
La poudrière albanaise
Un échec de la diplomatie soviétique

Rome, le 10 juin.
L'Albanie serait sur le point de pas-

ser dans le camp occidental. Et son
dictateur, le général Hoxha, négocie-
rait, par le canal de ses émissaires à
Rome, un arrangement avec les puis-
sances anglo-saxonnes et la Grèce. La
chose est d'autant plus vraisemblable
que des représentants albanais se
trouvent actuellement dans la capitale
italienne pour y négocier un accord
italo-albanais. Il s'agit du vice-minis-
tre des af fa ire s  étrangères albanais, M.
Prifti , du ministre du commerce alba-
nais Kico Ngela et, du côté occiden-
tal, d'un envoyé du gouvernement hel-
lénique, M. Dimttri Vlavianov, et de
l'expert britannique pour les a f fa i re s
yougoslaves et albanaises, M . Fitzroy
Mac Lean. On af f i rme même ici que,
malgré ses dénégations, M. George Al-
len, ministre des Etats-Unis à Belgra-
de, est à Rome pour prendre part aux
négociations avec l'Albanie. M. Allen
devait venir dans la capitale italienne
en avril, on s'en souvient, lorsqu'il f u t
question de lui pcnur une médiation
américaine entre les thèses italienne
et yougoslave dans le territoire de
Trieste. Mais ses rapports étroits avec
Tito provoquè rent une réaction très
nette de l'opinion italienne. Cette fois-
ci, l'Italie n'est pas directement inté-
ressée.

Antécédents du dictateur.

Pour comprendre ce qui se passe en
Alhi inie, il faut [connaître les anté-

cédents de M. Hoxha, et sur quels fon-
dements repose son pouvoir dans la
petite république satellite. Sous le rè-
gne du roi Zog, le nombre des commu-
nistes albanais était infime. Parmi les
plu s jeunes se trouvait le professeur
Enver Hoxha , frais émoulu de la Sor-
bonne où il avait fai t  ses études. C'est
là qu'il avait adhéré au communisme.
En Albanie, ses relations illicites avic
ses élèves le firent expulser de l' ensei-
gnement . De communiste intellectuel ,
il devint communiste ouvrier, car il
dut s'engager d ans une fabrique de ta-
bacs. Il f u t  aussi débardeur.

Lorsque Tito envoya ses premiers
émissaires en Albanie pour y organiser
les noyaux disparus du communisme
albanais, ils trouvèrent Hoxha en f l i r t
avec les autorités italiennes. Af in  de
mieux combattre les émissaires du roi
Zog, organisés dans le mouvement
clandestin « Legalitet », Hoxha ne
trouva rien de mieux que de se mettre
au service du Deuxième Bureau italien.
Il lui fu t  alors loisible — on était en
1942 — de se promener tranquillement
dans les rues de Tirana. Les commu-
nistes le classèrent aussitôt parmi les
« déviationnistes de droite ». Un rap -
port secret du service d 'informations
des communistes yougoslaves le dépei-
gnait ainsi : « Intelligence médiocre ,
vie irrégulière. Il aime la flatterie , et
tend à créer une clique de partisans
dévoués à sa personne. Mais il n'a au-
cune qualité de chef .  »
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Prenez vos précautions...
Quand vous envoyez vos filles en Angleterre

...et assurez-vous qu'elles arriveront dans un milieu qui
leur conviendra et qu'elles ne risquent pas de déconvenue

Londres, juin 1950.

Une Genevoise de trente-neuf ans
était employée depuis neuf mois com-
me servante dans un hôpital, de Sur-
rey. Malgré tous ses efforts, elle ne
parvenait pas à s'assimiler l'anglais.
Dépitée par son insuccès, effrayée à
l'idée de rentrer dans son pays et d'a-
vouer qu'elle avait perdu son temps,
poussée, peut-être par d'autres motifs
secrets, elle se coucha sur des rails et
fut broyée par un train. L'enquête
post-mortem eut lieu à Horley, le 23
mai, et le coroner rendit le verdict fa-
milier : la désespérée s'était suicidée
« dans un moment de déséquilibre
mental».

Le même jour , le magistrat du tri-
bunal de simple police de Thames , à
Londres, recommandait la déportation
d'une Suissesse de dix-neuf ans, do-
mestique également, qui avait contre-
venu à la loi sur les étrangers. Elle
avait omis de signaler son change-
ment d' adresse à la police. Il y avait
autre chose sans doute , car le magis-
trat dit, en prenant sa décision : «Il
ne semble pas qu 'il lui soit encore ar-
rivé grand mal , mais elle n'y échappe-
ra pas si elle reste ici ». L'année pas-
sée, une Suissesse convaincue de pou-
voir triompher à Hollywood et s'ima-
ginant que Londres était la première
escale indispensable, y vint tenter
sa chance. Ayant appris , un jour, l'ar-
rivée d'un acteur américain en renom ,
elle quitta , sans la prévenir , la famil-
le qui l'hébergeait et se rendit à l'hô-
tel où il était descendu. Elle insista si
bruyamment pour le voir que le gérant
appela un policeman. Quelques jours
plus tard , elle était expulsée.

De nombreux cas à signaler
Ces trois faits ne sont pas exception-

nels. Nous pourrions en citer de nom-
breux autres. Tous n'ont pas le carac-
tère brutalement tragique du cas de
la Genevoise , mais combien ont , ou
risquent d'avoir des conséquences fu-
nestes. Combien , aussi, pourraient être
évités si seulement les familles avaient
conscience de leurs responsabilités !
Que des parents se disent : « Nous al-
lons envoyer notre fille en Angleterre
et quand elle saura l'anglais elle trou-
vera plus facilement une bonne situa-
tion» , rien de plus naturel , mais atten-
tion ! Se demandent-ils si leur fille
est , physiquement et mentalement, en
état d'êtr e transplantée sans danger ?

(Voir suite page 3.)

Deux juristes bien connus, MM. Gor-
don Lawrence et Elio Nissim, étudient
depuis un certain temps la possibilité
qu'il y aurait en Grande-Bretagne de
célébrer le mariage d'Ingrid Bergman
et de Roberto Rossellini. L'actrice bien
connue et le directeur de production
italien sont attendus à Londres où ils
devraient entamer des pourparlers
pour un film dans les ateliers de sir
Alexander Korda.

Les deux juristes étudient le droit
international pour tâcher de trouver
une solution juridique à cette situation
compliquée. En effet , le divorce d'In-
grid Bergman a été prononcé au Mexi-
que où le mariage avec Rossellini a
eu lieu par procuration .

U semble que la Grande-Bretagne
ne reconnaîtra pas le divorce mexi-
cain et que les juristes d'Ingrid Berg-
man lui conseilleront d'obtenir un di-
vorce aux Etats-Unis afin de pouvoir
se marier en Grande-Bretagne.

Ingrid Bergman et Roberto Rossellini
voudraient se marier en Angleterre

Que d'autos !...

Il n'y avait pas que la centaine de voitures de course, sport et tourisme
participant à la 2e course internationale de côte de la Vue-des-Alpss que
l'on pouvait dénombrer dimanche au sommet, mais la foule immense d'au-
tres voitures qui était, elle , impossible à évaluer ! Qu'on en juge à cette
photo si suggestive montrant l'un des parcs organisés par la police. Que
de ¦ véhicules... Et pourtan t le record d' a f f luence  étab 'i en 1948 n'a pas été
battu car le nombre des entrées payantes n'atteint pas les vingt mille ! Il
est vrai que les resquilleurs sont toujours un peu là ! Ce qui rend d'autant
plus sympathique le geste de cette dame du Val-de-Ruz qui; hier, a f a i t
parvenir aux organisateurs le prix de son billet d' entrée qu'on avait omis
de lui faire  payer . « Le spectacl e qui nous f u t  o f f e r t  valait bien ça », a-t-
elle déolaré en conclusion ! (Photo Berg.)

L'amélioration du standard de vie
Coup d'œil sur la situation économique et sociale en Suisse

a été constante dans notre pays depuis un demi-siècle

(Corr. part , de « L 'Impartial *)

Genève, le 14 juin.

Comparant les conditions de vie ré-
gnant dans notre pays, au début du
siècle et de nos jours , M. E.-Paul Gra-
ber écrivait récemment : « Le doute
n 'est pas permis : le standard de vie
pour le peuple s'est considérablement
amélioré. » C'est d'autant plus réjouis-
sant que « l'élévation de ce standard a
particulièrement favorisé les familles
les plus pauvres et les enfants. »

En parlant avec les personnes âgées
ou en lisant des livres de -l'époque , cha-
cun est en mesure de vérifier le bien-
fondé de la constatation faite par no-
tre confrère socialiste. Au point de vue
purement matériel , il n 'est pas dou-
teux que la Suisse a fait de grands
progrès , depuis 1900. Point n'est be-
soin , d'ailleurs, de remonter aussi haut,
dans le cours du temps, pour voir la

différence. Depuis la fin de la première
guerre mondiale , et même depuis la fin
de la seconde, des transformations vi-
sibles se sont opérées sous nos yeux.

Nous sommes, peut-être, trop près
des réalités présentes pour percevoir
tous leurs détails. L'« Annuaire statis-
tique de la Suisse s> nous aidera , grâce
à ses renseignements objectifs et com-
plets, à faire le point.
Revenu du travail et revenu du capital

C'est ainsi qu'une évolution très
nette se dessine, dans la répartition
des revenus, au cours des dix dernières
années. En 1939 encore, le revenu du
travail représentait le 46,9 % du re-
venu national. En 1948, il atteignait
presque le 59 %. C'est dire que la part
faite aux salariés s'est agrandie , tan-
dis que celle du revenu d'exploitation
restait, approximativement, station-
naire (21,6 et 21,4 % ) .  Le revenu du
capital , en revanche, accuse une baisse
de 29,6 à 19,7% .

