
Faix prochaine en Indonésie?

L'agonie du colonialisme ancien style

La Chaux-de-Fonds , le 27 juin 1949.
Le 19 décembre 1948, le gouverne-

ment de La Haye dénonçait les accords
de t Renville », conclus 1} mois pl us
tôt avec la République indonésienne , et
les forces militaires néerlandaises en-
trepren aient une seconde « action de
police » contre le territoire de la R épu-
blique. En quelques heures d'une of -
fensive- éclqir, elles occupèrent la ca-
pital e DjoWjakarta et capturèrent plu-
sieurs membres du gouvernement, dont
son chef, M. Hatta. Les opérations se
poursui virent sur différents points de
l'île de Java et s'étendirent jusqu 'à
Sumatra. Les objectifs stratégiques
étaient atteints en moins de quinze
jours . Un optimisme prématuré régnait
dans les milieux gouvernementaux
néerlandais. On espérait pou voir met-
tre rapidement hors de cause les Ré-
publi cains et s'entendre plus facile-
ment avec des gouvernements autono-
mes plus maniables. La spéculation se
révéla fausse , car si les opérations mi-
litaires marchaient rapidement, les di f-
ficulté s ne tardèrent pas à surgir sur
le plan diplomatique, sous la form e
d'une intervention du Conseil de Sé-
curité, saisi de l'af faire sur la demande
des Etats-Unis.

La € Commission des bons Off ices  »
entra en action ; elle ne tarda pa s à
remettre à Lake Success un rapport
condamnant implicitement l'initiative
néerlandaise. L'Amérique prit dès le
début — pour des raisons que nous ex-
posero ns plus loin — une attitude hos-
tile , et l'organisation d'entr'aide à
l'Europe fut  même amenée à interrom-
pr e l'assistance américaine aux Indes
néerlandaises jusqu 'à la cessation des
hostilités. Le 28 janvier, le Conseil de
Sécurité adoptait une résolution de-
mandant l'arrêt de l'action militaire et
de la guérilla et la mise en liberté des
leaders politiques indonésiens. Cette
attitude renforça le prestige moral de
la République ; plusieurs gouverne-
ments autonomes, installés par les
Néerlandais , ne tardèrent pas à donner
leur démission par crainte de repré-
sailles futures et le gouvernement de
La Haye fu t  amené à revoir la situa-
tion dans son ensemble et à envisager
à nouveau une solution pacifique et de
compromis par la voie de pourparlers
directs avec les Républicains , sous les
auspices de la Commission de concilia-
tion dans laquelle les Etats-Unis jouent
un rôle prépondérant. L'amertume fut
grande à La Haye , mais il n'était pas
possibl e de se soustraire à la pression
des grandes puissances, d'autant moins
que, malgré tout, la procédure adoptée
dès le début par les Pays-Bas , c'est-à-
dire le recours aux armes, camouflé
sous le nom d'« action de police s, était
douteux. Il y a des choses que les

Grands croient pouvoir se permettre,
mais qu'ils ne tolèrent pas chez les
Petits , surtout lorsque leurs intérêts
sont en jeu.

Nous nous trouvons aujourd 'hui à
l'aboutissement de cette douloureuse
évolution. Il f û t  précédé d'une épreuve
de force au cours de laquelle les Né-
erlandais constatèrent l'efficacité des
guérillas et . . mesurèrent l'obstination
des chefs républicains soutenus indirec-
tement par les Etats-Unis et par l'In-
de. Et c'est ainsi qu'il fallu t finalement
céder du terrain et en revenir à la ta-
ble verte des conversations diplomati-
ques. Les intransigeants à La Haye , les
fanat iques de l'idée coloniale, tous ceux
qui vivent du glorieux souvenir d'une
pro spérité alimentée par les richesses
coloniales, durent se rendre à l'éviden-
ce et composer pour sauver encore ce
qui peut l'être dans un monde en con-
vulsions. Sauf événement imprévu, la
« Conférence de la Table ronde », en-
visagée pour le mois d'août dans la ca-
pita le néerlandaise , réunira le Premier
ministre Hatta , arrêté il y a 6 mois,
l'ancien Premier ministre Soekarno ,
qui était allé rechercher l'appui du
Pandi t Nehru, de nombreux autres
chef s pol itiques mis à l'index, avec les
représentants du gouvernement de La
Haye ! Quel changement de décor !

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

La guerre a causé d'innombrables mi-
sères et le jeune Carmelo Bova , qui per-
dit ses deux bras lors d'un bombarde-
ment, est l'une de ses victimes. Toute-
foi s des médecins réussirent à le doter
de bras artificiels après de multiple s
opérations. Le voici qui — miracle de
la science — est même capable de te

peigner seul.

Malgré ses bras artificiels...

A l'occasion du neuvième anniversaire
de la formation de l'armée de la Résis-
tance française , un cinéma parisien
présente un fi lm sur la vie du général
Leclerc qui, on s'en souvient, mourut
dans un accident d'avion en 1947. A
l'entrée du cinéma, on aperçoit une
grande image du général et son char de

combat.

Pour honorer le gênerai Lee erc

Tout Européen de marque, arrivant
aux Etats-Unis, est accueilli, à sa des-
cente de bateau ou d'avion, par , une
nuée de journalistes qui lui posent les
questions les plus saugrenues et en
font, généralement, un sensationnel
« papier». C'est ainsi qu'Ambroise Vol-
lard , le fameux marchand de tableaux,
allant inaugurer une exposition de
Cézanne, dans une galerie de New-
York, se vit demander à brûle-pour-
point :

— Que pensez-vous de la femme
américaine ?

— Elle est ravissante.
— Laquelle trouvez-vous la plus jo-

lie ? La Française ou l'Américaine ?
— Lorsque je vois une Américaine, je

trouve que c'est elle la plus jolie. Mais,
si je suis devant une Française, je
trouve aussi que c'est la plus jolie.

— Avez-vous visité le Zoo ?
— Oui, j'y al remarqué un ours que

j e n'aimerais pas rencontrer au coin
d'un bois.

— Et les petits écureuils ?
'— Il n'y a rien de plus gracieux.
Mais voici comment, le lendemain, le

journaliste résuma cette conversation :
« M. Vollard admire les femmes amé-

ricaines, mais 11 leur préfère les petits
écureuils ! »

Intervieiv à l'américaine

Sur ies hmiiiûmYs du Vai-de- r\W'z
Grande activité dans les champs : les fenaisons vont leur train
Jeunes chevreuils en danger. — Des routes qui s'élargissent.

Villiers, le 27 juin.
Pendant le mois de mai et le début

de juin , on éprouvait quelque appré-
hension au sujet des prochaines fenai-
sons, car le temps, on s'en souvient,
était invariablement à la pluie et au
froid. Dans les jardins, rien 'ne pous-
sait ; par contre , l'herbe des champs,
plus robuste et rustique que les légu-
mes croissait à foison, et l'on espérait
de toutes ses forces que la température
se déciderait enfin à monter et le so-
leil à se montrer, afin de permettre
aux paysans de commencer les gros
travaux du début de l'été.

La patience est toujours récompen-
sée ; en effet , depuis le milieu de juin
environ, les choses sont revenues dans
l'ordre. D'un commun accord , les agri-
culteurs ont sorti leurs faucheuses et
Ont commencé de couper le foin ; de-
puis lors cela a continué, et l'on rentre
un peu partout de belles récoltes,
abondantes et de bonne qualité. Espé-
rons que le temps restera beau pen-
dant assez longtemps pour permettre
de poursuivre le travail dans d'aussi
bonnes conditions, ce qui était devenu
fort rare.

Le bruit, le bruit...
Un ancêtre revenu sur la terre serait

fort étonné du changement survenu,
depuis une trentaine d'années, dans les
méthodes de travail de nos paysans.
Tout d'abord, 11 serait frappé, peut-
être plutôt désagréablement, par le
bruit des moteurs de toutes sortes
bourdonnant dans nos campagnes. Un
peu partout, on a acheté, au cours des
années, des machines variées, adaptées
respectivement à tous les travaux des
champs, et presque toutes ces machi-
nes sont mues, à la maison par un
moteur électrique, dans les champs
par des moteurs à explosion, dont le
bruit Incessant a complètement trans-
formé la vie de nos contrées, autrefois
sl tranquille et paisible. Il y a aussi les
tracteurs, qui presque partout ont
remplacé les chevaux ; enfin, reste de
la guerre, beaucoup de nos agriculteurs
ont aussi « fait l'acquisition d'une jeep,
qui leur rend de multiples services, soit
pour îeurs courses (même les prome-
nades du dimanche), soit en gulsc de
tracteurs, pour remorquer chars et
machines. Le cheval, que l'on regrette
pourtant, est ainsi avantageusement
remplacé, car, , sur une route assez
plane, une seule jeep peut facilement
entraîner deux gros chars à pont (et
à pneus, autre innovation) , chargés
de foin ou de bois, et cela va plus vite.

Mais une chose nous est restée, heu-
reusement, c'est le fin parfum du bon

foin sec, celui de l'herbe coupée et des
fleurs, et le chant des j grillons, que l'on
entend encore, dans les moments où
les moteurs sont muets !

Lièvres et chevreuils en danger
J'ai eu récemment l'occasion d'aller

au poste de gendarmerie de Cernier
(oh ! en tout bien, tout honneur) , et
là, on m'a fait contempler un triste
spectacle : le cadavre d'un tout petit
chevreuil , dont les pattes avaient été
rasées par la faucheuse. Chacun sait
que semblable malheur est fréquent à
cette saison, et que l'on ne peut en
faire un crime à nos paysans, toujours
chagrinés lorsque leur arrive pareille
aventure : l'herbe, cette année, est par-
ticulièrement haute, et ces pauvres pe-
tites bêtes y sont totalement invisibles;
d'autre part, le conducteur de la fau-
cheuse, absorbé par son travail, ne
peut ni tout voir, ni surtout rien devi-
ner.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

Avant de quitter les USA, l'amiral Alan
E. Kirk, le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou prononce une al-
locution, tandis qu'on tourne un fi lm
d'actualité « Les événements de la se-
maine à l'aérodrome de La Guardia, à

New-York ».

Nouvel ambassadeur
*,
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L'officier de police Giovanni Maimo-
ne — le « sergent de fer » de Turin,
qui peut soulever d'une seule main un
homme de 84 kilos — a reçu de M.
Mario Scelba, ministre de l'intérieur,
l'autorisation de retourner en Sicile,
pays de sa naissance, pour prendre
part à la bataille impitoyable livrée à
Salvatore Giuliano, le « roi des ban-
dits ».

Le sergent Maimone prétend con-
naître chaque mètre du quartier géné-
ral des bandits dans la montagne.

Giuliano, cerné dans la région du
Montelepre, riche en cavernes, dans le
nord-ouest de la Sicile, n'a pas appris
la nouvelle, ou n'en a guère été im-
pressionné : l'autre nuit, Il a attaqué
à la bombe et au fusil un convoi de la
police, puis a regagné son refuge. Un
des hommes de la police a été blessé.

Le «Sergent de fer» contre le
«Roi des bandits»

Ainsi le Tir fédéral est ouvert...
De partout les tireurs sont accourus à

Coire et la fusillade crépite sur les flancs
du Calanda...

Occasion de faire un beau voyage. Occa-
sion de décrocher une couronne et un prix.
Occasion de prouver que l'entraînement suivi
a été fructueux. Occasion de faire honneur
aux couleurs de la section. Occasion de se
retremper dans l'atmosphère patriotique et
joviale de cette immense rencontre de
Confédérés de tout âge et de tous cantons...
Le Tir fédéral c'est tout cela. Et quelque
chose d'autre encore...

En effet. Si M. Kobelt et une cohorte im-
posante de galonnés se sont rendus au tir
d'armée qui coïncidait comme par miracle
avec le tir de presse — c'est que le tir reste
en même temps qu'un sport un de nos meil-
leurs moyens de défense nationale et aussi
un garant de notre sécurité passée, présente
et future.

Comme l'écrivait l'autre jour un collabo-
rateur de la C. P. S., ce n'est pas parce qu'on
parle de bombes atomiques et de fusées
volantes, de bazooka et de katinka, sans
parler d'autres ta-ra-ta-ta, qu'il faut croire
que le fusil a perdu toute efficacité et toute
importance dans la défense du sol natal.
En fait, le tir ajusté, le tir de précision, le
tir individuel ont conservé toute leur va-
leur, même en fonction de l'introduction
des armes modernes. Qui ne rend hommage
aujourd'hui aux exploits héroïques des par-
tisans qui défendirent leur pays en menant
contre l'ennemi une dangereuse guerre de
chasse ? Or quelle fut l'âme de cette bataille
dont le sort ne fut pas négligeable pour
l'issue de la guerre ? Le tireur d'élite qui,
seul, se cache, choisit sa cible, touche au
premier coup et disparaît pour renouveler
ailleurs son exploit meurtrier. Les grandes
armées n'ont pas hésité, malgré les risques.
à former et à parachuter des patrouilles
de tireurs derrière les lignes et surtout dans
les terrains coupés pour créer par des tirs
ajustés l'insécurité derrière les lignes que
l'on ne pouvait faire fléchir de front. Maî-
trise de soi, sûreté du coup d'oeil, discipline
des réflexes, toutes ces grandes qualités du
tireur font encore la force des armées et
sont toujours nécessaires pour manier les
armes mécaniques les plus modernes.

Bien entendu, il faut souhaiter de tout
coeur que notre préparation militaire ne
nous mène jamais qu'au Tir fédéral et pas
plus loin...

Mais comme disait feu le premier prési-
dent- Roosevelt — qui était un tireur émé-
rite — quand on aime vraiment la paix, il
faut en parler le sourire an coeur et nne
bonne trique à la main...

Une bonne trique, ou mieux encore, nn
bon fusil.

Voilà pourquoi le Tir fédéral de Coire est
excellent et risque d'avoir des échos bien au
delà de la trouée de Sargans...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
En bas à droite : Thérèse Bovet, en haut : Hélène Monnard. Le cortège funè-
bre se rend au cimetière. Toute la population assiste, altérée, à cette double

cérémonie.

Après le double assassinat de Palézieux

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

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. 26.— 1 AN Fr. 5é.'—
< MOIS  > 13.— i MOIS 29.—
Î MOIS  » 4.50 3 M O IS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

Un sportif !
L'examinateur. — Qu'est-ce qu'une

olympiade ?
Les copains soufflent. — C'est un

espace de quatre ans.
Le néophyte. — Une olympiade,

Monaieur, c'est une espèce de cadran.

Echos
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JL PRÉTEND QU'IL NE
FUME PAS , MAIS DÈS QU'IL EST SEUL, IL

ALLUME UNE VIRGINIA N«6
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Vacances horloaives
VOYAGES EN SOCIÉTÉ

Milan - Qênes - 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.—

Séjours 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'Atlanti que » » » 218.—

Demandez tous rensei gnements à

(% WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Léopold-Robert 62 Télép hone 2.27.03

Propriétaires ! é
Demandez les plans et devis pour vos créations,
transformations et aménagements de jardins.
Se recommande, A. SIEBER , Jardinier

TAVANNES Tél. 9.21.34
Spécialisé pour arrangements avec pierres en granit

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

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

Exposition permanente de 150 chambres

^g^|-̂  
Fabrique de meubles

^̂ ĝg8j8jE§L BIENNE - NIDAU

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

10728
Ahennlo dès ,e 29 cr( .
HliOUlIlC Alice Perre-
noud , Jacob-Brandt , Tapis
Smyrne. Tél. 2.46.54. 1C627

Un bon vélo 'Sx
« Standard », « Jura •, s'achè-
te chez Liechti, 25, Hôtel-de-
Ville. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 I4C9

Lauriers
A vendre 3 grands lauriers.
Tél. (066) 3.45.38, St-Brais.

Jeune homme ^SE gEe
magasinier, manoeuvre ou
autre. Ecrire sous chiffre J.M.
10663 au bureau de L'Impai-
tlal. 

Femme de ménage
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre C.U. 10686
au bureau de L'Impartial.

Logement gratis SF
tement grande chambre, pe-
tite cuisine et vestibule con-
tre entretien d'un local occu-
pé 4 heures par semaine.
Seules dames sérieuses peu-
vent faire offres avec curri-
culum-vitee sous chiffre K.W.
10807 au bur. de L'Impartia l

•HiambPe pension."—
r
S'adr .

rue du Crêt 24, au 2me étage
à gauche. 9956

A lnnon chambre meublée,
luuoI S'adresser Parc 86.

Sme étage, à gauche. 10618

Chambra BS&SÉ
cherchée par personne
sérieuse. — Faire oflres
sous chiffre F. B. 10579 au
bureau de L'Impartial.

P ï iamhno Jeune commis pos-
UllalllUI C tal sérieux cherche
à louer de suite ou à conve-
nir , au centre Crêtets ou
quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre R. D. 10628 au bu-
teau de L'Impartial. ¦

flhamtipp A louer de suite-UllalllUl B chambre meublée
à demoiselle honnête. S'a-
dresser République 3, Ducom-
mun Georges.

