
I! faul résoudre les problèmes Biiîiis
Pour normaliser ses échanges commerciaux

La Belgique assainit à la fois ses finances et son économie

Bruxelles, le 28 juin 1949.
Nous avons déjà insisté à pl usieurs

reprises, dans cette chronique, sur l'im-
portanc e essentielle que présente la so-
lution du problème monétaire dans la
question plus générale de la normali-
sation des échanges commerciaux. La
Belgique, on le sait, a fai t  les plus
grands e f for t s  pour assainir son éco-
nomie depuis 1945 et si, comme nous
l'avons exposé dans notre lettre du 27
mai dernier, tout n'est certes pas en-
core parfait dans ce domaine, il faut
reconnaître néanmoins que les résul-
tats obtenus prouvent que l'on s'est
engagé dans la bonne voie. Si la ba-
lance commerciale enregistre encore
un déficit vis-à-vis des pays de la
« zone dollar », la balance générale des
comptes est toidefois équilibrée et le
franc belge est, avec le franc suisse, la
monnaie la plus forte de l'Europe. D'au-
tre part , M. Spaak , qui s'est fai t  l'a-
pôtr e de l'Union européenne comme il
reste celui du Bénélux, n'a manqué au-
cune occasion de prouver par des fai ts
— notamment en pratiquant une large
politique de crédits à l'égard des pays
à monnaie faible — que la Belgique en-
tendait réaliser tout ce qui était en
son pouvoir pour construire un monde
meilleur.

Résistance au plan

de M. Stafford Cripps.

Il y a toutefois des limites qu'il est
impossible de franchir sans compro-
mettre l'oeuvre accomplie à l'intérieur
du pays au cours des quatre dernières
années. Lorsque M. Harriman, ambas-
sadeur itinérant du Plan Marsha ll,
s'est rendu à Londres le 27 mai pour
discuter de la convertibilité des mon-
naies européennes , M. S taf ford  Cripps,
soutenu par M. Spaak , s'est formelle-
ment opposé à un ajustement des de-

vises par rapport au dollar. Mais lors-
que quelques jo urs plus tard à Paris, M.
Sta f ford  Cripps a voulu imposer à
l'Europe un système de clearing dont
le siège se serait trouvé à Londres et
où toutes les opérations se seraient
faite s en livres sterling, la Belgique
comme la Suisse n'ont pu donner leur
adhésion à un tel projet.

Il est évidemment compréhensible
qu'en raison de ses dif f icultés économi-
ques, la Grande-Bretagne désire voir
la livre sterling devenir convertible en
n'importe quelle monnaie européenne ;
mais comme d'après le plan du minis-
tre anglais, les nations créancières au-
raient été obligées de laisser à Londres
la totalité de leurs soldes , il en serait
résulté que certains pays européens au-
raient été tout simplement acculés à
faire chez eux de l'inflation pour lais-
ser leurs capitaux en Angleterre.

On a demandé aussi à la Belgique
d'accroître ses crédits aux acheteurs bri -
tanniques. Le gouvernement de Bruxel-
les n'est certes pas opposé , en prin-
cipe, à une telle solution, mais à con-
dition toutefois , précîse-t-il , que ce ne
soit pas au détriment de l'économie
belge. On n'a pa s été sans remarquer ,
en e f f e t , que les pays auxquels la Bel-
gique a accordé des crédits , ont acheté
le minimum possible de produits f a -
briqués, donnant leur préférence aux
matières premières et aux produits de-
mA-finis de manière à accélérer leur
rééquipement industriel et de réaliser
le plein emploi de leur main-d'oeuvre.
C'était naturellement leur intérêt , mais
ce n'est pas celui de la Belgique de f a -
voriser par ses crédits l'équipement in-
dustriel de ses concurrents, alors qu'elle
s'astreint elle-même à ne se rééquiper
que lentement au fur  et à mesure de
l'accroissement de son épargne.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

...L'Espagne d'aujourd'hui
Une opinion indépendante sur...

Madrid , le 28 juin.
Non contents que les Pyrénées soient

une barrière géographique difficilement
franchissable, certains en ont fait une
muraille de Chine économique et poli-
tique.

Quatre mille cinq cents kilomètres
sur les routes d'Espagne, en ville, en
campagne.de jour .de nuit, des contacts
personnels dans les magasins, les ga-
rages, dans les banques, avec les parti-
sans du gouvernement et avec ceux qui
ne l'aiment pas m'ont convaincu que
l'ostracisme dont est frappé ce pays est
basé sur une imposture, écrit M. E. Du-
perrex dans le « Journal de Genève ».

L'Espagne, si on lui en donne la pos-
sibilité, peut devenir pour l'Europe un
réservoir de ressources précieuses et en
même temps qu'un acheteur intéres-
sant. Elle dispose de côtes et de ports
ouverts sur deux mers, dont l'importan-
ce économique est primordiale pour no-
tre continent. L'Europe est trop pauvre,
actuellement, pour mépriser une colla-
boration qui ne peut être qu 'à son avan-
tage.

Tragique fut dans l'histoire le destin
de ce pays, dont l'opulence ne se livre
pas, mais qu 'il faut arracher , même dans
les régions réputées fertiles, à une ter-
re ingrate et sèche. Des luttes perpé-
tuelles contre la nature et les hommes
ont façonné un peuple qui ne se livre
pas non plus, qui est resté fier , impré-
gné de grandeur , ombrageux même,
mais d'une incomparable dignité et d'u-
ne humanité exquise quand il comprend
qu'on le respecte.

Une conquête di f f ic i le
L'Espagne — il faut s'en souvenir —

a dû d'abord conquérir son territoire
sur les Arabes, qui participent encore
aujourd'hui à sa splendeur artistique
et à sa vie économique par l'héritage
impérissable qu'ils lui ont laissé. Plus
tard , elle fut dépossédée de son empire
au moment même où d'autres nations
formaient leur puissance coloniale , ce
qui l'obligea à ramener son économie
dans des limites strictement continen-

tales. Tenue déj à en suspicion pendant
la première guerre mondiale, elle fut
secouée peu après par la chute d'une
des plus prestigieuses monarchies du
monde. Puis ce fut une guerre civile
atroce, qui a laissé des traces indélébiles
dans les esprits et qui se termina peu
avant que commençât en Europe , un
conflit qui devait inévitablement gêner
et ralentir la reconstruction du pays.

(Voir suite page 7.)

Mme Giron condamnée à deux mois de prison

Le jugement du procès qui opposait Mme Giron au procureur Boven, au sujet
de l'a f fa ire  Paderewski, vient d'être rendu \ Genève. Mme Giron a été con-
damnée à deux mois de prison sans sursis, pour di f famation.  Voici l' accusée
pe u avant le jugement. A droite, le procureur général du canton de Vaud , M.

Pierre Boven.

Lai catastrophe aérienne près de Bari

Le terrible accident d' aviation qui a coûté la vie à trente-trois personnes,
jeu di dernier , à Bari, défraye toujours la chronique internationale. L'avion
étant tombé en mer, il est extrêmement dif f ici le  de retrouver les dépouilles
des victimes. Aussi fait-on des recherches avec l'aide d'avions qui scrutent la
mer. Voici un transbordeur qui a repêché , sur leurs indications, quelques ca-

davres et les ramène au port.

Pourquoi a-!-.«m créé une Maison d'observation
pour enfants difficiles à Malvilliers ?

L'œuvre de proieclion et d'éducation de la jeunesse dans notre canton

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
Nous avons parlé dans notre numéro

d'hier de l'inauguration à Malvilliers,
dans un site admirable au pied du
Jura et dominant tout le Val-de-Ruz,
de la ¦ ¦ nouvelle Maison d'observation
pour enfants difficiles qui va rendre
d'énormes services à l'enfance neuchâ-
teloise, aux éducateurs et aux familles.
Elle s'occupera en effet des enfants
pour lesquels on ne possédait pas jus-
qu'ici d'institutions spécialisées : ceux
qui donnent des signes de déficiences
mentales ou morales. C'est grâce à la
Société neuchâteloise d'utilité publique
à qui le Conseil d'Etat a confié en 1945
l'étude de cette question, après que le
postulat de M. William Béguin, direc-
teur des Ecoles primaires de La Chaux-
de-Fonds et député, eut été accepté,
et qui a formé une commission spéciale
qui se mit immédiatement et avec
enthousiasme au travail sous la prési-
dence de M. A. Romang, que l'oeuvre

a pu être menée à bien. Grâce aussi
aux Loteries neuchâteloise et romande,
qui ont fourni 200.000 francs sur les
quelque 500.000 francs qu'il a fallu
trouver pour construire la maison, à la
Confédération qui 1 l'a subventionnée.
Enfin à l'intérêt constamment mani-
festé à l'idée elle-même et à sa réali-
sation par le gouvernement neuchâte-
lois, et surtout par M. Camille Brandt,
qui suivit inlassablement les travaux
de la commission et lui facilita sans
cesse la tâche.

Cette maison vient en quelque sorte
couronner le grand oeuvre accompli
depuis quelques décennies dans notre
canton pour protéger l'enfance. En
1930, on créa à Malvilliers une Maison
d'éducation pour arriérés éducables.
Il y avait déjà longtemps qu'en notre
ville, grâce aux efforts du Dr Eugène
Bourquin-Lindt, des classes spéciales
pour élèves mal doués avaient été
créées dans nos écoles. Puis on institua
les médecins scolaires, les centres anti-
tuberculeux et les cliniques dentaires,
Pro Infirmis se livre dès 1940 à un
dépistage des infirmes physiques et
mentaux. En 1941, le Service médico-
pédagogique fait son apparition, au-
quel sont signalés tous les enfante
nerveux ou de comportement anormal,
dont grâce à des assistants-psychiatres
compétents, il étudie les cas et qu'il
cherche à guérir. C'est un service
semi-privé, semi-officiel, mais qui a
déjà soigné et rendu à une vie nor-
male un grand nombre d'élèves en âge
de scolarité, et qui souffraient de di-
vers troubles. Dès 1946, l'Office canto-
nal des mineurs surveille les enfants
insuffisamment dirigés ou vivant dans
des milieux qui peuvent exercer sur
eux une influence pernicieuse. Et, dé-
sormais, toutes ces institutions visant
à soigner et guérir les enfants défi-
cients physiquement, psychiquement
ou moralement disposent d'une maison
d'observation psychiatrique, qui pourra
hospitaliser les cas particulièrement
difficiles et longs à diagnostiquer.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

L'ancienne salle de cinéma privée
d'Hitler, à Berchtesgaden, va être
transformée en église, avec 1100 places
assises, grâce à du matériel fourni par
le gouvernement militaire américain,
annonce le journal munichois «Abend-
post».

Le cinéma d 'Hitler transformé
en église

La Loterie nationale française a fêté son
seizième anniversaire. Elle avait été créée,
pour un an, en mai 1933. De reconduction
en reconduction, on peut bien dire que,
comme la Romande, elle est entrée dans les
moeurs. En France aussi, il n'y a que le
provisoire qui dure !

Ce n'est toutefois pas sans de fréquents
changements qu'elle s'est maintenue à tra-
vers les ans. Quarante fois les techniciens
en modifièrent l'aspect. (Tirages plus fré-
quents, plans des lots, prix du billet, répar-
tition, etc.) Tirée à bras, elle l'est aujour-
d'hui électriquement. C'est-à-dire que les
sphères sont mises en branle par le cou-
rant au lieu de l'être manuellement. Il y
a des années où la « Nationale » marcha
magnifiquement. Fait curieux c'était alors
que les affaires marchaient le moins bien.
Il y en eut d'autres où elle toucha aux
minima. C'était quand la prospérité régnait...

« Et puis, ajoute un de ses historiologues,
un des meilleurs stimulants pour la loterie,
s'est révélé : l'ennui. «Un grand crime, les
amours scandaleuses d'une star de Holly-
wood, la mort d'un roi, sont pour elle dea
catastrophes : les sujets de conversation
sont mortels pour l'élaboration de châteaux
en Espagne ! Ces grands trous que vous
voyez, dit-il en montrant les courbes en
dents de scie, chacun d'eux a son nom, une
raison ; voilà Bikini, voici le Dakota dispa-
ru en montagne, le blocus de Berlin, le
match Cerdan-Delannoy, un discours sen-
sationnel. Ces pointes au contraire corres-
pondent à des semaines vides d'événements,
11 n'y avait rien dans les journaux. Les
gens ont pensé à eux et ont pris des bil-
lets... »

Comme on voit, lès foules ont parfois
des réactions curieuses.

En va-t-il de même en Suisse ?
Je ne le crois pas. Ici, c'est plutôt le

temps qui influe, ou la proximité des fêtes
où l'on a dépensé beaucoup et dont les frais
pèsent sur le budget. Etc., etc.. Mais com-
me en France ce sont surtout dans les der-
niers jours qu'on achète le plus de billets.
Chacun veut courir sa chance, tout en fai-
sant une bonne action. ,

Bénéfice net de la « Nationale » ; 25 pour
cent. Il est souvent supérieur chez nous.

Quant à la psychologie des gagnants elle
est la même partout. U n'existe plus de gens
aujourd'hui qui clament leur chance ou leur
bonheur sur les toits. Les imprudents du dé-
but ont été trop tapés et retapés. Aujour-
d'hui on se montre plus discret On exige
l'anonymat aussi bien vis-à-vis de ses pro-
ches que vis-à-vis du fisc. Et le secret est
bien gardé. Aucun nom ne transpire. On
sait seulement que c'est dans telle ou telle
région ou ville lu pays que le gros lot a été
gagné...

Fait curieux ce fut la popularité extrê-
me de la Loterie nationale française qui
fut à l'origine de la « Neuchâteloise » puis
de la « Romande ». Notre bonne galette fi-
lait en France. Il fallait trouver un moyen
de la retenir. Et ce furent nos loteries
cantonales puis intercantonales qui permi-
rent de trouver l'exutoire le plus favorable,
le mieux réglementé et le moins nocif à la
passion du jeu . Aujourd'hui, la « Romande »
a fait tant de bien, après douze ans d'exis-
tence qu'on ne songe plus à discuter ses let-
tres patentes d'agrégation. D'autant plus que
ses émissions, restées modestes, s'enlèvent
rapidement. Très souvent la demande dé-
passe l'offre. Et il faut, comme disent les
sages, s'approvisionner à temps.

Le ministre français des finances a déclaré
qu'en 1949 la trésorerie tirerait des sphères
10 milliards de francs !

Ce sont heureusement des francs fran-
çais... et que le contribuable lui-même sera
quitte de payer.

Saluons donc cette jeune-vieille jubilaire
et souhaitons-lui que les fonds qu'elle rap-
porte soient aussi bien utilisés que les
nôtres».

IHS père Fiquerez.
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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. 56.-
« MOIS 13.— « MOIS > 29.—
i MOIS 6.50 S MOIS > 15.—
t MOIS > 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH A T E L / 3  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Enfants terribles
Deux petites filles devant leur mère.
L'une montre sa compagne et dit :
— N'est-ce pas, maman, que tant

qu'on n'est pas mariée, c'est défendu
de mentir ?

Echos



Nous engageons de suite :

un horloger complet
étant diligent et expérimenté dans
la fabrication moderne. Place au
mois. - Offres complètes s. chiffre
F 4112 N à Publlcitas Neuchâtel.

PENNSYLVANIA MOTOR Q

ADOLF SCHMIDS ERBEN

• 
Café-Variété "LaBoule d'Or"
présente : les derniers jours du lormidable

programme avec Georges et Iràne
- ¦ j Laurens - Mac-Qeb - René Larcher

¦*""« Geo - Irma - Tournevis.
Visitez son Bar Montmartrois, ses Caves vala l-
sanne et neuchfiteloise - Ambiance lUO°/o parisienne

Jls sont heureux. ..
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^ lÊ *ŵËÈir jJMJl WMJJ Ê̂ '̂ 
ne sont Pas délicats. ^n cas d'accident
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Monsieur P. G., 36 ans, exp loite une af-
faire d'importation et d'exportation. 11
habite une maison particulière, grevée
d'une hypothèque de fr. 80.000.— qu'il
projette de réduire à fr. 50.000.— au cours
des 15 prochaines années. S'il venait à
mourir pendant cette période, il aime-
rait que sa famille puisse disposer d'un
capital de fr. 50.000.—. Dans ce but, il
souscrit:

1° une assurance-décès couvrant durant
15 ans la réduction de l'hypothèque
par tranches annuelles de fr. 2.605.—

* mensuelle de fr. 25.80

* A verser pendant 10 ans seulement

2° une assurance prévoyance - familiale
avec un capital constant de fr. 50.000. —,
pour une durée de 15 ans

mensuelle de fr. 53.30

Renseipements à Société pour le dévelop-
pement de la Prévoyance familiale

Agence pour Le Locle, La Ghaux-de-Fonds et
Le Val-de-Ruz : W. DUR0IS , rue du Collège 2,

Le Loole, tél. 319 42

L'entreprise électrique Mauerhoier & Zu-
ber S. A., adjudlcatrice du montage des
lignes de contact de trolleybus cherche pour
son chef-monteur un

appartement
de 2 à 3 pièces, de préférence hors de ville

* -
Faire offres à l'entreprise susmentionnée, rue
du Collège 36.

A vendre dans un village du Haut-Vallon
de St-Imier

immeuble
8 logements, dont un disponible, belle situa-
tion , éventuellement 7500 m2 de terres.
Pour traiter , capital de Fr. 12.000 à 15.000.—
Faire offres sous chiffre G. S. 10951s au
bureau de L'Impartial. ,.

Les gens « à la page » visitent les aéroports
intercontinentaux de

Eloten et Cointrin
avec l'avion-taxi de NHORA

Visite organisée des installations de l'aéro-
port ainsi que d'un appareil de transport

(D.C. 3 - D.C. 4)

Prix
pour groupe de trois personnes

y compris le dîner au restaurant de l'aéroport

Etoten . Fr. 180 -
Cointrin Fr. 160 —

y^^^œds-Fonds , Le Locle-

Voyage en société accompagné à
destination du Lac de Thoune

Beaienberg - Eliederhorn
Chemin de fer — bateau — funiculaire

tété-siège
Dimanche 3 juillet 1949

Prix du
Horaire dép. arr. voyage

Le Locle-Ville 7 h. 13 22 h. 36 Ir. 21.—
La Ch.-de-Fonds 7 h. 23 22 h. 23 20.50
St-Imler 7 h. 28 22 h. 05 19.—

NIEOERHORN arr. 12 h. dép. 16 h. 15
Dîner facultatif Fr. 6.60

Renseignements et inscriptions Jusqu 'au ler
juillet à 18 h. : aux guichets des billets des gâtes
intéressées.

Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau des Rensei-
gnements C. F. F. Voyages et Transports , Léopold-
Robert 62.
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« L 'impartial* lô cts le numéro

I î lfPflC d'occasions, tous
LIWI Ou genres , anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

vos matelas
remontés par Chs Hausmann.
Tple-Allemand 10, donnen ,
entière satisfaction. — Même
adresse à vendre 1 lit turc
fr. 40.—, 1 fauteuil de Jonc
fr. 10.— , fauteuils à fr. 75.—

10437

Agencement sr;.n
Tabacs-Librairie est à ven-
dre. S'adresser Kiosque Pa-
tinoire. 10621

Horloger
complet cherche à faire à
domicile des remontages de
mouvements 5 '/4 à lO'/j . —
Travail consciencieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10800

Moto sidecar
Allegro, 500 TT, en parfait
état, à vendre. Prix Fr. 1500.-
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10753
I|an||n A vendre une
Vuullu bonne vache
fraîche, très forte laitière ,
vaccinée, franche de tuber-
culose. S'adres. à M. Antoine
Jungen , La Perrière , Tél.
8 11 07. 

pousse-pousse &&
R. GENTIL , Numa-Droz 11,
Téléphone 2.19.87. 

i J 61110 i S 611S demande travail
en fabrique ou à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10856

NËtlOy Sp S raiententrepris
le soir par dame conscien-
cieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10601

Ull (I SniSîldB sachant cuire ,
pour tenir le ménage d'un
monsieur seul, pour le 15
juillet ou date à convenir. —
S'adresser chez M. Beyers-
dorf , Serre 49. 

Sommeliere gftjK?̂ ;
l'Hôtel Guillaume - Tell , La
Chaux-de-Fonds. 

A iflllP C cnarnDre au soleil.
lUlitil S'adresser rue du

Crêt 9, ler étage. 10732

A l flllPP chambre meublée,
IUUCI à jeune homme

sérieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10899

Logement gratis °nal°u"re
lement grande chambre , pe-
tite cuisine et vestibule con-
tre entretien d'un local occu-
pé 4 heures par semaine.
Seules dames sérieuses peu-
vent iaire offres avec curri-
culum-vitœ sous chiffre K.W.
10807 au bur. de L'Impartial

Machine â coudre „&«
état est cherchée a acheter.
Tél. 2.37.23, ou s'adresser au
bureau de L'Impartial . 10905
l/p ln A vendre vélo homme
'"'" en très bon état , pneus
neufs , prix avantageux. —
S'adresser : N.-Droz 161, ler
étage, gauche, le soir entre
19 et 21 heures. 10727

Chambre à coucher
A vendre 1 lit de milieu avec
literie , 1 armoire à glace, 1
lavabo , 1 table de nuit et 1
bureau américain , petit mo-
dèle. — Téléphoner au No.
2.48.34, après 18 h. 30.

TPH TD avec lon d caoutchou-
I GIIIG té, double toit 3 à 4
places ,2 sacs de couchage, le
tout en bon état à vendre.
S'adresser rue Hôtel-de-Ville
40 au 3me gauche après 18 h.

A UPnrir t O Plusieurs robes
VGIIUI G et manteaux 'd'été

taille 38-42, pour jeunes filles.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10769
Tpntp de camping 2 places,
IGII I C 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 HPnfllW chien berger alle-
VGIIUI G mand. S'adresser

à A. Humbert , Parc 3.

Meuble combiné ZZl ":
¦dre chez F. BREGNARD,
Versoix 3 a.

A lfOnrlpa un vél° de dame,
VCÏIUI G à l'état de neuf ,

ainsi qu 'un vélo homme. —
S'adresser rue des Fleurs 2,
au 2me étage.

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

Lisez 'L 'Imp artial '

HORLOGER
k Lutry (Vaud) on offre à louer magasin avec appartemen
le 3 pièces pour horloger , seul dans la localité. Entrée
mmédlate. Inutile de faire offres sans bonnes références
écrire sous chiffre P. C. 14750 L., à Publlcitas, Lau-
sanne. 

Fabrique du Jura neuchâtelois
cherche pour entrée de suite:

horloger complet
ayant expérience et habileté dans
visltage, décottage et terminage
da séries. Place Intéressante et
stable avec salaire au mois.
Adresser offres sous chiffre
P 4111 N, à Publlcitas Neuchâtel.

BENRUS WATCH CO INC.
uede la Paix 129 La Chaux-de-Fonds

cherche

acheveur d'échappements
pour petites pièces

horlogers complets
comme

visiteurs
Travail uniquement en fabrique

C^nAutcmcriô
s. i^orcexies

Joli but de promenade et de cam-
ping, accessible aux autos.
Vue splendide surlelac et lesalpes
Consommations de 1er choix, crûs
de la région.
Jeu de quilles neuf.
Sociétés s'annoncer la veille au
tél. 6.17.02 ou 6.14.77.

Administration (te L'Impartial c°"j*> Min QnC
kmdwsm imitern s. A. «*»»' lw ûia

g
lllll'i V'!le de La £*ha "J,x "de"fr°nds

Démolition des
palissades de la gars
La direction des Travaux publics offre à vendre, par
dellement ou totalement , les portes , fenêtres , plan
chers, couverture tôle et bois de chauffage en loi
provenant de la démolition des palissades.
Les personnes s'intéressant à l'un ou à l' autre de ce
achats voudront bien s'inscrire au secrétariat des
Travaux publics, rue du Marché 18.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

VACANCES H0U.06ERES 1949
24-30 juillet Magnifique voyage à Lyon -

7 . Marseilie-Nice - Gênes-Milan
'¦ )0U Prix tout compris Fr. 280.—

Lac Bleu - Kandersteg - Lac
24 Juillet d'Oeschlnen, avec un bon dîner ,

ï jour télé-chaise et entrée au Lac Bleu ,
; Fr . 29.50

OT oa > m . Les 3 Co,s : Grimsel - Furka -tl-ta juillet Susten. Prix de la course avec
2 jours souper , couche petit déjeuner -f 1

dîner , Fr. 64.—

29 juillet Bâle , visite de la ville , port du
t înnr Rhin , jardin zoolog ique.1 |our Prix de ia course Fr. 15.—

HARTMANNSWILLERKOPF
30-31 juillet (Vieil-Armand) - Strasbourg.

Prix de la course avec le souper
2 jours couche, petit déjeuner + 2 dîners

Fr. 72.—
3
i

1
|our

et Champéry, Valais Fr. 23.-

Le Saentls - Les Chutes du
1er et 2 août Rhin . Prix de la course avec 1 dî-

2 jours ner , 1 souper, couche et petit dé-
jeuner , téléphérique Fr. 78.—

1er andt Co1 da ia Fauciii-o - Barrageier aum de eénis8iat (France). Prix de la
I jour course avec un dîner Fr. 30.—

Gornergrat par le Col du Grim-
. . , a0ût sel-Zermatt - Retour par le Valais-

Lausanne. Prix de la course avec
2 jours souper , couche, petit déjeuner et

chemindeferdemontag'ne Fr. 95.—

0 „rt. Course en Alsace : Beliort -1 aom Mulhouse - Bâle.
1 ]our Prix de la course Fr. 23.—

Chamonix - Mont-Blanc par le
Col de La Faucille - Barrage de

3 et 4 août Génissiat. Prix de la course avec
2 jours 1 dîner, souper, couche, petit dé-

jeuner Fr. 65.—

i nn> Lauterbrunnen-Trummelbachd aout -Grlndelwald.
1 ]°u r Prix de la course Fr. 21.—

4 août Lao Noir. Prix de la course
1 jour ¦ Fr. 15.-

Col du Sustan-Col du Klausen
5 et 0 août Prix de la course avec 2 dîners,

9 ir.„«i souper, couche et petit déjeuner
r lonra . Fr. 70.—

Demandez le programme détaillé
de toutes les courses

fliiiBcars nom - 1|§5|

Toujours les meilleures marques:

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

Boulanger
Bon ouvrier est demandé pour rempla
cernent de 2 mois.
Adresser offres à la Société de Coït'
sommation de Fontainemelon
Tél. 7.12.61.



I! fais! résoudre les problèmes monéires
Pour normaliser ses échanges commerciaux

La Belgique assainit à la tois ses tinances et son économie

(Suite et f in)

Difficultés analogues du côté

de la Hollande.
Un problème analogue se pose d'ail-

leurs du côté de la Hollande qui dési-
rerait obtenir de nouveaux crédits dans
le cadre de Bénélux, afin de dévelop-
per ses industries. Dans les nouvelles
demandes qui viennent d'être intro-
duites à cet égard , le gouvernement de
La Haye insiste po ur que nous lui
fournissio ns davantage de matières
première s et de produits de grosse mé-
tallurgie, à l'exclusion de produit s f a -
briqués, l'importation de ceux-ci ne
devant être augmentée que lorsque le
marché néerlandais sera entièrement
saturé.

Au cours d'un déjeûner de la Cham-
bre de Commerce néerlandaise pour la
Belgique et le Luxembourg, M. van den
Brink, ministre des Af fa ir es  économi-
ques des Pays-Bas, a insisté vivement
sur le fai t  que son pays perd ait sans
cesse davantage son caractère essen-
tiellement agricole et qu'à l'heure ac-
tuelle , l'industrie fournissai t déjà du
travail à plus de 40 % de la main-
d'oeuvre totale de la nation. « Par ail-
leurs, a-t-il ajouté , on peut considérer
que la produ ction agricole aura bientôt
atteint les chif fres d'avant-guerre et
dès ce moment, le seul moyen de don-
ner du travail à nos ouvriers — dont
le nombre augmente chaque année, en
raison de l'accroissement de la popu-
lation — sera d'étendre l'industrialisa-
tion et de créer de nouvelles entrepri-
ses. »

Protestations belges.

Il n'entre évidemment pas dans les
intentions de la Belgique de contester
à sa voisine le droit d'orienter son
économie dans le sens le plus conforme
à ses intérêts, mais plusieurs journaux
belges commencent à s'inquiéter et se
font  les interprètes des milieux indus-
triels pour exiger que Bénélux se fasse
dans un esprit de « fair- p lay » intégral.

Commentant la conférence qui s'est
tenue à Luxembourg le 14 mai, l'« Echo
de la Bourse », de Bruxelles, constate
que « les échanges de vues ont mis en
lumière de graves oppositions de doc-
trines et d'intérêts qu'il f audra réduire
ou atténuer pour que l'union à trois se
réalise ». Quant à «La Libre Belgique »,
dans un article intitulé « Malaise », elle
fait  remarquer que « les mesures d'exé-
cution qui doivent assurer la « pré -
union » entre la Hollande , le Luxem-
bourg et la Belgique , ne concordent pas
exactement avec le programme arrêté
par les trois gouvernements, au mois
de mars à La Haye. Et elle ajoute :
« Il semble bien qu'au moment décisif,
l'administration hollandaise et la vaste
organisation professionnelle maintenue
p ar nos voisins du Nord , freinent au-
tant qu'elles peuvent la libération de
l'économie qui doit permettre de réali-
ser l'union entre les trois pays. Or, il
faut  bien qu'une porte soit ouverte ou
fer mée. Ou l'on veut l'union, ou l'on y
renonce si l'on ne se sent pas capable
d'en réaliser les conditions qui , à cer-
tains égards , peuvent être déplaisan-
tes... La Belgique n'a pas l'intention de
marchander, ni d'essayer de tirer pro-
f i t  de la supériorité incontestable qui
caractérise sa position. Mais elle ne
peut admettre non Plus qu'on veuille
abuser du désir qu'elle a de réaliser
effectivement l'union économique. »

De toutes manières, le gouvernement
belge semble bien décidé à ne pas cou-
rir d'aventures, car s'il admet que la
Hollande utilise pleinement pour ses
paiements les droits de tirage qu'elle a
obtenus dans le cadre du Plan Mars-
hall , il ne peut plus compter, par con-
tre, sur la Banque Nationale qui,
n'ayant pas été mêlée à la Conférence
de La Haye , a décidé de ne plus accor-
der de nouveaux crédits. Ces derniers
devraient donc être accordés désormais
par le gouvernement lui-même, dans
la limite de son plafond d'avances au
Trésor ou bien par le mécanisme du
crédit en Belgique.

Quelques autres difficultés.

Une autre source de dif f icultés pour
l'avenir a été évoquée récemment par
le professeur Posthuma, directeur de la
« Nederlandse Bank s>, qui regrette de
voir la Belgique s'orienter vers la
« zone dollar » tandis que la Holland e
s'oriente au contraire vers la « zone
sterling ». Le professeur Posthuma es-
time que si l'on veut réaliser la coopé-
ration économique des pays du Béné-
lux, la Belgique devra consentir à ré-
duire ses importaitons provenant de la
première zone pour accroître celles ve-
nant de la seconde. « D'ailleurs, aj oute-
t-il, le problème du dollar se posera
pour la Belgique, dès que l'aide Mars-
hall aura pris fin. »

En ce domaine comme dans les au-
tres les dif f icul tés  résultent donc sur-
tout du fait  que le gouvernement de

La Haye ne se résout pas a réaliser
l'assainissement monétaire indispensa-
ble et s'obstine à user d'expédients ,
c'est-à-dire à prolonger au delà d'un
terme raisonnable le règne du « provi-
soire ».

« Au cas où la Belgique ne serait pas
disposée à mener la politique que nous
souhaitons , dit encore M. Posthuma, la
seule possibilité qu'auraient les Pays-
Bas de parvenir à un commerce équi-
libré avec leur voisine serait d'éliminer
les excédents d'importations indiqués
par la balance commerciale. »

Ce serait évidemment une solution ,
mais pourrait-on prétendre alors que
Bénélux constituerait une véritable
« unité économique » ?

Améliorer les communications

entre Anvers et le Rhin.

Enfin , puis que nous en sommes au
chapitre des griefs , les milieux mariti-
mes du port d'Anvers manifestent un
très vif mécontentement devant l'atti-
tude du gouvernement néerlandais à
l'égard des demandes présentées depuis
de longues années par la Belgique pour
améliorer les communications mariti-
mes entre Anvers et le Rhin, commu-
nications qui se font  à travers le terri-
toire néerlandais , par des voies d' eau

coupées d'écluses ne répondant plus
aux exigences du trafic moderne.

Le port de Rotterdam s'est touj ours
opposé fermement , avant la guerre, à
l'exécution des travaux nécessaires,
espérant ainsi drainer vers ses bassins
le maximum possible du commerce
rhénan. Mais outre que les demandes
de la Belgique s'appuient en droit sur
des traités conclus entre les deux
pay s, la Fédération maritime anver-
soise estime hautement regrettable que,
malgré sa volonté sans cesse af f irmée
de vouloir réaliser Bénélux , le gouver-
nement de La Haye n'ait rien fait  pour
amener les édiles de Rotterdam à
abandonner leur politi que d 'hostilité
systématique à l'égard du grand port
belge. Une protestation très ferme a
donc été remise par les Anversois à M.
Spaak , invitant le Premier ministre à
commencer d'urgence les négociations
qui s'imposent dans l'intérêt de l'éco-
nomie belae tout entière.

Faut-il conclure de tout cela que
Von commence à constater un « refroi-
dissement » de l'opinion publique belge
à l'égard de Bénélux ? Nous n'en som-
mes certes pas encore là ; mais il n'en
est pas moins vrai que les problèmes
auxquels nous avons fai t  allusion doi-
vent trouver une solution rapide si, de
la phase actuelle de « pré-union » on
désire p asser à la phase de l'union éco-
nomique complète pour le ler juillet
1.950, comme cela a été prévu. La Bel-
gique souhaite touj ours très sincère-
ment réaliser Bénélux , mais, comme
l'écrivait récemment un grand journal
bruxellois , « il ne faut  pas d'un Béné-
lux à n'imp orte quel prix -».

Raoul CRABBÉ.

Pourquoi a-t on créé une Maison d'observation
pour enfants difficiles à Malvilliers ?

L'œuvre de protection et d éducation de la jeunesse dans notre canton

(Suite et tin)

Pourquoi une maison ?
Jusqu'ici, quand un enfant se ren-

dait coupable, à l'école, dans sa famille
ou ailleurs, de méfaits d'une autre na-
ture que ceux que l'on punit par des
sanctions bénignes, quand il montrait
un comportement bizarre et désaxé et
qu'il exerçait par là une influence dé-
sastreuse sur les enfants de son entou-
rage, qu'en faisait-on ? On n'avait
guère, fin alement, qu'un moyen : le
renvoyer de la classe, le rendre à sa
famille, en général encore plus désar-
mée et infiniment moins bien prépa-
rée que l'école pour l'observer et le
soigner intelligemment, quand encore
elle n'est pas elle-même en partie res-
ponsable de son état. Les maisons de
correction classiques s'étaient bien
vite trouvées inaptes à rééduquer et
guérir, et elles seront petit à petit
abandonnées, au profit d'institutions
modernes et scientifiquement armées.
On ne pouvait donc prendre , comme
dans d'autres cantons suisses, la déci-
sion de l'envoyer en observation dans
un lieu où un personnel spécialisé et
un médecin compétent en médecine
psychiatrique adaptée aux enfants
pouvaient le faire revenir à lui-même,
chercher à lui appliquer le seul traite-
ment capable de le rendre à une vie
normale. Plusieurs ju ges ou présidents
d'autorité tutélaire nous ont déjà dit à
quel point ils souffraient de cette ca-
rence et se trouvaient terriblement
impuissants quand des cas difficiles
d'enfants délinquants ou dévoyés
étaient soumis à leur j ugement. Que
faire ? Comment les interroger, les
examiner, les comprendre ? Et surtout,
comment les amener à s'amender ?

