création.
Il est vrai que cette prophétie
a été écrite avant la création
des produits DDT1 Aujour-
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d'hui, chacun est à même de dé-
barrasser ses chambres de la
présence des mouches et des
moustiques en employant le
NEOCIDE SPRAY. A l'ex-
térieur, l'on jouit doublement
des plaisirs qu'offre l'été en
chassant les insectes au moyen

du KIK.
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Produits DDT Gelgyi

TRIX pour la lutta contre les miles.
NEOCIDE pour la lutte contre le

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

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAPON et GESAPIDE pour la

protection des plantes.

La marque connue dans le monde entier
pour les produits Insecticides i
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I AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville
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\ Robes de chambre
r avantageuses pour dames

i Fr. 29.- 39.- 49.- 59.-
V Samedi distribution de ballons pour tout
!: '-: ".\ achat à partir de Fr. 5.— $

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

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

10439

CHAR
A vendre un char à pont
neuf avec mécanique. — S'a-
dresser Mathez frères, maré-
chaux, Les Bulles, tél. 2.53.67
10580 

On demande ^Tk^tuellement une jeune fille
pour la saison des foins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10418

On demande ™ Wïï
ménage. Occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser
rue N.-Droz 88 au ler étage.
. 10449

JjBune fille Kh""1'
place dans petit ménage soi-
gné. S'adr. rue du Parc 104
au rez-de-chaussée à gauche.
flnmp expérimentée dans le
UalIIG commerce, cherche
place de vendeuse en rem-
placement, n'importe quelle
branche. — Ecrire sous chif-
fre D. P. 10500 au bureau de
L'Impartial. 

J'échangerais SïïtT'a
chambres contre un même
rne D,-J.-Rlchard ou Jaquet-
Droz. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10450
Phamhno. meublée est à
UlldlllUI ti |0uer, dès le ler
Juillet, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10424
Phamhno non meublée, ln-
UlldllllJI D dépendante, est à
louer. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. Î0432
nhamhtiD meublée à louer à
UlldlllUI 0 monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Progrès
97 a, au 1er étage. 10532

Chambre 53» S?;
cherchée par personne
sérieuse. — Faire offres
sous chiffre F. B. 10579 au
bureau de L'Impartial. 

A vendre £V-e, 35
chauffante électr. fr. 10.— ,
glace bis fr. 10.—, régulateur
fr. 30.—, carpette lino 'fr. 35 —
4 chaises remb. avec table
ronde fr. 40.—, divan tête mo b.
Ir. 60.—, canapé fr. 25.—,
mach. coudre Singer fr. 30.— ,
lustre 1er forgé 4 lampes
fr. 40.—, grands rideaux, fer
à repasser électr. — S'adres-
ser Paix 73, ler étage à droite.

2 ilolnc homme à vendre.
ÏUIU3 Bon état. Peu roulés

Tél. 2.10.50. 10429

Belle occasion P1Jft|;
nité, 2 trous, cuisinière à gaz
4 feux et four, chaise d'en-
fant pliante et chaussures No
21 - 23 sont à vendre. —
S'adresser Nord 50, plain-pied
gauche, de 19 à 20 h. 30.
PniiOOOtto Wisa-Gloria, en
rUUoûBUtj très bon état, est
è vendre à bas prix. — S'adr.
à M. Fernand Imer, rue des
Sorbiers 21. 

A unnrlnn poussette Helvé-
VD1IUI 0 tia en très bon

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

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

flppn cinn Très beau ber"UbuaolUII. 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. 10499

A UOnilPP roDes, manteaux
VOIIUI U blouses, taille 42-

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

Baignoire SWtîS
avantageusement.- Progrès 7
Sme étage, à droite. 10581

A upnrlnp un vél° de dame,
tulim D Un gramophone

avec plck-up, un complet
taille 48, un coin de feu, une
paire souliers No. 43, outils
de jardin. S'adresser rué du
Nord 133, an 2me étage à
gauche. 

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

fi « m n »¦- .¦¦¦ ] , —

S6I0UP d'M
. dans belle campagne

vaudoise, proximité fo-
rêt, Fr. 7.— et 7.50 par
jour.
Pension du Tilleul,
Berchor.

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

Jeune mécanicien
de précision,
connaissant bien
l'outillage d'horlo-
gerie et de petite
mécanique, quel-
ques connaissances
de l'étampe, •
cherche place.
Ecrire sous chiffre
J. M. 10549 au bu-
reau de L'Impartial.

COIFFEUSE
est demandée. En-
trée de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
S.B. 10281 au bureau
de L'Impartial.

Radio-technicien
ayant de la pratique
dans le dépannage
et pouvant travail-
ler seul,
est demandé.
S'adresser à
RADIO-FRESARD ,
rue Neuve 11,
La Chaux-de-Fonds

Demoiselle

cherche place
dans restaurant ou
pour ailler au ménage

Entrée de suite.
Offres à
Sofia Crivellln
Rest. Brunner
Zuchwil (Sol.)
Tél. 2.24.15

Pirateur
entreprendrait franchisa-
ge de faces, piqurages, ri-
vages de balanciers et pe-
sages de plateaux.
Travail soigné.
Offres sous chiffre Y
23291 U à Publicitas
St-lmier.

Termineur
demande terminages sur pe-
tites pièces avec, si possible,
réglages faits.
Prix conventionnels.
Faire offres sous chiffre
P 3312 P a Publicitas
Porrentruy.

On demande à acheter une

bicyclette
dame, solide, en parlait état.
Ecrire sous chiffre Z. I. 10586
au bureau de L'Impartial.

A louer de suite pour 3 mois

CHAMBRE
meublée 2 lits, part à la cui-
sine. Belle situation au bord
du lac. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10546

Ma-riam*
Pour conclure un bon ma-
riage, adressez-vous en toute
confiance à notre service spé-
cialisé.
Avec tact et discrétion d'hon-
neur, nous vous ferons con-
naître le conjoint de votre
idéal. Goûts , situations, for-
tunes.
Demandez aujourd'hui , sans
engagement, les renseigne-
ments au Bureau SELECT
Romand, Case postale 3347,
Lausanne 17 Rlponne.

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. 7616

HANGAR
4 x 7,90 m.

LOCAL
3,6 0 x 4,70 m.
à louer comme
garde-meubles.
S'adresser :
Rue Sophie-Mai-
ret 4 au 1er éta-
ge, tél. 2.44.07.

j P OJ TZWen 1949 \

1 Davantage d'espace, des si- 7 Un confort de Pullman pour
èges plus larges, plus de les voyages à longue dl-
place pour les jambes, en un stance ,grâce à la disposition
mot une commodité accrue. avancée des sièges.

2 30 °/° de plus d'espace dans 8 Un dispositif Inédit de con-
te coffre â bagages plus ac- ditionnement d'air chaud ou
cessible et mieux protégé. froid .Open air" à réglage

_ , Individuel.
o Un châssis surbaissé et des

sièges plus profonds, qui 9 La nouvelle ligne 1949, par-
amétrent la tenue déroute, tlcullèrement racée sur la

~f II ,. J ¦ Pontlac.
4 Un champ de vision plus

étendu pour le conducteur et Série 25
une vue meilleure pour les e„j^.„ «•»*_.„„*., ..._
passagers. Sedan Standard

4 portes, avec transmission
5 Des portes plus pratiques, Synchromesh

un accès et une descente ds f.» 13.9CÛ 4- Icavoiture plus aisés et plus " "
élégants. Sedan de Luxe

6 Un tableau ds bord élégant 4 portes, avec transmission
et discret; des instruments HYDRA-MATIC
clairement visibles. f»», 16.140. — + Ica

Quiconque se sera renseigné auprès des
propriétaires d'une POWTiAC et aura appris
les avantages qu'elle offre sur les routes
de Suisse, ne voudra pas manquer la dé-
monstration des merveilleux modèles 1949.

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  SA.  B I E N N E

Fabrique d'horlogerie
de Neuch-tel cherche
pour date à convenir,

HORLOGER COMPLET
Place stable.

Faire offres sous chiffre P 4021 N
à Publicitas Neuchâtel.

CERNIER
Nous cherchons pour date à convenir

feune -Siomme
libéré de l'école pour travaux de ma-
gasin et commissions

Faire offres è Direction des Etablisse-
ments J. Perrenoud & Co, à Cernier

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par vole d'enchère

publiques et aux conditions qui seront lues préalablemer
ie samedi 29 Juin 1949, les bols suivants provenant o
la iorêt cantonale de Pouillerel :

environ 30 stères de sapin
environ 15 stères de dazons

86 perches de 5 à 10 m. en 5 lots
Paiement au comptant Rendez-vous à 16 h. 30, vers

ferme de l'Etat (André Nussbaum), à Pouillerel.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1940.

L'Inspecteur dos forêts V.

PRESSANT.
A vendre

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

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

Excursions de vacanees
6 places disponibles

Prix avantageux
Se renseigner :

Taxi Junod
Parc 65 Tél. 2.31.50

JAUSUH
CONFISEUR
Terreaux'8

Tous les vendredis :

Pâtés chaude
Tél. 2.17.86

Madeleines de Nice
Ambroisie

Glaces
Spécialité des Turcs

Se recommande

IMMEUBLE
à vendre

Industrie 11
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

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



Un nouvel accord quadripartite
conclu entre les 4 Grands

Pans a bien valu une messe...

(Suite et f in )

Il faut  s'efforcer de juger , sans idée
préconçue, la portée des arrangements
intervenus entre les Quatre. On a dit
que des dif f iculté s économiques dans
leur zone d'occupation avaient amené
les Russes à trouver un terrain d'en-
tente avec les alliés occidentaux. C'est
parfaitement exact. Mais il est tout
aussi vrai que les pays de l'Ouest, y
compris l 'Amérique, ressentent dure-
ment l'absence des marchés de l 'Est
européen. Tous les pays de l'Ouest
cherchent à accroître leurs exporta-
tions ; nous en savons aussi quelque
chose en Suisse et il faut  souhaiter que
l'abaissement même partiel de la bar-
rière économique qui divise l'Allema-
gne et l'Europe se traduira non seule-
ment par une meilleure conjoncture
commerciale, mais favorisera la dé-
tente politiq ue. Cette fois-ci, l'écono-
mie a eu le pas sur la politique et a
forcé les négociateurs à entrer dans la
voie du compromis.

Le clearing commercial est-ouest en-
tretiendra la conversation et l'orien-
tera vers d'autres suj ets.

L'arrêt complet des échanges com-
merciaux avait fini par prendre des
aspects grotesques. De nombreux mi-
lieux économiques américains seraient
heureux de j ouir d'une plus grande li-
berté d'exporter leurs produits vers
l'Est. On vient de signaler le cas de
commandes tchécoslovaques ou polo-
naises, dont l'exécution avait été refu-
sée conformé ment aux directives du
gouvernement américain, mais qui le
fut  ensuite p arce que présentées par
un intermédiare britannique ou sué-
dois. Le correspondant à Washington
d'un journal alémanique assure que se-
lon l'avis d'une grande entreprise de
transports internationaux le volume
des marchandises américaines desti-
nées à l'est européen via la Belgique
et la Suisse ne cesse d'augmenter. Et
le correspondant d'ajouter : « Les mi-
lieux d'affaires américains se deman-
dent naturellement pourquoi ils peu-
vent livrer leurs produits , particulière-
ment leurs machines, à des pays de
l'Est, par la voie détournée de Londres
ou de Stockholm, de Bruxelles ou de
Bâle, alors que des relations directes
leur sont interdites.

Dans la question du traité avec l'Au-
triche, la Yougoslavie est la victime du
compromis. Cependant , ses intérêts
matériels sont sauvegardés et les ac-
cords économiques en voie de prépara-
tion avec l'Angleterre et les Etats-Unis
lui permettront sans doute de faire
face à ses difficultés d'ordre économi-
que et compenseront dans une certaine
mesure sa déception d'avoir été « lâ-
chée * par l 'U. R. S. S. dans sa préten-
tion sur la Carinthie. Il fallait s'y at-
tendre au moment où une nouvelle of -
fensi ve s'annonce contre le régime du
maréchal Tito. Au point de vue inté-
rieur, le chef du gouvernement de Bel-
grade peut fort  bien exploiter à son
profi t la volte-face soviétique. Quant à
la Russie, comme le remarque un jour-
nal parisien, en lâchant un ancien al-
lié et satellite, elle ne perd pas le nord
et n'oublie pas ses intérêts. N'ayant
plus à soutenir la Yougoslavie dans
l'affaire d'Autriche, elle a préféré la

troquer contre d autres avantages fort
appréciables. L'U. R. S. S. se voit attri-
buer une indemnité totale de 150 mil-
lions de dollars, au lieu des 100 prévus
primi tivement, et dont il est fort  pos-
sible que provisoirement les Etats-Unis
feront les frai s. Ils sont assurés en
outre de l'exploitation à long terme des
gisements de pétrole autrichiens (60 %
de la production totale) et reçoivent
la plus grande partie des biens de la
compagnie danubienne de navigation.
En revanche, ils renoncent à ces biens
dits « allemands * au sujet desquels on
s'est disputé pendant près de quatre
ans. Au fond,  l'affaire n'est pas mau-
vaise pour Moscou.

On remarque enfin que par l'accord
de Paris, l'U. R. S. S. gagne du temps
et peut plus facilement pratiquer cette
politique du « wait and see » que le sta-
tut économique actuel en Allemagne et
en Europe lui rendait de plus en plus
difficile. On pense que Moscou conti-
nue à spéculer sur une crise économi-
que américaine, dont certains indices
se sont manifestés ces derniers temps.
Le Kremlin suit d'un oeil particulière-
ment attentif la tension économique
entre Washington et Londres, tant au
poin t de vue monétaire que commer-
cial, de même que la protestation du
gouvernement américain contre le ré-
cent traité de commerce anglo-argen-
tin.

Un autre aspect de la situation mé-
rite aussi d'être retenu. « Les quatre
Grands sont devenus plus petits » vient
d'écrire le célèbre journaliste améri-
cain Walter Lippmann. Les puissants
vainqueurs se nourrissent de l'illusion
qu'ils pourraient, comme au temps de
Téhéran, de Yalta et de Potsdam, dis-
poser du monde à leur gré. Or, ils doi-
vent constater qu'aujo urd'hui , dans de
vastes régions du monde, en Allema-
gne comme au Japon , en Chine comme
dans le Sud de l'Asie, aux Indes com-
me peut-être demain en Afrique , une
évolution se prépare en dehors d'eux.
Il n'est plus du tout certain que Was-
hington ou Moscou soit la capitale du
monde.

Ce qui pourrait les amener à revoir
les données des problèmes qui se po -
sent et à se montrer plus conciliants.
Tout au moins dans le présent.

Pierre GIRARD.

Mme isRiatMiisi
Les responsables de l'accident
de chemin de fer de Gorgier

devant le tribunal
(Corr.) — Le tribunal de Boudry a

rendu hier son jugement dans l'affaire
de ̂ l'accident de chemin de fer qui se
produisit le 18 octobre dernier, entre
Gorgier et Bevaix, au cours de travaux
de réfection de la voie, et qui fit un
mort et un blessé grave.

On se souvient qu 'à la fin du travail,
et alors que tombait une pluie qui ren-
dait la visibilité fort mauvaise, une ma-
chine haut-le-pied dite « bourreuse »,
qui rentrait à Gorgier, heurta une ra-
me de vagons à ballast dont le dernier
n'était pas « couvert » par le feu rouge
réglementaire.

Le choc fut si violent que l'un des
deux employés qui se trouvait sur la
bourreuse, M. René Ryf , de Bussigny,
fut grièvement blessé et mourut durant
son transport à "'hôpital. Son collègue,
M. Félicien Zuchuat, de Bussigny éga-
lement, fut blessé très gravement.

