
Le liilaH des Quatre : de la poudre SBH UINIH
L'opinion d'un témoin qui a suivi ia Conférence

Paris, le 24 juin 1949.
Il est un dicton qui sauve tous les

Diaf oirus : t L'opération a bien réussi;
le malade est mort. » Si l'on considère
l'Europe pour ce qu'elle est : une ma-
lade secouée par des crises effroyabl es
de nationalisme aigu, avec poussées
suicidaires et homicides alternées, sui-
vies de neurasthénie accablante, et si
l'on se représente les Grandes Puissan-
ces comme autant de médecins pen-
chés à son chevet, il faut reconnaître
que le dicton p orte à faux.  L'opération
n'a pas réussi, et le malade n'est pas
mort.

A vrai dire, il faut être dur à cuire
pour résister au traitement. Il faut  être
increvable !

D'aucuns, au lendemain du commu-
niqué des Quatre, au Palais de Marbre
Rose, ont chanté victoire. Ils ont af f i r -
mé que la Conférence du Conseil des
ministres était un succès. A vrai dire,
tout ce que l'on peut constater, c'est
que le malade n'est pas mort. C'est que
l'Europe est toujours là, malgré sa tu-
meur allemande qui se porte aussi bien
après qu'avant la consultation. L'Eu-
rope est toujours là, aussi crispée, aussi
divisée, aussi nationaliste, aussi neu-
rasthénique.

Le co mmuniqué final a ete salue par
des cri^ d'enthousiasme, des accès
d'optimis ne. Au fa i t, le seul succès de
la Conférence réside dans ce résultat.
Car, vraiment, le communiqué ne veut
rien dire. Il mélange des hypoth èses
rongées des mites avec une bonne dose
de chloroforme à l'usage des opinio ns
publiq ues. Il se borne à une anesthésie
locale et passagère. Mais il ne résout
rien, et laisse à peine l'espoir que quel-
que chose puisse être résolu.

Très justement , notre rédacteur en
chef, dans son bulletin de mardi, a
montré sur quels points les Occiden-
taux et sur quels points les Soviétiques
ont lieu d'être satisfait. Le compte y
est , mais on s'aperçoit qu'il ne recou-
vre pas grand' chose. Il ne recouvre
rien, en tout cas, de ce pourquoi le
Conseil des ministres des affaires
étrangères des quatre Grandes Puis-
sances a été créé à Potsdam, en 1945.

La mission du Conseil des Quatre,
c'est de rédiger les traités de paix à
imposer aux vaincus de la deuxième
guerre mondiale. Après quatre sessions
infructueuses , à Londres et Moscou en
1945, à Paris deux fois en 1946, le Con-
seil a partiellement réussi à mettre
sur pied les traités de paix des satel-
lites, à New-York , en décembre 1946.
Partiellement est encore un de ces ter-
mes lénitifs que l'on emploie aujour-
d'hui pour n'avoir pas l'air de jo uer
les Cassandre. Au fait , si le traité ita-
lien a été rédigé , les Quatre d'alors,
MM. Bevin, Bidault , Byrnes et Molotov,
n'avaient pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur le sort des colonies ex-italien-
nes, dont le destin traîne maintenant
d'une Assemblée des Nations Unies à
l'autre. Et s'ils s'étaient mis d'accord

sur les termes des traités de l 'Albanie,
de la Bulgarie , de la Finlande, de la
Hongrie et de la Roumanie, l'Occident
ne fu t  pas long à s'apercevoir qu'il
avait fait  un marché de dupes. Car les
mêmes mots, simplement, ne voulaient
pas dire la même chose à Londres, Pa-
ris et Washington qu'à Moscou. Où les
uns comprenaient liberté, à la mode
occidentale , les autres comprenaient :
police secrète. Où les uns disaient par-
tis politiques , les autres comprenaient:
le seul parti communiste. Où les uns
songeaient à la coopération, les autres
aj outaient mentalement : coopération
de vous avec nous, mais pas de nous
avec vous. Bref ,  les traités rédigés en
décembre 1946 scellèrent, ni plus ni
moins, la perte de l'indépendance de
110 millions d'Européens , soumis très
légalement — selon l'interprétation du
Politburo — aux volontés dictatoriales
de Moscou.
'(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Charles Boyer, l'amour... et les cheveux
Potins d'Hollywood

Quand Bernard Shaw entre en conflit avec Shakespeare

(Corr. part , de «t L'Impartial »)
Hollywood, le 24 juin.

Un échotier de Broadway a demandé
à Charles Boyer une définition de
l'amour.

— Je regrette, a déclaré le comédien,
mais je ne saurais vous en donner une.
J'ajouterai, que comme bien d'autres
de vos confrères, vous confondez l'ac-
teur avec les personnages qu'il s'efforce
de faire vivre à la scène et à l'écran.
Vous me posez la question parce que
je j oue ce qu'on est convenu d'appeler
en jargon de théâtre, les « amoureux ».
Humphrey Bogart joue les « durs ».
Iriez-vous lui demander s'il considère
que les gangsters d'aujourd'hui con-

naissent leur métier plus ou moins
bien qu'Ai Capone et les frères Kelly ?

Le reporter, dans l'espoir de se rat-
traper sans doute, interrogea alors
Charles Boyer sur la perruque qu'il lui
arrive de porter à l'écran.

— C'est un sujet qui ne saurait
m'embarrasser beaucoup, lui répondit
l'artiste, car, pour moi, la perruque
n'est qu'un accessoire parmi bien d'au-
tres, dont je me sers ou ne me sers
pas, selon que les circonstances l'exi-
gent. A la ville, je suis chauve... et je
ne m'en cache pas. Au théâtre, je porte
un postiche lorsque le rôle m'y oblige.
Si je rêvais être Molière sur la scène,
des boucles me tomberaient Jusque sur
les épaules, et si quelque producteur
au cerveau particulièrement débile me
demandait de camper a l'écran le per-
sonnage de Lincoln, vous me verriez
avec des favoris. E y a une douzaine
d'années, alors qu'il me restait encore
quelques cheveux, j'ai dû mettre «un
crâne » pour jouer < Conquest » aux
côtés de Greta Garbo. Je devais être
complètement chauve, j'ai été chauve.
Le j our où ma chevelure devra être
celle d'un Absalon, je prendrai les dis-
positions nécessaires pour qu'elle le
soit. En attendant, je joue « Red Glo-
ves » avec mes cheveux à mol, ou ce
qu'il en reste, parce qu'il est complète-
ment indifférent que mon personnage
soit chevelu ou non. L'intérêt de la
pièce de Sartre est ailleurs. Heureu-
sement !

(Voir suite page 3.)

Le Monument de la Bépublique du Locle
Cent-un ans après 1

a refait en sens inverse le chemin parcouru par la colonne révolutionnaire
le 1er Mars 1848 .. le soleil, heureusement, remplaçant la neige.

La statue encordée sur son truck, au passag e de la Vue des Alpes. Au premier
plan : le sculpteur H. Qneloz ; au fond , le garage de l'Etat. (Photo Impartial.)

i«a unaux-ae-^onas, le 24 juin.
Le bloc de pierre pesait trente tonnes

à l'origine. Aujourd'hui dix ou onze :
vingt ont disparu, coupés par le ciseau
du sculpteur ou de ses ouvriers, de la
base lourde et puissante jusqu'à l'an-
nonciatrice des temps nouveaux, qui

s insent dans l'espace. Un symbole :
pour créer une oeuvre, il faut toujours
supprimer plus que ce qu'on laisse !
Trente tonnes à la Cernia — où le jeu -
ne sculpteur chaux-de-fonnier Hubert
Queloz , l'auteur du Monument de la
République du Centenaire qui sera ins-
tallé au Locle aujourd'hui , a travaillé ce
magnifique bloc de pierre blanche du
Jura — dix tonnes au Locle ; beau la-
beur pour um tailleur de pierre.

Certes, il ne l'a pas fait seul. Des
ouvriers italiens spécialisés ont oeuvré
sous ses ordres , mais il ne les a pas trop
quittés. D'abord parce qu'il aime la pier-
re pour elle-même, la former sous son
ciseau, la travailler et en faire sortir
ces volumes et ces rythmes qui s'apprê-
tent à affronter le temps et l'espace et
à perpétuer un souvenir. Puis que ce
n'est pas le tout de modeler une ma-
quette : il faut que vive la pierre, et ce
n'est pas du tout la même chose. D'ail-
leurs, Queloz a accentué la vigueur de
son monument, s'il n'en a pas changé
l'esprit. Sous sa main, il a pris une ver-
tu nouvelle, un relief surprenant, et
contient des morceaux étonnamment
beaux. Cependant, il s'agit d'une sculp-
ture tout en mouvements, qui tient sa
beauté d'abord et surtout de l'idée qu'el-
le exprime en volumes et en pierre, de
l'ensemble architectural dont elle sera
le centre et auquel elle donnera son es-
prit. Statue de plein air et de grand
ciel, non d'intérieur.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Des ivagons à deux roues
La société américaine de construc-

tion de matériel roulant «t American
Car and Foundry Co» a procédé aux
essais d'un train de voyageurs de con-
ception radicalement différente de celle
des trains actuellement en service.

Il s'agit d'un train construit selon
les plans d'ingénieurs espagnols et
destiné aux chemins de fer espagnols.

Il comprend une locomotive Diesel,
et six wagons en aluminium, surbais-
sés, d'une capacité de soixante-quatre
voyageurs chacun, suspendus à 40 cm.
du sol sur deux roues arrière seule-
ment, à la manière des remorques.
L'avant de chaque wagon est soutenu
soit par la locomotive, soit par le wa-
gon qui le précède. Cette construction
permettrait des vitesses horaire nor-
males de près de 180 kilomètres.

Cependant qu'à Winterthour on évoque
devant la Cour fédérale les mille et une
manières de se procurer de l'argent au Pau-
ker diplomatioo-soviétique...

Qu'à Genève dame Giron attend un ju-
gement que ne sera sûrement point le der-
nier.»

Et qu'à Berne ou ailleurs Léon se lamente
sur ce « pauvre malheureux Vitianu, victi-
me des tribunaux suisses » (car dès qu'on
est communiste tout est permis) ™

...Un événement autrement sérieux et im-
portant se prépare.

D s'agit en l'espèce de 1» guerre possi-
ble entre deux massifs puissants et voi-
sins : le Mont-Blanc d'une part, le Saint-
Bernard de l'autre. Je vous avais parlé déjà
d'un mariage possible entre la petite Schei-
degg et le grand Muveran. Ici hélas ! c'est
d'une querelle ou d'une rivalité qu'il s'agit.
L'un et l'autre de ces gars visent à se percer
le flanc. Ou plutôt à ce qu'on les leur ta-
raude de telle sorte qu'on y puisse faire
passer du même coup tunnel et route, re-
liant la Suisse à l'Italie :

— Adoptez le tunnel du Mont-Blanc !
s'exclament les Genevois. Vous ouvrirez une
magnifique voie nouvelle de pénétration, de
tourisme et de désenclavement pour notre
cité, trop souvent laissée en marge des gran-
des voies de communication. L'Italie et la
France sont d'accord. La Suisse n'a plus
qu'à faire sa part™

— Vous n'y songez pas, ripostent Valal-
sans et Vaudois. Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard alimentera tout l'hinterland de nos
deux cantons et celui de Berne en plus, in-
téressé à ce que le projet aboutisse comme
complément de la future route à travers les
Alpes bernoises.

Ainsi l'honorable M. Etter se trouve-t-il
pris à la fois entre deux délégations, deux
tunnels et deux montagnes. Devant lui
Mont-Blanc et Saint-Bernard s'affrontent.
Et aucune conciliation n'apparaît possible,
les points de vue en présence étant le reflet
d'intérêts nettement rivaux.

Que se passera-t-11 dès lors si I* Conseil
fédéral lui-même n'arrive pas à se départa-
ger ? Faudra-t-il renoncer à percer les mas-
sifs pour ne pas percer les coeurs T Ou bien
s'entendra-t-on sur un projet mitoyen on
sur pas de projet du tout ?

Les Genevois sont persévérants et tena-
ces...

Les Vaudois lents à remuer mais solides™
Les Valaisans ont la tête près dn bonnet™
Quant aux Bernois, n'en parlons pas™
A vrai dire, et comme la Confédération

n'a pas vingt millions à enfouir sous les
glaces alpestres, je proposerais tout simple-
ment qu'on en revienne à notre tout simple
et mignon projet de tunnel sons la Vue-
des-Alpes ! Il y a de l'Alpe aussi là-dedans.
Et ça coûterait moins cher, tout en rendant
d'énormes services. M. Etter appréciera-t-
il à sa juste valeur la perche que je lui
tends ? Comprendra-t-il que c'est là une
manière aussi objective qu'élégante de sortir
des tunnels où il se languit ? Je le souhai-
te...

...Bien que, comme nous en avise un com-
muniqué officiel « l'examen de ces problè-
mes dans leur ensemble réclame encore du
temps et que le jugement en la matière par
les autorités compétentes ne semble pas de-
voir intervenir très prochainement... »

Ce qui veut dire que mon porte-monnaie
et le vôtre seront sans doute très largement
percés avant que le soient les massifs qui
se disputent aujourd'hui la gloire et le pro-
fit dès perforatrices.

*«le père Piquerez.

IWN PASSANT

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. 24.- 1 AN Fr. 54.-
4 MOIS 1i.— 6 M O I S .  ...... » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS  » 15.—

. 1 MOIS » 2.25 1 MOIS , 5.75
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JURA B E R N O I S  17 CT. "LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE i . . . 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 É T R É S )

Une nouvelle danse !
Un danseur professionnel explique

son nouveau numéro à son imprésario.
— C'est sensationnel, dit-il . A la fin,

je saisis ma partenaire par les che-
veux. Je la fais tourner en l'air pen-
dant deux minutes. Puis, je la jette
par une fenêtre ouverte.

L'imprésario est emballé.
— Par une fenêtre ouverte ? deman-

de-t-il.
— Oui.
— Et vous faites ça chaque fois ?
— Personne n'est parfait, reconnaît

le danseur. Quelquefois, je manque la
fenêtre.

Echos

L'humour de la semaine

— Tu vois, moi aussi, f o i  mom * deux-pièces » / j

Voici les chaleurs

Dans la chapelle des Hohenzollern, on
vient de célébrer le mariage de la prin-
cesse Victoria-Cécile de Prusse, fille du
Kronprinz et du jeune architecte amé-
ricain du Texas, Kenneth Harris. No-
tre photo : De gauche à droite, le fian-
cé, la princesse et le frère de cette der-

nière, le prince Wilhelm de Prusse.

La princesse épouse un architecte
««——¦« «MÉb™«— ¦¦¦un

Mrs Lucy Jane Blevins, qui est âgée
de 89 ans et a déjà été mariée six fois,
vient de se fiancer. Isaac Johnson, son
nouveau mari, est âgé de 75 ans et
s'est marié trois fois. Le dernier époux
de la nouvelle fiancée est décédé en
1945 à l'âge de 95 ans. « Pourquoi ne
me marierais-je pas encore une fois ? »
a demandé l'autre jour la fiancée.

On se marie à tout âge



Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72
BâhÔ On prendrait un
DGUG. petit bébé en pen-
sion, éventuellement on le
garderait la nuit. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.
| 10417

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

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

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

A vendre
pour cause de santé, i belle
pension de famille, plein rap-
port, Jardin, verger, belle si-
tuation. — Tél. (024) 3.21.16.
Vvonnand. 10596
flomn expérimentée dans leUalIlG commerce, cherche
place de vendeuse en rem-
placement, n'importe quelle
branche. — Ecrire sous chif-
fre D. P. 10500 au bureau .de
L'Impartial. _
Fphanf lP L°i?ement de 4LOlldlIL j C chambres toutes
dépendances, W. C. intérieur,
jardin , à Coffrane, serait
échangé contre un de 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds, éven-
tuellement 2 grandes cham-
bres pas exclu. — Ecrire sous
chiffre E. C. 10458 au bureau
de L'Impartial. 

Chambre ?0euuebr !ée-ests'adr .
Mme Stehlé, rue du Parc 69.

A lnunn chambre meublée.
lUUcl s'adresser Parc 86,

3me étage , à gauche. 10618
fill a nillPP meublée à louer à
Uli aillUI O monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Progrès
97 a, au ler étage. 10532
Phamhna Jeune commis pos-
UllalllUI D tal sérieux cherche
â louer de suite ou à conve-
nir, au centre Crêtets ou
quartier ouest. — Ecrire sous
ehiffre R. D. 10628 au bu-
reau de L'Impartial.

uB ClIBPGl lO poussette en
bon état, à un prix raisonna-
ble. S'adres. rue des Fleuri 7,
au 1er étage. •

fini vendrait à un pauvre
V"' père de famille, veuf
avec 6 enfants, ouvrier agri-
cole, un complet taille moyen-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10496

Baignoire ZU'tlnZ
avantageusement.- Progrès 7
3me étage, à droite. 10581

A UPtlflnP un vél° de dame'VCIIUI C un gramophone
avec pick-up, un complet
taille 48, un coin de feu , une
paire souliers No. 43, outils
de jardin. S'adresser rue du
Nord 133, au 2me étage à
gauche.

flpp acinn Très beau ber_
UUbdolUII. 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
U p ln d'entant nult â neufBOIU ans> est demandé à
acheter. Faire offres à M. B.
CHATELAIN, La Ferrière.
Pnlanoti A vendre un bonl UlalJCI potager à bois, 3
trous, bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦ 10634

A iionrlnn 1 pousse-pousse
VUIIU PG pliant « Dodo -, 1

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

Local industriel
pour env. 8 ouvriers
quartier Succès, est
à louer.
Même adresse

chambre
indépendante.
Ecrire sous chiffre
.A. N. 10665 au bu-
reau de L'Impartial.

dlSBittf
en maçonnerie, à Téte-
de-Ran , comprenant 4
chambres, cuisine avec
eau sur évier, w.c. in-
térieur , vestibule à ven-
dre.
Situation unique , vue
superbe et imprenable.
Accessible par auto.
Pour traiter, écrire sous
chiflre L. B. 10635 au
bureau de L'Impartial.
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SAMEDI ET DIMANCHE

EXPOSITION SPÉCIALE

à il 11P C
S y © * i  «w Bfeffig I SB feEEr

FILLETTES
grandeurs 80 à 105 cm.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

B&itoùiU - Sp oet
Léopold-Robert 36

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la
pommade

AM8DOLAN
Toutes pharmacies, le pot fr. &12 Icha. Envols
par poste par le dép. génér.: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
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^^^^^  ̂Pantalons unis ,, 35.- V'
Costumes enfan ts . . . . . . , .  09.- -Wa
30, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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jteBB." ~Kf Demain samedi il sera vendu sur la

TI** FTT p,ace du marché devant le magasin Kurth

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

de toute lre qualité, extra tendre, depuis : Fr. 1.80 à
Fr. 3.30 la livre. Se recommande N. Amstuz.
.N «a..B..Ba.n. ..... ¦¦¦¦ «!. .......nn...... a Q.iBan.a.u.r,
• . "
! Hôtel de la Croix Fédérale¦ ¦

LE CRÊT DU LOCLE
¦ ¦¦

Dimanche après midi , de 14 h. à 19 h.
¦

I (j baitàe !3 sOrchestre Jo Aloha's

L i!.¦«-»¦¦—¦¦¦¦«t'WW—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦>¦¦¦ —¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .

Soîiclierie-Ctiarcuterië M. Bchmidt
Suce, de M. METZGER
rue Neuve 12

Bouilli extra
Saucisse pur porc
Salami de Gotha
Fr. 1.20 les 100 grammes
Krakauerle la paire 0.90
Charcuterie fine
Côtelettes aspics

5e recommande
On porte à domicile
Téléphone 2.12.18

MISE de BOIS I
La Commune de Fontaines
vendra par voie d'enchère

70 stères sapin
9 stères feuillus

Rendez-vous des miseurs
au contour de La Brûlée
samedi 25 juin à 13 h. 30

CONSEIL COMMUNAL

Visitez

Les GROTTES DE RECLERE
présentant des merveilles uniques en Europe.
RESTAURATION A L'HOTEL
Spécialités d'Ajoie. Tél. 7.61.55. 

A vendre ffiV
neut , 6 casiers, prix avanta-
geux. — S'adresser rue des
Oranges 9, ler étage, à droite.

10728

Vlîln * vendre vélo homme
VBIU en très bon état, pneus
neufs , prix avantageux. —
S'adresser : N.-Droz 161, ler
étage, ganche, le soir entre
19 et 21 heures. 10727

Pour vos

1 tO'iê&tt&s d'été
Pour les

H p &OMOJbi oJirXS
Voyez notre beau choix

| en soie rayonne imprimée
en vistra-lin infroissable

! - ; en shantung naturel
en lino flammé infroissable

I en tobralco grand teint
I en crépon coton imprimé

en toile «Robia» infroissable

1 C.\l<ty d
i ¦ i
hl) COMPTOIR DÈS TISSUS

iifi* SERRE 22
1er étage



••m ran sur l'aetiaiiM

(Corr. part, de « L'Impartial »
France : 50% de réduction sur les

trains pour les jeunes. — L'assemblée
nationale française a adopté à l'unani-
mité une proposition de résolution ten-
dant à l'attribution du bénéfice du bil-
let collectif avec réduction de 50% aux
organisations de jeunesse et de plein
air.

— La vente des voitures entièrement
libre. — Le ministère de l'industrie et
du commerce a décidé de supprimer à
partir du ler juillet le régime des licen-
ces en blanc resté en vigueur jusqu'ici
pour la vente des automobiles. Les cons-
tructeurs reviendront ainsi au régime
d'avant-guerre, mais un certain délai
sera encore nécessaire pour que la pro-
duction soit à même de satisfaire rapi-
dement les demandes des acquéreurs.