P.hamhPP indépendante,
UllalllUl C non meublée est
à louer de suite à demoiselle.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 10679

A lnilPP crlambre au soleil.
lullDl S'adresser rue du

Crêt 9, 1er étage. 10732

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

Ecrire sous chiffre X. O.
10676 au bureau de L'Impar-
tial.
fl> lj vendrait à un pauvre
V" père de famille, veuf
avec 6 enfants , ouvrier agri-
cole, un complettaille moyen-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10496
Wp ln A vendre 1 vélo de
IBIU dame avant peu roulé
ainsi qu'un manteau de four-
rure taille 42-44. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1C624

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

1/plfl *** ven(lre vé'o homme
IClU en très bon état, pneus
neufs, prix avantageux. —
S'adresser : N.-Droz 161, ler
étage, gauche, le soir entre
19 et 21 heures. 10727
Tan ri ont •* moteur à vendre
I dllUCIII état de neuf , com-
plètement équipé. S'adresser
après 19 h. 30, Charrière 44,
au 4me étage. 10797

A lIPIllll i p plusieurs robes
VCIIUI C et manteaux d'été

taille 38-42, pour jeunes filles.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10769
Tant o cle camping 2 places,
1011 LU double toit et avant-
toit, en parfait état, est à ven-
dre. — S'adresser : rue du
Commerce 99, au 4me étage,
à gauche. 10816

A vendre CONDOR
500 cm3, latérale, pr
cause de double em-
ploi. Taxe et assu-
rances payées pour
1949. — S'adresser à
Roger JEANNERET
Envers Sonvilier

A vendre à bas prix

i chambre a 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.
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ê / l l l l,  v  ̂ v Pourquoi ne partez-vous pas dans
l t, i  IL (ArAr / \A .0 o 0 VOTRE AUTOMOBILE , même
\l(m/° ml f if k A lP  pour dB ,oîn,alneï destinations ?

A ( fwf f l mff ĵ ^*i^^^«^«^<^fl«^l#
IfûAr * fl «ARDENTE «TOUJOURS PRETE

' Vk/̂  Y « MANIABLE «AGRÉABLE ET RAPIDE
• ÉCONOMIQUE (naturellement)

o PAR-DESSUS TOUT. SÛRE ET RÉSISTANTE I

M (/out- au/M de dUf ooQ*% d 'vme
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il If If r 11 H lb 1 1
tf r Màr (_ x\Jrr Motet» AR 4 cylindres à culbuteurs - Radiatevr à eat -
/ mmStf /I |N k/ *sv Boite à 3 vitesses comme Ira grosses voitures - Dlrecfio»
j %Jr I / I *n| Jl \_ fcj  légère et stable - Freins Lockheed hydrauliques - Carrc*-
l/fc I I I *  si / ^w  tv V série "coque " légère , élégante, so'lde et bten présent-â«-

& V [p/X \.\ /j) 4 PLACES CONFORTABLES par 4 LARGES PORTES
* »'' V/î l\iK' 6 t ,TRES AUX ,0 ° KM ' m 90 ** L'HEURE ,

y  i" s*m-àmj -— ĵ !\Y>.\ ardente voiture pour 
la 

ville, c'est aussi
X t ,. d̂ im^~~rm\ A \ une infatigable routière I EUe vient de le. ,

.£j ? J . 
^[ "' ' \i j ĵ Prouver au RALLYE DE MONTE-CABtO. . '¦
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Représentant :

Garage P, Ruckstuhl
Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.69
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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 offres détaillées avec références et
prétentions
Aux 4 Saisons S. A., Saint-Imier.

REPRÉSENTANT
pour vente de

^ 
machines à laver améri-

caines et d'atmoires fri gorifi ques à la
clientèle particulière, est cherché.

Adresser offres sous chiffre H. Z. 10775
au bureau de L'Impartial.
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Bande „DUREX ~ I  **—'''"̂ ^L '̂ ^^
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Régleuse
cherche travail de 101/ 2'" à
13 3/4"" sur coq, ou posages
de spiraux. - Entreprendrait
aussi antre travail pouvant se
faire à domicile. - Offres sous
chiffre J. D. 10657 au bureau
de L'impartial.

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

Berger allemand
l'/a an, avec pédl--
grés, à vendre i
cause Imprévue.—
S'adresser au bu- -
reau de L'impartial i

107851



Li le Fêle oantonale ses iitt il li li
Favorisée par le beau temps

a remporté un succès complet, samedi et dimanche. Trois cents athlètes environ ont participé aux concours

Winteregg, de Couvet, qui obtient la note maximum (10) aux anneaux
(Photo « Impartial »)

Ce 75e anniversaire de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que aura été dignement célébré. Tout
a concouru à faire de cette grande ma-
nifestation de gymnastique une ma-
gnifique réussite : organisation tech-
nique parfaitement au point ; partici-
pation record d'athlètes venus non
seulement de la région mais encore de
toutes les parties de la Suisse ; le beau
temps, condition essentielle de succès
et enfin, par voie de conséquence, une
affluence considérable de spectateurs.
Allons, la gymnastique n'a pas perdu
sa popularité ! Elle est même en passe
de connaître un regain d'intérêt tout
à fait réjouissant. Et il est très heu-
reux que les jeunes se rendent compte
de sa nécessité. Car la gymnastique
apparaît comme un excellent moyen de
modifier les constitutions débiles et de
prévenir bon nombre de maladies. Ou-
tre le développement de la force et de
la santé, elle aide au perfectionnement
de la beauté physique. Une somme de
volonté parfois considérable est néces-
saire pour se maintenir en forme, mais
aussi quelle satisfaction à l'heure du
résultat ! C'est pourquoi on ne recom-
mandera jamais assez aux j eunes gens
d'adhérer aux sociétés de gymnastique.
Ces dernières leur offrent un dévelop-
pement physique complet, favorisent
l'esprit collectif et d'équipe. Elles leur
procurent enfin une cordiale et fran-
che camaraderie.

Sur l'emplacement des concours
Les épreuves ont débuté samedi

après-midi dès 15 h. 30 au Stade com-
munal et sur l'emplacement du Pati-
nage pour le lancer du disque et du
javelot. Dimanche matin dès 7 h. 30, et
jusqu'à midi, les athlètes sont sur la
brèche. Après un substantiel repas
pris dans la cour du collège de la
Charrière et qui réunit officiels et ath-
lètes, on entend M. Bois, président du
comité d'organisation, saluant les per-
sonnalités présentes parmi lesquelles
nous remarquons MM. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, G. Schelling, prési-
dent du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, B. Grandjean , prési-
dent d'honneur de l'A. C. N. G., et An-
dré Vuiileumier, président de l'ACNG.

Intermède
M. J..-L. Barrelet remercie ensuite les

organisateurs de la manifestation pour
leur travail et exprime son intérêt pour
les efforts des gymnastes. M. G. Schel-
ling parlant dans le même sens, relève
les mérites de la gymnastique. Nous
avons encore le plaisir d'entendre un
concert de la Musique de Renan dont
la participation est très appréciée.
Puis, à treize heures, tout le monde se
rassemble à l'entrée du stade et c'est
le départ en cortège parla rue Numa-
Droz, Dr Coullery, Léopold-Robert , rue
Neuve, Balance, Versoix et Charrière,
Stade communal. La formation de cet
imposant défilé est la suivante :

1. Gendarmerie ; 2. Musique ; 3. Ban-
nière communale ; 4. Comité d'hon-
neur, invités, Comité d'organisation. 5.
Jury ; 6. Demoiselles d'honneur ; 7.
Bannière cantonale et des sociétés :
Ancienne, Abeille et Olympic ; 8. Gym-
nastes: artistiques, nationaux et athlè-
tes.

Il est quatorze heures lorsque les
concours reprennent. Peu avant 18 h.
on assiste à la proclamation des résul-
tats avec distribution des couronnes,
palmes, prix et attribution des challen-
ges devant le perron du collège de la
Charrière. C'est alors la clôture de cet-
te belle fête qui a connu, ainsi que
nous le relevons plus haut, un succès
complet.

De quelques performances
Chez les nationaux, la lutte a été

chaude chez les Neuchâtelois, spéciale-
ment entre les deux premiers von Wyl
et Wenger, qui se tiennent à quelques
dixièmes de points. Girardin de l'A-
beille prend une helle troisième place.
Girardbille, Kohler , Gnaegi et Volery
tous de La Chaux-de-Fonds, se classent
aux places d'honneur.

En athlétisme, on prévoyait la vic-
toire, chez les invités, de Hermann
Notter , de Schaffhouse, qui prend
presque six cents points à Grùtter.
Chez les Neuchâtelois, c'est l'excellent
Beuchat, de Cortaillod, qui l'emporte
devant Maurice Payot et Paul, Rohr-
bach, de I'Olympie. Toujours excellent
dans les lancers, Payot parut par con-
tre manquer quelque peu d'entraîne-
ment pour d'autres disciplines, dans le
1500 m. en particulier, où le souffle
sembla épais ! Grand spécialiste du
saut à la perche, Rohrbach franchit la
barre à 3 m. 30. Une performance qui
fera date. J.-P. Hirschy, dont c'était la
première fête cantonale, a remporté
une magnifique victoire dans le 1500 m.
après une lutte épique avec Rohrbach
dans les derniers cent mètres.

A l'artistique, c'est Winteregg, de
Couvet, qui est à l'honneur avec 98,60
points. Son travail à la barre fixe et
aux anneaux, où il obtint la note 10,
a été particulièrement remarqué. La
barre fixe est un exercice très specta-
culaire. Les « soleils » succèdent aux
« fleuriers » et toutes les lois de la pe-
santeur semblent ne plus exister pour
les gyms qui défilent tour à tour. Si,
aux barres parallèles, on ne peut varier
à l'infini les exercices, il faut pourtant
relever la beauté de certains sauts pé-
rilleux élevés en avant ou en arrière.

Classé deuxième, Angela Carmi-
natti, de Môtiers, a laissé une excel-
lente impression, de même que les
deux Chaux-de-Fonniers, Marcel Wer-
meille de l'Ancienne et Charles Dé-
rus de l'Abeille, dont l'entraînement
a paru parfaitement au point.

Il nous reste maintenant à remer-
cier nos trois grandes sociétés loca-
les I'Olympie, l'Ancienne et l'Abeille,
et tous ceux qui depuis des semaines
furent à la tâche pour la mise sur
pied de cette magnifique manifesta-
tion. Nous nous abstiendrons de citer

Le Chaux-de-Fonnier J. -P. Hirschy, de l'Abeille, dont c était la première
f ê t e  cantonale, remporte une magnifique victoire dans le 1500 mètres, bat-
tant d« psi» Rohrbach da I'Olympie (Photo « Impartial >)

des noms, de peur d'en oublier. Nous
savons que les organisateurs ne re-
oherchent pas les couronnes (du moins

pas hier!) mais qu'ils trouvent la ré-
compense de leurs efforts dans le
sentiment du devoir accompli. Grâce
à eux, ces deux journées laisseront à
tous les participants un souvenir im-
périssable.

G. Z.

Résultats
Les nationaux

Catégorie A — Invités
1. Lanz Fritz, Roggwil, 93,85 ; 2.

Marti Ernest, Bienne, 93,025 ; 3. Simon
Thomas, Berne, 92,725 ; 4. Giesler Pe-
ter, Bienne, 92 ; 5. Zingg Jean , Corté-
bert , 91,55 ; 6. Loeffel Ernest, Worben ,
91,45; 7. Meyer Joseph , Altbuven, 90,90;
8. Walther Otto, Berne , 90,45; 9. Kraen-
buhl Fritz, Worben , 90,375 ; 10. Kloetzli
Werner, Delémont, 90,175.

Catégorie A — Neuchâtelois
1. Von Wyl Hans, Neuchâtel-Ancien-

ne, 95,775 ; 2. Wenger Paul, Rochefort,
95,25 ; 3. Girardin Ernest, Chaux-de-
Fonds-Abeille, 94,55 ; 4. Stuck Paul,
Neuchâtel-Ancienne, 93,20 ; 5. Matthey
"René , Dombresson, 92,85; 6. Girardbille
Jules, Chaux-de-Fonds-Abeille, 92,40 ;
7. Kohler André, Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 91,55 ; 8. Gnaegi Charles, Chx-
de-Fonds-Ancienne, 90,60 ; 9. Volery
Marcel, Chaùx-de-Fonds-Abeille, 90,25.

Catégorie B — Invités
1. Aebersold Hans, Bâle , 95,75 ; 2. Ni-

colet Roger, Courtelary, 93,75 ; 3. Ger-
ber Fritz, Toffen , 92,65 ; 4. Moeri Ar-
thur, Taueffelen , 91,90 ; 5. Chrislin
Willy, Rapperswll, 91,60.

Catégorie B — Neuchâtelois
1. Winkler Arthur, Le Locle, 94,05 ; 2.

Eichenberger Hans, Neuchâtel, 93,75 ;
3. Arrigo Michel, Neuchâtel, 93,55 ; 4.
Rickli Léon, Rochefort , 91,40; 5. Eichen-
berger Daniel, Neuchâtel, 91,20.

Catégorie C — Neuchâtelois
1. Wenker Emile, Cortaillod, 75,95 ;

2. Quadroni Roland , Neuchâtel, 75,45 ;
3. Pilet Raymond, Le Locle, 74,575 ; 4.
Goett Marcel , Neuchâtel , 73,125 ; 5.
Egger Svo, Neuchâtel-Ancienne, 75,525.

L'athlétisme
1. Notter Hermann, Schaffhouse

5612 ; 2. Grùtter Robert , Roggwil 5013 *,
3. Gutknecht Ruedi, Mùhleturnen 4940.

Catégorie A — Neuchâtelois
1. Beuchat Roger, Cortaillod 4976 ; 2.

Payot Maurice, Olympic 4816 ; 3. Rohr-
bach Paul , Olympic 4778 ; 4. Hirschi J.-
Pierre, Chaux-de-Fonds Abeille 4636 ;
5. Lenz René, Chaux-de-Fonds Ancien-
ne 4402 ; 6. Morel André, Olympic 4201;
7. Berberat Fernand, Chaux-de-Fonds
Ancienne 4017 ; 15. De Gregori Aldo,
Olympic, 3599, accidenté ; 17. Meyer
Karl, Neuchâtel A-G 783, accidenté.

INTERCLUBS
Challenge Fernand Moine

1. Olympic (Payot, Rohrbach, Morel)
13795 points ; 2. Chaux-de-Fonds An-
cienne 12035 points.

Challenge Guido Essig
Beuchat Roger, Cortaillod.

Catégorie Athlètes C
1. Moeri Serge, Cernier, 2238 ; 2.

Zehnder René, Cernier, 2171 ; 3. Drox-
ler Michel, Olympic Chx-de-Fds, 2104;
4. Aeschlimann Yves, Olympic Chx-de-
Fds, 2079 ; 5. Betschart Paul, Olympic
Chx-de-Fds, 1827; 6. Martinet Eric, Pe-

seux, 1804; 7. Burri Frédéric, Colombier,
1784 ; 8. Dubois Willy, Colombier, 1657;
8-ex. Tissot Serge, Serrières, 1657 ; 10.
Vouga Henri-Louis, Cortaillod, 1607 ;
11. Monney Jean-Pierre, Noiraigue,
1603 ; 12. Grûring Raymond, Chx-de-
Fds Ancienne, 1598.

Athlètes, Cat. D.
1. Beltrami Paul-Eric, Valangin,

1123 ; 2. Peverelli Jean-Louis, Peseux,
1116 ; 3. Jeppessen Jôrg, Olympic, 1097;
4. Sandoz Paul , Peseux, 1094 ; 5. Da-
gon Jean-Claude, Peseux, 875.

Cat. Athlètes B.
1. Dick Jean, Fontainemelon 3418 ; 2.

Jeanmaire André, Olympic Chaux-de-
Fonds 3211 ; 3. Olgiatti Fiorenzio, id.
3205 ; 4. Meyrat Frédy, id. 3140 ; 5.
Schild Fernand, id. 3136 ; 6. Liniger
Francis, Neuchâtel Ancienne 3056 ; 7.
Cuche Roland , Olympic Chaux-de-
Fonds 2989 ; 8. Wahner Edwin, Neuchâ-
tel Ancienne 2983 ; 9. Comina Pierre,
St-Aubin 2947 ; 10. Wicki Francis, Pe-
seux 2939 ; 11. Thiébaud Jean, Cernier
2932 ; 12. Domont Dominique, Chaux-
de-Fonds Ancienne 2931 ; 13. Meignier
Charles, Ponts-de-Martel 2902 ; 14. Ni-
klaus J.-Pierre, Rochefort 2889 ; 15.
Christinat Robert , Olympic Chaux-de-
Fonds 2842 ; 16. Guyot Raoul, St-Blaise
2820 ; 17. Demierre Albin, Olympic
Chaux-de-Fonds 2801 ; 18. Renaud Re-
né, Rochefort 2772 ; 19. Wymann Bru-
no, Cortaillod 2739 ; 20. Bastardoz Eric,
Peseux 2705.

Artistique
Invités cat. A

1. couronné, Holzer Edgar, Péry, 89
points.

Cat. A, Neuchâtelois, 9 couronnés
1. Winteregg René, Couvet, 98,60 ; 2.

Carminatti Angello, Môtiers, 95,60 ; 3.
Wermeille Marcel, Chx-de-Fds Ancien-
ne, 94,40 ; 4. Déruns Chs, Chx-de-Fds
Abeille, 93,50 ; 5. Von Allmen R., Le
Locle, 93,20 ; 6. Furrer Marcel, Le Lo-
cle, 91,30 ; 7. Wermeille Gs, Chx-de-Fds
Ancienne, 90,60 ; 8. Aggio Lucien, Tra-
vers, 90,20 ; 9. Waldvogel Rico, Neuchâ-
tel Ancienne, 89,30.

Cat. B, invités
1. Gerber Werner , Péry, 92,70.

Cat. B, Neuchâtelois
1. Wermeille Achille, Les Brenets,

96,20 ; 2. Landry Pierre, Le Locle, 96 ;
3. Muller Willy, Neuchâtel Ancienne,
95,80.

Hippisme
Le concours national de Thoune

Succès chaux-de-fonnier
Voici les résultats de la première

journée de ce concours qui a obtenu le
plus complet succès tant par le nom-
bre que la qualité des engagés.

Prix d'Ouverture, cat. L : 1. Pit. Bar-
ben, Steffisbourg, sur « Venise », 0 f. , 1'
52"; 2. Cap. Blumer, Aarau, sur «Hi-
larius », 0 f., 2' 04" ; 3. Lt. Tombez,
Salavaux, sur « Vestoria », 0 f., 2'17"3;
4. Pit. Keiser, Berne, sur « Fortunat »,
2 f. l'48"l; 5. Lt. Bodenmuller, Berne,
sur « Aiglonne III », 2 f., 1' 54".