Le revenu d'exploitation concerne les
professions indépendantes. Comme on
vient de le voir, celles-ci piétinent,
dans notre pays, avec une légère ten-
dance à reculer. Le revenu du capital
rétrograde de 10 % et les salariés en-
registrent un gain de 11,7 % exacte-
ment.

Cette manière d'examiner la situa-
tion, en considérant la distribution du
revenu national, dispense d'ouvrir un
fastidieux débat sur la puissance d'a-
chat du franc suisse, à la veille de là
tourmente et après la guerre. Tout le
monde étant mis sur le même pied, on
ne court aucun risque d'avantager ou
de désavantager l'un ou l'autre des
groupes économiques.

(Suite page 3.) P. F.

Un train-exposition

Le train-exposition de l'Association
suisse des détaillants, organisé à l'oc-
casion de son cinquantenaire, circulera
à travers notre p ays jusqu'en autom-
ne. Notre photo : Une vue d'intérieur

d'un wagon de dégustation.

/ P̂ASSANT
Les uns ont blâmé M. von Steiger d'avoir

interdit les conférences et la propagande
d'Ilia Ehrenbourg.

Les autres l'ont félicité.
Pour une fois, je serai plutôt des se-

conds...
Car il y a dans la vie assez d'occasions

d'être poire sans encore y ajouter celles
que l'on pourrait éviter aveo trois sous de
jugeotte.

En effet, comme l'a dit M. Schmid,
d'Oberentfelden, au Conseil national, les
déclarations publiées sur notre pays par ls
dit écrivain et conférencier dans le «Ru-
de Pravo », de Prague, montrent qu'il est
aussi peu scrupuleux dans le choix de ses
moyens de propagande que Goebbels. D'au-
tre part, le jour où l'URSS permettra aux
porte-parole des pays occidentaux de s'ex-
primer librement et en public sur son ter-
ritoire, on pourra discuter. Mais aujour-
d'hui, de quel droit les communistes récla-
ment-ils pour eux une liberté qu'ils refu-
sent aux autres ?

A la vérité, il en va presque toujours
ainsi avec Moscou et bien d'autres gens qui
voient la paille qui est dans la mirette du
voisin et non le madrier qui est dans la
leur !

C'est ce que soulignait récemment en-
core Georges Duhamel, de l'Académie
française en parlant de l'Indochine, de
l'Indonésie et de toutes sortes d'autres Iu-
dobêtises semblables.

— On reproche, disait-il, à la ^France et
à la Hollande leur soi-disant colonialisme.
Qu'est-ce que fait la Russie qui est en
train de coloniser les trois quarts de l'Eu-
ro, sans parler de la Chine, et qui a con-
quis plus d'un sixième des terres émer-
gées ? Et qu'est-ce qu'ont fait les Améri-
cains des Indiens qui se trouvaient sur
leur sol quand ils y sont arrivés ? Dommage
que les traités qu'on prépare ne prescrivent
pas la libération immédiate des pays sa-
tellites et la résurrection obligatoire de la
race rouge, anéantie autrefois en Améri-
que du Nord, pour des raisons charita-
bles...

Voilà ce que j'appelle une mise au point
qui confine à la mise en boîte—

Le sieur Ilia Ehrenbourg en mérite à peu
près une semblable !

Le père Piquerez.

Dimanche à Fleurier, s'est déroulée la
31e Fête cantonale de lutte suisse. Elle
a permis à Edgar Walther de Bove-,
resse (42 ans) de prendre la première
place et de conquérir de ce fa i t  sa
centième couronne, fai t  unique dans les
annales de la gymnastique. Voici une

photo du vainqueur.

La 100e couronne
d'Edgar Walther de Boveresse

Mme Roosevelt , à l' occasion de l 'inau-
guration d'un monumant élevé à la
¦mémoire de l'ancien président des
Etats-Unis , en Norvège, a fai t  une vi-
site à la Suède. Voici Mme Roosevelt
auprès du roi Gustave V, retenu par la
maladie en son château de Drottinghol

Mme Roosevelt
auprès de Gustave V

Sans importance !
Au moyen d'une poulie , un ouvrier

hisse un gros bloc de pierre. Un pas-
sant soudain s'émeut :

— Attention, attention, la corde va
sauter !

— Pas d'importance, répond l'ou-
vrier , il y en a une de rechange au
dépôt !

Echos



Clhi.ro_niogii_rap.h_ es
Atelier organisé, avec personnel très qualifié
cherche encore 500 pièces par mois en termi-
nages complets ou partiels sur cal. Hahn , Vénus
et Valjoux , ainsi que calendriers et pièces auto-
matiques. .
Faire offres sous chiffre P. H. 35402 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A lniIOn chambre non
lUIiCl meublée au

âme étage, pour dépôt ou
autre. Tél. 2.13.60. 

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

A vendre SïC
de. A vendre , meubles de
studio. — S'adresser : Foyer
du Théâtre , tél. 2,59.74
Revendeurs s'abstenir.

Femme de ménage edt
mandée 1-2 heures chaque
matin.  - S'adresser chez Mme
Oswald , Terreaux 1. 9673

Cherchons fem
n^orB

r
es, 2

après-midi par semaine.
Téléphone 2.20.58. 
M o n a n ô n p  est*demandée de
lïlBllalj Cl C suite pour faire
le ménage et s'occuper du
restaurant. — S'adresser à
M. Emile Wutrich , La Grébil-
le , Les Planchettes,
Tél. 2.33.19 9645

Jeime Tl II B bien cuire et
tenir seule un ménage soigné
(avec bébé) est demandée
de suite. Salaire fr. 120.— à
fr. 150.— suivant capacités. -
Faire offres écrites sous chif-
fre S. S. 9448 au bureau de
L'fmpartial.

Réelles
occasions

Lits jumeaux comp lète-
ment remis à neuf. Matelas
bon crin animal et excel-
lents duvets. A vendre très

bas prix

MEUBLES - TAPISSIER

R. Ândrey
1er Mars 10a - Tél. 2.37.71

Mesdames
Profitez des beaux jours
pour remettre vos lits en
état, travail garanti, prix
modérés. Grand assorti-
ment de fournitures de
1ère qualité. Coutil mate-
las, tissu , meuble, crin ani-
mal , pure laine de mouton ,

etc, etc.

Tap issier-Décorateur

R, Ândrey
1er Mars 10a - Tél. 2.37.71

3 chambres
à coucher modernes, lits
jumeaux , sont à vendre

avantageusement.
Achat - Vente - Echange

MEUBLES

R. Ândrey
1er Mars 10a - Tél. 2.37.71

Toujours
Grand choix de meubles
en tous genres, descentes
délit-milieux desalon tours
de lit, combinés. Armoires

2 et 3 portes, etc. etc.

MEUBLES

R. Andrey
1er Mars 10a

La voilà
La bonne adresse pour
tout achat de divan-couch
caisson pour literie, nos
divans-turcs « Réclame »,
avec ou sans matelas, jolis
fauteuils , grand choix de
tissu , Ultomanes , matelas
à ressorts, 10 ans de garan-
tie, matelas laine etc. eta

Tap issier-Décorateur

R. Andrey
1er Mars 10a - Tél. 2.37.71

On achète
Aux plus hauts prix tous
genres de meubles usagés,
Buffets , lits, commodes.

tables, etc. etc.
Achat - Vente - Echange

de tous, meubles

R. Ândrey
1er Mars 10a - Tél. 2.37.71

ils au public mm
Pour activer l'enlèvement des rails pendant la belle saison , les tramways seront supprimés le 15 juin à 19 heures.
La mise en service des TROLLEYBUS sur la li gne CHARRIERE-SUCCES aura lieu le vendredi 16 juin 1950.
Il est prévu aux heures d'affluencé un service supplémentaire sur le parcours : Charrière - Gare - Fusion- Usine électrique
(heures d'entrée et de sortie des fabriques).
Dès le ler juil let , la ligne d' autobus du Grenier desservira la rue du Commerce (Abattoirs) via Gare CFF.
Les lignes du réseau TC s'établiront comme suit dès le ler juillet 1050 :
Ligne 2 : HOPITAL - Gare - Entilles - Usine .

élect. - CENTENAIRE « _̂_» «T _F» _M» C
Ligne 3 : SUCCES-Nord-Gare- CHARRIERE . & ¦» T L g» 5

SUCCÈS W *¦_¦_¦* » w w HOPITAl
Ligne 4 : CHARRIERE - Gare - Fusion - ~ *T\

USINE ELECTRIQUE \J ~̂m~ 
^̂

^̂
Ligne 5 : CENTENAIRE - Grand-Pont- Gare - | _

HOPITAL 3
Ligne 6 : CHARRIERE-Gare-Nord-SUCCES usine eu 

Q
Ligne 7 :  COMMERCE - Grand-Pont - Gare - CEHTEHAIRE i\ /^

<-KENI__R —. ,TNL_ f CHARRIÈRE
. Ligne 8 : GRENIER - Gare - Grand-Pont - S__^l K-^ * 1 ^  ̂ JCOMMERCE 2 l g ^SJE==^%

L'ouverture du prolongement Charrière-Cime- A \.»
tière est différée pour l'instant , les PTT se trou- " I eaRe CPF 7~\ GRENIER
vant dans l'obligation d'importantes d'effectuer COMMERCE \̂ _^— v-  ̂
poses de cables dans ce quartier. ________________________ -__-_______________ __-____-•-_-¦—__-_-_•_-_--_--

Horaire s Le principe de l'horaire actuel resle en vigueur jusqu 'au 1er jui l let  1950, soit services à 15 minutes avec cour,
ses supp lémentaires à 7 '/» min. aux heures de pointe (sur les lignes Hôp ital - Charrière - Usine électrique).