Qu'est-ce en effet que les fameux
« mauvais penchants », la « nature vi-
cieuse », mots par lesquels on résume
en général un cas qu'on n'a pas étudié
et . auquel on ne comprend rien, sinon
des refoulements, des inadaptations,
des défauts guérissables de caractère,
une nervosité excessive, des troubles
sexuels précoces, des Instincts déré-
glés ? Bref une manière asociable ou
anormale de vivre et de se développer,
qui font de ces enfants, si on ne les
soigne pas, des candidats au dévoye-
ment, aux névroses, aux anomalies
sexuelles. Ces malheureux deviennent
alors des inadaptés, des coupables fu-
turs. Or il faut absolument faire exa-
miner tout enfant qui court de tels
risques — et en fait courir à la société
— par le psychiatre qualifié qui pourra
étudier son comportement, le faire
parler , le rassurer, le confesser, le dé-
crire clairement à lui-même, à ses
maîtres et à ses parents. Que de dra-
mes déjà dans l'enfance, qu'on ignorait
jusqu'ici ! Enfin, il y a tout le doulou-
reux chapitre de l'enfance délinquante ,
ou de l'enfance abandonnée, de ces
êtres à qui — pour les besoins de l'en-
quête et pour eux-mêmes — il faut
absolument une surveillance intelli-
gente, qui sache non pas seulement
condamner, mais surtout guérir. Et
l'on a vu, dans un récent et retentis-
sant procès correctionnel, à quel point

il eut fallu une maison spécialisée ou
examiner et interroger avec précau-
tions le principal dénonciateur : cela
aurait peut-être changé toute la cause.

L'organisation de la maison
Pour bien des raisons, on a choisi

Malvilliers, qui est d'un accès facile de
toutes les parties du canton et surtout
depuis les trois grandes villes. Situa-
tion admirable , à proximité de forêts
pleines de féerie et de chante d'oiseaux,
au milieu d'une campagne qui sera à
elle seule déjà d'une influence bienfai-
sante sur les cerveaux endoloris et sur
les nerfs malades des petits pension-
naires.

On n'y admettra que des enfants au-
dessous de 16 ans, pour ne pas mélan-
ger les traitements ou ne pas intro-
duire dans la maison des éléments
trop dangereux qui exerceraient une
influence néfaste sur des esprits ré-
cemment atteints. La première partie
du traitement consistera en diverses
enquêtes auprès des écoles et des fa-
milles d'où viennent les malades. Tou-
tes les conditions dans lesquelles ils
ont vécu, matérielles, morales, sociales,
devront être connues. Puis on passera
aux examens proprement médicaux,
psychologiques, pédagogiques, à l'ob-
servation clinique, au moyen d'une
méthode extrêmement complexe qui
sera dirigée par un médecin-psychia-
tre, aidé d'une infirmière et d'une
institutrice elles aussi spécialisées, qui
verront dans leurs travaux plus leur
réponse à une vocation que le simple
exercice d'une profession.

Quant au traitement, outre l'organi-
sation rationnelle de la vie des en-
fants, nourriture, vie au grand air,

j eux, discipline discrète et compréhen-
sive, gymnastique spéciale, qui seront
déjà d'un grand secours, il y aura
toute la gamme des moyens propre-
ment psychiatriques et pédagogiques,
afin de rendre à l'enfant sa confiance
en lui et aux autres, guérir ses nerfs,
lui éclairer l'esprit.

Le grand principe, qui est en même
temps celui de notre civilisation : dé-
velopper le sens de la vie individuelle.
C'est pourquoi la maison est organisée
en demeure familiale, où les enfants
se sentiront vraiment chez eux. Pas de
dortoirs, des chambres de un à trois
lits, pas de froids dallages, mais de
gais tapis ou des linoléums, des tapis-
series, des décorations sympathiques et
partout des vitres, de l'air, de la lu-
mière, de la propreté , de l'élégance mê-
me. De même dans les classes : des
tables de travail où le maître collabo-
rera avec ses élèves confraternellement.
L'on cherchera à faire parler l'enfant,
à découvrir ses goûts personnels et on
le laissera travailler aux objets pour
lesquels il manifeste un intérêt spon-
tané. Des livres d'étude, romans pour
la jeunesse, voyages, etc., essayeront de
lui faire voir la vie dans sa beauté et
sa diversité, d'éveiller le goût naturel
des jeunes pour les grandes choses.
Enfin , il disposera d'un casier person-
nel , qui développera son sens de la vie
individuelle. La maison pourra recevoir
vingt enfants en âge de scolarité à la
fois, garçons et filles. Car tout est
mixte dans la maison. On s'est cepen-
dant beaucoup préoccupé des garçons,
puisque parmi l'enfance difficile dépis-
tée jusqu 'ici, il y a deux fois plus de
garçons que de filles : honneur donc
aux femmes, qui sont plus « normales »
que les hommes !

Une grande entreprise
Il faut bien se rendre compte de

l'importance de l'oeuvre qui vient d'ê-
tre commencée : il s'agit de diriger
toute la formation de l'enfance anor-
male et d'user de moyens absolument
nouveaux pour la guérir. Depuis les
instituteurs jusqu'à l'Office cantonal
des mineurs, à Pro Infirmis, au Service
médico-pédagogique et à leurs assis-
tants, en passant par les familles, les
églises, les sociétés de jeunesse, tous
auront intérêt à collaborer avec la
Maison d'observation, à lui signaler des
cas, à lui donner des renseignements,
et la Maison aura elle aussi intérêt à
se mettre en rapport avec toutes les
institutions que nous avons nommées.
Les assistantes sociales des divers ser-
vices communiqueront leurs dossiers à
la direction de la Maison, ce qui faci-
litera grandement son travail, et elle
leur transmettra les cas qu'elle jugera
assez améliorés pour les renvoyer dans
la vie civile, mais qui exigeront pour-
tant encore une surveillance discrète
et armée. C'est donc sur une longue
période que pourront s'étendre les
soins qui leur seront indiqués, élément
indispensable du succès.

Il ny  aura donc plus des « vicieux »
mais des malades à comprendre, soi-
gner et guérir. Plus de « voyous », mais
des caractères déviés et réformables,
des nerveux à apaiser, des enfants
précoces et anormalement développés
à diriger, à éclairer et à redresser. Il y
a quelque chose d'impressionnant dans
l'oeuvre de protection de l'enfance
accomplie dans le canton de Neuchâtel
depuis quelques années ; félicitons-en
les auteurs et signalons que cette mai-
son sera assimilée juridiquement aux
établissements d'éducation : c'est à
elle que les tribunaux transmettront
officiellement les jeunes délinquants.
Mais n'oublions pas aussi que cette
maison, qui conserve son statut d'ins-
titution privée tout en bénéficiant de
l'aide de l'Etat, a toujours besoin de
notre aide pour accroître ses moyens
d'action, perfectionner ses méthodes,
améliorer encore ses installations, son
outillage et sa décoration.

J. M. NUSSBAUM.
P. S. — Voici les noms des membres

du comité qui mena à bien l'étude du
projet et sa réalisation :

Président: M. Auguste Romang, pré-
sident de la S.N.U.P.. Secrétaire : M.
Marcel Calame, directeur de la Maison
d'éducation de Malvilliers. Membres :
MM. William Béguin, directeur des
Ecoles de La Chaux-de-Fonds, Dr
Bersot, médecin-psychiatre, Le Lande-
ron, Jean Ganière, Instituteur à La
Chaux-de-Fonds, Maurice Montandon,
instituteur à Neuchâtel, Julien Rochat,
secrétaire des Ecoles de La Chaux-de-
Fonds, Ed. Wasserfallen, ancien direc-
teur des Ecoles primaires de La
Chaux-de-Fonds et ancien président de
la S. N. U. P. à Chambrelien. Membres
adjoints : MM. André Béguin, inten-
dant des bâtiments de l'Etat, René
Chapallaz, architecte à La Chaux-de-
Fonds, J.-P. Hainard , contrôleur finan-
cier de l'Etat, Paul Humbert, directeur
de l'Office social neuchâtelois, William
Perret , directeur de l'Office cantonal
des mineurs.

La remise du drapeau de l'Association
suisse des tireurs à ceux de Coire. On
sait que cette 34e Fête fédérale de tir

remporte un gros succès.

Instants émouvants.

Mardi 28 juin
Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-

mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréate 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.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 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
Chante. 18.30 Chansons. 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Hommage à Volkmar Andreae.
20.15 Concert. 21.40 Bulletin littéraire.
22.00 Informations. 22.05 Reportage.
22.15 Disques.

Mercredi 29 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Haendel.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
instrumentale populaire. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 On fredonne,
13.10 Ouverture de La Promesse de Ma-
riage, Rossini. 13.20 Musique de cham-
bre. 13.40 Concerto pour flûte et or-
chestre, Jacques Ibert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. ' 17.30
Poèmes de Renée Vivien. 17.45 Varia-
tions libres et finale, Gabriel Plerné,
17.55 Au rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflète d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations .19.25 Oeuvres de Rachma-
ninov. 19.35 Reportage à la demande.
19.50 Alternances. 20.10 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Art vocal français.
20.45 Concert symphonique par l'ÔSR
22.15 La voix du monde. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Conférence diplomatique
de Genève. 22.40 La Cité chimérique.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concert. 18.40
Entretien. 19.10 Chante. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Violon
et piano. 20.15 Images espagnoles. 20.55
Concert. 21.30 Poésies. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Reportage. 22.20 Disques.

R A D I O

cAk&nnàà, i
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement I d
qui présente tous les avantages.
D'ici au 11 juillet prochain, vous j
pouvez à l'aide de cette pièce, • ¦
acquitter votre souscription sans

L'IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.— j S
Chèques postaux IVb 325 ;

La Chaux-de-Fonds

EXTBA-SAVOTtNEUX ET PROFITABLE

M. Grendelmeier succédera à M. Dutt-
weiler au Conseil national.

Dr. Alo 'is Gendelmeier



LES JUMELLES P O U R  LA V U E
les plus
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Entrepriie internationale â Bâle cherche une à deux

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

Adresser offres au Service suisse de placement pour le Per-
sonnel commercial , Aeschengraben 15, B â l e .

Jouenluli
bien

assorti
en

chemises
soignées

Chemises popeline
dep. Fr. 19.50

Chemises sport Fr. 14.80
Chemises de nuit

Fr. 14.80
polos Fr, 9.80

Pyjamas popeline
Chemises pour garçons

dep. Fr. 8.30
Chemises militaires

pour nouvel uniforme
Fr. 16.80

Caleçons courts
à fr. 2,95

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Je cherche pour faire le
ménage et en vne de

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

Mouvements 51|4
ancre 15 rubis, cadr. h. relie!
sont demandés.

Adresser offres sous chiffre L. 33323 U. à Publi-
cités , La Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlo-
gerie du Jura engagerait une

sténo - dactylo
de langue anglaise et parlant le
français, ou de langue française
mais possédant l'anglais à fond,
pour correspondance et travaux de
secrétaire.
Faire offres manuscrites avec photo ,
références et prétentions sous chif-
fre P 4632 J, à Publlcitas,
Bienne.

i 1
Frey m Co S.A., Bienne
engageraient

horlogers comp lets
Ecrire ou se présenter aux
bureaux rue Bubenberg
15, Bienne.

raûgsfifc  ̂ -.Vjî .'f nSËQKg 9̂

CAMPING TENNIS MONTAGNE
B A l N  La Maison spécialisée V A R A P P E

Tentes -vvico- Recordage dans les 24 heures Qoif velours S4.*25
Matelas Pneumatiques -r^»,.= uB =«.+!,-.!,-,<-, Short « Peau du Diable - dep. aO.-
— , I OUS I6S cLi IIGISSTous les accessoires Chaussures Cordes etc.

Sommeliere
connaissant le service de restauration
est demandée de suite

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

importante usine de la Suisse romande cherche pour
son département de construction d'outillage un

technicien constructeur
expérimenté

Préférence sera donnée à personne ayant déjà cons-
truit des gabarits de perçage, de fraisage et étampes
diverses.
Serait secondé par des dessinateurs.
Langues française et allemande désirées. Place stable.
Les offres de mécaniciens-outilleurs connaissant le
dessin seront éventuellem ent prises en considération.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitas , copies
de certificats, photographie , prétentions de salaire et
date d'entrée éventuelle sous chiffre P 4045 N, à
Publlcitas NauchâtaJ.

Colombier
A louer

à personnes soigneuses et
tranquilles , jolie chambre
à 1 ou 2 lits , avec eau
courante et petit moyen
pour cuire.
Quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre C. A.
10878 au bureau de L'Im-
partial.

A louer
de suite , grande
chambre, au centre,
à 1 ou 2 lits , avec
ou sans pension ,
chauftage central ,
chambre de bains,
téléphone à dispo-
sition.
Ecrire Case postale
8802.

Lisez 'L'Impartial»

LA 6LAIIEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour rècoher
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles , etc.

TERRAIN
à vendre

rue des Tourelles
1531 m*

Superbe situation

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 8531

Sacs de plage
Articles

pour brunir
Choix complet

C O I F F U R E  i t B EB i m

Léopold-Robert 68
Tél. 2.14.63

NEUCHATEL 

Beau-Riuage
•

Sa terrasse ensoleillée
Sa vue magnifique

* ïïmY~ STOPPAGES
En cas d'accidents à vol
vêtements ,nappages, jer-
sey et tricots , adressez-
vous en toute confiance
chez la spécialiste,
Mme R. Lalbundgut
Temple>Neuf 22, angle
r. d.Seyon , Neuchâtel

V Tél. (038) 5 43 78 J

fa .fÊm â̂fidpfafy I^MÈ^

Les nouveaux camions Ford ont une longévité plus grande, : 'Ç\
parce que foutes leurs pièces vitales sont « Bonus Built », ce H : ? t
qui veuf dire qu'elles sont capables de supporter des Èf JUll̂ l ' ' "

Ils sont moins sujets à réparation et assurent un service plus
long ef plus régulier. Enfin, le service Ford a été encore WJH "; ' 1
notablement perfectionné. NHHWIHRSIMI
Les nouveaux camions Ford 1949 vous offrent donc sans
contredit le maximum; ils répondent à un standard de per- ff sK̂
formance supérieur à celui appliqué jusqu'à ce jour aux iga
camions. ..

CAMIONS JË 0̂HBW
48162 Les distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S.A.

veut fourniront avae plaisir tout renseignements complémentaires.
Bienne Grand Garage du Jura S. A. Montreux L. Mettraux & fils S. A*.
Fribourg Garage A. Maradan Neuchâtel Grand Garage Robert
Genève Autohall Métropole , nie d'Italie i Payerne Arnold Ischi , Garage de la Promenade

Autohall Servette S. A. Porrentruy Lucien Vallat
La Chaux-de-Fonds Garage des Trois Rois S. A. Sion Kaspar Frères
Lausanne Garage du Closelet S.A. Yverdon Louis Spaeth
La Locle Garage des Trois Rois 5. A.

Délégué: O. Gehrlger. Zurich
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Fleurier. — Réunion des choeurs

catholiques.
(Corr.) . — Après la Fête de gym-

nastique, il y a une quinzaine, et celle
des musiques du Vallon, dimanche
dernier, ce fut le tour, le 26 courant,
de la Réunion cantonale des Cécilien-
nes, groupant environ 400 chanteurs.
Arrivés dans nos murs le matin de
bonne heure, ils assistèrent à la cha-
pelle à l'office divi», présidé pour
cette circonstance par M. le chanoi-
ne von der Weid, curé de la cathédra-
le de Fribourg, à l'issue duquel se
sont déroulés les concours. A 13 h.,
un cortège conduit par l'Harmonie
l'Espérance conduisit chacun à Lon-
gereuse, où le banquet était servi à
la cantine. Puis ce fut. le retour à la
salle Fleurisia, où avait lieu la criti-
que qui fut suivie d'une partie récréa-
tive.

Une lettre met 34 ans pour parvenir
de Travers à Fleurier.
(Corr.) — Il y a quelques jours, un

habitant des environs de Fleurier a
reçu — avec la surprise que l'on devine
— une lettre adressée à l'un de ses pa-
rents décédés et qui avait été mise à la
poste de Travers le 25 mars 1915. Il a
fallu donc 34 ans à la missive pour
franchir les quelques kilomètres qui sé-
parent Travers de Fleurier. Si l'on
ajoute qu'elle était écrite par un habi-
tant qui désirait qu'on lui vendît quel-
ques plantons de pommes de terre , on
avouera que l'attente dut être longue
pour l'expéditeur.

Il est vrai que la lettre a été remise
avec une mention disant : « Lettre
trouvée derrière la boîte aux lettres du
bureau de poste de Travers, lors du dé-
montage de celle-ci. »

Ce qui explique tout.

A la Société neuchâteloise des Edi-
teurs de journaux.

La Société neuchâteloise des Edi-
teurs de journaux a eu son assemblée
générale annuelle samedi dernier à
Saint-Aubin, sous la présidence de M.
Marc Wolfrath.

A part l'ordre du j our statutaire,
l'assemblée a nommé un vice-prési-
dent en la personne de M. G. Essig
(«Impartial», La Chaux-de-Fonds) .

Elle a examine diverses questions
en cours, notamment le projet de con-
trat collectif avec l'Association de la
presse neuchâteloise et la publicité en
faveur des spécialités pharmaceuti-
ques.

Au dîner qui a suivi, la commune
de Saint-Aubin-Sauges était représen-
tée par M. Hermann Thalmann.

La Chaux-de-Fonds
La Musique des cadets a Baie

La Musique des Cadets de notre ville
forte de 60 musiciens, est arrivée à Bâle
et y a donné différents concerts sur l'in-
vitation des Cadets de Bâle.

Un accident.
Lundi, à 20 h. 35, un cycliste qui

débouchait de la rue de la Ronde s'est
jeté contre une automobile à la hau-
teur de la rue de la Balance .Le cy-
cliste a été blessé au genou droit. Le
vélo est détérioré et l'automobile a
subi de légers dégâts.

L'état de Soeur Gabrielle est satisfai-
sant.

L'état de notre soeur-visitante, vic-
time, d'un accident samedi après-mi-
di, est satisfaisant, vu que le choc n'a
pas entraîné une fracture du crâne,
comme on pouvait le craindre. Pré-
cisons encore que Soeur Gabrielle n'a
pas été renversée pan une auto, mais

qu elle aaccroche l'arriére de la voi-
ture, ce qui a entraîné sa chute.