Parcours de chasse, cat. MIII : 1.
Cap. Steinmann, Kussnacht, sur « Uli-
dia », 2' 40" ; 2. M. E. Morf , La Chaux-
de-Fonds, sur « Vega », 2' 42" ; 3. Maj.
Mettler, Saint-Gall, sur « Dagmar », 2'
43"1 ; 4. M. E. Morf , La Chaux-de-
Fonds, sur « Candidat », 2' 48"3 ; 5. M.
Brenzikofer , Bienne, sur « Elea », 2'50".

Ces épreuves se sont poursuivies di-
manche. Voici les principaux résultats:

Prix de l'Armée : 1. « Euphrona »
montée par le Lt. O. Schwarz, Kôniz,
0 f., l'54" ; 2. « Barbara » montée par
le cap. D. Borel, Berne, propriétaire
Cdt corps d'armée J. Borel, Neuchâtel,
2 f., 1' 41" ; 3. « Céramique », pro-
priétaire Cdt corps d'armée J. Borel,
Neuchâtel, monté par cap. D. Borel,
Berne, 2 i., V të".

Tir
Au Tir fédéral de Coire :
les journées universitaires

Les journées universitaires se sont
terminées dimanche par la proclama-
tion des résultats et la distribution
des prix. L'équipe gagnante a été celle
de l'Association des vieux membres de
Zurich « Burschen Heraus » avec une
moyenne de 50,12 points. Le vainqueur
individuel est l'étudiant de Lausanne
G. Schmid, de Grueneck, avec 57 pts.
Le conseiller d'Etat Christian Marga-
dant a prononcé une allocution, alors
que la musique des cadets de l'Ecole
cantonale égayait cette manifestation
de ses plus beaux airs.

La fête s'est poursuivie dimanche
par le beau temps, en présence d'une
forte participation. Le service d'auto-
bus a transporté 22.000 personnes de la
gare aux stands, durant les trois pre-
miers jours, alors que 1500 voitures ont
été garées au parc officiel.

Aviation
Record d'altitude en planeur

A Agno, près de Lugano, M. Karl
Ruckstuhl, de-Zurich, a battu le record
suisse d'altitude en planeur. Lâché à
500 mètres par l'avion remorqueur, il
a atteint l'altitude de 6400 mètres au
cours d'un vol qui dura une heure.
D*" I Sur un tout petit avion, deux

Suisses voleint vers ^Australie
Deux touristes suisses ont atterri di-

manche sur la côte australienne après
avoir couvert la distance d'Europe en
Australie à bord d'un avion monomo-
teur à fuselage de bois. Il s'agit de MM.
Rudolf Brunnschweiler et Otto Eget-
schweiler. Le vol dura trois mois et les
aviateurs touchèrent terre 35 fois. L'a-
vion est un appareil « Sokol », à un mo-
teur, pesant 400 kilos et d'une enver-
gure de 10 mètres. La vitesse de l'avion
est de 200 kmh. C'est la première fois
qu'un vol d'Europe en Australie est ef-
fectué à bord d'un avion aussi petit.

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles '

Vit -Gastro J est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutralisants , pour

préven i r  *t so igne r
l es  maux d' e s t o m ac

BVIT GASTRAL
caùnepih

Agents gêneront*
ft. RARftEROT. S. A. - Gert*w»

A Bienne

Les championnats de vitesse
neuchâtelois et jurassien

1er et champion jurassien 1949 :
Seiler Robert (amateur) Pédale
locloise.

2. Loepfé J.-Ls, prof. Excelsior.
3. Clerc Chs, amat., Pédale locloise.
4. Quiquerez Ad., jun., Am. Cycl. Por-

rentruy (ler des juniors).
5. Geiser Maurice, début., Neuchâ-

tel (ler des débutants).
6. Wicky Georges, amat., Excelsior.
7. Hensler Marc, jun . Fleurier.
8. Studer J.-P., amat., Excelsior.
9. Loeffel E., amat. Neuchâtel.

10. Marcozzl J., jun . Excelsior.
11. Bourquin René, jun. Pédale lo-

cloise.
12. Sbeghen Alf., début. Neuchâtel.
13. Favire Fr., début. Neuchâtel.
14 Guermann Georges, amat. Edel-

weiss.
15. Calame René, amat., ind. Chaux-

de-Fonds.
16. Faivre L., jun. jurassien, Chaux-

de-Fonds

Cyclisme

La traditionnelle fête des cerises.
(Corr.) — Comme le veut la coutu-

me, la fête des cerises de la Béroche
s'est déroulée dimanche à Chez-le-Bart
où d'immenses étalages de cerises —
ces belles et fameuses cerises de la
Béroche — ont été mis en vente au
milieu d'une atmosphère fort animée.

Giinieie niieise

L'agréable station d'altitude au cœur de la
Suisse centrale. Soleil d'altitude, sports nau-
tiques et alpinisme. Séjour idéal dans l'hôtel
entièrement reconstruit.

HOTEL REINHARD au Lac
Se recommande :

Famille Relnhard-Burrl, tél. (041) 8.81.43

V*.*àii^***̂  ̂m\mm\ ^wt&mKS n̂/KB^
xnm!

mf 'Âi' ifl

faims pointue léger
forme tonde aromo ph» prononcé

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

I NETROSVELTINE _.
Tisane laxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
¦ Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Notter,
Pharmacie Sainte-Luc©, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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Voyages de vacances

en pullmann - cars modernes' et confortables
Tout compris I

4-9 Juillet Les Dolomites - Gross-
18-23 juill. glockner Tyrol, 6 jours Fr- zo°--
11.19 Inili VoVa0O ««ans les Alpes11-1J juin. du Typo, 3 j0urs Fr. 120.-

i« i« i m Châteaux de la Loire- _ _ __11-18 Julll. Parl8 6 ]ours Fr. 253.-

11-16 Julll. Les Dolomites-Venise- _ „_
25-30 Julll. Lac de Garde 6 Jours Fr* 26°*"

„„.. ,,, Riviera française et _ _ _ _
18-23 Julll. |, alienne 

v 
6 ]ours Fr. 283.-

25-30 Julll. Be.gique.Honande ~ ~
25 juillet- Châteaux de la Lolre-

_. _. m. Bretagne-Normandie Fr. 490.-5 août 12 Jours 

Demandez les programmes détaillés, ainsi que le
calendrier annuel avec ses 102 voyages divers.

V v̂ Ernest MARTB S. 
A.

Urtp̂ i / Entreprise de voyages
fAARTl KALLNACH Tél. (032) 8.24.05

m._____ WKaWBmW8KÊ Ê̂m-mmmWmmmmWBÊËBm ^Mm9

CombustîMes
AUX PRIX D 'ÉTÉ
COKE - BOL^ETS - ANTHRA-
CITE - BRIQUETTES (paquets)
HOUILLE - BOIS FOYARD
SAPIN, BRANCHES, sec

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

TOUS LES PLUS BEAUX
ARTICLES DE

DAMES ET MESSIEURS
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

Bem atU-Sp od
Léopold-Robert 36

A REMETTRE pour cause de départ

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

Le filtre occlusif marque FILTRA de
Laurens avec ses deux bandes de cel»
lulose pure retient de la fumée la plus
grande partie de la nicotine, mais
laisse intact l'arôme délicieux des ex-
cellents tabacs Maryland d'Amérique
dont ks Stella-Filtra sont ™"iP"'*îriai

Défaîtes le bout-fUtre après avoir f u m é
et constatez comtes votre gorge a été
____________ t__k

A_^ OTH ^§̂ k

— ^Pt^

L^-̂ """̂  sittwâ
PIERRE - GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier -Joaillier Rue de la Série 71

Téléphone 2.59.97

"~ : j>

#
Epîlation définitive
et tous soins de beauté chez

¦̂ Vrlmc %. Qe^er
Léopold-Robert 25 — Téléphone 2 58 25

J

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

programme avec Georges et Irène
• - ; Laurens - Mac-Geb - René Larcher

mJÊIÊm} Geo - Irma - Tournevis.
Visitez son Bar Montmartrois, ses Caves valai-
sanne et neuchâteloise - Ambiance 100 o/o parisienne

Magasin d'horlogerie
cherche un

¦Habilleur
consciencieux pour
travail à domicile.

Faire offres sous chiffre
E. W. 10713 au bur.
de L'Impartial.

Terminages
Quel atelier pourrait entreprendre ré-
gulièrement 1000 à 2000 pièces par
mois, grandeur 51/4'" à 12'", qualité
bon courant. Travail assuré. — Faire
offres à Monfres EXACTUS, Serre 87,
téléphone 2.13.67.

Sommeliére
connaissant le service de restauration
est demandée de suite

S'adr. au Buffet de la Gare, Le Locle

• L 'impartial- 15 cts le numéro

POPELINE
ZEPHYR
OXFORD

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ

c4p tp teL !
m
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Le Comité Suisse de la Fête National e a décidé que le produit de la

collecte du Premier Août servirait cette année à favoriser la formation profession-
nelle de notre Jeunesse. La même affectation avait déjà été donnée au produit de
la collecte du Premier Août 1943. Environ 1 million de francs avait alors été
recueilli. Grâce à cette somme, des bourses ont été créées qui ont
jusqu 'ici aidé plus da 5500 jeunes garçons et filles libérés des
écoles à apprendre un métier. II a toutefois fallu interrompre cette aide,
faute de fonds disponibles. Et pourtant , elle s'était révélée fort utile. Elle fut un
bienfait pour toutes les régions du pays. Son maintien est par conséquent d'une
impérieuse nécessité. Aussi remercions-nous le Comité Suisse de la Fête Natio-
nale d'avoir bien voulu , cette année encore, consacrer le produit de la collecte du
Premier Août à la cause de la formation professionnelle.

Notre pays a fait dans ce domaine des progrès réjouissants depuis une
j vingtaine d'années. C'est que toutes les branches de notre économie tâchent de

plus en plus d'asseoir le renouvellement de leur personnel sur une solide formation
professionnelle. L'apprentissage n'a pas pour unique objet l'instruction nécessaire
à la pratique d'un métier. Il doit aussi avoir une valeur éducative impliquant ,
parallèlement à l'acquisition des capacités et connaissances professionnelles, le
développement des facultés intellectuelles et morales. C'est pourquoi les autorités
compétentes, s'emploient de leur mieux, avec le concours des associations et des
écoles professionnelles , à faire de l'apprentissage une institution qui produise,
non pas seulement des travailleurs connaissant bien leur métier, mais aussi des
hommes de valeur et des citoyens au jugement sûr. Si notre communauté natio- i
naie s'est si bien comportée au milieu des convulsions politiques de ces dernières
années, le mérite en revient , pour une bonne part, à la maturité d'esprit du tra-
vailleur , notamment du travailleur qualifié. Et il faut ranger ici en bonne place,
l'action bienfaisante de l'école et de la formation professionnelle. Ce n'est donc
pas seulement comme moyen de s'assurer, pour soi et pour les siens, la sécurité
matérielle que doit s'apprécier la formation professionnelle; c'est aussi comme
l'un des facteurs essentiels de la prospérité d'une démocratie.

L'apprentissage d'un métier impose généralement de grands sacrifices
qui , souvent, doivent être supportés par des familles peu aisées, pouvant avoir par
surcroît de nombreux enfants à élever. Et il est souvent aussi bien difficile aux
tuteurs conscients de l'importance sociale de l'apprentissage de se procurer les i

| fonds nécessaires à la formation professionnelle de leurs pupilles. Les difficultés
sont, dans ce domaine, tout particulièrement grandes dans les vallées écartées,
notamment à la montagne, parce que les occasions de placer les jeunes gens en
apprentissage y font généralement défaut. Les familles se voient là devant la
nécessité de se séparer de leur enfant pour plusieurs années, ce que nombre
d'entre elles, faute de ressources suffisantes, ne peuvent pas faire sans une aide
étrangère. Certes, il y a en bien des endroits la possibilité de recourir à des (
subsides des pouvoirs publiques ou à des fondations. Mais c'est souvent insuffisant
pour couvrir les frais d'un apprentissage qui doit s'accomplir au dehors ; c'est
donc faire œuvre bonne et méritoire que de venir en aide é
ceux de nos concitoyens qui ont charge d'enfants à faire entrer
en apprentissage et qui n'en ont pas les moyens. La collecte du
Premier Août 1949 doit y contribuer | elle procurera des fonds
qui faciliteront l'accès à une profession aux jeunes gens dignes
d'intérêt. Le but qui lui est assigné est donc éminemment social ;
il répond sans doute au sentiment et aux aspirations du peuple

'• suisse.

Achetez les timbres du Premier Août, valables à l'affranchissement du 15
juin au 30 novembre 1949. Réservez bon accueil aux élèves de nos écoles
et passez vos commandes généreusement.
On peut également, se procurer ces vignettes au Bureau de „ L'IMPARTIAL ", Tél. 228 94.
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VACANCES A UILLABS nr OHOO
Fleurs des Alpes. — Il reste encore quelques chambres à
la Villa Sévigné. Bonne table, tout au beurre, prix mo-
dérés. Confort.
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L'actualité suisse
Au procès Vilianu

Les réquisitions
du procureur général. - Un

effarant télégramme
de Bucarest.

WINTERTHOUR , 27. — En ouvrant
l'audience de samedi, le président de
la Cour pénale fédérale a donné lec-
ture d'un télégramme qui lui a été
adressé vendredi soir de Bucarest par
le vice-président de la section roumai-
ne de la Société internationale des
juristes démocrates, annonçant qu 'une
assemblée de cette société proteste
contre le procès « mis en scène sur
l'ordre des impérialistes anglo-améri-
cains et même par le gouvernement
suisse avec des méthodes inhumaines
et brutales ». Le jug e fédéral Hasler a
renoncé à prendre position en face de
ce télégramme, mais il a exprimé le
désir que tout le public suisse en ait
connaissance. Il est singulier que cer-
tains journaux suisses aient eu con-
naissance de ce télégramme avant
qu'il ait été envoyé. Le procureur de
la Confédération a alors protesté con-
tre les comptes rendus du procès que
publie le « Vorwaerts » communiste.

Le procureur de la Confédération re-
prend à ce moment les divers pointe
de l'accusation en se basant sur l'ad-
ministration de la preuve. Mais il se
borne aux faits essentiels. Il fait la
« constatation alarmante » que la si-
tuation intérieure d'un pays se réper-
cute jusque dans la salle d'un tribunal
suisse. Le procureur fait allusion aux
témoins qui n'osent pas déposer libre-
ment par crainte de représailles con-
tre les membres de leurs familles , vi-
vant en Roumanie.

Le procureur maintient l'accusation
sur tous les points. Dans chacun des
cas, Vitianu a agi avec préméditation.
Il requiert contre Soltan Vitianu pour
activités interdites et faveur d'un Etat
étranger, service d'information politi-
que et économique, extorsion et usure,
fausses accusations et corruption, trois
années de réclusion et quinze années
d'expulsion sans déduction de la pri-
son préventive. Un montant de 236.000
francs extorqués sera déduit des som-
mes saisies.

Contre la femme de Vitianu, le pro-
cureur requiert, pour service d'infor-
mation politique interdit, une peine de
un mois de prison couvert par la pré-
ventive et cinq années d'expulsion du
pays.

Il termine en faisant appel à la vi-
gilance contre l'espionnage et déclare :
«Pour défendre la sécurité Intérieure
et extérieure de la Confédération il
faut se défendre contre l'espionnage.»

On annonce alors qu'une nouvelle
preuve vient de parvenir dans l'affaire
Ramniceanu. La copie de deux extraits
des livres d'une banque de Bucarest ,
attestée conforme par le président du
tribunal du ministère de la justice et
de l'intérieur a été remise à M. Rosen-
busch. Ces extraits montreraient qu'au
moment de la cession de 300.000 fr. à
Bogdan par Ramniceanu, une somme
de 24 milliards de lei a été portée au
compte de Ramniceanu. Mais Ramni-
ceanu interrogé à nouveau, déclare que
ces documents sont des faux et 11
maintient qu'il n'a reçu aucune com-
pensation pour les cessions qui lui ont
été extorquées.

Me Gander,. de Zurich , défenseur de
Hugo Ramniceanu, demande à la cour
d'exiger de Vitianu le versement à son
client de 239.777 fr., plus les intérêts
et les frais. L'avocat est également per-
suadé que les copies des comçtes de
banque sont des faux.

Me Lanz, de Zurich, représentant de
Samuel Karres, demande que Vitianu
soit tenu de rembourser les 9000 dollars
qu'il a extorqués à Karres.

rouge avec capuchon jaune et un mou-
choir blanc avec l'initiale brodée «W>.
Ces objets ont sans doute été perdus
p ar le criminel.

Pour toutes communications utiles,
téléphoner à la police cantonale Ol-
ten, tél. 5.21.02.

La paroi sud du Grand Schreckhorn
vaincue

INTERLAKEN, 27. — Les alpinistes
Reist et Sollberger, tous deux d'Inter-
laken, ont effectué dimanche la pre-
mière ascension du Grand Schreck-
horn, directement par la paroi sud, en
compagnie des frères Reiss de Zurich.

un gardien de nuit sué
A Olten

Le voleur n'a pu emporter
que cent francs !

SOLEURE, 27. — La police cantonale
de Soleure communique :

Dans la nuit de samedi à.dimanche,
entre 2 h. 50 et 3 h. 15, le gardien de
nuit Johann Grossenbacher, 61 ans, a
été assassiné dans le garage Moser à
Olten. Le meurtrier f rappa  sa victime
à la tête avec un outil, sans toutefois
le blesser mortellement. Mais ensuite
il l 'é touf fa en lui serrant le cou et en
lui bourrant la bouche et les narines
de chi f fons.