Grande-Bretagne : Cessation du con-
trôle de la main-d' oeuvre. — H serait
question de lever le contrôle de la main-
d'oeuvre en Angleterre qui empêche, par
exemple, les ouvriers des mines ou des
textiles de changer d'emploi. Le minis-
tre du travail examine la question et dé-
cidera ' si ce contrôle peut être abrogé
cette année.

Etats-Unis : La crise de Wall Street.
— Wall Street a encore reculé profon-
dément et l'indice général des actions
a touché ces derniers temps un niveau
qui n'avait plus été constaté depuis 1947.
Aussi se demande-t-on : « Sommes-nous
au fond de la crise ?»  « Vous n'avez en-
core rien vu !» a dit l'autre jour un
Américain à l'assemblée générale de la
Banque des règlements internationaux
à Bâle.

— Vers la mise en oeuvre d'un pro-
gramme de grands travaux. — Au con-
grès annuel du « Congress for industrial
organisation », le président a mis en
garde le peuple américain contre un ac-
croissement du chômage et demandé la
mise en oeuvre d'un programme de
grands travaux. Dans les milieux bien
informés, on déclare que les statistiques
officielles du chômage, qui indiquent
3,289,000 personnes sans emploi , ne tien-
nent pas compte du « chômage caché »
qui affecterait près de deux millions de
salariés travaillant de 1 à 14 heures par
semaine.
. — Estimation officielle de la récolte
du blé. — Le gouvernement américain
évalue l'ensemble des récoltes de blé
d'hiver et de blé de printemps à 1337
millions de boisseaux (364 millions de
quintaux) . Seule la production de 1947
a été supérieure avec 1367 millions de
boisseaux.

On considère comme certain qu'un
contrôle de la production et de la vente
du blé devra être rétabli , au pius tard
après la récolte de 1950.

Brésil : Fermeté du café .  — Les arri-
vages sur les marchés brésiliens, avant
l'arrivée d'une nouvelle récolte de di-
mensions assez restreintes, sont très
modérés. Cette situation coïncide avec
une recrudescence de la demande de la
part de pays qui, au cours des dernières
années, avaient été presque complète-
ment absents du marché ; c'est le cas
notamment de la France et" de l'Alle-
magne. Quant aux Américains, qui de-
puis le début de l'année n'ont pas passé
de commandes importantes , ils n'ont
plus que pour six semaines de stock :
aussi sont-ils obligés de rentrer dans
le marché. De tout ceci résulte une ten-
dance très ferme des cours , qui se ma-
nifeste tout particulièrement sur le Rio,
qualité sur laquelle se portent les achats
européens.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Garry Dav ies, «citoyen du monde No 1»,
a déjà beaucoup fa i t parler de lui ; il
peu t maintenant se vanter d'être cer-
tainement le premier homme de son
siècle, qui a franchi légalement les fron-
tières belges sans passeport ou autres
papi ers d'identité. Notre photo : Garry
Davies prononçant un discours à Bru-

xelles.

Garry Davies en Be gi -jue

Le Uflen des Quatre : de le poudre eun yeun
L opinion d'un témoin qui a suivi la Conférence

(Suite et fin)
Deux sessions consacrées aux problè-

mes de l'Allemagne et de l'Autriche,
en mars 1947 ¦ à Moscou et décembre
1947 à Londres échouèrent totalement.
Dix-huit mois pas sèrent sans que les
Quatre se réunissent à nouveau. Il est
vrai que le général Marshall était
moins patient que son prédécesseur,
M. James Byrnes. >-

Or, maintenant, la huitième session
— la troisième consacrée à l'Allemagne
et l'Autriche — est terminée. Et que
voyons-nous ? Au sujet de VAllemagne,
l'opinion soviétique et les opinions oc-
cidentales sont plus irréductiblement
divisées que jamais. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que l'Allemagne res-
tera divisée pour très longtemps et que,
divisée, mais aspirant à s'unir à nou-
veau, elle constituera, au centre de
l'Europ e, une plaie purulente en per-
manence.

Le corps sera démocratique et libéral
à la façon occidentale, la tête sovié-
tique et totalitaire à la façon moscou-
taire, et un bras, par-dessus le mar-
ché (la Silésie) , a été incorporé à la
Pologne en compensation des territoi-
res polonais annexés par l'Union so-
viétique. C'est là un écartèlement qui
n'a pas fini de préoccuper le monde.

En ce qui concerne l'Autriche, d'au-
cuns crient victoire. Mais qu'en est-il ?
Les Quatre n'ont au fond rien résolu
définitivement. Ils ont renvoyé le pro-
blème à leurs suppléants , avec mission
de rédiger un traité de paix d'ici à
septembre. Or, en vérité , le texte du
traité est prêt depuis longtemps. Il
était soumis par les suppléants à leurs
quatre ministres en mars 1947 déjà , à
Moscou , et à nouveau à Londres en dé-
cembre 1947. Il suff isait  d'un « da »
molotovien au lieu du sempiternel
« niet », et le tour était joué. Mais Via-

cheslav ne changea pas de disque et
l'excellent M. Gruber, ministre des a f -
faire s étrangères de Vienne, s'en re-
tourna sur les bords du Danube les
mains vides.

Dix-huit mois plus tard , M. Gruber
était f idèle au poste, à Paris. Peut-on
dire qu'il a été content du résultat ob-
tenu ? Certes non. Car rien n'est ac-
quis. Avec un geste de grand seigneur,
M. Vychinski a fai t  une concession. Il
a laissé tomber le maréchal Tito qui,
en 1946, f u t  encouragé par Moscou à
revendiquer la Carinthie. Quand on
connaît les présentes relations de con-
fianc e et d'amitié entre Moscou et Bel-
grade, il n'est pas dif f ici le  de com-
prendre que le sacrifice de M. Vy-
chinski n'est rien d'autre qu'un bon
tour joué à Tito... et un solennel aver-
tissement à l'adresse des autres satel-
lites du Kremlin.

Avons-nous tort, dès lors, de dire
que le prétendu succès de la Confé-
rence de Paris n'est que de la poudre
aux yeux ?

L'accord du 4 mai sur la levée du blo-
cus est maintenu ? La belle a f fa i re .  Cet
accord n'a-t-il pas été violé par les
Soviétiques à peine M. Malik avait
quitté M. Jessup ? Berlin n'a-t-il pas
continué à être approvisionné pres que
exclusivement par la voie des airs ?

Le masque de chloroforme que les
Occidentaux, à Paris, ont aidé M. Vy-
chinski à appliquer à l'opinon publi que
européenne (sans doute pour camou-
f l er  le fa i t  qu'ils ont été roulés par
Moscou) soulage évidemment certaines
angoisses. On croit que la guerre froide
est finie , que l'apaisement est réel , que
l'entente est proche. Que sais-je en-
core ? Mais les réveils après anesthésie
sont souvent pénibles.

Heureusement, le malade en a vu
bien d'autres.

Paul-A. LADAME.

Cent-un ans après 1

a refait en sens inverse le chemin parcouru par la colonne révolutionnaire
le 1er Mars 1848 .. le soleil, heureusement, remplaçant la neige.

(Suite et nn)

Le voyage d'une statue
Il y à plus d'une année qu'il y tra-

vaille, et hier, c'était le grand départ.
Toute cette pierre vivante, l'aigle, le che-
val, le jeune garçon, la femme quit-
taient leur prison de tôle ondulée, qui
avait si longtemps retenti des coups de
marteau des joyeux ouvriers. Pas une
petite affaire. Des cricks soulèvent la
masse, et deux luges de chêne sont glis-
sées dessous, des « couenneaux » savon-
nés vont du tremplin au truck , lour-
de machine habituée à transporter des
rouleaux compresseurs, un treuil va ac-
tionner cette pierre précieuse quoique
lourde, au moyen d'un câble qui enserre
sa base, tandis qu'une corde entoure la
taille de dame République. Et puis, tout
doucement, Queloz dirigeant les opéra-
tions, le . monument descend sur son
trottoir glissant, pour s'installer heu-
reusement sur son socle de roues. Un
grand pas est fait !

La Republique entre dans l espace,
abandonnant la zone d'ombre qui la
faisait paraître gigantesque. Elle se ra-
petisse instantanément : pour la pre-
mière fois le sculpteur contemple son
oeuvre à l'air libre, il en juge les pro-
portions, lui jette un coup d'oeil criti-
que, examine le dos, qui fut toujours
accoté au mur et vis-à-vis duquel 11 n'a-
vait pas assez de recul. Tout cela pour
prévoir le travail qui lui reste à faire
durant les dix jours qui le séparent de
la remise du monument aux autorités
locloises, lundi 4 juillet.

Ce matin, à l'aube, quand le premier
soleil point au-dessus de Chaumont et
vient éclairer la pierre qui se détache
toute blanche sur le fond vert des ar-
bres, on conçoit sans doute la minute
émouvante que vit le sculpteur, qui ca-
resse du regard et de la main ce beau
navire qu'il a créé et qui va voguer dans
l'espace et le temps. Un solide camion
s'attelle au truck : le tout pèse 27 tonnes
et mesure 16 m. 50 de long. Le monu-
ment doit tenir en équilibre, quelques
cordes en assurent la stabilité. Pour une
si lourde masse, il a l'air bien légère-
ment attaché, sans doute, mais la base
pèse suffisamment pour qu 'on ne crai-
gne pas la culbute. Pourtant, 11 est assu-
ré contre les risques du transport : le
sculpteur est responsable de son oeuvre
devant le gouvernement !

A l assant de la Vue
On y va lentement, doucement, fer-

mement. Il ne faudra que deux heures
à ce beau chargement pour atteindre
la route de la Vue et grimper jusqu'au
sommet du col. Et cela l'un des plus
beaux jours de la plus belle semaine de
l'année : la chance sourit à cet homme
heureux qu'est Queloz. La brigade de la
ctHnaiait-km précède on suit, pour -cellier

à ce qu 'il n'y ait aucun obstacle. Et c'est
au café de la Vue que nous retrouvons
la petite troupe, en train de vider un
verre de blanc en l'honneur des difficul-
tés vaincues. Quelques promeneurs s'ar-
rêtent, intrigués, puis, tout à coup, le
président , de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M." Gaston Schelling, passant là
par hasard , vient serrer la main du
sculpteur.
— Je n'aurais pas cru que je verrais le
monument avant les Loclois ! dit-il en
s'en allant.

Tout cela est très familier, sympathi-
que, cordial. Une dernière lampée et en
route pour la Brûlée.

C'est là que nous avons ressenti la
plus grande émotion que nous ait peut-
être donnée un monument : le camion
s'ébranle , et nous voyons tout-à-coup
la statue vibrer , partir , se mouvoir dans
l'espace. Je vous assure que cela tient
du miracle. La République, sous un so-
leil chantant, descend en sens inverse
le chemin que Fritz Courvoisier fit faire
à ses hommes le ler mars 1848, mais
alors par la neige et la bourrrasque. Et
cette figure de pierre blanche qui se
dessine si nettement dans le ciel, sur
les arbres, que nous apercevons bientôt,
le camion invisible sous elle, comme
marchant toute seule et librement au
travers des feuillages qui lui donnent
une vie nouvelle, cette figure en forme
de proue vous a un air solennel de con-
quérant superbe et hautain. Elle prend
la route de haut, mais aïe ! au tournant
du Pré de Suze, l'inclinaison du terrain
nous donne un coup au coeur ! Elle se
penche avec grâce : mais non, tout va
bien ; à la Brûlée aussi. Bientôt , le long
de la rue Léopold-Robert , la noble fille
défile fièrement, pour aller se reposer
quelques heures sur la Place de la Gare.
Hier après-midi, elle a repris la route
du Locle, où aujourd'hui des spécialistes
la poseront sur son socle.

Souvenir du Centenaire
Le Loclois ont de la chance. C'est eux

qui conserveront le souvenir le plus du-
rable du Centenaire : mais ne les en-
vions pas trop, car les monuments sont
heureusement à tous. Il à été construit
concave à la base, comme son socle, de
façon à ce qu'il repose sur les bords.
Pour organiser l'équilibre, il sera posé
sur une plaque de plomb de 6 millimè-
tres d'épaisseur , qui s'amincira irrégu-
lièrement, d'après les forces qui pèseront
sur elle, jusqu 'à 3 millimètres. On ne la
verra pas, bien entendu.

Et c'est ainsi que la carrière
de la Cernia à Chaumont a four-
ni le bloc de pierre qui , modelé
par un Chaux-de-Fonnier , va im-
mortaliser au Locle le souvenir de l'acte
révolutionnaire qui libéra notre petit
pays de la Prusse pour le rattacher dé-
mocratiquement à la Suisse. Un ruban
rouge an sommet de la statue, à la garde

du glaive que brandit la solide Neuchâ-
teloise découpée dans la pierre, symbo-
lisait la fin de ce noble travail, comme
le sapin au faîte de la toiture d'un im-
meuble quand elle est terminée. En-
trée jeudi dans la ville du Locle, elle
s'apprête à prendre place parmi les
beaux monuments de ce pays.

J. M. NUSSBAUM.

Le Monument de la République du Locle

Charles Boyer,
l'amour .et les cheveux

(Suite et tinj

Qui disait qu 'Hollywood avait gâté
Charles Boyer ? Ces déclarations ne
sembleraient-elles pas prouver, au
contraire, que le grand acteur a con-
servé cette qualité, tout de même assez
française, qui s'appelle l'art de rai-
sonner juste ?

Bernard Shaw écrit
pour les marionnettes...

Gertrude Lawrence vient d'apporter
à New-York des nouvelles de Bernard
Shaw.

L'illustre écrivain anglais, qui a
maintenant près de 93 ans, vient de
terminer une pièce en un acte. Elle
sera représentée cet été au grand fes-
tival des Marionnettes, qui se tiendra
à Malverne.

Dans cette pièce, dont il n'a rien
voulu dire, on verra — si Gertrude
Lawrence est bien informée — Bernard
Shaw lui-même ou plutôt une marion-
nette à son image, entrer en conflit
avec Shakespeare, le provoquer en duel
et, d'un coup de sabre, lui trancher la
tête.

U ne faut voir dans cette singulière
façon de traiter le «grand Will» aucune
irrévérence, mais seulement une ex-
pression inattendue d'une curiosité de
l'auteur lequel serait très désireux de
savoir « si un marionnettiste est capa-
ble de fabriquer une poupée à qui l'on
puisse couper le chef de façon assez
vraisemblable ».

Tout en or...
Kay Summersby, qui a raconté ses

souvenirs de guerre dans «s- Eisenhower
Was my Boss » a revu, ces jours der-
niers, le général Marshall au dîner
hebdomadaire de l'Overseas Press Club.

Elle profita de l'occasion pour lui
restituer un superbe stylo en or, oublié
par lui à Versailles, il y a quatre ans.

Le général sourit et dit à Kay :
— Lieutenant, permettez-moi de

vous offrir ce stylo ! Je n'en ai plus
besoin : l'Overseas Press Club m'a fait
tout récemment cadeau d'une machine
à écrire en or !

Et d'ajouter avec une grimace :
— C'est d'ailleurs des reins en or

qu'il me faudrait ! Seulement ça, c'est
encore moins courant !

L. S.

Compagnie d'assurances sur la vie
à Bâle

L'exercice 1948 accuse des résultats
de nouveau satisfaisants. La nouvelle
production en assurances de capitaux
atteint, en Suisse, 161,7 millions de fr.,
donc à très peu de chose près le chiffre
de l'année précédente (162,2 millions).
Le portefeuille correspondant augmen-
te de 86 millions ; il se monte à fin 1948
à 1551 millions de francs . L'effectif des
rentes subit une augmentation de 2,9
millions de francs de rentes annuelles
et passe à 16,1 millions de francs.

Compte tenu des affaires traitées à
l'étranger, le portefeuille total des as-
surances de capitaux se monte à 1662
millions de francs et celui des rentes
à 16,7 millions de francs, à fin 1948.

Le cours de la mortalité a été très fa-
vorable en ce qui concerne les assuran-
ces de capitaux ; par contre , il fut quel-
que peu déficitaire pour l'assurance de
rentes.

La branche accidents accuse une aug-
mentation de l'encaissement de primes
et une proportion des sinistres satisfai-
sante. Si le portefeuille des assurances
responsabilité civile a aussi augmenté,
on déplore dans cette branche une pro-
portion de sinistres défavorable, en par-
ticulier pour les véhicules à moteur.

Le bénéfice total de l'exercice se mon-
te à 7,975,237 francs dont 7,472,409 fr.
proviennent de la branche vie. L'attri-
bution aux fonds de bénéfices des assu-
rés participants est de 7,450,000 francs,
c'est-à-dire la quasi totalité des gains
réalisés dans la branche vie.

Le total du Ij ilan accuse une augmen-
tation de 34 millions de francs ; il at-
teint 706 millions à fin 1948 dont 154
millions d'hypothèques, 168 millions
d'emprunts d'Etats et de villes, 119 mil-
lions de créances inscrites au livre de
la dette publique, etc.

La Bâloise a versé depuis sa fonda-
tion 1364 millions de francs en exécu-
tion de ses engagements de la branche
vie et 295 millions de parts de bénéfi-
ces aux ajssurés.

Ecm Bâloise

Chronique de la bourse
Un peu d'animation sur le marché des

émissions. — Tendance boursière
bien orientée. — Wall Street en

réaction technique. — Royal
Dutch et Interhandel

surveillées. — Fer-
meté du schil-

ling et du mark
allemand.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 24 j uin.

Le marché des émissions est actuel-
lement assez animé dans notre pays. On
assiste à des demandes de capitaux
relativement dignes d'attention, mais
dont le volume demeure en somme bien
en dessous des disponibilités exisantes.
D'une part l'Emprunt 4% Belge est ar-
rivé à son terme. Pendant la période
d'émission, l'intérêt fut grand à son
égard , surtout en Suisse romande. D'au-
tre part, l'emprunt de 3% de la Confé-
dération suisse est en cours. Il ne fait
aucun doute que ces 100 millions seront
largement couverts, car il n'y a pas que
les particuliers qui aient de l'argent li-
quide, il y a aussi les fonds des assuran-
ces diverses, lesquels on le sait attei-
gnent des millions. Enfin, il y a encore
la conversion du 3y2 % Crédit Foncier
Vaudois en nouveau 3%. Le classement
des diverses séries de cet établissement
est tel que là aussi le succès est certain.
Ainsi, au seuil de l'été, la situation du
marché de l'argent ne se modifie guè-
re tout en offrant quelques possibilités
de placement à ce taux de 3% que d'au-
cuns voudraient voir arriver encore plus
bas. Ils ne se doute pas, ces partisans
des taux bas, combien une baisse plus
accentuée des rendements serait réju-
diciable à l'économie générale du pays.

• • •
En bourse, la tendance générale res-

te assez ferme, surtout en ce qui con-
cerne quelques actions. Ainsi les Royal
Dutch, à propos desquelles vient de pa-
raître un luxueux et intéressant rap-
port concernant l'exercice 1948, ont re-
gagné plus de 10 francs en cours de se-
maine. Les Interhandel, réconfortées
par les communiqués relatifs aux pour-
parlers de Washington, font mine de se
rapprocher du cours de 700 francs ; et
bien des gens oublient que ce titre va-
lait davantage en 1947 ! Son marché à
primes et toujours fort achalandé.

• • *
Les valeurs industrielles suisses res-

tent demandées un peu au-dessus des
niveaux de la semaine précédente. Les
américaines, en raison de la reprise
technique de Wall Street , sont aussi
en amélioration ; mais la conviction ne
semble pas répandue qu'on pourrait
momentanément voir de meilleurs prix.
Là-bas, les adeptes de la crise prochai-
ne gagnent du terrain de jour en jour
à mesure que les nouvelles économiques
en suivent la courbe.

• * •
Il faut enfin signaler de la fermeté en

obligations allemandes et en Province
de Buenos-Ayres, les hausses allant de
%% à 3%. Sur le marché des billets de
banque étrangers, on a assisté à l'a-
vance du schilling autrichien ainsi que
du mark.

Du fait de la

constante ëuolulion
de la situation économique, une
revision périodique approfondie de
votre portefeuille-titres est recom-
mandable. Notre documentation et
notre expérience nous permettant
de vous aider très utilement dans
cette téchs.

em
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| Par son personnel QUALIFIÉ
Par une livraison RAPIDE

s Par un travail IRRÉPROCHABLE

En ville: Collège 21, Léopold-Robert 56.
j Le Locle: Dépôt Mme Gindrat , Grand-Rue 24.

St-Imier : Dépôt Maison Maire-Béguelin, P.-Jolissaint 33.

V J

C i
Pommes k ta nouvelles le kg. -.50
Toiles. . . . . . .  le kg. -.80
Abricots. . . .  . . .  le kg. 1.—
Bêles cerises . . . . . .  Ie kj. 1.-
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Elle est modiste comme un petit lapin,
la « Bernlna » -portative. On peut l'Ins-
taller et la serrer n'impca-te où, tant «îlle
prend peu «le place. Un cours d'instructlqn
à domicile vous apprendra à profiter
pleinement des nombreux avantages de la
première machine à coudre portative
pourvue du dispositif zigzag. H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchâtel, la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

«Jwipwp—. . !

¦ M/ irtoqoM U
JOHNSON

Jean-Louis Staempfli, chantier naval
Cortaillod, téléphone (038) 6.42.52

Essais sans engagement

^̂ Bonvillars 1948 V̂
Vin blanc des rives vaudoises du lac de Neuchâtel

frais — pétillant — agréable

Ristourne déduite

le litre s. v., Fr. 1.60 1.52 |
6L Icha compris Ma

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

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

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

Médecin: Dr méd. A. Hanswirth
Direction: E. Gugolz-Jenni.