Vitianu ira été qu'un cansmarçant privé
Les plaidoiries au procès de Winterthour

déclare Me Rosenbusch, devenu avocat d'office , qui réclame
pour son client l'acquittement et une indemnité

WINTERTHOUR, 28. — Ag. — Lundi,
début de la 3e semaine du procès in-
tenté au couple Vitianu devant la Cour
pénale fédérale. Les défenseurs de-
vaient prendre la parole. Mais' Solvan
Vitianu tenta de s'opposer à la pour -
suite du procès en formulant une lon-
gue déclaration en conclusion de la-
quelle il renonçait à être défendu da-
vantage par ses avocats. Mme Vitianu
s'associa à cette déclaration.

La Cour pénale fédérale décida- donc
que les avocats Rosenbusch et Heeb pour
Solvan Vitianu et Robert Meyer pour
Mme Vitianu, étaient désignés comme
avocats d'office.

L'avocat Rosenbusch soutint la thèse
que Solvan Vitianu devait être libéré
de tous les chefs d'accusation. La peine
de confiscation devait être abandonnée,
les frais de l'instruction et du procès
devaient être mis à la charge de la Con-
fédération et des dommages et intérêts
devaient être versés à Vitianu pour les
350 jours de l'instruction et les j ours
qu 'il passa en prison.

Le parti communiste
roumain n'est pas

la Roumanie !
Me Rosenbusch traita d'abord la

première partie de la plainte dans la-
quelle il distingue une tentative inad-
missible d'identifier le parti commu-
niste et l'Etat en Roumanie. Le juge
d'instruction fédéral , M. Gloor, a fait
preuve là de préjugé. Il convient tou-
tefois de relever que le juge a soutenu
la thèse qu'il ne s'agissait pas d'une
plainte pour agissements interdits en
faveur d'un Etat étranger , puisque Vi-
tianu avait agi pour le parti commu-
niste et non pour l'Etat roumain. En
réalité Vitianu ne serait venu en Suis-
se que comme représentant d'entre-
pris es privées. Son activité commerciale
n'était pas un camouflage . En aucun
cas, on n'a pu prouver que Vitianu
avait déployé une activité politique. En
outre, il n'existe aucun cas où l'on pour-
rait prouver que Vitianu a seulement
essayé d'espionner un compte en ban-
que. Ainsi, toute l'accusation s'effondre.

L'avocat Heeb traita de l'accusation
d' agissements interdits en faveur d'un
Etat étranger . Il soutient qu'il y avait
abus à décrire les actes commis pour
un parti politique 'comme des agisse-
ments interdits en fa veur d'un Etat
étranger. Le procureur de la Confédé-
ration a abandonné sur ce point le
terrain du droit pour se lancer sur le
parqu et glissant de la politi que. L'on
n'a pa s prou vé l'identité entre le parti
et l'Etat en Roumanie et même si elle
l'avait été, l'activité de Vitianu ne
s'est déroulée que sur le terrain du
droit privé.

Dans le cas de Ramniceanu, on ne
possède aucun autre témoignage que ce-
lui dudit Ramniceanu , lequel est absolu-
ment indigne de confiance, qu 'il se soit
agi d'une pression lors du paiement de
145,000 fran cs suisses, pression à la-
quelle Vitianu aurait participé. Dans
le cas de 300,000 francs, c'est Ramni-
ceanu qui trompa ses partenaires car
il reçut la contre-valeur en lei des
300,000 francs et ne les versa pas.

Enfin , aucune preuve n'a été appor-
tée que Vitianu se soit livré à l'espion-
nage économique.

Me Robert Meyer est là pour Mme
Renée Vitianu. Celle-ci doit être libé-
rée de l'accusation d'espionnage po-
litique et il faut qu'elle soit dédom-
magée pour la prison qu'elle dut su-
bir et pour l'instruction pénale à la-
quelle elle fut soumise. Les rapports
sur le couple Adler n'ont seulement
pas été expédiés, mais encore ont été
invoqués par les soi-disant victimes
comme référence pour obtenir une
place en Roumanie.

Me Meyer fait alors un long expo-
sé comparant la situation de la Rou-
manie sous l'ancien régime et sous le
gouvernement de la République po-
pulaire, et conclut par l'affirmation
que tout bon Suisse serait devenu
communiste là-bas.

La duplique du procureur
Répliquant brièvement, M. Luethl,

procureur de la Confédération, dit
qu'il s'agit ici d'une affaire concrète
relative à la protection de l'Etat suis-
se. Si les machinations de Vitianu
n'avaient pas été considérées comme
des manoeuvres clandestines au pro-
fit d'un Etat étranger, la législation
sur la protection de l'Etat ne serait
pas complète. Il énumère les cas par-
ticuliers de l'activité de Vitianu par
rapport aux événements de Rouma-
nie.

Les répliques des représentants
des lésés et les dupliques des défen-
seurs n'apportent rien de nouveau.

Les insultes de Vitianu
Vitianu use alors largement de son

droit de prendre le dernier la parole.

Il polémique contre le gouvernement
suisse qui, contrairement aux e f for t s
du gouvernement roumain pour arriver
à un règlement satisfaisant , s'est lancé
sur la voie des provocatio ns. L'inculpé
chante les louanges de l'armée russe qui
a libéré la Roumanie et prétend que ce
pr ocès se sert de ses agissements et de
sa personne comme du prétexte pour
salir sa patrie et son gouvernement. Il
vante les grands mérites de la républi-
que populaire en faveur du peuple op-
pre ssé et dépouillé des siècles durant et
préten d que ce procès, inspiré par des
aventuriers, des spéc ulateurs et des f o -
mentateurs de guerre, n'a rien à voir
avec les intérêts du peuple suisse et de
la neutralité suisse.

Il se plaint que la liberté de la pres-
se à laquelle un inculpé peut prétendre
n'a pas été garantie au cours de ce
procè s. Il se plain t aussi de la police
et de la façon dont il a été arrêté.
Il relève que ce procès n'a pas atteint
son but car les calomniateurs de son
pays n'ont pas pu apporter la preuve
de leurs allégations. Les juges devant
lesquels il se présenterait la conscience
tranquille seraient pour lui le peuple
roumain et tous ceux qui veulent la
paix. Il prie le peuple suisse de cons-
tater qu'il n'a rien fait contre la Suisse.
Enfin , Vitianu remercie le gouverne-
ment roumain de l'aide qu'il lui a ap-
portée et du sacrifice qu 'il était prêt
à consentir pour aplanir ce conflit
avec le gouvernement suisse.

Le jugement sera prononcé
demain soir

Mme Vitianu remercie également le
peuple roumain et se déclare fière d'a-
voir tenu sa place aux côtés de son
mari dans la lutte pour un avenir
meilleur du peuple roumain.

Le jugement de la cour pénale fé-
dérale sera prononcé au plus tôt vers
la fin de l'après-midi de mercredi.

FOOTBALL

A propos de la victoire remportée par
nos couleurs dans le match de diman-
che, mentionnons quelques chiffres qui
précisent, eux aussi, la physionomie de
la partie :

3 à 1 pour la Suisse.
45 descentes suisses, 9 tirs aux buts.
30 descentes adverses , 5 tirs aux

buts.
Corners 3 à 2 pour la Suisse.
2me mi-temps:
2 à 1 pour la Suisse.
31 descentes suisses, 6 tins aux

buts.
20 descentes adverses, 6 tirs aux

buts.
Corners : 6 à 4 pour le Luxembourg.

L'opinion d'Antenen
— Pourquoi le cacher ? L'équipe lu-

xembourgeoise est très... moyenne. Aussi
n'y a-t-11 rien à risquer pour le match
retour, même sur sol étranger !

Nous aurions dû vaincre avec plus de
netteté , mais il faut le dire aussi : nous
sommes fati gués ! Jamais nous ne fû-
mes animés de cet enthousiasme de dé-
but de saison. Vivement le repos auquel
aspirent tous mes compagnons. Sans
m'oublier, bien entendu !

Reconnaissons-le en conclusion : il est
agréable néanmoins de terminer avec
une victoire. D.

Après le match
Suisse-Luxembourg

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

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Beatenberg-Niederhorn.

Les gares de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle-Ville et Saint-Imier organisent,
dimanche 3 juillet 1949, un magnifique
voyage au Beatenberg-Niederhorn, un
des plus beaux points de vue de l'Ober-
land bernois. En outre , c'est une heu-
reuse combinaison : chemin de fer, ba-
teau, funiculaire, télé-siège (800 mètres
de dénivellation).

Bulletin de bourse
28 juin 1949

Zurich cour, IUrlCh C.„r «
du jour Actions: du jour

Obligations : ,Lonza 775 ,1
3'/4°/o Féd.42/ms 103.25 Atel. Oerlikon . 545 d
3i/2o/„ Féd.43/av. 106.60 ^ ef é - '- \ 1148
3i/ 2o/0 Fd. 44/mai 106. 60 Wj ft Sulzer< • "j>5 f
90/ r F R %s ™«  Baltimore 323 430/0 C. F. F. 38. 102.05 Penrlsylvan. RR 58,£

Chade «A.B.C.» 260 dActions : Italo-Argentïna 61 d
Union B.Suisses 799 Roy. Dutch 229
Sté. B. Suisse.. 729 St- °" N.-Jersey 266
Crédit Suisse... 743 d Internat, Nicke l 108
Conti Lino 176 d Montgomery W. 197 d
Electro-Watt... 528 Allumettes B... 22 d
nterh. ent. lib. 675 AMCA « 22-75
Motor Colombus 469 SAFIT £ 7.17.0
Saeg Série 1... 591/2 Genève
'nc!el|c; 2'5 Am. Sec. ord... r7frkItalo-Suisse pr.. 63 Uanadian Pac.. 463/4Réassurances .. 4550 d ,nst Ph au 211W.nferthourAc 4000 d Sécheron nom.. 370 dZurich Assur... 7900 d Separalor 95Aar-Tessin IlOO d o K F 17fi
Oerlikon Accu.. 343 d „J ' 
Ad. Saurer 797 Bale
Aluminium 1870 Ciba 2040
Bally 695 Schappe Bâle. . 850
Brown Boveri.. 765 Chimiq.Sandoz. 2925
Aciéries Fischer 762 Hoffmann-LaR. 3750

Billets étrangers
dans le cadre des prescrip tions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.15 1.20
Livres Sterling 11.83 12.—
Dollars U. S. A 3.97 4.02
Francs belges 8.77 8.90
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires italiennes —.64 —.70
Bulletin communiqué à tltro d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

RI» La merveillcuie cure d'air et de repos J Ê̂iU Ile icl Rl ghl vaudoli peni. fr. 10.— j 31— £•$&
•A . Bellevuo , 16.50 S 29.— KJÏ

j Pension P.-imavera » 9.— i JoisO I
H Prlncaii Béatrice Lytom
; 1 Hôtel Mont-Fleuri . 13.— 4 20._ 1 <
¦ Val-Mont clini que diététi que I. i

Reotourontj rtnomméi j

Un acculent mortel sur le massif
de PAIpstein

Deux alpinistes
tués sur les « Freiheitstuerme »
APPENZELL, 28. — Un grave acci-

dent s'est produit dimanche sur la
chaîne médiane du massif de l'Alp-
stein. Mlle Gertrude Imhof , 18 ans, de
Taegerwilen, et M. Emile Lenzlinger,
28 ans, de Weinfelden , s'étaient déta-
chés d'une colonne de 7 touristes pour
effectuer la grimpée fort difficile des
« Freiheitstuerme ». Les deux alpinistes
firent une chute au moment où ils
passaient la corde à leurs compagnons.
Mlle Imhof fu t  tuée sur le coup, alors
que son compagnon succombait pen-
dant son transport.

Les corps des deux malheureux, qui
étaient tous deux membres de la so-
ciété « Les amis de la nature» , ont été
descendus dans la vallée dimanche soir.

Le préfet de Sainte-Croix n'est plus
STE-CROIX, 28. — On annonce le

décès, dans sa 66e année, des suites
d'une courte maladie, de M. Albert Ju-
nod, préfet du district de Ste-Croix.

L'actualité suisse

Nous apprenons la mort , survende
hier soir à son domicile du Crêt-du-
Locle, de M. Chs.-E. Perret , professeur
de mathématique et de bonatique ,
puis de géographie au Gymnase de
notre ville. M. Psrret était malade de-
puis plusieurs mois et avait arrêté
complètement l'enseignement le 16
mars 1949. Il totalisait 37 ans d'en-
seignement et était âgé de 63 ans.
Il supporta avec beaucoup de courage
une maladie douloureuse et ce n'est
qu'à bout de forces qu'il consentit à
abandonner sa chaire. ,

M. Chs-E. Perret avait fait toutes
ses études à La Chaux-de-Fonds, où
il est né, et passé son diplôme d'en-
seignement primaire en 1906, pour
obtenir son titre secondaire à l'Uni-
versité de Neuchâtel en 1912. Il sou-
tint sa thèse en doctorat en sciences
naturelles en 1925, sur la Faune et
la Flore du lac des Taillères. Il fut
pendant plusieurs années professeur
au Progymnase, puis succéda en 1936
à M. Jaemes Ginel, professeur de géo-
graphie, qui prit à cette date sa re-
traite. Très consciencieux, M. Perret
donnait un enseignement circonstan-
cié «t fort intéressant. Sa disparition
prématurée, au moment où il aurait
pu j ouir, après une carrière bien rem-
plie, des bienfaits de la retraite, est
pour le corps enseignant du Gymnase
un vide qu 'il sera difficile de com-
bler.

Au militaire, il commanda durant
plusieurs années une compagnie de
surveillance, au cours du dernier ser-
vice actif. Toutes les sciences de la
nature l'intéressaient, botanique, zoo-
logie, géologie, météorologie. Il fut un
de ces hommes de science probe et
consciencieux comme notre région
amoureuse des choses exactes en a
produit quelques-uns. Apiculteur pas-
sionné, il fit de sérieuses recherches
sur la vie des abeilles et était le pré-
sident central de la Société suisse d'a-
piculture. Membre du comité de pa-
tronage du groupe des éclaireurs du
Vieux-Castel, il rendit de très grands
services à la cause du scoutisme, à la-
quelle il se dévoua sans compter.

Nous présentons à son épouse et à
ses enfants — un de ses fils est actuel-
lement à Bogota — l'expression de no-
tre respectueuse sympathie et nos sin-
cères condoléances.

Mort du Dr Ch -E. Perret,
professevr au Gymnase

Nos musiciens en voyage

Dimancne, ia musique militaire .ues
Armes-Réunies s'est rendue à Couvet
à l'occasion du cinquantenaire de la
fanfare des usines Dubied , l'Helvetia,
société d'une cinquantaine de membres
actifs.

A leur arrivée en gare , peu avant midi ,
nos musiciens furent accueillis par le
comité d'organisation , puis se rendirent
sur l'emplacement de fête , une vaste
cantine dressée près des collèges, où un
fort bon repas leur fut servi.

A 14 h. 30, le cortège ayant à sa tête
Les Armes-Réunies et auquel partici-
paient le comité d'organisation , les au-
torités communales, les sociétés locales
et quatre sociétés de musique du Val-de-
Travers, parcourut les rues du village ,
au milieu d'une grande affluence.

La par tie officielle se déroula en-
suite dans la cantine archl-comble où
régna l'atmosphère des jours de fête.
M. René Cavadini , président du comité
d'organisation , relata le demi-siècle
d'existence de L'Helvetia en termes heu-
reux.

M. Georges Roulet , chef du service so-
cial des usines Dubied , se félicita des
liens très étroits qui • régnent entre la
société et sa direction qui apprécie les
efforts entrepris par L'Helvetia pour
élever le niveau culturel de ses mem-
bres. M. C. Zahn, apporta le salut des
autorités communales, M. Julien Dubois
celui de l'Association des musiques neu-
châteloises, puis les délégués des sociétés
invitées prirent tour à tour la parole.

M. Albert Haller , au nom de la musi-
que militaire Les Armes-Réunies, dit la
j oie de son corps de musique de se trou-
ver à Couvet , dont les membres conser-
vent l'agréable souvenir d'une précé-
dente rencontre. Il loua le civisme des
sociétés de musique , leur patriotisme lo-
cal, félicita L'Helvétie en lui remettant
un cadeau destiné à rappeler ce beau
jubilé.

La partie officielle se clôtura par un
concert de gala donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies , sous la
direction de M. René de Ceuninck. Nos
musiciens, longuement ovationnés , exé-
cutèrent notamment la 14e Rhapsodie
hongroise de Liszt et l'Ouverture de 1812
de Tchaïkowsky.

La société quitta le village de Couvet
enchantée par l'accueil que lui réserva
aussi bien L'Helvetia que toute la popu-
lation.

Ajoutons encore que le matin , avant
de partir , la société concerta devant le
domicile de son doyen , M. Arthur Ro-
chat, en congé de maladie.

Les «Ar*mes-Réunies»
à Couvet

ATHLETISME LOURD

Revanche du match
Le Locle - Lyon

La section d'athlétisme lourd du Lo-
cle-Sports s'est rendue à Lyon samedi
et dimanche pour y disputer la revan-
che du match qui s'est déroulé au Lo-
cle le 21 mai et que les Loclois avaient
gagné par 5,400 kgs d'avance.

Le voyage fut magnifique. Nos amis
lyonnais nous ont reçus avec une ama-
bilité toute française dont chacun con-
servera longtemps un souvenir merveil-
leux. Sous la direction experte des frè-
res Ghizzo, de Roger Gourhaud et de
Duverger, la sélection du Lyonnais a
pris une belle revanche et a réussi à
battre Le Locle-Sports par 3400 kgs.
C'est dire que la lutte fut à nouveau
extrêmement vive et que nous avons
assisté à du vrai sport. Il fallut attendre
le dernier essai du champion suisse
Perdrisat pour savoir qui gagnerait.