L'agresseur tenta ensuite de cambrio-
ler le bureau du garage. D'après les
premières constatations , il ne manque
qu'un portemonnai e noir à pression, à
trois compartiments, contenant envi-
ron 100 francs et dérobé au gardien de
nuit . On n'a aucune trace de l'assassin,
mais on suppose que ses vêtements
portent des taches de sang. Il n'est pas
exclu non plus qu'il soit venu à moto-
cyclette. Aucun signalement ne peut
être donné. Ont été trouvés sur les
lieux du crime : un stylo à bille brun-

La Chaux-de-Fonds
Concours local de boules.

La huitième manche de celui-ci
s'est déroulée sur le jeu des Combet-
tes (E. Imhof) et a donné les résul-
tats suivants:
1. Farine Georges, 107 (champion).
2. Boillat Emile 106 ; 3. Meyer Hen-

ri 102 ; 4. Gerber René 101 ; 5. Sant-
schi Edm. 97 ; 6. Jeandupeux R. 96 ;
7. Hadorn Ed. 96 ; 8. Perrenoud R.,
86 ; 9. Buhler André 85 ; 10. Bill
Werner 84 ; 11. Choffat Chs 83 ; 12.
Liengme Otto 81.

Une lutte très serrée se livre pour
le classement finai -qui se jouera
dans la huitaine.

Jubilé du travail d'un Chaux-de-Fon-
nier dans une entreprise locloise.

La Maison Pisoli, chauffages centraux,
installations sanitaires au Locle, a fêté
en présence du personnel de la maison
réuni à cette occasion les 25 ans d'ac-
tivité de M. Paul Jeanrenaud, de La
Chaux-de-Fonds. Une montre en or, une
gratification et un souvenir de ses ca-
marades de travail récompensèrent le.
j ubilaire. D'aimables paroles furent
échangées de par t et d'autre. A signa-
ler qu'il est assez rare qu'un installateur
reste 25 ans dans la même entreprise.
Nos félicitations et nos meilleurs voeux
au jubilaire.

Communiqués
f  Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le Journal.)
Travaux de malades exposés au Col-

lège primaire.
Les malades de Perreux, du Service

des voies respiratoires 'de l'Hôpital des
Cadolles, de Leysin, groupés par «Le
Lien pratique », les infirmes à domicile
dont s'occupe le Service social neuchâ-
telois de Pro Infirmis, les membres de
l'Association suisse des paralysés, expo-
seront leurs travaux (objets en raphia,
tissages à la main, cuirs, tricots, etc.)
le mercredi 29 juin 1949, de'14 à 21 h.,
à la Salle des Samaritains, Collège Pri-
maire, 28, rue Numa-Droz. Us prient
de leur faire le plaisir de visiter leur
exposition et d'avance remercient de la
sympathie qui leur sera ainsi témoignée.
Us sont heureux de pouvoir, malgré la
maladie ou l'infirmité, travailler et créer
et ils ont besoin de l'intérêt et de la
compréhension de chacun pour pouvoir
continuer à le faire. '¦".'¦

...et la Suisse bat le Luxembourg par 5 à 2 (3-1)
Nos représentants peuvent se payer le luxe d'attaquer à outrance à Zurich...

malgré un départ en trombe des visiteurs. De nombreuses occasions
manquées de part et d'autre...

(De notre envoyé spécial à Zurich)
U fallait s'y - attendre, le match qui

opposait la Suisse au Luxembourg, hier
en fin d'après-midi, sur le terrain du
Hardturm, à Zurich, ne voulait pas at-
tirer la grande foule.

Certes, il s'agissait d'une rencontre de
sélection pour les championnats du
monde, mais la réputation de nos adver-
saires n'était pas pour nous faire re-
douter le pire. Aussi ce ne furent que
quelque 15,000 spectateurs qui se dépla-
cèrent...

A la conférence de presse qui précé-
dait le match, on prévoyait le chiffre
de 12,000. Ce fut , en quelques sorte une
agréable surprise que 3000 spectateurs
réservèrent aux organisateurs !

Comment ils jouèrent
Cela dit, quelques mots sur le match

lui-même et sur les performances des
acteurs. Précisons-le immédiatement :
en dépit (et non à cause) de la supé-
riorité des Suisses, partie très plaisante
à laquelle nous assistâmes.

En effet , il y eut bien un départ en
trombe des visiteurs qui déconcerta
quelque peu nos joueurs, mais ces der-
niers étaient d'une classe supérieure à
leurs adversaires. Aussi, est-ce très
justement qu 'une nette victoire leur
sourit. Et pourtant il y eut des occa-
sions manquées (des deux côtés d'ail-
leurs !) et des erreurs aussi — preuve
en soit le deuxième but encaissé par
Preiss, à la suite d'une faute de Boc-
quet.

Ne soyons pas trop pessimiste (!) et
efforçons-nous de relever les mérites
de l'équipe suisse qui était l'une des
fortes qu'on puisse former actuelle-
ment/ * Du trio défensif , Gyger fut le
meilleur, sans que Preiss et Quinche
aient démérité, alors que dans la ligne
des demis, Hasler, sans doute notre
meilleur joueur , épaula de façon très
efficace la ligne d'avants. En effet, le
mot d'ordre , étant donné la situation
(adversaire moyen), comportait l'atta-
que avant tout. Aussi l'introduction de
l'ex-Biennois était-elle tout indiquée.
Bocquet et Lanz furent inégaux, le
premier surtout.

Quant à nos avants, ils se distin-
guèrent par à-coups. Antenen (malgré
qu'il eût dû être soigné à la pénicil-
line : furoncle à la jambe) , était peut-
être le plus régulier. Tandis que Mail-
lard fut le meilleur des cinq en pre-
mière mi-temps, Ballaman fut l'hom-
me de la seconde. Fatton fut oppor-
tuniste comme à son habitude (deux
buts à son actif!) alors que Bader ,
s'il ne fut pas aussi perçant qu 'on
l'aurait souhaité, nous fit assister à
de très jolies feintes.

Chez les Luxembourgeois, les deux
ailiers * se montrèrent les plus incisifs
encore qu'ils fussent capables du
meilleur comme du pire.

La partie
Sous la direction de M. Delasalle

(France) , les équipes s'alignent dans
les formations suivantes sur le terrain
du Hardturm :

Suisse : Preiss ; Gyger, Quinche ;
Lanz, Hasler, Bocquet ; Ballaman, An-
tenen, Bader , Maillard , Fatton.

Luxembourg : Michaux ; Fratoni I,
J. Feller ; J. Wagner, R. Feller, Gut ;
Becker, Kremer, Reuter, Schammel I,
C. Wagner.

Dès que les hymnes nationaux ont
retenti, joués par l'Harmonie d'Oerli-
kon-Seebach, les Luxembourgeois par-
tent à l'attaque. Mais les nôtres inter-
ceptent et sur passe de Ballaman, Fat-
ton est bien près de marquer !

Même phase de ]eu immédiatement
après, mais de l'autre côté ! Or, cette
fois-ci, l'ailier gauche luxembourgeois,
C. Wagner, aj uste bien son tir et il bat
Preiss à la 3e minute. Ce but a le don
de stimuler les deux équipes et, sur
tir de Maillard, Michaud ne peut que
dévier en corner. Heureusement pour
les visiteurs d'ailleurs, car Fatton était
là ! le coup de coin ne donne rien ; on
note peu après un beau shoot de Has-
ler.

Corner pour les visiteurs, Reuter, de
la tête, envoie de peu au-dessus de la
cage de Preiss. Et c'est ensuite un bel
essai d'Antenen que Michaux réussit à
bloquef. ¦'*¦"-*•

Les Suisses prennent nettement la
direction des offensives et Hasler,
Maillard et Lanz, à tour de rôle, shoo-
tent de peu à côté des bois des visi-
teurs.

Le jeu se cantonne dans le camp
luxembourgeois et ce qui doit fatale-
ment arriver se produit à la 23e mi-
nute. Bader s'échappe, balle aux pieds,
sur la droite. A dix mètres des buts de
Michaux, 11 passe à Maillard, au cen-
tre , et ce dernier marque à bout por-
tant. C'est l'égalisation amplement
méritée et saluée par de longs applau-
dissements.

Deux minutes s'écoulent et un tir-
éclair d'Antenen est dévié in extremis
en corner. Notre Chaux-de-Fonnier se

distingue encore une fois en se jouant
de plusieurs Luxembourgeois.

Renversement de situation: une per-
cée des deux ailiers adverses risque
bien d'aboutir. Preiss dégage le ballon
sur Ballaman qui passe à Fatton et
celui-ci, à 5 mètres des buts des visi-
teurs, inscrit le No 2 pour nos couleurs
à la 30e minute.

Antenen, recevant le cuir de Mail-
lard, tente sa chance... Son essai passe
à 30 cm. de la barre transversale,
alors que Bader, servi par Ballaman,
envoie contre le montant !

Faul contre Fatton à 22 mètres 1
Hasler tire le coup franc sur la tête
de Bader, mais Michaux retient.

A la 40e minute, d'un shoot pris à
25 mètres, Fatton, sur passe de Mail-
lard, marque un nouveau but pour la
Suisse. Un but dans le coin gauche des
bois de Michaux que ce dernier , sem-
ble-t-il, aurait pu retenir.

Et la mi-temps est sifflée après deux
feintes très subtiles de Bader.

La reprise

Après la reprise, les Suisses conti-
nuent à faire preuve d'une évidente
supériorité. On note bien une descente
dangereuse des visiteurs mais, après
deux beaux essais de Fatton (le jeu est
très rapide 1) c'est Ballaman qui s'é-
chappe, file à toute vitesse... et marque
un splendide quatrième but, à la 3e
minute, malgré l'opposition des deux
arrières.

Les nôtres bénéficient alors d'une
chance inouïe : Kremmer, en effet,
servi par Becker seul devant Preiss, ex-
pédie le ballor. justement dans la direc-
tion de notre gardien ! On a eu chaud...
Va-t-on assister à un renversement de
situation ? Les visiteurs pressent l'allu-
re et obligent les Suisses à jouer la dé-
fensive pendant une dizaine de minu-
tes. Mais les nôtres se ressaisissent et il
s'en faut d'un rien, par deux fois,
qu'Antenen n'augmente la marque. A
son tour, Bader manque une belle oc-
casion... lui qui avait joué de malchan-
ce.

Antenen va avoir l'occasion de prou-
ver ce qu'il sait faire ! A la 24me mi-
nue, il part tout seul à son tour et
dribble deux adversaires. Un autre
tente de commettre un faul penalty,
maisobien que bousculé, notre Chaux-
de-Fonnier marque « son » but. Et c'est
miracle, quelques instants plus tard, si
deux de ses envois, qui soulèvent les
applaudissements de la foule, sont dé-
viés par Michaux.

Ce même gardien se distingue en-
core une fois en effectuant un splen-
dide plongeon pour bloquer un shoot
insidieux de Hasler.

Sera-ce le sixième but ? Sur une
passe précise d'Antenen, qui renonce à
shooter lui-même, Bader marque à
bout portant à la 36me minute. Ce but,
toutefois, est annulé pour off-side.

Ce sont au contraire les visiteurs qui
vont marquer à la 43me minute. Becker
shoote contre notre gardien qui plon-
ge et relâche le cuir et Reuter , surgis-
sant, reprend de belle façon. Le score
est alors de 5 à 2 pour la Suisse et
c'est sur ce résultat très normal que la
fin de la partie est sifflée par M. De-
lasalle. J.-Cl. D.

R A D I O
Lundi 27 juin

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les visiteurs de 13
heures. 13.10 Pièces légères. 13.15 Suc-
cès de la chanson. 13.25 Oeuvres de Men-
delssohn. 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les origines de la mission du Col-
lège de France. 17.50 Lieder romanti-
ques. 18.10 Les Ondes du Léman. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Mélodies d'auteurs gene-
vois. 19.35 Le tour du monde de l'U. N.
E. S. C. O. 19.45 Musique dans l'ombre.
20.00 Enigmes et aventures : L'affaire
de la rue des Jardins. 20.50 Revue mu-
sicale. 21.40 Un sourire en chantant.
21.55 Jazz hot. 22.15 La voix du monde.
22.30 Informations. 22.35 La Conférence
diplomatique de Genève. 22.40 Le spea-
ker propose.

Béromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettres de voyage. 18.00
Jodels. 18.30 Concert: 19.00 Chacun son
propre poète. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.25 Der
Alibaba Baseldytsch. 21.00 Boite aux let-
tres. 22.15 Concert. 21.45 Causerie. 22.05
Informations. 22.05 Reportage. '22.15
Musique chorale .

Mardi 28 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréats du Grand Prix
du disque 1949. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Les nouveautés de la
danse et de la chanson. 18.00 Ballades
helvétiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Lausan-
ne 2.23.22. 19.55 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.15 Le point d'orgue. 20.30
Soirée théâtrale : Nous irons à Valpa-
raiso, 4 actes de Marcel Achard. 22.30
Informations. 22.35 Musique instrumen-
tale.

Béromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Retour à la nature. 18.00
Chants. 18.30 Chansons. 19.00 Concert.

Contre la nouvelle loi
d 'impôts

On nous prie de publier les lignes
suivantes. :

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, après discussion, a
pris acte du résultat de l'action réfé-
rendaire et, après avoir été renseigné
sur la formation du Comité d'action
contre la nouvelle loi d'impôts, a dé-
cidé d'appuyer ses efforts. A son avis,
la nouvelle loi ne se justifie pas tant
et aussi longtemps que la réforme des
finances fédérales n'est pas résolue. En
outre, la nouvelle loi est établie en te-
nant compte d'une conjoncture artifi-
ciellement élevée au moment où les af-
faires enregistrent un appréciable re-
cul. Elle contribuera à affaiblir la po-
sition de l'exportation sur le marché
mondial. Elle donne par ailleurs des
pleins pouvoirs au Grand Conseil et aux
conseils généraux pour l'introduction de
centimes additionnels. Elle obligera la
plupart des communes à revoir leur fis-
calité dans le sens d'une aggravation.
Tout en introduisant l'impôt sur le re-
venu de la fortune, la loi maintient
dans une large mesure l'imposition de
la fortune. Elle aggrave la situation de
l'épargne, des polices d'assurance-vie
et des mobiliers agricoles, artisanaux,
industriels et commerciauk. Elle con-
sacre l'impôt foncier et l'impôt sur les
loyers et fermages.

Le Conseil de la Chambre constate
que la nouvelle loi comporte plus d'in-
convénients que d'avantages pour les
contribuables neuchâtelois, ceci d'au-
tant plus que le décret du 18 novem-
bre 1947 instituant des ' allégements fis-
caux importants en faveur des classes
modestes et des chargés de famille
restera en vigueur même si la loi est
repoussée.

Tribune libre
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles
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Francs français 1.15 1.19
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Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser m
le bulletin de versement encarté !
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Au moyen de cet imprimé, les
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// juillet prochain.
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POUDRES KÂFÂ
sonl également efficaces contre maux: de iële.
névralgies, -migraines, lumbagos, maux dq>
dents,crampes, attaques de goutle.rhumaiimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout*votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrièra-goût.
Ne cause pas* de dérangements d'oslomaç,

ni. .(roubles cardiaques.
La boîte de 10 poudres jr. IJSO!..

Xh i vente dans toutes* les Pharmacie *.
Dépôt} général: <f hurmacici Principale, Genèvta,
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Clochard de la 5e Avenue, t.
CAPITOLE : Sous le ciel de Chine, v. 0.
CORSO : Emile l'Africain, f.
EDEN : Les aventures de Tarzan à New-

York, i.
METROPOLE : Les mains diaboliques, f.
REX : Feu sacré, î.

t. m. parlé français. — T. o. = version
originale sous-titrée en français.



Une maison d'observation pour enfants difficiles
Grâce aux efforts de la Société neuchâteloise d'utilité publique

a été inaugurée samedi, à MalviHiers, en présence d'un grand nombre de personnalités
neuchâteloises, suisses et étrangères

La façade sud de la Maison d'observation de MalviHiers, qui a été inaugurée
samedi après-midi. A 850 mètres d'altitude, au milieu des arbres et des prai-ries, face aux Alpes, à dix kilomètres de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, à deux minutes de la route cantonale de la VUe-des-Alpes , à proxi-
mité de la Maison d'éducation et des Colonies de vacances, cette constructionfai t honneur au génie pédagogique et à l'oeuvre sociale neuchâtelois.

(De notre envoyé spécial)

La Ohaux-de-Fonds, le, 27 juin.
Samedi à trois heures de l'après-mi-

di, par un soleil éclatant, les gares des
Hauts-Geneveys et des Geneveys-sur-
Coffrane étaient les témoins d'une ac-
tivité inaccoutumée : quelques centai-
nes de personnes à l'air respectable se
dirigeaient verslemême but convergent,
l'endroit où, depuis bientôt vingt ans, la
Maison d'éducation pour enfants arrié-
rés de MalviHiers travaille au service
de l'enfance neuchâteloise. Grâce à la
bienveillance d'automobilistes bénévo-
les, nous arrivons au port en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire, et ce
port, c'est un bâtiment tout neuf , aux
larges fenêtres, de grande allure, que
l'on prendrait pour une fabrique de lu-
xe : la nouvelle Maison d'observation
pour enfants difficiles, cette clef de voû-
te de tout le système d'institutions in-
troduites en quelques années en Pays
de Neuchâtel pour protéger l'enfance.