' ^

; î&ij à
1&.1&

tous systèmes C J± fc l/jÀ
Décolorations * ~S f̂ ëLÏJJ
Teintes naturelles \ ^kW
Salon de premier ordre t. » \ /  /
Tél. 2.28.41 '' V) J)̂ ( '
24, D.-JeanRichard J &>T MA**'
vis-à-vis Arlste Robert *r I II \hv
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MESDAMES,

Un coiffeur expérimente
de 1er ordre

vous conseille chez

O/rtme -p. tjeigei*
Léopold-Robert 25 — Téléphone 2 58 25

Nos apéritifs
le litre

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

Impôt compris

chez

G¥GÂX

Vacances horloa&rcs
VOYAGES EN SOCIÉTÉ

Milan - Gênes - Rome - Naples - Capri
Rome - Florence - Milan (Pullman) depuis Fr. 505.—

Paris - Normandie - Bretagne
Châteaux de la Loire » » 416.—

Paris et les Châteaux de la Loire » » 322.—
Paris et Versailles , » » 176.—
L'Espagne et les Baléares » , » 456.—
Côte d'azur » » 224.—
Afrique du Nord (Tunisie et Algérie) » » 501.—

Séj ours individuels « tout compris » au bord de la mer
Plages adriatiques pour 7 jours depuis Fr. 158.—
Riviera italienne » » » 144.—
Côte d'Azur > » » 184.—
Plages de l'Atlantique » » » 218.—

Demandez tous renseignements à

(% W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA C H A UX - D E - F O N D S
Léopold-Robert 62 Téléphone 2.27.03

HÉl -Hnl |e la Pi, Montreux
à côté de la gare. Restauration soignée,
bonne cave — confort — eau courante.

Pension à partir de Ir.. 12.50
Tél. 6.43.25 HOCHAT & DESSARZIN

KURHAUS ©CDIO& S5teffcti6er9
au bord du lac de Hallwil

Tout est modernes n
les installations de physicothéra» Il
pie et d'&ectrothérapie, les bains //
de booe, de fango et d'acide car- n
bonic-fue, les massages. Tout cela II
vous garantit II

une cure de rep os idéale»
source de force et d'entrain.

Demandez le prospectus I
Tél. (064) 87131 Il

Pension MUlenen ^ïïs&Sfit
Maison pour repos et récréation , Jardin , terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension dep. fr. 9.50
Prospectus par propriétaire : L. Luginbuhl , tél. (033) 8.10.41

De passage aux FRAMCHBS-MONTAONES
arrêtez-vous au

1C« - t\OOV\

" Les Sommaires " te Noirmont
Salles de thé modernes
Tous les jours : Crème fraîche
Pâtisseries fines

Tél. 4.6I .S4
OUVERT jusqu 'à 23 h. 30 Famille AUBRY

Lauternrunnen Hotei Siinernorn
a une minute de la gare, situation tranquille, bonne cui-
sine, chambres avec eau courante, terrasse et Jardin , prix
modérés. Prospectus tél. 42.36. Fam. von ALLMEN



La Chau£-de-Fonds
Accidents.

On a enregistré, hier, deux colli-
sions qui, si elles se sont soldées par
des dégâts matériels, n'ont heureuse-
ment causé aucun accident de per-
sonnes.

L'après-miiii, à 15 h. 45, une auto
s'est rencontrée avec un vélo-moteur à
l'intersection des rues du Parc et
Ouest, alors que, le soir, ce sont deux
automobiles qui se sont accrochées
près du Temple des Eplatures".

Un avion de la H.L.M. tombe près de Bari
Catastrophe aérienne en Italie

On compte trente-trois victimes

BARI, 24. — Reuter. — Un avion de
transport quadrimoteur, probablement
un « Liberator » hollandais se rendant
aux Indes, est tombé, jeudi matin,
dans la mer près de Bari. Jusqu'ici 15
corps ont été retrouvés. Les victimes
semblent être des Grecs ou des Turcs.
Les témoins rapportent que l'appareil
était entouré de fumée et de feu quand
il est tombé dans la mer.

D'autre part, la compagnie de navi-
gation aérienne hollandaise K. L. M.
annonce que son appareil «Roermond»
avait à bord 15 passagers, dont quel-
ques enfants, et douze hommes d'équi-
page. La compagnie déclare qu'il faut
admettre que tous les occupants ont
péri. On ne connaît pas encore les
causes de l'accident.

Les scaphandriers obligés de
suspendre leur tâche

ROME, 24. — AFP. — Selon les der-
nières nouvelles reçues à Rome on a
retiré des décombres, jusqu 'à présent,
les dépouilles de 25 victimes seulement,
qui ont été déposées à bord de trois
remorqueurs se trouvant sur ie lieu du
désastre. Les scaphandriers ont dû
suspendre leur tâche en raison de l'é-
tat de la mer qui a mis sérieusement
en danger les premières embarcations
qui étaient parvenues sur le lieu de
l'accident, à 800 m. de la côte.

Bilan de l'accident
LA HAYE, 24. — AFP. — La K. L. M.

a communiqué les noms des seize pas-
sagers, tous Hollandais , victimes de la
catastrophe du « Constellation Roer-
mond », près de Bari , il s'agit de cinq
hommes, six femmes et cinq enfants.

A cette liste s'ajoutent encore six
passag ers embarqués à l'île Maurice et
au Caire, et dont les noms n'ont pas
encore été communiqués.

L'équipage se composait de onze
hommes, tous Hollandais, excepté le
troisième navigateur, de nationalité
britannique.

Le nombre total des victimes s'élève
donc à trente-trois.

3** Le récit des témoins
ROME, 24. — AFP. — Les corps des

25 victimes de la catastrophe aérienne
de Bari, qui ont été repêchés jusqu'à
présen t, ont été transportés à l'institut
médico-légal de la ville. La plupart des
victimes portent de profondes blessures
à la tête, provoquée s par le choc de
l'appareil à la surfa ce de la mer. Les
sauveteurs ont repêché les corps unis
dans la mort d'une mère et de son en-
fant , décapités et quand ils ont retiré
des f lots  le cadavre de l'hôtesse de l'air,
sa montre bracelet marchait encore. Le
fai t  que les victimes étaient déshabil-
lées et déchaussées, laisserait supposer
que le commandant du bord, devant
le danger imminent avait donné des
ordres en vue d'un amérissage de for -
tune.

Cette hypothèse est confirmée par
les déclarations de témoins oculaires
qui ont vu pendant plusieurs minutes
l'avion tenter de reprendre sa ligne de
vol avant la chute. Le gouvernail de
profon deur se serait alors détaché en
l'air.

Les recherches de scaphandriers qui
avaient été interrompues en raison du
mauvais temps ont pu reprendre dans
la soirée, le vent s'étant calmé.

Deuil en Hollande
LA HAYE, 24. — Reuter. — Les dra-

peaux ont été mis en berne, jeudi soir,
à La Haye, après la chute d'un qua-
drlmoteur de la KLM à Bari. C'est le
troisième accident important qui frap-
pe cette compagnie de navigation aé-
rienne depuis la guerre.

Le premier s'était produit à Castrut,
en Suède, en j anvier 1947, provoquant
•la mort de 22 personnes, dont celle du
prince Gustave-Adolphe et de la can-
tatrice Grâce Moore. Le deuxième a eu
lieu à Preswick, en Ecosse, en octobre
dernier, au cours duquel tous les 40
passagers ont été tués.

crédits massifs
pour la défense nationale

française
PARIS, 24. — AFP. — Dès l'ouver-

ture de la séance de jeudi à l'Assem-
blée nationale, les députés ont déci-
dé par 560 voix contre 31 d'appliquer
la procédure d'urgence — repoussée
par le gouvernement — à la proposi-
tion de résolution d'un élu communiste
invitant le gouvernement à ouvrir un
crédit de 25 millions destiné à payer
une allocation de chômage aux ou-
vriers de l'usine Ford de Poissy.

384 milliards
pour les territoires

d'outre-mer
Poursuivant l'examen du budget mi-

litaire, l'Assemblée nationale a adopté
jeudi après-midi un article prévoyant
384 milliards de crédits pour la défense
des territoires d'outre-mer. Elle avait
auparavant repoussé un amendement
communiste tendant à réduire de 35
pour cent l'ensemble des crédits de la
défense nationale et de 5 pour cent
ceux de la défense d'outre-mer.

66 MILLIARDS
POUR LE REEQUIPEMENT

Outre 384 milliards pour la défense
des territoires d'outre-mer, l'Assemblée
nationale a encore voté 66 milliards
d'autorisation de programme pour les
dépenses militaires de reconstruction
et d'équipement.

M. Queuille annonce la baisse
des prix

PARIS, 24. — AFP. — Le président
du Conseil M. Queuille, a annoncé jeudi

matin à une délégation de la Confédé-
ration générale agricole, qu'il a reçue
à l'hôtel Matignon, une baisse immi-
nente de certains produits industriels.

nmÊf **. Jean Drouant n'est plus
PARIS, 24. — AFP. — On annonce

le décès de Jean Drouant, mort à son
domicile parisien à l'âge de 67 ans,
après une courte maladie.

II dirigeait, avec son frère Maurice,
le célèbre restaurant de la place Gail-
lon où se réunissent les membres de
l'Académie Concourt. C'est dans son
établissement que furent proclamés les
noms de tous les lauréats du prix at-
tribué annuellement par cette acadé-
mie.

Bulletin de bourse
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Zurich Coui, *«"¦*««» C0U1I
du jour Actions : du jour

Obligations: Lonza 730
3i/4o/0 Féd.42/ms 103.15 Atel. Oerlikon . 545
3»/a">/o Féd.43/av. 106.50 ^

estlé ¦ " ; 1150

^Jt^S«5SŜ !:::,,a;30/0 C. F. F. 38. 102.- Pe„nsylvan. RR 58V4
Chade «A.B.C.» 260 d

Actions : Italo-Argentina 61 d
Union B. Suisses 800 R°y. Dutch 229
Sté. B. Suisse.. 729 st- 011 N.-Jersey 2b7
Crédit Suisse... 743 Internat Nickel 108V2
Conti Lino 176 Montgomery W. 196 d
Electro-Watt... 525 Allumettes B... 22
nterh. ent lib. 682 AMCA $ 22.75 o
Motor Colombus 470 SAFIT £ 7.17.0
Saeg Série I... 58 d Genève
S"îel|c: 2Ç5 , Am. Sec. ord... 66^4Italo-Suisse pr.. 65 <janadian Pac. . 46Réassurances 4550 Inst. Phys. au p. 209WinterthourAc 4050 gécheron nom.. 370Zurich Assur... 7975 Se aralor 95i/2Aar-Tessin .... 1105 s K. F 176Oerlikon Accu.. 343 d " 
Ad. Saurer 800 Ba,e
Aluminium 1860 d Ciba 2043
Bally 698 d Schappe Bâle.. 860 d
Brown Boveri.. 768 Chimiq.Sandoz. 2965
Aciéries Fischer 767 Hoffmann-LaR. 3760

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.14 1.19
Livres Sterling : 11.90 12.05
Dollars U. S. A 3.96 4.—
Francs belges 8.80 8.92
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires italiennes —.64 —.70
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union da Banques Suisses.

A Winterthour

Le procès Vitianu
Les témoins défilent

toujours
WINTERTHOUR, 24. — Jeudi, la

Cour pénale fédérale jugeant l'affaire
Vitianu a pris connaissance d'un télé-
gramme que P. Donath a envoyé de
Moscou pour annoncer qu'il ne pouvait
pas se présenter comme témoin.

Le professeur Turecek, doyen de la
faculté de droit de l'Université de Pra-
gue, fait ensuite un long exposé devant
la Cour sur la législation publique dans
la république populaire roumaine en
précisant d'emblée qu'il ne connaît pas
la situation de la Roumanie, mais en
s'appuyant seulement sur la constitu-
tion. Il -selève que d'après cette consti-
tution il n'y a aucune identité entre
l'Etat et le parti. Le front démocrati-
que, qui détient le pouvoir en Rouma-
nie, n'est pas un parti mais la fusion
de différents partis.

Le procureur de la Confédération lui
présente alors un des derniers numéros
du bulletin de propagande du Komin-
form contenant un article sur les fon-
dements politiques de l'ordre démocra-
tique populaire.

Le professeur rétorque qu'il n'a pas
parlé de politique mais de droit public.

L'interrogatoire de Feldstein
Le tribunal passe à l'interrogatoire du

témoin Feldstein, qui déclare qu'il n'a
pas pu venir mercredi, parce qu'il a dû
s'arrêter en route pour rendre visite à
sa soeur malade, à Lausanne, n parle
de ses relations d'affaires avec son con-
current Vitianu, en tant que représen-
tant de maisons roumaines, en Suisse.
En automne 1947, il est rentré en Rou-
manie pour affaires et depuis lors a
tenté en vain, d'obtenir de nouveau son
visa de sortie. Il a été retenu durant
quelques jours par la police économique
roumaine, jusqu'à ce qu'il ait versé une
somme d'environ 200,000 francs suisses.
Jusqu'à sa déposition devant la Cour, il
n'a jamais eu connaissance du télé-
gramme que Vitianu a envoyé au Sin-
comin pour lui faire part qu'il serait
désirable de retenir Feldstein en Rou-
manie. Il attribue à ce télégramme les
difficultés qu 'il a maintenant en Rou-
manie. Pour lui, le Sincomin est une
création du ministère roumain de l'é-
conomie. Feldstein a été particulière-
ment réservé dans sa déposition, disant
n'avoir été convoqué que pour déposer
contre les époux Vitianu. Il pourrait en
dire davantage si le gouvernement rou-
main était au banc des accusés.

Les confrontations
Une confrontation a ensuite eu lieu

entre Goldberger et Maximo. Ce der-
nier affirme que Goldberger fut un
agent communiste dès 1946 et qu'il a
reçu de plusieurs personnes de l'argent
et de lui en particulier afin de l'in-
fluencer favorablement. Goldberger
admet ce fait et précise que si Maxi-
mo, un avare, lui a fait cadeau de 1000
francs, ce n'était pas sans intention
précise. En effet, Maximo savait qu'il
était bien introduit auprès des com-
munistes de Roumanie et qu'il travail-
lait pour le compte de leur service se-
cret.

La confrontation de Maximo et des
frères Ramniceanu a apporté peu de
faits nouveaux à la connaissance de la
Cour.

Enfin, l'un des défenseurs, Me
Meyer, a posé quelques questions à
Goldberger au sujet d'affaires intéres-
sant la police des étrangers. Ici encore,
Goldberger a répondu avec beaucoup
d'assurance.

Auj ourd hui, commenceront les plai
doiries concernant la question de I'Im
munité diplomatique de Vitianu.

Pan ! Pan !
CE N'ETAIT QUE LE GARDE-CHASSE...

COSSONAY, 24. — Une femme qui
cueillait des fraises jeudi matin près de
Penthalaz ayant entendu deux coups
de feu s'empressa d'aviser la gendar-
merie, laquelle se rendit sur place.
Celle-ci fut rejointe par des inspec-
teurs de la sûreté et par deux chiens
policiers. Le service d'ordre trouva sur
les lieux les cadavres de deux corbeaux
abattus par un garde-chasse auxiliaire.

La police de sûreté, là-dessus, re-
commande aux garde-chasse auxi-
liaires, tant que l'enquête pour décou-
vrir le ou les criminels de Maracon
n'aura pas abouti, de ne tirer qu'en
cas d'absolue nécessité et qu'après
avoir renseigné au préalable le poste
de gendarmerie le plus proche.

Le hasard fait  bien les choses
LAUSANNE, 24. — Le dernier tirage

de la Loterie romande, qui a eu lieu à
Leytron, vient de répartir ses faveurs
sur la terre romande. C'est ainsi que
trois cinquièmes du gros lot de 30.000
francs ont été versés à un vigneron et
deux ouvriers très modestes de la val-
lée du Rhône. En outre, plusieurs cin-

quièmes du lot de 10.000 fr . sont sortis
à Lausanne.

Il y a longtemps que des gens aussi
simples ne s'étaient présentés aux
guichets de la banque pour toucher
leur part et palper leur chance. Tant
mieux, puisqu'on peut dire qu'une fois
de plus le hasard fait bien les choses.

L'actualité suisse

La Perrière. — Courses scolaires.
(Corr.) — Elles ont eu lieu lundi et

ont connu le plus joyeux succès. Tan-
dis que la classe de la Combe du Pelu
se rendait à Bâle par chemin de fer ,
celles du village s'en furent à la dé-
couverte du pays en autocar. La classe
inférieure visita l'idyllique Ermitage de
Soleure puis, franchissant le Hauen-
stein, s'en vint jusqu'aux bords du
Rhin avant de rentrer par Delémont-
Glovelier.

Quant à la classe supérieure, après
avoir visité Bâle, son port et le Jardin
zoologique, elle prit le chemin des
écoliers et fit ainsi connaissance avec
les paysages de la campagne bâloise et
soleuroise avant de regagner le village.

Pour tous, ce fut une journée lumi-
neuse en même temps qu'une vivante
et combien agréable leçon de géogra-
phie.

Chronique jurassienne

Un athlète blessé à Couvet.
(Corr.) — Au cours d'un entraînement

au lancer de boulet, le jeune athlète co-
vasson Paul Heule, sur lequel sa société
comptait beaucoup, a fait un faux mou-
vement et s'est cassé un pied.

Les espoirs que l'on mettait en- lui
sont ainsi momentanément réduits à
néant.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Une sage-femme des Verrières à
l'honneur.

(Corr.) — Une petite manifestation
s'est déroulée aux Verrières en l'hon-
neur de Mlle Mercanton, sage-femme,
chez laquelle une délégation des autori-
tés communales s'est rendue pour lui
remettre un souvenir, en témoignage de
gratitude.

Mlle Mercanton exerce en effet , sa
profession depuis 30 ans et a «s reçu »
670 nouveaux-nés.

Sans connaissance pendant 6 jours.
(Corr.) — Le malheureux jeune Suis-

se allemand qui, alors qu'il circulait à
bicyclette samedi à la rue du Marais, au
Locle, fut renversé par une auto fran-
çaise et grièvement blessé, est toujours
à l'hôpital.
Hier soir, c'est-à-dire six jours après
l'accident, il était encore sans connais-
sance.

Une condamnation.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a condamné par défaut à 8
jours de prison et aux frais, le nommé
Daniel Renaud, né en 1926, accusé de
vol et d'escroquerie.

Cour d'assises.
La Cour siégera au Château le ven-

dredi 8 juillet pour juger deux affaires.

Chronique neucttise

M. W. Thorp déclare :

La lune de miel
du commerce international

est terminée
NEW-YORK, 24. — AFP — « La lune

de miel du commerce international est
terminée » a dit entre autres choses M.
W. Thorp, secrétaire d'Etat adjoint en
s'adressant à Z'« International Congre-
gational Council ».

Et d'ajouter : « En e f f e t , la concur-
rence pour les débouchés se fai t  de plus
en plus sentir, et la question se pose de
savoir dans quelle mesure les princi-
paux pays seront disposés à coopérer
dans le domaine économique. Pour
l'heure, les tendances nationalistes re-
prennen t de la vigueur, tandis que l'on
assiste à la conclusion d'accords bilaté-
raux destinés à assurer à certains pays
des marchés sûrs.*

A l'extérieur

Après avoir critit|ué l'accord com-
mercial anglo-argentin et affirmé,
d'autre part , que « les efforts tentés
par les Etats-Unis pour mettre le Ja-
pon et l'Allemagne sur pied s'étaient
heurtés à l'opposition d'un certain
nombre de pays désireux-d'empêcher
ces pays de reprendre leur place dans
le commerce international », il a con-
clu en ces termes :

¦« Notr e politique étrangère doit ten-
dre à aider les autres peuples. Ceci
peut également servir nos propres in-
térêts. Mais si nous utilisons notre
puissance économique à notre seul
avantage, nous risquerions d'être
craints et haïs. Nous devons donc l'em-
ployer d'une manière équitable, de fa-
çon à être estimés et à favoriser la
coopération volontaire. »

Favoriser la coopération
. volontaire

FOOTBALL

Le F. C. Servette dénient...

Le comité du Servette F. C. dément
formellement les bruits qui circulent
concernant un éventuel départ de M.
Karl Rappan.

Sports

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le journal.)

Aérodrome de Courtelary. — Meeting
des 25 et 26 juin 1949.

Nous sommes à même de fixer défi-
nitivement notre programme pour le
grand meeting des 25 et 26 courant à
l'Aérodrome de Courtelary. Le samedi
25 courant, Transair de Neuchâtel pré-
sentera ses deux derniers modèles d'a-
vions de tourisme : le Beechkraft- Bo-
nanza (avion de grand tourisme) et
l'Aéronca-Sedan (l'avion de famille aux
performances remarquables). Dimanche
26 courant sera le grand jour pour tous
les amateurs d'aviation sportive. Dès 14
heures présentation des avions en vol
participant au meeting : les Pipers, le
Luscombe, le Cessna, les Stinsons du
club et de Transair de Neuchâtel, le
Taifun (Messerschmitt) , le Bùcker-
Jungmann d'acrobatie et le planeur de
hautes performances « Meise » de M.
Otto Sallaz de Granges. Dès 14 h. 15,
démonstration à basse altitude par M.
Schaffroth de Berne, finaliste des
championnats nationaux d'acrobatie,
catégorie militaire. Dès 15 h., exhibition
sensationnelle au trapèze-volant de M.
Hans Walti. Dès 16 h., les,sauts en pa-
rachute à basse altitude par M. Raetz
de St-Imier, et à ouverture retardée
par M. Audoin, deux audacieux para-
chutistes (M. Audoin est parachutiste
de l'armée française de l'Air) . Dès 16
heures, M. Otto Sallaz d'abord sur Bû-
cker-Jungmann nous fera admirer ses
évolutions à basse altitude, puis sur
planeur « Meise » sa maîtrise de cham-
pion suisse dans cette discipline. Ce
magnifique programme sera -clôturé par,

une descente simultanée des deux pa-
rachutistes Audoin et Raetz .
Cinéma Eden.