M. F. Zuchuat et deux ouvriers de la
voie, MM. Léon Stauffer, de Gorgier, et
Henri Blanck , de Saint-Aubin, étaient
renvoyés sous l'inculpation d'entrave,
au service des chemins de fer par né-
gligence.

M. F. Zuchuat a cependant été libéré.
Quant à MM. Stauffer et Blanck, Ils ont
été condamnés respectivement à 10 jours
et 4 jours de prison avec sursis, et au
paiement solidaire des frai*.

La correction du Missouri
De gigantesques travaux d'art aux Etats Unis

Le plan Pick-Sloan, qui coulera cinq milliards de dollars, va peut-être se
doubler d'un plan de reboisement qui en exigera trois milliards.
De notre correspondant Vincent Burke

(Suite et lin)

Ces sommes énormes se conçoivent
si l'on réalise l'importance du territoire
intéressé. Il représente le sixième de
la surface des Etats-Unis et le quart
de ses terres cultivées. Le Missouri, le
« gros boueux » comme l'appellent les
Américains, coule sur 4000 kilomètres
depuis Three Forks, dans le sud de
l'Etat de Montana, jusqu'en amont de
Saint-Louis où il se réunit au Missis-
sipi. Dans son bassin septentrional, la
sécheresse, huit années sur dix, opère
des ravages tandis que les Etats du
sud vivent sous la menace constante
d'inondations qui, presque chaque an-
née, prélèvent un tribut sur les habi-
tants, leurs maisons, leurs récoltes et
leurs troupeaux.

On a calculé qu'en une récente pé-
riode de dix ans, la sécheresse avait
coûté aux Etats-Unis plus d'un mil-
liard de dollars en secours aux régions
dévastées par les vents secs dans le
nord et dans l'ouest de la vallée du
Missouri ; au cours de la même période
des inondations avaient par contre
ravagé le cours inférieur du fleuve.

Il y avait manifestement là une
question à résoudre. Evoquée en ter-
mes éloquents à la convention de l'E-
tat de Dakota du nord en 1889, elle ne
fut cependant attaquée de front qu'a-
vec le projet Pick-Sloan.

Un grand constructeur
L'approbation de ce plan par le Con-

grès fut pour le général Lewis Pick
l'accomplissement du rêve de sa vie. U
en avait tiré les plans initiaux alors
qu'il était le chef du service des ins-
tallations et des travaux de l'armée à
Omaha. Les vastes entreprises n'é-
taient pas faites pour lui faire peur.
Lorsque l'armée américaine avait eu
besoin d'une route pour ses convois
entre la Birmanie et la Chine, elle
avait fait appel à lui. Et il exécuta en
se jouant cette fameuse route de 775
kilomètres de long tracée à travers
da difficiles terrains.

Le plan Pick-Sloan, on .s'en doute
est d'envergure, il comporte tout d'a-
bord, comme 11 se doit, la construction
de grands barrages. Le barrage de
Garrison — dont la construction a été
commencée dans le cours supérieur du
Missouri — sera le plus grand barrage
de terre battue du monde. La digue
coupera la vallée du Missouri sur 4 km.
et demi. Sa hauteur sera de 63 mètres.
Elle mesurera, à sa base 1200 mètres de
large et cubera 75 millions de mètres
cubes de terre. Derrière elle, le réser-
voir couvrira 1560 kilomètres carrés, à
555 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Ce lac artificiel s'étendra vers le
nord-ouest sur 320 kilomètres, jusqu 'à
Williston, près de la frontière de l'Etat
de Montana.

Plus de cent barrages
Le plan Pick-Sloan comporte encore

la construction d'un barrage analogue,
près d'Alma, dans le Nebraska, sur la
rivière République — affluent du Mis-
souri —, de trois grands barrages et
d'une centaine d'autres plus petits.

Des réservoirs, élevés à des empla-
cements stratégiques, disposeront d'un
surplus de capacité énorme, qui tien-
dra en réserve l'afflux des eaux pour
les distribuer régulièrement ou pour
leur ouvrir un passage lorsque le be-
soin s'en fera sentir dans les cultures.
Depuis Sioux-City, dans l'Iowa, 1950
kilomètres de grandes levées de terre
borderont le Missouri en direction du
sud, jusqu'à sa jonction avec le Missis-
sipi.

Les plans d'irrigation entraîneront le
creusement de milliers de kilomètres
de canaux, et plus de 50.000 fermes
nouvelles seront installées sur des ter-
res autrefois privées d'eau.

Enfin les génératrices d'électricité
géantes tourneront au pied des réser-
voirs et fourniront notamment l'éner-
gie Indispensable pour refouler l'eau
dans les canaux d'irrigation.

Oui, des sommes énormes seront dé-
pensées pour la modification du bassin
du Missouri, mais l'entreprise sera plus
aue rentable.

Ouverture de la Kaba a Thoune

Cette exposition caractérisant la vie et le travail bernois montre bien la di-
versité des activités de ce canton. Notre photo : La réception des hôtes d'hon-
neur. De gauche à droite, le président du Conseil d'Etat bernois, M. F. Giova-
noli, le ccnsenller fédéral M. von Steiger, M. P. Kunz, président de la ville de
Thoune, et le conseiller national M. H. Baumann président de l'exposition.

Les réflexions du sportif optimiste
Que penser des championnats suisses cyclistes ? — Le difficile
recrutement des athlètes. — Vers la Coupe du monde de
football. — Le match Suisse Luxembourg.

(Suite et f i n)
« Tous ceux... disons-nous, et c'est ce

qu 'il y a d'inquiétant ! A part les deux
« Tours d'Italie » et le gars d'Adliswil,
nous avons vu peiner et s'effondrer tous
les autres professionnels. Plattner, Gott-
fried Weilenmann, Guyot, Koblet , Brun,
et tant d'autres n'ont jamais été dans
le coup. Successivement Tarchini, Kuhn,
Lafranchi , Léo Weilenmann, qui avaient
paru se hisser au niveau des Kubler,
Schaer et Croci-Torti, ont brusquement
disparu parce qu 'ils n'en pouvaient plus
et que la cadence des trois « internatio-
naux » était au-dessus de leurs moyens
sur une distance qui n'a pourtant (240
kilomètres) rien d'excessif. Seuls les frè-
res Aeschlimann, grâce à leur connais-
sance parfaite de la région et à l'adap-
tation de leurs braquets aux difficultés
de la route , restèrent presque jusqu'au
bout d ans le sillage des trois champions.
L'auraient-ils fait sur un autre par-
cours ?

Pour le Tour de France
Trois champions, disons-nous, on

avouera que c'est peu et que la revue du
cyclisme suisse 1949 n'a rien de particu-
lièrement réjouissant. Où est ce temps
où, sous l'impulsion de l'inoubliable ani-
mateur du sport suisse qu'était Max
Burgi, nous étions capables, avec les
Buchi, d'aligner une équipe complète au
Tour de Fance? Aujourd'hui,, on a toutes
les peines du monde à réunir six hom-
mes de bonne volonté pour entreprendre
la grande boucle. On se demande même
s'il est sage de déplacer plus de trois
d'entre eux, car on ne peut attendre
des trois autres qu'ils résistent aux for-
midables difficultés d'un tel parcours et
aux batailles furieuses que se livreront
les grands champions.

Il n'y a pas de quoi être fiers ! Nos
hommes ont pris le goût des critériums
où ils sont bien payés, le goût des cour-
ses régionales. Ils ne savent plus souf-
frir et n'ont pas assez souvent l'occa-
sion, à part trois ou quatre d'entre eux,
de se confronter avec leurs camarades
étrangers sur d'autres terrains que les
nôtres. La crise du cyclisme routier de
compétition existe chez nous. Elle est
violente, caractérisée. Derrière un tout
petit nombre de têtes de file remarqua-
bles, il n'y a rien que des braves gar-
çons qui ne sortiront plus du lot. Il est
grand temps que l'UCS et le SRB, pre-
nant le problème à la base, s'intéressent
aux juniors, aux débutants, d'une ma-
nière rationnelle et suivie. H faut décou-
vrir des talents ; 'Il faut rendre à la jeu-
nesse qui pédale le goût de la ténacité,
de la souffrance (eh ! oui !) qui seules
assurent le succès !

Encore un match international
de football

On le sait, la Coupe du Monde se dis-
pute pour la quatrième fois, en 1950. El-
le déroulera ses péripéties au Brésil. Elle
comporte une série de rencontres élimi-
natoires. Un groupe avait été formé avec
la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.
Les gens de Bruxelles se sont désistés.
On s'en est d'abord étonné. A y regar-
der de plus près, on peut parfaitement
estimer qu'ils ont raison. Un déplace-
ment, au début de l'été, à Rio-de-Ja-
neiro, dont la durée minimum, grâce au
voyage par la voie des airs, sera de trois
semaines, représente des frais considé-
rables que peu de fédérations peuvent
supporter. Ensuite, trouvera-t-on réelle-
ment une quinzaine de gaillards — je
parle uniquement des joueurs, car je
saisis bien que les officiels en trouve-
ront le temps — qui puissent abandon-
ner leurs occupations civiles durant une
aussi longue période ? U est permis d'en
douter.

Ensuite, et en toute franchise, quand
on voit l'équipe de France qui s'est jouée
de la nôtre, se faire écraser par celle
d'Espagne, par le score de 5 buts à 1, on
peut se demander ce que nous allons fai-
re dans cette galère ? Je comprends bien
que cette participation à la Coupe du
Monde serait pour « les gens du voya-
ge », défrayés de toute dépense, un ma-
gnifique conte des mille et une nuits.
Mais avons-nous une raison sérieuse,
étant donné la valeur actuelle du foot-
ball suisse, à l'entreprendre ? Je n'en
vois qu 'une, la courtoisie. Il ne faut en
effet pas oublier que la prochaine, la
Coupe du Monde de 1954, a été atttribuée
à la Suisse. U y aurait donc d'utiles con-
tacts à prendre à Rio-de-Janeiro et des
amitiés à lier. Est-ce Indispensable
pour cela d'y envoyer une équipe ? La
question vaut la peine d'être examinée
¦rès attentivement.

La f in  de la saison du football
En attendant, nous allons rencon-

trer , dimanche, à l'heure tardive de 17
heures (à Zurich, on ne pense jamais
qu 'il est des spectateurs qui demramut

en Suisse romande, à Genève particu-
lièrement, qui voudraient bien rentrei
avant minuit chez eux, ce qui serait pos-
sible si l'on conservait l'heure classique
et réglementaire de 15 heures pour les
compétitions de ce genre) la formation
du Luxembourg. De prime abord, nous
paraissons supérieurs à nos hôtes. Jus-
qu 'ici, nous ne leur avons opposé que
notr e équipe nationale B. Dimanche, on
a prévu une liste mélangée, très com-
préhensible en fin de saison. A part Fat-
ton, les petits avants du Servette sont
fatigués et aspirent au repos. Aux buts,
on continue à se priver de Corrodi, tant
que l'enquête ouverte contre lui et Has-
ler n'aura pas été close par un non-lieu.
En arrière, en l'absence de Neury, on
en revient à Gyger et Steffen. Nos trois
demis Lanz, Eggimann et Bocquet se-
ront là. Tout comme en avant Ballaman,
Antenen, Maillard II et Fatton. Mais à
côté de ces « chevronnés * qui seront dé-
signés le matin du match si leur forme
s'est révélée bonne, on a fait appel à
quelques espoirs, comme Preiss, Lit-
cher, Quinche, Stoll, Boggia, Schneiter,
Bader , et surtout Kernen qui trouve ain-
si la récompense de ses efforts. Ante-
nen et Kernen, introduits dans la ligne
d'attaque, c'est la rajeunir et lui com-
muniquer un magnifique dynamisme.
Reste le problème du centre avant qui
n'est pas facile à résoudre.

Allons donc à Zurich, arrachons-y la
victoire et qu'ensuite on tire le rideau
sur une saison qui fut trop longue ! Bon-
ne chance enfin à Etoile-Sporting que
nous attendons, en septembre, en Ligue
nationale B.

SQUIBBS.

RADIO
Jeudi 23 juin

Sottens. — 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. 22s30
Informations. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 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.

Vendredi 24 j uin
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 D'une
ville à l'autre. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Musique d'autrefois.
13.10 Reconnaissez-vous ces voix ? Ré-
sultats du concours. 13.15 The Mills Bro-
thers. 13.35 Symphonie No 2 en ré ma-
j eur, Brahms. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 L'agenda de
l'entriaide. 17.40 Les belles gravures mu-
sicales. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Musique légè-
re. 19.35 Garçon, un pastiche ! 19.45 Mu-
sic-Box. 20.00 La ronde des berceaux.
20.20 Les plus récents succès de la chan-
son viennoise. 20.35 L'homme qui lisait
les pensées, par Henri Tanner. 21.15 So-
nate pour violoncelle et piano, A. Casel-
la. 21.40 Nos enfants et nous. 21.50 Mi-
niatures pour orchestre, Jeno Takacs.
22.05 Mélodies de Templeton Strong.
22.15 L'organisation de la paix. 22.30 In-
formations. 22.35 La Conférence diplo-
matique de Genève. 22.40 Sonates pour
violon et piano.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 A la fête fédérale de tir.
22.00 Informations. 22.05 Concert.
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UN M I R A C L E  EN U N E  N U I T . . .
En une nuit, votre peau est Le lait de beauté Anne
devenue plus ferme, plus French et le Skin Food
fraîche, plus éclatante, Anne French conv iennen t
grSce à un nettoyage avec le même à la peau la plus
lait de beauté Anne French sensible. Les soins régu-
et à la nourriture appro- liers avec les produits Anne
priée que lui a apporté le French sont pour toutes les
Skin Food Anne French. peaux un bienfait, et de-

viennent au bout de peu de
Anne french, r

la célèbre méthode de temPs un besom*
nettoyage en protondeur 7^ 7

S, Olà Èmd Street, landau W. t Dœtsch, Grether & Cie S. A., Dép. cosm.

j^^_»̂ _^a_rf»___^___w_—____»_»—, i ¦ . y^_»_»»_M. " i.i n i —_—.

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

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

Exposition permanente de 150 chambres
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tAne ckemise ôio Se p oviù souvent saws veston,

c est p ourquoi su coup e fleit Stf ê  imp eccable !

ESSAYEZ UNE CHEMISE POLO

\ ¦ m MSk W m̂> m>a~Ms\\sa\s\a\9 atW***}arsis ES 1̂ Ŝlf â W

VOUS SEREZ ENCHANTÉS 1

Fr. 11.90 12.25 14.25 15.- etc.
ICA compris Vente exclusive

M A G A S I N  *ty L<t€L(t£LLê>!£ Pi-M««uMarehé

Paul tout achat de Fr. ?.-*, U est remis un bon pour un ballon
à retirer aux Promotions 1949

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

\\\\\\\\\\\\\\\\ mmmm\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^

cAtètta du ty ilote
LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE DU GAZ

Des uendredi 24 j uin , à 20 h. 30 - samedi et dimanche : matinées , a 15 heures
Grandes représentations de gala

présentées par le plus grand cirque en plein air de Suisse
PROGRAMME 3 clowns et le

SENSATIONNEL I I célèbre nain - Toto »

30 ar,lstes 1 Tous les soir.
eSa

in"rna'tionales />, \l" - 2 matelots dans la
kf J \* -̂^Ĉ

"̂  tempête sur les deux
Une tradition *. Ul «K .__-«•• l\  grands mats de 22 m.