Les quelque deux cents invités, hom-
mes d'Etat, politiciens, éducateurs, pas-
teurs, juges et présidente d'autorités tu-
télaires, membres des sociétés de psy-
chiatrie, de psychologie, de pédagogie,
des sociétés de jeunesse, etc., tout ce
monde distingué se presse devant la
vaste entrée des enfants du bâtiment, à
l'appel du dévoué et infatigable prési-

dent de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique, M. Auguste Romang, ac-
compagné du vénérable et toujours vert
président d'honneur de cette même ins-
titution si utile à notre canton et à sa
population, M. Edouard Wasserfallen ,
ancien directeur des Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds. Les maîtres du
lieu, M. et Mme M. Calame, qui pren-
dront la direction des deux maisons dé-
sormais englobées dans la même admi-
nistration, font remettre par un de leurs
enfants une cocarde aux couleurs neu-
châteloises à M. Romang, tandis qu 'un
autre garçonnet offre à Mme Calame
un magnifique bouquet • en reconnais-
sance de l'énorme travail qu'elle et son
mari ont accompli au service de la nou-
velle Institution.
Un grand concours de personnalités...
Et M. Auguste Romang accueille ses

hôtes, que nous ne pouvons certes tous
nommer, mais parmi lesquels nous dis-
tinguons, le Dr Kenel, président du
Grand Conseil, MM. Camille Brandt et
Edmond Guinand , conseillers d'Eta t , M.
Pierre Court , chancelier d'Etat , M. Mau-
rice Vuille , préfet des Montagnes, M.
William Béguin, député et directeur des
Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds,
auteur de la motion qui amena le Grand
Conseil à décider la construction 'de cet-
te maison, le Dr Kurth , représentant le

Département fédéral de justice , le Dr
Maurice Veillard, délégué de la Commis-
sion nationale suisse du travail social,
MM. René Chapallaz et Jean Emery,
architectes-constructeurs, MM. Dumont
et Eillon, respectivement pasteur de la
paroisse et du curé du Val-de-Ruz, le
secrétaire neuchâtelois de la Loterie
romande, grâce aux subsides de laquel-
le cette maison fut élevée, M. Comtesse,
M. Paul Humbert, directeur de l'Office
social neuchâtelois, et M. William Per-
ret, de l'Office cantonal des mineurs,
les représentants de Pro Infirmis et de
Pro Juventute, qui s'intéressèrent acti-
vement dès le début à l'institution, les
assistants du Service médico-pédagogi-
que neuchâtelois, qui a déjà fait un sl
utile travail dans le diagnostic des af-
fections mentales de l'enfance, les éco-
les Commissions scolaires, M. Fernand
Burri, représentant le directeur des ser-
vices sociaux de La Chaux-de-Fonds,
M. Henri Humbert, président du Con-
seil d'Eglise et des Colonies de vacances
de MalviHiers, le Dr Ryckenbach, secré-
taire central de la Société suisse d'uti-
lité publique, le Dr Deruel , directeur de
la Charité sur Loire, Mlle Alice Descoeu-
dres, M. Ed. Goeniat, directeur de l'Eco-
le normale de Porrentruy, le Dr Fried-
mann, de l'Institut psychologique de
Bienne, le Dr Eymer de Montmollin,
président de la Société des médecins
neuchâtelois, M. Rosat, directeur des
Etablissements Perrenoud , qui fut d'un
si heureux conseil dans l'admirable
ameublement de la maison, M. Ferdi-
nand Matthey, ensemblier, dont l'oeuvre
est à louer sans réserve, MM. André Per-
renoud et Fernand Berger , décorateurs,
auteur des charmants dessins muraux
qui ornent l'une ou l'autre salle, décora-
tion qui devra être continuée, déclara
M. Romang ,et dont la première partie
a été offerte par Pro Juventute. Et nous
en oublions, certes, en nous excusant
auprès de ceux que nous n'avons pu
nommer, cette liste des plus grands
noms de la politique, de la psychologie
et l'entr 'aide neuchâteloises et suisses
étant déi à bien assez longue.

Visite de la maison
Sous la conduite du Dr Bersot qui

s'occupera provisoirement de la direc-
tion médicale de l'institut, membre du
comité et qui travailla beaucoup à sa
réalisation , nous admirons la Maison
d'observation comme l'une des plus con-
fortables de Suisse, sans doute. Rien n'a
été épargné. Murs clairs, bois foncé, jo-
lis rideaux à fleurs, mobilier d'une sobre
élégance, en style neuchâtelois moder-
nisé , salons de je ux, de lecture avec
ameublement adéquat et que l'on ne
trouverait que dans les classes supé-
rieures de la société, et surtout la vue,
qui n'a rien coûté, mais qui est luxueu-
se, la maison dominant tout le Val-
de-Ruz , où, comme dira plus tard M.
Chapallaz, « les £êns du Bas ne vien-
nent pas assez, que les Montagnons tra-
versent trop vite , et qui est le lieu de

notre pays où les paysans se penchent
le plus amoureusement sur la terre >.

Les cuisines, chaufferies, buanderies,
séchoirs à air chaud seront au service
des deux maisons d'observation et d'é-
ducation, d'où sérieuse économie d'en-
tretien. Elles continueront à être régies
par la Société neuchâteloise d'utilité
publique, avec des subventions de l'Etat,
forme d'administration de ces sortes
d'oeuvres vers laquelle on parait se di-
riger, pour conserver les avantages de
l'initiative privée tout en usant des
moyens financiers que seul l'Etat peut
mettre à disposition. Les installations
sanitaires, nickelées et rutilantes, sont
ravissantes, lavabos brillants , lavent-
pieds, douches, mises dans des cabines
ou dans les corridors . On a soigné les
chambres et appartements du person-
nel, pour compenser dans une certain e
mesure l'éloignement de la vllle. Enfin,
les chambres des enfants, à un ou trois
lits de bois clairs, chambres si accueil-
lantes, riantes et confortables qu 'on
n'en voudrait pas d'autres pour ses pro-
pres enfants quand ils vont en vacan-
ces. Toute la maison respire cette atmo-
sphère d'élégance et de propreté qui
sera sans doute d'un grand secours,
par elle-même, pour éclairer , dans l'I-
magination malade des futurs pension-
naires l'idée qu'ils se faisaient du mon-
de. Mais attention cependant : ne les
remettez ensuite pas trop vite dans
leurs conditions sociales d'avant, si elles
sont déplorables. Car alors l'élégance
que vous' avez introdutie dans leur vie
se retournera contre vous... et contre
eux ! A donner en exemple à nos or-
phelinats !

On a voulu bien faire, et on a fait
mieux encore. Certes, il y a aussi — cho-
se indispensable —>. deux chambres dites
fortes, où les fenêtres sont incassables,
où rien , ni bouton, ni espagnolette, ni
crochet ne permettra à un enfant fu-
rieux de se faire du mal ou de le com-
mettre. Une aimable décoration enfan-
tine agrémente le salon à petites ta-
bles; une pendule neuchâteloise, offer-
te par une fabrique du Val-de-Ruz, les
grandes fenêtres , tout cela donne à ces
lieux un air de luxe aimable, inhabituel
dans ces sortes de maisons, mais bien-
faisant.

Les discours
Au cours d'une agréable collation pré-

parée avec soin par M. et Mme Calame,
arrosée généreusement du vin de l'Etat,
plusieurs orateurs prirent la parole pour
présenter l'institution — sur l'organi-
sation de laauelle nous reviendrons dans
notre * uméro de demain, estimant
qu 'elle mérite d'être connue de nos lec-
teurs — ou pour remercier la SNTJP de
l'important travail Qu 'elle fournit en
faveur de notre population et singuliè-
rement dans l'intérêt de l'enfance, qui ,
grâce à ses efforts, à ses capitaux et
à ceux des loteries neuchâteloise et ro-
mande, s'est vue de mieux en mieux
défendue ces dernières années.

C'est d'abord M. Auguste Romang,
président, qui salue ses hôtes, remercie

tous ses collaborateurs qui , de l'archi-
tecte et au directeur , ont oeuvré avec
un enthousiasme et une foi victorieux.
Ainsi nous possédons une maison qui
éduque les retardés de l'intelligence , une
autre qui redresse les caractères : l'édi-
fice est à peu près complet. M. Camille
Brandt, chef du Département de l'ins-
truction publique et de l'intérieur , ap-
porte le salut du gouvernement et sou-
ligne l'importance des sommes attri-
buées à l'institution grâce aux réser-
ves faites sur les fonds alimentés par la
Loterie romande : sans elles, rien n'au-
rait pu être fait. Car c'est près de 200
mille francs qu'elle a apportés , sur les
500 mille que la maison coûta , avec
100 mille francs de subvention fédérale ,
le reste provenant de diverses sources,
surtout de l'Etat de Neuchâtel, naturel-
lement. Ainsi on voit que l'argent re-
tiré par notre loterie est d'une éminente
utilité. M. Camille Brandt rompt une
lance en faveur d'une politique sociale
d'une audace accrue, malgré l'atmos-
phère antlétatiste qui règne aujour-
d'hui. Le président du Grand Conseil ,
le Dr Kenel, félicite la SNUP et le Con-
seil d'Etat de leur beau travail et les
aussure que le Grand Conseil les suivra
toujours dans leurs initiatives généreu-
ses. Il rappelle qu'il y a peu de temps
que l'on se préoccupe de guérir les ma-
lades mentaux, surtout les enfants, et
que notre canton fait ici oeuvre excel-
lente et neuve.

C'est par un for t bon discours aussi,
et dans un français remarquable, que le
Dr Kurth , du Département fédéral de
justice, souligne la valeur d'une mai-
son telle que celle de MalviHiers, qui va
appliquer des méthodes modernes à la
guérison des j eunes déUnquants, vis-
à-vis desquels on a adopté une tout au-
tre attitude, heureusement, qu'au siècle
dernier : la science psychologique mise
ainsi au service de l'homme est l'une
des plus hautes conquêtes de notre ci-
vilisation. Le Dr Eymer de Montmol-
Un, de la Société médicale neuchâte-
loise, dit sa confiance dans le person-
nel dirigeant de l'institut, tandis que
lé Dr Ryckenbach, de la Société suisse
d'utilité publique, se félicite, lui aussi,
en un français d'une parfaite élégance,
des bonnes relations existant entre la
Suisse allemande et le canton de Neu-
châtel. Enfin , M. Chapallaz fait, spiri-
tuellement, l'historique de la maison
et M. Mosset, menuisier à Cernier, dit
la reconnaissance que tous les ouvriers
et collaborateurs doivent à M. et Mme
Calame qui les entourèrent de leurs
bons soins. Enfin , le pasteur Dumont,
de Valangin, clôt la manifestation sur
la note de spirituaHté qui convient, di-
sant que cette maison prouve à la fois
la misère et la grandeur de l'homme,
témoin qu'elle est du désordre existant
et des moyens qui nous sont donnés de
lutter contre eux.

J. M. N.
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BANDAGES — CEINTURES
Numa-Droz 92 Tél. 2,43.10 La Chaux-de-Fonds
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V*  ̂ CHASSER AL
Retour par le Vallon de St-Imier

Dép. 13 h. 30 pHx de la courBe Fr 8 _

__ . Salgnelégfer-Soubey

2W Clos du Doubs
Dép 13 h 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

* Neuchâtel - Berne - Schwarzenburg
Dimanche Guggisberg

a juutot Le Lac Noir
Retour par Fribourg - Morat

Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 17.—
Avec repas de midi Fr. 25.—r
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IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
. La Chaux-de-Fonds

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

Employée de maison cou-
tant de tous travaux de mé-
nage, libre de suite, cherche
place, bonnes références. —
Offres sous chiffre R. F. 10836
au bureau de L'Impartial.

UemOlSelle demande travail
en fabrique ou à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10856

Chambre à coucher
A vendre 1 lit de milieu avec
literie , 1 armoire à glace, 1
lavabo, 1* table de nuit et I
bureau américain , petit mo-
1èle. m Téléphoner au No.
i.48.34, après 18 h. 30.
[ \ Vflnril -ip Superbe vélo
rt VBIIUP B «cilo », homme,
.eger. Prix Intéressant. S'adr.
chez M. WUthrich , 53, rue du

Toartes de mette BEAU CHODC

UIPJUM££I£ COU&VQISIEB S. A.

La fabrique Lavlna à Villeret
engagerait de suite un

Emboîteur poseur
de cadrans
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An crise crise Au \oqemeni

ACT IV IA
J-L BOTTINI Architecte
Clos. Brochet 2. Téléphone 5.51.68

EXPOSERA
mardi 28 juin, de 14 h. à 20 h.
à l'Hôtel de la Croix-d'Or, saiie 1er étage

La Chaux-de-Fonds

PLAHS et MAQUETTES
de uillas familiales et immeubles

ENTRÉE LIBRE

Entreprise internationale â Bâle cherche une à deux

sténo - dactylographes
de langue française, de préférence avec de bonnes notions
d'anglais; âgées ds 20 à 25 ans. Entrée immédiate, bonne
rémunération, caisse de pension.

Adresser offres au Servies suisse de placement pour le Per-
sonnel commercial, Aeschengraben 15, Bâle.
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Paix prochaine en Indonésie?
L'agonie du colonialisme ancien style

(Suite et tin)
Le 7 mai, un accord préliminaire

avait été conclu à Batavia où, depuis
le 14 avril , une délégation hollandaise
et une délégation républicaine indoné-
sienne discutaient. Cet accord a pro -
voqué la démission du haut commissai-
re hollandais M. Beel et son remplace-
ment p ar M . Lovink , secrétaire géné-
ral du ministre des Af faire s  étrangè-
res. Les pourparlers avaient été à
nouveau sur le point d'être rompus
lorsqu 'on f i t  appel à M. Hatta , premier
ministre de la République , qui fu t  ame-
né, le 24 avril , de Vile de Banka où il
avait été interné par les Hollandais , au
mois de décembre dernier , avec d'au-
tres leaders républicains. Finalement,
la délégation hollandaise , revenant sur
son intransigeance initiale et se con-
for man t à la résolution du Conseil de
Sécurit é du 23 mars, accepta que le
gouvernement répub licain soit restau-
ré dans le sultanat de Djokjakarta et
prom it que la Hollande ne poursuivrait
p lus la création de nouveaux Etats au-
tonomes sur le territoire de la Républi-
que indonésienne . Cet accord prélimi-
naire allait permettre la poursuite des
pourpar lers en vue de l'organisation de
la « Conférence de la Table ronde *. Les
for ces hollandaises ont déjà commencé
l'évacuation du sultanat et l'on comp-
te que le gouvernement républicain
p ourra fair e sa rentrée dans sa capi-
tale le ler juillet , après quoi l'ordre
général de « Cessez le feu  * sera don-
né.

L'accord intervenu avec la collabora-
tion de la Commission de l'ONÛ , a été
chaleureusement accueilli aux Etats-
Unis. On préte nd que Washington était
très désireux de parvenir rapidement
à une solution en raison de ' la situa-
tion en Chine: Les pressions ne man-
quèrent pas sur le gouvernement de La
Haye et M . Acheson intervint en per-
sonne auprès du Ministre des Pays-Bas ,
po ur le convaincre de la nécessité de
s'incliner devant les résolutions du
Conseil de sécurité. D'autre part , on
n'ignore pa s que certains milieux d'a f -
fair es américains ont nettement pris
par ti pour les Républicains et ne dé-
sirent nullement un retour total du
contrôle hollandais sur l'Indonésie.

Un correspondant écrirait dernière-
ment à ce sujet .* « Le gouvernement
républ icain, qui semble disposer . .de
toutes les f aveurs de Washington, est
aussi suspect dans les milieux de droite

hollandais qu'il l'est au Kremlin. Il y
a longt emps que les communistes in-
donésiens accusent les membres du
gouvernement républicain d' avoir «ven-
du * l'Indonésie aux Etats-Unis et les
agissements des représen tants de cer-
tains intérêts américains semblent don-
ner quelque f ondement > à ces acusa-
tions. Le fai t  n'est pas ignoré des Hol-
landais et l'on comprend qu'il suscite
quelques appréhensions dans les mi-
lieux d'affaire s *. .F , *;. . ..

Les choses en sont là ; ï a  détente est,
indéniable, les perspectives .d'aboutir
à un accord sont meilleures, mais il
est encore pr ématuré de prédire un
succès complet de la « Conférence de
la Table ronde *. En débarquant à Ba-
tavia pour prendr e possession de ses
fon ctions, le nouveau haut commissaire
néerlandais, M. Lovink, d déclaré que
son arrivée marquait « à la fois la f in
du vieil ordre et le commencement de
l'ordre nouveau *. Il faut le souf iaiter .
De toutes façons , le gouvernement de
La Haye a pu se rendre comp te que la
méthode employée depuis 3 ans, c'est-
à-dire le recours à la force , -n'aboutis-
sait à rien, sinon à rendre encore plus
dif f ici le  la position de la puissance
« protectrice ». Il s'agit maintenant de
savoir si l'unité pour a se faire dans le
camp indonésien en faveur d'une inté -
gration d'une république fédérale in-
donésienne dans l'union hollàndo-in-
donésienne. Il reste à savoir quel ap-
pui le gouvernement restauré à Djok -
jak arta pourra recevoir des autres par-
tis, notamment du parti socialiste pré-
sidé par M. Chahrir qui, récemment,
accusait les Républicains de jouer dou-
ble jeu et qui considérait l'accord du
7 mai préjudiciable à une solution
d'ensemble du problème indonésien. Il
faudra connaître aussi l'attitude du
gouvernement républicain clandestin
form é à Sumatra sous- la présidence de
M. S ja f f rud in  et à qui le gouvernement
républicain avait passé ses ¦ pouvoirs
avant l'occup ation Ae Djokjarkarta.
Reste enfin en suspens la question de
savoir si les qeulques milliers de com-
battants enrôlés dans les guérillas don-
neront suite à l'ordre du « Cessez le
feu ». F; .

Ce soni là encore bien des inconnues
ju squ'à la solution d'un problème qui
inquiète justement l'opinion néerlan-
daise et constitue un fer ment-d'agita-
tion dans ce secteur déj à si instable de
la. politique mondiale J • ¦ - . : •¦

Pierre GIRARD.

Sur les \\au\eurs du Val-de-Y x uj
(Suite et Tin)

Cependant on ne m'en voudra certes
pas si, selon le désir de la gendarmerie
de Cernier, je demande aux intéressés
de bien vouloir vouer toute leur atten-
tion à cela. Il n'y a guère de signes
pouvant indiquer la présence probable
d'un chevreau dans un champ, sinon
que, assez souvent, la mère ne se trou-
ve pas bien loin de son petit.