«- Les Aventures de Tarzan à New-
York », film parlé français avec Johnny
Weissmuller.C'est une nouvelle copie des
aventures si nombreuses de Tarzan , qui
a charmé et charmera encore des géné-
rations. Le roi de la jungle, comme on l'a
surnommé à juste titre, nous invite à
assister à une suite de scènes impres-
sionnantes, de la jungle sauvage aux
gratte-ciel de New-York d'où les épiso-
des d'une drôlerie irrésistible ne sont
pas exclus. Un très beau spectacle qui
mérite d'être vu.
Fernandel dans « Emile l'Africain » au

cinéma Corso.
Alors que dans « Naïs », Fernandel ne

tenait qu 'un rôle étriqué, « Emile l'Afri-
cain » a été fait entièrement pour lui.
« Emile l'Africain » est un vaudeville-
farce et même grosse farce où percent
des notes humaines données par un
tout grand Fernandel. Par moment il se
rapproche de celui que nous a révélé
Pagnol et celui-là n'est pas un pitre,
mais un interprète sensible et plein de
talent.
«Le Clochard de la Cinquième Avenue»

un film comique, parlé français à
la Scala.

Que ceux qui sont encore capables de
rire sans arrière pensée, de s'amuser
sans motif sérieux, aillent se détendre
à ce spectacle hilarant dont la philoso-
phie se fait si gentiment souriante qu'on
y prend un plaisir sans remords. Tout
cela est joué si fraîchement par une
équipe qui paraît s'y amuser autant que
le spectateur. Parlé français et joué par
Charlie Ruggles, Don de Fore, Gale
Storm, etc.
Dès dimanche soir au Capitole « Sous

le Ciel de Chine ».
Dans un village de Chine, souvent

bombardé par les Japonais, mais âpre-
ment défendu par les guérilleros, un
air de fête semble régner malgré tout.
« Le Docteur » et sa collaboratrice se dé-
vouent héroïquement pour soigner les
blessés et les malades dans leur petit
hôpital américain et les indigènes leur
portent une véritable affection. Ici se
situe le début de l'action de ce film tiré
d'une nouvelle sensationnnelle de Pearl
Buck, <s China Sky ». Version originale
sous-titrée, avec Randolph Scott, Ruth
Warrick, Ellen Drew, Anthony Quinn,
etc.
Viviane Romance dans « Feu Sacré »

au Rex.
L'histoire de sa principale interprè-

te, Viviane Romance, de ses débuts, de
ses déboires, de ses rancoeurs et de ses
espoirs. C'est la revue complète des plai-
sirs de Paris, de la vie, de la légèreté,
de la joie des jolies femmes. Oui, mais
c'est ausi quelquefois la misère, sou-
vent la méchanceté, toujours la jalou-
sie. Outre Viviane Romance, notons par-
mi la distribution Delmont, Frank Vil-
lard, Georges Flamant, etc.

Communiqués

grâce aux sels de santé ANDREWS,
laxatif qui se prend sous forme d'une
boisson agréable au goût, que l'on
prépare soi-même en un instant.
ANDREWS facilite la digestion en
favorisant les fonctions gastriques et
intestinales. C'est aussi un stimulant
du foie.

Toutes pharmacies et drogueries.

La constipation vaâiraciie

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

De magnifiques vacances dans le charmant

Hôtel de famille, (liesen, Aescfii
(Lac de Thoune). Eau courante. Prix global
dep. Fr. 85,— par semaine. Prospectus.
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Renseignements : Etude FRANÇOIS RIVA
notaire, rue Léopold-Robert 66
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Austïn A 40 Austin A 70
La petite voiture qui offre le maximum de La nouvelle voiture de classe moyenne et
confort et de tenue de route fournis jusqu 'à les avantages de la grande automobile de
ce jour. luxe.
Moteur 6/40 CV, soupapes en tête Moteur 11/70 CV

Depuis Fr. 8400.— f r .  11850.— avec chauffage et dégivreur.

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

CÂàteÈohm ê Cie, aûkag.&
Moulins 24 — Téléphone 2.13.62

^ Yr ĵ^^̂ î  ̂La Chaux 'de 'Fonils
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VACANCES HORLOGERES
Voyages en société accompagnés

25-26 juillet
Brflnig - Susten - Furka Gnmsel

Tout compris Fr. 80.—
26 juillet

El FLÈCHE BOUGE : Lugano - bateau Moicote
Prix du voyage, y compris un

paquet lunch pour le retour, Fr. 39.—
27 juillet

EN FLÈCHE ROUGE : Einsiedeln
Prix du voyage Fr. 25.—

28-20 juillet
Brigue - Egglshorn - Grimsel

Tout compris Fr. 62.—
ou sans les dîners Fr. 47.—

29-30-31 juillet
Grisons-Bemina-Tessin-Gotthard

Tout compris Fr. 102.—
31 juillet

Rochers de Naye
Env. Fr. 23.—

ler août
EN FLÈCHE BOUGE : Pallaiiza-Iles Borromées

Tout compris soit : train , car dès Domodossola,
dîner, excuision en bateau, souper froid , concours

du ler août, Fr. 53.50
1-2 août

Appenzell - Saentis
Tout compris Fr. 82.—

2 août . .
EN FLÈCHE BOUGE : Martigny - Gd-St-Bernard

Prix du voyage, y compris souper
froid et une surprise, Fr. 38.—

3 août
Biirgeiistock

Prix du voyage, env. Fr. 22.50
4 août

EN FLÈCHE BOUGE : Chutes du Rhin
Prix du voyage, Fr. 25.50

5 août
Tour du Montreux - Orberland - Wasserngrat

Prix du voyage, env. Fr. 24.50
Nombre de places limité

Progr. détaillé de chaque voyage à disposition :
Aux guichets des billets des gares in-
téressées — Pour La Ghaux-de-Fonds :
Bureau des renseignements CFF ;
Voyages et Transports , Léopold-Robert 62.

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

MATTHEY FILS
Combustibles en tous genres
Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61
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Création - Transformation
et entretien de parci et Jardins

M I ?  V lî (i V D Numa-Droz 14
• D El M U El II Téléphone 2.52.22

OFFICE DES FAILLITES DU
VAL -DE-TRAVERS

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

GRET-MAEDER , Chromage du Vallon, à
Fleurier, offre à vendre de gré à gré, en bloc,
les machines, outillage et fournitures, utilisés
pour un atelier complet de chromage.

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'après-midi.

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

Les offres devront être adressées jusqu 'au
mercredi 29 juin 1949.

Môtiers, le 21 juin 1949.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

A BOURQUIN.

Nous cherchons pour notre rayon-impor-
tant de confection pour dames

PREMIERE VENDEUSE ,
capable , ayant grande pratique de la
vente et des achats, pour entrée au plus
tôt ou date à convenir.
Bon salaire ; semaine de quarante-huit
heures.
Faire oflres détaillées avec références et
prétentions
Aux 4 Saisons S. A., Saint-Imier.
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Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent , bonne éducation et d'ini-
tiative, serait engagé par magasin de fournitures
industrielles où il serait initié à Ja vente ainsi qu'aux
travaux de magasin et de bureau. Contrat et cours à
la Société suisse des commerçants. Rétribution immé-
diate. Entrée ler septembre ou à convenir. — Prière
d'adresser offres manuscrites à Technicos, rue Oaniel-
JeanRichard 44.

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

publiques et aux conditions qui seront lues préalablement ,
le «samedi 25 Juin 1949, les bois suivants provenant de
la forêt cantonale de Poulllarel :

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 la

ferme de l'Etat (André Nussbaum), à Pouillerel
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1049.

LMnspaotour das forôta V.

3840.-
Mobilier complet selon cliché
Chambre a coucher moderne complète avec très bonne
literie. Salla à manger avec buffet de service combiné
en noyer, 1 table à allonge, 4 grandes chaises, 1 beau
divan-couche monlage soigné re- "̂ t S-R VÉ «tffecouvert tissu â choix , le tout *8>W»*&:̂ W»m
Même combinaison dans un autre <^^S«fiïfcâT1istyle noyer à portes galbées 23 pièces *9iW m9^ Wmm

SSE A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

LA BOUCHERIE CHEVALINE
DES 6 POMPES

débite tous les jours

belle viande
fraîche de poulain
Se recommande WILLY SCHNEIDER

Balance 10-ta, Tél. 2.22.26

« L 'Impartial » 15 cts le numéro
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La pêche dans les eaux
limitrophes du Doubs

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Il y a quelques semaines, un pêcheur

suisse se plaignait dans les colonnes de
«L'Impartial», des dispositions différen-
tes appliquées pour la pêche dans le
Doubs, selon la nationalité et le domi-
cile du détenteur d'un permis de pêche.

La Convention du 5 août 1948
Des informations que nous avons pui-

sées aux sources officielles, il appert
que la pêche dans les eaux limitrophes
du Doubs est réglementée par une con-
vention entre la France et la Suisse,
signée à Dijon, le 5 août 1948.

Elle fait droit, aussi bien pour les ri-
verains suisses que pour les riverains
français, qui sont soumis aux mêmes
droits et aux mêmes obligations. - ¦

La délivrance des permis de pêche est
soumise aux prescriptions en vigueur
dans chaque pays. Les périodes d'inter-
diction sont les mêmes. Il est interdit,
en tout temps, de pêcher de nuit.

La taille réglementaire des poissons
capturés est aussi fixée par des dispo-
sitions communes aux deux pays.

Si, dans le ler secteur, du Lac-ou-
Villers au Saut du Doubs, et dans le
2me secteur, du Saut du Doubs à Biau-
fond, sur le canton de Neuchâtel et le
Département du Doubs, les permis sont
délivrés par les autorités de chaque
pays, les conditions et la réglementation
du droit de pêche sont différentes dans
le 3me secteur, Biaufond à Clairbief , et
le 4me secteur, Ocourt à La Motte, où
le Doubs forme la frontière entre la
France et le canton de Berne.

Dans les secteurs III et IV, la déli-
vrance des permis de pêche est sou-
mise uniquement aux dispositions de la
législation française. L'Association de
pêche «La Franco-Suisse» à Goumois-
France, est tenue d'accepter dans les
mêmes conditions que les ressortissants
français, pour la pêche à la ligne, sur
ses lots, les ressortissants suisses pro-
priétaires riverains du Doubs.

Les autorités suisses reconnaissent
aux riverains français, le droit de pê-
cher jusqu'au milieu du Doubs, à con-
dition qu'ils se conforment à la régle-
mentation bernoise. (Le garde devra
mesurer le Doubs pour en connaître le
milieu ? oh sainte bureaucratie ! )
Alors que l'usage des filets est inter-
dit complètement dans certains sec-
teurs, il est autorisé dans les secteurs
III et IV, sauf le dimanche.

Eclaircira-t-on la situation ?
Comme on le voit, on complique la

situation des populations frontière par
d'innombrables ordonnances, plus com-
pliquées et plus ennuyeuses que jamais.

Le Doubs est une rivière franco-suis-
se accessible aux riverains des deux
rives ; il ne faut pas qu'elle devienne
une nouvelle barrière bureaucratique
comme les offices de douane.

Qu'on en revienne, une bonne fois,
à la liberté de trafic et aux usages qui
favorisaient les relations entre la Fran-
che-Comté et le Jura suisse.

Al GRIMAITRE.

Chronique suisse
l'ggisr-' Un commerçant suisse
condamné pour contrebande

INNSBRUCK, 24. — APA. — Le tri-
bunal d'Innsbruck a condamné à cinq
mois de prison et à 10.000 schillings
d'amende le nommé Werner Stuerli,
commerçant suisse de 28 ans, pour
contrebande.

Stuerli avait passé, en automne 1946,
44 kg. de saccharine qui, vendus au
marché noir, lui avaient rapporté 10
mille schillings en espèce et en nature.

Il s'était déjà vu infliger une amen-
de de 3500 francs par le Département
fédéral des finances et douanes, et sa
patente lui avait été retirée.

A Coire

Ouverture de la Fête fédérale
de tir

COIRE, 24. — Ag. — La Fête fédérale
de tir a débuté jeudi par les concours
d'armée et la j ournée officielle de la
presse. La bannière fédérale sera reçue
aujourd'h ui à Maienfeld et la journée
officielle a été fixée au 30 j uin. Le 11
juillet, la Fête fédérale prendra fin par
le match intercantonal.

Au 22 juin , 2025 sections avec 49,350
tireurs étaient annoncées pour les con-
cours à 300 mètres et 400 sections avec
5550 tireurs pour les concours à 50 mè-
tres. Une telle participation n'avait pas
encore été enregistrée j usqu'ici. Pour les
concours d'armée, 150 groupes se sont
Inscrits. Les installations sur le Rosen-
boden comprennent 216 cibles à 300 mè-
tres, 42 à 100 mètres et 40 à 50 mètres.

Le total des dépenses pour la Fête fé-
dérale de 1949 s'élève à 6,4 millions da
francs.

Fête
au village
Pestalozzi

Pendant longtemps le villa-
ge Pestalozzi a été priv é d'un
emplacement a p p r o p r i é
pour les jeux et la gymnas-
tique. Or l'association pour
le développement de la
gymnastique, palliant à cet-
te lacune, vient de faire don
au village d'une place ma-
gnifiqu e. Au cours de la f ê t e
d'inauguration les enfants
donnèrent les danses p opu-
laires de leurs pays respec-
ti fs , signe évident qu'en
Suisse comme à l'étranger
le sentiment de la p atrie

n'est pas un vain mot.

Aux Chambres fédérales
AU conseil national

La gestion du Département
de l'économie publique

BERNE, 24. — Jeudi matin, le con-
seiller fédéral Rubattel répond aux di-
vers postulats, motions et observations
présentés à propos de la gestion du
département de l'économie publique.
En cas de crise et de chômage, la Con-
fédération reprendra l'aide aux chô-
meurs. De 1939 à 1947, les prestations
en faveur des chômeurs ont augmenté
dans la protortion de 83%. Le fonds
d'aide aux familles des militaires mo-
bilisés s'élève à 300 millions de francs,
ce qui suffira approximativement pour
onze ans.

Les projets d'amélioration et de re-
maniement parcellaires d'une certaine
importance seront, sauf cas exception-
nels, réservés pour le temps de crise.

Pour l'automne, on envisage une
vaste action de vente de raisins de
table qui est en préparation.

Pour les logements de travailleurs
agricoles, la Confédéation a dépensé
de 1943 à ce jour 167.000 fr. dans le
seul canton de Berne et 90,000 fr. dans
les autres cantons.

La protection de la profession de
coiffeur est à l'étude. Les mesures déjà
prises ont donné de bons résultats. Le
chef du département de l'économie pu*-
blique expose ensuite plus longuement
les raisons pour lesquelles il doit s'op-
poser à l'acceptation des postulats et
motions qui demandent une améliora-
tion des prestations de l'AVS à diver-
ses catégories de personnes. Ces raisons
sont avant tout d'ordre financier. Il
n'est pas possible, 18 mois à peine après
l'entrée en vigueur de l'AVS de consen-
tir des augmentations qui rompraient
l'équilibre des comptes de l'AVS.

M. Duttweiler prend la
parole...

Bien que la discussion sur la gestion
soit terminée, M. Duttweiler (en rai-
son de son départ) est exceptionnelle-
ment autorisé par la Chambre à pren-
dre une dernière fois la parole.

L'orateur critique certains aspects
de notre politique économique et no-
tamment l'activité des tribunaux de
l'économie de guerre.

Une discussion générale s'engage en-
suite sur la motion et les postulats re-
poussés par le chef de l'économie pu-
blique. Le Conseil repousse le postulat
Miéville par 50 voix contre 12 et ac-
cepte la motion Odermatt par 55 voix
contre 36, le postulat Ami par 37 voix
contre 33, et le postulat Schmid-Rue-
din par 57 voix contre 22.

L'examen de la gestion est terminée.

... ET DEMISSIONNE
Le président du Conseil national a

donné lecture d'une lettre par laquelle
M. Duttweiler, Indépendant Zurich, dé-
clare qui'l quittera le Conseil national
vendredi 24 juin.

Séance de nuit au Conseil national

La construction
des logements

BERNE, 24. — Ag. — En séance de
nuit, le Conseil national poursuit le dé-
bat engagé le matin sur l'encourage-
ment de la construction de logements.
Après les interventions de MM. Wart-
mann, paysan thurgovien, et Haeber-
lin, radical zurichois, contre, et de MM.
Gruetter, socialiste, et Cottier, conser-
vateur genevois, pour, l'entrée en ma-
tière est votée par 89 voix contre 29. La
validité des mesures prévues est en-
suite fixée à fin 1950 par 78 voix contre
40. La minorité proposait fin 1951.

S agissant du taux de la subvention,
le Conseil fédéral et la majorité de la
commission proposent un taux unique
de 5%. Une minorité dont M. Meier, con-
jterrateur argovien, Mt l'interprète, pro-

pose de maintenir le taux actuel, qui
est de 10% au maximum. M. Zigerli,
évangéliste zurichois, cherche à mettre
tout le monde d'accord en préconisant
un taux moyen de 7% % pour les cons-
tructions « sociales ».

M. Rubattel, chef du Département de
l'Economie publique, dit que tout dé-
passement du taux de 5% entraînerait
une dépense supplémentaire de l'ordre
de 4 à 6 millions de francs. Le taux de
5% est d'autant plus justifié que le coût
de la construction est nettement en
baisse.

La proposition Zigerli est repoussée
par 87 voix contre 25 et le taux de 5
pour cent proposé par le Conseil fédé-
ral est admis par 70 voix contre 52.

L'ensemble du projet est voté par 91
voix contre 18.

On entend encore M. Eder, cons.
Thurgovie, sur le rapport du Conseil
fédéral sur les mesures à prendre pour
réduire le personnel de l'administra-
tion centrale fédérale. Pour 1950, l'ef-
fectif du personnel serait réduit à
20.495 unités. Il était encore de 22.580
en 1948. Le maximum de 29.787 agents
avait été atteint en 1944. Le rappor-
teur français, M. de Senarclens (lib.
Genève) parlera demain.

Séance levée à 22 h. 35.

LA SUCCESSION DE M. DUTTWEILER
AU CONSEIL NATIONAL

BERNE, 24. — C'est M. Aloïs Gren-
delmeier, né en 1903, docteur en droit,
de Zurich, à Kusnacht, premier des
« viennent ensuite » sur la 'liste du
« Landesring» pour les élections au
Conseil national, qui succédera à M.
Gottlieb Duttweiler à la Chambre. Le
deuxième des « viennent ensuite » est
M. William Vontobel, commerçant à
Zurich.

Le travaux
du Conseil des Etats

BERNE, 24. — Ag. — Le Conseil li-
quide les dernières divergences relati-
ves au statut des fonctionnaires et au
projet sur l'ouverture de l'agrandisse-
ment d'hôtels, puis aborde la gestion et
les comptes des CFF pour 1948. Le rap-
porteur, M. Flueckiger, rad. St-Gall, ex-
prime tout d'abord les remerciements
de la Commission au président de la
Direction générale, M. Meile, qui prend
sa retraite. S'agissant de l'utilisation
du bénéfice d'exploitation, la Commis-
sion recommande d'adhérer aux déci-
sions du National, soit versement de 8
millions à la réserve légale et de 7 mil-
lions pour servir un intérêt au capital
de dotation.

Ces propositions sont acceptées sans
discussion.

M. Staehli, cons. «Schwyz, rapporte au
nom de la Commission des finances sur
le compte d'Etat de 1948, qui, compara-
tivement au budget présente une amé-
lioration de 399 millions de francs, ce
qui n'est pas une raison de s'abandon-
ner à l'optimisme. L'entrée en matière
n'est pas combattue. Au cours de la dis-
cussion, plusieurs orateurs recomman-
dent une diminution du personnel et la
réduction de diverses dépenses.

Les comptes sont approuvés à l'una-
nimité.

Séance levée.

1* Condamnation d'un «piqué»
téléphonique

SARNEN, 24. — Le tribunal du dis-
trict de Sarnen a condamné à une
amende et aux frais de justice un
boulanger de Kerns qui avait adopté
une conduite de maniaque. L'accusé
avait à différentes reprises, au mi-
lieu de la nuit, appelé au téléphone
une personne de Kerns, et quand cet-
te personne, réveillée en sursaut, se
présentait à l'appareil , elle entendait
un rire homérique puis l'appareil se
fermait. C'est en procédant au blo-
cage de l'appareil que le trubilon noc-
tambule fut découvert

Gïipniie «iieloise
Améliorations

des voies de communications
du Val-de-Ruz

De notre correspondant de Chézard:
Depuis quelque temps déjà , une par-

tie des voies de communications du
Val-de-Ruz sont entre les mains des
ingénieurs et d'ouvriers de toutes sor-
tes. Notre calme vallon retentit du
bruit incessant des camions, des rou-
leaux compresseurs, des piochards et
des pelles et par intermittence des
coups de mines. La suppression de la
voie ferrée Les Hauts-Geneveys-Vil-
liers, a rendu nécessaire la rénovation
de cette artère, qui tend à être de plus
en plus utilisée, vu la mise en service
des trolleybus, mastodontes. Sur cer-
tains tronçons, ce sera une largeur de
plus de 2 mètres qui pourra être utili-
sée, pour le plus grand bien du trafic.
Deux entreprises travaillent fiévreuse-
ment à cet élargissement, avec des
moyens mécaniques puissants. Deux
carrières, l'une sur la route du Mont,
au-dessus de St-Martin, l'autre non
loin de Villiers, à Cheneaux, sur la
route conduisant au Pâquier,- équipées
rationnellement, fournissent la pierre
nécessaire. Tous les matériaux, prove-
nant du défonçage, qui ne sont pas
utilisables sur place, sont évacués le
long de la route St-Martin-Savagnier,
elle aussi en voie de transformation. Et
c'est ainsi un continuel va et vient de
camions entre les différents chantiers.