Tarif ! Dès le 16 juin 1950, le TARIF UNIQUE à 30 ct. par course est introduit. Enfants 6-12 ans : 20 ct.
Pour avantager les voyageurs effectuant des petits parcours, les taxes spéciales à tO et. sont en vi gueur sur
les secteurs suivants :
Métropole - Nord Entilles - Métropole Casino - Hôtel-de-Ville
Nord - Fusion Grand-Pont - Gare CFF Hôtel-de-Ville - Sentier
Fusion - Succès Métropole - Casino Sentier - Marais
Métropole - Marvin Gare CFF - Grande Fontaine Marais - Charrière
Marvin - Usine électrique Casino - Place du Marché Casino - Marending
Grand-Pont - Usine électri que Casino - Petit Château Marending - Banneret
Entilles - Morgarten Petit Château - Cr. Rossel Banneret - Grenier
Métropole - R. Ruche Cr. Rossel - Bel-Air
Grand-Pont - R. Commerce Bel-Air - Hôpital

Prix des abonnements au porteur :
1. Carnets de 18 billets à 20 et., vendus au prix de Fr. 3.—.
2. Carnets de 20 billets à 30 et., vendus au prix de Fr. 5.-.
3. Cartes de semaine à 22 courses déterminées à Fr. 2.70.
Les enfants, ainsi que les étudiants et apprentis pourront se munir  de carnets de 18 bi l lets  à 20 ct.
Les carnets de billets à détacher seront mis en circulat ion après l'épuisement du stock des cartes jaunes à
Fr. 5.—. Ces cartes seront périmées dès le 15 juin 1951.

Les abonnements personnels
n'ont pas été modifiés, ils seront vendus au prix de :
Fr. 15.— pour un mois Fr. 41.— pour trois mois Fr. 150.— pour une année

La compagnie s'excuse par avance auprès des voyageurs pour les perturbations de service qui pourront se produire pen-
dant la période de transformation du 15 juin au ler juil let 1950.

Ouverture du bureau TC.rue Léopold-Robert 77, tél. 2.21.12, le 19 juin 1950. ¦- Abonnements, objets trouvés, renseignements > .

Direction T C.

\-__M-__-__M—-___>M__________ MI._-----M---SSS—•
i

( >Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

fflnes MUSER s TISSOT fSSt" '"*""" ™V J

\\éservex voire manteau de f ourrure
DÈS MAINTENANT Facilités de paiement

KBBÊÈBfÊÊÈWfiffî ̂ ËSi!flfi-9r _̂__EB HregÉSEl

_W/_0__U_H_B___ !
RUE NEUVE 2

BL .. . tout le long du syphon où la brosse ne peut arriver, _sl
M * HARPIC nettoie et désinfecte totalement et scientifiquement j |

^
& selon des principes modernes. ¦¦¦¦¦¦ —

JB Bannissez de votre demeure les acides, témoins d'un temps JgT
^« révolu et si 

dangereux pour vous 
et 

m^

iïH Dans toutes les bonnes _ ._ ;* :__.  ios. / ffÊmmmWfâmm^Oriïf&ÊiïÈa /

O N  C H E R C H E

orchestre
DE 5 A 6 MUSICIENS

pour la fête des Promotions

Ecrire sous chiffre I. P. 9677, au bu-
reau de L'Impartial

V&KK&S de. tnoMKas
mcaôSa&i&S

*

On cherche un ouvrier
connaissant la partie à
fond. Pas capable s'abs-
tenir.

Faire offres écrites sous
chiffre F. F. 9610, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé de bureau
Suisse fra nçais, 36 ans, actif , connaissant
l'allemand et l'anglais , bien au courant
des travaux de bureau , ayant travaillé
dans entreprises branches annexes de
l'horlogerie , cherche situation. Certificats
et références de premier ordre. Entrée de
suite ou à convenir. - Ecrire sous chiffre
S. O. 9430, au bureau de L'Impartial .

, o , *m%y  y '.m

WmX "(' '" «P^B |§fek ^*~~&y '' ¦'':: 'j B n r*&
___. :**£?r*\*>i. ,.__F Z, -aJ!_-5r\̂ rZ^L \H ':£0f \ ' ¦¦ '?' ¦{ ^ • ^ %wj 4 m

¦?¦" ¦**** "i*̂ _ __HEHB8t

; \ car fl est très moelleux. I
¦ I Goût et arôme
H d'un bon vinaigre. H

BË Dans lea bonnes épiceries et les H
met magasins de régime - Le litre fr. 1.60

- ; . lca compris MW

Fabricanl . Bourgeois Frères & Cie, S.A., Ballaigues

Pour le ménage
le restaurant

l'hôtel

Verres à vin , à eûtes , 6 pièces . . . Fr. 1.50
Verres à li queur , à côtes , ti pièces . » 1.50
Gobelets et tonneaux unis, 6 pièces . » 1.50
Gobelets et tonneaux , bord recuit ,

la pièce » 0.40
Gobelets et tonneaux , Blet mat ,

la pièce » 0.45
Gobelels à vin, à talon , bord recuit ,

la pièce » 0.60
Chopes à bière , gobelets et tonneaux,

3 dl. étalonnés, la pièce » O.50
Verres Danton , jolie taille :

Verres à liqueur , la pièce . . . .  » 0.50
Verres à vin , la pièce » 0.75
Verres à apéritif à eau , la pièce . » 1.15

Verres Lucerne :
Verres à liqueur , la pièce . . . .  » 0.80
Verres à apéritif , la pièce . . . .  » 0.90
Verres à vin, la pièce » 1.—

Verres incassables . . Fr. 1.95 et » 2.10
Tasses blanches, 'porcelaine . .. .  » 0.90
Tasses et sous-tasses blanches . . .  > 1.70
Tasses et sous-tasses filet or . . .  » 1.80
Tasses et sous-tasses décorées . . » 2.10
Bols faïence blancs . . Fr. 0.60 et » 0.90
Bols faïence décorés » 0.95

NUSSLÉ
Fondée en 1844

Articles de ménage Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

S. E. N. J. 50/o
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l Ion .Éffiiir-bijoÉr
sachant bien limer et capable de
faire des modèles à la main
d'après plans et dessins,

serait engagé de suite par la
fabrique de boîtes
de montres

Schmitz frères & Co S. A.
Tél. 8.51.01 - Granges. (Sol.)
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^
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A VENDRE

Villa moderne
à Bienne. Année de construc-
tion 1940.
10 chambres avec tout confort
et garage.
Terrain selon désir jusqu 'à
4000 m2.
Situation splendide,
vue imprenable.
Bon placement dé capitai.
Ecrire sous chiffre K22637U
à Publicitas Bienne.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



La poudrière albanaise
Un échec de la diplomatie soviétique

(Suite et fin)
Hoxha et Tito.

Cette définiti on peu encourgaeante
n'empêcha point les émissaires de Ti-
to d' engager Hoxha parmi leurs pro-
pre s créatures. Sa tâche f u t  essentiel-
lement de liquider les organisations
clandestines antifascistes et nationales
non inféodées au communisme. La lut-
te se développa donc en Albanie sur le
modèle yougos lave : à la fois  contre
l'Axe et contr e les patriotes indépen-
dantistes. « Legalitet », organisation
royaliste, avait maMle à parti r avec
€ Baili Kombetar », organisation de
tendance républicaine. Hoxha les com-
battit comme Tito combattait Mihai-
lovitch en Yougoslavie. Il ne pouvait
pardonner à « Legalitet » l'action du
gouvernement du roi Zog, qui lui avait
brisé sa carrière. Il devint dictateur
du t front antifasciste ». Mais le pou-
voir e f f ec t i f  était entre les mains d' un
meilleur organistaeur, Koci Xoxa qui ,
devenu ministre de l'Intérieur, créa
une police sur le modèle soviétique. El-
le fu t  impitoyable et menaça parfois
Hoxha lui-même. Hoxha ne le pardon-
na pas à Xoxa.

Apres 1945, ce fu t  l idylle communis-
te entre Tirana et Belgrade. Hoxha
était une créature de Tito. C'est vers
lui plutôt que vers Staline qu'il re-
gaj réaM. Tito eut la faiblesse dc se
f ier  à son « alter ego » albanais et de
lui révéSer ses plans nationalistes à
l'égard du communisme impérialiste
du Kremlin. Hoxha n'eut rien de plus
pressé que de vendre la mèche aux
Russes. La rupture entre Tito et le
Kominform f u t  ainsi hâtée, et il n'est
pas exclu que le rappel de Dimitroff
à Moscou et sa mort d ans une clinique
ne soient l'oeuvre du plus petit dic-
tateur balkanique. Hoxha se livrait
aux Russes pour se libérer des You-
goslaves, et tout d'abord des person-
nages qui lui donnaient ombrage. Il li-
quida en cinq sec son puissant rival,
Koci Xoxa , lequel f u t  rapidement
transféré à la potence élevée sur la
grand' place de Tirana.

Hoxha et Moscou.
Hoxh a misait sur le succès de la

guérilla en Grèce. Une bonne partie
des armes et des e f f ec t i f s  fournis à
Markos passaient par l'Albanie. Lors-
que Markos, et plus tard son succes-
seur, se trouvaient en dif f iculté , c'est
sur territoire albanais qu'ils trouvaient
refuge.  Valona et l'île de Saseno, dans
le port de Valona, devinrent des points
de débarquement importants, de véri-
tables bases soviétiques . N' allaient-el-
les pas devenir le poin t d'attache d'u-
ne flottille de sous-marins russes qui
menacerai ent la sécurité britannique
en Méditerranée et en Adratique ? Le
péril fu t  dénoncé à la Chambre des
Lords par Sir Samuel Hoare. De Malte ,
l'Intelligence Service organisa l'autom-
ne dernier, des groupes de partisans
albanais anticommunistes, qui tentè-
rent un débarquement près de Corfou :
il échoua et les survivants furent pen-
dus par l'implacable Hoxha .