Acrobatie - Equilibre î L̂———  ̂ y^\ f  \ / Traversée de la
Jong leries - Danses JfSHSgS 

~
S \̂ r̂ \ / Vs5* corde:

8 « Diavolos » "" //>- > â̂? \ç -̂x^^^^^^^^^^ f̂ avec les yeux
hommes volants J o \  d̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ bandés,

H 11 ri 1 M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r Ê̂i 'n C0'0nn9 * tr0'8'
sur le moulin il^^^^^^^^^^^^^^^^^ WW^0M 

* °' * m0t°'
de Ja mort M^̂^-^̂ »̂«»^̂  (record du monde)

Feux d'artifice sur la grande corde
PRIX DES PLACES: Chaises 3.— — 1res places 2.50 — 2mes places 2.20 — 3mes places 1.80
Places debout 1.20 Enfants, demi-tarif 6 toutes les places

INVITATION CORDIALE A. B O H L M A N N

A VENDRE
au-dessus de Montreux , deux immeubles lo-
catifs, genre maison familiale, de 3 appartements
chacun, avec jardin. Accès par route et par che-
min de fer.

S'adresser à l'Etude de Mes Mottier et
Schneider, notaires, Montreux.

^W_M_C=i jM̂ rjMHBHBr»tt^M9rr»*fiMlil*l*rtiM83we»7flBM

La Brévlne - Fleurier- ButtesSamedi * « _ - « * .
25 mm Ste-Croix - Les Rasses

Y*/erdon - St-Aubln » Auvernier »
Dép. 13 h. 30 Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr, 10.—¦

Neuchâtel - Berne » La Vallée de
_ . . l'Entlèbuch - LUCERNE - SarnenDimanche Lungern et ses lacs

20 juin Col du Brunig
Dép, 6 b. Brlenst - Interlaken - Splez - Thou-

ne - Berne - La Chaux-de-FôndS
Prix de la course Fr, 25.»

Berne - Vallée de l'Entlèbuch -
Lucerne - Goldau - Schwyi -
l'Axenstrasso ¦ Flueion

Samedi et _*.'
¦ _. _ • .dimanche Col du Susten

25-26 Juin (ait. 2262 m,)
l'/a Iour Brlena • Interlaken • Spiez • Berne

- Neuchâtel - La ChauX-de-FOnds
dép. 13 h, prjX ,jè ia course avec 1 repas du

soir soigné, logemeni et petit dé-
jeuner Fr. JJS,--

est le prix de vente des fameux -

Il

STIT-BEUBRE
f ERTUISET
opulaires par leur
lix et qualité

En vente dans tous tes ma»
irusliis des Coopératives Réu-
nies: LA CHAUX*DE«FONÛS
et Sté Coopérative : St-IM IER

OFFICE DES FAILLITES DU
VAL -DE -TRAVERS

Vente de gré à gré
L'Administration de la faillite Edward

GRËT » MAEDER, Chromagô du Vallon, à
Fleurier, offre â vendre de gré à gré, en bloc,
les machines, outillage et fournitures, utilises
pour un atelier complet de ehromage.

Les amateurs éventuels pourront visiter
la fabrique, sur rendez-vous pris à l'avance
à l'Office soussigné, le lundi 27 Juin 1949,
dans l'̂ près-mldl.

Un inventaire détaillé est mis à la dispo-
sition des amateurs.

Les offre s devront être adressées jusqu'au
mercredi 29 juin 1949,

Môtiers , le 21 juin 1949.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé i

A, BOURQUIN.

A vendre

t̂uÀM&uokjSaK
1948, conduite intérieure, 5 pla-
ces, 4 portes , type commander
Régal de luxe, 19 CV., roulée
10,000 km., avec appareil dé
radio, chauffage, dégivreur,
phares antl-nrouilllard, housses
intérieures. Voiture en parfait
état. Pris exceptionnel,

S'adresser au

Garage Guttmann S. A.
La Chaux de Fonds

Tél. 2,4*3 81.

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

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

MotO
excellente occasion est
offerte 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

A VENDRE

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

A V E N D R E  pour
cause de santé

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

A VENDRE
par particulier,

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

— '  "- - — n —

A louer
de suite balle chambra
à 2 lits avec la pension. Situ»
atlon tranquille, Centre de la
ville.
S'adresser après 18 heures
Parc 75, au ler à droite.

PENSION
de famille prendrait encore
quelques messieurs. — S'a-
dresserau bureau de L'impar-
tial, 10416

A vendre

Cabriolel Fiai
500 B.

rOulô 1800 km. Etat dS
neuf , avec garantie de
6 mots.

S'adresser Garage
de la Gara el du
Jura , Léopold-Ro-
bert 117.

A vendre

V.8 0.O.
11 CV. - 4 portes
Superbe occasion

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

l 'Ml PEIÏT LOUVRE I
Place Hôtel-de-Ville

Costumes de bain
; modèles très chic, pour dames \ -

Mêmes articles pour fillettes [ :

Costumes de bain ,
i pour messieurs et garçons H

'¦:'¦]  Toutes grandeurs et tous prix
Samedi, distribution de ballons pour tout p§>

achat à partir de Fr. 5.—

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en soumission
Agrandissement

du Collège du Valanvron
La direction des Travaux publics met an
concours 1 exécution des travaux de t ter-
rassements, maçonnerie, parquette-
rie, gypserio , peinture, ferblanterie,
appareillage , couverture, menuiserie,
charpente, chauffage , serrurerie.
Les formules de soumission sont à retirer
Immédiatement au' secrétariat des Travaux
publics, rue du Marché 18.
Les Oflres, sous pli fermé, portant mention
« Soumission pour l'agrandissement du Col-
lège du Valanvron », doivent être adressées à
la direction des Travaux publics, Jusqu'au
lundi 4 juillet 1949,

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



Aux Chambres fédérales
Notre politique
commerciale

au Conseil national
Berne, 23.

Rapportant au département de l'E-
conomie publique, M. Bringolf (soc.
Vaud) s'étend plus particulière ment
sur la situation de l'Industrie horlo-
gère, où l'on note un .certain ralentis-
sement des affaires. Nos négociateurs
doivent tenir compte de cette situa-
tion dans les tractations avec les pays
étrangers, puisque ie marché inté-
rieur n'absorbe que le 8 pour cent
de la production.

M. Holenstein (oons. St-Gall) déve-
loppe une interpellation sur la situa-
tion alarmante de l'industrie du co-
ton, où un chômage partiel existe,
par suite de l'insuffisance des expor-
tations. L'orateur demande au Con-
seil fédéral quelles mesures de poli-
tique commerciale il compte prendre,
pour assurer à cette industrie des dé-
bauchés suffisants, notamment en
Allemagne, pour prévenir une crise
plus grande.

M. Zeiler (rad, St-Gall) préconise
la création dans quelques pays dé pos-
tes d'attachés agricoles chargés de
défendre les Intérêts de notre agri-
culture et des éleveurs en particu-
lier.

M. tfreiffluellêr (see. fierne) suggè-
re une réorganisation de la commis-
sion économique consultative, dans
¦laquelle tous les milieux devraient
être représentés.

Les apaisements de
M. Rubattel

D'autres orateurs Interviennent sur
d'autres points de notre politique
commerciale. M. Rubattel, conseiller
fédéral, donné lès précisions et les
apaisements sollicités, S'agissant de
la délégation permanente, le départe»
ment est prêt à envisager la création

d'une commission économique. Ca pro-
blème sera réglé d'ici à la fin dé l'an-
née.

La nomination d'attachés agricoles
fie semble pos opportune, pour des
raisons financières ou autres. Lés ef-
forts faits jusqu 'ici pour améliorer là
situation de l'industrie Suisse du bas,
concurrencée par l'importation des
bas nylon, n'ont pas abouti. La ques-
tion de la coordination des mesures
à prendre par l'Etat pour combattre
une orise éventuelle sera étudiée. Le
Chef du -département de l'Economie
publique répond enfin à l'interpella-
tion de M. Holenstein.

Le S@U1 moyen disponible pour re-
médie»* à la crise de l'industrie du
coton est la conclusion avec l'étran-
ger d'accords commerciaux favorisant
le plus possible l'exportation de pro-
duits de cette industrie. La préoccu-
pation principale de nos négociateurs
est d'assurer notamment aux textiles,
au tourisme, à l'âgrleuitUfê, et à
l'horlogerie, ies quatre secteurs les
plus menacés par une c«s§, les dé-
bouchés dont ils ont besoin.

M. Holenstein se déclare satisfait
de la réponse de M, Subattel,

Les travaux du Conseil des
Etats

Reforme des finances. — Le Conseil
revient une dernière fois sur lé projet
de réforme constitutionnelle des finan-
ces dé la Confédération. La majorité
de la commission propose 1§ maintien
irrévocable des décisions antérieures.

Au nom de la minorité,' M. ïtloeti
(soc. Zurich) propose d'âdhêrer au Na-
tional.

Après un bref débat, le Conseil, par
35 voix contre 10, maintient ses déci-
sions antérieures et par 38 velX sans
opposition les proclame définitives.

Les crédits supplémentaires d'un
montant de 133,9 millions de ftanôs
sont votés Sans discussion et là Séan-
ce est levée.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Par suite d'un mauvais écoulement
de l'essence, un début d'incendie s'est
déclaré mercredi dans un camion sta-
tionnant devant l'immeuble Progrès 17.
Le conducteur réussit à écarter tout
danger avant l'arrivée des premiers-
secours.

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de La Chaux-de-Fonds.

Elle a été créée en 1927 par le pas-
teur Henri Pingeon, a eu son assem-
blée générale la semaine dernière. Elle
vient en aide aux foyers qui, à l'heure
du deuil, sont dans une situation ma-
térielle difficile, en leur faisant parve-
nir un don unique de cent francs. Jus-
qu 'ici 18.900 francs furent répartis,
Cette association ne recourt pas à une
grande propagande, cependant elle
sollicite la générosité de chacun, elle
peut le faire car elle exiate en dehors
de toute préoccupation d'ordre con-
fessionnel ou politique. Pendant ce
premier semestre 1949, c'est déjà la
septième fois que l'on frappe à sa por-
te. Sachant cela il sera facile de Com-
prendre que les dons petits ou...
grands, seront les bienvenus. Compte
de chèques IV-b 1298. Son bureau reste
constitué comme suit : Président : M.
Henri Pingeon, pasteur à St-Aubin ;
secrétaire : M. Armand Monnier ; cais-
sier : M. Robert Walter, La Chaux-de-
Fonds.

Un beau geste.
On nous écrit :
Samedi dernier, les ouvriers et ou-

vrières de l'entreprise Arthur Miserez,
atelier de polissage et lapidage de boî-
tes de montres, ont été conviés par
leur patron à une magnifique COUrse-
SUrprise.

Partis samedi matin dans de spa-
cieuses automobiles, ils s'en allèrent
par Fribourg, barrage de Rossens et
Gruyères où leur fut servi un succulent
diner.

L'après-midi départ pour Vevey-
LaUsanne par la corniche, et après une
collation, retour par Yverdon , avec un
nouvel arrêt à Robinson (Colombier)
où une nouvelle surprise les attendait,
souper : poulet, frites, meringues, etc.

Et ce fut le retour définitif , dans
la soirée, chacun conservant de Cette
splendide journée, un magnifique et
inoubliable souvenir. Ce geste qui s'a-
joute aux nombreuses attentions de ces
patrons vis-à-vis de leurs ouvriers mé-
ritait d'être signalé.

La patience est la mère des vertus

Il y a longtemps qu'elles en par-
laient ! Il y a longtemps que ce projet
si souvent caressé devait être retardé !
Mais, aujourd'hui, U se réalise, et les
éclaireuses chaux-de-fonnières s'ap-
prêtent à inaugurer... leur Maison !

Une Maison qui a fort belle allure et
qui est admirablement bien située
puisqu'elle se trouve dans la carrière
au-dessus du pré des Cibles, Immédia-
tement donc aux abords de la forêt.
Ah ! Les feux de camps qui pourront
être organisés à quelques mètres du
chalet !

Car c'est bien d'un chalet qu'il s'agit,
nos éclaireuses ayant acheté à l'Armée
un baraquement qui se trouvait près
du Mont-Racine. Il fallut ensuite le
démonter et le reconstruire au lieu où
il est érigé actuellement. Bien entendu ,
des ouvriers qualifiés durent se mettre
à la tâche, mais nos éclaireuses mirent
également «la main à la pâte» n'hési-
tant pas a prendre des pinceaux pour
passer l'extérieur au carboniléum.

Hélas I tout n'alla pas sans inci-
dents : une bande » de jeunes voyous,
alors que le chalet était reconstruit,
vinrent, à coups de fronde, f racasser
toutes les vitres ! Inutile d'épiloguer
sur ces gestes Imbéciles qui se con-
damnent d'eux-mêmes : on veut espé-
rer toutefois qu'on arrivera à mettre
la main sur les coupables pour qu'ils
soient justement punis. Toujours est-il
qu'U fallut remplacer les vitres, qui,
cette fois, furent protégées de volets
sur lesquels on s'empressa de peindre
les trèfles traditionnels, emblèmes des
éclaireuses.

Nous sommes allé visiter la Maison,
l'autre jour , tandis que les menuisiers
y faisaient les derniers travaux. Com-
prenant trois chambres bien éclairées
(une très grande encadrée de deux
plus petites) elle compte deux portes,
l'une au nord et l'autre à l'est. Et la
porte nord qui, par un escalier, donne
immédiatement sur la carrière, per-
mettra à nos éclaireuses de se rendre
aussitôt sur une place de jeu Idéale.

Aussi se rend-on compte que la jour-
née de samedi, qui marquera l'inaugu-
ration officielle de cette maison, sera
une date marquante pour l'Association
La Chaux-de-Fonds des Eclaireuses
suisses. A cette Occasion , ces dernières
organiseront une visite du chalet, alors
que la présidente, Mme Julllard, et Mlle
Maurer , commissaire locale , prononce-
ront quelques paroles. Il y aura égale-
ment un lever de drapeau, un thé et...
un lâcher de ballons-concours qui ter-
minera la cérémonie.

Souhaitons que nombreux seront ceux
qui participeront à cette fête , montrant
par là qu'ils ne restent pas indifférents
à l'oeuvre utile entreprise par nos éclai-
reuses qui viennent de prouver, une fois
de plus, qu'avec de la patience on arrive
à tout. Même à posséder une maison
bien à soi qui verra peut-être, un jour
ou l'autre, une de ses chambres aména-
gée en dortoir ! J.-Cl, D.

Les éclaireuses auront leur
maison

AU Tribunal «pectsennei
Le Tribunal correctionnel s'est réu-

ni ce matin sous la présidence de M.
André Guinand, assisté des jurés ,
MM. Léon Morf et Henri Jaquet, M.
Piaget, procureur généra^ soutenait)
l'accusation. Greffier : M. Pierre Bé-
guin.

A cause de Lucifer !
La première affaire amène à la

barre L.-P. Ot,, qui aV6.it imaginé une
façon plutôt Singulière de gagner de
l'argent ! En effet, le prévenu expé-
diait des lettres anonymes à des in-
dustriels de la ville, en les engageant
à lui verser des billets de banque
...dans une cabine téléphonique ! Il les
menaçait même de mort s'ils
n'obtempéraient pas à ses ordres.
Heureusement, G. m fit pincer avant
de réussir son coup.

— Quelle excuse avez-vous ? lui de-
mande le procureur général ?

— c'est un roman policier «Lucifer»
qui m'en â donné l'idée, répond le
prévenu...

L.-P. G. qui, dans ses lettres anony-
mes, paraissait plus terrible qu'il ne
l'est en réalité, n'est qu'un fanfaron
estime Me Pierre Brandt , son avocat.
Et de réclamer l'acquittement pur et
simple de son client, contre lequel le
procureur requiert 18 mois de réclu-
sion.

Finalement, C'est 1 an de réclusion
moins 72 jours dé prison préventive
subie que récolte le prévenu. Et fr.
345.65 de frais par dessus le marché!