La compagnie des transports du Val-
de-Ruz, ayant institué un service d'au-
tobus Cernier-Savagnier via St-Mar-
tin, 11 importait de donner au tronçon
St-Martin-Savagnier, une largeur nor-
male permettant un trafic non moins
normal. Cette route, dont les méandres
seront quelque peu corrigés, aura doré-
navant 5 m. de large. Les travaux sont
déjà fort avancés de Savagnier à la
scierie Debrot, de là à la sortie de St-
Martin, de grands travaux préliminai-
res sont indispensables, pour donner à
cette artère toute la solidité voulue,
étant donné sa situation sur les ter-
rains aquifères, desquels plusieurs
communes soutirent leur eau potable.

Lorsque ces travaux seront terminés,
notre réseau routier aura été bien
amélioré. Les piétons y trouveront plus
de sécurité étant donné la plus grande
largeur de la route et aussi le trottoir
qui sera créé, au moins pour ce qui
concerne notre village. Merci à nos
édiles pour ces utiles transformations.

Sports
BOXE

Ezzard Charles, champion
du monde des poids lourds

CHICAGO, 24. — U. P. — Mercredi
soir, au Comlskey Park de Chicago, de-
vant 20,000 spectateurs le boxeur noir
Ezzard Charles s'est adj ugé le titre de
champion du monde des poids lourds,
abandonné en mars dernier par Joe
Louis en battant aux points en 15
rounds son frère de couleur Jersey Joe
Walcott.

La décision a été prise à l'unanimité
par l'arbitre et les deux juges, mais
Charles ne l'a emporté que de justesse.

Charles a obtenu 233 points contre
217 à Wallcot. Joe Louis accompagné
de Tony Zale et Tony Galento était
venu lui-même présenter au public les
deux prétendants à sa succession. Du
fait de sa victoire, Ezzard Charles est
champion du monde des poids lourds
aux yeux de la National Boxing Asso-
ciation. Cependant, il lui faudra sans
doute combattre à nouveau pour être
reconnu à New-York où on le consi-
dère comme un mi-lourd et à Londres
où Jack Solomons prétend que les deux
successeurs possibles de Joe Louis sont
ses deux poulains Bruce Woodcock et
Lee Savold.

La Chaux-de-Fonds
Les obsèques

de Georges Zwahlen
Les amis de Georges Zwahlen, ses

anciens élèves, ses collaborateurs dans
les diverses sociétés dont il était mem-
bre, s'étaient réunis très nombreux,
mercredi, au cimetière, pour lui adres-
ser un dernier adieu.

M. André Tissot, directeur du Gym-
nase, rappela la belle carrière pédago-
gique de Georges Zwahlen. Le Dr Cohn,
président de la Société de musique, dit
les précieux services rendus par le dé-
funt dans l'organisation des concerts
qui ont la faveur du public mélomane
de notre ville, tandis que M. Maurice
Favre, président du Club Alpin, évoqua
avec émotion l'immense travail accom-
pli par Georges Zwahlen, dans diffé-
rentes organisations du club, la Cho-
rale et l'Organisation-Jeunesse entre
autres.

La Chorale de l'Ecole normale, di-
rigée par M. Pantillon et celle du C. A.
S., sous la direction de M. René Mat-
tioli, se firent entendre. Ce fut le pas-
teur von Hoff , qui, au nom de l'Eglise,
évoqua la belle personnalité de Geor-
ges Zwahlen, qui mit toutes ses res-
sources au service du bien et du beau.

La rédaction de notre journal s'as-
socie à tous les témoignages rendus à
la mémoire du défunt et réitère à sa
famille l'expression de sa très sincère
sympathie.

R A D I O
Vendredi 24 iuin

Sottens : 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-
jeur , Brahms. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 L'agenda de
l'entr'aide. 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.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 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.

Samedi 25 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Harmonies et fanfares de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Monsieur Prudence.
13.10 Le programme de la semaine. 13.25
Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Musiciens français d'au-
jourd'hui. 14.30 Bienfaits de l'altitude.
14.40 L'auditeur propose... 16.00 La vie
à Londres. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade, 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Suite en mi mineur, Ra-
meau. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Bon à tirer. 20.00 Recto Verso. 20.30
Les murs ont des oreilles. 21.00 Une
chance à courir. 21.30 Concert par l'or-
chestre de chambre du studio. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Reportage. 13.50 Fanfare.
14.00 Jodels. 14.15 Mélodies. 14.30 Dis-
ques. 15.00 Evocation. 15.25 Fanfare.
16.15 Chronique tessinoise. 16.29 «Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Regards sur le passé et l'avenir. 18.00
Concert choral. 18.35 Etudiants au mi-
cro. 19.00 Cloches. 19.10 Piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Danses et chant populaires. 20.45
Emission variée. 22.00 Informations.
22.05 Disques.

Laver dynamiquement :
une méthode exigeant

moins de temps
Le dynamisme, c'est l'ensemble des

force s qui se développent d'elles-mêmes
une fois  qu'elles ont été déclenchées.
Laver dynamiquement, c'est écarter la
menace du savon calcaire sans qu'U fa i l -
le adoucir l'eau, c'est mettre en action,
par une méthode nouvelle, des forces
qui simplifieront le travail.

Les ménagères soucieuses de progrès
n'hésiteront pa s à essayer PROGRESS
dès qu'elles sauront que ce produit pour
la grande lessive est f abriqué par la
maison qui a déjà créé EXPRESS , le
produit pou r le linge f in .  PROGRESS
ménage le linge au maximum, et le linge
devint plus blanc que jam ais. SA974SZ
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vous profiterez de la demi-
taxe à partir du 28 juin

Demandez tous renseignements
sur les nouvelles

R OÏM -ENFIEU
Modèle" 350 T. T. populaire Fr. 2650.—

+ ICHA
Modèle 500 2 cyl. suspension arrière

Agence officielle:

j Lucien voisnrd
Léopold-Robert 18 Téléphone 2.14.23

Toujours bien servi par de la

marchandise fraîche et de qua-

lité, vous le serez à la

¦

Boulangerie -Pâtisserie

MULLER-HUGLI
Balance 5

Tous les samedis : Taillaules,

tresses, superbe choix en pâtis*

série fine, petites flûtes au sel,

Zwiebacks fins, sont nos spécia-

lités.

On porte à domicile

Téléph. 2.15.34
*

Très importante
maisonaméricaine

cherche fournisseurs pour livrai-
sons régulières (4000 à 5000 mou-
vements par mois) dans les genres
suivants : 5'", 6/8'", 73/» '", 8V\
10lV" et ll'A'", 7 et 17 rubis, qua-
lité barrage amélioré. Prix avec
cadrans, heures relief dorées.

Faire offres à Case postale
No 16934 La Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre :
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES
ODJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envois par poste, par retour du courrier
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l'AUTO a. .e CAMION
L rSCMTII Numa-Droz 132. U QIN I IL Tel 2.24.09. J

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

Séjour d'été
dans belle campagne
vaudoise, proximité fo-
rêt, Fr. 7.— et 7.50 par
Jour.
Pension du Tilleul,
Berchar.

A VENDRE
superbe

PIANO
noir Schmidt-Flohr
conservé à l'état
de neuf . Belle so-

i norité.
S'adresser :
Gienier 1, 2me à
gauche, de 19 à
20 heures. 10421

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

FUT 1100
en parfait état ,
avec assurances
et impôt payés,
est à vendre.

S'adresser :
PROMENADE 6,
tél. 2.16 54.

Vélos
occasion

1 homme tourisme, 3 vitesses
dans le moyeu, extra léger,

Fr. 22.i.-
1 homme course, 3 vitesses,

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

Fr. 1.90.—.
à enlever au plus vite, j g
S'adresser bureau Léopold- '
Robert 107. Tél. 2.26.83.

URGENT.
Qui prêterait

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

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

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

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

Offres avec prix sous
chiffre B. S. 10511, au
bureau de L'Impartial.

Immeuble
à vendre

Terreaux 22
Bâtiments , garages et

chesal.
S'adresser P. FEISSLY ,
gérant, Paix 39. 8530

sandalette 
^

Wm

dans tous les coloris mode et le plus grand choix

KurHv\„-? jLfiJ de'F°nds
Confiez-nous toutes vos réparations qui seront exé-
cutées consciencieusement, rapidement et à un prix
intéressant.

.

achat de montres
Fabrique conventionnelle cherche à
acheter grosses quantités de montres
5 */« cylindre 10 rubis, anses fil , cornes
et gonds, en chromé et doré,
dito en ancre 15 rubis,

' ainsi que tous stocks de montres, or
18 kt. etc.
qualité courante à prix bien ajustés.
Faire offres sous chiffre P3300P
à Publicitas Bienne.

[ TAPIS MOQUETTE!
|t Milieu genre Orient 300 x 200 225.—
|| » . » 340x 240 405.—
| 1 Bouclé laine 235 x 165 85.—

300 x 200 130.—
350x 250 190. —

Il » . 400x300 260 
: j Superbe choix en passages pour escaliers, moquette unie,
| * garnitures de chambre à coucher, etc. (devis sur demande).

I TAPIS D'ORIENT I
|S Ghiordès 271 x 197 450.—
||I . 305 x 217 560.—
f.*] Chiraz 306x206 495.—
: j . . . . . ¦ 315x235 690 

P Mahal . . . 330x 209 620.—
Sarouk Mahal 382 x 280 1550 
Heriz 310x236 860.—

Vî * • 310x230 785.—
p Tébri z 297 x 204 680.—
g| » 383x 273 1550. —

Tour de lit Berbère depuis 430.— «
Sa. — *0
m » » » Ouchak » 535.— 5

» » . Ghiordès - 370.— g

i -  I Impôts et Icha compris I

SE.  GANS - RUEDIN !
0 Léopold-Robert 25 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.42.51 '

\ ::. ":] Neuchâtel , Bassin 10 Importation directe



Nombreus
rShteL et invités La Chaux-de-Fonds STADE COMMUNAL Samedi et dimanche ĴZZ'T
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Plusieurs Couronnés Fédéraux Dames et militaires 50 cts

trrs^,? 2
me Fête Cantonale des individuels -££kf

Concert par la Fanfare de Renan Dimanche matin ao cts

EffiïïïÏÏSM*" ARTISTIQUE ~ NATIONAUX -- ATHLETISME ¦~StE,"°

LA CHA UX-DE-FONDS, 2 JUILLET 1949

r mm. FêTE DE III
*

20 heures GRANDE BATAILLE AUX CONFETTIS

CONCERTS PAR LES 5 CORPS DE MUSIQUE

DANSE PUBLIQUE

Farandoles par des groupes costumés et masqués
22 h. 30 GRAND FEU D'ARTIFICE

La Commission de la Braderie.

) Dimanche 26 juin, dès 14 n. 30
AEROPORT DE LA BLÉCHERETTE (

| LAUSANNE |

i 1EETIM D'AVIATION !
] des AS ]

3 heures de spectacle aérien ,

i moderne - fantastique et inédit II! *
Notre aviation militaire

I Le nouveau Vampire — Les Mustangs '
| à 1000 km./h. Les as suisses et étrangers. (

Les jeunes parachutistes français. Départ ,
) d'un ballon libre. Une fanfare militaire '
) américaine, etc. etc. (

I ... I

ifctcfce aCf ditoiiùsé
pour confitures

par 5 kgs
le kg. 96 ct.

Ristourne déduite

91,2 et.
¦
s.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

par ROGER VERCEL

— Comprendre ! s'écrla-t-11, mais je ne veux
que cela, je ne m'efforce qu'à cela depuis des
semaines ! Comprendre ce que vous, vous pen-
sez ce que vous cherchez dans tout cela ? Une
revanche, n'est-ce pas ? Un tour à jouer à vo-
tre mari, en lui soufflant son prête-nom. Je
l'ai si bien senti, hier, que c'était lui que vous
visiez à travers moi. On ramasse ce qu'on trou-
ve, pour le lui jeter à la tête !... Eh bien , je
vous préviens, vous vous battrez sans moi.

Elle s'était levée frémissante.
— Mais si je me bats comme vous le dites,

c'est pour vous ! Pensez-vous que ce soit pour
moi ? H y a longtemps que cela ne m'intéresse
plus !... Vous voulez savoir ce que je veux, ce
que j e cherche. Eh bien, je vais vous le dire,
autant que je puis débrouiller tout cela en moi.
Tant pis, ils nous attendront !... C'est vrai, que
je me suis battue de toutes mes forces, autre-

fois, battue contre votre père. J'ai épousé mon
mari très jeune : j'avais dix-neuf ans à peine.
Un ingénieur, un homme « sérieux », c'est l'idéal
de toutes les familles bourgeoises qui cherchent
à caser une fille sans dot.

» J'ai essayé' loyalement de l'aimer, et j'y
étais pres.que parvenue, quand votre père est
apparu : il a demandé à mon mari à faire par-
tie de sa seconde expédition." J'y ai consenti,
par raison, parce que sa situation devait s'en
trouver considérablement renforcée. Mais j'ai
éprouvé de ce départ un vrai chagrin. Puis, pen-
dant sa longue absence, tout ce qui m'avait
choquée, agacée chez lui, s'est atténué dans
mon souvenir : c'était vraiment sa femme qui
l'attendait sur le quai du Havre. »

Sa voix se durcit. Elle arracha une ramille
de buisson et la pétrit.

» Je n'ai plus reconnu celui qui débarquait du
« Boréas » ! Votre père le possédait tout entier.
Mon mari s'était donné à lui, corps et âme, pas-
sionnément, à lui et à son oeuvre... Oh ! Il m'a-
vait gardé ma place, il avait exactement mar-
qué mon rôle. Il me l'a signifié le jour même
de son arrivée : ce serait celui de votre mère
auprès de Philippe Fertray. Attendre le retour,
et le retour venu, défaillir d'admiration, d'a-
mour et de fierté. Quand j *e lui répliquai que
j'avais épousé un ingénieur, non un explora-
teur, il a été très sincèrement surpris. C'était
comme si je lui avais reproché de s'être enrichi
depuis notre mariage.

» Mais justement, parce que j'avais accepté
un, bonheur mesuré et calme, j'entendais au
moins ne pas en être frustrée. Comme j'ai pu
alors détester votre père ! Je m'imaginais que
cette idolâtrie que lui avait vouée mon mari,
j'aurais pu, j'aurais dû moi, en être l'objet. Je
sais, aujourd'hui, que je me trompais, et que ce
dévouement fanatique, cette admiration éper-
due d'un homme pour un autre sont les signes
justement, qu'il est incapable d'aimer une fem-
me comme elle souhaite d'être aimée. Se donner
ainsi exclut autant l'amour qu'une vocation re-
ligieuse.

Jacques s'était tourné vers elle, pour l'écou-
ter. Il s'étonnait de son .visage nouveau, visage
de bataille où les traits s'étaient amincis et
contractés. Elle reprit :

« Quand il m'a annoncé son second départ,
je lui ai offert le choix : votre père ou moi.
Il a cru à un chantage, à du dépit. Il a haussé
les épaules et il est parti , convaincu qu'il me
retrouverait «assagie» à son retour et que ma
rancune ne tiendrait pas contre l'orgueil d'être
sa femme. Quand il est rentré, je lui ai deman-
dé de divorcer. C'est cela seulement qui lui a
ouvert les yeux. Il a refusé : ses idées ne lui
permettent point le divorce. Mais vous le con-
naissez : à la longue, il est capable de se ju-
ger, et il se targue par-dessus tout d'être juste.
Il a fini par admettre qu'il m'avait trompée
sans le vouloir, en découvrant trop tard sa vé-
ritable voie, et que je ne devais pas en suppor-

ter les conséquences. Puisque je n'acceptais pas
le partage, il m'offrait une séparation de fait,
il me rendait ma liberté, toute ma liberté, sous
la seule condition de rester une associée cor-
recte, et de garder pour le monde, la façade
d'un ménage digne. J'ai accepté...

» Là-dessus, les années ont passé, des années
d'hivernage... Tout se cicatrise, bien sûr. Mais
les cicatrices, ce sont des chairs mortes, qu'on
croit mortes... Tout cela, je vous l'avais laissé
entendre, le soir où nous nous sommes rencon-
trés au Colisée. »

Elle fit quelques pas.
« Allons à leur rencontre, voulez-vous ? Nous

ne nous sommes déjà que trop attardés !... D'ail-
leurs, il ne me reste plus grand'chose à vous
dire. Quand il m'a parlé de vous pour la pre-
mière fois, je l'ai écouté, je vous l'avoue, sans
aucune bienveillance. Vous portiez le nom de
celui qui, sans même s'en être douté, avait bou-
leversé ma vie. Vous preniez la suite de l'affaire
paternelle ; surtout, l'enthousiasme avec lequel
mon mari jetait, à tout bout de champ, votre
nom dans la conversation m 'exaspérait. Car il
ne s'est jamais rendu compte de tout ce qu'il
entrait de vanité personnelle dans son culte
pour votre père. Il s'en est fait le prêtre, par
dévotion sans doute, mais aussi pour pontifier
en son nom. N'en avez-vous jamais eu l'impres-
sion ? IA suivre j

Aurore Boréale

Le JOYAU DE FRANCHE-COMTÉ

M A L B U I S S O N  (Doubs)
à 15 km. de Pontarller Alt. 1900 m,

Sa forêt, son lac, le deuxième de France

LE GRAND HOTEL DU LAC
120 chambres » Premier ordre

¦

L'enthousiasme spontané
de nos voyages est la plus belle réclame de nos

2 vols en Afrique
avec le DC 3, à

Alger ef à l'oasis Bou-Saadla
DÉPARTS: 24 Juillet: une semaine Fr. 485.—; 10 jours Fr. 655.—

Des jours Impressionnants et Inoubliables voua attendent, garnis de surprises
agréable s Un pays pittoresque et de toute beauté s'étendra devant vos yeux.

Demandez prospectus par:
SOTEM VOYAGES, Bâle. Falknerstr. 7, tél. (061) 4.41.00 - 2.81.35
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RESTAURANT DE L'ASSESSEUR
DIMANCHE 26 JUIN 1949

ffltAND CONCERT
donné par le Corps de Musique de
Saint-Imier
Dîners - Quatre-heures - Soupers
Se recommandent:

La société et le tenancier
En cas de mauvais temps, renvoyé à
nouvel avis

A BB (BR ¦ KkMÊ H W N «S5JANT M TRil il I LU
pour protéger efficacement vos
lainages, lapis, fauteuils,
rideaux, contre les dégâts des
mites.

Demandez conseils à la

r
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L'assaisonnement vitamineux CENOVIS

LES FAITS
concernant la consomma- * ,t ^
tlon du jus de pommes

\mW ^ '' ' ~ ''=zBrib.
'y t â' 

Vne en<luète
WjSL ¦ &ftf gB yiÊ \ représentative laite par
¦aa^^S '

~ '$$\Jy'l la *a.f.M.€ Société pour
«HBijSp*'"^*" ^f / y l'étude du marché auprès
lBk.BBr- *Vi ';// de consommateurs de la
^HrV'-' 'y - Wmk- Su^sse alémanique con-
Jîœ' ]'- . "gyy cernant les boissons ,

84% des consommateurs
déclarent le jus de pommes
agréable et salutaire

Les qualités spécialement mention-
nées sont: pur, naturel, goût agréable,
désaltérant, digestif , sain, fortitiant,
viviliant , sans alcool, rafraîchissant,
nourrissant.

V

Le jus de pommes
la boisson nature l le  de chez nous!

¦ r̂ ii I
(* 0 J Photo
UN APPAREIL DE PHOTO GRAPHIE?
oui LEQUEL?????

BERG — OPTIQUE — PHOTO — CINÉ
avec son choix, pourra vous conseiller

Sans engagement venez nous consulter , c'est la . (¦ i
meilleure garantie d'acheter ce qu'il vous faut. j ;

BERG Optique Photo Ciné I
Léopold-Robert 64 LA CHAUX-DE-FONDS B

Echange
apparlement

de 2 chambres, plein
soleil, grande terrasse,
quartier Bel-Air, serait
échangé contre un de 3
chambres au centre.
Ecrire sous chiffre Y. P.
10668, au bureau Oe
L'Impartial.

fiai II
C8 PSD
superbe cabriolet
luxe surbaissé, mo-
dale 46-47, carros-
serie Giha (Italie),
4 places, couleur
ivoire, capote noi-
re, intérieur cuir
véritable rouge, ra-
dio Phiico dernier
modèle, perce
brouillard, moteur
sport.
Ce cabriolet est dans
un état irréprochable à
tous points de vue. —
Payé Fr. 28.000.—, cédé

- pour Fr. 13.500.—.
Faire sous chiffre P
4038 N à Publicitas
Neuchâtel.
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j Un film qui déchaîne des tempêtes de rire j

t J Ne dirait-on pas Tartarin de Tarascon ? Regardez-le plutôt, cet olibrius, avec son casque colonial , m
k V son fusil de chasse et surtout cet air... On le devine prêt à tourner casaque au moindre bruit ta
:,- suspect., mais ce qui est certain, c'est qu'il vous fera rire aux éclats. I?

|jj Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. m

f.' . - ï '-  ̂JT . ÎgX&tiSKmmmÊXSlBàB
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Matinée dimanche à 15 h. 30 Location, tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 15 h. ''.'̂

Le roi de la jungle est de retour... m*
Celui qui a charmé et charmera encore des générations et des générations. Esa

T A R Z A N  I

ta iRrin fih à ll -ÏÉ I
PARLÉ F R A N Ç A I S  M

Des aventures impressionnantes, des scènes d'une drôlerie Irrésistible qui ne fi
font pas assurément que la joie des petits I |f|

Un très beau spectacle qui sort des sentiers battus et qui mérite d'être vu par tous cm

Kg E N F A N T S  A D M I S  S

'% (̂̂ j ff  ̂ La Montagnarde

Tirs obligatoires
Dimanche 26 juin 1949

dés 8 h. bureaux 7 h. 30
Tous les militaires ne faisant pas partie d'une société de

tir sont cordialement invités.
Se munir du livret de service et de tir.

LE COMITÉ.