Mais en Grèce, la victoire du gênerai
Papagos avait coup é tout contact en-
tre l'Albanie et les pays du Komin-
form. Les Russes se désintéressèrent
alors de Hoxha . Les navires soviétiques
ou p olonais touchèrent de moins en

moins à l' escale de Valona. La situation
économique du pays a empiré telle-
ment que, selon les dernières inform a-
tions, Hoxha ne sait pl us à quel saint
se vouer. C'est ce que pré voyaient dé-
jà les Anglo-Saxons lorsqu'ils s'opposè-
rent à tout coup de main yougoslave
ou grec pour renverser le régime com-
muniste en Albanie. On ne voulait
donner aucun prétexte à Moscou de
mettre le f e u  à la poudrièr e balkani-
que et, qui sait, de déclencher ainsi le
troisième grand conflit mondial. Peut-
être aussi ne veut-on pas à Washing-
ton que le prochain régime albanais
soit celui d'un communisme à la Tito ,
mais plutôt un gouvernement à l'occi-
dentale, sinon exactement démocrati-
que (ce terme n'a pas tout à fa i t  là-
bas le même sens que chez nous), du
moins un gouvernement s'appuyant
sur les principes occidentaux.

Hoxha ejt l'Occident.

Abandonné de Moscou et de Belgra-
de , Hoxha cherche aujourd'hui non
sans angoisse un point d'appui exté-
rieur. Le plébiscite totalitaire qu 'il a
organis é le mois dernier vise à lui don-
ner l'apparence de la popularité. r>eut-
être cela peut-il à la rigueur jeter
quelque poudre aux yeux des f oules  dé-
mocratiques d'Occident. Aux yeux des
chancelleries, cet argument-là est na-
turellement sans vlaeur, et l'on sait à
quoi s'en tenir. Mais il n'a échappé ni
au Foreign O f f i c e , ni au Département
d'Etat que Hoxha , qui lors des précé-
dents plébiscites, et malgré les moyens
courants dans les pays totalitaires,
n'était pas parven u à réunir plus du
93 pour cent des voix, en a obtenu 98
pour cent l' autre dimanche. Cela si-
gnifi e que son contrôle sur les masses
exercé par sa polic e, est plus puissant.
Il est donc mieux placé po ur négo-
cier. Les jours de l'influence soviétique
en Albanie sont donc comptés. Cela si-
gn ifie que l'URSS ne disposera plus
d' aucune base navale en Méditerra-
née, et que cette mer szra fermée à
ses sous-marins. En admettant déjà
implicitement son échec en Albanie, la
diplomatie soviétique marque déjà un
recul sur le sol européen.

Pierre E. BRIQUET.

L'amélioration du standard de vie
Coup d'œil sur la situation économique et sociale en Suisse

a été constante dans notre pays depuis un demi-siècle

(Suite et f in)
De 1929 à 1950

Cependan t, si l'on tient à serrer les
choses de plus près, il convient de
prendre 1929, comme point de départ ,
plutôt que 1939. Car, pendant ces dix
années, la vie de notre pays fut trou-
blée par deux événements : la crise et
la dévaluation.

Là encore , l'« Annuaire statistique de
la Suisse » nous sera d'un précieux se-
cours. U nous rappelle que , durant la
crise, les prix s'affaissèrent plus rapi-
dement que les revenus. De sorte que,
en 1936, le salaire horaire réel restait
de 12 % supérieur à ce qu'il était avant
la crise. La dévaluation du franc pro-
voqua un recul de 5 %, bientôt com-
pensé, en partie. De ce fait , lorsque le
monde sombra dans la tuerie , les sa-
laires marquaient une avance de 10 à
11 %, par rapport à 1929.

La guerre commença par compro-
mettre cet heureux résultat. Mais, par
le jeu des allocations de renchérisse-
ment , notamment, le salaire réel était
remonté à son niveau antérieur , dans
les trois derniers mois de 1945. Depuis
lors, son ascension ne s'est guère ra-
lentie. Au 31 décembre 1949, il avait
dépassé de 14 % le point atteint en
1939, puis en 1945.

Hausse des salaires
Si l'on jette un regard vers le passé,

on note que le salaire réel de 1949 fai-
sait apparaître une hausse de 28 %,
par rapport à 1929, et de 60 %, par
rapport à 1914. On peut donc parler
d'une amélioration constante du ni-
veau de vie, en Suisse, depuis le début
du siècle, malgré deux guerres mon-
diales, une grave crise économique et
une dévaluation.

Les ombres au tableau sont beaucoup
moins importantes que les lumières. ïl
sied , néanmoins, d'en tenir compte.
L'élévation du standard de vie a eu
pour conséquence de faire passer les
contribuables d'une catégorie dans une
autre. Au nom du principe de la pro-
gression fiscale, les Suisses paient da-
vantage d'impôts à revenu réel égal.
En pareille matière, il s'avère impos-
sible d'entrer dans trop de détails. Les
impôts cantonaux et communaux ne
sont pas, partout, identiques. Toute-
fois , en limitant les investigations aux
dix principales villes du pays, on s'a-
perçoit que l'alourdissement de la
charge fiscale réduit l 'augmentation
des salaires de 1,5 %. De ce fai t, l'amé-
lioration du revenu réel des personnes
dépendantes est de 13,2 % par rapport
à 1939.

B. F.

Horizontalement. — 1. En classe, ce
ne sont pas de brillants sujets. Pour
l'avoir, le minet prodigue ses caresses,
mais il ferait aussi maintes scéléra-
tesses. Caractère de ce qui est irritant
au goût. 2. Mettrait en. vers. Ramas-
sons les restes. 3. Elle est parfois re-
doutable en mer. Impétueuse. 4. Sur-
face. Possède. Un os qui bouge. Il est
immangeable. 5. Négation. Vient au
monde. Paresseux. Préposition . 6. Ter-
rorise. Ne marchent pas toujours sur
le plancher des vaches. 7. Renouvelle
l'air. Elle est plus calme au village
qu 'à la ville. Me rendrai. 8. Obtins.
Elle opère des prodiges. Endroits où
l'on saigne les chevaux. Echanges de
balles.

Verticalement. — 1. Ville de la Grè-
ce. Elle était au premier de ces mes-

___________ --____
B

_____________
D________________ ,

sieurs. 2. Refuser d'avouer. Très petite
quantité. 3. Conduisons d'un lieu dans
un autre. 4. Pièce de charrue. D'un
auxiliaire. 5. Roue à gorge. Emporté. 6.
La fermière l'est généralement. 7. Son
jeu laisse froids les quinquagénaires.
Le petit âne aura la sienne quand il
sera grand. 8. Sur la portée. N'est pas
le même au temple qu'à l'église. 9.
Choisira un représentant. 10. S'active.
Ville biblique. 11. Fixâmes avec cer-
tains corps pointus. 12. Rej oignit. 13.
Héros de légende. Morceaux délicats.
14. Il fait la chanson. Pays d'Europe.
15. Commençât. 16. Possessif . Situés.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
olète.)

-== Les mots-croisés du merc redi

Prenez vos précautions...
Quand vous envoyez vos filles en Angleterre

...et assurez-vous qu'elles arriveront dans un milieu qui
leur conviendra et qu'elles ne risquent pas de déconvenue

(Suite et fin)

Elle a été . élevée dans un endroit où
tout le monde la connaît , où elle s'est
conformée aux règles de conduite et
aux principes moraux en honneur
dans son coin natal. En Angleterre ,
elle trouvera un climat et un mode de
vie différents. Elle jouira d'une liber-
té et de possibilités d'amusement aux-
quelles elle n'est pas habituée. Si elle
est astreinte à un travail exténuant et
monotone, elle éprouvera le désir de
distractions parfois imprudentes. Loin
de nous la pensée d'insinuer que le
péril soit général et inévitable. Il est
très réel cependant, comme pourrait
en témoigner l'Association des «Amies
de la Jeune Fille », et c'est pourquoi
nous croyons utile de le signaler.

Les jeune s filles qui viennent ici
grâce au système des échanges n'ont
ordinairement qu 'à s'en féliciter. Une
Suissesse passe un temps convenu chez
des Anglais dont la jeune fille va sé-
journer dans la famille de son hôte
suisse. De part et d'autre, les adoles-
centes sont parfaitement traitées et
entourées de soins. Dans ce cas, elles
produisent , à leur débarquement, l'at-
testation des établissements qui les re-
çoivent, et les autorités britanniques
s'assurent de temps en temps, qu 'elles
fréquentent régulièrement l'école et
non pas un jour ou deux par semaine.
D'autres suivent des cours dans de
grandes écoles ou dans des universités
et, munies d'un permis de séjour ap-
proprié , elles ont plus de latitude.
Pourvu qu 'elles ne cherchent pas à
prendre un emploi rémunéré et qu 'elles
ne soient pas en défaut vis-à-vis de la
police, elles font ce qui leur plaît.