Ainsi les résultats de ces deux ren-
contres prouvent l'égalité de force des
deux équipes. Une belle est déj à prévue
pour l'an prochain au Locle et elle pro-
met d'être passionnante. Voici d'ail-
leurs les résultats :
uyuil

Berthet 72,5 72,5 97,5 242,5
Pilonnel 67,5 75 100 242,5
Cerniglia 72,5 77,5 100 250
Perret 80 82,5 100 262,5
Pages 70 75 105 250
Monnet 80 75 100 255
Total de Lyon 1502,5
Poids de corps 421,9
Total net 1080 ,6
Le Locle-Sports
Perdrisat 90 90 120 300
Dousse 80 80 105 265
Flury 72,5 85 100 257,5
Perrenoud 72,5 77,5 100 250
Calame 72,5 72,5 95 240
Erard 60 75 95 230
Total du Locle-Sports 1542,5
Poids de corps 465,3
Total net 1077,2
1. Lyon 1080,6
2. Le Locle 1077,2___ 

M
Ainsi, malgré les fatigues du voyage,

nos athlètes se sont très bien comportés,
d'autant plus que Perdrisat était assez
sérieusement blessé à la main gauche.

Félicitons nos amis lyonnais pour leur
beau succès, remercions-les pour leur
chaleureux accueil et disons-leur : à
l'année prochaine.

il*.

Sports

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Clochard de la 5e Avenue, î.
CAPITOLE : Sous le ciel de Chine, v. o.
CORSO : Emile l'Africain , î.
EDEN : Les aventures de Tarzan à New -

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

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

Un privilège bien masculin !...
...que celui de se raser avec la crème à raser
de Roger & Gallet , Paris , car, sans eau , sans
blaireau , vous serez vite et bien rasé !

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



f —V
Portable

a
Cg La machine à écrire
B§ de bureau et pour
fl usage privé, avec les
Çjg grands avantages de
*0 la célèbre UNDER-
Jgg WOOD-STANDAR D.

Henri SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Téléphone 2.22.41

V J

PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre :
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANOEftES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envois par poste, par retour du courrier

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

Foyard Fr. 55.— le stère
Sapin > 45.— le stère
Branches foyard » 42.— le stère
Mélange bois dur premier choix
Platane et frêne » 50.— le stère

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

YERLY LOUIS
La Cibourg

Avec la Moelle
de Russie brillante
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d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures, donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir

Existe en brun, noir et incolore

0&contrôle votre taille -̂ ViZ-zT*
vos hanches j

amincit votre taille 11
vos hanches yA

s'étire dans les deux Jv5"îCb\sens ^mWw
En exclusivité: I | il J

Nelly Liengme '/
Rue Léopold-Robert 21 - Téléphone 2.24.79

'L 'impartial est lu partout §t p a r  tom»
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Notre atelier de réparations vous remettra en
parfa it état, toutes vos chaussures défectueu-
ses rapidement et avantageusement
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Voyez notr e beau choix

Ipi en soie rayonne imprimée
f- '̂ j ) en vistra-lin infroissable
?*| en shantung naturel
ftï»| en lino flammé infroissable
J&s en tobralco grand teint
H§ en CI"êpon coton imprimé
fç§ en toile «Robia » infroissable

i C. Vofd
» iiaMim iiMJiaia »

m I AU COMPTOIR DES TISSUS

m SERRË 22
Jè&g ler étage

Bi-<\M Des mmà&if à .
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Hôtel-Café-Restaurant
d'ancienne renommée, situation centrale. Cham

i bres avec . chauHage ceniral et eau courante
grandes salles pour sociétés, auto-garage, dé
bridée, vivier. A vendre pour raison de santé
dans chef-lieu agricole du canton de Vaud.

' • Excellente affaire de toute confiance.

Ecrire sous chiffre P. Q. 35958 L., Publie!
lai, Lausanne.

Montres â vendre
Disponibles de suite :

1000 p. 5 Vi cylindre 10 rubis, anses fil, dorées, verree
optiques , dito en chromé.

1000 p. 5 V*'" ancre 15 rubis, à cornes, chromées,
optiques.

1000 p. Dito, gros gonds.
1500 p. dito , plaquées 10 microns, fond acier.
1000 p. punaises 10 V»'" à vue 15 rubis, chromées,

0 34 mm.
<;000 p. 10 Va étanches, 17 rubis, seconde au centre,

incabloc, chromées fond acier, 0 30 mm.,
cadrans radium.

600 p. dito, plaquées or 10 microns fond acier.
1000 p. dito automatiques , seconde centrale et sec.

habituelle.
1000 p. 8'/*'" seconde au centre, étanches, Incabloc,

17 rubis, chromées fond acier.
3000 p. 5 X U ancre 15 rubis , anses fil , boîtes or 18 kt.

verres optiques, en 15 et 17 rubis.
1000 p. chronographes or 18 kt., 7 Va gr. 17 rubis.
1000 p. montres de poche 18'" plates, chromées, 7 ei

17 rubis.
Offres sous chiffre 3335 à Publlcitas Bienne.

/ Ŝ@ fe*/k C H A R B O N  de

f 5y BELLOC
/mWÊÊBmlWmWl OlGESriONS DIFFICILES.
4mî$iWW / MAUVAISE HALEINE. ACIDITÉS.
K&SLW /  COMBAT LA CONSTIPATION

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 50 ou 68 X SO cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL



...L'Espagne
d'aujourcThui

, (Suite et f in)
Mais l'Espagne ne se laissa entraîner

dans aucune aventure. Ravagée, affai-
blie, endeuillée , elle avait besoin de
paix. Réaliste aussi — et personne ne
serait en droit de le lui reprocher — el-
le vendit ses produits à qui les lui ache-
tait. Mais, à la fin de la guerre , il s'avé-
ra qu 'elle avait soutenu les démocraties
plus que les dictatures , puisque sa ba-
lance commerciale soldait par 1 mil-
liard 246 millions de pesetas or de
créances sur les Alliés et par 800 mil-
lions seulement de créances sur les
puissances de l'Axe.

Son meilleur client :
la Grande-Bretagne travailliste

Depuis la fin de la guerre , la Grande-
Bretagne , pourtan t dominée par la mys-
tique socialiste , est devenue la meilleure
cliente de l'Espagne, à laquelle elle a
acheté , en 1948, pour 32 millions de li-
vres de produits et marchandises, lui
en livrant pour 14 millions. La France
s'est aperçue, avec une lenteur calcu-
lée pour des raisons de politique interne,
de l'erreur que lui avaient fait com-
mettre quelques sectaires en fermant
sa frontière méridionale. Les Etats-Unis
lui refusent officiellement les crédits et
l'aide qu 'ils accordent généreusement
même à leurs ennemis d'hier , mais ils
ne se désintéressent nullement de l'é-
conomie ibérique et s'assurent dans cer-
taines entreprises les participations
maxima (25 %) que leur permet la légis-
lation espagnole !

Tout cela n'est que comédie diploma-
tique.

Mais cette comédie doit cesser parce
que tout le monde en souffre et qu 'on
ne joue pas délibérément avec les sen-
timents d'un peuple solide et passionné,
qui est par nature nationaliste ou anar-
chiste (car il n'y a aucune affinité , chez
l'Espagnol, pour le communisme slave).
Le régime policier n'est pas excessif
Le régime qui gouverne l'Espagne

s'entour e évidemment de précautions
administratives et policières qui éton-
nent l'étranger et ne favorisent pas le
tourisme, mais il convient de reconnaî-
tre que les ennuis qui en résultent sont
minces et que sa maréchaussée est cent
fois plus compréhensive et serviable que
celle de la plupart des cantons suisses !

D'autre part, j'ai vu le généralissime
Franco se promener dans la Foire de
Barcelone, le jour de l'inauguration,
comme le fait à Genève un conseiller
fédéral au Salon de l'automobile. Si son
arrivée, avec sa garde maure aux cos-
tumes rutilants, fut digne d'un chef
d'Etat, cet apparat disparut dans sa
visite de l'exposition. Je l'ai vu se frayer
un passage au milieu d'une foule vi-
brante, mais mélangée, et s'arrêter , sou-
riant, devant le stand des Appareillages
Gardy, pour se faire expliquer le fonc-
tionnement du « Minihuile », nouveau
disjoncteur à haut pouvoir de coupure
et à faible volume d'huile. •

Que les banques et les bureaux de
poste soient gardés, que le voyageur soit
obligé de remplir sa fiche en arrivant
à l'hôtel, qu 'il ne puisse laisser ses ba-
gages dans sa voiture ouverte, ce sont
des faits qui ne sont pas particuliers à
l'Espagne et qui révèlent seulement un
pays encore inquiet, où la vie est dure
pour tout le monde. Du reste, dans ce
domaine et dans tous les autres pays,
le touriste suisse doit se garder de juger
selon l'optique que lui donne le « bour-
geoisisme » helvétique.

Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont
connu l'Allemagne hitlérienne et l'Italie
fasciste, la différence de climat avec
l'Espagne franquiste est considérable.
Ce sont, en fait , des régimes qui ne
peuvent se comparer.

L'Espagne ne demande qu'à vivre
en p aix

Cette différence est d'autant plus pro-
fonde que le régime espagnol ne menace
personne, qu 'il ne prétend à aucune ex-
pansion idéologique et qu 'il ne formule
aucune revendication territoriale.

Il demande seulement pour l'Espagne
le droit de vivre et de vivre en paix.

Qui oserait le lui reprocher ? Même
pas ses adversaires, ceux qui vivent en
Espagne et qui , Espagnols avant d'être
partisans, ne sont pas tendres à l'égard
de ceux qui ont été se mettre à l'abri ,
à l'étranger, comme ces matadors agiles
qui, au début de la corrida , quand le
taureau est en pleine puissance, agitent
de loin leur cape — aussi bien rose que
rouge — et se réfugient en courant der-
rière la barrière protectrice...

Ce sont là les observations d'un voya-
geur qui a franchi la frontière du Per-
thus sans préjugé , qui a regardé autour
de lui , qui a vécu librement où bon lui
semblait, qui s'est ravitaillé dans les
villages aussi souvent que dans les hô-
tels, qui a vu non seulement des lu-
mières mais aussi des ombres , et qui a
ramené d'Espagne, sans qu 'elles aient
j amais été en danger comme on le lui
avait prédit , sa bourse et sa vie...

Clpiiiie jurassienne
Bienne. — Mouilleur de lait pris sur

le fait.
Le contrôle opéré sur ordre de l'ins-

pecteur des denrées alimentaires a ré-
vélé qu 'un agriculteur d'une commune
suburbaine avait ajouté 92 % d'eau à
son lait. Plainte a été déposée contre
lui.

vsrpoiis-iioiis sa fin du oiievaa ?
En marge du Congrès mondial de Paris

Non, car il saura toujours évoluer et s adapter

On se rappelle que, la semaine der-
nière, notre excellent collaborateur Aie.
Grimaître annonçait , en traitant le pro-
blème cheval-motorisation, un rapport
de M. J. Carnat, de Delémont, sur la
question. Le voici donc :

« Verrons-nous la fin du cheval ? écrit
le Dr Carnat. Tel est le cri d'alarme
que l'on pousse actuellement dans nom-
bre de pays. Conséquence de la guerre
sans doute, puisqu'il a été démontré
que tous les modes de locomotion sont
en progrès sur le cheval. Résultat d'une
motorisation à outrance provoquée en
tout premier lieu dans les armées par
l'exigence des moyens de transpprt ul-
tra-rapides, chez les populations civiles
par la rareté et la cherté de la main-
d'oeuvre.

En fait, nous assistons à une nou-
velle crise du cheval, et il semble que
certains milieux intéressés s'ingénient
à vouloir bel et bien tuer cette noble
conquête de l'homme par la mécanique,
tout en s'attendant chaque jour à en-
tendre prononcer son éloge funèbre.

Nous disons nouvelle crise parce que
ce n'est pas la première fois dans l'his-
toire que l'existence du cheval a été
menacée. Risquerait-il, dans les cir-
constances actuelles, de devenir un ani-
mal préhistorique, ou de ne trouver plus
ouvertes devant lui que les portes des
garde-manger ? La découverte de la
vapeur , puis de la bicyclette , de l'au-
tomobile, semblait aussi avoir mis ses
j ours en péril , alors que la réalité s'est
chargée de démontrer le contraire. De
ces trois épreuves le cheval est sorti
plus victorieux que jamais.

Pour parer au découragement actuel,
aussi intempestif que peu fondé, le Co-
mité de Paris, composé de représentants
de tous les milieux hippiques , et avec
l'assentiment de la CE. A. (Confédé-
ration européenne des agriculteurs) ,
conviait les intéressés à discuter le pro-
blème' de l'avenir du cheval à Paris les
24, 25 et 26 juin.

On constate ces derniers temps, d'une
façon un peu générale que, non seule-
ment les producteurs s'impatientent ,
mais que les éleveurs surtout se deman-
dent avec anxiété quel intérêt ils ont
encore à poursuivre leur tâche, et dans
l'affirmative, quel sera le type oui ré-
pondra le mieux aux exigences fu tures
du marché.

Pour bien fixer notre suj et , il est bon
de rappeler que le cheval, au triple
point de vue culturel, économique et so-
cial , a touj ours été depuis sa domesti-
cation un auxiliaire indispensable de
l'homme avec lequel il vit et continuera
de vivre. On ne saurait douter qu 'il lui
rendra aussi dans l'avenir des services
d'autant plus précieux que jus qu'ici, il
a touj ours su évoluer et s'adapter rapi-
dement à tous les climats et à tous les
emplois.

Raisons culturelles
n est hors de douté que le cheval

confère une certaine noblesse à ceux qui
le pratiquent , qui l'approchent ou qui
s'en servent, davantage encore à ceux
qui rélèvent. Les courses, les concours,
les présentations ont toujours créé, non
seulement une cause d'allégresse com-
mune, mais toutes les manifestations
hippiques ont continuellement cherché
à développer les bonnes manières. Elles
sont aussi un trait d'union entre maître
et employé, patron et ouvrier. C'est
grâce au cheval que ces gens se con-
naissent mieux. Le pire, c'est de l'igno-
rer. , , . . . :  ; ¦

Le rôle éducateur du cheval s'affirme
particulièrement dans l'équltâtion qui,
en dehors des qualités communes à tous
les sports, développe la finesse, la pré-
cision et la rapidité. Il est suffisamment
démontré qu 'un bon cavalier, grâce à
l'entraînement que lui a donné le che-
val, j ouit de dispositions particulières à
pénétrer les caractères.

Raisons d'économie
C'est dans les transports à courte dis-

tance, et surtout dans la campagne, que
le rendement du cheval soulève cer-
taines critiques.

Tout en prenant bien garde de ne
pas le mettre en opposition avec la mo-
torisation à laquelle il ne saurait pré-
tendre tenir tête, il faut reconnaître que
le cheval doit pouvoir être mis en pa-
rallèle comme complément, ou mieux,
comme collaborateur du moteur. Même
dans les grandes fermes américaines, la
machine ne fait pas tout , puisqu 'on pré-
tend que les fermiers possèdent encore
au moins 10,000,000 de chevaux, le 60%
du travail se faisant à . la main.

En général, le ' tracteur est tellement
incomplet que l'agriculture motorisée
doit garder encore un ou deux chevaux.
C'est donc là un luxe de moyens qui se
complètent au lieu de collaborer. Les
Américains eux-mêmes, qui ont si forte
tendance à industrialiser l'agriculture,
déconseillent les machines agricoles
pour les exploitations de 7, 14 et 21 ha.,
parce que pas assez rentables.

Au point de vue coût de la vie, le pro-
blème des transports a toujours joué un
rôle capital. Pour l'équilibre de la pro-
duction agricol e, il est nécessaire de
conserver les chevaux. Leur suppression
entraînerait une diminution de consom-
mateurs ou d'acheteurs de foin, avoine,
maïs, orge, paille, etc:: Lès cultivateurs
sèmeraient du blé, et si le blé ne pros-
pérait pas, ils augmenteraient leur

cheptel laitier et porcin. La surproduc-
tion du blé, beurre et lard , constituerait
un effondrement , de trois marchés de
première importance, dont dépend l'é-
quilibre du marché mondial — autant
dire qu 'en supprimant la traction hip-
pomobile , les agriculteurs creuseraient
leur propre tombe.; Aussi l'utilisation du
cheval jusqu 'aux limites du possible
reste une nécessité, une question de vie
bu de mort pour l'économie mondiale et
la prospérité de chaque nation.

Il est certain que tant que l'équilibre
entre les modes de traction automobile
et hippomobile ne sera pas stable, 11
sera difficile de ne pas envisager de
crises.

Au reste, dans tous les temps une
agriculture forte a toujours été consi-
dérée comme la meilleure réserve. Com-
ment concevoir une telle agriculture
sans un effectif chevalin puissant ?

Pour les pays d'élevage, le problème
chevalin , par la seule diminution de la
quantité , revêt un caractère dangereux
pour la qualité. Pour opérer la meilleure
sélection , il faut toujours pouvoir dis-
poser de grands troupeaux. Cela a son
importance dans le problème qui nous
occupe , puisque la recherche d'un type
utilitaire, de plus en plus pratique , s'im-
pose particulièrement dans la concur-
rence avec le moteur. Que dire aussi
de la sélection des pur-sang si leur
nombre devait encore être réduit ?

Raisons sociales
La vie sociale est aussi tributaire de

la question transport. L'usine automo-

bile centralise, tandis que la traction
hippomobile intéresse de nombreux ar-
tisans, maréchaux, selliers, bourreliers.
La motorisation pousse à un certain dé-
racinement, tandis que la traction hip-
pomobile favorise le stationnement.

D'autre part , la défense nationale n'a
pas encore dit son dernier mot sur l'em-
ploi du cheval. Un pays équipé avec les
armements les plus modernes ne saurait
ni tenir ni escompter une victoire s'il
n 'a pas de quoi ravitailler le peuple et
l'armée. La question des arrières qui
s'est révélée d'une importance capitale
dans la dernière guerre n'a peut-être
pas encore été l'objet d'un examen
suffisamment approfondi.

Conclusion
L'éducation physique peut tirer des

enseignements for t utiles du dévelop-
pement du cheval. Il n'est pas exclu non
plus que les armées modernes ne re-
viennent au maintien d'une certaine
cavalerie , surtout si la question des ré-
duits reste dans les plans stratégiques.

Les milieux ruraux ont besoin du
cheval parce que la motorisation ne
saurait le supprimer partout. Il reste
avéré que la traction mécanique n'a fait
qu 'élargir le rayon que l'homme pouvai t
parcourir par ses propres moyens ou à
l'aide du transport animal le plus éco-
nomiquement possible. C'est là, dans ce
secteur , qu 'il faut placer l'avenir du
cheval. On dit déjà que les Mexicains
utilisent toujours plus de chevaux pour
le jeu du « polo ».