Avis à ceux qui seraient tentés de
Suivre sôh exemple..

Il faut payer-»
Bien que le principal lésé vienne

déclarer qu'il est disposé à retirer sa
plainte , ie Tribunal examine d'office
le cas de A, M ., qui a disposé de meu-
bles qu'U n'avait pas encore payés et
qui né s'est j amais acquitté du prix
de denrées alimentaires achetées à
crédit.

Indigné, le procureur requiert con-
tre l'accusé six mois d'emprisonne-
ment, encore qu'il ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis.

Me Wyss, lui, demande une atténua-
tion de la peine qu'il voudrait qu'on
fixe à trois mois, étant donné que A.
M. a pris l'engagement de payer ses
dettes. ¦

Après délibérations, le Tribunal con-
damne le prévenu, qui est mis au bé-
néfice du sursis pendant 5' ans, à six
mois d'emprisonnement moins 46 jours
de prison préventive. Les frais, par
fr. 333.50, sont mis à sa charge.

Faux témlognages
Et l'on passe à une affaire qui doit

servir de sérieuse mise en garde pour
ceux qui sont appelés à témoigner. Il
s'agit de J. T. et Y.-_. G,, qui, lors
d'un jugement en divorce, ont déposé
en altérant la vérité.

Toutefois, comme 11 s'agit de l'amant
et de l'amie de la divorcée, Me Aubert
demande qu'on tienne compte de ce
fait et qu 'on réduise la peine au mini-
mum, soit 4 mois d'emprisonnement
avec sursis. Me Roulet représentant la
partie ciyUe, n'est pas de cet avis car
son client — le mari — a supporté le
préjudice des fausses déclarations.
Aussi de demander 8 mois d'emprison-
nement pour les deux prévenus.

Quant au procureur, il fait une dif-
férence entre ces deux derniers, Il ré-
clame 4 mois d'emprisonnement con-
tre l'amant qui avait de bonnes raisons
de se taire mais*l'amie, elle, aurait dû
dire l'exacte vérité. Ce serait pour elle
une peine de six mois. Il ne s'oppose
pas au sursis.

Entrant dans les vues de Me Au-
bert, le Tribunal condamne finalement
les deux prévenus à 4 mois d'empri-
sonnement aveo sursis. Ils s'acquitte-
ront solidairement de la somme de 169
francs de frais.

Une affaire... savonneuse
«Dernière affaire, le Tribunal con-

damne J. K. (qui d'ailleurs ne se pré-
sente pas !) à 2 ans de réclusion et
à la privation des devoirs civiques
pendant cinq ans, Il se rallie ce fai-
sant aux conclusions du procureur qui
n'eut aucune peine à prouver la faus-
seté de l'accusé. CelUi-ci, en effet ,
s'était fait (remettre une somme de
fr. B000 et une autre de fr. 10,000 par
des amis aux yeux desquels 11 avait
fait miroiter une magnifique affaire :
Un brevet peur Un nouveau savon...
qui n'était autre qu'un produit déjà
lancé sur le marché.

L'accusé, malgré 1» plaidoirie de
son avocat , Me Roulet, paiera en ou-
tre fr. 940 de frais.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des

Crêtets, concert public donné par la
Musique des Cadets. En cas de mau-
vais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Sports
FOOTBALL

Rappixn quitterait le Servette ?
LS bruit courait aveo insistance k

Genève hier soir, que Cari R&ppan, en-
traîneur du Servette et de l'équipe na-
tionale, aurait donné sa démission du
Servette à la suite de divergences sur-
venues avec plusieurs joueurs après les
deux dernières rencontres de cham=
plonnat.

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

daction ; elle n'engage p as le jou rnal.)
Entente sportive et collaboration.

Dès samedi après-midi, le stade com-
munal accueillera les gymnastes-athlè-
tes participant à la 2e Fête cantonale
des individuels, puis dimanche les artis-
tiques et nationaux viendront eux aussi
se présenter devant leur jury respectif.
Après le cortège qui défilera à 13 heu-
res 30, les concours reprendront jusqu 'à
16 h. 15 environ par les finales aux lut-
tes et les épreuves des meilleurs artisti-
ques et athlètes, ceux de la catégorie A.

Après la fête da gymnastique, un ser-
vice d'autobus et d'autocars directs Sta-
de communal-Stade Etoile sera organisé
et permettra au public sportif d'assister
au match Etoile-Moutier qui aura lieu à
17 heures aux Eplatures.

Relevons le bel esprit de compréhen-
sion et d'entente sportive du comité du
F, O. Étoile envers les organisateurs de
la fête de gymnastique et la collabora-
tion de la Compagnie des autos trans-
ports.
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Après le double crime de
Maracon
Progrès

dans les recherches
ORON, 23. — Ag. — La police a pu

établir d'une façon certaine le signa-
lement de l'individu qui a stationné
entre 12 et 14 heures, le dimanche 19
juin, à proximité immédiate du lieu où
furent découverts les cadavres des
deux jeunes filles assassinées. Une ré-
compense de 1000 francs est offerte
aux personnes dont les déclarations
permettront l'arrestation du ou des
coupables.

Des collégiens genevois
chahutent et se font arrêter
GENEVE, 23. — Ag. — Des incidents

ont marqué la f i n  des cours des collé-
giens de Genève. Ceux-ci, au nombre de
plusieur s centaines avaient organisé
mercredi, en f i n  de matinée, un grand
picoul et à. la rue d'Italie, lorsque quel-
ques-uns d'entre eux s'en prirent à un
adjudant de gendarmerie, envahirent
l'hôtel de police et invectivèrent les gen-
darmes.

Au Bovrg de Four, la police a dû in-
tervenir pour disperser un attroupe-
ment de ces jeune s gens qui faisaient
un violent chahut. Les plus excités, une
disaine environ, ont été conduits au
pos te.

Des services d'espionnage au Tessin

Une activité inadmissible
On nous écrit du Tessin :
Actuellement, la majeure partie d€

ceux qui font la contrebande de ci-
garettes suisses sont repérés et «pin-
ces» par la police italienne. La chose
en sol n'aurait pas d'intérêt pour nous
— la police italienne fait son devoir,
ce que personne ne songerait à lui re-
procher — si l'on ne savait pas qu'il
existe au Tessin une organisation
d'espionnage.

Ceux qui sont au courant de tout ce
qui concerne la contrebande affirment
en effet que la police italienne ne se-
rait certainement pas en mesure ûe
mener la lutte comme elle le fait et
de surprendre tes contrebandiers,
comme cela se produit tous les Jours,
si elle ne disposait pas d'un service
de renseigmements fort bien organisé.

C'est pourquoi on réclame de notre
police suisse qu'elle commence à sur-
veiller ce service d'espionnage illicite
Car nous ne saurions tolérer, nous
autres Suisses, que des espions aux
gages de la police italienne puissent
exercer leur activité sur notre terri-
toire, Il ne serait d'ailleurs pas diffi-
cile d'identifier, à Lugano et à Locar-

no, les personnages qui séjournent au
Tessin pour exercer leur métier con-
tre ceux qui font la contrebande des
cigarettes.

L'actualité suisse

Aux championnats romands
d'athlétisme à Lausanne

dont un remporte le titré romand
en catégorie junior

J?rès de 210 concurrents 66 sont «18*-
surés dimanche dernier, à la Pôntalsé,
dans les disciplines d'athlétisme dont
les résultats comptaient peui? la Sêlec-»
tion du prochain match ïtalië-âuiëse.
LôS coureurs chaux-de-fonhiérs flè la
S. E. P. Olympic ont réalisé d'excelleh-
teS performances et nous notons âveC
plâiSir la belle victoire du junior Mi-
chel Droxler sur 1000 m., dans le très
bdrt temps de 2 min. 54 sec. Andfé
BôUfquin se qualifie pour la finale des
100 m., après 2 éliminatoires, et ter-
miné en quatrième rang derrière Lanzi,
ancien champion d'Italie, Geyer et Bôs*
sert, spinters genevois. Philippe Brun*
sfihWeig se distingue sur 200 m. et
pfertd la 4e place après 2 éliminatoires
groupant 12 concurrents,

Claude Delacrétaz, junior, se classe
3ê au saut à la pëtehé. Témoignant de
là nette reprise qui s'affirme au sein
de notre société locale, ces résultats
nous laissent espérer de belles perfor-
mances lors des prochaines compéti-
tions athlétiques,

Bonnes performaiîCeB dê&
athlètes de l'Olympic

¦ CINEMA-MËMirïTO
feCAtiA : L'étrange rendee-voue, f.
CAPITOLE : L 'Araignée noire, v. o.
CORiSO : Frisson d'amour, î.
EDËI-T : L'homme qui cherche la véri-
té, i
METROPOLE : L'étrange nuit, f.
REX s Toujours u wmtemps, i.

m ¦

« Time is money »
...donc ne perdez paa do temps en utilisant une
«rélne à fa8él-qUeIcori |ae. Efhpldyez dès demain
là Crème â râ§èr de Roger & Gâllet , Paris. In
vente partout. Sans eau , sans blaireau,
vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue dn Beulet, Genève, dépt II.

lj_WttME__E COU&VOSSEESt 8. A.

/ ê^ép iix/
U—a—VMba»/

i\
Depnis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé de
prix dans la plupart des hôtels.
Cafés, tea-rooms.
Profitez-en pour boire ce jus
de raisin délicieux — un-nectar
qui vous fera plaisir.

__¦—M—>— ________ ________»

Ecole Lémania
Etudes classiques ,

scientifiques et commerciales

»»- Maturi té  fédérale \\Wk
Ecoles Polytechniques i
Baccalauréats français
Technicum 1 fl j

•¦Diplômes de commerce
Sténo-Dacty lographe
Secrétaire-Comptable - |
Baccalauréat commercial

"— Classes préparatoires : \
dès l'âge de 12 ans
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// sVfl va ûf'u/j pas léger, le cœur en fête , bien à
l'aise dans son complet de sport pratique et solide

Il va sans dire.. . un complet de la

MAISON MODERNE
LA CHAUX-DE-FONDS 62, rue Léopold-Robert

On cherche reprise d'une
*

de boîtes de montres
ou droit conventionnel
seul.
Eventuellement associa-
tion avec apport financier.

Faire offres sous chiffre
D 23306 U i Publici-
tas Bienne.

* < *l

M E N U I S E R I E - É B É N I S T E R I E
Travail prompt et soigné

G. 6IULIAN0
Bel-Air 14 - Tél. 241 52

/'dïij B^/k C H A R B O N de

\Saè iiuoc
j faasW-'WissJmMW DIGESTIONS DIFFICILES.
OmSaT** 

~
è* MAUVAISE HALEINE, ACIDIT£S.

I»M»_~ 
/  COMBAT LA CONSHMJION

*W&> SutitanD
Héraldique

Bijouterie - Joaillerie
Orfèvrerie

Tempie-Allem. 1. Tél. 2.36.44

—'.Wli *j_HC ̂ &
^̂
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PETIT LOUViE g
Place Hôtel-de-Ville

Pour Messieurs
Chemises polo, dernières nouveautés,

tous coloris
Fr. 9.90, 12.90, 15.90, 17.90 f

Pantalons short en velours côtelé, n£i
Fr. 31.90

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

,11 . w»_»||l»»»H_»||M m I. l|»l|»»|.»|»J.l|»». IIWIMIM ¦¦¦ ! IBII.1IHIT1 —III' Ct»z. -Jî - X TXu.- .fTS ̂ iSbssVassyaaasV . *- ¦ ¦ ^ ,  - . . . . ¦ -*:* >,*_£ • . K̂g>_l

A REMETTRE pour cause de départ

Mercerie - Laine - Chemiserie
magasin en plein essor, situé proximité Lau-
sanne, bord du lac. Reprise et inventaire:
env. 30.000 ir. — Renseignements sous chiffre
M. G. 10535 au bureau de L'Impartial.

fourgon Chrysler-Pluniooili
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'Impartit!.

<3) &uz leâ aaeoitceà ! ! !
] 

i

Très jolie petite robe-tablier -""fl ^L 00 Ravissant tablier à bavette,
pour le jardin et le ménage, I i~ ¦ en cretonne à petits car-
en cretonne à carreaux, rou- reaux , bleu-blanc ou rouge-
ge-blanc et bleu-blanc, blanc,

12.90 '¦— 3-25

- , 
.. . . . . -J i \ 

¦ -. i ' _. ;

Dr A. Borle
Méd.-dentiste

suspend ses
consultations

jusqu'à nouvel avis

»£/,̂ "" c ON JN S EUR

! Ses

G L A C E S
et ses

C O U P E S
exquises

Cohe du gaz
tous calibres

mêmes PP ïH
qu'à l'Usine à gaz !

MATTHEY FILS
Combustibles

en tous genres
RUE NEUVE 2

Téléphone 2.29.61

-«lamssssssssssmmsssrnm_—_—a¦»•

Les

petits desserts
toujours fins

BISCUITERIE

éW
PARC 9 - TéL 2.50.91

Entrée rne dn Pré

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

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

A vendre
pour cause de santé, belle
pension de famille, plein rap-
port, jardin , verger, belle si-
tuation. — Tél. (024) 3.21.16.
Yvonnand. 10596

W La source i
BB * laquelle vous puiserez la santé c'est le Baume I
H de Genièvre Rophaien , produit végétal natu- !
«H rel. 11 nettoie les reins et la vessie en réveillant
&B leur activité. Il élimine l'acide urique, agent fil
B toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous H
JS les cas d'affections .rhumatismales et de troubles ft*|
WÊ de la digestion. Après cette cure, vous JBHT vous sentirez frais et comme rajeuni. fia!
H Flacons à Fr. 4,—, Fr. 8,—, ¦ |
¦ cure entj ère Fr. 13,—, en vente dans toutes les BB |
I pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboris- K
I terie Rophaien, Brunnen 110. jn i

Ces symptômes entre
vos ORTEILS peuvent
être graves _ur^t_

*sw ' WWW viX'- ^: : 4 SStâV
Une nouvelle méthode ff If \p\ W$%facile apporte un sou- imm \sS ^S»lagemeni rapide et ^/^Mempêche l'infection. *̂m̂ /^Mf e'MW

"yOS pieds vous démangent-ils? ^Ŝ T^âfH r̂iW '» La peau entre vos orteils m •"
est-elle enflammée et douloureuse ? Alors la nouvelleCrème Saltrates mettra rapidement fin à ces misères.Massez régulièrement un peu de Crème Saltrates entreles orteils et sur les pieds : grâce à l'antiseptique (l' oxy-quinoléim) qu 'elle contient , les ampoules et les partiesirritées et enflammées sont rapidement séchées et gué-ries. La Crème Saltrates fortif ie les pieds sensibles etles rend remarquablement résistants à la fatigue et àla douleur. Crème Saltrates , ne tache pas, ne graissepas. Toutes Pharmacies et drogueries. Prix modique.

{p£mme de, ménagae I
Sacâatit cuLhe. S

est demandée pour dirige r maison de campagne pendant
les mois de juillet et août, (Bons gages).

Faire offres à :

A. EMERY & Fils, Léopold-Robert 20
Tél. 2.13.14



Sigrid Vndset, le grand écrivain et ro-
mancière norvégienne, vient de mourir
à Oslo. Elle avait obtenu en 1928 le Prix
Nobel de littérature, qui l'avait fai t
connaître dans le monde entier. Ses oeu-
vres ont été traduites dans un grand
nombre de langues et ont eu un im-
mense succès. Elles traitent surtout de

la vie en Scandinavie.

La grande romancière norvégienne
Sigrid Undset n'est plus

Le poète-président croate
Vtadimir Nazov

est mort a Zagreb. — Ses obsèques
nationales se sont déroulées mardi.