Un système dangereux
Beaucoup de jeunes filles se présen-

tent comme soi-disarît étudiantes,
comme touristes ou comme visiteuses
« au pair ». Elles sont entrées en rap-
ports avec des Anglais par l'intermé-
diaire de petites agences peu scrupu-
leuses, d'annonces dans les journaux
ou simplement d'amis ou connaissan-
ces. Elles en reçoivent une lettre d'in-
vitation cordiale qu 'elles montrent au
service d'immigration et le tour est
joué. Une fois en Angleterre, elles don-
nent leurs services en retour de leur
pension et d'un peu d'argent de poche.
C'est probablement le systèm e le plus
dangereux. Le séjour «au pair -s* est un
véritable traquenard. Pour quelques
jeunes filles qui tombent bien, combien
d'autres se trouvent dans des familles
qui abusent de la situation et qui font
d'elles des bonnes à tout faire, qui
leur accordent si peu de considération ,
qui font si peu d'effort pour leur ap-
prendre la langue, que les malheureu-
ses fourvoyées cherchent naturellement
des dérivatifs sans réflexion et cèdent
à des tentations dont elles ont à se
repentir ensuite !

La même remarque s'applique dans
le cas des Suissesses qui viennent ou-

vertement pour travailler et gagner
leur vie en apprenant l'anglais. Celles-
là doivent avoir au préalable un certi-
ficat de l'employeur anglais éventuel
et un permis du Ministère du travail
britannique. Leur nombre fut de 4800
l'année dernière , et il s'est élevé à 1628
durant les quatre premiers mois de
cette année.

S'inscrire à la légation
Toutes les Suissesses devraient se

faire inscrire à la légation ou au con-
sulat , mais beaucoup négligent de le
faire , soit parce qu 'elles ne le jugent
pas nécessaire , soit parce qu 'elles n'ont
pas les 7 sh. 3 (4 francs suisses) pour
acquitter les frais d'immatriculation.
En soi, l'immatriculation ne leur con-
fère pas de protection , mais il y a l'As-
sociation des Amies de la jeune fille ,
avec une section protestante et une
section catholique, dont les fonds sont
fournis en partie par la Société de
bienfaisance suisse, en partie par le
Gouvernement fédéral. Elle accomplit
une oeuvre d'assistance sociale admi-
rable. Une oeuvre pénible aussi, car
elle est appelée bien souvent à s'occu-
per de cas douloureux: aide à des Suis-
sesses trompées et délaissées, secours
à des enfants illégitimes, recherches de
paternité , rapatriements, etc. Trop de
jeunes filles ne s'adressent à elle que
lorsqu 'un malheur est arrivé.

Le sujet est loin d'être épuisé , et ce
que nous avons dit pour les Suissesses
est également vrai dans le cas des
Françaises et des autres étrangères,
mais nous en revenons à ce que nous
remarquions plus haut, écrit J. Menes-
sier dans le « Journal de Genève ». Il
ne suffit pas aux jeunes filles de se
dire : « Je vais aller en Grande-Bre-
tagne pour apprendre l'anglais et je
saurai bien me débrouiller. Je connais
des camarades qui y sont allées et qui
s'en sont bien trouvées ; j ' en ferai au-
tant. » Nous leur conseillons de réflé-
chir avant de se lancer dans l'aven-
ture : elles s'épargneront des surprises,
des ennuis et des accidents . Et , par-
dessus tout, que les parents remplis-
sent leur devoir envers leurs enfants !

RADIO
Mercredi 14 jui n

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Impromptu ma-
tinal. 9.10 et 10.10 Emission radiosco-
laire. En intermède, Musique enregis-
trée. 10.40 Scènes de la forêt, Schu-
mann. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Variétés suis-
ses. 13.15 The Water Music, Haendel.
13.30 Au musée de l'enregistrement.
13.45 La femme et les temps actuels.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Le comte Kostia, feuilleton. 17.50
Musique enregistrée. 18.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Musique en-
registrée. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations 19.25 Les tra-
vaux des Chambres fédérales. 19.30
Questionnez, on vous répondra. 19.50
Feuillets d'album. En intermède : Les
propos de M. Gimbralette. 20.25 La ga-
zette musicale. 20.30 Concert par l'O.
S. H. 22.15 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22 .50 Sur le chemin du
rêve.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes filles. 18.00 Concert.
18.35 Jeunesse au travail. 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Reportage.
20.20 Chansons. 20.35 Histoire d'une fa-
mille suisse. 21.15 La vie de Mozart.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 15 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Rêve de val-
se Oscar Strauss. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Anciens suc-
cès. 13.00 Le fantaisiste Robert Lamou-
reux. 13.05 Page lyriques. 13.40 Varia-
tions, Gabriel Pierné. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Evolutions et révolutions dans l'histoi-
re de la musique. 17.45 Trio en si ma-
j eur, Brahms. 18.25 La quinzaine litté-
raire. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La comédie qui chante. 20.00
Feuilleton : Le Dernier Métro. 20.30 Ve-
dettes en voyage. 21.30 Concert par .l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster .- 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35
Reportage. 19.10 Chansons. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.30 Pièce radlophonique. 21.40 A deux
pia_aos. 22.00 Informations. 22.05 Ré-
flexions. 22.25 Disques.

Hume nciieloise
A propos d'un incident

M. René Robert, Oanseiltor ma/ta-jal
nous fait parvenir les lignes suivamites
que nous publions très volontiers :

Monsieur le Rédacteur,
Vous venez de publier urne Informa-

tion inexacte dans votre journal me
concernant, ceci : « M. Jacopki ayant
» manifesté l'intention de déposer une
» plainte, M. René Robert a pris les de-
» vants et vient de remettre une plain-
» te pénale pour insulte ara sens de l'art.
» 177 CPS en mains du procureur gé-
néral. »

Comme en ce qui concerne les inju-
res, vous intervertissez les rôles. C'est
le sieur Jacopdn qui s'est plaint tout
d'abord au jug e d'avoir été quelque peu
endommagé, avec l'espoir de me faiire
condamner, ce qui m'obligea à déposer
à mon tour unie plainte pour inouïes,
afin de pouvoir remettre toutes choses
à leur vraie place.

• • •
A ce sujet on nous écrit encore d'au-

tre source :
Par les soins de sa fille Me Renée

Robert, avocate à Neuchâtel, M. René
Robert a déposé, vendredi 9 juin, entre
les mains du procureur général, une
plainte pour injures publiques ara sens
de l'art. 177 du Code pénal salisse, con-
tre le dénommé Pierre Jacopin, domi-
cilié rue J.-J.-Lallemand 11, à Neuchâ-
tel.

Le texte de la plainte rappelle les
propos injurieux et mensongers de Ja-
copdn et insiste sur ia violence de son
attitude.

Les témoins cités pour le moment
sont MM. Jean Bailler, journaliste, qui
a assisté de bout en bout à toute la
scène, Kessler, Ryser, concierge de l'Hô-
tel de Ville, et Staehli, tous à Neuchâ-
tel.

M. René Robert a élu domicile juri-
dique en l'Etude de MM. Fred Uhler et
Raoul Ferrât, dont la fille de René Ro-
bert est la collaboratrice très appréciée.

Chronique horlogère
La réorganisation de la

«Waltham Watch Company »
WASHINGTON, 14. — AFP. — M.

William Willett, directeur de la « Re-
construction Finance Corporation », es-
père réussir à réorganiser la « Wal-
tham Watch Company ». S'adressant à
la sous-commission bancaire du Sénat,
M. Willett n'a pas donné de détails sur
les projets de réorganisation de la so-
ciété horlogère et s'est borné à dire que
ce seraient « des capitaux provenant de
l'extérieur », plutôt qu'un prêt de la
RFC, qui serviraient à re'infloiuer la
« Waltham Watch Co».

La RFC a accordé un prêt -de 6 mil-
lions de dollars à la Waltham, mais à
la suite de certaines difficultés qui se
sont produites, le total de ces crédits
n'a pas été mis à la disposition de la
société, dont l'exploitation a été con-
fiée aux tribuiniaux.'

De oe qu'une chose n'est pas noire,
il ne faut pas en conclure qu'elle est
blanche.

Rojas.

Pensée
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\ it---SŜ ----------r '̂
B^ / à l' essai.

\&!nï!lw v£r/ choix de lustrerie , ar-

Toutes réparations de
entrée Jardinière ___j . _.-,_-,«_,«, o ¦„radio garanties o mois.

[ÎE-COGNAC FAIT...

1 V a  :$ wL /

\mCuL Ahl 'e beou morioge que celui de Perrier
i "̂  ̂ «I du cognac Légère et pétillante, l'eau
¦ ^̂  Perrier exalte les qualités du cognac sans
1 ' Jamais en dénaturer le parfum. Après un

A w r-g— * f** /  bon dîner rien de tel qu'un cognac-
A m/ y\ I f Perrier pour préparer les digestioni

X J L f JLJ \J heureuses.

¦B £st WlLJSÈttK

1 :A :̂ If i) BM*JS fil im if •Ir181 «41\WSÊ il ©=13 mmI U 11 J-Wli-lIrai ii T vÊ

LE CH A MPAGNE DE S E A UX DE TA BLE

Montagnes neuchâlelolses et Franches-Montagnes :

Sanzal S.A., Ronde 28, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.44.18
Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

ft « s i r o p  p g s

Du bon sirop, c'est vraiment délicieux.
Mais le sirop pur jus de fruits est cher,
alors qu'une dépense de 78 cts. pour

% acheter une fiole d'extrait pour sirop
DAWA est à la portée de toutes les bour-
ses. On obtient ainsi tout un litre d'excel-
lent sirop dont un verre ne coûte pas plus
d'un sou. De nos jours, c'est possible
grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etc.