L'introduction progressive des ma-
chines dans tous les domaines de la
vie a augmenté dans une très forte
proportion les risques d'accidents de
toutes sortes, dont les animaux peu-
vent être les victimes aussi bien que
les gens. Je me souviens d'un été déjà
ancien au cours duquel un brave et
infortuné agriculteur, fort occupé sur
sa faucheuse, coupa les deux pieds de
son tout petit garçon, qui s'était Im-
prudemment aventuré dans l'herbe
haute.

Que l'on se souvienne donc des gros
dangers que les machines, quelles
qu'elles soient, ajoutent à notre vie de
tous les jours, et évitons autant que
possible les accidents... même s'il ne
s'agit que d'animaux !

Travaux publics
Je commence ce paragraphe en re-

merciant le Département des Travaux
publics, et particulièrement son chef ,
le conseiller d'Etat Leuba, de l'empres-
sement avec lequel il a fait entrepren-
dre la réfection de plusieurs routes du
Val-de-Ruz. Notre vallon avait été
mis passablement de côté toutes ces
dernières années à cet égard , et nous
sommes heureux qu'il n'en soit plus
ainsi.

En effet , comme chacun le savait,
la voie de notre vieux tram a été
complètement arrachée à la fin de
l'automne dernier, grâce au temps qui
fut exceptionnellement favorable. Il
fallait donc, sans tarder , refaire tout
un côté de la route, de Villiers aux
Hauts-Geneveys, soit neuf kilomètres
environ.

Ce. travail a commencé au début de
juin, et il est plus important encore
que l'on ne le prévoyait, car la partie
de route déjà existante, une fois creu-
sée et sondée, s'est révélée fort défec-
tueuse, n'étant même pas empierrée
sur presque tout son parcours. C'est

donc toute la route, dans toute sa
largeur, qui est à refaire. .11. n'est sans
doute pas question de lésiner ou de
faire simplement des « replâtrages » en
un tel domaine, à une époque où la
circulation des véhicules, souvent fort
lourds, devient toujours plus active ;
Il faut faire ouvrage qui dure !

La route Hauts-Geneveys-Villiers
sera superbe

Quelques carrières ont été ouvertes,
ou réouvertes (telle celle de Cheneau
près de Villiers) , car les diverses équi-
pes ont besoin à chaque minute d'im-
posantes masses de pierres, brutes ou
concassées ; de gros camions passent
incessamment , augmentant dans vue
forte proportion là densité de la cir-
culation, rendue assez difficile par le
fait que sur de grandes longueurs,
l'une des moitiés de la route est dé-
foncée ou livrée aux ouvriers et aux
rouleaux compresseurs ; dé délicates
manoeuvres sont souvent nécessaires,
surtout lorsque nos imposants trolley-
bus doivent opérer des croisements. '.?.

Dans quelques mois, nous aurons,
des Hauts-Geneveys à Villiers, une
magnifique route, ayant au minimum
six mètres de largeur, souvent plus
selon les endroits, et partout où cela
est possible, les virages seront inclinés
selon les exigences de la circulation
moderne.

Comme je l'ai dit, l'ancienne route
doit être défoncée et les matériaux
ainsi extraits, terre et pierres mélan-
gées, sont immédiatement chargés sur
des camions, qui les transportent sur
une autre route que l'on est en train
d'élargir aussi, celle qui, de Saint-
Martin, conduit à Savagnier en pas-
sant par la scierie Debrot.

En effet , l'introduction des trolley-
bus a eu pour conséquence la suppres-
sion de l'ancienne ligne d'autobus de
la Côtière (Dombresson-Valangin par
le pied de Chaumont) et son rempla-
cement par un nouveau service d'auto-
bus de Saint-Martin à Savagnier, em-
pruntant la route dont je parle ci-des-
sus ; comme elle était , fort étroite, elle
doit également être élargie à six mè-
tres, et tous les déblais des autres
chantiers ne sont, paralt-il, pas de
trop pour en assurer le nivellement.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Etoile éM champion suisse le oremiûpe ligue
Par sa splendide victoire de 5 à O sur Moutier

et remonte en ligue nationale B. Les Stelliens ont magnifiquement joué, surtout en seconde mi-temps
'Moutier, qui aurait mérité de marquer, est aussi promu en ligue supérieure.

Une belle phase du j eu devant les buts
le cuirL du genou sur un tir de Perroud ,

s'apprête à intervenir.

Ce fut un très beau match, particu-
lièrement en deuxième mi-temps, où
Etoile, surclassa nettement un adver-
saire pourtant de taille et qui se dé-
fendit d'arrache-pied j usqu'à l'ultime
minute. Mais certaines phases de jeu
entre Perroud , Kernen et Grimm, la
volonté tenace de tout le onze rouge et
noir qui' joua sans relâche d'un bout
à l'autre du match, eurent raison de la
résistance des Jurassiens qui , bien que
ne méritant nullement un score aussi
sévère, s'inclinèrent devant la supério-
rité technique des Stelliens. Tous les
loueurs sont à féliciter en bloc, mais
particulièrement l'entraîneur Perroud
qui, eri une seule saison, a mené ses
hommes à la victoire ' et à la ligue su-
périeure.. Perroud , qui eût dû jouer
hier à Amsterdam, avec l'équipe suisse
B contre la Hollande.-sacrifia sa chan-
ce 'et. ce beau voyage à ses. couleurs, et
il convient de l'en -féliciter : mais on
peut se demander pourquoi on le sé-
lectionne' précisément quand il a à
diriger une rencontre capitale pour son
club. Ce n'est pas la première fois que
cela arrive , et l'on veut espérer qu'il
sera aussi appelé quand il pourra se
déplacer. C'est lui sans aucun doute
qui assura la victoire des Stelliens-,
marquant trois buts sur cinq, et ame-
nant les deux autres que signa le jeu-
ne Kernen.

Kernen, avec un peu moins d'hésU
tations, un jeu plus direct et un meil-
leur contrôle du ballon , sera un des
bons éléments de l'équipe , incontesta-
blement. Il joue bien, se déplace aisé-
ment, centre souvent juste. Grimm, à
l'aile gauche, est rapide, sait placer le
cuir et tient brillamment son poste.
Sancho est excellent par son calme, sa
légèreté, sa vitesse. . Monbaron * fut
moins chanceux hier, mais travaille
avec énergie et alimente sans cesse le
jeu. Chez les demis, l'excellent Erard ,
touj ours partout , qui Intervient un
nombre maximum îde fois et . avec
beaucoup de précision ; un des grands
artisans de la victoire. Flunzer, un peu
lent peut-être, mais de beaucoup de
cran , est excellent, ainsi que Hasler.
Léon! jouait malgré ses blessures et
travailla avec une énergie extraordi-
naire, de même que les demis et Mas-
poii, toujours précis et vigoureux , pour
protéger leur gardien , le jeune Zàch,
.qui- "fit une partie de toute beauté et
qui se révèle un gardien d'avenir.
" L'arbitrage, de M.' Niederhauser, de
Berne, fut en tous points remarquable.
.11 rie laissa rien passter dans cette dure
partie, et empêcha le match de dégé-
nérer , ce qui eût fort bien pu être le
cas, en une épreuve ;de force. Car Mou-
tier joue sec et se porte à la rencontre
tout autant du joueur que du ballon.
Equipe qui se démène avec beaucoup
d'énergie et de craff , avec un gardien
qui, s'il laissa passer des buts qu'il au-
rait pu retenir, arrêta des shoots dan-
gereux avec beaucoup de brio. Joueurs
rapides, surtout Gygax et Aleman, 11
leur manque seulement une bonne for-
mation technique, la ' manière de se
placer devant le but pour pouvoir mar-
quer , toutes choses que Perroud avait
inculquées à ses poulains. Mais admet-
tons que lé score de 5 à 0 est trop sé-
vère et que Moutier aurait mérite de
marquer , surtout en premie r mi-
temps, où ses équipiers furent a cer-
tains moments plus dangereux que les
nôtres.

Et voilà Etoile champion suisse. A
l'issue du match , le président de la
première ligue remit au capi taine
Erard la coupe que l'équipe a large-
ment iné-ritée paèF'Sjon constant effort
tout au long de la saison. Dès l'autom-

de Moutier. Schwarzentrub repousse
que l'on voit à l'arrière-plan. Sancho
— (Photo «Impartial *.)

.
ne, nous aurons donc tous les beaux
matches en notre ville, puisque des té-
nors comme Young-Boys, Grasshop-
pers, Cantonal viendront jouer contre
les Stelliens, qui devront sans doute
perfectionner leur système de jeu , pas-
ser plus vite et d'une manière plus
précise , enfin jouer comme durant la
première demi-heure de la seconde
mi-temps : mais alors ils tiendront bien
leur place en ligue nationale. Nous re-
verrons Moutier et nous sommes par-
ticulièrement heureux aussi que ces
valeureux Jurassiens jouent également
en ligue supérieure , car ils l'ont bien
mérité aussi. Ce qui fait, chose excel-
lente, que deux équipes romandes re-
montent en ligue nationale B.

La partie
Les équipes se présentent dans la

formation suivante :
Moutier : Schwartzentrub ; Mérillat

et Roth VI ; Bruegger , Pesselet et
Binggeli ; Gobât , Bassi, Gygax, Rouge-
mont et Alleman.

Etoile : Zàch ; Maspoii et Léoni ;
Hasler , Erard et Flunzer ; Kernen ,
Monbaron ' ï, Perroud, Sancho et
Grimm.

C'est vraiment une atmosphère de
finale qui régnait hier en fin d'après-
midi sur le stade du F. C. Etoile aux
Eplatures. Plus de cinq mille personnes
s'étaient donné rendez-vous pour assis-
ter à la finale de la première ligue , qui
devait désigner à la fois le champion
suisse de cette catégorie et la deuxiè-
me équipe montant en ligue nationale
B. Le pare d'automobiles était impres-
sionnant ; jamai s probablement on
n'en avait tant vu depuis nombre d'an-
nées ; mais le service d'ordre dirigé
par la Brigade routière était impec-
cable et il n'y eut , grâce à lui, aucun
embarras de voitures.

Etoile a le coup d'envoi et joue le
soleil dans les yeux. Moutier reprend
le ballon et assiège les buts stelliens.
A 50 m. Binggeli envoie un long shoot
qui passe un rien dessus. Sur coup
franc, Gygax expédie de la tête juste
par-dessus la perche. Le terrain est
très sec et de pe fait glissant. Le bal-
lon saute et tressaute, ce qui cause
parfois des surprises aux joueurs, et
empêche un contrôle très serré du cuir.
En face, un excellent shoot de Mon-
baron ne peut être repris par Grimm.

^ 'équipe victorieuse, -— JDcboirf .* Boggio, Sancho, Robert, Montearon II , Per.
roud, Flunser, Leoni, Hasler. A genoux : Maspoii , Kernen, Montbaron I , Rihs,

Zàch, Grimm, Erard. (Photo Binn.)

en bonne position pourtant. Deux mi-
nutes après, Grimm tente le but, mais
expédie le cuir beaucoup trop haut,
alors que Perroud est quasi seul devant
les filets des Jurassiens, où plusieurs
mêlées ont lieu dans lesquelles Per-
roud intervient sans cesse, malgré qu'il
soit terriblement marqué. En face,
avance foudroyante des blancs et Has-
ler, survenant en trombe, sauve en
corner. Plusieurs beaux arrêts de Zàch
enchantent les spectateurs, tandis que
des interventions de Schwarzentrub
écarte plusieurs situations dangereuses
devant les buts de Moutier.

Cependant, à la 24e minute, sur* pas-
se de Grimm, Perroud , bien placé, ar-
rive à shooter aux buts, mais assez
doucement parce que gêné par plu-
sieurs arrières. Mais ceux-ci empê-
chent aussi Schwarzentrub d'intervenir
et c'est le premier but de la partie,
assez inattendu. Moutier réagit et
Zàch saute à la rencontre de Gygax,
rate le cuir, que celui-ci expédie au-
dessus de la latte. Enfin , il renvoie ma-
gnifiquement du poing un beau tir
venu du corner.

A la 35e minute, sur corner contre
Moutier, Kernen centre .remarquable-
ment. Grimm reprend et renvoie à
Kernen. Celui-ci dépasse le gardien
qui s'est porté à sa rencontre, passe à
Perroud , qui n'a plus qu'à pousser le
cuir dans les buts vides. 2 à 0. Kernen,
seul devant les buts, reçoit un beau
centre de Grimm, hésite un peu et le
cuir va en corner. Un superbe tir de
Perroud frappe la perche et c'est la
fin de cette première mi-temps. .

¦ f La reprise
C'est alors que le jeu d'Etoile devien-

dra vraiment éblouissant. Un retourné
de Perroud est repris par Schwarzen-
trub, qui renvoie du poing aussi un
puissant shoot .- d'Erard. Puis il plonge
dans les pieds mêmes de Perroud , qui
a repris un bon centre de Kernen. Ce
dernier descend tout seul et met un
rien à côté. Le gardien retient du ge-
nou, avec bonheur, un shoot de Per-
roud. Puis Kernen tire, la perche ren-
voie, Grimm reprend , mais le gardien
réussira à attraper le ballon.

En face , pas grand'chose pour le mo-
ment. Maspoii intervient pour briser
une descente amorcée par Gygax et, à
la 25me minute, ensuite d'une grave
mésentente de la défense jurassienne,
un arrière croit passer au gafdien , ce
dernier se lance , mais c'est Perroud qui
s'empare du ballon et peut marquer
gentiment le Sme but derrière Schwar-
zentrub. Trois minutes après , uri su-
perbe- mouvement de je u Perroud-Ker-
nen permet au premier ide passer ' au
second en pleine course : Kernen mar-
que dans le coin un buV... aussi ,beau
qu 'imparable. Ci : 4 à 0. Enfin, encore
cinq minutes, et Kernen, de la gauche
des buts de Moutier passe à Perroud
qui renvoie à Kernen démarqué.: le
j eune ailier droit marque le cinquième
et dernier but pour ses couleurs. 5 à 0.
Tout le monde est stupéfait de la pré-
cision avec laquelle ces deux derniers
buts ont été marqués et des phases de
jeu remarquables qui les ont amenés.
Une victoire nette, un peu trop sans
doute , mais qui ne laisse.au moins pas
place au doute ni au regret.

Pourtant, Moutier autant qu'Etoile
jouent toujours : de jolis mouvements
sont encore amorcés de part et d'autre.
Mais c'est sur le résultat de 5 à 0 que
M. Niederhauser siffle la fin de cette
palpitante partie. . Bravo,- Stelliens, et
bonne chance pour la saison pro-
chaine ! ,• • ¦ ' "* , . '¦ F v

• J. M. N."
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horlogers complets
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Faire offres sous chiffre N
23131 U, en joignant copie
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par ROGER VERCEL

Madame Fertray présenta :
— Mademoiselle de Tilly. Madame Brohal.
Elles s'Inclinèrent ensemble, sans bouger de

leur place. Puis Suzanne BrohaJ se détourna
vers ce que tous regardaient avant leur arrivée.

C'était une vertigineuse crevasse, une gorge
étroite et sauvage qui serpentait entre des pen-
tes abruptes, où les rocs n'étaient retenus que
par les racines torses des arbres. Des éperons
gris se projetaient au sud et à l'ouest, traçant
à deux cents pieds au-dessous d'eux comme un
labyrinthe de ravines hérissées de broussailles
et d'aj oncs. Un ruisseau sanglottait doucement
tout au fond, et à l'exprémité nord, un étang
enfonçait dans la roche un triangle d'eau, que
l'on pressentait très froide , comme toutes celles
qui ne voient jamais le soleil. Suzanne Brohal
murmura :

— C'est funèbre !
Puis elle se retourna vers madame Fertray.

— Alors, demanda-t-elle, c'est là ce fameux
Val Sans Retour ?

— Oui, et cet étang, c'est le Miroir des Fées.
Brohal creusait avec une baguette, un demi-

cercle dans la terre devant lui.
— Mais pourquoi, demanda encore Suzanne,

ce nom de Val Sans Retour ?
— Monique va nous dire cela. C'est une spé-

cialiste de la forêt.
— C'est simple, assura la j eune fille d'une

voix trop nette : c'est le Val Sans Retour parce
qu'on n'en peut sortir. La fée Morgan» y enfer-
mait tous les hommes infidèles à leur dame,
même sl ce n'était qu'une infidélité de pensée.
t Suzanne Brohal s'exclama :
' — Maie ce devait être comble !

Madame Fertray interrogea en tsourlant :
— Et il n'y avait pas un autre val destiné aux

femmes ?
Brohal arrêta, pour attendre la réponse, l'al-

lée et venue de sa canne.
Monique secoua la tête.
— Non... Peut-être parce que les dimensions

qu 'il aurait dû avoir ont découragé les enchan-
teurs.

Elle le dit sans sourire, puis elle prit congé.
En tendant la main à Jacques, elle demanda :

— Quand repars-tu ?
— Dans une huitaine, probablement. Sitôt

après la visite médicale.
— Dans oe cas, si tu avais une minute, tu

rendrais service à papa en passant à la mai-

son. H est en train de se débattre dans le code
forestier et le code administratif , toujours à
propos de cette captation des eaux de Baren-
ton. U voudrait ton avis sur un ou deux points.

— C'est entendu, mais j e t'avertis que le droit
et moi, nous ne nous fréquentons- plus guère.

— Tu n'as pourtant pas "tout oublié ?
— Si, à peu près,.
— C'est merveilleux d'oublier si vite. Je t'en-

vie. :
— C'est à la portée de tout le monde.
— Crois-tu ? Tu es trop modeste.
Suzanne Brohal avait suivi avec une extrê-

me attention la rapide escrime. Le ton de ta-
quinerie amicale qu'avait gardé Monique était
d'une parfaite justesse, mais l'irritation de Jac-
que prouvait qu'il fallait comprendre au-delà
des mots. Elle chercha le regard du jeune hom-
me, afin de lui faire sentir qu'elle avait mar-
qué tous les coups, qu'elle savait aussi que ces
coups la visaient, elle, à travers lui. Mais 11 re-
gardait à l'ouest le soleil s'enfoncer sous les
labours. Puis il fit remarquer :

— Si nous ne rentrons pas, la nuit nous pren-
dra en route.