A Zagreb vient de mourir dans sa
73e année, le poète et patriote croate
Vladimri Nazor. Quoique âgé, il se joi-
gnit au mouvement des partisans et
passa ensuite une partie de la guerre
au Q. G. du maréchal Tito. C'est à
cette époque qu'il devint président du
Conseil antifasciste croate, et, une fois
la constitution votée, fut élu président
du Présidium de l'Assemblée nationale
croate, charge qu'il conserva , jusqu'à
sa mort.

Nazor laisse un important héritage
littéraire et parmi ses oeuvres, son
journal sur la lutte des peuples yougo-
slaves, « Avec les partisans », occupe
une place à part. Il est symptomatique
qu'un des derniers poèmes de Nazor,
publié il y a quelques jours , condamne
la campagne actuelle de l'U.R. S. S. et
des autres pays du Kominform contre
la Yougoslavie et que, prévoyant la
victoire du maréchal Tito et de ses
compagnons dans cette campagne ,
Nazor écrit « qu'on s'en souviendra un
iour comme d'un mauvais rêve ».

Le corps du défunt a été exposé au
Palais de l'Assemblée nationale de la
République populaire de Croatie où
des milliers de citoyens ont défilé pour
pendre un dernier hommage à ce
grand citoyen. Les funérailles natio-
nales de Nazor se sont déroulées mardi
à Zagreb.

Quand on enterre notre langue à Berne
ou une «Mise à jour» qui est plutôt une «Mise... à nuit» !

Les délices du français fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin.
On sait dans quel respect profond

notre deuxième langue nationale est
tenue à Berne. Le français a droit à
toute la considération des traducteurs
officiels, tellement que les chefs de ce
service, alémaniques bien entendu,
prétendent s'occuper eux-mêmes des
transactions d'allemand en français,
sûrs qu'ils sont qu'un aussi délicat tra-
vail ne peut être mis entre les mains
insoucieuses de ces Welsches d'esprit
léger et peu sérieux ! Si l'un de ces der-
niers, sous le fallacieux prétexte que le
français est sa langue maternelle,
s'autorise quelques remarques, il se fait
vertement rabrouer par les instances
supérieures car, dit-on, quand un chef
a parlé, surtout s'il est de langue ma-
ternelle allemande, le Palais fédéral
s'écroulerait plutôt que l'on y change
auelàue chose.

Un séduisant catalogue
C'est ainsi que nous avons sous les

yeux une « Liste des associations pro-
fessionnelles et associations économi-
ques de Suisse» publiée par le sévère
et sérieux Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, cin-
quième édition, mise à jour, dit naïve-
ment la couverture, à fin 1948. Feuille-
tez cet album officiel , je vous en prie,
et vous passerez une heure pleine de
douceur et d'hilarité.

Après avoir humé le frais parfum de
l'«Acriculture» suisse, vous entrez dans
le vif du débat. Vous prenez contact
avec la « Fédération Suisse d'élevage
de la rasse d'achetée rouge », puis de
la « rasse d'achetée noire », enfin de la
« rasse d'Herens ». Quelle belle image !
Car enfin cette « rasse » tachetée fut
aussi « achetée » sans doute aucun.
Vous n'avez qu'à comprendre la finesse
du traducteur, que diable ! Admirez en
passant l'art des majuscules dans les
adjectifs, que le cher auteur applique,
tout au long de son important travail ,
avec tant d'élégante liberté ! Quant à
« tachetée », «t'à-jeter» et «d'achetée»,
les possibilités qu'il nous révèle sont
littéralement infinies ! ; v ¦ '.

Voulez-vous aller plus loin ? Connais-
sez-vous l'« Association Suisse pour l'é-
levage des animaux fourrure »? Ou
cette nouvelle doctrine musicale que
défendent les «Associations partonales
suisses » ?  Si vous voulez désormais
être félicités en gros, adressez-vous
aux « Editeurs et grossistes en cartes
postales et félicitations »!  Il y a une
«Fédération des f o tografes »:  s'agit-il
d'une simple « phaute d'ortografe » ou
d'un nouveau métier ? Les «tisserants»
ont gagné un « t » dans l'aventure, la
« Société Suisses des gérants de coopé-
ratives », un «s», et le «Syndicat Suisse
des maOTrcachands de machines à écri-
re ». nlus heureux, toute une syllabe !

Les « ouvriers-casquettes »
Ce n'est pas fini ! Il existe paraît-il

en Suisse des « ouvriers chapeliers et
casquettes»: ces derniers sont d'autant
plus utiles qu'on peut les pendre au
clou après emploi , probablement ! Les
« lignes aériennes et souterrains » ne
vont guère ensemble, par contre l'«U-
nion Suisse des Fabricants d'articles
en tôle galvanisés » prouve que les
chefs de cette brillante industrie ont
réussi sans doute à galvaniser le zèle
de leurs collègues !

Le « Groupement des plaquers gal-
vaniques» vous a un petit air d'asso-
ciation des maris trompés, qui ne
manquerait d'ailleurs pas d'utilité.
Mais admirez la superbe assurance
au'arbore, rien que par son nom, ^As-
sociation des propriétaires d'Embran-
chement particuliers et de vagons spé-
ciaux» ! L'«Union des Grossistes d'arti-
cles pour selliers et tapiciers » est plus
modeste, à l'instar de celle des « Méca-
nisién-dentistes », des « Maîtres gym-
nastique », ou des « Professeurs du ten-
nis de Suisse », comme s'il y avait un
tennis spécifiquement helvétique. Voyez
les « Practiciens en itfosso-Physiothéra-
ple » qui sont probablement des mas-
seurs, ou les « Bibliothécaires ». Et pour
couronner cette gerbe étincelante des
plus belles roses cueillies dans le j ardin
de la latinité, voici la « Communauté
d'action pour la défence économique »,
l'« Union centrale des proprétaires »
(probablement pour la défense de l'hy-
giène) et un « Bur.eau centrale suisse de
colonisation d'outre-mer ».

Sourions...
Cette liste, que l'on doit à la «Feuille

officielle suisse du commerce» à Berne
(est-il besoin de le dire) vaut son
pesant de papier , pas vrai ? Ne nous
fâchons pas : cela peinerait d'honora-
bles docteurs-traducteurs d'outre-Sa-
rine oui ont sans doute sué à la tâche.

Et puis, n'est-ce pas plus drôle ainsi ?
Est-ce tous les jours que l'on a l'occa-
sion de rire en lisant une liste écono-
mique ? Alors, prenons, mais avec
bonne humeur, la « défence » de la
langue française menacée !

D'aUtant plus que l'on nous disait
récemment, au sujet d'un long débat
au Grand Conseil sur l'accord intercan-
tonal d'assurance au lieu de domicile
traduit dans la langue la plus fâcheuse
et incorrecte par des traducteurs can-
tonaux bernois, ceux-là, que si l'on
avait peine à obtenir à Berne des tex-
tes français corrects, on éprouvait tout
autant de difficultés à trouver des
textes allemands châtiés. A quoi cela
tient-il ? A l'imprécision de l'allemand
helvétique, ou plutôt « des allemands »,
dialectes qui gênent à la fixation d'un
langage écrit commun, ou qui empê-
chent d'user librement, clairement et
avec élégance de l'allemand littéraire.
Ce qui fait que les chefs traducteurs
de langue allemande ont beaucoup de
peine à admettre le texte d'un Ro-
mand , qui a sué sang et eau pour com-
prendre la pensée obscure et touffue
de l'auteur de l'écrit, suivant qu'il est
Bâlois, Zurichois, Bernois, et que notre
héros a appris la langue de Werner
Stauffâcher ou celle de l'Avoyer Wengi.
D'où querelle de sens plus que d'élé-
gance de traduction.

Mais puisque nous bénéficions, nous,
d'une langue unifiée, claire et précise,
concise et élégante, qu'on laisse au
moins relire les traductions par des gens
de langue maternelle française, une fols
que le sens en a é.té fixé, pour suppri-
mer toutes les incorrections, les solé-
cismes, les barbarismes, les fautes
d'orthographe et autres horreurs.
Avouez que dans le cas que nous si-
gnalons plus haut, on aurait pu y re-
médier facilement:!.

J. M. N.

Partout, le livre subit une crise
Nos enquêtes littéraires

L'édition française elle aussi est en butte à de graves difficultés

Le livre suisse aux Etats-Unis
Une très intéressante exposition itiné rante a lieu actuellement aux Etats-
Unis. Elle présente avec beaucoup d'ar t l e  « Livre suisse ». Quelques spécimens
rares des livres les plus précieux édités à travers les âg es en Suisse romande,
allemande ou tessinoise, mettent en va leur la culture helvétique. On voit quel
centre d'imprimerie et d'édition était Neuchâtel au XVIIIe siècle par exem-
pl e. L'édition moderne, singulièrement l'énorme .ef fort  que nous avons fait
pendant la guerre pour épauler l'éditio n française défaillante , est aussi heu-
reusement décrite, de même que les di f f i cul tés  que connaît aujourd'hui cette
courageuse industrie culturelle. Rien q u'à Philadelphie , où elle séjourne ac-
tuellement, plus de 4000 étudiants de V Université de Pennsy lvanie l'ont déjà

visitée.

(Corr. part , de <LImpartial »
Paris, le 23 juin.

Dans de nombreux secteurs de l'éco-
nomie française, on parle de mévente,
de crise. Lès prix baissent, et pourtant
la clientèle se désole. L'amenuisement
du pouvoir d'achat confère aux dé-
penses un caractère sélectif : «Primum
vivere ! » qui en langue moderne se
traduit par : bifteck d'abord, livre en-
suite... Comme les autres commerçants,
éditeurs et libraires se plaignent des
difficultés croissantes qu'ils rencon-
trent ' et que nous trouvons exposées
dans une revue spécialisée par M. Jac-
ques Rodolphe-Rousseau, président du
Cercle de la Librairie et du Syndicat
National des Editeurs.

Dès avant la guerre l'Edition fran -
çaise traversait une période de ralen-

tissement de la production (8000 titres
déposés en 1938 contre 13.000 quelques
années auparavant), marasme dû à la
concurrence des hebdomadaires et à
une certaine désaffection du public
pour la lecture. La guerre et l'occupa-
tion développèrent considérablement et
dans tous les milieux l'attrait du livre.
Mais les faibles tonnages de papier
accordés paralysèrent les possibilités
de production. Les fonds des maisons
d'éditions s'épuisèrent, et après la libé-
ration celles-ci furent dans l'impossi-
bilité de répondre aux multiples de-
mandes de l'étranger.

Trois mille éditeurs contre huit cents
avant-guerre

En 1945, puis en 1946, les tonnages
de papier mis à la disposition de l'édi-
tion furent accrus, mais en même

temps les maisons d'éditions avaient
proliféré (plus de 3000 contre 800
avant-guerre) , si bien que la faiblesse
des attributions ne permit pas une
activité normale et encore moins la
reconstitution des stocks épuisés.

Aujourd'hui les quantités de papier
mis à la disposition de l'édition fran-
çaise sont plus importantes, mais c'est
généralement un papier de fabrication
étrangère, plus coûteux que le papier
de fabrication nationale et de qualité
insuffisante. Son prix élevé empêche
les éditeurs de procéder à des tirages
assez importants, et' sa qualité médio-
cre place notre édition en position
d'infériorité vis-à-vis des éditions bel-
ges et suisses. Aussi, pour remédier à
cette situation, M. Jacques Rodolphe-
Rousseau préconise de substituer l'im-
portation de pâte à papier à celle de
papiers finis prêts à être imprimés. On
pourrait ainsi fabriquer une quantité
de papier supérieure et assurer, en
outre, l'activité de l'industrie papetière
française. On pourrait aussi pousser
l'utilisation de certaines fibres colo-
niales.
La concurrence des hebdomadaires

pt. riP.S « condensés »
Après le papier, l'impression. Le ma-

tériel est, il faut le reconnaître, assez
âgé, dans l'ensemble. Il doit être amé-
lioré et rajeuni. En outre, le coût de
la production est élevé, tant en raison
de la concurrence de la presse quoti-
dienne qui a obtenu des augmenta-
tions substantielles de salaires qui ont
eu leurs répercussions sur l'ensemble
de la corporation , qu'en raison d'une
diminution du rendement. Cartonna-
ge, brochage, reliure sont à des prix
excessifs.

En ce qui concerne la vente, le re-
tour à des conditions de vie plus nor-
males a fait perdre à la librairie lf
clientèle qu'elle avait gagnée pendant
la guerre et sous l'occupation. Le ci-
néma, le théâtre, le sport, les vacan-
ces, etc., ont supprimé les lecteurs
occasionnels. Et de nouveau se fait
sentir la concurrence des hebdomadai-
res, des « condensés » en face des
livres - d'un prix élevé comparé aux
salaires moyens, prix élevé en raison
du chiffre insuffisant du tirage. Et
pourtant, comme le constate M. Ro-
dolphe-Rousseau, les livres français
sont actuellement vendus à des prix
oscillant entre dix et treize fois les
prix de 1938, et avant la guerre les
prix de l'édition française étaient déj à
inférieurs à ceux des livres étrangers.
Les éditions étrangères coûtent un
quart ou un tiers de plus que les nô-
tres, mais il faut reconnaître qu'elles
sont mieux présentées, ce que d'ailleurs
nous pourrions faire pour le même

(Réd. Cette dernière affirmation n est
pa s absolument exacte. L'édition suisse
par exemple, arrive à publier des livres
meilleur marché que la française, mais
elle ne peut guère se risquer à imprimer
des livres « pour le catalogue », c'est-à-
dire des oeuvres dont elle sait à l'avance
qu'ils n'auront qu'un écoulement très
lent, même s'il est durable. D' autre part,
sur le plan suisse, le livre français est
beaucoup plus cher qu'avant la guerre,
même compte-tenu de V'augmentation
du coût de la vie et des salaires. Il y a
indiscutablement une crise du livre et
du lecteur, du fait  que les intellectuels,
ceux qui lisent régulièrement ou sont
abonnés à des revues, n'ont plus les
moyens, leur traitement n'ayant pas été
augmenté dans la même proportion que
ceux d'autres profe ssions, d'acheter les
livres qu'ils voudraient lire, mais dont
le prix s'est accru d'une manière exces-
sive. Il est impossible à un intellectuel
auj ourd'hui de suivre l'actualité litté-
raire aussi bien qu'avant-guerre. Et ce
ne sont pas les guildes ou les bibliothè-
ques, qui s'en tiennent forcément à une
littérature courante et, que l'on com-
prenne bien le mot, « semi-dirigée », qui
peuvent lui assurer sa nourriture spiri-
tuelle, dont la richesse individuelle pro-
cédait précisément de ce qu'il pouvait
se procurer le livre qui lui convenait,
en général de faible tirage. Car, ne
l'oublions pas, la plupart des oeuvres
marquantes et durables de la littéra-
ture de ce dernier demi-siècle furent des
insuccès d'édition et de librairie et des-
tinées à cette petite partie du public
qui fai t  profession de lecteur. Et on est
toujours surpris d'apprendre à quel
point elle est faible : pour cela, il faut
qu'il existe des éditeurs comme Galli-
mard , qui savent perdre sur la qualité
et gagner sur la quantité. Mais, en Suis-
se, le métier d'éditeur demande presque
pl us que du génie. Que dire de celui d'é-
crivain !)