Telles sont en bref les questions im-
portantes qui touchent le problème du
cheval et qui sont de nature à servir
de base à une discussion fructueuse.
Une constatation s'impose encore en
terminant : c'est que là où le cheval est
en déclin , la faute en est très souvent
non à lui-même ni aux circonstances,
mais aux hommes qui ne savent ni le
défendre ni évoluer. »

Faut-il renier le progrès ?
Toujours le problème cheval ou tracteur

D y aura toujours du travail pour le cheval, surtout en montagne,
mais le moteur augmente le rendement de l'agriculture.

(Corr. part , de « L'Impar tial »)
Cernier, le 28 juin.

Depuis ' quelques semaines s'est en-
gagée, dans la Chronique agricole de
i L'Impartial » une .. controverse entre
le défenseur du cheval vivant et celui
du cheval-vapeur !, -

Si nous jugeons bon d'intervenir
dans ce débat, c'est pour tâcher de lui
mettre un point final.

Le défenseur du cheval prouve, par
ses allégations, qu 'il ne connaît pas les
tracteurs, qu'il n'en a jamais eu entre
les mains. Est-il, dans ce cas, à même
de juger ? Nous ne l'estimons pas.

D'accord avec lui, le cheval est le
plus fidèle serviteur de l'homme (mais
de loin pas le plus Intelligent!) , on
s'attache plus à ces animaux qu 'aux
machines. Mais n'oublions pas que la
vie n'est pas que sentiment !

La domestication de cet animal fut
le début d'une étape nouvelle dans la
civilisation. Pourquoi ? Parce qu'il per-
mettait d'aller plus vite et d'agrandir
le rayon d'action de l'homme. Cette
place de première importance, le che-
val la détint longtemps, mais, à son
tour, cependant, il dut céder le pas au
plus fort, le cheval-vapeur, qui le bat-
tit de vitesse. Ajoutons comme autres
avantages du moteur, qu'il ne coûte
pratiquement rien lorsqu'il ne travaille
pas, et que dans un très petit volume,
on peut loger un moteur d'une très
grande puissance.

Les reproches du défenseur du che-
val à l'égard des moteurs sont, pour
la plupart, erronés. Chaque agriculteur
sait qu 'il n'existe pas que des tracteurs
lourds, qu'il y en a des légers, qui
compriment peu ou pas le sol, et per-
mettent l'exécution des façons cultu-
rales superficielles. Et dans le vigno-
ble, le treuil , est-ce le cheval qui l'ac-
tionne ? Et dans les cultures maraî-
chères, quel horticulteur pourrait se
payer le luxe de garder sous forme
animale (à 2000 fr. d'entretien par an
et par bête !) les six chevaux-vapeur
de son motoculteur, facilement logé
dans une petite remise ? Qu'est-ce qui
a libéré les chevaux du « supplice » du
manège ? Le moteur. Qu'est-ce qui . a
rendu, la lumière du soleil aux poneys
enterrés vivants au fond des puits -de
mine ? Le moteur. Interrompons là
cette énumération, elle ne finirait pas,
et tâchons de conclure.

La question cheval-moteur
n'est qu'une opération du grand

problème de l'évolution
Le travail agricole se perfectionne

constamment, grâce au développement
de la technique moderne. Le plus
grand tort de l'homme serait bien de
vouloir renier le progrès. Que pense-
raient les horlogers d'un slogan tel que
çeluiJci : « Au rebut les chronomètres,
ressortons les sabliers et remettons à
l'honneur les cadrans solaires. » Et les

voyageurs : « A la ferraille les autos,
les trains, et ressortons tilbury, coupés
et diligences. >

Mais, songeons aux conséquences : il
faudrait alors que la population dimi-
nue, qu'elle s'adapte aux possibilités de
vie correspondantes, c'est-à-dire celles
du siècle dernier.

Non, l'expérience l'a prouvé, il faut
vivre avec son temps, être de son épo-
que si l'on veut subsister.

C'est pourquoi il faut admettre la
réduction de l'élevage du cheval, et le
ramener à ses possibilités d'écoule-
ment, faute de quoi on court le risque
de voir les prix de ces animaux bais-
ser anormalement. C'est ce dont il faut
convainvre les éleveurs, plutôt que de
déclencher une « guerre » entre agri-
culteurs.

Elevons peu, élevons bien
D'ailleurs la situation n'est pas

aussi critique qu'on le prétend, car bon
nombre d'éleveurs occasionnels, oppor-
tunistes, après avoir profité de l'époque
de prospérité de l'élevage chevalin, ont
maintenant renoncé à cet élevage. Le
nombre des juments saillies a presque
diminué de moitié, de 1945 à 19.49. C'est
un bien, car tous les agriculteurs, mê-
me les propriétaires de tracteurs, J' en
suis sûr, ont eu un serrement de coeur
en apprenant l'hécatombe de poulains
de l'année dernière.

Pourquoi ne pas engraisser plutôt
des bovins î

Quelques chiffres
Pour faucher un hectare il faut :
à la faux : 30 à 35 heures ;
à la faucheuse : 3 heures (tracteur)

à 8 heures (attelage simple).
Par beau temps, les fenaisons deman-
dent 105 à 130 heures de travail. Ce
total double lorsque le mauvais temps
oblige de mettre en tas et d'épandre à
nouveau lors d'une éclaircie. Les do-
maines bien outillés arrivent au bout
de ce travail en moitié moins de temps.

Dans l'ouest de notre pays, où ceux
qui les voient pour la première fois en
action en restent muets d'étonne-
ment, les « pick up », c'est-à-dire :
« ramasseuses-presses » améliorent en-
core le rendement du travail de l'hom-
me. Citons l'exemple d'un domaine où
furent récoltés 40 poses (de 27 ares)
de bonnes prairies artificielles, en 4
j ours.

Les travaux furent exécutés par les
machines suivantes :

1. Faucheuse avec prise de force.
2. Faneuse-tourneuse (seule machine

tractée par un cheval) .
3. Râteau à décharge latérale.
4. Ramasseuse-presse.
U fallut 28 heures de travail , au

total pour rentrer ces 40 poses de foin !
Combien en aurait-il fallu , . avec la
traction animale ? Quelle écurie aurait
pu fournir assez de chevaux, pour ce
travail ?

Dans la culture des champs, le gain
de temps, c'est-à-dire d'argent et de
peine réalisé grâce aux machines mo-
dernes et aux tracteurs, en particulier,
est encore plus important.

• • •
Le cheval restera touj ours l'ami du

terrien, nous en sommes certain. Nous
savons aussi que le cheval des Fran-
ches-Montagnes est un produit de no-
tre terre, qu 'il a été amélioré au cours
des siècles grâce à la persévérance et
l'intelligence de l'homme. Nous savons
que dans nos petites fermes, il y aura
toujours du travail pour le cheval,
surtout en montagne.

Quant à sa période de gloire, elle
semble bien être terminée. C'est pour-
quoi npus sommes fiers de savoir qu 'il
y a dans nos montagnes des hommes
qui s'efforcent d'améliorer leur sort en
utilisant les « armes » de ceux dont les
produits concurrencent les nôtres sur
notre propre marché, et nous sommes
persuadé que plus tard , c'est d'eux
qu'on parlera , plutôt que de ceux qui
les critiquent actuellement.

J. J. BOCHET, ing. agr.

Mise iieiichieioise
Au Val-de-Ruz. — Faons abattus.

(Corr.) — Lundi, notre correspondant
de Villiers recommandait aux agricul-
teurs de surveiller leurs champs avant
de les faucher, étant donné les faons
qui s'y trouvent cachés. Précisons que
le nombre des bêtes qui durent être
abattues dans notre région s'élève au
total de 25. Certaines, d'ailleurs,
avaient été tuées sur le coup par les
faucheuses mécaniques.

Au Locle. — Il gèle !
De notre correspondant du Locle .*
La température est descendue de plu-

sieurs degrés au-dessous de zéro dans
la nuit de samedi à dimanche, si bien
que dimanche matin de nombreux prés
apparaissaient recouverts d'une forte
gelée blanche. Les jardins potagers ont
souffert ainsi que les arbres frutiers.

Cette gelée était si forte que certains
petits récipients contenant de l'eau se
trouvèrent recouverts d'une réelle cou-
che de glace.

Notre chronique agricole

Le conseiller fédéral Kobétt, photographié dans les lignes de tir. Les chefs
de notre armée assistent aux compétitions, aux côtés du chef du Département

miHtaLrtt.

La 34me Fête fédérale de tir à Coire
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David Pierre Bourquin 15

Atelier : Rue du Manège 24
téléphone 2.58.54

Â  ~ B̂Sk. c'est le nouveau et excellent
w r p̂=- coupeur de notre atelier.

Sa coupe élégante pour man-
teaux, tailleurs et costumes
vous enchantera.
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Atelier de terminage à Sonvilier
cherche de suite
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horlogers complets
décotteurs
jeunes filles

peur travaux faciles

Faire offres sous chiffre X 23351 U
en joignant copies des certificats, à
Publlcitas Bienne.

.
v. . I .I m —.&

A vendre, petit atelier de

polissage et lapidaoe
de boites or. Avantageux.
S'adresser au bureau de L'Impartial 10889
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002
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Cyclistes !
Pour passer de bonnes vacances,
il vous faut

2 ôo/zs /«zeus
2 bonnes chambres à air

de première marque

Pour cela une seule adresse

KV11F1SS, Coiaèâ«e 5

Pour cause de départ, à vendre dans le Vignoble
neuchâtelois, une

maison familiale neuve
avec 7000 m.2 de terrain, pour retraité, jardinier*
parc avicole (déjà installé), cinq pièces sur étage.
Construction soignée. Proximité du tram. Arrêt
de l'autobus. — S'adr. Agence Romande Immo-
bilière B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâ-
tel ou au bureau Parc 114, La Chanx-de-Ponds,
téléphone 2.18.82.

Beau uoiller
dériveur, 20 m2, à
vendre. Bon état, voi-
les neuves, prêt pour
la saison. Régateur
de grande classe,
performances excep-
tionnelles.
Prix Fr. 1800.—. Ev.
avec moteur 2 Va cv.
12 kmh. Fr. 2200.-.
F. Perreten, Thièle 3
Yverdon.

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 10872

A L'ILSAHEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme de 30
ans, sans relation,
ayant situation sta-
ble , désire faire la
connaissance d'une
demoiselle ou jeune
dame, même avec en-
fant , en vue de

mahiag&
Discrétion d'honneur
Ecrire ave« photo-
graphie sous chiffre
L.B. 10SS3 au bureau
de L'Impartial.

On demande une jeune

fille
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages et
vie de famille assurée.
S'adresser Restaurant
du Mont-Terrible , Cour-
ganay.

ON CHERCHE

Manœuvre
24-40 ans.

. S'adresser au
magasin, rue
Numa-Droz 130.

A vendre

CITROËN 15
état de neuf , modèle
1948. Prix très inté-
ressant.
Offre sous chiffre
Z 2335S U à Pu-
blicités! Bienne.

Qui prêterait
la somme de Fr. 1800.— à
2100.—, à personne solvable,
ayant traitement fixe. Arran-
gement selon entente. Offres
sous chiffre S. R. 10922 , au
bureau de L'Impartial.

Bateau à voile
dériveur, à vendre. Série
20 m2, type houari, en parfait
état de marche, ler prix aux
régates, 2 focs et 2 grandes
voiles, accessoires. S'adres.
à Louis Staamptll, chan-
tier naval, Grandaon.

A vendre
petite maison très bien

situéej compre-
nant une cuisine
et 5 pièces, dont
l'une est à l'usage
de petit atelier,
jardin 630 m 2,
avec arbres frui-
tiers.
Pour visiter, s'a-
dresser à M.' Ri-
chard Tinembart,
père, Bevaix, et
pour Iraiter à l'E-
tude D. & A.
Thiébaud, notai-
res à Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

par ROGER VERCEL

Mme Fertray demanda :
— A quelle heure voulez-vous votre petlt-dé-

J euner ?
— A huit heures, si cela ne dérange rien.
— C'est entendu.
Jacques pensa :
«A sept heures, j'irai le trouver dans sa

chambre. »
Comme il lui serrait la main, Brohal le re-

tint :
— Une seconde... J'ai reçu à Brest le dernier

paquet d'épreuves des Mémoires. îl est resté
dans mon imperméable. Je vais le chercher.

H disparut un instant et revint avec un rou-
leau de papier qu'il remit à Jacques.

En regagnant sa chambre, au second étage,
le jeune homme s'arrêta sur le palier du pre-
mier. Il y butait contre une tentation violente .
Tout au fond du corridor , une porte luisait sous
une ampoule-veilleuse : la chambre de Suzan-

ne ! Elle était là, seule, à quelques pas de lui.
Il s'imagina longeant le couloir, tournant le
bouton de porcelaine de la porte. Elle se dres-
serait dans son lit, il se nommerait....

La lièvre lui battait aux tempes, avec un bruit
de grosse montre, qui emplissait le silence. Sa
main se crispait sur la rampe. Mais il entendit
traîner des chaussons, au-dessous de lui, sur
le dallage du hall : Marie-Rose qui allait mon-
ter. Il repartit, gravit l'escalier quatre à qua-
tre, entra chez lui, ouvrit la fenêtre, s'y accou-
da.

La forêt dormait sous la lune, bleue comme
une brume flottante. Ses sommets se gonflaient
en nuages bas et ronds. Jacques regarda la li-
sière plus dense et plus noire, et subitement ,
il y retrouva Suzanne debout, avec une netteté
telle, qu'il eh fut saisi.

Mieux encore que l'après-midi, il revoyait le
front droit, barré d'un pli volontaire, les yeux
résolus ; il entendait la voix qui, sans y parve-
sir, tentait de s'adoucir, et qui prononçait, pé-
remptolré : « Le moment est venu de choisir. »

Le moment était venu : demain, il faudrait
signifier à Brohal sa décision de ne point par-
tir, ou accepter de la perdre. Il n'accepterait
pas de la perdre. C'étai une évidence intérieure
qui ne se discutait pas. Il le constata froide-
ment, referma la fenêtre, fit quelques pas dans
sa chambre. Il savait exactement tout ce que
cela coûterait : il allait falloir désespérer sa

mère, répudier la mémoire de son père, se ran-
ger aux côtés de l'ennemie la plus tenace et
la plus passionnée qu'ait jamais eue Philippe
Fertray, duper Brohal enfin. C'était cela le plus
désagréable, peut-être parce qu'il faudrait le
faire dès le lendemain matin.

Heureusement, les confidences de Suzanne lui
libéraient les mains pour cette besogne. Il lui
était enfin possible de mépriser autant qu'elle le
fanatisme étroit de l'ingénieur, sa férocité tran-
quille, capable de sacrifier une vie de femme au
fonctionnarisme de l'aventure , son avidité de glo-
riole qui voulait l'absorber, lui, après elle. Toutes
les armes sont bonnes contre ces gens-là, ces
fanfarons de droiture , qui exigent la loyauté des
autres afin de les mieux lier.

Il chercha, quelques minutes, le prétexte qu'il
lui jetterait le lendemain, et il s'injuriait pour
sa niaiserie de l'après-midi. Il eût été si facile ,
quand ils marchaient le long de l'étang des For-
ges, de répondre oui à toutes les questions :
« Croyez-vous que j'aie seulement voulu me ser-
vir de votre nom ? »  « Oui ! » « Méprisez-vous tou-
jours le chef de l'expédition ? »  « Oui, plus que
jamais ! ».. . Pourquoi avait-il fallu que ce ne fût
pas vrai à ce moment-là, alors que ce l'était si
pleinement maintenant ?

Il s'en irritait en tournant autour de sa ta-
ble où ses doigts au passage, pianotaient ner-
veusement. Ils se posèrent machinalement sur
le paquet d'épreuves... Frappé d'une idée sou-
daine, Jacques l'éventra d'un coup de canif. Son

père, mieux que quiconque, avait connu Bro-
hal. Si Fertray était sincère, il devait le juger
dans ces pages, comme lui, Jacques, le jugeait :
adjudant zélé et tatillon, dont le chef se ser-
vait, mais en le dédaignant au fond de soi. Il
l'avait assurément éprouvé, en toute circons-
tance subalterne , trop court pour atteindre, en
pensées, sentiments, actions, tout ce qui dé-
passe la commune mesure. Un médiocre ! Si
son père le jugeait ainsi — et Jacques connais-
sait trop bien le mépris indulgent que Philippe
Fertray savait nuancer de mille façons, pour ne
pas le lire aussitôt entre les lignes — quel allié
redoutable l'autre lui avait amené ce soir ! Fé-
brilement, il chercha l'ennemi à travers les pla-
cards qui sentaient l'encre fraîche : il le dé-
couvrit bientôt.

« Nous avons superbement fêté le mardi gras.
Le cortège qui, sur la banquise, a fait le tour
du « Boréas », était vraiment de la plus réjouis-
sante cocasserie. L'ingéniosité que les hommes
ont apportée à se déguiser dépasse l'imagina-
tion ! Remarqués : une nourrice bretonne, re-
bondie, là où il le fallait , un ours blanc à la tête
de flanelle peinte, un impayable agent de po-
lice, un commandant du « Boréas », galonné
jusqu'aux yeux, et qui avait attrapé exactement
ma voix pour commander le défilé. Perrin pa-
radait dans un arlequin rutilant, obtenu en cou-
sant l'un sur l'autre les pavillons de l'armoire
à signaux, à charge pour lui de les découdre.

(A suivre.)
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Mercredi ^a Vue des Alpes - Le Val-de-Ruz

29 Juin CHASSERAL
_ , . Retour par le Vallon de St-Imier
Dép. 13 h. 30 T, • . , n- „t- *» "• «v prlx ,j e ja Course Fr. 8.—

Samedi _ .  Salgnelégier-Soubey

2 juillet Clos du Doubs
Dép. 13 h. 30 St-Ursanne • Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

Neuchâtel- Berne - Schwarzenburg
Dimanche Guggisberg .