En vente partout à 78 cts. le flacon, icha compris. -

DR.  A.  W A N D E R  S . A ,, B E R N E

„ „ x^ŒlDepuis Fr. /  /y ŝsjS L %\

9 80 ^̂ ^%M

SANDALEUlexibles
Semelles cuir crêpe

No 22/25 Fr. 9.80 11.80
26/29 11.80 13.80
30/35 14.80 16.80
36/42 17.80 19.80
43/47 19.80 21.80

Pour enfants, demandez nos SANDALES
à lanières :

No 22/29 Fr. 5. — 7. —
30/35 7. - 9. —

Kurm La ChaiiH-de-Forids

Vu l' énome succès au Théâtre du Jorat, Mézières
de la pièce de Gilles

Passage de l'Etoile

Une supplémentaire
sera donnée en soirée le samedi 1er juillet, à
20 h. 30. Location ouverte dès ce jour : Lausanne
Théâtre municipal , tél. 33733, Mézières A. Mayor ,
Bazar du Théâtre, tél. 931 31.
Prix des places fr. 3.50, 4.50, 5.50, 6.— , 7.—, 8.—, 9,-,

IL— (taxe et vestiaire compris).

s
Nos ravissantes

(Roues - ùotéros
de Fr. 23.50 à 38.—

V _J

Les excellents sirops pur sucre
préparés par les Coopératives Réu-
nies, arôme

GRENADINE
CAPILLAIRE

CITRONELLE
ORANGEADE

CASSIS

? m 1 QQ5
Le litre Fr. u.lU rist. déduite Fr. Luv

©©(DrPSl-SM'ÎMîlS

NIESEN-KULM
2362 m.

Arrangement avantageux „ lever du soleil" : funicu-
laire , souper, chambre et petit déjeuner à l'Hôtel
Niesen-Kulm 1rs 18.50.

VACANCES HORLOGÈRES
du 23 au 30 juillet 1950
du 30 juillet au 6 août 1950

AUTRICHE
TYROL, VIENNE , etc., avec
car de luxe Pullman.
8 jours tout compris : Fr. 250.-

Programme du voyage et inscription :
au magasin de tabacs, Mme L. Mathey,
tél. 2.15.74, rue Léopold-Robert 59,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

postes de montres eo liquidation
spécialement 5 1/4 '" et 10 'fe'".

» Offres détaillées sous chiffre G 22632 U à
Publicitas Bienne.

I
, On demande à acheter

une petite

machine à
couper la viande
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 9680

FERIA LOCLOISE
17 et 18 juin 1950

SAMEDI 14 h. 30 Spectacle de variétés
musique, jeux divers

15 h. 45 Match humoristique
16 h. 30 Match

UL-H - IJ ffll-FHS
20 h. 15

CORTÈGE FANTASQUE
suivi de danse et bataille de
confetti
Train spécial pour Les Bienets

DIMANCHE U h. Concert
14 h. 15 CORTEGE FANTASQUE

Spectacle de variétés
musique et jeux
lâcher de ballons
bataille de confetti
et danse

Location pour le match : au Locle , magasin de
cigares Gindrat; à La Chaux-de-Fonds , magasin
de cigares Giiard-Nolz , Léopold-Roben 6S.
Prix des places : Pelouses Fr. 2.— et 1.— ;
Réservées assises Fr. 3.—.

A VENDRE

Topolino
mod. 1948 très bien
entretenue, avec ga-
rage démontable.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9647

On demande à acheter une

balance a métaux de précision
Faire offres détaillées avec prix et
diam. de plateau sous chiffre P. J.
9618 au bureau de L'Impartial.

B 

Ceintures < IIéS »
et en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales, pour
dames et messieurs.
(Descentes d'estomac, muscles re-
lâchés, grossesses, toilette).
SOUTIENS-GORGEen tous genres
BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et d'hy-

'---______________ H_____________ r

I ^H I ; I Qw ¦ K w M V 1
_h__________ -_H-M-_____B_-H--MPa

suce. . ZUrcher-Kormann
Numa Droz 92 Téléph. 2.43.10

A vendre

Chalet
neuf , maçonnerie. 3 cham-
bres, balcon, cuisine, salle
de bain , caves, lessiverie
et local. Belle vue impre-
nable. Aux abords de la
ville , 5 minutes trolley bus.
Grand dégagement, droit
de subventions.

Faire offre sous chiffre
L. M. 9447 au bureau de
L'Impartial.

H-P-ta-MM l'IUUZ
sur Leylron (Valais) Altitude 1400 m.
Forêt - Chambres agréables - Cuisine saine
Spécialités du pays - Prix de pension Fr. 10.—
Moyens de transport gare Riddes à l'hôtel-
pension. — Tél. (027) 4.72.29.

Oscar CRETTENAND, propriétaire

mm
Bonne poseuse de p'a-

teaux ou autres parties et
même en dehors de sa
profession , cherche emploi
en fabrique ou à domicile.

Faire offres écrites sous
chiffre P. V. 9684 au bu-
reau de L'Impartial.

c



Les efforts du conseiller fédéral Rubattel
Au Conseil national

pour rétablir le contact entre les organisations patronales et ouvrières
en vue de lutter contre le chômage

BERNE, 14. — Ag. — L'examen de la
gestion de 1950 se poursuit sans désem-
parer depuis une semaine.

Mardi matin, M. BRINGOLF (soc. Vd)
rapporte sur l'Office de l'industrie, des
arts et métiers et du travail. M. EG-
GENBERGER (soc. St-Gall) émet plu-
sieurs voeux concernant l'aide à ap-
porter aux chômeurs âgés.

M. FAVRE (cons. Valais) parlant de
l'accord de stabilisation des prix et des
salaires, relève que ledit accord a large-
ment contribué à atténuer les tensions
sociales. L'orateur regrette que les ef-
forts faits par le chef du département
de l'Economie publique pour assurer une
collaboration permanente entre .les or-
ganisations patronales et les organisa-
tions ouvrières n'aient pas abouti , en
raison de l'opposition des employeurs.
Cette tendance de l'un des partenaires
à vouloir reprendre toute sa liberté est
inquiétante, car la lutte contre le chô-
mage n'est possible que sur une base
paritaire. Il faut souhaiter que le chef
du département de l'Economie publique
ne se laisse pas rebuter par les difficul-
tés et reprenne l'initiative de rétablir
les contacts.

M. HAEBERLIN (rad. Zurich) dit que
les organisations patronales ont déjà
exposé les raisons pour lesquelles elles
sont adversaires du maintien de la
Commission paritaire de stabilisation.
Cette opposition ne doit pas être inter-
prétée comme un refus de pratiquer une
politique sociale. L'orateur évoque en-
suite la guerre des «stumpen» dont il
a déj à été abondamment question au
parlement, et qui ont provoqué du chô-
mage dans plusieurs fabriques. Ce chô-
mage comporte des charges financières
pour la collectivité et l'orateur demande
s'il ne conviendrait pas de modifier le
système des contingents. M. FAWER
(soc. Berne) parle en faveur du réta-
blissement de l'aide aux chômeurs dans
la gêne.

Les explications du chef
du département de l'Economie

publique
M. RUBATTEL, conseiller fédéral, ré-

pond que le gouvernement suit avec vi-
gilance la situation économique. S' agis -
sant de l' aide aux chômeurs âgés , l'ora-
teur rappelle la récente revision de la lof
sur l'AVS qui permettra d 'élever sen-
siblement les prestations. L'assurance-
chômage sera également développée.
Quant à l' aide aux chômeurs âgés et
aux chômeurs dans la gêne, elle sera
désormais de la compétence des can-
tons et des communes.

Le chef du Département de l'écono-
mie publi que confirme, comme suite à
l'intervention de M. Favre, que le Con-
seil fédéral ne songe nullement à ces-
ser ses e f for t s  pour rétablir les con-
tacts entre organisations patronales et
ouvrières. Il interviendra en temps op-
portun et au moment le plus favorable.
Le Conseil fédéral a l'intime conviction
que les contrats collectifs de travail
peuvent jouer un rôle de premier plan
dans la vie sociale de notre pays, à con-
dition qu'ils soient élargis et portent
aussi sur l'arbitrage.

M. Rubattel prend note ensuite des
remarques de M. Haeberlin en ce qui
concern e le chômage dans l'industrie
des cigares et promet d'intervenir au-
près du Département des finances,
compétent en la matière, en vue d'une
meilleure coordination de l'activité des
fabriques.

Enfin, l'orateur répond à M. Oldani
(soc. Zurich) que le nécessaire est déj à
fait pour éviter un « boom » dans l'in-
dustrie du bâtiment et pour échelon-
ner les travaux publics sur un grand
nombre d'années, de façon à éviter le
chômage le plus possible.

Problèmes agricoles
A la division de l'agriculture , M.

Kaech, (cons. Argovie) développe une
interpellation sur le maintien de la
culture des champs, et M. Gfeller
pays. Berne) un postulat sur la culture
des céréales fourragères. M. Eggenber-
g*er (ind. St-Gall) critique les importa-
tions massives de fruits et légumes ita-
liens et développe une interpellation
en faveur de l'encouragement de la
culture du maïs dans les plaines assai-
nies du Rhin et de la Linth.

M. Rubattel, conseiller fédéral , ré-
pond à M. Kaech que les pouvoirs pu-
blics vouent au problème soulevé par
l'interpellateur toute l'attention néces-
saire, mais il va de soi que les pay-
sans doivent s'aider eux-mêmes. L'ac-
croissement de la production laitière
au détriment des cultures des champs
est effectivement quelque peu inquié-
tante. Le chef du Département de l'é-
conomie publique accepte le postulat
Gfeller, bien qu'il soit sans objet , les
Chambres allant être saisies d'un pro-
je t comportant notamment la réintro-
duction des primes de culture, en fa-
veur des céréales fourragères : avoine,
orge et maïs, et des primes supplémen-
taires pour les producteurs de la mon-
tagne. Du même coup, il sera fait droit
à la suggestion de M. Eggenberger. Les
deux interpellàteurs sont satisfaits de
la réponse de M. Rubattel.