Une belle cérémonie dans l'Eglise
évangélique réformée

L'Eglise évangélique réformée neu-
châteloise, et singulièrement la parois-
se de La Chaux-de-Fonds, célébraient
hier soir au Temple Indépendant une
cérémonie particulièrement chère au
coeur des chrétiens : la consécration
au Saint-Ministère d'un j eune licencié
en théologie. M. Henri Bauer, enfant
de La Chaux-de-Fonds, ancien élève de
nos écoles, puis de la Faculté de
théologie indépendante de Neuchâtel,
après avoir terminé ses études à l'U-
niversité de Bâle, ville dans laquelle il
occupe un poste de pasteur-suffragant
en l'Eglise française depuis plusieurs
années, soutenait récemment sa thèse
de licence et était admis à la consé-
cration. Il est le fils de M. Léon Bauer,
instituteur en notre ville et ancien ad-
ministrateur des Ecoles primaires, et
frère de M. Charles Bauer, depuis
nombre d'années pasteur au Locle.

C'est ce dernier qui avait reçu du
Conseil synodal le mandat de consa-
crer le candidat, et il le fit avec une
haute dignité, soucieux d'effacer toute
personnalité devant la sainteté de
l'acte, au milieu d'un grand concours
de fidèles assemblés pour soutenir de
leur intérêt le jeune pasteur, et des
autorités ecclésiastiques, pastorales,
synodales et universitaires venues en-
tourer leur nouveau collègue. S'ap-
puyant sur le texte austère et magni-
fique de la deuxième Epître aux Corin-
thiens, ch. 4, v. 5 : « Nous ne nous prê-
chons pas nous-mêmes, nous prêchons
Jésus-Christ le Seigneur, étant nous-
mêmes vos serviteurs à cause de Jé-
sus-Christ », le pasteur Bauer exhorta
le futur pasteur à n'exister que pour
annoncer le Christ, seul Seigneur, et
lui définit avec rigueur et une élo-
quence châtiée la mission du. pasteur
dans notre temps et à toutes les épo-
ques : l'exercice de la foi dans l'humi-
lité et l'espérance et, par-dessus tout,
amour passionné des hommes, de tous
les hrvmmps

Apres cette prédication hautaine,
toute rayonnante d'une extraordinaire
puissance spirituelle, eut lieu la céré-
monie de la promesse et de l'imposi-
tion des mains, toujours d'une surpre-
nante gravité dans son ascétique sim-
plicité. Puis le nouveau pasteur, ayant
reçu des mains de son frère la consé-
cration, alla, aux sons de l'orgue, sa-
luer les membres des différentes auto-
rités de l'Eglise, parmi lesquels son
père. M. Paul Sandoz, célèbre, basse
neuchâteloise, avait prêté sa grande
voix à la cérémonie, ainsi que le Choeur
mixte, dirigé par M. G.-L. Pantillon,
tous deux accompagnés à l'orgue par
M. Paul Matthey. J.-M. N.

Consécration d un jeune
p isteui chaux-de-for mer

Les prix internationaux Hallmark de
peinture ont été décernés mardi. Le
premier prix a été attribué à M. Goerg
pour une toile intitulée «La nativité
des oiseaux ».

Plus de 5000 artistes français ou de-
meurant en France concouraient à ce
prix. Cinquante toiles ont été retenues
pour participer à l'exposition itiné-
rante qui séjournera dans les princi-
pales villes américaines.

Le prix Hallmark de peintu re
décerné à Goerg

f £ a  vtz ahtisiîfyu& et iùbbéhaùie

PARIS, 23. — AFP — Le jury du
nouveau prix littéraire, « Prix du pa-
lais», composé notamment de Mme
Colette, MM. Jean Cocteau, Mauri-
ce Escande, Jean Paulhan, l«écrivain
belge Jean Depaye, etc., a décerné le
prix à deux lauréate ex-aequo : M.
Louis Le Cunff , pour «Au 100, route
du Ponant », et le poète suisse Philip-
pe Jaccotet pour ses «Poésies».

Philippe Jacottet rfccoit le «prix du
palais royal»
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Ce soir, dès 20 h. 30... j

Présentation d'un progr. exceptionnel :
; avec les duettistes de la Radio Française : t

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

MAC-GEB . :
; La virtuose Tzigane RENÉE LARCHER ;
• Les fantaisistes GEO - IRÈNE ;

dans leur numéro séparé |
Dès 22 h. 30... Concours Amateurs habituel :

| DEMAIN SOIR VENDREDI...
{ ...POSTILLON D'AMOUR ORGANISE •

A Ë R O D K O M E  DE C O U R T E L A R Y

failli meeting d'aviation
25 et 26 juin 1949

. éventuellement 9 et 10 juillet 1949

A upnripp une p°nssette
H VBIIUre .Heivetia », mo-
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 Concord e 1, ler étage.

Grand choix de

ROBES LÉGÈRES
pour dames et jeunes filles

i ROBES CRETONNE dep. Fr. 38.-
ROBES VISTRA-LIN et

SOIE ARTIFICIELLE dep. Fr. 60.-
ROBES SOIE NATURELLE

depuis Fr. 89.-

On réserve pour les Promotions

/ \  tW AV^ " Pr°erès 135
C\ 1V̂  Téléphone 251.85

Mme DONZÉ -RIES

Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent, bonne éducation et d'ini-
tiative, serait engagé par magasin de fournitures
industrielles où il serait initié à la vente ainsi qu 'aux
travaux de magasin et de bureau. Contrat et cours à
la Société suisse des commerçants. Rétribution immé-
diate. Entrée 1er septembre ou à convenir. — Prière
d'adresser offres manuscrites à Teçhnicos, rue Daniel-
JeanRichard 44.

Mil DETIT % flUlfDEaSm A_ H 59 ïzïv tr- M m m fr» EÏ nH H nlff FMfRP «I

Place Hôtel-de-Ville :j

*?£ ESI
Pour garçons

Pantalons flanelle en gris, brun, beige i ]
Chemises polo
Chaussettes, socquettes

! Prix avantageux ; ï \
Samedi, distribution de ballons pour tout i l

achat à partir de Fr. 5.— i... '1
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par R06ER VERCEL

Gn eût dit qu'irrité, il voulait en finir avec
une promenade à charge. Sa mère s'écria :

— Tu ne vas tout de même pas faire monter
madame Brohal le long de ce talus !

— Il ne me fait pas peur, assura Suzanne en
riant.

Et afin de montrer qu'il s'agissait d'un j'eu,
elle cria, en s'élançant devant lui :

— Je serai en haut avant vous !
A mi-pente, il lui prit la main et l'entraîna

à travers le bois escarpé. Us montèrent pen-
dant quelques minutes avant de s'arrêter à la
lisière devant un renflement de la lande où
pointaient çà et là des blocs noirs.

— Asseyons-nous deux minutes, proposa Jac-
ques, vous êtes tout essouflée.

Elle respirait à fond, en levant les épaules,

et bouche entr'ouverte. Puis elle se laissa tom-
ber sur la mousse épaisse.

— Quelle escalade ! Si j'avais su, je me se-
rais chaussée en conséquence.

Elle lui montrait un petit soulier décolleté, à
talon pointu.

Je voulais absolument vous parler, s'excusa-
t-il.

Elle leva la tête et sourit :
— C'est grave ?
— Oui.
Il était resté debout, mécontent du sourire

qu'elle gardait, mais qui allait s'effacer quand
elle entendrait ce qu'il allait dire, ce qu'il di-
sait.

— Voulez-vous divorcer pour m'épouser ?
Elle le regarda avec une telle surprise, qu'il

s'en irrita, plus que si elle avait répondu par
un éclat de rire. L. déclara, et sa voix sonnait
si haut sur la lande, qu'alarmée, elle jeta les
yeux rapidement autour d'eux afin de s'assu-
rer qu'ils étaient bien seuls :

— Je veux une réponse avant votre départ.
Si vous m'aimiez, vous auriez déjà dit oui.

Elle se dressa, lui saisit la main, l'attira près
d'elle. Il s'assit, mais sans en démordre.

— Vous allez me dire oui ou non.
— Voyons, murmura-t-elle, en gardant sa

main dans la sienne, que se passe-t-il ?
— Il se passe, cria-t-il, que je veux vous avoir

toute à moi, ne vous partager avec personne.

De nouveau, elle regarda antour d elle, in-
quiète. ..;.

— Pas si haut !
— Justement, je. veux pouvoir le dire très

haut, ne rien avoir à cacher.
Elle lui entoura le cou de son bras.
— Avant de vous répondre, Jacques... — elle

(marqua une légère pause pour laisser descen-
dre en lui le prénom qu'elle donnait pour la
première fois — j e veux vous dire combien je
suis touchée de la pensée que vous avez eue,
mon petit Jacques.

Il ne se détendait point, habile comme un
enfant rétif à discerner sous les paroles conci-
liantes, l'intention de le désarmer. Sa mère l'a-
vait trop entraîné à ces surprises... Suzanne le
sentit et retira son bras.

— Mais vous savez bien que c'est impossible,
reprit-elle de son ton raisonnable. On ne re-
monte pas la vie ! Vous la commencez, je la
continue...

Les sourcils froncés, il riposta :
— Quand on le veut, elle se recommence !
Elle concéda :
— Oui^ à la rigueur... Mais avec quelqu'un

qui la reprend au même point, qui a déjà vécu.
Sinon, on ne marche plus du même pas.

Il écoutait, penché en avant. H se détourna
pour jeter :

— Dites tout de suite que vous n'aimerez qu'à

l'ancienneté ! Combien me manque-t-il pour
marcher au pas ? Dix ans ?

Elle secoua la tête.
— Dieu, que vous êtes brutal ! comme si vous

ne saviez pas que s'aimer librement est tout au-
tre chose que s'aimer attachés... Un homme,
une femme qui s'aiment ne sont que deux. Ma-
riés, une foule de gens et de choses surgissent
entre eux, la famille, le monde... Votre avenir
même vous obligera...

Elle allait parler comme Brohal. H l'inter-
rompit d'un furieux haussement d'épaules.

— Mon avenir, ou le vôtre ?... Pourquoi ne pas
avouer que vous ne vous souciez pas de deve-
nir la femme de quelqu'un qui n'aurait ni situa-
tion ni fortune ?

Elle lui reprit la main, avant de répondre :
— Vous êtes inj uste et blessant : c'est de vo-

tre âge ! Mais puisque vous en parlez le pre-
mier, de ce point de vue-là, ce serait une folie,
une folie que suivraient des regrets, des repro-
ches, un tas de vilaines choses. C'est la vie,
vous savez.

— Pour moi, trancha-t-11, la vie, ce serait de
vous aimer, mais c'est trop simple, paraît-il !
Tout doit se calculer. Il y a des risques qu'il
faut peser, des bilans à établir...

Excédée, elle leva les épaules.
— Mais comprenez donc... (A suivrej

Aurore Boréale

Appartement
de vacances

à louer à Neuchâtel
du 2 au 24 juillet ,
vue sur le lac, 3
pièces, salle de bain
et cuisine, 5 lits et
un lit d'enfant.
Faire offres sous chif-
fre M. B. 10600 au
bureau de L'Impar-
tial.

Superbe occasion
à vendre : 1 chambre à cou-
cher noyer composée de : 1
armoire 3 portes dont 1 gal-
bée, 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse 3 tiroirs
et 1 porte, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas, 2
matelas crin animal , duvets ,
oreillers, traversins. — 1 buf-
fet de service moderne noyer
5 portes , 1 table à rallonges ,
4 chaises dossiers cintrés. —
Le tout fr. 2.200.—. On céde-
rait évent. la chambre à cou-
cher seule, prix fr. 1800.—.
Ecrire sous chiffre B.M. 10603
au bureau de L'Impartial.

A vendre
1 porte vitrée avec
cadre en bois à l'état
de neuf , 1 m. 20 sur
2 m. 45 ;
1 barrière long. 9 m. ;
1 étau sur pied , lar-
geur des mordaches
110 mm. pour forge-
ron, maréchal , comme
neuf.
S'adresser à M. Henri
ULLMO, Collège 18,
La Chaux-de-Fonds.

MOtO ALLEGRO
500 TT, 4 vitesses
au pied, moteur Mag,
boîte à vîtes. Stur-
mey, pariait état de
marche, à vendre
cause de non em-
ploi. — S'adresser
rue des Moulins 44,
après les heures de
travail.

Garage
pour Topolino est
cherché à louer au
plus vite.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10552

Char à pont H
S'adr. rue de la Serre 57 au
2me étage. 1584

f 
^ullAruAUÀ pour messieurs

Feutre léger depuis Fr. 16,50 à Fr. 34.—

CHEMISES POLO depuis Fr. 13,50

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

ricAU choix 4e cvavakes

Ceintures - rareteltes eic.
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Situation d'avenir
à l'étranger

toutes professions

Ecrire (en joignant
enveloppe franco) à
l'agence de place-
ment patentée DES-
TINACO case postale
25, Lausanne 17, qui
renseignera.

Sommelière
est cherchée.
Entrée de suite.
Débutante ac-
ceptée ainsi que

ienne fille
pour la cuisine.
S'adresser chez
Mme Allegroz,
Café du Cheval-
Blanc, Sonvilier.

ON DEMANDE

Sommelière
dans bon petit café de
la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 10617

Fille de cuisine-
Aide-ménage

demandée pour le
ler juillet. Offres à
la Brasserie de la
Grande Fontaine, en
Vî IIP înfiîrn

A VENDRE
un

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

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

Achat - Vente - Echange

MEUBLES

René ANDREY
Tapissier

1er MARS 10a

LtrUèil-
Dès 7 L 45

SES PETITS
DÉJEUNERS

avec ses délicieux

CROISSANTS

Excursions Rapid Blanc

Samedi 25 juin Chasserai aller par le Val-de-
Départ 14 h. Ruz , retour par St-Imier Fr. 8.-

Samedi 25 juin Goumois par Saignelégier
Départ 14 h. Fr. 7.—

Garage Glohr %g_?ffi.&

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

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

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Ménage sans enfant désire louer , pour date
à convenir, un

apparierai moderne
et confortable de 3 ou 4 pièces.

Prière d'adresser les offres à case postale
13098, La Chaux-de-Fonds.

r >

# 

MESDAMES,

un coiffeur expérimente
de 1er ordre

»£_pi_r
vous conseille chez

OrTjme -p. ĵciget*
Léopold-Robert 25 — Téléphone 2 58 25

S _\
Phamhno Jeune commis pos-
ulldlllUI C tal sérieux cherche

•â louer de suite ou à conve-
nir , an centre Crêtets ou
quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre R. D. 10628 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre d'occasion
4 bureaux ministre
3 tables en bois dur
2 tables machine à écrire
1 banque et divers objets de mobilier

Prix très avantageux.

S'adresser jeudi et vendredi de 14 à 18 heures, rue
Daniel-JeanRichard 5.

COMBUSTIBLE
Bois de feu est à vendre aux meil-
leures conditions.

Foyard Fr. 35.— le stère
Sapin » 45.— le stère
Branches foyard » 42.— le stère
Mélange bois dur premier choix
Platane et frêne » 50.— le stère

Pour ce prix, le bois est rendu au
bûcher et mesure de forêt.
Une carte suffit ¦

YERLY LOUIS
La Cibourg

-y

wartes de visite B-AU OKHX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Tomates ,̂  ,,,-.80
Abricots ,̂  >*>
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Pomme, ne lerre •:• -.50
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VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 218 23

ĴIENRI GRANDIEANSA.
Smnàfaortd <JsnirerA tatùmjM4œ>

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

ON DEMANDE

sommelière
présentant bien et connais-
sant le service de table.
Entrée de suite.
Se présenter à la MAISON
DU PEUPLE — La Chaux-
de-Fonds.

Pn+anon A vendre un bon
rUldycl  potager à bois, 3
trous, bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10634

Ppftill lundi soir, un joli fou-
Fol UU lard pure soie , noir
et blanc, de la rue du Com-
merce 55, au jardin des
Crêtets (Place du sable). Le
rapporter contre récompense
chez Mme W. QLUR , rue du
Commerce 55. 

Ppprlu f*' et bleu con,enant
Fui UU ouvrage. — Le rap-
porter contre récompense rue
du Parc 66, au ler étage à
droite.