*

*Pour vos p etites
sorties 4M soir

en uni ou pied de poule

Grand choix

49- 45.- 39.-

CAFE DU LION D'OR , COFFRANE
Samedis et dimanches

25 et 26 juin 2 et 3 juillet

GRANDES REPARTITION S
AUX ROULES

Se recommande le tenancier : ERNEST STAUFFER

TOUS LES ARTICLES DE

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Léopold-Robert 36

TENTES WICO DEPUIS 130 fr.

Restaurant des Pontins s. St-lmier
Dimanche 26 juin 1949, dès 15 h.

I BBk JB4 aa\9l â& HP conduite par l'entraînant
ÏÏM Êm f-ff H IË 

orchestre
f aSBP" Sf Bm m êt sm J&ê .JEAN-PIERRY »

Bons quatre heures
j Se recommande : l'ara. Aeschlimann

M 

JOIGNEZ ISS DENTS DE VOS
ENFANTS AVEC U DENTIFRICE

DENTOL
Un cheval maltraité ne rend pas de bons ser vices

NEUCHATEL 

Beau-Rivage
•

Des consommations
de choix à des prix
très raisonnables

ÉÈÊÊÈk
ÊBsÊ^Ê

L'AMBIANCE

POUSSETTE
beige clair, dernier modèle ,
en pariait état, est à vendre.
- S'adresser à M. Jean-Pierre
HERRMANN, N.-Droz 16a.

Nous réparons 
^Êma toutes chaussures selon les règles du wfk.

BÊ0 métier, avee du bon matériel à des M
mÊ prix avantageux et en peu de temps. «H

«Ul Spécialiste des ressemelages I ? .
H. ¦ ; en caoutchouc et crêpe.
M NOTRE SERVICE EXPRESS l |||

B$|| Talonnage en 30 minutes. MÊ

It K

ĵj ftl^. Chaux-de-Fonds 67, Lpd-Robort jÉÈÈ^

éj ^** " " ĴiMMiHi^̂ ^...̂ ^,̂ » m I 
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1 '̂ k X̂ 
m ^̂  C0MIQUE ET 0PTIMISTE avec DÈS DIMANCHE SOIR ! I! V̂jM^̂ H

1 *̂$y 
ù°n de F°re " An-n Harding c | Randolph scoil ¦ Ruth uiarrick ¦ Ellen Drew ^̂ 5&2RI 11

gf emé/  -VlaB© StOriTl - Cn^Fli© IllSflgJiôS T i ; dans une œuvre remarquable tirée de la nouvelle de ^̂ 8E<» S«
iJÈs m am m- *». A... ™ =  ̂ —.—. ' «i* ' - , I T Pearl Buck ^^ffiT-rfl

V lE «RM5" ™E i SOUS LE CIEL DE CHINE Ji VOUS... qui cherchez une chambre, un appartement... ne vous en faites plus : M 
J (CHINA SKY) (Version originale sous-titrée) y \

| LA CRISE DES LOGEMENTS EST RÉSOLUE ! * ; Un film de passion et de danger
Il n'y a qu 'un système, le meilleur , le plus optimiste, celui qui vous supprimera N L'histoire magnifi que et tragique d'un docteur pendant la guerre de Chine. \tous vo is soucis tout en vous amusant follement. E

Venez voir ce film comique qui vous fera rire aux larmes Sacrifiera-t-il son amour à sa mission ?

•̂ •̂ MB Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 ?? m jjJM [̂*aBjâM*MHM-Ma "imJ^" F" J" —"-*- Tél. 221 23 
^̂^ gj
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La revue comp lète des p laisirs de Pans , de ia vie ,
ra 0 ,_. ,' WjM BEP^B Jli1BiliWL. im^ 

de la 
légèreté, de la joie , des jolies femmes...

*l mn!inéV . i, -, m Georges hlamant l& m̂Wm WWWB W Qui , mais c'est aussi... quelquefois la misère, sou- !
M, Dimanche a 15 h. 30 r-. » , rT n "

I Téléphone 2 21 40 UelmOnt Un Mm français de M. Cloche vent la méchanceté, toujours la j alousie ! mi
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Roman policier inédit par René LEFEBVRE

Morin entra dans une pièce exiguë, haute de
plafond, éclairée par un vitrage vertical qui
tenait lieu de mur de façade. L'allège dispa-
raissait sous une longue tablette épaisse re-
couverte de carreaux de faïence, sur laquelle
voisinaient des godets, des éprouvettes, des va-
ses de porcelaine et des cupules de verre. Dans
un coin, sous une cloche de verre teinté :
un microscope énorme.

Le professeur était absent, répondit à Mo-
rin, en s'inclinant, un grand jeune homme sym-
pathique, tout de blanc vêtu... Mais, Je vous re-
connais Monsieur l'Inspecteur, Qu'y a-t-il pour
votre service ?

— Une petite expertise amicale... Voulez-
vous opérer ? C'est peu de chose...

— Oh ! moi, je veux bien... Avez-vous pré-
venu le «patron» ?

— Non. Il vous grondera ?
— Je ne sais pas. Est-ce très, tr«ès Impor-

tant ?
— Oui, mais facile.
— Enfin, qu'est-ce ?

— Voici : j'ai là deux petits paquets, deux
échantillons!... Si le Miiiséum d'Histoire natu-
relle ne peut pas les identifier, je veux bien
être pendu...

Morin déplia les deux feuilles de son carnet
où 11 avait logé les prélèvements effectués au
bord des étangs de Bellone, sur les moellons de
la rive, ceux qu'une mains mystérieuse avait
rejetés à l'eau.

— C'est tout ? Asseyez-vous là.
Morin s'assit sagement sur une chaise de

pailje, dans une encoignure, entre une table
pliante ripollnée et une armoire vitrée où
une infinité de flacons étiquetés se morfon-
daient, loin de la poussière.

Le jeun e étudiant souleva la cloche teintée
et s'empara du microscope, un instrument im-
posant, haut de soixante centimètres et com-
pliqué à plaisir. Il étendit, entre deux lamel-
les de verre un peu de la poussière de la vase
desséchée recueillie patfVMorin, glissa les la-
mes dans son appareil, alluma une ampoule
électrique et mit son oeil à l'oculaire.

— Hum, dit-il. Je vois.
Dans une cupule, il délaya une pincée de

poussière dans l'eau et plaça quelques gout-
tes du liquide troublé entre deux autres lames
de verre, qu'il substitua aux précédentes sous
le microscope. Il manipula diverses molettes
rondes, en gardant l'oeil rivé à l'oculaire.

— Ah 1 une trouvaille... sept, huit... elle est
entière. Attendez un peu...

' CHAPITRE XXIV

H passa dans la pièce voisine et reparut, te-
nant un gros livre dans ses mains. U les feuil-
leta, puis inscrivit quelques mots sur un bloc-
notes.

— Pourquoi pas ? Mon opinion contrarie-
t-elle la vôtre ? Attendez, ne vous affligez pas
trop tôt... votre vase contient deux minuscules
débris identifiables : 1. une antenne de dypti-
que entière, avec ses onze rameaux microsco-
piques ; 2. un fragment d'élytre de dyptique fe-
melle ; celles des mâles sont lisses, celle-ci est
sillonnée. Les dyptiques, vous le savez, sont des
insectes plongeurs — et de redoutables petites
bêtes féroces, grosses comme des hannetons —

qui vivent dans les marais, l«ss étangs tranquil-
les. Mais...

— Il y a un « mais » ?
— Eh quoi ! Les débris animaux ont pu s'ag-

glutiner à la boue terrestre, à la rigueur hors
du marais, hors de l'eau. Ils ne démontrent ab-
solument pas que votre pavé souillé de vase ait
séj ourné sous l'eau...

CHAPITRE XXV

L'assistant du professeur déctoa i
—i Ici, nous obtenons une preuve formelle.

J'écarte d'abord le débris végétal brunâtre que
vous m'avez montré. C'est un fragment de
fleur de roseau commun, l'«Arundo phragmi-
tes», ou roseau à balai . Nous sommes en sep-
tembre, à l'époque de la floraison de ce roseau,
il est possible que le vent ait transporté au
loin cette particule de fleurs, elle peut s'être
déposée sur votre pavé, hors de l'eau.

— Je l'admets, et l'autre débris ?
L'inspecteur était impatient d'arriver à la

preuve formelle.
— Celui-ci confirmera catégoriquement votre

hypothèse. C'est une pulpe formée de tissu cel-
lulaire parfaitement reconnalssable sous le gros-
sissement du microscope : pulpe de la capsule
— ou fruit — d'un nénuphar, «nymphéa alba»
ou vulgairement : lys des étangs...

Mais vous me disiez que votre pavé gisait à
proximité d'un étant. Comment cette pulpe a-t»
elle rencontré ce pavé ?

— Hé, dans l'eau i '
— J'entends bien. Ici, aucun doute, votre

pavé a reçu ce débris de pulpe à proximité des
nénuphars, et à moins qu'il ne flottât, il était
immergé...

n renouvela l'opération, avec une troisième
paire de lamelles de verre.

— ...un fragment... sillonné... Bon.
Il écrivit encore :
»Et l'autre paquet? où l'avez-vous trouvé?
— Près d'un étang.
— Je m'en doutais... Voyons la suite.
Successivement, les débris végétaux furent

examinés. Le jeune étudiant rédigea une courte
note qu'il tendit à Morin : « Aucune difficulté,
dit-Il, tout cela est connu et bien vulgaire ».

— S'il vous plaît, j e voudrais avant tout pré-
ciser si ces débris végétaux proviennent de la
terre ferme ou de l'eau.
; — De la terre ferme ?

— Oui, je les ai prélevés sur un pavé. Je dé-
sire savoir si ce pavé a séjourné dans l'eau.

Le jeune homme réfléchit. « Apportez, dit-il,
votre pavé au service de la minéralogie ».

— Hélas I il est au fond de l'étang... votre
examen ne peut-il être concluant ?

—Non, votre poussière est de la vase dessé-
chée, c'est-à-dire un mélange de débris végé-
taux et animaux et de la terre, réduits en pou-
dre impalpable. C'est une boue. Cette boue ne
provient pas à coup sûr d'un étang, elle n'est
pas rigoureusement définissable comme « vase
d'étang »...

— Serait-ce une boue « terrestre » ?

Aûsenîe iMS?
noud , Jacob-Brand t, Tapis
Smyme. Tél. 2.46.54. 10627
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TOILE AROSA MAROCAIN TYVANA HONAN
soie artificielle, jolies à pois, so 'e rayonne Infroissable uni,
rayures ou carreaux, pour la robe pratique pour robes habillées, '.«oie naturelle,

grand teint, largeur 90 cm. dessins et coloris mode, Jointes mode,
largeur 80 cm. largeur 90 cm. largeur 85 cm.

450 590 925 -J190

HONAN imprimé l ^
_

pure sole , ^ j f ^ ^ P f f ^ C T  Mmxf ââÊp M& t^ ĤB&8B&»,pour la robe élégante , À Y ^ V / S  Ë$y > i M  {j* mm ' " lalargeur 85 cm. M m Ê^ U  g.4r«nT m̂ \nf ^o W f i l  J«7HB
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Wrf f ijf f l rT &JL '. . . . BEpjïS'*-]r'* J , A uonrino une poussette
VblIlll C «Helvetia- , 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 Concorde 1, ler étage.

A vendre BERGEK BELGE,
1 l/j an , pour cause de dé-
part. Bas prix. — S'adresseï
de 18 à 20 h., rue du Progrés
111 a, 2me étage. 106C6

A VENDRE à Concise

MAISON
au bord du lac

comprenant 3 cham-
bres, cuisine, atelier,
port à bateaux; de
construction récente
et en pariait état ;
prix intéressant En-
trée en jouissance à
convenir. — Pour
traiter, s'adresser
EJude
R. Mermoud, no-
taire, Grandson.
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Chaux-de-Fonniers
de passage à Neuchâtel , ne manquez pas de
vous arrêter à la Plage du Martin-Pêcheur à
Monruz. L'endroit réputé pour sa restauration
soignée. Sa terrasse ombragée. Son site idéal.

F. LEHMANN.

— Il était Immergé à proximité des nénu-
phars.

— Il n'était donc pas sur la berge.
— Si, on l'a retiré de l'eau tout simplement ;
— Oh I évidemment... Et là-dessus, qui allez-

Vous < coffrer » ? Le maître d'hôtel énigmati-
que ?

L'étudiant souriait avec cordialité.
—• ... Non, Grands Dieux ! répondit Morin

interloqué.
Dans tous les romans policiers il y a un maî-

tre d'hôtel énigmatique, qui, au dernier chapi-
tre, avoue que la Main Noire, c'était lui... Alors,
pas de maître d'hôtel ?

— SI, il y a un maître d'hôtel, mais il n'est
pas énigmatique.

Et ils rirent tous deux.
Morin souriait au souvenir de la bonne hu-

meur du disciple de son vieil ami, le prof esseur
au Muséum, quand son train arriva en gare de
Versailles.

Une voiture de louage le déposa d'abord à la
giîndarmerie de Vignolles, puis à la grille du
château de Bellone. Les chasseurs étaient déj à
rentrés avec un maigre butin, anormal pour
deux fusils. Morin ne manqua point, en dépliant
sa serviette, de faire .une allusion voilée à cette
partie de chasse peu meurtrière, mais le silence
des convives étouffa toutes velléités de conver-
sation générale.

« Dieu merci, songea Morin, demain soir Je
dînerai ailleurs ».

Il était légèrement agacé de l'indifférence
complète des deux jeunes gens, quant à ses
prouesses policières. Aucune question. Pas un
mot. Seul le vieux baron s'était enquis, par une
simple interrogation, des résultats des retïher-
ches :

— Et alors t

Pauvre homme !
Ce soir, l'atmosphère était plus que glaciale,

et le dîner interminable. Morin vit arriver les
fruits et le café avec soulagement. Alfred s'é-
tait retiré. Et c'est alors que se produisit le
miracle : le fils parla.

— Père, dit-il, Pierre nous quitte demain...
— Vraiment ? dit le baron, tiré de sa rê-

verie.
— Oui, dit le jeune peintre en baissant les

yeux.
Ce fut tout.
«Toi, mon bonhomme, se dit Morin — tu ba-

varderas tout à l'heure... Avec moi. Us sont
ahurissants, ces trois-là...»

Et il lança sa bombe :
— M. Perrignon, s'il vous plaît... Que faisiez-

à Tarbes, il y a deux ans ?
On entendit nettement tinter sur la soucou-

pe la cuillère de l'ingénieur agronome, qui trem-
blait. Le père, pétrifié, cessa de tambouriner sur
la nappe ; Pierre Demaison se souleva de sa
chaise, à demi, et retomba sans souffle, mé-
dusé.

— Oh ! dit-il, d'une voix bête. Vous n'avez
plus de moustache ?

La diversion coupa l'effet de Morin , qui eût
volontiers pulvérisé ce petit perroquet d'imbé-
cile.

— M. Perrignon, vous ne répondez pas ?
— Non
— Dans ce cas, messieurs, la justice suivra

son cours. Vous vous opposez à mon enquête.
Je me retire.

Morin se leva, replaça sa chaise devant la
table, et, les mains au dossier s'inclina avec
beaucoup de dignité devant le baron Denolle.
Pas le moindre geste. Pas le moindre mot. Des
statues de bois, tous les trois.

Morin sortit, et 11 haussa lès . épaules à son
aise, seul dans le vestibule ; 11 gravit l'étage
et s'arrêta sur le palier : il lorgnait la porte
de la salle à manger. Il guetta un instant. La
porte s'entre-baîlla, s'ouvrit, le tête blonde du
peintre se montra, tournée à droite, à gauche...
et replongea à l'intérieur de la salle à man-
ger.

L'inspecteur descendit l'escalier sur la poin-
te des pieds. Un beau charivari s'élevait dans
la salle à manger :

— Je vous dis qu'il sait tout! clamait le beau-
fils — et son poing résonnait sur la table...

— Rien ne prouve que Marie-Louise...
— Tu ne m'as pas quitté de la j ournée —

dit-il d'un ton pressant.
— Si le soir... Nous avons cherché dans la

campagne. Nous nous sommes séparés. Tu ne
m'as plus vu.

— Tais-toi! cria le père. C'est abominable !
— Oui, reprit le peintre. Tais-toi ! Taisons-

nous, Nous ne sommes plus seuls au château.
Morin s'éloigna vivement de la porte, remon-

ta l'escalier, et, passant devant sa chambre,
entra délibérément dans la chambre voisine :
celle de Pierre Demaison.

CHAPITRE XXVII

Le soleil passait au-dessus de l'horizon quand
Morin sféveilia dans sa chambre, ayant mal
dormi, torturé par la crainte d'oublier l'heure
dans ce château silencieux où parsonne ne
frapperait au vantail de sa porte pour lui dire:
«Il est temps, debout !». Un jour gris sale en-
vahissait la chambre, dont les volets n'étaient
pas clos.

Ses projets étaient demeurés secrets.
Il se leva. L'aube pointait. U s'habilla sans

bruit, descendit en veston et nu-tête, longea
l'étroit couloir de l'office, traversa la cuisine.
La porte était fermée à clef , porte vitrée à
deux battants, qu'il ouvrit facilement en tirant
les deux verrous, celui du bas, celui du haut ;
les pênes jouèrent librement dans les gâches.
Imprudent peut-être de laisser cette porte
béante derrière lui ? Non, les gendarmes cer-
naient la maison, en cordon vigilant. Une fuite
serait un aveu, si le criminel prenait peur. Il
dormait paisiblement à cette heure !

Il faisait jour à peine. Des coqs chantaient
dans la campagne, très loin. L'air était vif.

A deux pas du château, les buissons franchis,
Morin rencontra les deux premiers gendarmes,
engoncés dans des manteaux de bure ; ils s'é-
tiraient, la mine fatiguée par la veille au grand
air. Ils saluèrent.

— Où est le lieutenant ?
— Un peu plus bas, monsieur l'inspecteur,

derrière la haie.
Morin le rejoignit, ils se serrèrent la main en

silence.
— Prêt ?
— Prêt.
— En route ! Appelez ces deux hommes-là,

qu 'ils se débarrassent de leurs capotes... Ah !
Il nous faut une barque. A l'embarcadère du
château, ils trouveront le canot à moteur ; qu 'ils
descendent par eau, en restant aussi près du
bord que possible — à la rame, bien entendu,
et sans bruit... Qu'ils se dépêchent , si les gar-
des s'éveillaient, ils nous verraient. Vous avez
du monde près de vous ?... Oui ?... Parfait. Point
de ralliement, la maison en ruine.

Morin hâta le pas sur le sentier pour se ré-
chauffer... Brrou... le petit vent frais du matin.
Et aussi la pointe d'émotion du dernier acte...

IA suivrej

S Le velouté et la blancheur du tls I
î] pour daim, toile et cuirs blancs H

CRÉDIT FOHCIER HBIIEUK
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Livrets d'épargne
Les conditions d'intérêts appliquées à partir du 1er JUILLET T949

seront les suivantes :
Livrets nominatifs :

2 ^4 °/0 jusqu 'à Fr. 5000.—

*~ /O sur le surplus
Livrets au porteur :
¦ (2 (O sans limite de sommes

-̂  La Direction.
___U|M _̂ _̂ „mm,_ «ll-H^MMM

îrSmStÊèrtîm) ' - ' ¦ ' ¦ '" ' ' ' * ' H3VL'"" ::'

- -J&a? •̂¦danS tOUS i6S m3gaSi'nS ^«mentalior. _ 225 gr
•' : . :. . • •. .  / .. .  _ .._ __., - ' • ¦ - 

¦¦ ¦¦̂ *w. ¦ . *ï

m Pour les travaux . • '*' ""
i Jo ménage, du magasin, pour les lo,- 

|
Ë sirs^ême pour les petites courses au |
§ dehors, vous serez chaussées correc- 

|
i . tement et confortablement, en por- 

|
M tant te — ^— |

i BALLY k̂**"̂  I
M .Sans f atigue *
M Modèle spécial en chevreau très

Il souple, avec semelle plastique. Pro-

¦ ège contre les influences nu.sible

1 ^douloureuses 
des terra.ns durs et

S contre les brûlures- I

1 © naniERoI -sr si»»

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Mariage
Demoiselle sérieuse,
30 ans, cherche à iaire
connaissance de Mon-
sieur, présentant bien ,
toute moralité, en vue
d'union heureuse.
Joindre photo et écrire
sous chiffre 1. F. 10440
au bureau de L'Im-
partial.

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

-pAU0
On cherche à acheter bon

piano d'occasion. Paiement
comptant. — Faire offres à
M. G. Chapuls, instituteur,
Le Noirmont. 10445

»

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

i

Le chic parisien
p[—-9. -=" vS-rO-x caractérise la coupe

-2,1 IPj ^ /SHferA élégante de notre
=s_ . '«Ul RH . nouveau coupeur

W csjS \̂ ?Ml Matùis
IE WÈf Ae > ParIs
"S VWÈf vous habillera

avec élégance

¦

çychrideççer- oA^osimâJUt
HAUTl COUTVRl ¦ SPORTS ¦ UNCF.RJC • BC *N • SPCt CHCXCASSC,

•aar»^»—mjgMHMii M I  !¦¦ «M M I M I B I I  iMiw«OTfffMirw*iw'i^iiMnFWinaai*aaMaBaeE&J

Propriétaires !
Demandez les plans et devis pour vos créations,
transîormations et aménagements de jardins.
Se recommande, A. SIEBER , jardinier

TAVANNES Tél. 9.21.34
Spécialisé pour arrangements avec pierres en granit

f Fr. 4.40'"T|É{Î

, -
Baisse considérable
sur notre saucisse

BUIIMATI QAMTC Ne vous laissez pas ter-
nnUltflH 1 1-âHBQ I d rasser par la maladi e.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à

l'Hôtel des bains de COURS, Baden f$5 ||
fout confort , bonne cuisine, bains ("̂ T J / ï TSBÏet sources thermales. Pension dep. h—l Ll lK'Jl
Fr. 13.50. - Demandez prospectus à XesiiaSsiaHfc-*̂
Fam. GUGOLZ. Tél. .-' .M.7S. aSHBg$2B #̂

zmmammm Ê̂ÊmB^OBœmai^^mÊ^mm

A VENDRE
un

porte-bagages
pour auto (toit) réglable,
noir, éta t de neuf. Prix
intéressant.— S'adresser
à M. S. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 11.
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Jattes â gelée verre bianc ^&§-rCiiw
Contenance: 500 400 300 250 ET. 