Ce fut lui qui offrit son bras à sa mère pour
commencer la descente.

Pendant le dmer, la conversation languit.
Brohal semblait absent, Mme Fertray posait sur
chacun de rapides regards étonnés. Suzanne
Brohal dit en souriant, après un silence pro-
longé :

— Je crois que les enchanteurs de la forêt
nous ont touchés de leur baguette et que nous
allons dormir cent ans... C'est excusable, après
une journée si bien remplie.

Elle s'excusa sur sa fatigue pour demander à
se retirer de bonne heure.

— Marie-Rose a dû préparer votre chambre,
elle va vous y conduire, dit Mme Fertray.

Brohal, dès l'arrivée, avait prévenu :
— A force de ne plus distinguer là-bas la

nuit du jour, je suis devenu un insupportable
coucheur, qui se lève avant l'aube, et qui lit des
nuits entières. Je m'excuse de vous demander
deux chambres..:

La jeune femme souhaita bonne nuit à Mme
Fertray, serra la main à son mari, puis celle de
Jacques, en appuyant sur lui un regard qui si-
gnifiait : « Vous avez le champ libre. Parlez. >

Mais il avait décidé, lui, de consacrer la nuit
entière à échafauder son plan de retraite. Su-
zanne avait vu juste en lui disant que son offre
de divorce et de mariage n'était qu 'un moyen
brutal de tout résoudre. Puisqu 'elle le refusait,
il devait trouver une autre issue. Il se félicitait
de poser le problème avec cette rigueur calme,
quand après quelques minutes d'entretien ba-
nal, Brohal à son tour se leva : Mme Fertray,
elle aussi, devait être fatiguée après ce voyage
et cette promenade. D'ailleurs, Ils devaient par-
tir tôt pour être à Brest avant midi.

(A suivre.)

Aurore Boréale

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

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.-

Chaire
meublée avec ou
sans pension, es'
cherchée par jeune
ouvrier propre et
soigneux.
Offres à M. Willy
MOSER, Manège
20-Tél. 3.11.95.

Jenne homme de 18 ans
Sme année Ecole d»
commerce

cherche place
de vacances

du 11 juillet an 15 août.
Bonne connaissance de
la langue allemande et
des trauvaux de bn-
reau. Offres à René
Zehnder, Frédéric So-
guel 2, Cernier.

Demoiselle
ayant de l'initiative,
chercha emploi
bureau, magasin ou
autre. — Faire offres
écrites sous chiffre
Q. L. 10812 au bu-
reau de L'Impartial.

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et eours par petits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que. 67b6

ECOLE BEHEOICT
rus Neuve 18

Téléphone 2.11.64



Perfectionnée dans tous ses détails la FIJ&T 500 G
couronne le succès acquis par les modèles
précédents et reste la reine des pétâtes
voiïuras.

PLUS BELLE : Lignes modernisées et formes aërodynamiqûes
""' "~ " ""~ " " " ' Soigneusement etiïdiéesFF— Phares encastres

¦ ; . — Large grille démontable — Pare-choc^-
robustes incorporés — Capote en vinil-cuiï
lavable ,,  . .

PLUS PUISSANTE ; Moteur à soupapes en tête et ' culgsjsê F/pn, _. . aluminium à haut rendement — Aliméntdtiqa .
. ,  m . . . F . .par pompe — Ventilation interne du moteur
*a*-u»4,4. . .-.•-̂ ..̂ s .-.«-.a- . tr-b-y. 'Çy - t -f à  ~ Nouveau carburateur vertical avec filtre :..C ¦
* .¦-* ¦ ' . . . £1 air silencieux — Quatre vitesses — Sëu-
..,'; plesse plus grande — Sensible économie de \.

* \: \. consommation — Performances plus brillantes.' '

PLUS PRATIQUE ; - .Disposition plus favorable des bagages et_ £e jQ foue Q_ 
secours — Accessibilité parfaite

au moteur — Volant à deux rayons — Cric
extérieur d'un maniement aisé — Nouveau
tableau de bord avec indicateur du niveau
d'essence — Essuie-gjace à deux bâtais

PLUS CONFORTABLE : Ressorts à flexibilité variable — Amortisseur
" télescopiques à double effet — Stabilisateur

antidérapant — Cadre renforcé plus rigide
— Chauffage et dégivreur du pare-brise

Répondant aux exigences de milliers d'usagers.

la FIAT 500 C
est le résultat d'une expérience de près de 15 ans sur toutes les routes
et sous tous les climats. .'• *-•

H existe 4 différents types de FIAT 500 C :
¦" ' ' ' ¦- ; . ¦ '. ' - V J* . .

Coupé deux places . . . Fr. 4950.— Belvédère (voiture mixte) . . ? ,a ;
„ ,. ' . , I I  4 places ou fourgonnette , " . ¦ ,,- -  - • .« ,.-Berline transformable, a , *" ,, ,, _~ _ _._.*.*. .. . . . j c FI MA a TO)* decouvrable . . .  Fr. O-400.—tort ouvrant, deux places Fr. 5300.— < m m m

Fourgonnette (charge ?'~** -i '-"- :
•>•; : wtfte: 300 kg.) . . . . .  Fr. 5300.—:¦' - • » •' ¦ * * r ¦ ¦ '

\Demandez un essai !
' 

. .  .

I* Agence officielle : - •¦'?¦?¦

i-i Garage de la Gare, Chs Koller
< '¦ * ¦ - ¦¦• • • . ; .  -.Y '*'«''¦,'

La Chaux-de-Fonds Téh 2.14.08¦m- ¦ ' . , . . . . , , _ . .....,, * . c .
Vente et service: ¦. -

Les Ponts-de-Martel : Garage Monta ndon
St-lmier et Vallon: Chs Koller , La Chaux-de-Fônds , < \

".*. , . * ' . - . * ' !

I m Ecole Bénédic t
! WM/ LA CHAUX-DE-FONDS I

y s  Rue Neuve 18 Tôieph. z.n.ea i

Un nouveau cours complet
du soir de " j

STÉNOGRA PHIE I
pour débutants , 2 heures
par semaine, et un cours de |

DACTYLOGRAPHIE I
également le soir, i

commenceront le 28 juin im 1
Tous renseignements par la Direction. *•' « • !

"TTT ^
JE» PÉDICURE
ijgj i DIPLÔMÉE

s____ $&__9

•Arlmc y. y eiqer
Léopold-Robert 25 — Téléphone 258 25

J

I L a  

Direction et le Personnel !
de Pîennijjer & Cie S. A., wm g
fabrique de boîtes de montres or, j \ \ -
a le pénible devoir d'annoncer le \ F
décès de ; |

^"-- Monsieur I E

Georges ESSLER 1
"¦' * '¦! . "' " '.*>J.^V. ;

- l I H
leur fidèle ouvrier et collègue, du- n §

quel, ils garderont un -bon souvenir, |

I J e  

t'aime d'un amour éternel; I
C'est pourquoi je te conserve ma KBj B

Le soir étant venu, Jésus dit : ;
« Passant sur l'autre rive ». ' 1

Monsieur et Madame Japhet Allenbach- ! !
Steudler et leurs enfants -, , - . . .i I

Madame , et Monsieur Louis Tschanz - ; ! j
Allenbach et leurs enfants ; ffia H

Madame et Monsieur Walter Grundbacher- fig S
Allenbach et leurs enfants ; ;F i

I Madame et Monsieur Otto Qeiser-AUenbach ' j ; |
et leurs enfants ; * ¦« : ?

Monsieur et Madame Jean Allenbach- j - . - ' \
Hirï et leurs enfants ; IH a

Monsieur et Madame Ernest Allenbach- j
Suter et leurs eniants ; ; -. - gj9 H

Monsieur Charles Huguenin, : .T;;Fj j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont I j
la profonde douleur de faire part à leurs amis B j
et connaissances de la grande perte qu'ils \ . '.
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman, | î
grand'maman, arrière - grand'maman, sçeur, B]
belle-stéiir, tante, cousine et parente, ' i i !

1 ' Madame veuve

ROSine ALLENBACH lj
née LERCH

que Dieu a. rappelée à Lui , dimanche, dans ! ' .
sa 78méFannë'e, après une longue maladie I
supportée "avec courage.

Sombaille , le 26 juin 19-49. ¦ ¦ j ;
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu 5̂ 1

mardi 28 courant , à 13 h. 45.
Culte au domicile à 12 h. 30. \ \ . -
Départ à 13 heures. i
Domicile morluaire : Sombaille 39. H
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part . j M

Etyt-civi] djj 25 juin
Naissances

Ducommun - dit - Boudry
Jean-Martin, fils de Léon-
.Adrlen, erap.l._ .de banque et
de Madelelne-Llse, née Trl-
-pet, Neuchâtelois. -M Witz
Danielle-Madeleine, fille de
MaxfErich, Dr-médecln et de
Claudine-Andrée, née Bobil-
Ji .er, Bernoise. .

Décès .
Incln. Issler Qeorges-Emlle,

Bernois, né Je . 2 novembre
1885. * '• "*••'" •'

Docteur

B0SSHART
te retour
AVIS

Par suite du décès de
Mme ROMY , repas-
seuse, rue du Progrès
89-b, prière de retirer
les objets en dépôt
jusqu'au 30 juin au
olus tard.

IN MEMORIAM

I Madame Marie Michel I
| 1947 27 juin 1949

I Chère maman, deux ans que tu nous as
j quittés, mais ton souvenir est toujours

vivant dans nos cœurs.
Tes eniants.

j Avis mortuaire
j Car II miséricorde de l'Éternel
; dure à toujours.

F Madame Charles Ducommun-Tardin et son
i fils André ;

Mademoiselle Germaine Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds ;

j Monsieur et Madame Albert Ducommun et
. leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Emile Ducommun et sa fiancée,
à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame Arnold Ducommun
j et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Laroche-Du-
1 commun, aux Avanls s / Montreux ;

Monsieur et Madame André Ducommun, à'{ , Neuchâtel ;
i ainsi que les familles Ducommun, Frutschi,
i Qertsch, Tardin, Monney, parentes et alliées,
| ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte douloureuse qu'ils i
F viennent d'éprouver en la personne de leur

cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle et
¦ parent,

Monsieur

I Charles DUCOMNIUN
que Dieu a repris à Lui, après une longue

j maladie, samedi 25 juin, dans 41me année.
I . Bienne, le 25 juin 1949.

j L'incinération, SANS SUITE, aura Heu
mardi 28 Juin , à 15 heures.

j Culte de famille au domicile mortuaire :
¦ rus des Prés 78, à 14 h. 30.

! Le présent avis tient , lieu de falre-part.

H J'ai combattu le bon combat,
1 J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi. . II Tlm., 4, 7,
ftu revoir, cher époux et papa.

Madame Louis Knauss-Boss, ses en-
fants et petits-enfants, à Sonvilier;

I Madame et Monsieur
William Tanner-Kneuss et leurs
eniants, à Sonvilier ;

Monsieur et Madame
Walther Kneuss-Urwyler et leurs
enfants, à Sonvilier;

Monsieur et Madame
Paul Kneuss-Badertschsr et leur
fille , à Sonvilier, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part du décès de

Monsieur ,

I Louis KNEUSS
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
Lui, samedi 25 juin 1949 â 3 heures du matin,
¦ dans sa 90e année, après une courte maladie

supportée avec résignation.
Sonvilier, le 25 Juin 1949.
L'enterrement aura lieu à Sonvilier, le

lundi 27 Juin 1949, à 12 h. 45.
j Domicile mortuaire : Maison W. Kneuss.

L'urne funéraire sera déposée.
i Le présent avis tient lien de lettre de.

faire part. P 4633 J 10864

J Dieu est amour; et celui qui
] demeure dans l'amour demeure en

pieu et Dieu demeure en lui.
| Ma grâce te suffit

I . - Nous avons le grand chagrin d'annoncer
H . le départ de notre très cher époux, bien-ai-

i mé père, grand-père, beau-fière, oncle et '
j parent, /

Monsieur

Albert GENDRE
1 décédé dimanche, à 20 h., à l'âge de 85 ans,

après une maladie patiemment supportée.
î Les familles affligées :

F Madame Albert Qendre-Vuille, ses en-
! fants et petit-fils :

Monsieur et Madame Pierre Qendre-
i Uhlmann et leur fils André ;
| Madame veuve Ami Qendre-MUller ;

Les enfants de feu Henri Leuba-Oen-
3 dre ;
1 Monsieur et Madame Pierre Vuille-

Bauer, à La Neuveville, leurs enfants
¦ ' et petite-fille ;

Les enfants et petits-enfants de leu
Daniel Vuille - Kœch, à Lussy et
Lausanne,

j ainsi que les familles parentes et alliées.
i La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1949.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mercredi 29 courant à 14 h.

J Culte au domicile à 13 h. 20. !
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue du Nord 149.
' Le présent avis tient lieu de lettre de
¦ faire part.- .

Repose en paix,
Tes souffrances sont I
: .passées,

Monsieur et Madame Léo- I
pold Matthey-Issler ainsi que I
tes lamilles parentes et al- I
liées ont la profonde douleur I
de faire part à leurs amis et I
connaissances de la perte I
qu'ils viennent d'éprouver I
en la personne de leur cher |
père, beau-père, frère, oncle , I
cousin, parent et ami, . ¦

Monsieur

Georges ISSLER
que Dieu' a repris à Lui, ven- I
dredi dans sa 64me année. I

La Chaux-de-Fonds,
le 24 juin 1949. I

L'incinération, sans suite, I
aura lieu lundi 27 juin, à 14 I
heures.

Culte au domicile à 13 I
h. 20. I

Une urne funéraire sera I
déposée devant le domicile I
mortuaire, rue Numa Droz I
96.

Le présent avis tient lieu I
de lettre de faire part. K

Lisç?*L'Impartial ' j

Vélo-moteur j îiltes
Wùthrich . 53, rue du Doubs,

Perdu
mercredi, depuis la rue Neu-
ve à la poste de la Charrière
en passant par la Place du
Marché, une montre de dame,
bracelet cuir. La rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. . . .  10854

i .
Ppprill •samefli matin, sur la
roi UU placé du marché, une
sacoche (pochette), marine,
contenant porte - monnaie,
clefs et différents objets. Lia
rapporter contre récompense
au Poste de police.

Garage
pour une moto, est demandé.
Eventuellement on partage-
rait. Quartier ouest s! possi-
ble. — S'adresser à M. Willy
ChsdeL nia da Doubs 139.



Agitation et soucis variés-

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1949.
Selon le « Wallstreet ' Journal », les

bruits toujours plus nombreux d'une
imminente dévaluation des devises eu-
ropéennes cotées trop haut se confir-
ment. On ne discuterait même plus le
fa i t .  Il n'y aurait que la date et la me-
sure dans laquelle la dévaluation sera
opérée qui comptent. Que faut-il croire
et que faut-i l  penser ? Il est' certain
qu'il existe dans les cours des d i f f é ren-
ces de valeur telles que leur maintien
ne s'explique ni ne se just i f ie .  Toute-
fois , le pays le plus acharné à mainte-
nir sa devise et à empêcher un nivel-
lement est la Grande-Bretagne. Alors
que les autres lui suggèrent , selon la
parole historique : « Messieurs les An-
glais, tirez les premiers! *, sir S ta f -
fo rd Cripps refuse. Il préfère que les
autres commencent... Toutefois, il ne
faudrait pas que la chose se fasse à la
débandade et à .'improviste. 11 .faut un
plan technique pour que la réforme
soit utile et qu'on évite une catastro-
phe. Quoi qu'il en soit, ce sont de gros
soucis en perspective...

Les eveques de Tchécoslovaquie ne
se sont pas laissé impressionner par les
menaces dont leur chef Mgr Beran est
victime. Ils ont pris position hier dans
une lettre collective qui sera peut-être
considérée comme une provocation par
le parti communiste, mais qui n'en sou-
ligne pas moins la mission séculaire de
l'Eglise. Comme on le dit par ailleurs,
au cours des siècles bien des monar-
ques et des dictateurs soni entrés en
conflit avec les puissances spirituelles.
Ils sont aujourd'hui vaincus et détruits
alors que la religion a survécu et af f i r -
me la puissance incontestable du chris-
tianisme. Si Staline croit pouv oir étouf-
f e r  la foi du peuple tchèque, il se trom-
pe . Les mouvements clandestins de ré-
sistance deviennent ' toujours plus forts
et la persécution fera lever des légions
de martyrs ! Là aussi il faut  s'attendre
à des luttes tragiques...

Les premiers résultats des élections
belges viennent d'être donnés. On pré-
voit que dans la nouvelle Chambre les
chrétiens-sociaux (catholiques) auront
94 à 95 mandats (contre 92 jusqu 'ici) ;
les socialistes 66 à 67 (contre 69) ; les
libéraux 25 à 27 (au lieu de 17) ; les
communistes 13 (au lieu de 23) et les
indépendants 2 comme -j usqu ici. On
suppose sur la base de ces chi f fres  que
le prochain ministère sera constitué par
une coalition chrétiennersociale-libéra-
le et que les socialistes rentreront dans
l'opposition. On relève que l'introduc-
tion du vote féminin n'a pas modifié
sensiblement la force respective des
partis. Les socialistes ont -perdu le 5
à 7 pour cent de leurs adhérents et les
communistes enregistrent, comme par-
tout, ' un recul considérable. Le peuple
se détourne des valets de Moscou !

A vrai dire, c'est le part i libéral belge
qui regagne la plupart des sièges qu'il
avait perdus. Les forces de modération
et d'équilibre reprennent le dessus.

Mentionnons enfin que des révéla-
tions sensationnelles viennent d'être
faites sur le trésor de Mussolini qui
aurait été en partie dérobé par des o f -
f iciers allemands. P. B.