3 juillet Le Lac Noir
Retour par Fribourg - Morat

Dép. 7 h. prlx <}e la course Fr. 17.—
Avec repas de midi Fr. 25.—

Nouvelle baisse* ilk
Jjf sur Sa graisse ||l

mélangée Bell i
W0$t f3(''x réduit: ir. 1.45 par '/a kg. Jgf||'

la twrqa» d'un fravtH *- -~*̂
équitableaient rémunt-ni

COKE DE GAZ
aux mêmes prix que l'Usine a gaz

Anthracite - coke - Boulets
Bois de sapin - Bois de îouard - mazout

Henri ULLMO ssiï
Profitez des prix d'dte

Travail à domicile
Petite affaire encore à
développer, t ravaux fins
sur cuir, avec voyageur,
nécessitant petit capital.
— Offres sous chiffre T.
D. 10860 au bureau de
L'impartial.

A la salle des Samaritains
COLLÈGE PRIMAIRE Numa-Droz 28

La Chaux-de-Fonds

Mercredi 29 juin 1949, de 14 à 21 lires

ô&p &âiti&ri
d'objets confectionnés par des malades et
infirmes neuchâtelois: Raphia , cuir , tissages à
la main , tricots , céramiques, etc.

Invitation chaleureuse Entrée libre

Immeuble
Bel et grand immeuble locatif , très

;: bien situé, bien entretenu , confort.
: Logements bien compris et tou-

- jours recherchés. Placement de
ler ordre, est à vendre.

Ecrire sous chiffre H. U. 10939, au
•:" bureau de L'Impartial.

: A V E N D R E

OPEL
Olympia
Superbe occasion,
6 CV.
Fr. 2.SOO.—.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10865

' mmm^Êmmmsmiimm-mmimmWmmÊkmmmm immmmm

I

Dans l'impossibilité de répondre person- j j
neltemënt à chacun , Madame Nathan
WEIL , profondément émue et reconnaissante ; |
de la sympathie affectueuse dont elle a été
entouré e lors du décès de son très cher et i
regretté fils Monsieur Jean WEIL , renier-
cie de tout cœur toutes les personnes qui ont |
pris part à son deuil cruel. QB

La Direction et la Personnel de la
FABRIQUE DES MONTRES MILDIA S. A.,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GENDRE
leur fidèle collaborateur et ami pendant plus
de 30 ans.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir. i

... Pire mon désir est que là où Jesuls
ceux que tu m'as donnés y soient un
Iour avec mol.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Charles Weber, ses enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Weber-

Oswald et leur petit François ;
Madame et Monsieur Claude Chàtelaln-

Weber et leur petite Claire-Lise ;
Madame et Monsieur René Doess-We-

ber et leur petite Maryse;
Les enfants , petits-enfants et arrière pe-

; tits-enfants de feu Samuel Mauch, à
Pratteln , Aarau et Rotkreuz ;

! Madame et Monsieur Jean Weber , leurs
entants, petits-enfants et arrière petits-
enfants ;

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
| la profonde douleur défaire part à leurs amis
' et connaissances de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man , grand'maman, belle-HHe, N sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Charles WEBER
née Emma MAUCH

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 62me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi

30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

I le domicile mortuaire: Rue du Rocher 21.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
B

Très sensibles aux nombreuses
manifestations de sympathie dont nous

! avons été l'objet lors du décès de notre
B bien-aimée mère, nous exprimons à

tous notre reconnaissance émue.
Nous remercions en particulier les

! personnes qui ont bien voulu nous as-
surer qu'elles garderont de notre
défunte un souvenir fidàle.

Mlles Cécile et Claire CHATELAIN ;
M. et Mme Maurice CHATELAIN.

JH DANSE PERREGAUX I
wjHjT STUDIO OUVERT TOUTE L'ANNÉE ;

: U f  COURS, LEÇONS PRIVÉES

/ D.-JeanRIchard 17 , . Téiéph. 2.44.13 { ; i

Wwkmmlm
On cherche à reprendre petit commerce alimentation , ci-
gares ou autre. A défaut , local bien situé.
Ecrire sous chiffre P 10.499 N , à Publlcitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 10932

Y aurait-il personne gé-
néreuse pouvant aider
financièrement pour une
somme de

Fr. 3000.-
couple ayant eu revers.
Urgent. Remb. selon en-
tente. — Ecrire sous chif-
fre A.V. 10859 au bureau
da L'Impartial.

i Etat-civil du 27 juin
Naissances

Glauser , Josiane-Elisabelh ,
Mlle de Jules-André , maitre-
boularjger et de Hélène , née
Stauffer , Bernoise. — Froide-
vaux, MlreiUe;Edith-Germai-
ne, fille de Bernard-Henrl-
Joseph , horloger complet et
de Yolande-Liliane , née Has-
ler, Bernoise. — Hasler , Da-
nielle-Georgette , fille de Mar-
cel-Roger, graveur sur acier
et de Georgette-Germaine ,
née Tissot-Daguette , Zuri-
choise. — Giancotti , Moreli-
ta , fille de Anacleto, ferblan-
tier-appareilleur et de Ede
née Parisotto , de nationalité
italienne. — Devins, Françoi-
se-Huguette, fille de Jean-
Pierre , magasinier et de Su-
zanne-Edmée, née Volery,
Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Sommer, Karl - Frédérlch ,
employé de bureau , Bernois
et Buess , Patricia - Denise,
Neuchâteloise et Argovienne,
— Mathey-Prévôt , Marcel-
Vital , bijoutier , Neuchâtelois
et Huwiler, Sldonia-Meta, Ar-
govienne. : - -Brandt , Edgar-
Paul-Elie,employé post. Neu-
châtelois et Boichat, Suzan-
ne-Juliette-Elisa , Bernoise. —
Schaller , Adolphe, mineur et
KOhler-dile-Gauer , Sonja , de
nationalité française.

Mariage civil
Mumenthaler Hans , livreur

Bernois et Frei Martha ,
Thurgovienne.

Décès
10.972 Allenbach née Lerch

Rosine , veuve de Johann-
Samuel , née le 23 mars 1872,
Bernoise , — Incinération.
Gendre Albert-Léon , époux
de Lucie-Alice née Vuille ,
né le 14 juillet 1864, Neu-
châtelois. — 10.973 Giancotti
Morelita , fille de Anacleto et
de Ede née Parisotto , née le
25 juin 1949, de nationalité
italienne.

Irjllllkj
lÉin-deiÉte

du 27 j uin eu 11 j uillet
service militaire

Dame cherche

travail â imiÉ
Ecrire sons chiffre
H. L. 10802 au bu-
reau de L'Impartial.

Achat continuel

Machines à tricoter
Dubied et Schaffhouse
jauge 36, 32, 25, 21, largeur
de travail jusqu 'à 60 cm. Dé-
barras immédiat comptant. —
Offres av. prix à Moeschler
Deux-Ponts 22, Genève.

Maison familiale
très bien située, 5 cham-
bres, garage, Jardin , tout
confort , libre à" bref délai ,
est à vendre à prix avan-
tageux. - Ecrire sous chil-.
fre N. P. 10931 au bureau
de L'Impartial.

Roulotte
4,50x2,30x2 m., à
l'état de neuf , servi
2 mois, est à vendre
au comptant,
Fr. 2200.— (payée
Fr, 2800.—), avec
meubles et potager.
Cause de départ à
l'Etranger. - S'adres-
ser à M. Jean Bader
place de la Gare,
Les Hts-Geneveys,
après 18 heures.

©n loueraif
2 jolies chambres pour va-
cances horlogères. - S'adres-
ser à M. Charles VEUVE,
Vernéaz-sur-Vaumarcus.

Echange
Joli p ignon, plein soleil , con-
tre un appartement 3 pièces.
Offres sous chiffre D.C. 10929
au bureau de L'Impartial.

A l/Plirl l'P de 8ulte ' cuisi"VGIIUI G niére électrique
«Le Rêve» , 3 plaques, état
de neuf , prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Langel
rue du Temple-Allemand 7,
téléphone 2.41.97.

Extra
connaissant bien son
service , cherche travail
pour les samedis soir.
Ecrire sous chiffre D.M.
10893, au bureau de
L'Impartial.

Tenu [hrono grapta
avec autorisation d'occuper
trois ouvriers , cherche asso-
cié, avec même possibilité ,
pour travailler en commun.
- Eventuellement termineur
d'autres pièces accepté.
Offres sous chiffre T.C. 10942
au bureau de L'Impartial.

Vacances en auto
Qui disposerait de 2
places pendant va-
cances horlogères ,-
pr voyages en Suisse
on à l'Etranger.
Frais de moitié.
Ecrire sous chiffre
O.Z. 10959 au bureau
de L'Impartial .

ù&uta
A vendre Austin 1947, con-

duite intérieure , 4 portes , 4
places, 5 CVrtintérieur cuir ,
roulé 20000 km., Fr. 4500.— .
Tél,3.14.89Le Locle ou 3.11.77
entre les heures de travail.

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

UéIO garçonnet s
un vélo garçonnet 8 à 10 ans,
d'occasion. Faire offres avec
prix sous chiffre L. E. 10952,
au bureau de L'Impartial .
PhOlffll A vendre 2 ma-
UlBaiei telas95x190 , état
neul. 1 matelas pneumatique
le tout peu servi. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.
; 10945

il remettre à Lausann e
petit e affaire artisanale avec
beau magasin et logement 2
pièces , cuisine , bien situé.
Conviendrait â horloger-rha-
billeur. Prix à débattre. —
Ecrire sous chiffre R. J.
10918 au bur. de L'Impartial.

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

J'étt ianserai s mznTP.
contre 3 ou 2 pièces moder-
nes. Possibilité de choisir
entre 2 appartemenis. S'adr.
au bur. de L'Impartial . 10957

LOyement grandes cham-
bres au soleil contre un de
2 chambres. — Ecrire sous
chiffre L. G. 10950 au bu-
reau de L'Impartial.
p r inmhnn demandée d'ur-
UliaillUI G gence par mon-
sieur distingué. Conlortable ,
indépendante si possible ,
centre ville. — Ecrire sous
chiffre C. H. 10958 au bu-
reau de L'Impartial.

A WQnrina Vél ° de dame â
VGIIUI G vendre , état de

neuf , dérailleur 4 vitesses. —
S'adresser R. Calame, Eman-
cipation 47.

A upnrlnp 2 vélos dame et
VGIIUI G jeune homme , en

bon état ainsi qu'un violon '/2,
avantageux. — S'adresser
Doubs 55, 2me étage, à droite.

Vélo homme ""»?«"'
à vendre. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Bernard ,:
Numa-Droz 93. 10954
W p ln homme, à- vendre, 3
10IU vitesses Sturmey, freins
tambours , pneus neufs , com-
plètement équipé. Superbe
occasion, cédé à 320 francs.
S'adresser Serre 41, 3me éta-
ge, entre 12 h. et 13 h. 30 ou
18 h. et 20 h. 30. 10948

flntirinit p ç A vendre bel|erllUllj l l l lrJà. table à allonges
et 4 chaises, vieux suisse
authentiques. Même adresse
poussette de chambre capi-
tonnée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10934

Pp i' fl ll samcrl i matin, sur la
rCI UU place du marché, une
sacoche (pochette), marine,
contenant porte-monnaie ,
clefs et différents objets. La
rapporte r contre récompense
au Poste de police.

Méprise
Dimanche, il a été
pris, par mégarde à
Tête-de - Ran , une
jaquette de dame en
laine angora, cou-
leur jaune moutar-
de. — La rapporter
contre récompense
au bureau de L'Im-
partial. 10910

Lisez „L 'Impartial "

A vendre jSfT
bonne machine à coudre à
pied , faisant table , manteau
fourrure petite taille, 4 pneus
(600/16) (occasion). S'adres-
ser au kiosque Charrière. Té-
léphone 2.33.66.

Appartement Wêiïkt ,
1 ou 2 pièces, cuisine, corri-
dor; personne tranquille , pro-
pre, solvable. S'adresser sous
chiffre A. P. 10666 au bureau
de L'Impartial.
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Les enfants de Madame veuve
Louis Stauffer, ainsi que les familles H
parentes et alliées, remercient du fond j
du cœur toutes les personnes qui , de près [

M ou de loin , ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci tout spécial pour les envois
I ¦ de fleurs.

MtSmm WLWgM ^ŒMmm ^mWmmWB&BSLWM

La famille de Madame veuve Numa
SANDOZ, née Ellsa RIEDER, très sen- ;
sible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, remercie |
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur st précieuse affection.

I

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Aline GUTMANN ; , |

Madame Elise ME1ER, sa fiancée ; |
très touchés de la sympathie qui leur a
été témoignée lors du décès de Monsieur
Albert GUTMANN , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris j
part à leur grand deuil. f

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1949.

I 

Monsieur Arthur ROMY, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation, ex- S
priment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sincères.

Jésus dit:  Je vous donne ma paix
Je lia vous la donne pas comme le

fM\ monde la donne. Que votre cœur ne
se trouble point et ne s'alarme point.

Jean 14, 27.

I Madame Charles-Emile Perret-Perrenoud¦ et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles-André Per-

I ' " .; ret et leur Hls Claude-Alain , à Bogota ;
Monsieur et Madame Jacques Perret et

! : leur fils François, au Locle ;
; ! Mademoiselle Ninette Perret, au Crêt-du-
KB Locle;

I " j ainsi que les familles Brunner-Perret, Perre-
! J noud-KOhll , Monnier-Perrenoud , Perrenoud ,

I Bourquin et alliées, font part à leurs amis et
j connaissances du décès de leur cher époux,

j j  père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
i i cie, cousin , parent et ami,

fH Monsieur

1 MïMB Ferre!
L j que Dieu a repris à leur affection dans sa
j ! 63me année.

j / i Le Crêt-du-Locle, le 27 juin 1949.
BÊ L'enterrement aura Heu " SANS SUITE,
i i ! jeudi 30 juin , a 14 h. 30, au cimetière des
! ! Eplatures.

! Culte au domicile mortuaire, Crêt-du-Lo-
| j cie 35, à 13 h. 50.

L'urne funéraire sera déposée.
¦ ¦' ; Le présent avis tient lien de lettre de faire

i | part.

' i  *

Mma-Oroc « — Téiéph. Jour et nuits 2 4471
. Aato-corWHaid. Cercueils.Ttes formalités. Prix modér.

ï A la mémoire
de notre chère et inoubliable grand-maman
et maman,

Madame veuve

FrilZ VVSS1ILLEI
née Barbara ZAHND

j 26 juin 1939 26 juin 1949
I Déjà dix ans que tu nous as quittés, mais tes
j ehers et beaux souvenirs , tes bons * conseils ,
! ton beau sourire dans le cœur de ceux qui
I t'aiment ne s'effaceront jamais et tu vivras

S : toujours.

! Madame
Albertine SOMMER-TSCHANTZ ;

Monsieur Willy SOMMER ;
ainsi que leur famille, profondément
touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et leur

j grande reconnaissance.



Les élections belges.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
Peu de nouvelles sensationnelles ce

matin. Les élections belges semblent
confirmer un net coup de frein contre
la gauche et le retour à une poli tique
du centre. C'est un échec pour M. Spaak
qui ne renonce pa s toutefois à certains
espoirs justifiés.

En e f f e t , il faut  reconnaître que
l'alliance entre socialistes et sociaux-
chrétiens avait fai t  au lendemain de
la guerre la pr ospérité de la Belgique.
Et il n'y a pas si longtemps que l'on
envisageait encore le retour à la sta-
bilisation européenne et à un équili-
bre économique réel sous le signe
d'une alliance radicale-socialiste capa-
ble d'inclure aussi bien les mouvements
de troisième force que les coalitions
centre-progressistes. A notre avis, c'est
bien du reste la formule la pl us sym-
pathique et la pl us eff iciente.

Malheureusement, le communisme et
les nationalisations rendent toujours
plus di f f i c i le  la réalisation d'une po-
litique de modération et d' expansion
économique normale. Car certaines
méfiances ne peuvent être apaisées, et,
comme tous les pays , la Belgique vient
de réagir contre le parti de l'étranger.
Il est encore impossible de dire quel
sera le nouveau gouvernement de
Bruxelles. Une combinaison catholique-
libérale aurai t peut-être plus de cohé-
sion qu'une autre. Mais l'éviction du
parti socialiste et son rejet dans l'op-
positio n causeraient au pays un dom-
mage regrettable. D'autant plus que
sous le rapport du loyalisme national,
de l'esprit de collaboration, de l'intel-
ligence poli tique et des facultés prati-
ques de réalisation, les socialistes bel-
ges ont fai t  leurs preuves...

La situation.

La Conférence de Bruxelles au sujet
des paiements inter-européens va faire
l'objet d'un rapport de Sir S ta f for d
Cripps au Cabinet britannique. Il faudra
bien reconnaître que cette rencontre a
été absolument négative et que l'opposi-
tion britannique à la poli tique de sta-
bilisation des monnaies reste entière.
On ne se dissimule pas cependant en
Angleterre l'étendue du danger. Le dé-
ficit de la balance des paiements s'ag-
grave et les pertes d'or s'accumulent.
Le dirigisme britannique va trop loin...

A Berlin, le travail va reprendre sur
le rail et dans les gares. Toutefois, si le
trafic marchandises recommencera, on
ne saurait rien encore de la reprise du
trafic des voyageurs.

C'est vendredi que commenceront
devant l'Assemblée nationale française
les débats sur les interpellations rela-
tives à la politique sociale du gouver-
nement. L'opposition de droite prét end
que le gouvernement Queuille se main-
tient surtout par l'immobilisme et vise
à pratiquer une politique au j our le
jour. Tandis que l'opinion publique en
France serait à l'heure actuelle toute
dif férente de la majorité parlem en-
taire... Attendons de voir quelle sera la
suite de cette , manoeuvre menée p ar
MM. Paul Reynaud , René Pleven et
P.-E. Flandin, l'homme qui sort de
l'ombre après une éclipse d'une dizaine
d'années....

La f in  du procès Giron n'aura pas
surpris l'opinion, qui s'attendait à une
condamnation. Le fai t  est que l'incul-
pée n'a fourni aucne preuve des accu-
sations et diffamations portées à l'é-
gard du procureur Boven. Toutefois ,
cette façon de traquer un livre jusque
sur l'étalage des libraires rappelle un
peu trop certaines méthodes d'inquisi-
tion ou d'autocratisme qui ne seront
jamais vues de bon oeil chez nous. Dé-
cidément, les exaltations des uns amè-
nent toujours les répliques fâcheuses
des autres ! Quant au sieur Strakacs, la
justice américaine s'en occupera. Il ne
reste plus à attendre chez nous que le
procès Vallotton-Giron...