J^̂ ^f̂ ^̂ PW-.35 -.30 -.30 -.25 MS f̂ ^ f̂ ^
Bocaux à confiture ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,verre blanc, large ouverture ^̂ *̂ ML j3i? f̂eÉisg>-..^̂ ^̂ ^̂ k

-.30 -.35 -.40 -.50 -.60 -.75 -.85 S^̂ ^»<
Paraffine spéciale ! ¦ 

v^afâ^^ '
pour la conservation des fruits et confitures 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k
la plaque de 200 gr. env. 100 gr. env. r̂awïllf \lk-.65 <tf T ' M \
Presse a fruits W3^ëtamée, se fixant à la table . . . . . . . .  «-SU."" 

îHv

sac à presser les fruits
H 90

en étamine, avec cordon et anneau de bois **m
3 50.

EnleVe-nOlfaUX modèle prati que , depuis . . . . .  65 CtS

Dênoyauteur «inca» 05en anticorodal , complet , se fixant à la table . . . .  . . a*..
.
'
. 

r
i \ ' - 

¦

Balance de ménage t M —;—
Lyssex , plateau en fer verni , force 10 kg. . . . . .  . lu. SVI fl ll-ffl Iffl

Pour vos conserves | stériiiser
Bocaux à conserves «Helvetia» En «>ie galvanisée,

verre blanc, avec ressort, caoutchouc et couvercle complète avec support
Contenance : '/« */ * 1 V/, 21. ressort et thermomètre

-.80 -.M i.~ v i.» ¦—¦£•»-¦-
moins 6°/o escompte «tu.

Bouteilles à conserves «Buiach» Même  ̂
avec

complètes avec ressort, couvercles et caoutchouc i°nd spécial pour pla-

Contenance : V, »/, 1 iv, 21. <ïue «ectrfque complet

-.85 -.95 I.05 I.20 I.30 fl3-75

moins 6% escompte — 

^̂ *̂mmmmm̂ ^̂  m̂MM. ^mmm *9'̂ B̂*mlm\m\mmm̂ ^

mm t̂a*L*atormk\\\\\\\ *±.mmmnmm ^mL x̂i7&WL\\\m9a\\\\\ ^

cAtaliaz

pouvant entreprendre de
suite transformations de
mouvements, pose de ca-
drans, emboîtages, etc,
est cherché pour grandes
quantités.

Faire offres à Case pos-
tale 10647, La Chaux-de-

' ' Fonds.

IIWIIIII —MMIDHIM t ammaaTmmmmmmuHmmm '\ wmiavmsmmmmamm

Montres
«

Grossiste étranger achète montres auto-
matiques, étanches, chronographes et
tous autres 5lW" et 10Vs'". Adresser
offres sous chiffre S. D. H6lel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds.

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI ET DIMANCHE

MENU à Fr. 4.50
Potage crème de gruau
Jambon, lard , saucisson
Haricots au beurre
Pommes au four
Glace.

Menus à la carte Repas de noces
Tous les Jours : GLACES
On prend des pensionnaires

Tél. 2,44.05 Se recommande, G. RAY.

fer. " . '««j.,...,— ,
ttA-296 \ '

^^̂ '̂r''r>r~~r
^̂

J' :-!f-M-i'-if ' -?¦—¦ J

&̂ v ;v , » ,SpéOTic'|tions de moteurs, courbes de puis-
v̂ ' *•¦ 'saneé, tableaux de «consommation : «ses données

_ , \ vous intéressent-elles î Si oui — vous com-Quelques avantages saillants de la '̂¦"'"'- '"¦ . ¦ . . ., , .~.~  ̂ ».' Ford 1949 - %»rene* a'sement pourquoi la Ford 1949 est à
Moteur à 8 cylindres en V. l'avant-garde des voitures modernes.
Rapport poids/puissanœ 14,3 kg/CV. Toutefois, un Jugement équitable ne s'établit
Couple maximum 25 mkg. que sur une expérimentation pratique de la
Puissance au libre 25,6 CV. voiture en viîU rar ronte. en palier et enConsommation d'essence 14-15 L _ , „ . <
Largeur maximum 182 cm. montagne. Cest au cours d'une démonstration
Largeur des sièges 150 (an. *¦• ?ons pouvez vous rendre compte si le
Surface vitrée 1,82 m' «eonstructeur a atteint son but «r
Egalement livrable avec moteur 6 cyL Chez Ford des forces jeunes sont à r œuvre

en ligne avec  ̂
voionté bien arrêtée de réussir. Leur

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
prétention «tFavoir créé une voiture splendide

•Mmm^^ ~̂*\ ¦ il^
m^̂ mt

l"^\ 

mérite 
au 

moins 
d'être 

contrôlée.
C~^

f f  )]/t« /̂ // 11 A «cet effet, demandez une démonstration ao

C /̂ X ^~ /̂ U  \V L -^^ Ford Motor 
Company (Belgium) S. A.

.
* « '

Bienne: Grand Garage du Jura S. A . Fri- Montreux: L. Mettraux & Fils S. A. . Neu-
bourg: Garage A. Maradan . Genève: Autohall châtel: Grand Garage Robert . Payerne: Ar-
Métropole, rue d'Italie 6; Autohall Servette nold Ischi, Garage de la Promenade . Porren-
S. A.. La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois truy: Lucien Vallat . Sion: Kaspar Fr«àres .
Rois S. A. . Lausanne: Garage du Closelet Yverdon: Louis Spaeth
S. A . .  Le Locle: Garage des Trois Rois S. A..

Délégué: O. Gehriger, Zurich
- « ' ¦¦' ' •*• 3 ¦ ¦"" " " - «  

« i i. ¦ ¦

gg-ai-g—¦gwa.̂ .-Mniii ¦ —¦ IIMIIII w i

ACRICULTEURS
Pour les foins

Fourches à défaire et à retourner
Fourches à charger
Râteaux en bois et métal
Grands râteaux à mains
Faulx

¦ Pierres à faulx
Coffins
Marteaux à enchappler
Enclumes
Meules à aiguiser
Huile à taons
Graisse à sabots
Graisse consistante

Pour les quatre-heures
Bidons, cruches en grès,

verres incassables, services, etc.

NUSSLÉ
Machines et outillage agricoles

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

TOPOLINO
A vendre mod 1947, décapotable»
intérieur housses, double essuyage
glaces, dégivreur, chapeau pour
roue de secours, roulé 14.000 km.,
en parfait état , prix Fr. 3500,—.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10677

¦ 
' y ¦! ¦

le œuvre-parquet idéa l
met une note d'élégance
dans chaque chambre

¦ ¦¦ 
. 

¦ 
.

*
Ses qualités :

Nettoyage facile
Entretien nul
un simple coup de
patte humide suffit
Reste toujours brillant
Durée presque illimitée

Son prix :
230x275 45.—
275x320 55.—
275x366 65.—

Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fond a

Auto location
¦ 

. 
•

S'adresser Promenade 6. tél. 2.16.54.

Stade des Eplatures g .̂§||f m If Hif W%WlM 
" ™

Dimanche 26 juin BBVlBB MVlf I IBH ^m*™-
-* .-.. i Ce match étant organisé par l'ASFA, tous les membres de la société doivent payer leur entrée Supplém. tribune Fr. 1.50
O I f  l lcUl CO Location au magasin de cigares Girard, L.>Robert 68. — Les places assises sont toutes numérotées. Suppl. pi. assises Fr. 1.—

Baux a loyer - imprimerie Courvoisier
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3Al.i,g A M ANGER
face beau noyer comprenant :

1 buffet combiné, 1 table dépliante,
¦» 4 chaises rembourrées.

F8-* 1«28@»— net -h icha
Demandez notrs catalogue Illustré

Jeune homme "cSSE
magasinier, manoeuvre ou
autre. Ecrire sous chiffre J.M.
10663 au bureau de L'Impar-
tial.

. .. .

TOUS LES PLUS BEAUX
ARTICLES DE

DAMES ET MESSIEURS
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

Léopold-Robert 36
i

r

 ̂ « W$e Evangélique
JE^-» 11, rue Léopold-Robert
- .  Vendredi , samedi et dl-
n*1' ' manche 24 - 26 juin , à

i||l 20 heures, ainsi que diman-
^gjt m cho, à 9 h. 30.

y m Sadhou Alwin de Âlwis
j|| de Ceylan

IL * - m M. Boone , missionnaire
PI aux Indes

JÊÊ i H La prédication profond e du
•.-¦"*, | Sadhou et les merveilleux

,| témoifrnages apportés par M.
LI ŝ ^SI 

Boone font partout 
une 

tiès
 ̂ IML, * * - grande impression.

^^^^^m^^^  ̂

Invitation 

cordiale.

ATTENTION !
Ayant repris le commerce de
mon père M. Charles Boucard ,
biscuitier, à Neuchâtel, je com-
mencerai à nouveau à faire les

marchés chaque samedi,

comme au bon vieux temps,

avec nos fameux bricelets
et biscuits déjà tant renommés.

Venez goûter, vous les appré-
cierez et les adopterez.

Le banc sera tenu par moi-même.

Nadine BOUCARD
La Bonbonnière , Parcs 26, tél. 5.47.31
NEUCHATEL

CerCle UU Sgn SOIRÉE DANSANTE conduite par p^„^
<- ,~ Jean-Pierre GIRÂRDIER * * *

dès ., heures 6l S6S 6 SOLISTES 
Sa*"

m xl jx^
P - IL *r ^̂ t&gtâÈÊ

SS irttfv { m̂KW â^ L̂mtmW^^^ t̂ ̂J «*4B^M flK~

Tonlo avec fond caoutchou-
111116 té, double toit 3 à 4
places , 2 sacs de couchage , le
tout en bon état à vendre, i
S'adresser rue Hôtel-de-Ville «
40 am 3me gauche après 18 h. ;

Pendules anciennes
à vendre. — S'adresser rue
de la paix 33 au premier éta-
ge après 20 h. 30,

Juin
b|en

assorti
en

chemises
soignées

Chemises popeline
dep. Fr. 19.50

Chemises sport Fr, 14.80
Chemises de nuit

Fr. 14 80
polos Fr. 9.80

Pyjamas popeline
Chemises pour garçons

dep. Fr. 8.30
Chemises militaires

pour nouvel uniforme
Fr. 16.80

Caleçons courts
à fr. 2.95

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

HOTEL DES BU6HTS
Dimanche 26 juin

CONCERT ET BAL
par la musique champêtre

.- Echo du Lac de Thoune >
bien connu à la radio j '.

Bonnes consommations
Vins de premier choix

Se recom. C. Schwendimann

UN Dé LICE U.
Fr .1.30 le litre j tW

VINAIGRE oe vîrî/v

NliTftlX

A ventire à bas prix

1 chambre à coucher
moderne en bouleau
poli avec 2 lits et li-
terie, ainsi qu'une

salle à manger
buffet, table et 4
chaises.
F. PFISTER, rue de
la Serre 22.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate,

Acheveurs,
Décotteurs,
Retoucheurs

qualifiés sur mon-
tres ancres à goupil-
les. — Faire offres
sous chiflre Y 10884
à Publicitas, S. A.
Oranges.

MOUCHOIRS
POCHETTES

" NELO "
; Qrand choix dep.

*w9 la pièce

N C O I F F U P E  tt B E A U T É

Léopold-Robert 68
Tél. 2.14.63

&~f ^kÂJ(\ PARASOLS de jardin aux couleurs
'
H

*
CI-̂ IA attrayantes avec dispositif de 

fixation
M ^ » O  ̂ pour balcon, chaise-longue, table etc.
¦̂ TV, dep. Fr. 29.50
/-^V^V,? avec spcle béton dep. Fr. 54.60
fV\\ |VM TABLES PLIANTES pour le camping,
Vf Vfoi \ il le Iardin , le chalet de vacances
W l K  •« Fr. 29.50
V=*-y£-̂ 7ff t>- CHAISES PLIABLES sans dossier

X ^K / a ¥ l  Fr- 7"90
\ A <€f m SACS DE MONTAGNE sans claie
V v/i dep- Fr" 6-5°
\ A*. / avec claies dep. Fr. 29.80
\ W TENTES pour 2, 3, 4 personnes
\ 1 >4, dep. Fr. 138.50
Ç\ V J, SACS DE COUCHAGE
* C'Y dep. Fr. 37.80

-~ <3 h CUISINES DE CAMPAGNE
--^V"̂  ̂ dep. Fr. 7.50

¦H, , ' / , Matelas pneumatiques, musettes, bou-
~~\\lif j  J teilles Isolantes, gourdes, etc.

V il / 1 J

ti& NUSSLÉ
a\ f f î K)  SPORT

TKj * rue du Grenier 5-7 Téléphone 2.45.31
. 58 I La Chaux-de-Fonds

chaudes ; est léger et / v'-*f£K| 1

dessus ou dans le / j  - <lSS mWwJik

Shorts asssortis 24.-- È-gr - àâs U » 'm llk 1 1P

LA CHAUX -DE-FONDS j  ^^^'*EJ.Y } 1

UN CHERCHE

UN BON

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

Lisez 'L 'Imp artial'-

Un demande à
louer

AUTO
moyenne cylindrée,
de préférence ca-
briolet, pour 1 à 2
mois. Garanties à
disposition.
Gïtres sous chiffre A.
O. 10719 au bureau
de L'Impartial.



Il sera vendu demain, sur la pi.
du Marché, devant la Boucherie
Bell, nn camion de

BELLES CERISES FRAICHES
DE BÂLE
80 cts et Fr. 1.- le kg.
Se recommande: J. MAGNIN

noire grande campagne
de reprise

prend fin le 30 juin , jusqu 'à cette date
votre ancien récepteur sera repris à des

conditions exceptionnelles
Paillard depuis Fr. 335.—
Médiator » Fr. 195.—
Philips » Fr. 195.-

PHILIPS MÉDIATOR
Chez le spécialiste

RADIO FRÉSARD asSU*.
Chaque achat donne droit à participer au
grand concours de reprises, doté de Fr. 6.000

de primes.

mmmmmmmmMammËaam ^^^^ K̂^^^ îmmmmmmmmmm ^aWmmmi ^mmmmm
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In Memoriam

Monsieur 1
Albert STAUSS 1

24 juin 1939 - 1949 Ton souvenir demeure

Heureux ceux qui procurent la
| paix, car Ils seront appelés enfants

de Dieu. Matth. 5, 9
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23

Monsieur et Madame Etienne Stauf-
fer-Dubois ;

Monsieur et Madame Henri Stauf-
fer-Vultle ;

Les enfants et petits-enfants da feu
Ulysse Robert ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis-Ali Stauffer,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver On la per-
sonne de leur bien chère et regrettée
maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Lina STAUFFER
née ROBERT

que Dieu a reprise a Lui, jeudi , subi-
tement, dans sa 62e année.

Les Cœudres, la 23 juin 1949.
L'Incinération, aura lieu SAMEDI

25 JUIN, à La Chaux-de-Fonds, à 14 h.
Culte au domicile a 12 h. 30.
Domicile mortuaire :

LES CŒUDRES 23.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
¦
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\^ =̂? CONFECTION TOUR DAMES f̂w- -" ' " S BB RB 11»** p̂ ¦.

vous offre son grand choix de

v\o\)es A -G\e
depuis le genre simple à l'élégante robe

j \i\uie couture

de F i a  m\m\mm \ \ \f mm à Fr. 220.-

Saf F " Voyez nos devantures

Régleuse
cherche travail de 10 '/a '" à
133/4'" sur coq, ou posages
de spiraux. - Entreprendrait
aussi autre travail pouvant se
faire à domicile. - Offres sous
chiffre J. D. 10657 au bureau
de L'Impartial.

Appartement LnTS
1 ou 2 pièces, cuisine, corri-
dor; personne tranquille, pro-
pre, solvable. S'adresser sous
chiffre A. P. 10666 au bureau
de L'Impartial. 

Lises «L 'inapartiol»

Etat-civil du 23 juin
Promesses de mariage

Erne, Emile, chauffeur , Ar-
govien et Racine, Nadine-
Betty, Neuchâteloise. —
Fischli, Fridolln , manœuvre,
Glaronnals et Hagenbuch ,
Emma, Zurich. — Deléderray,
Adrien-Alfred , ouvrier CFF.,
Vaudois et Fesselet, Claudi-
ne-Henriette , Neuchâteloise.

Mariage civil
Guy Henri-Robert , indus-

triel , Bernois et Matthey-de-
l'Endroit Jacqueline-Hélène ,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Toniutti Tulllo , ita-

lien, né le 17 janvier 1873,
venf de Anna née Cipiian.
Incin. Moser Fritz , époux de
Marthe-Loulsa née Montan-
don, Bernois et Neuchâtelois
né le 30 avril 1886.

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

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

Orchestre
champêtre

3-4 musiciens,
est demandé pour
les 9-10 juillet.

Offres avec
conditions au
GAFË du CASINO
LE LOCLE.

Occasions
A vendre de suite cuisinière
électrique 3 plaques Fr. 320.-
1 table à allonges avec 4
chaises Fr. 200.—, 1 secré-
taire Fr. 50.—, 1 machine à
écrire Adlerette Fr. 40.—, 1,
glace murale Fr. 50.—, 1 fer
â repasser Fr. 10.— 1 vélo de
dame avec remorque Allegro
Fr. 150.—, 1 étagère Fr. 15.—
ainsi que divers objets. —
S'adresser à M. Paul Lan gel
rue du Temple-Allemand 17.

Coffre-fort
incombustible

dimensions extér.
88x59 x 48, poids
env. 350 kg.,
A VENDRE.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 10707

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

le kilo

Petits coqs 9.-
Poulets nouveaux 10.-
Ponlardes de Hollande 10.50
blanches et tendres

Poules à Douillir 8.-
lapins du pays 7.50

Marchandises très fraîches

REGLEUSE
entreprendrait à domicile ré-
glages plats point d'attache.
Travail soigné. — Ecrire sous
chiffre R. Q. 10667 au bureau1
de L'Impartial. 

Parasol pour le jardin
est demandé à acheter d'oc-
casion, mais en bon état. —

Ecrire sous chiffre X. O.
10676 au bureau de L'Impar-
tial.

Dr A. Borle
Méd.-dentiste

suspend ses
consultations

jusqu'à nouvel avis

Echange
appartement

moderne de 2 pièces,
bout de corridor éclai-
ré, balcon complète-
ment au soleil, quar-
tier des fabriques , se-
rait échangé contre un
de 3 ou 4 chambres
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10705

Repose en paix chère maman

T
Monsieur et Madame William Diacon et leurs enlanis ;
Monsieur et Madame Gervals Diacon et leurs enfants ;
Madame Vve Flora Frutschi-Diacon et ses enfants ;
Madame Vve Antoinette Terraz-Diacon ;
Monsieur et Madame Georges Diacon, à Besançon ;
Madame et Monsieur Charles Pecchio-DIacon;
Madame et Monsieur Arnold Mathys-Diacon ;
Madame et Monsieur Georges Nlcolet-DIacon, leurs en-

fants et petits-enfants, à St-lmier ;
I ainsi que les familles Bouille, Vuillemin, David, Cattin, paren-
i tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
j d'éprouver en la' personne de leur chère et Inoubliable ma-

man, belle^maman, grand'maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

M

Madame veuve

Edgar DIACON
née Létitla BOUILLEI que Dieu a reprise â Lui, vendredi, dans sa 80me année,

après une longue maladie, supportée vaillamment, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

j La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1949.
! L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu LUNDI 27 COURANT,

à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.

1 Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

I lualre : RUE JAQUET-DROZ 26.
Un oflice de Requiem sera célébré en l'Eglise catholique

romaine, lundi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georges ZWAHLEN,
m Monsieur el Madame S

Dr Georges ZWAHLEN,
Madame et Monsieur

Rudolf GERBER-ZWAHLEN,
Monsieur le Dr Pierre ZWAHLEN

D et leurs familles, très touchés des innom-
| brables marques de sympathie et de l'hom-
; mage unanime rendu à leur cher disparu,
; se trouvent dans l'impossibilité de répon-
j dre personnellement à chaque message,

comme ils l'auraient désiré.
rg Ils prient tous ceux qui les ont aidés à

passer ces jours cruels, de trouver ici l'ex-
| pression de leur gratitude.
i La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1949.

Venez â mol vous tous qui êtes H
fatig ués et chargés et Je TOUS soula- ;
gérai.

Rpposa en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Jules-Ulysse Dubois-Del-
lenbach ;

Madame veuve Berthe J-sggi-Arm, ses
enfants et petits-enfants, à Soleure et H
Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

>— chère et regrettée belle-mère, grand-mère,
arrière grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,

* cousine et parente , !

Madame

Jules-Ulysse DUBOIS f
née Adèle PORTNER

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
jeudi , à l'âge de 77 ans, après une doulou-
reuse maladie.

j La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1949. :
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 25 courant, à 16 h.
Culte au domicile , à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Pont 8.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de

I faire part. 10801

Maison conventionnelle
cherche
à vendre :
300 étanches 10 i/j '",

17 rubis Qlucy-
dur , sec. centre,
cadran radium ;

400 étanches 8 3/4"\
17 rubis Qlucy-
dur , sec. centre,
cadran radium.

Offres sous chiffre
A. J. 10716, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre C.U. 1068S
au bureau de L'Impartial.