J D̂v J oVÏL le ien pastorale des évêques tchécosiouaoues
qui se iolidansent avec Mgr Beran. - I mportant recul communiste aux éjections beiges

Un accord commercial polono-suhse signé à Varsovie.

Le conflit religieux
en Tchécoslovaquie

Nette prise de position
de l'Eglise catholique contre

la politique
du gouvernement de Prague

PRAGUE, 27. — AFP. — Une circu-
laire signée par tous les., archevêques
et évêques de Tchécoslovaquie a été
lue dimanche matin à la cathédrale
de Saint-Guy, à Prague, et dans un
grand nombre d'églises tchèques.

Dans ce long document , qui a de-
mandé plus d'une demi-heure de lec-
ture ', les évêques font  l'historique du
d i f férend qui les oppose à l'Etat. Ils
rappellent notamment, la condamna-
tion qu'ils ont portée contre l'Action
catholique et avertissent prêtres et f i -
dèles qui entreraient dans les organi-
sations régionales et locales de cette
Action catholique qu'ils sont excom-
muniés ipso facto.

La circulaire fai t  état de l'action
directe envisagée contre l'église dans le
pays et précise notamment qu'en Slo-
vaquie, plusieurs couvents ont été f e r -
més et les moines emmenés dans des
camions pour une destination incon-
nue.

La circulaire conclut que l'église
ne cédera à aucun « diktat » et ne se
laissera pas domestiquer . par l'Etat ,
mais qu'elle se rend compte que la
lutte sera di f f ic i le  attendu qu'elle est
privée de tout moyen de communiquer
avec les fidèles alors que l'Etat dispose
de tous les moyens de propagande.
L'église est d'ailleurs prête, déclare la
circulaire, à négocier avec l 'Etat si ce-
lui-ci accepte les conditions que les
évêques ont posées dans leur circulaire
du 15 j uin.

Les conditions posées
par l'Eglise

1. Reconnaître en fa i t  la présence de
l'idée chrétienne dans la vie publique
et dans l' enseignement.

2. Reconnaître la suprématie du pa-
pe en tant que chef de l'église et celle
des évêques soumis à-, ses ordres.

3. Rapporter toutes les mesures li-
mitant la liberté religieuse.

4. Rapporter les arrêtés qui limitent
la liberté de réunion et du culte et qui
constituent une ingérance * de l 'Etat
dans l'administration des diocèses.

5. La circulaire lue ce matin pose une
condition nouvelle : dissoudre l'action
catholique.

Archevêques et évêques se
solidarisent avec Mgr Bevan
En somme, les archevêques et évê-

ques, isolés et quasi paralysés dans leur
demeure, ont décidé de faire face.  Le
document d'aujourd'hui constitue éga-
lement un acte de solidarité à l'égard
de Mgr Beran, qu'on ne peut plus
qu'arbitrairement isoler des autres
évêques, soit qu'on veuille le f rapper ,
soit qu'on veuille négocier.

Le document a été écouté dans le
pl us grand silence. A aucun moment
l'ordre n'a été troublé , contrairement
à ce qui s'était produit dimanche der-
nier où, on se le rappelle, Mgr Beran
f u t  interrompu par les coups de s i f f l e t s
et les huées d'une centaine de person-
nes.

Inquiétudes dans les milieux
financiers américains

Vers une dévaluation
générale

des monnaies européennes?
NEW-YORK, 27. — Selon le t Wall

Street Journal *, les bruits toujours
plus nombreux d'une imminente déva-
luation des devises européennes cotées
trop haut ont suscité de vives inquié-
tudes dans les inilieux financiers in-
ternationaux de Washington et de
New-York ; le ministère des Finances
des Etats-Unis craint tout particuliè-
rement, ainsi que l'administration du
plan Marshall et celle du Fonds moné-
taire international du reste, une cou-
se à la dévaluation entre les Etats eu-
ropéens, chacun cherchant à s'assurer
une part plus grande du marché mon-
dial par une dévaluation plus accen-
tuée de sa devise nationale. Dans les
milieux officiels * de l'administration
des finances et des devises on ne se de-
mande plus si certains Etats européens
vont dévaluer leur monnaie, mais
quand et dans quelle mesure cette dé-
valuation sera opérée.

Le ministère des finances des Etats-
Unis a donc fait, depuis un certain
temps déjà , au Fonds monétaire in-
ternational, la suggestion qu'il ait à
préparer tm plan pour l'adaptation

mutuelle des monnaies européennes
surévaluées.

M. Camille Gutt, directeur du
fonds monétaire international,, se trou-
ve à l'heure actuelle en Europe, où il a
des conversations avec les divers gou-
vernements sur leur future politique
monétaire. Il s'efforce de déterminer
dans quelle mesure les ministères des
finances des Btate européens pour-
raient être convaincus de participer à
un pian de stabilisation des cours,
sous l'égide du Fonds monétaire in-
ternational.

A Washington, on espère tout au
moins qu'aucun des pays européens ne
procédera à une dévaluation avant que
le Fonds monétaire international n'ait
achevé ses études sUr les devises euro-
péennes et que le plan des U. S^ A. pour
la stabilisation des monnaies n'ait été
mis au point sur le plan technique.

UNE FEDERATION SUISSE DES
SOCIETES DES TROUPES

MOTORISEES FONDEE A BIENNE
Les délégués de toutes les sociétés

militaires des troupes motorisées se
sont réunis à Bienne dimanche 26
juin et ont fondé la Fédération suisse
des troupes motorisées. La présidence
centrale a été confiée à M. Henri
PériatF de Fahy. Cette nouvelle fédé-
ration a pour but . principal l'entraî-
nement hors service des ahauffeuns
des troupes * motorisées et réunit à sa
fondation environ 7000 membres ac-
tifs des sociétés militaires suisses des
troupes motorisées.

M. Nobs n'ira pas
en Amérique .

BERNE, 27. — On apprend au Palais
fédéral que la nouvelle publiée par u»
quotidien suisse sur un prétendu voya-
ge de M. Nobs, président de la Confé-
dération, aux Etats-Unis, ne repose
sur aucun fondement. • fi

Succès de nos négociateurs

un accord commercial
poîono-su&se

a été signé à Varsovie
ZURICH, 27. — A son arrivée à l'aé-

rodrome de Kloten, le conseiller de lé-
gation Troendie.ide retour de,Varso-
vie, a remis aux représentants de l'A.
T. S. le communiqué suivant ;

« Les négociations engagées il y a
quelque temps entre la Suisse et ' la
Pologne pour régler toutes les questions
économiques et financières eh suspens
entre les deux' tfy ys , ont dbouti, le 25
jui n 1949, à un accord complet.

Le gouvernement polonais se déclare
pr êt à payer une somme globale de
53,5 millions de francs, destinée à in-
demniser les ressortissants suisses tou-
chés par les mesures de nationalisation
et autres mesures, polonaises sembla-
bles.. Cette indemnité sera payée en
l'espace de 13 ans, par le moyen du
clearing po ur les ,, livraisons de mar-
chandises polonaises à la Suisse. Le
prél èvement qui sera fa i t  sur les ver-
sements pour les livraisons de charbon
sera plu s grand que sur d'autres mar-
chandises et il ira en progressant selon
les quantités livrées.

Les futurs échanges de marchandi-
ses et le trafic des paiements entre les
deux pays font l'objet d'une conven-
tion valable pour une durée de 5 ans.
Des listes ' de marchandises ont été
établies pour la première année. Elles
témoignent du désir des deux parties
de développer leurs échanges commer-
ciaux, en s'efforçant de tenir compte
le plus possible des diverses branches
d'importation et d'exportation. La re-
mise par la Pologne de nouvelles com-
mandes pour des biens d'investissement
d'un montant de 50 millions de francs,
commandes livrables à long terme,
semble pouvoir se faire sans nuire à
l'échange courant des marchandises,
du fait que la Suisse consentirait à la
Pologne des facilités financières. »

Des précisions de Varsovie

Les marchandises
qui seront échangées

Vadovie, le 27 juin. AFP.
En vertu de la liste annexée à l'ac-

cord sur les échanges de marchandises,
la Suisse recevra notamment, pendant
la première année commençant à cou-
rir le ler juillet 1949 : 325.0Q0 tonnes
de charbon, des produits chimiques,' du
zinc, des denrées alimentaires, surtout
des oeufs. Elle exportera des machines
et des biens d'investissement, des pro-
duits pharmaceutiques et colorants,
des animaux reproducteurs. Lés expor-
tations polonaises doivent s'éleven à un
total de 60 millions de francs suisses,
les importations étant légèrement in-
férieures. Dans le cadre de cet accord ,
un crédit de 20 millions de francs suis-
ses est prévu en faveur de la Pologne
en vue de l'achat en Suisse de biens
d'investissement.

En Suisse

cupooioue nsaclieloise
Les radicaux neuchâtelois pour la nou-

velle loi fiscale.
" (Corr.) — Alors que les libéraux neu-

châtelois se sont prononcés récemment
contre la nouvelle loi fiscale, votée il
y à quelques1 semaines par le Grand
Conseil et contre laquelle un référen-
dum a été lancé, avec succès, ie comité
central de l'association patriotique ra-
dicale, réuni samedi à Neuchâtel sous
la présidence de M. G. Madliger, a
décidé de recommander aux électeurs
l'acceptation de cette loi, lors de la
votation des 2 et 3 juillet.

Le cartel syndical neuchâtelois
en faveur de la nouvelle loi

i- , fiscale
On nous communique :
Le Cartel syndical cantonal neuchâ-

telois — qui groupe 16.000 affiliés aux
Fédérations se rattachant à l'Union
syndicale suisse — s'est réuni en as-
semblée générale samedi 25 juin à la
Maison dès Syndicats à " Neuchâtel.
Cette assemblée comptant plus de 100
délégués, a notamment entendu deux
exposés, l'un de M. Graedel sur la si-
tuation économique des Etats-Unis
telle qu'il a pu l'apprécier lors d'un
très récent voyage, l'autre, de M. Ber-
nasconi, sur la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage,, actuellement en
préparation.

En outré, l'assemblée a pris à l'una-
nimité, la décision de soutenir la nou-
velle loi cantonale d'impôt qui viendra
en votation samedi et dimanche pro-
chains. Elle a décidé l'envoi d'un ma-
nifeste à tous les électeurs du canton.

Au Locle

Fracture du crâne
De notre correspondant du Locle :
Samedi soir à 19 h. 30, un motocy-

cliste de La Chaux-de-Fonds, M. G. B.,
âgé de 34 ans, rentrait chez lui, venant
du Col des Roches ; arrivé au rond-
point Klaus et roulant à assez vive al-
lure, il fut surpris par l'état de la
chaussée fraîchement réparée et sur
laquelle du gravier avait été répandu.
Le conducteur perdit la direction de
sa machine et vint se jeter contre le
trottoir de la rue de l'Hôtel-de-Ville ;
la violence du choc le projeta par-des-
sus son guidon. Il reçut les soins du
Dr Zund qui ordonna son transfert à
l'hôpital. Outre de nombreuses contu-
sions, la victime de cet accident s'est
très probablement fracturé le crâne ;
son état est grave, mais sa vie ne pa-
rait pas en danger. La machine a subi
d'importants dégâts.

Nous présentons au blesse nos voeux
chaleureux de prompte et complète
guérison.

Dernière heure
Mort de M. Alexandre Lerroux, ancien

président de la République espagnole
MADRID, 27. — AFP. — M. Alexan-

dre Lerroux, âgé de 89 ans, ex-prési-
dent du Conseil du gouvernement ré-
publicain , est décédé à Madrid , qu'il
avait regagné en 1947.

Dans toute la Suisse continuation
du beau temps. Journée chaude. Ventn
faibles, dans l'ouest bise.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Un accident de la circulation

Notre sœur visitante
grièvement blessée

Samedi au début de l'après-midi, à
14 h. 10 exactement, Soeur Gabrielle,
soeur visitante de notre ville, est en-
trée en collision avec une dutomobile
à l'intersection des rues du Doubs et
du Balancier..

Soeur Gabrielle qui longeait la rue
du Doubs direction ouest, sur un vélo-
moteur, a accroché l'arrière de la voi-
ture qui descendait la rue du Balan-
cier. Le choc f u t  violent et la cycliste
projetée à terre à plusi eurs mètres du
lieu de tamponnement. Relevée avec
une forte commotion, des blessures au
cuir chevelu ,t et internes, l'infortunée
soeur a été conduite immédiatement à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Aux dernières nouvelles on crain-
drait une fracture du crâne. Espérons
cependant qu'il n'en est rien et sou-

haitons à Soeur Gabrielle une prompte
et complète guérison.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants. Le vélo-moteur en particu-
lier paraît hors d'usage.

La Chaux-de-Fonds

Les élections belges

auraient la majorité
LONDRES, 27. — Reuter. — Radio-

Bruxelles a diffusé lundi matin les ré-
sultats définitifs des élections des
Conseils provinciaux en Belgique :
chrétiens-sociaux 356 sièges (plus 12
par rapport à 1946) , socialistes 201
(moins 34) , libéraux 102 (plus 43),
communistes 35 (moins 23).

CE MATIN A HUIT HEURE S, ON
DECLARAIT OFFICIEUSEMENT QUE
LE PARTI CHRETIEN-SOCIAL AU-
RAIT LA MAJORITE ABSOLUE AU
SENAT.

Démission du Cabinet
BRUXELLES, 27. — Reuter. — LE

CABINET BELGE A DONNE SA DE-
MISSION.

Le chef du parti chrétien-social sera
chargé de constituer le nouveau gou-
vernement.

Les cîirétiens-soGésux

La sécheresse sévit à New-York
depuis 32 jours

NEW-YORK, 27. — Reuter. — La sé-
cheresse sévit à New-York depuis 32
jours. A la fin de la semaine, le ther-
momètre indiquait 34,4 degrés celsius.
Dimanche, il marquait à Washington
35,5 et à Phoenix, dans l'Arizona 38,3.
S'il ne pleut pas d'ici quelques jours ,
les récoltes en souffriront considéra-
blement.

On a compté en moyenne 2000 auto-
mobiles à l'heure qui se dirigeaient
vers la plage de Long Island. La police
de New-York a été contrainte d'utiliser
un hélicoptère pour surveiller cette in-
tense circulation.

Vague de chaleur
en Amérique

Mme Giron condamnée
Le jugement du procès Boven-Giron

à 2000 francs d'amende, deux
mois de prison et aux frais
GENEVE, 27. — Le tribunal de po-

lice a rendu lundi matin son ju gement
dans le procès Boven, procureur géné-
ral du canton de Vaud, contre Mme
Simone Giron. Le tribunal a retenu
contre dame Giron quatre faits cons-
titutifs de calomnie et un d'injures.
Pour ces motifs, il a condamné l'accu-
sée à deux mois d'emprisonnement, au
paiement de 2000 fr. à titre de répa-
rations pour le préjudice causé au pro-
cureur Boven, au paiement des frais
envers l'Etat et la partie civile. Le tri-
bunal a ordonné en outre la saisie de
tous les exemplaires du livre intitulé
«Le drame Paderewski » et leur des-
truction, enfin la publication du juge-
ment dans cinq journaux au choix de
la partie civile.

Les considérants
Dans ses considérants du jugement

du procès Boven-Giron, le tribunal de
police constate notamment que les
allégations retenues par Mme Giron
contre M. Boven constituent de graves
atteintes, d'autant plus graves qu 'el-
les s'adressent à un haut magistrat,
qu'elle accuse sciemment et fausse-
ment le procureur Boven d'avoir violé
les devoirs de sa charge, que la faute
qu'elle a commise est d'autant plus
grave qu 'elle n'a pas hésité à publier
ses affirmations dans son livre.

Le tribunal a retenu, d'autre part,
que Mme Giron a déjà été condamnée
à deux reprises pour diffamation et
que ses condamnations ne l'ont pas
empêchée de s'attaquer à ceux qu 'el-
le considère comme ses adversaires.
Il considère que ses antécédents doi-
vent jouer un rôle dans sa culpabi-
lité. Il a tenu compte du fait que
Mme Giron est cultivée, donc capa-
ble de se rendre compte de ses actes,
dont le mobile a été sa déconvenue
de ne pas voir entrer M. Boven dans
ses vues.

U a considère par ailleurs que les
mobiles profonds qui ont lait agir
dame Giron , ne sont pas à priori des
sentiments bas et cela a été retenu
à sa décharge. Enfin , le fait qu 'elle
déclare vouloir persister dans ses
déclarations mensongères ne permet
pas de la faire bénéficier du sursis.

fHÇ 1̂ Cinquante morts et deux cents
blessés

MEXICO, 27. — AFP. — L'ouragan
qui s'est abattu sur la ville de Pachuca
a tout arraché, inondant plusieurs
quartiers. En moins d'une demi-heure,
la ville était recouverte d'Un mètre
d'eau. Après la fin du phénomène, les
eaux se sont écoulées avec une telle
violence qu'elles ont tout emporté sur
leur passage, gens, bêtes, véhicules et
ont arraché les rideaux de fer des ma-
gasins, envahissant les bureaux et les
ateliers: Dans les locaux de la police
qui n'ont pu être évacués à temps, 9
prisonniers ont péri noyés. Les dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs millions
de pesos. On compte jusqu'ici 50 morts
et 200 blessés.

Formidable ouragan
sur le Mexique

BERLIN, 27. — Reuetr. — Après ime
séance tumultueuse de 4 heures, la
Commission du syndicat des cheminots
et de l'Organisation syndicale indépen-
dante a publié le communiqué suivant :

«Le comité exécutif du syndicat des
cheminots de Berlin occidental, a exa-
miné la situation actuelle et pris la
décision suivante : Eu égard à la lettre
adressée par les trois commandants
occidentaux au bourgmestre Reuter, le
25 juin, les cheminots en grève ont dé-
cidé de reprendre le travail, mardi 28
juin. »

Ce conflit durait depuis 5 semaine*.

Fin de la grève
des cheminots berlinois