M. Moulin (cons. Valais) demande
que le fonds de secours pour l'agricul-
ture soit suffisamment alimenté —
maximum annuel de 3 millions de fr.
— de façon qu'il puisse venir en aide
aux paysans obérés, ainsi qu'aux viti-
culteurs victimes du gel.

M. Degen (pays. Bâle-Campagne)
s'inquiète de la situation difficile de
l'élevage du cheval en Suisse.

M. Rubattel, conseiller fédéral , ré-
pond à M. Moulin que les revendica-
tions valaisannes sont à l'étude. Il
prend note des critiques de M. Gem-
perli , dit à M. Geissbûhler que la faible
récolte de 1950 ne permettr a sans dou-
te pas de reprendre cet automne l'ac-
tion des raisins de table et assure M.
Degen que l'élevage du cheval sera
sauvegardé le plus possible.

'"HP""' La question des loyers
M. Rubattel , conseiller fédéral , dé-

clare qu 'une décision interviendra en-
core avant la fin de l'année en ce qui
concerne le contrôle du prix des loyers.

Au chapitre de l'économie de guer-
re, M. Leupin, (dém. Bâle-Campagne)
dit que le moment semble venu de
supprimer entièrement les commis-
sions pénales de l'économie de guerre.

M. Rubattel, conseiller fédéral, ré-
pondra à la session de septembre.

La gestion de l'économie publique
est entièrement approuvée. Il reste à
examiner celle du Département des
postes et chemins de fer.

Chronïaue neuchâteloise
Le dernier voyage d'un alpiniste.

(Corr.) — Une cérémonie d'un ca-
ractère à la fois rare et émouvant s'est
déroulée dimanche au Creux-du-Van .
Un jeune alpiniste de Fleurier , M. H.
Liechti , étant décédé à l'âge de 28 ans
des suites d'une péritonite aiguë , avait
exprimé avant de mourir le désir que
ses cendres fussent dispersées dans le
gouffre du Creux-du-Van qu 'il aimait
particulièrement. Son voeu a été exau-
cé. Quelques amis du défunt , apparte-
nant comme lui au Club jurassien , et
un pasteur ont procédé dimanche à ce
pieux devoir.
Après le vol de Planeyse.

(Corr.) — La police poursuit son
enquête au sujet du cambriolage com-
mis dans les bureaux de la compagnie
Transair , à Planeyse. Fait curieux, le
cambrioleur — qui a emporté une som-
me de 1000 fr. — a dédaigné plusieurs
magnifiques chronomètres en or ap-
partenant à des aviateurs étrangers de
passage. U a, par contre , emporté plu-
sieurs rasoirs de luxe qu 'une fabri que
avait offerts au Club neuchàtelois d'a-
viation pour le meeting qui aura lieu
prochainement à Planeyse.

BERNE, 14. — Lundi, le Conseil f é -
déral a fait savoir qu'il était disposé à
présenter un nouveau proje t po ur le
règlement constitutionnel du ménage
financier fédéral.  Au Conseil national,
M. Schmid-Ruedin a déposé un postu-
lat priant le Conseil fédéral d'examiner
s'il ne devait pas soumettre au parle-
ment un projet de réorganisation ces
prochai nes semaines, afin que la dis-
cussion puisse commencer avant la
session ordinaire de septembre.

Le Conseil fédéral va présenter
un nouveau projet de réforme

des finances fédérales

BERNE, 14. — Le Conseil des Etats
a rejeté hier soir l'initiative dit e « de
la monnaie franche » qui préconise la
revision de l'article 39 de la Constitu-
tion fédérale .  L'initiative tend à aban-
donner l'étalon-or et à le remplacer par
une monnaie de papier entièrement dé-
tachée du métal jaune. Il a adopté le
contre-projet du Conseil fédéral par
34 voix sans opposition.

Le Conseil des Etats contre l'initiative
de la monnaie franche

Plage... i
Une chaleur de canicule, l' approche

des vacances suf f i sent  à poser à toutes
les femmes le pro blème toujours déli-
cat du costume de bain.

Il est bien évident que cette année ,
les costumes sont avant tout gracieux
et élégants. Le « bikini » a vécu pour
faire place à des ensembles de Hgne
parfait e et de distinction absolue.

Le petit deux pièces de toile sera
encore apprécié pour ses qualités pra-
tiques. En ef f e t , si vos vacances vous
conduisent au bord d'un lac ou de la
mer, mais pas sur une plage en vogue ,
confortable et luxueuse , vous aurez
avantage à le choisir, car il se prête ù
des combinaisons épatantes et se porte
facilement sous toutes les robes, puis-
qu'il sèche en un clin d'oeil. De plus ,
c'est encore la toile qui est le plus
agréable à porte r.

Les costumes en une pièce sont f a -
voris cette année. Allongeant la sil-
houette, très coquets, souvent relevés
de volants, bordures, etc., il sont très
harmonieux et mettent les tailles f i -
nes en valeur. Surtout si vous choi-
sissez sans bretelles, muni simplement
de baleines . Mais prenez garde ! Il est
clair que pour allez impeccablement ,
ces modèles devraient être fai ts  aux
mesures de chaque femme. Alors,
achetez-les après un essayage sérieux
et mûres réflexions. J' ai déjà vu pas
mal de catastrophes ces jours (!)  Pré-
fére z donc un costume un peu moins
sensationnel, mais vous gainant à la
perfection.

Les couleurs sont reines et seul vo-
tre goût et votre facilité à bronzer en-
treront en ligne de compte. Car, vous
savez comme moi que si vous bronzez
lentement et mal, il vaut mieux choi-
sir un ton pastel ou même blanc qui
aidera à vous faire paraître hâlée. Le
noir, très en vogue cet été, est réservé
aux femmes minces et brunes à faire
envie.

Les costumes, dits bains de soleil ,sont
d'une élégance raf f inée , comprenant
même de mignons volants de dentelle ,
fins plissés et... poches.

Fis seront de ce fai t  réservés aux
plages à la mode, et vous vous conten-
terez du pantalon corsaire et de la
marinière pour vous balader dans les
villages .

L'accessoire favori  et d'un conforta-
ble parfait est le paletot en tissu
éponge , que vous enfilez sur le cos-
tume et que vous taillerez vous-même,
dans quelques mètres de tissu.

Et celles qui sont adroites confec-
tionneront avec un peu de patience ,
des sandales assorties à toutes leurs
robes d'été et costumes de plage en
achetant des semelles de ficelle (dans
tous les grands magasins) et en les
garnissant de lanières.

Un sac de plage , un foulard pour les
heures torrides, et vous serez équipées
pour de longues heures de détente et
de plaisir.

SUZON.

c/mportance
,•* SANS

«Il vient d'arriver une aventure
(assez désagréable) à une jeune fille
de Los Angeles qui , sans le savoir, a
épousé... son beau-frère !

> Vous ne me croyez pas, Madame !
Vous avez tort car la chose est vraie.
En effet , sitôt après avoir enlevé et
épousé Helen Blanc , Walter Fisher,
âgé de 19 ans, avait déclaré à sa femme
qu'il était amoureux non d'elle, mais
de sa soeur Evelyn.

>H quitta la jeune femme sur cette
déclaration inattendue et, six semaines
plus tard, convola avec Evelyn, laquelle
mit plus de deux mois à découvrir que
son mari était déjà.. . son beau-frère.

» Le tribunal, qui a annulé les deux
mariages, sans doute pour ne pas faire
de jaloux , a invité les deux soeurs à
s'écrire plus souvent.

» Voilà, en effet , un conseil très sage.
Pour autant que les femmes ne don-
nent pas, elles-mêmes, le mauvais
exemple... Comme cette jeune Alle-
mande qui, pour plus de prudence
sans doute , et craignant d'être aban-
donnée un jour ou l'autre, épousait
récemment un Américain, un Berli-
nois et un Grec. Sans avertir la jus-
tice, bien entendu. Et ses époux suc-
cessifs...
.•Toutefois , le tribunal mit également

le halte-là dans cette affaire en annu-
lant, cette fois-ci... les trois mariages !

» Décidément, à notre époque, il est
bien difficile d'être femme, pas vrai ?

» A huitaine. » ANTONIN.

La jeunesse actuelle ne pense-t-elle
qu'aux plaisirs faciles ?

Visite dans un bar

La jeunesse actuelle ne pense plus
qu'aux amusements et aux plaisirs fa-
ciles. Cette idée est fortement ancrée
dans une partie de la population de
nos régions qui en ressent une certaine
amertume. Nous avons eu l'occasion,
dernièrement, de faire incursion dans
un peti t bar genevois, réputé comme
lieu de... perdition.

Cette visite nous a suggéré maintes
constatations. Mais n'anticipons pas et
pénétrons dans cet établissement dou-

teux. Dans un coin, un pick-up déverse
sur l'assistance juvénile un flot d'ac-
cords discordants. Ici, Duke Ellington
est encensé et les adeptes de ce grand
boy accentuent le tintamarre par des
hurlements et des frappements de
pieds qui, comme ne cesse de le ré-
péter un gaillard à la chevelure à la
Samson, créent « l'atmosphère ».

Au bar, garçons et filles se coudoient
sans gêne ; on fume, on boit. Ces de-
mjo-selles prenaienit une paint égale aux
libations de leurs « camarades » mas-
culins. Egalité en tout ! Tiens, en voici
qui sont calmes, ils discutent de je ne
sais quoi. Des « passifs » comme disent
les autres avec dédain. Enfin, dans les
endroits les plus reculés, un couple ou
deux. On se regarde amoureusement,
on se chuchote des mots tendres. Ceux-
là, ce sont les... sentimentaux. Ma-
zette, voyez ce luxe ! Qui ne porte pas
une veste zazou ? Quant aux filles
d'Eve, elles semblent priser tout spé-
cialement les robes inspirées du plus
grand chic parisien !