ÊÊ  ̂ PéDICURE '
ÎSP DIPLÔMÉE

\S_32£J~_V

^Vrlmc jp. Çeigcv
Léopold-Robert 25 — Téléphone 2 58 25

». J

(Ék DAfêSE PERREGAUX 1
WMf STUDIO OUVERT TOUTE L'ANNÉE
V f COURS, LEÇONS PRIVÉES j -
/ D.-JeanRIchard 17 Téléph. 2.44.13 j .
-_y  ¦

Démonstrations culinaires
gratuites

Comment apprêter les pâtes alimentaires

Sous les auspices de l'Union suisse des
Fabricants de pâtes alimentaires,
M. Haller, professeur de cuisine, don-
nera au Collège des Crêtets (Ecole mé-
nagère) 4 démonstrations jeudi et ven-
dredi 23 et 24 juin à 14 et 20 heures.
Dégustation gratuite.
Invitation cordiale aux dames et jeunes
filles de La Chaux-de-Fonds.

Pppilii samedi 18 Juin un
FCI UU porte-monnaie rouge
contenant photo, clef , billet
de chemin de fer et argent.
Le rapporter contre bonne
récompense au poste de po-
lice Chaux-de-Fonds. 10619

TRÈS AVANTAGEUX!

Lapins danois
1 ère qualité .

à Fr. 4.90 le kg.
chez

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

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

Je cherche pour faire le
ménage et en vue de

demoiselle ou damesans
enfant, âgée de 50-60
ans, de caractère très
aimable et gai, est cher-
chée par monsieur veuf
d'un certain âge en san-
té, d'allure et de carac-
tère jeunes, bonne si-
tuation financière, pro-
priétaire.
Discrétion absolue.
Faire offres avec photo
à Case postale A 6675
Le Locle.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

il sera vendu :

S\ Belles palées

U_\ Bondelles

Bfij85gl de bondelles

PffflHffip Filets
¦afiSïH  ̂ de perches

WÊÊk Filets de
0mï$ dorschs

J&ajL Truite*
M__\ vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 10485

ON CHERCHE

UN BON

PIANO
Faire offres sous
chiffre B. P. 10632
au bureau de L'Im-
partial.

Remonteur
chronographes

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

Lisez 'L 'Impartial '

Nos apéritifs
le litre

Mistella 2.40
Vermouth ..Isa" 3.65
Vermouth „Stefano" 2.95

Impôt compris
chez

GyGAx

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de uengerons 2.50
Filet de perches 4.-
Filet de cabillauds 2.-

•frais

Filelde cabillauds 1.90
surgelé « Frionor »

Raviolis frais «ftj -.90
Champignons do Paris

les 100 gr. -.35
Marchandises très fraîches

ON CHERCHE

MAISON
ou logement de vacan-
ces, juillet-août , môme
sans confort, pour deux
personnes. — Région
Franches - Montagnes
ou La Chaux-de-Fonds.
Offres Case postale
216, Neuchâtel.

Repose en paix.

Madame Rosa Devaud et ses enfants;
Madame et Monsieur Charles Vuilleumler-

Toniutti et leur fille ;
Madame E. Qianinazzl-Tonluttl et son

fiancé et sa fille ;
Madame et Monsieur Guitlo Schmocker-

Tonlutfi et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Primo Toniutti , à Milan ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père, pa- |
rent et ami,

Monsieur

TUlliO TOMU TTI
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa
77me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1949.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 24 juin, à 18 h.
Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Manège 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 10602

Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Toute sa Tle fut riche de travail

et de bonté.
Repose en paix , cher époux e

papa.

MadBW Fritz Moser-Montandon et ses
èmmS :

Monsieur et Madame Maurice Moser-
!'"-•,&! . .. Stadler,

, Monsieur Willy Moser et sa fiancée,
i Mademoiselle Thérèse Cattin;

Madame et Monsieur Arthur Schnelter-
Moser, leurs enlants et petits-enfants , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Emile Moser-Humbert ,
leurs enfants et petits-enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Werner Limier -
Moser et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Albin Huguenin-
Moser et leur fils, au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Louis Montandon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

FritZ MOSER
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
64e année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1949.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 25 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

ie domicile mortuaire :
rue Jacob-Brandt 80.

Le présent avis tient Heu de lettre de
laire part .

§ 
Eglise Evangélique

11 , rue Léopold-Robert

l̂É|||| i Vendredi , samedi et di-"¦"«yi? manche 24 -26 Juin , à

r ^

A lil 20 heures, ainsi que diman-
*&\  ̂

che , à 9 h. 30.

v|| Sadhou Alwin de Alwis
¦£VHI M. Boone , missionnaire
PP|- JE aux Indes

l|J||t t pi La prédication profonde du
" '•«"Jf V Sadhou et les merveilleux
Wlllt i I s$fPg!8 témoi gnages apportés par M.
rilll flfe Boone font partout une très

, , "jfjTJBfciiL ifl '¦ grande impression.
MÊmMirmmmMlXknii Invitation cordiale.

Etat-civil du 22 juin
Naissance

Stauffer , Florian-Emile, fils
de Emile-Alired, maître-cor-
donnier et de Marcelle-Hé-
lène née Klelber, Bernois et
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Jeanneret-Grosjean , Ray-
mond-Paul-Louis, composi-
teur-typographe , Neuchâte-
lois et Houriet , Madelalne-
Georgette , Bernoise. — Alle-
mand, Antoine-Jean, manœu-
vre, Bernois et Robert-Char-
rue, Suzanne-Eisa, Neuchâ-
teloise. — Favre , Robert, chi-
miste et Piquet, Jacqueline,
tous deux Neuchâtelois. —
Vermot-Petit-Outhenln, Re-
né-Jules, polisseur de boites
or et Barbezat , Jacquellne-
Eva, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incln. Sommer, Jacob, époux

de Albertlne - Sophie, née
Tschantz, Fribourgeois et
Neuchâtelois, né le 6 février
1868.

ADsente %£&,?
noud, Jacob-Brandt , Tapis
Smyrne. Tél. 2.46.54. 10627

Agencement ss„
Tabacs-Librairie est à ven-
dre. S'adresser Kiosque Pa-
tinoire. 1C621

Chienne
A vendre BERGER BELGE,
1 '/2 an, pour cause de dé-
part. Bas prix. — S'adresser
de 18 à 20 h., rue du Progrès
111 a, 2me étage. 10606

llBîtOyayBS ralententrepris
le soir par dame conscien-
cieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10601

dB uïlBi'G llB poussette en
bon état, à un prix raisonna-
ble. S'adres. rue des Fleurs 7,
au ler étage.

Chambre ZT*"*̂Mme Stehlé, rue du Parc 69.

A Innnn chambré meublée.
IUUCI S'adresser Parc 86,

3me étage, à gauche. 10618
Tanrio.ni parfait état et canne
I allllclll à lancer bambou
refendu et moulinet, à ven-
dre bas prix. — Parc 77, 3me
à droite. 10528

A uonrino • pousse-pousse
VCllUI D pliant «Dodo », 1

chaise d'enfant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10594

Vfl lfl  ̂vendre 1 vélo de
I0IU dame avant peu roulé
ainsi qu'un manteau de four-
rure taille 42-44. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10624

Aspirateur HWap
S'adresser au Tic-Tac, rue
de la Serre 47. 10625

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.

PRÊTS
O Discrets 22366
• Rapides
o Formalités simplifiées
A Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Pousse-pousse
Heivetia dernier modèle, en
parfait état, est à vendre
avantageusement. - S'adres-
ser rue du Progrès 135, ler
étage, à droite. 10619

Monsieur et Madame Raoul GRAND-
JEAN-MAIRE et leur fils Raoul QRAND-
JEAN et sa fiancée Mademoiselle
Magda TORRAZZA , profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

¦

BB WlllliMM _ _̂_ _ _ _ _ _̂ _ _ _

I 

Madame Léon Plctet-Bohlen, ainsi qne
les familles parentes et alliées, profondément
touchées des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

^_ ¦_ 

[¦ - - . • ' ' Dieu est amour. ï .:
L r&â Venez à moi, vous tous qui : ' -,
' " • r. êtes fatigués et chargés et je ni
j- . .- ¦ ' .: '! vous soulagerai. g,.

Madame Albertlne Sommer- ..,
KjBB Tschantz; pf ,
fgigirj Monsieur Willy Sommer j p

; ; | ainsi que les familles parentes et ' ¦':
. ' . . : alliées, ont la profonde dq,uleur de §|

- ¦ ' faire " part à leurs amis et connais-
tf&jM sances du décès de leur très cher .¦' ,-
'.' ';.. ¦ et regretté époux, père, frère, beau- ¦ '
I > j frère, oncle, cousin, parent et ami, :

' ' Monsieur

I MA son
:' .':' que Diqu a rappelé à Lui, mercredi¦ '- ¦ è'il heures du matin, dans sa 82me
; , : année, après une longne maladie, .
"¦ ' ¦'v supportée aveo beaucoup de cou-
I SKI rage. $$

S La Chaux-de-Fonds, . I
|; j le 22 Juin 1949. ;

' ; L'Incinération, SANS SUITE, aura
j Heu vendredi 24 courant, à 14 h.

i V Culte au domicile à 13 h. 20. |
, Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
. : RUE NUMA-DROZ 121

WÊffl Le présent avis tient lieu de let- §5
s : tre de faire part.

Le Club des Amateurs de Billard a
le regret d'aviser ses membres du décès de
son doyen,

Monsieur

Jacob SOMM ER
Membre fondateur

Rendez-vous au Cimetière, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Numa-Droz 121.

LE COMITÉ.

La Société de Secours
Mutuels « LA FRI-
BOURGEOISE » a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Jacob SOMMER
membre dévoué de la so-
ciété, père de Monsieur
Willy Sommer, membre
actif.

Le Comité.

La Fédération suisse
des Typographes, section
de La Chaux-de-Fonds a le
regret de faire part à ses
membres du décès de leur
confrère

Monsieur -

Tallio Toniutti
Typographe

L'Incinération, sans suite,
aura Heu vendredi à 15 h.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

LE COMITÉ.

Le Comité du Groupe
d'Epargne "Sans Souci "
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

mon mm
membre de la société depuis
de nombreuses années.



y^ ĴoUR,
I Apres la Conférence des Quatre.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1949.
Les commentaires continuent sur les

résultats enregistrés par la Conférence
des Quatre. Certains sont optimistes.
D'autres le sont moins. On estime gé-
néralement que les problèmes fo nda-
mentaux ne sont pas réglés et que
Moscou n'a conclu qu'une trêve. Tou-
tefois , certaines constations s'imposent.
Les Soviets ont dû reconnaître que
l'U. R. S. S. et les satellites ne peuvent
pas vivre en vase clos. Pas plus que la
zone orientale du Reich.

Ce qui a en outre obligé Moscou à
jet er du lest, c'est que les satellites
ruent dans les brancards et que le « ti-
toïsme * fait  de gros progrès en Eu-
rope. Le nationalisme a toujours été
un grand levier et le communisme a
tort de le méconnaître.

Enfin, en ce qui concerne le traité de
paix avec l'Autriche, il faudra attendre
et voir , venir. Les Russes font  facile-
ment des promesses... qu'ils ne tiennent
jamai s ! Nous croirons à l'évacuation de
Vienne et de l'Autriche lorsqu'elle sera
vraiment réalisée. Somme toute, comme
l'écrit René Payot, « les anciens alliés
font , après moultes expériences déce-
vantes, un nouvel essai de ménage en
commun ». On verra ce qu'il donnera-

Résumé de nouvelles.
— Assez curieuse est la décision prise

par la Chambre fra nçaise de ne pas
poursuivre M . Thorez, ou plutôt de
maintenir son immunité p arlementaire
après qu'il ait frappé un contradicteur
socialiste au cours d'une réunion élec-
torale. C'est parce que trop de députés
du centre et de droite étaient absents
qu'au vote final le leader communiste
l'a emporté. D'autre part, certains dé-
putés socialistes n'ont pas voulu qu'on
les accusât d'empêcher M. Thorez de
siéger au Palais Bourbon en se servant
d'un prétexte. Ainsi, un député a dès
maintenant le droit en France de gi-
f ler  ou de frapper  impunément les
électeurs... pourvu qu'il soit communis-
te!

— La presse romaine n'infirme ni ne
confirme la disgrâce de Mme Anna
Pauker. Toutefois nombre d'indices
semblent confirmer que le « Passiona-
ria » dé Bucarest disparaîtra bientôt de
la scène politique.
\ _ — Le général Franco s'avance par-
fo is  très imprudemment dans certaines
paroles. On l'avait déjà constaté à l'oc-
cdsion de son discours sur la neutralité
suisse,' qui lui valut une mise au poi nt
nette et sèche. Le caudillo vient de se
faire infliger une nouvelle leçon par
M. Bevin. En e f fe t , le général Franco,
croyant jouer un mauvais tour à l'An-
gleterre, avait révélé qu'en 1941, le gou-
vernement britannique avait promis à
l'Espagne une portion du Maroc fran-
çais, la victoire venue.

Hier . après-mdi, aux Communes, M.
Bevin a démenti catégoriquement que
ni M. Eden ni M. Churchill aient ja-
mais assumé vis-à-vis de Madrid pa-
reille sorte d'obligation. Le duc d'Albe
avait donc pris ses désirs pour des réa-
lités, à moins que le général Franco
n'ait spéculé sur le plaisir qu'aurait pu
éprouver M. Bevin à embarrasser les
chefs conservateurs ! On a fait  à Ma-
drid un très mauvais calcul, indigne en
tous les cas de véritables diplomates,
et qui ne rapprochera pas l'Espagne
de l'Angleterre. P. B.

A l'extérieur
L'arche de Noé 49 etn perdition au

large d'Okinawa
HONG-KONG, 23. — UP — Le bu-

reau de la marine de Hong-Kong a an-
noncé hier soir avoir reçu un S. O. S.
du cargo américain « Ldghting » faisant
route vers les Etats-Unis avec à son bord
une des plus importantes cargaisons d'a-
nimaux sauvages jamais embarquées en
Chine (8 éléphants, 700 singes, 12 ours,
12 serpents d plus de 6 mètres, des
milliers d'* seaux...).

Le navire qui avait cherché refuge
contre un typhon dans la baie de Buck-
ners, à Okinawa, a rompu ses amarres
et est parti à la dérive.

Condamnation do Joseph Joanovici
PARIS, 23. — APP. — M. Joseph Joa-

novici, le mystérieux personnage ac-
cusé d'avoir édifié une fabuleuse for-
tune en collaboration avec les Alle-
mands, alors que ses défenseurs sou-
tiennent qu'il a aidé puissamment la
résistance, vient d'être condamné à
six mois de prison et 100,000 francs d'a-
mende par la Xe Chambre correction-
nelle de la Seine.

Joanovici actuellement détenu à la
Santé — et dont on juge seulement
une des « activités » subsidiaires —
était accusé de recel de titres volés
après la libération. Son procès vérita-
ble, pour fai ts  de collaboration, n'a
pa s encore commencé.

Ceït par 190 voix . contre 190 que l 'Assemblée r ationale française s'est pronor. cée contre la
levée de l'immunité parlementaire du chef communiste. - En Suisse, le double crime d'Or on.

L'immunité parlementaire
de M. Thorez n'est pas levée

PARIS, 23. — APP. — On confirme
que les résultats du scrutin portant
sur la levée de l'immunité parlemen-
taire de M.  Maurice Thorez sont les
suivants : Nombre de votants 380. Pour
la levée 190, contre la levée 190.

En conséquence, l'immunité parle-
mentaire de M. Thorez n'est pas levée.

Une affaire de coups
et blessures...