Au procès Vitianu, les deux inculpés
ont prononcé un plaidoyer pro domo
qui est bien dans la ligne communiste.
Cela n'atténuera . guère les responsa-
bilités de l'un et l'autre accusés et du
terrorisme qui les inspire. - P. B.

J Ûv J oiJïL

Nouvelles de dernière heure
En France

La vie ne baisse
toujours pas

et la lassitude se fait sentir
PARIS, 28. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La baisse des prix sert de toile de

fond au programme de tous les minis-
tères qui se sont succédé au pouvoir
depuis la libération, elle reste aussi
l'espoir, jamais abandonné complète-
ment, des salariés et des petits ren-
tiers. De temps à autre un discours
ministériel, ce fut il y a trois jours
celui de M. Pinay, s'efforçant d'appor-
ter un peu de réconfort à ceux qui
espèrent toujours, en leur parlant des
indices et des tendances qui laissent
présager la chute des prix. Mais le
temps passe, et ceux-ci à l'exception
de quelques produits saisonniers, eh
sont toujours au niveau du début de
1949, c'est-à-dire à un niveau trop éle-
vé pour le pouvoir d'achat des classes
laborieuses.

Cette situation est due en majeure
partie à l'instabilité des conditions fi-
nancières et notamment au déséquili-
bre presque constant du budget. Calcu-
lés en décembre 1948, et fixés à un
millier de milliards pour les dépenses
ordinaires, les crédits votés par l'as-
semblée se révélaient quatre mois plus
tard insuffisants pour les besoins de
l'Etat. Un premier trou de 80 milliards
a déjà dû être bouché. Rien n'est
moins certain que ce surcroît de char-
ges fiscales soit le dernier de l'exercice
en cours.

Un cercle vicieux
Or comme la plupart des taxes nou-

velles ou aggravées pèsent sur l'in-
dustrie et le commerce , il est de tou-
te évidence que les prix ne sauraient
baisser dans les proportions désira-
bles pour entraîner une amélioration
sensible du coût de la vie. Produire
davantage, conseillent les théoriciens,
et exporter davantage pour parer au
déficit.

Raisonnement parfait, seulement la
pratique est quelque peu différente.
Pour produire davantage, il faut da-
vantage de matières premières de pro-
venance étrangère, qu'il est quasi im-
possible d'acquérir par manque de
devises. Pour exporter davantage, il
faudrait que les prix intérieurs puis-
sent concurrencer les prix extérieurs.
Tel n'est pas le cas.

D'autre part , tous les pays prati-
quent à l'heure actuelle la même po-
litique économique, malgré les prin-
cipes libéraux admis d'enthousiasme
dans les conférences internationales:
Exporter le plus possible, importer le
moins possible. Il en résulte une sta-
gnation du commerce qui à son tour
ralentit l'essor de l'industrie, se ré-
percute sur les économies nationales
et entrave les . échanges internatio-
naux.

La Grande-Bretagne souffre
de la sécheresse

LONDRES, 28. — Reuter. — D'après
un communiqué officiel, «un état de
sécheresse absolue» règne dans toute
l'Angleterre, dans le Pays de Galles
et en Ecosse orientale, où il n'est pas
tombé une seule goutte de pluie de-
puis deux semaines. Lundi a été la
journé e la plus chaude à Londres de-
puis juillet 1948. Dans la nuit de lun-
di à mardi, on a enregistré une tem-
pérature de 23,4 degrés.

Victoire des libéraux aux
élections canadiennes

OTTAWA, 28. — Reuter .— Le parti
libéral a obtenu aux élections de lundi
la plus grande majorité parlementaire
de l'histoire du pays. Le parti qui de-
mandait l'abrogation des restrictions
de guerre et la diminution des impôts,
a obtenu 183 sièges, soit 5 de plus que
la plus grande majorité de Mackenzie
King. Jusqu'ici, 41 représentants du
parti progressiste-conservateur ont été
élus. Ce parti comptait 67 sièges dans
l'ancienne Chambre. Les travaillistes
ont jusqu'ici 10 députés, le parti du
crédit social 9, les indépendants 4 et
les libéraux indépendants 1 siège.

Une arrestation à Genève

Le serrurier dévalisait
un appartement où il avait réparé

les serrures
GENEVE, 28. — La police a arrêté à

la frontière, au moment où il entrait
en Suisse, un jeune homme, âgé de 20
ans, serrurier de son métier, auteur de
deux importants cambriolages au cours
desquels il déroba une première fois
10.000 francs en billets de banque et
pièces d'or et une seconde fois pour plu-
sieurs milliers de francs de bijoux,
dans l'appartement d'une commerçan-
te de la place sans jamais laisser de
traces d'effraction. Travaillant comme
apprenti chez un serrurier de Genève,
il avait eu à effectuer en son temps
des réparations dans ledit apparte-
ment et en profita pour prendre les
empreintes des serrures.

Apres le premier vol qui date de
mars 1948 la locataire avait fait placer
une serrure de sûreté et le hasard
voulut que ce soit le même apprenti qui
fut chargé de ce travail. Il fit une
double clé qui lui permit de commettre
sans difficulté son second vol, en fé-
vrier de cette année. Il avait entre
temps négocié quelques-uns des bijoux
volés et dépensé une partie de l'argent.
Il s'agit d'un nommé Daniel Vandeker-
koer, ressortissant étranger.

En Suisse
Mme Giron recourt

GENEVE, 28. — Mme Giron, con-
damnée à deux mois de prison , a d' ores
et déjà manifesté son intention de re-
courir auprès de la cour correction-
nelle contre ce j ugement.

Dans le nord-est et est par moments
nuageux à très nuageux, sans cela
beau temps. Mercredi tendance à la
MM «t un peu plus frais.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Le chef du gouvernement français s'atten d à une dure rentrée parlementaire, interpe té
qu'il sera sur le programme de sécurité sociale. - L'épuration soviéti que en Hongrie.

La rentrée politique
en France

Le gouvernement Queuille
va-t-il connaître
des difficultés ?

PARIS, 28. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

C'est le vendredi ler juillet que doi-
vent venir en discussion devant l'As-
semblée nationale les interpellations
sur la sécurité sociale. M. Queuille au-
rait bien voulu éloigner ce calice de
ses lèvres, le plus longtemps possible.
Il a eu la main forcée par M. Paul
Reynaud, et les indépendants.

Cette discussion sera la pierre de
touche de la solidité ministérielle. Elle
permettra aussi de préciser les limites
de la majorité parlementaire, et de dé-
finir le programme du gouvernement.

Si l'on en croit les bruits de couloirs,
ct si l'on se fie aux renseignements
recueillis auprès des divers groupe-
ments politiques, on remarque parmi
les adhérents de la troisième force un
désir évident de conserver le pouvoir,
coûte que coûte, et pour cela une vo-
lonté non moins certaine de laisser
dans la pénombre, jusqu'au retour des
vacances, les problèmes délicats, ceux
sur lesquels l'accord est impossible
pour des raisons doctrinales.

MM. REYNAUD, PLEVEN
ET P.-E. FLANDIN

Seuls les indépendants, conduits par
M. Paul Reynaud et M. René Pleven,
au sein du parlement et au dehors
par M, Pierre-Etienne Flandin, qui
comence à sortir de sa réserve, mar-
quent leur ferme intention de sortir de
l'« immobilisme » où s'est complu le ca-
binet Queuille depuis des mois. A cette
condition, ils seraient disposés à lui
continuer leur appui jusqu 'à l'automne.

De nouveau se manifeste dans le
public le sentiment que l'Assemblée ac-
tuelle ne correspond plus à la configu-
ration politique de l'électorat. La cam-
pagne que M . Léon Blum a déclenchée,
par la réforme de la loi électorale et
le retour au scrutin majoritaire à deux
tours, alimente la polémique et donne
corps aux rumeurs qui circulent au su-
jet d'une dissolution anticipée des
Chambres.

Mais ce ne sont là que des rumeurs.
On peut être assuré que les partis, y
compris le parti S. F. I. O., dont le con-
grès du mois prochain va sans aucun
doute provoquer des remous autour de
la nef gouvernementale, sauront, com-
me ils l'ont fait jusqu 'ici, pratiquer une
politique au jour le jour qui leur per-
mettra d'atteindre le terme de leur
mandat sans trop de difficultés.

Les élections belges

Les chrétiens-sociaux
ONT LA MAJORITE ABSOLUE
AU SENAT ET A LA CHAMBRE

BRUXELLES, 28. — AFP. — Voici
communiqués lundi à 22 heures, par le
ministère de l'Intérieur, les résultats
d'ensemble des élections législatives :

A la Chambre
Socialistes 66 (— 3) .
Communistes 12 (— 11) .
Sociaux-chrétiens 104 ( -{- 12) .
Libéraux 30 (-{- 13) .

Au Sénat
Socialistes 33 (— 1) .
Communistes 5 (— 6) .
Sociaux-chrétiens 54 (-{- 3) .
Libéraux 14 (-{- 9) .

Le prince régent reçoit
M. Spaak

BRUXELLES, 28. — AFP. — Le prin-
ce régent a reçu en audience M. P.-H.
Spaak, premier ministre belge, qui lui
a présenté la démission du gouverne-
ment.

Le prince régent a accepté cette dé
mission et a prié le gouvernement d'as
surer l'expédition des affaires couran
tes.

Le Pacte de l'Atlantique
n'est pas encore en vigueur

WASHINGTON, 28. — Reuter — M.
Hughes Le Gallais, ministre de Luxem-
bourg aux Etats-Unis, a remis au Dé-
partement d'Etat américain les instru-
ments de ratification de son pays pour
le Pacte de l'Atlantique. Jusqu'ici qua-
tre pays ont remis les instruments de
ratification f .è ce pacte, à savoir la
Grande-Bretagne, le Canada, la Belgi-
que et le Luxembourg. Avant que le
pacte entre en vigueur, il devra encore
être ratifié par les Etats-Unis, la Fran-
ea «fc. là Hollande.

Apres l'arrestation du ministre
hongrois des affaires étrangères

...ramnassadeur d'URSS
à Budapest destitué

PARIS, 28. — AFP — La radio so-
viétique annonce que le praesidium
du Soviet suprême de l'URSS a libé-
ré de ses fonctions d'ambassadeur en
Hongrie M. Pouchkine, appelé à d'au-
tres fonctions, et a nommé à sa place
M. Tichkov.

Les milieux de réfugiés hongrois gé-
néralement bien renseignés préten-
daient que M Pouchkine avait été im-
pliqué dans une «affaire d'espionna-
ge hongroise ».

On rappelle à ce propos que le mi-
nistère hongrois de l'Intérieur avait
annoncé , il y a une semaine, l'arres-
tation de M. Laszlo Rajk, ancien mi-
nistre des affaires étrangères et 19
autres personnes inculpées d'espion-
nage au profit de l'étranger. Toujours
selon les comptes-rendus des fugitifs,
M. Rêvai, ministre hongrois des cul-
tes, a été appelé à Moscou.

Deux cents membres de la
police hongroise envoyés en

URSS
U en est revenu avec l'ordre d'ar-

rêter tous les chefs de la conjuration
parmi lesquels se trouvaient l'ambas-
sadeur de l'URSS à Budapest. M. Rê-
vai, accompagné de policiers, s'est
rendu à l'ambassade soviétique pour
y appréhender M. Pouchkine. Celui-
ci aurait alors tiré contre M. Rêvai
qui a été atteint à l'estomac. Cette
blessure lui a valu un mois de con-
gé. Des membres de la police politi-
que hongroise auraient participé au
complot ct 200 d'entre eux arrêtés et
envoyés en Russie.

M. Gabriel Peter, chef de la police
politique, et M. Ninnich, chef de la
police de Budapest-, auraient été mê-
lés à cette conjuration. M. Pouchkine
aurait été renvoyé à Moscou le 11
juin.

Le conflit ' religieux à l'Est

Une conférence
d'apaisement à Varsovie

mais l'on reste pessimiste
sur ses résultats

VARSOVIE, 28. — AFP. — Une con-
férence, ayant pour objet un apaise-
ment des relations entre l'Eglise et
l'Etat, s'est réunie vendredi dernier à
Varsovie, apprend-on lundi de source
généralement bien informée. Le gou-
vernement polonais était représenté
par M. Vladislas Volsky, ministre de
l'administration publique, l'Eglise par
trois évêques désignés par l'épiscopat
polonais : Mgr Choromasski, secrétaire
de l'épiscopat et auxiliaire de Varsovie,
assisté de Mgr Zakrzewski et Mgr Ra-
donski, évêques de Plock et de Wlocla-
wek.

Toutefois, alors que depuis un mois
déjà le porte-parole du gouvernement
se refuse à tout commentaire sur les
relations de l'Eglise et de l'Etat, on
montre un certain pessimisme quant
aux réusltais de cette première confé-
rence et de celles qui pourraient éven-
tuellement lui faire suite.

On souligne en outre, dans les mê-
mes milieux, que le procès — tenu pour
très prochain — des « organisations
clandestines catholiques », dans lequel
est impliqué Mgr Zygmund Katzynski,
ancien ministre du gouvernement po-
lonais émigré à Londres, et rédacteur
en chef de l'hebdomadaire catholique
« Tygodnik Varsavsky », suspendu de-
puis près d'un an, ne contribuera très
probablement pas à un apaisement.

En Tchécoslovaquie
UN PROMOTEUR DE L'« ACTION

CATHOLIQUE » DISPARAIT

PRAGUE, ' — AFP — On confirme
dans l'enf ourage de l'abbé Fiala que
celui-ci n'est plus à Prague depuis plu-
sieurs jours et qu'on est dans l'igno-
rance totale de l'endroit où il pourrait
actuellement se trouver.

L'abbé Fiala , curé de la paroisse de
Saint-Jacobe, est un des promoteurs de
« L'Action catholique ».

Reprise du trafic ferroviaire
à Berlin

HEIDELBERG, 28. — Reuter. — Le
chef de l'o f f i c e  des transports du gou-
vernement militaire américain a com-
muniqué que le trafic marchandises
entre l'Allemagne occidentale et Ber-
lin reprendra dans la nuit du 29 juin ,
après la f i n  de la grève des cheminots
berlinois. On ne sait rien encore de la
reprise du service voyageur *.

Ruée vers l'or en Italie

4 la recherche du «trésor
de Mussolini»

ROME, 28. ' — Des dizaines de per-
sonnes sont en train, depuis 24 heures,
de rechercher dans la région qui va de
Maso à Dongo une partie du « trésor
de Mussolini » que le dictateur trans-
portait avec lui en avril 1945 lorsque
les derniers chefs  fascistes se trou-
vaient entre le lac de Came et la fron-
tière suisse, avant l'exécution du Duce
et de ses camarades.

L'existence de ce trésor a été révélée
samedi matin par le correspondant à
Francfort du grand quotidien romain
« Messaggero ». Le journal affirme que
vient de mourir à Munich le comman-
dant de la colonne de la Wehrmacht
qui accompagna Mussolini jusqu 'au
moment où celui-ci fut capturé par les
partisans communistes. Ce comman-
dant, qui n'avait que 32 ans, a révélé
sur son lit de mort que, d'accord avec
un officier de SS actuellement en pri-
son, il s'était emparé d'un grand nom-
bre de bijoux et de valeurs qui se
trouvaient dans deux malles du Duce.
Ne pouvant pas prendre avec eux une
telle quantité de pierres précieuses, les
deux officiers allemands les cachèrent
dans deux grands pots qu'ils murèrent
dans une localité à l'écart de tout tra-
fic. Puis ils jetèrent les malles dans le
lac de Côme.

A la suite de circonstances défavo-
rables, les deux officiers ne purent.ja-
mais retourner en Italie. L'un fut con-
damné par un tribunal allié à 25 ans
de prison, l'autre, pauvre et malade,

vient de faire ce récit avant de mou-
rir. Le « Messaggero » ajoute que la
personne qui reçut ces révélations se
mit en rapport avec les autorités con-
sulaires italiennes.

M. Queuille sur des charbons ardents

A l'Association suisse
des horlogers

L'Association suisse des horlogers a
siégé à Lausanne les 26 et 27 juin sous
la présidence de M. Galli de Zurich.
Après expédition des affaires statutai-
res et de quelques affaires d'ordre in-
terne, l'assemblée a approuvé un plan
élaboré par M. F. Waefler de Lausan-
ne , en vue de continuer la propagande
collective en faveur de la bonne mon-
tre suisse.

L'assemblée s'est tout spécialement
intéressée aux cours internationaux
qui ont leur centre à l'école des arts
et métiers de Zurich en vue du per-
fectionnement des apprentis horlogers
de Suisse, cours qui ont atteint un
chiffre record de participants au cours
de l'année 1949. Il faut poursuivre tous
les efforts pour maintenir et améliorer
le niveau de perfectionnement tradi-
tionnel de l'horloger suisse.

L'assemblée s'est opposée avec la
plus grande énergie à la continuation
de l'impôt de luxe et la direction de
l'association a été chargée d'intervenir
avec la plus grande énergie en vue
d'une solution équitable dans la nou-
velle ordonnance des finances fédéra-
les.

Chronique horlogère

LONDRES, 28. — Reuter. — Le po-
Hcier londonien Clifford Alexander
Weallens, 23 ans, a été condamné à 5
ans de prison pour avoir mis le feu à
quatre bâtiments de fabriques et à un
bazar. Il a avoué ses méfaits. Il a dit
devant le juge qu'il était antisémite et
c'est la raison pour laquelle il voulait
nuire aux Juifs. Les dégâts s'élèvent à
quelque 60.000 livres sterling.

Mort subite d'un délégué soviétique
à la fédération syndicale

MILAN, 28. — Reuter. — M. Valen-
tin- Winogradov, délégué soviétique au
congrès de la fédération syndicale
mondiale, se rendant à Milan en avion,
a succombé à une attaque alors qu'il
passait au-dessus des Alpes. Ce con-
grès doit s'ouvrir marcïwU.

Le policier incendiaire et antisémite...