-jilâiTiuPS chambre meublée
à demoiselle honnête. S'a-
dresser République 3, Ducom-
mun Georges. 
nhamhpp indépendante, <UllalllUI C non meublée est
à louer de suite à demoiselle.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 10679

Ppndll samec" 18 ju'n un
rcl 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

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

Psaume 37, v. 7. i ï
Toute sa vie fut riche «le travail i ,

et de bonté. [ j- i
f ' if  Repose en paix, cher époux el j j

| Madame Fritz Moser-Montandon et ses
ijB enfants :

Monsieur et Madame Maurice Moser-
Stadler, p ;

Monsieur Willy Moser et sa fiancée , j
i Mademoiselle Thérèse Cattin; ' 1

Madame et Monsieur Arthur Schnelter-
Moser, leurs enfants et petits-enfants , a i d
Yverdon; ! i

¦H „ Monsieur et MadameEmlleMoser-Humbert , I
| leurs enfants et petits-enfants, au Locle ; j ÎA

j Madame et Monsieur Wemer Linder - j
Moser et leurs enfants, au Locle ; r

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

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

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont \ I
la profonde douleur de faire part à leurs amts Kg

j et connaissances de la grande perte qu'ils * j
viennent d'éprouver en la personne de leur j&8

IJBJ cher et regretté époux, papa, beau-papa, vm
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, i

Monsieur

I FrtlZ MOSER I
r ! que Dieu a repris è Lui, jeudi, dans sa i : i64e année, après quelques Jours de maladie. \ ;

i l  La Chaux-de-Fonds , le 23 juin 1949. i j
Iii L'incinération, SANS SUITE, aura lien j »
EH samedi 25 courant, à 15 h.
| Culte au domicile à 14 h. 30. |
H j Une urne funéraire sera déposée devant |
I : le domicile mortuaire : ,;

: rue Jacob-Brandt 80.
Le présent avis lient lieu de lettre de j

| j faire part. | . :!

I L e  

Comité du F. C. Etoile-Sporting
a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur FRITZ MOSER
père de Monsieur Willy Moser, membre actif !
de la société. |

L'incinération aura lieu samedi 25 crt
à 15 heures. j

Rendez-vous des membres au Crématoire. i

Repose en paix , chère
maman et grand'maman.

Monsieur et Madame Romy,
à Marseille ;

Monsieur Joseph Hajek
et' sa petite Sylvia,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du
décès de leur chère et regret-
tée maman, belle - maman
grand' maman, sœur, belle -
sœur, tante et parente,

Madame

Martha ROMY
née WEBER

que Dieu a reprise à Lui ,
jeudi , dans sa 76me année,
après quelques heures de
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 juin 1949.

L'inhumation , sans suite,
aura lieu lundi 27 crt, à
11 heures.

Culte en la chapelle de
l'Hôpital, à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : -

rue du Progrès 89 b.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

SOCIÉTÉ DE TIR

>â  ̂ LES CARABI NIERS
*§gS DU CONTINGENT FÉDÉRAL

(Fondée en 1857)

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
au Stand de la Bonne-Fontaine

3me séance : SAMEDI 25 juin 1949, de 14 à 18 heure»
INVITATION CORDIALE à tous les militaires ne faisant

pas encore partie d'une société de tir
Se munir des livrets de service et de tir

wmmmmmmmmmmmmmmmWm x B̂aEK Ê̂mÊSmaBà m̂mmsaSEmmmÊmm)

Pour les vacances

¦ lll lll M superbe choix
I Ul Ul M dans tous les prix

Otiemise de oui «dernière nouveauté |g| 
¦

depuis Iwi

Chemisier SL t-
I Mme Edmée Dubois
1 Balance 4 ler étage
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Contre les nationalisations.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin.
On sait que les nationalisations opé-

rées dans certains grand p ays euro-
péen s n'ont pas toujours donné les ré-
sultats heureux. Ce f u t  le cas en Fran-
ce particulièrement, et en Angleterre
aussi, l'Italie se relevant mieux et plus
vite parce qu'elle s'est montrée beau-
coup plus prudente ...

Hier à Londres, le gouvernement tra-
vailliste a été mis à plusieurs reprises
en minorité à la Chambre des Lords au
cours du débat sur la nationalisation
des aciéries. Après certaines expériences
faite s dans les mines ou ailleurs, l'opi-
nion britannique est en général mé-
contente de la dissolution des respon-
sabilités et de l'abaissement du rende-
ment qui résultent de l'application des
décrets. L'Etat devenu patron n'est pas
un patron, et le prix des prod uits qu'il
fabriq ue augmente aussitôt. C'est ce qui
a été constaté et c'est pourquoi l'oppo-
sition se donne libre cours.

Un incident a souligné également
cette dernière. C'est la démission de
lord Milverton, qui était hier encore
membre travailliste de la Chambre des
lords et qui a quitté brusquement le
parti parc e qu'il ne peut approuver ,
dit-il, la décision du gouvernement con-
cernant la nationalisation des forge s
et des aciéries.

Lord Milverton a communiqué sa dé-
mission à la Chambre, alors que la loi
sur la, nationalisation était en discus-
sion. Il a dit « qu'il est né en tant que
citoyen libre et qu'il a consacré la plus
grande partie de son existence à ap-
prendre ce que la liberté signifi e et ce-
la principalement dans les pays arrié-
rés *. Il trouve rebutant qu'à son âge
avancé l'amour de la liberté ne soit
plus encouragé et qu'au contraire «on
décrive à un peuple qui était libre ja-
dis, les avantages de l'esclavage ». C'est
la raison pour laquelle il a certaines
craintes à l'égard de l'influence de do-
mination du gouvernement, et cela
surtout parce que sa propre expérien-
ce lui a montré «où peut conduire un
bureaucratisme illimité ».

Lors Milverton a quitté le parti tra-
vailliste et a demandé son admission
au groupe libéral, admission qui lui a
été aussitôt accordée.

Il va sans dire que le fait  en question
n'est pas lui-même d'une importance
exceptionnelle. Néanmoins, U est le
symptôme d'un revirement profond du
peuple anglais qui s'est rendu compte
que les reformes dont il approuvait le
principe en élisant une Chambre tra-
vailliste vont beaucoup plus loin qu'il
n'avait supposé.

Au surplus, les travaillistes eux-mê-
mes se trouvent en présence du même
dilemme et sont, comme le constatait
l'autre jour Michel Clerc, « pris entre
des exigences contradictoires». Le pays
a besoin de saines finances, d'économie,
de concurrence et de liberté commer-
ciale. Tandis que le parti souhaite le
développement illimité des services so-
ciaux, le maintien des subsides alimen-
taires, des salaires élevés et des jour-
nées de travail aussi courtes que possi-
ble. Le socialisme pense à l'immédiat.
L'homme d'Etat au contraire doit re-
mettre à plus tard les réalisations trop
coûteuses... C'est pourquoi le congrès de
Blackpooî a révélé le combat intérieur
des deux tendances. Et c'est pourquoi
aussi il faudra choisir entre une politi-
que de socialisation radicale et une dis-
cip line de modération et d'attente.

Il ne manque d'autre part pas de
gens qui estiment que le socialisme au
ralenti de MM. Attlee et Morrison va
déjà trop vite pour eux. Et c'est pour-
quoi on peut s'attendre à ce que les
élections de 1950 provoquent un gros
remue-ménage en Angleterre...

Résumé de nouvelles.

— La catastrophe aérienne de Bari
est un coup dur pour la KLM qui pas-
sait jusqu'ici pour la plus sûre de tou-
tes les compagnies. Or, la KLM a eu
depuis 1947 trois gros accidents : celui
de Castrup, où le prince Gustave Adol-
phe et la cantatrice Grâce Moore perdi-
rent la vie en même temps que vingt
passagers, le deuxième en Ecosse, en
octobre dernier, où quarante passa gers
furent tués, et celui d'hier. Le premier
pilote était M. J. C. Plesman, f i l s  du di-
recteur général de la KLM.

— Les Etats-Unis ont, cette fois , voté
l'indemnité de 16 millions de dollars
qu'ils verseront à la Suisse. Le plus
heureux de ce résultat sera certaine-
ment notre ministre à Washington, M.
Bruggmann, qui s'est dépensé sans
compter pour activer les pourparlers et
faire aboutir un» entente. P. B.

M teiieïin ont posée â l'offensive en Europe"
Telle est la déclaration qte M. Acheion, secrétaire d'Etat américain, a faite jeudi au cours de
sa conférence de presse - M. Thorp et le commerce international. - En Suisse : le procès Vitianu

La conférence de presse de
M. Acheson

Toute immobilité
entraînerait un recul

WASHINGTON, 24. — AFP. —
« L'importance fondamentale de la
Conférence de Paris ne réside pas dans
les résultats qui y ont été obtenus,
mais dans le fait que cette conférence
montre que les puissances occidenta-
les sont maintenant dans une position
offensive en Europe, alors que l'URSS
est sur la défensive », a déclaré jeudi
le secrétaire d'Etat Acheson au cours
de sa conférence de presse. M. Acheson
a affirmé qu'il ne saurait être ques-
tion actuellement, après cette confé-
rence, de se maintenir sur les positions
acquises, mais qu'il fallait au contraire
aller de l'avant car « toute immobilité
pourrait entraîner un recul ».

Lançant alors un appel à la nation
américaine et au Congrès, le secré-
taire d'Etat a déclaré que « pour que
les Etats-Unis puissent aller de l'avant,
il était indispensable que le pacte
Atlantique soit ratifié et proclamé ».

Pas naïf, le secrétaire
d'Etat ï

Soulignant à plusieurs reprises que
l'accord de Paris était plus important
«pour ce qu'il ne mentionnait pas spé-
cifiquement que par ses données con-
crètes», M. Acheson a affirmé qu'il
n'était pas « assez naïf pour croire
que le blocus de Berlin ne serait pas
réimposé éventuellement par les Rus-
ses, si ceux-ci étaient portés à croi-
re qu'une telle action pourrait servir
leur politique».

Les mesures prises par les autori-
tés tchécoslovaques contre l'arche-
vêque Beran constituent une «viola-
tion de la liberté de conscience et
des principes essentiels de la civili-
sation», a poursuivi le secrétaire d'E-
tat, qui a souligné avec force qu'il
s'agissait d'une «campagne entrepri-
se par une dictature totalitaire afin
de saper les libertés religieuses et po-
litiques du pays».

Parlant de la conférence de Paris,
M. Acheson a exprimé l'espoir qu'elle
permettrait tout au moins, par la con-
clusion rendue maintenant possible
d'un traité de paix autrichien, la re-
naissance d'une Autriche indépendan-
te et libre, dont l'économie serait
plus stable qu'elle ne l'est actuelle-
ment.

Pour la ratifie ition du Pacte
Atlantique

WASHINGTON, 24. — AFP. — Le
secrétaire d'Etat Dean Acheson a sou-
ligné jeudi devant la commission des
af f aîrea étrangères de la Chambre l'im-
portance capitale de la ratification du
Pacte Atlantique et de la promulgation
du programme d'aide militaire au
cours de la présente session du Con-
grès.

Le secrétaire d'Etat a également de-
mandé à la commission que le pro-
gramme d'assistance à la Corée puisse
être poursuivi immédiatement après le

30 juin 1949, date à . laquelle le pro-
gramme d'aide actuellement en cours
prendra fin avec l'année fiscale. Il a
souligné à ce propos que le gouverne-
ment de la République coréenne cons-
tituait un symbole d'espoir pour les
peuples de cette région du monde qui
sont tombés sous le joug « oppresseur
du communisme ».

A propos du bandit Giuliano

Un problème de technique
policière !

ROME, 24. — AFP — Le Sénat a re-
poussé à mains levées la motion du sé-
nateur socialiste Casadei, demandant
la destitution du ministre de l'intérieur,
M. Mario Scelba, auquel l'opposition re-
proche de n'avoir pas fait le nécessaire
pour débarrasser la Sicile du bandit
Giuliano et du banditisme en général.

Auparavant, le président du Conseil
de Gasperi avait déclaré que le gouver-
nement tout entier était solidaire du
ministre de l'intérieur dans cette ques-
tion. De son côté, M. Mario Scelba, re-
poussant certaines allégations de l'op-
position , avait affirmé que le cas Giu-
liano relevait exclusivement de la tech-
nique policière et non de la politique.

Les indemnités des USA pou*
les dommages de guerre

causés à la Suisse
WASHINGTON, 24. — Reuter. — Le

Congrès américain a adopté la loi au-
torisant le gouvernement à payer la
somme de 16 millions de dollars à la
Suisse comme indemnité pour les dom-
mages de guerre. La loi va maintenant
au président Truman pour signature.

Le versement de cette somme servi-
ra à indemniser les dommages causés
pendant la guerre par des avions amé-
ricains ayant perdu leur route et jeté
des bombes sur territoire suisse. La loi
a été élaborée par une commission
mixte de la Chambre des représentants
et du Sénat.

En villégiature dans le Midi
UN JOURNALISTE ROUMAIN

HABITANT GENEVE SE NOIE
GENEVE, 24. — On mande d'Hyeres

à l'agence France-Presse que le jour-
naliste roumain Len Sirman, demeu-
rant à Genève, qui était en villégiature
à Giens (Var) a été pris d'un malaise,
alors qu'il se baignait et a coulé à pic.
Ramené au rivage, il n'a pu être rani-
mé, malgré tous les soins prodigués.

Nouvelles de dernière Iteyra
Sans prendre le temps de mettre

son chapeau

Un procureur général de la
zone soviétique s'enfuit

BERLIN, 24. — Reuter. — Le jour-
nal « Telegraph » sous licence britan-
nique, annonce que le procureur géné-
ral de Potsdam, dans la zone soviéti-
que, M. Willi Wehner, s'est enfui à
Berlin, parce qu'il était menacé d'ar-
restation. Son supérieur, M. Ostmann,
procureur général pour la province de
Landenbourg, l'avait averti qu'il de-
vait s'attendre à1 être arrêté. M. Weh-
ner s'enfuit donc, sans prendre le
temps de mettre son chapeau.

Le journal « Tagespost » publié à
Potsdam sous contrôle russe, a an-
noncé il y a deux jours que M. Weh-
ner était congédié, parce qu'il falsi-
fiait des documents et en raison de
son passé nazi.
'"H^TN 

Un garde soviétique ivre tue
un automobiliste berlinois

BERLIN, 24. — AFP. — Un garde
soviétique en faction devant un camp
d'internement russe à Berlin-Hohen-
schoenhausen, a tiré, jeudi soir, plu-
sieurs coups de feu sur M. Riemer, en-
trepreneur , qui passait devant le camp
au volant de sa voiture. M. Riemer,
atteint à la tête, essaya de s'enfuir, en
sortant de sa voiture, mais il fut ache-
vé par de nouveaux coups de fusil. Un
étudiant de 17 ans a été grièvement
blessé.

Le garde soviétique qui était ivre, a
pu être maîtrisé par la police militaire
russe après une lutte au cours de la-
quelle il a été blessé à la tête.

La grève des cheminots
berlinois

BERLIN, 24. — Reuter — Les che-
minots en grève des secteurs occi-
dentaux de Berlin ont inauguré ven-
dredi un «service de fortune» chargé
de ia réception des trains militaires
et de ravitaillement arrivant à Berlin
de l'Allemagne occidentale. L'admi-
nistration ferroviaire de Berlin con-
trôlée par les Russes considère ce
service comme entièrement inutile.

La «Neue Zeitung», sous licence so-
viétique, rapporte que le général Pe-
trov, de. la division des communica-
tions de l'axirninistr-ataon militaire
russe a révélé que sa division considè-
re un «service de fortune» comme une
immixtion pure et simple dans son
droit de contrôler le trafic ferroviaire

LA QUESTION DU «TRAFIC DE
DE SECOURS»

BERLIN, 24. — AFP — Les porte-
parole des gouvernements militaires
britannique et français ont annoncé
vendredi matin que ceux-ci n'autori-
saient pas les grévistes à réoccuper
les installations ferroviaires et les ga-
res des secteurs ouest de Berlin pour
mettre en service un «trafic de se-
cours», tant que la grève n'aurait pas
été officiellement réglée.

Par contre, un porte-parole du
gouvernement militaire américain a
déclaré que celui-ci «ne pouvait pas
empêcher les grévistes de travailler
s'ils le voulaient.

Contribution à l'effort de guerre
nationaliste

Les trois plus grands financiers
chinois sont «pressentis»...

CANTON, 24. — AFP — Le Yuan de
contrôle a sanctionné vendredi matin
la proposition de prélever une somme
équivalant à un milliard de dollars
américains sur la fortune des trois
plus grands financiers chinois : T. V.
Soong, H. Kung et Chang Chiah Ou.

La résolution du Yuan de contrôle
spécifie que «le gouvernement devra
prélever cette somme au besoin par
la force, si les intéressés refusent de
contribuer volontairement à l'effort
de guerre nationaliste».

Elle blâme l'inaction gouvernemen-
tale à la suite du vote de la résolution
par le Yuan législatif , le 14 mai, ct
rappelle que «des décisions du Yuan
législatif ont constitutionnellement
force de loi».

Soong et Kung, tous deux beau-frè-
res de Tchang Kai Chek, sont actuel-
lement aux Etats-Unis. Chang Chiab
Ou est l'ancien directeur de la ban-
que centrale.

3<F~ Vague de chaleur aux Indes
LA NOUVELLE DELHI, 24. — Reu-

ter. — Au cours des trois derniers
jours, une dizaine de personnes sont
mortes de congestion à la suite de la
vague de chaleur à Lucknov et Alla-
habad, provinces réunies. Une vague
de chaleur règne actuellement sur
toute la région. A Lucknov, on a en-
registré 44,4 degrés celslus.

Samedi, temps assez clair. Bise mo-
dérée. Matinée et soirée fraîches.
Journée modérément chaude.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Dix-huit marins ont péri

Un dragueur coulé par des
communistes Indochinois

SAIGON, 24. — Reuter. — Les au-
torités militaires françaises annoncent
que les partisans communistes ont
fait sauter le 18 juin le dragueur
«Myosotis» sur le fleuve de Saigon. Le
bateau a coulé et 18 marins ont péri.
Des avions français ont dispersé les
assaillants et sauvé le reste de l'équi-
page du dragueur.

Dans la section des recherches navales
américaines

Incendie en «zone secrète»
WASHINGTON, 24. — AFP .— Un

immeuble de la marine de guerre amé-
ricaine « interdit » et situé non loin de
la base navale d'Anacostia, a été ce
matin de bonne heure la proie d'un
incendie qui a exigé une importante
intervention des pompiers.

Le Département de la marine s'est
refusé à toute , estimation immédiate
des dommages et s'est abstenu de re-
lever la cause de l'incendie ainsi que
de la nature de l'utilisation de l'im-
meuble incendié (connu sous le nom de
« Building 13») de la section des re-
cherches navales.

Néanmoins, selon un reporter du
« Washington Times Herald », seuls
les quatre murs noircis du bâtiment
subsisteraient. .La zone où a' eu lieu
l'incendie est à ce point considérée
comme secrète qu'une patrouille de la
marine a empêché revolver au poing
la police de Washington et même le
chef de cette police d'entrer.

Secousse sismique en Angleterre
LONDRES, 24. — AFP — Deux se-

cousses sismiques ont été enregistrées
en Angleterre dans les dernières 24
heures, la première, qui a duré cinq
secondes, jeudi à 17 heures (GMT)
dans la région de Dudley, la seconde
jeudi à 21 h. 14 (GMT) à Dudley éga-
lement et dans le district de Wolver-
hampton. Cette dernière secousse a
été plus forte que la première.

Incendie dans un express anglais
LONDRES, 24. — AFP — Un incen-

die s'est déclaré dans la nuit de ven-
dredi dans l'express Edimbourg-Lon-
dres. Le feu s'est étendu à deux wa-
gons dont les occupants ont pu s'é-
chapper par les fenêtres. Trois voya-
geurs ont été blessés et une trentaine
de sacs postaux détruits. .

D*~ Les parachutistes soviétiques ne
craignent pas le froid

MOSCOU, 24. — Reuter. — Sept pa-
rachutistes soviétiques appartenant à
l'élite de ce corps, ont sauté hier à
1 heure 20 du matin, par un froid de
53 degrés, d'une hauteur de 10,200 mè-
tres, annonce aujourd'hui l'agence so-
viétique Tass. Tous ont atterri sains
et saufs 18 minutes plus tard.

Une nouvelle information
de Drew Pearson

Le petit plan Marshall ?
NEW-YORK, 24. — AFP. — Dans

un article consacré à la conférence des
« quatre » et que publie* le « Daily Mir-
ror », M. Drew Pearson, croit savoir
qu'il aurait été question, « dans les
coulisses », de prendre une décision
susceptible de révolutionner la politi-
que des Etats-Unis à l'égard des na-
tions situées derrière le rideau de fer».

Le commentateur déclare, en effet,
que l'on aurait envisagé la création
d'un « petit plan Marshall », à l'usage
des pays satellites de l'U. R. S. S.

'
Un navire égyptien attaqué

sur le Yangtsé
NEW-YORK, 24. — Reuter. — Les

stations de radio de New-York man-
dent de Shanghaï que le vapeur égyp-
tien «Star of Suez» a été pris sous le
feu d'un navire de guerre nationaliste
chinois à l'embouchure du Yangtsé.
Le vapeur égyptien a essuyé 8 coups
de feu. Il a pu continuer sa route
après que le pilote eut été retenu par
une délégation du navire de guerre
chinois.

LA TERRE TREMBLE EN ITALIE
AREZZO, 24. — AFP. — Deux se-

cousses sismiques ont été enregistrées
à San Sepolcro, près d'Arezzo. La po-
pulation, prise de panique, a gagné la
campagne, craignant que le phénomè-
ne ne se répète d'une façon plus grave.
L'année dernière, un tremblement de
terre avait provoqué d'importants dé-
gâts dans cette petite ville.

Le vapeur belge « Princesse Astrid » ayant heurté une mine dans le canal de
la Manche, a coulé en quelques minutes. Cinq membres de l'équipage sont
morts tandis que les 218 passagers ont été sauvés. Voici le navire s'engloutis-

sant dans les flots.

Le „ Princesse Astrid " saute sur une mine
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