PARIS, 23. — AFP. — La demande
de levée d'immunité parlementaire
formulée contre le leader communiste
Maurice Thorez a donné lieu mercredi,
à l'Assemblée nationale, à un débat
passionné.

Le secrétaire général du parti com-
muniste était visé, à la suite d'un in-
cident électoral. Au cours d'une réu-
nion publique, lors des élections muni-
cipales d'octobre 1947, dans une cité de
la banlieue parisienne, il avait donné
un coup de poing à un contradicteur
qui l'insultait. Le contradicteur — so-
cialiste — portait, par ironie du destin,
le nom de Kerensky. M. Kerensky por-
ta plainte pour coups et blessures.

M. Thorez étant couvert par l'immu-
nité parlementaire, il appartenait à
l'assemblée de dire si elle acceptait ou
non que les poursuites judiciaires fus-
sent exercées.

Simple police
Il est à noter que l'affaire, en tout

état de cause, est une affaire de sim-
ple police dans laquelle M. Thorez est
tout juste passible d'une amende. Mais
la personnalité du député mis en cause
conférait au débat une allure politique.

Généralement, lorsqu'une demande
de levée d'immunité est formulée con-
tre un parlementaire — ce qui est as-
sez fréquent pour des affaires de diffa-
mation par voie de presse — l'assem-
blée refuse de laisser la justice inquié-
ter un élu du peuple. Dans le cas d'au-
jourd'hui en revanche, la commission

spéciale de rassemblée avait conclu,
par 8 voix contre 6 à la levée de l'im-
munité de M. Thorez et le rapporteur
(socialiste) vint expliquer pourquoi, à
la tribune, il s'agissait là d'une affaire
de droit commun, non assimilable à un
délit de presse.

Une déclaration
de M. Acheson

Des divergences de vues
très grandes subsistent
WASHINGTON, 23. — APP. — Après

la déposition qu'il a faite devant la
commission des affaires étrangères du
Sénat, le secrétaire d'Etat Acheson a
déclaré au cours de sa conférence de
presse que bien qu'un progrès ait été
réalisé à Paris pour établir un modus
vivendi pour l'Allemagne, les divergen-
ces de vues très grandes existant en-
tre l'U. R. S. S. et les puissances occi-
dentales soulignent l'importance pri-
mordiale de la ratification du pacte
de l'Atlantique et du vote du program-
me de l'aide militaire avant l'ajour-
nement des Chambres.

Vers la ratification du pacte
par les Etats-Unis...

WASHINGTON, 23. — AFP — « Nous
ratifierons certainement le pacte At-
lantique au cours de la présente ses-
sion et nous espérons fermement que
le programme d'assistance militaire
pourra être promulgué avant la fin de
la session », a ' déclaré hier à la presse
le sénateur Connally, président de la
commission des affaires étrangères du
Sénat.

...et par la France
PARIS, 23. — AFP. — La commis-

sion des affairés étrangères a adopté
mercredi matin le rapport que lui a
présenté M. René Mayer sur le projet
de loi autorisant le président de la
République à ratifier le pacte de l'At-
lantique.

Un nouveau Robinson
OSLO, 23. — Reuter. — Un matelot

norvégien, dont on était sans nouvelles
depuis le commencement de la guerre,
a vécu pendant neuf années, comme
Robinson Crusoé, absolument seul sur
une île du Pacifique. Sa famille le con-
sidérait comme mort. Samedi, elle a
reçu une lettre de son fils, datée de
New-York, dans laquelle il annonce
que son bateau avait été torpillé, il y
a neuf ans, après quoi il a pu attein-
dre une île minuscule. Récemment, il
a été découvert et sauvé par un avion
américain.

La Éance sourit à M. Maurice Thorez

Chronique MCiieieise
UNE JEUNE ETUDIANTE SE

FRACTURE LE CRANE A SERRIERES
(Corr.) — Mercredi matin, une jeu-

ne étudiante de l'Université de Neu-
châtel, Mlle Janine Nicolet, sœur du
flûtiste bien connu Georges-Aurèle
Nicolet, qui se rendait à ses cours à
bicyclette, est entrée en collision, à
Serrières, avec un autre cycliste dé-
bouchant d'un chemin latéral.

Sous la violence du choc, Mlle Nico-
let demeura inanimée sur la chaussée.
Elle a été conduite à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de complet rétablissement.

(Corr.) — On recherche actuelle-
ment, par la voie des avis officiels,
pour comparution devant le tribunal
de police de Neuchâtel, un nommé
Gaspard Duval , né en 1912, originaire
de Couvet, décorateur sur bois, préve-
nu de service de renseignements éco-
nomiques à un fabricant étranger.

S'il ne se présente pas, il sera jugé
par défaut.

UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
ECONOMIQUE

La Chaux-de-Fonds
Conseil gênerai

Le Conseil général se réunira mardi
28 juin 1949 à 20 h. précises.

Ordre du jour : 1. Agrégations : une
Suissesse d'un autre canton, un étran-
ger. 2. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit en
vue de l'aménagement d'un emplace-
ment pour marchés-concours de bé-
tail à la place des Forains. 3. Rapport
du C. C. à l'appui d'une demande de
crédit pour l'établissement de gradins
au Parc des Sports. 4. Rapport du C. C.
à l'appui d'une demande de crédit
pour l'établissement de chaussées en
vue de l'introduction des trolleybus.
5. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente de 534 m2 sup-
plémentaires de terrain à la Société
«Le Centenaire S. A. ». 6. Rapport du
C. C. à l'appui d'une demande de cré-
dit pour la transformation et la réno-
vation des Abattoirs. 7. Rapport du C.
C. à l'appui d'une demande d'autori-
sation d'acheter du terrain pour loger
le personnel de l'usine de Combe-Ga-
rot. 8. Rapport de la commission char-
gée de l'étude des projets de construc-
tion de kiosques et de vespasiennes.

Le procès Vitianu à Winterthour

WINTERTHOUR , 23. — Ag. — Mer-
credi, la Cour pénale fédérale s'est oc-
cupée du cas Feldstein dans lequel Vi-
tianu est inculpé d'avoir agi clandes-
tinement au profit d'un Etat étranger
parce qu'en septembre 1947, il avait
envoyé au « sincomin » un télégramme
annonçant que Feldstein rentrait en
Roumanie et qu'il *ui semblait néces-
saire de le retenL- dans ce pays. Feld-
stein fut arrêté peu après en Rouma-
nie et n'a été libéré qu 'après avoir ver-
sé 200,000 francs suisses.

Feldstein n'a pas répondu à la con-
vocation du tribunal, mais on a appris
au cours de la journée qu'il avait été
v à Genève. La Cour a donc décidé de
le faire amener jeudi par la police.

Le cas des époux Adler...
La Cour reprend le cas Ramniceanu

et entend son frère Charles qui vient
d'arriver de Paris. Ce témoin déclare
qu'il n'a pas voulu d'abord répondre à la
convocation du tribunal par crainte
qu'on exerce des représailles sur sa soeur
restée en Roumanie. Il ne peut rien .in-
diquer d'important sur l'affaire con-
testée des 300,000 francs. Il a appris
à l'époque que d'importantes revendi-
cations avaient été formulées à l'égard
de son frère.

Le tribunal passe alors au cas des
époux Adler dans lequel Vitianu est in-
culpé d'avoir agi clandestinement au
profit d'une puissance étrangère et dans
lequel les époux Vitianu sont Inculpés
d'avoir collaboré à un service de ren-
seignements politiques interdit.

La première partie de l'exposé des
faits rappelle que Vitianu a pris livrai-
son de l'ensemble des actions que pos-
sédait le Roumain Adler, principal pro-
priétaire de la maison roumaine
« Transcontinent » et cela sans dédom-
magement. L'accusation s'appuie sur
une convention en date du 10 décem-
bre 1947, qui confirme ce transfert et
est signé par Vitianu au nom d'un cer-
tain « groupe Bucarest ».

...qui ne donnent pas suite à
leur citation

Le couple Adler, qui vit de nouveau
\ Roumanie, n'a pas donné suite à sa
¦ation. Le témoin Bischoff , interrogé

aur cette question, déclare qu'Adler a
I vendu régulièrement ses actions au
• printemps 1948 à la bourse de Buca-

rest. Au cours de l'instruction, Vitianu
avait déclaré qu'il rie savait rien dé la
convention mentionnée plus haut, bien
que celle-ci ait été saisie chez lui.

La correspondance saisie chez Vitia-
nu par le service d'information politi-
que démontre que lui et sa femme, sur
la demande de Bischoff , avalent fait
un rapport au mois de juin 1947 sur le
couple Adler, rapport dans lequel il
s'exprimait défavorablement sur l'atti-
tude politique de ces gens. Il semble
toutefois que ce rapport ne fut pas ex-
pédié car l'original en a été saisi chez
Vitianu avec une enveloppe portant
l'adresse du « Pentu sectia cadre ».

La thèse de Vitianu est qu'il s'agit
là de références qui avaient été mises
sur le désir du couple Adler, parce
qu'ils cherchaient alors une situation
à Bucarest. En réalité, on produit une
lettre dans laquelle Adler prie le cou-
ple Vitianu de lui permettre de le citer
comme référence pour ses capacités
professionnelles, tandis que les réfé-
rences politiques seraient fournies par
le « cadre ». Cette lettre d'Adler date,
d'après son retour en Roumanie et il
est visible qu'il y exerce «l'autocriti-
que » car Adler y parle des années per-
dues et décrit comment 11 s'efforce de
s'assimiler la littérature communiste.

« La Roumanie n'est pas
un Etat poh.ch.r ))

Le témoin Bischoff déclare qu'en ce
qui le concerne il ne s'agissait que
d'une référence sur les capacités pro-
fessionnelles d'Adler et que le rapport
lui était destiné personnellement sur
quoi le président fit remarquer que les
rapports du couple Vitianu sur le cou-
ple Adler portaient presque unique-
ment sur des questions politiques.

Par « pentu sectia cadre » le témoin
Bischoff n'entendait pas désigner la
centrale politique du parti mais la
section du personnel telle qu'elle ex-
iste dans toutes les grandes maisons de
Roumanie, section qui examine les of-
fres de services et détermine si le can-
didat a été fasciste ou collaboration-
niste.

Mais pas plus les entreprises privées
que les entreprises d'Etat ne s'adres-
sent à la police pour obtenir de tels
renseignements car la République po-
pulaire de Roumanie n'est pas un
Etat policier.

ëICK len Mg le l'inculpé : ies ipm Adler

M. Dulles et la situation

derrière ie rideau de fer
LAKE SUCCESS, 23. — Reuter. —

M. John Poster Dulles, conseiller de
politique étrangère du parti républi-
cain, qui a pris part aux entretiens des
ministres des affaires étrangères à
Paris pense qu'en URSS et dans les
pays satellites, les événements peuvent
conduire « à une nouvelle et violente
lutte comparable aux épurations sovié-
tiques des années 1937 et 1938 ». Une
des raisons de la tactique russe à Paris
« fut le soulèvement sans cesse crois-
sant contre l'intolérance extraordinai-
re du communisme soviétique dans les
pays satellites ».

La Yougoslavie du maréchal Tito re-
présente plutôt le communisme de la
nuance Boukharine (un partisan de
Lénine qui a été exécuté en 1938 pour
trahison) que le communisme de Sta-
line. En Tchécoslovaquie, Hongrie et
Pologne, le peuple n'est pas disposé à
se plier aux exigences du communisme
de Moscou. « La marque de fabrique
du communisme, ajoute M. Dulles, n'est
pas un produit d'exportation facile. »
C'est pourquoi les dirigeants soviétiques
ont conscience maintenant qu'il faut
qu'ils se contentent de ce qu'ils ont et
ne rien exiger de plus.

Les raisons
de l'attitude soviétique

Selon M. Dulles, les raisons de l'atti-
tude de la délégation soviétique à la
Conférence de Paris, sont les suivan-
tes :

1) Les méthodes soviétiques de for-
fanterie, de terrorisme et de force ont
visiblement échoué ces deux dernières
années en face des efforts constructifs
des peuples libres. Le plan de redres-
sement économique de l'Europe, le
pont aérien de Berlin, le pacte Atlan-
tique et particulièrement la renais-
sance de la confiance ont montré que
nous sommes opposés aux méthodes
soviétiques d'intolérance et que nous
voulons et nous pouvons les combattre
avec des mesures pacifiques.

2) Les propositions soviétiques for-
mulées à Paris montrent que les ambi-
tions soviétiques sont actuellement di-
rigées vers l'Extrême-Orient plutôt que
vers l'Europe. Les propositions russes
pour un traité de paix avec le Japon
visent à obtenir une aide en Chine,
alors que les propositions à l'égard de
l'Allemagne tendent davantage à se
distancer des Allemands que d'en de-
mander le rapprochement. Cela signi-
fie que la politique soviétique en Alle-
magne a pour but de conserver le ter-
rain acquis et non d'en demander da-
vantage.

Un crabe peu commun
QUIMPER, 23. — AFP. — Un crabe

phénomène, à carapace d'araignée et à
pattes de langouste, a été capturé par
des pêcheurs à l'île de Sein. Il porte
une cinquième patte postérieure, gar-
nie d'éperons et à même de se rabattre
sur la carapace.

Le vent de la révolte souffle
à St-Dorhingue

WASHINGTON, 23. — APP. — Les
milieux politiques dominicains attri-
buent à des « éléments communistes »
la responsabilité des récents incidents
qui se sont produits dans le secteur
nord de Saint-Domingue. Ces milieux
citent à l'appui de leur accusation le
fait que la radio « clandestine » con-
trôlée par des sympathisants commu-
nistes avaient annoncé douze heures
avant qu'elle ne commence la tenta-
tive d'invasion.

Par ailleurs, selon les dernières nou-
velles parvenues . à l'ambassade domi-
nicaine de Washington les documents
trouvés sur les prisonniers prouve-
raient que l'on ne se trouve pas seule-
ment en présence d'exilés politiques
dominicains, mais également de natio-
naux d'autres pays d'Amérique centra-
le qui d'après les milieux politiques
dominicains, feraient partie d'un ré-
seau communiste.

Huit rebelles tués
LA HAVANE, 23. — AFP. — La ra-

dio dominicaine annonce que huit re-
belles ont été tués en combat , mer-
credi, et que le « chef des opérations »,
Horacio-Julio Hernes, est parmi les
prisonniers.

'"JSgfT"-1 Augmentation de l'impôt
sur le Sport-Toto anglais

LONDRES, 23. — Reuter. — La
Chambre des communes a approuvé
l'augmentation de 20 à 30 % de l'impôt
sur les paris aux matches de football
et cela par 188 voix contre 24. Le se-
crétaire d'Etat au Trésor avait fait re-
marquer, avant le vote, qu'une telle
augmentation apporterait à la caisse
nationale, un substantiel appoint (de
18 à 18,5 millions de livres).

Quand les députés en viennent aux
mains

Catch parlementaire !
WASHINGTON, 22. — Reuter. —

Deux députés démocrates, MM. Adol-
phe Sabath, 83 ans, et E. Cos, 69 ans,
en sont venus aux mains mercredi.
Selon les témoins, M. Cos, a asséné
un coup de poing sur la bouche de M.
Sabath et lui a brisé ses lunettes. M.
Sabath a réagi et frappé son adver-
saire à deux reprises. Le combat ces-
sa, interrompu par l'intervention d'au-
tres députés.

Le différend a été provoqué par
l'intervention de l'octogénaire qui
avait voulu limiter le temps de l'ex-
posé que devait faire son antagoniste
au sujet de projet de loi sur la ques-
tion du logement.

Nouvelle! de dernière heure

Aujourd'hui encore beau temps. De-
main partiellement ensoleillé mais
orageux. Au cours de vendredi légère
baisse de la température.
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