Notre impression ? Hem ; oui,
avouons-le, ce spectacle n 'est pas très
réconfortant. Le jazz, ne le dénigrons
pas trop. Au temps des crinolines, on
dansait au son des valses viennoises ;
maintenant, on préfère les «blues». Af-
faire de goût... Et puis, des sentimen-
taux, il y en a toujours eu. Que faisiez-
vous, grand-mère, quand vous aviez 20
ans ? H n'y a qu'à regarder le visage
de ces jeunes gens pour remarquer que
pour la plupart, ils n'ont pas atteint
leur majorité. Ce n'est pas à cet âge
que l'on a les poches pleines d'argent,
que l'on peut s'habiller avec un tel
chic. Qui paye, qui autorise ces sorties
n'importe où et avec n'importe qui ?
Nous nous sentons gênés de répondre à
cette question.

Nous pourrions évidemment beau-
coup disserter sur ce suj et, mais si les
parents voulaient vraimenrt vaincre lea
maux qui contaminent la j eunesse, ils
devraient avant tout mettre de l'ordre
dans leur conscience. Répéter à satiété
«de notre temps, ce n'était pas comme
ça», ou «mes parents n'auraient pas
permis » n'amènera rien de positif . Il
faut agir, savoir permettre, mais aussi
exiger 1

Pleine G. ÏTHEUS.

y resk... -preslu..
Le secret d'« old Margery ». — Il

tient tout entier dans le mot « frais ».
(Et vous n'en avez certainement été
curieuse que pour vous assurer qu'il ne
différait pas du vôtre.)

« Frais rôti... ; moulu tout frais... Et
faire bouiMir de l'eau fraîche. » Donc
ne jamais se servir d'eau du boiler —
comme le relevait aussi le spécialiste
du comptoir dont la recette était toute
pareille. Car il s'agit tout bonnement,
ici, du secret de l'excellent café de la
vieille Margery du « Rosaire ».

« Bt ne le touchez j amais avec du
métal, recommande-t-elle encore. Met-
tez-ile dans un pot de terre » (préala-
blement passé à l'eau chaude, comme
vous le savez bien). Versez dessus l'eau
en ébuiilition. Brassez avec une cuillè-
re en bois. Laissez reposer dix minutes,
au chaud. Vous le servez alors, odo-
rant, fort et clair, conclut old Marge-
ry.

Au Comptoir, on précisait encore :
Employez 60 grammes de café pur pour
un litre d'eau et n'y mélangez jamais
de chicoré pour le café . noir.

Vous voyez bien qu'il n'y avait rien
de secret, dans ce fameux secret, pour
qui fait comme vous de si bon café.
C'est du reste pourquoi vous avez vou -
lu être renseignée. Il en est toujours
ainsi : Ce sont les plus capables qui,
sans cesse, cherchent et furettent.
d'où leur primauté durable. La vieille
Margery ne vous a rien dit de neuf .

Sauf pour l'eau que vous preniez
souvent déjà cuite et recuite. Et par-
fois même du boiler, pour faire vite.
Sans savoir ensuite pourquoi votre ca-
fé était trouble et moins parfumé qu'à
l'ordinaire.

Frais... frais... frais... tout est là.
Pour votre menu, vous aurez essayé

de ce bon plat de résistance. — Fari-
ner des tranches de veau très minces.
Les faire dorer. Faire étuver, d'autre
part, abondance d'oignons haches. Les
mettre entre deux tranches avec une
rondelle de tomate pelée, de la crème
et l'assaisonnement. Achever la cuis-
son au four ou sous cloche (à défaut
sous saladier renversé), en mouillant
de bouillon, puis de .lait aromatisé de
romarin, de basilic ou de laurier. Ser-
vir en saupoudrant de persil finement
haché.

S'accompagne de pommes de terre
ou de simple riz à l'eau.

S'il reste de votre viande, dédoublez
et server le lendemain , sur canapés au
beurre.

N'oubliez pas l'indispensable salade
égayée cle radis.

Votre joli bas s'est taché de cam-
bouis, quand vous êtes descendue de
la charrette campagnarde si pittores-
que. Faites tremper la vilaine tache
noire dans clu lait et lavez de suite.

Il importe d'opérer tandis que la ta-
che est encore toute fraîche.

PTBAWBSByilMQD fc-4* C_AI_OU(_J.-&EH_ v _

I Pour les sportives

Trois créations ravissantes de Christian Dior qui sont à la fois simples et
très élégantes , avec toutes les caractéristiques de la mode actuelle. Elles font

spécialement leur effet lors des manifestations sportives.

K^Jour iroi/Là, f àff îeàdtuneà'...
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Chaque enfant qu'on enseigne est un
homme qu 'on gagne.

Victor Hugo.
_B



Beaux abricots
DE NAPLES

le kilo Fr. 1.40

Par 5 kilos, le kilo Fr. f*5§
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actuellement Léopold-Robert 43 bis I\
(à côté de la pâtisserie Moreau) :• ,\______

BlOUSeS unies ei fantaisie Hffil
au choix , seulement Fr. 15.- I

Toutes vos poses d'été WÊM
seulement Fr. 25.- et 39.-

Tabliers-fournil HH
seulement Fr. 15.- 19.- 24.-

Aucune obligation d'achat

est app récié « ¦"̂ Ĵ^̂ '̂
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T f  f TOURNEVIS
u soignés

avec bagues de
couleurs

¦

toutes dimensions de
0.50 à 3 mm.

Ancienne maison

| I] || SANDOZ FIL S
' ' & Co S. A.

» Léopold-Robert 104-106

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Direction de Police

ê 

VILLE DE LA CHAUX- DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction de Police met au concours quel-
ques places d'agents de police.

Les candidats , âgés de 20 ans au moins et de 25 ans au
plus , d'ori gine suisse, doivent être de constitution robuste
en parfaite santé et aptes au service militaire dans un ser-
vice d'élite : connaissance d'une 2me langue nationale
exigée. Taille requise: 175 cm. Bonne culture générale.

Salaire : Fr. 6494 — à Fr. 8898.— .
Adresser offres manuscrites, sous pli fermé et affranchi , ac-
compagnées du livret de service militaire et de références
éventuelles , à la Direction de Police , rue du Marché 18
jusqu 'au samedi 24 Juin 1950, à midi . au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1950.
Direction de Police.

Sa. 29
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Riz pilaw à l'orientale (RKcne poir * ^̂ ,)
Je fais revenir légèrement 300 gr. de riz avec 60 gr. d'oignons dans* on peu de
graisse au beurre SAIS. J'ajoute 6 dl. de bouillon, remue et mets au four env.
12 minutes. Ensuite je fais revenir  150 gr. de jambon coupé en des, t poignée
d'amandes épluchées et autant d* petits pois; je mélange le tout avec le riz
cuit à point. Pour garnir le riz , je fais sauter ou griller à l'huile SAIS quelques
tranches de viande (comme pour un Mixed-griU) que je dresse ensuite î
sur le riz. Je garnis ce plat d'une demi tomate grillée par personne et J>
je sers une sauce au Curry a»sez relevée ou une sauce tomate à part. VSBL

"t/^̂ i . H CALGAJC. J^ Ĥ^M»
-S «K» -"" G • tRestaurateur, Gri»i.KSfigturm, B«roe JgJMj*,*

^Proiosseuf à l'École pr ofessicmneUe à Berne ¦\'ffflflSK •PTe

Voilà un plat spécial, chère ménagère, pour les jours de fête.
^^BPjggg lJ  ̂

Essayez cette recet te  et u t i l i sez  la graisse et l ' h u i l e  S A I S I

M*l|y Faire une bonne cuisine, c'est bien;
l̂ lp̂ -l la faire avec SAIS, c'est mieux!
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Jeune italienne gjS*
dans maison privée pour la
garde d'enfants ou éventuel-
lement aider au ménage. —
Faire offres sous chiffr e O F
9670 au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement feiJSS
centre , serait échangé contre
un 2 pièces , si possible avec
balcon. Quartier Ouest , ou
Bel-Air de préférence. Ecrire
sous chil fre C. b. 9261, au
bureau de L'impartial.

Ph amhno avec pension sont
Ulla lHMI C offertes à mon-
sieur sérieux. — S'adres. au
bureau de L'Impartial. 9739

fihamh pp m-*- ublée à louer
U l l d l l l U I  H pour le 20 juin. —
S'adresser à Mme Froidevaux
rue du Grenier 6, tél. 2.58.82.

Appartement £_£ Jftffi
plein soleil , sans vis-à-vis, à
échanger contre un 3 pièces,
au centre de la ville. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9740

' iii i 1
Pour créer ou recréer
un loyer , adressez-vous
à Mme J. KAISER , 14
rue d'Italie , Genève.
Tél. 4 74 03 qui grâce à
son organisation peut
vous montre r  le • CHE-
MIN DU BONHEUR »

Reçoit encore le 2 Juil-
let à La Chaux-de-Fonds
Hôtel de Paris de 10 h. 30
à 17 h. Tél. (039) 23541.

V J

BureauH plais
el américains

sont à vendre ou à louer

S'adresser R. FERNER ,
82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67.

Régleuse
entreprendrait petites
et grandes pièces, av.
mise en marche.

Travail soi gné.

Offres sous chiffre
N. D. 9712, au bureau
de L'Impartial.

Moto
à vendre, à l'état de neuf ,
ayant très peu roulé , avec
suspensions avant et arrière.
Royal Enfield 1949, 350 T. T.,
taxe et assurance payées.

S'adresser au bureau de
L' Impart ial .  9724

Aspirateur
Balai suisse GESA , neuf , à
vendre avanlageusement.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9736

I

Â LOUER
bel appartement de 7 pièces, au
ler étage, quartier Ouest , disponi-
ble immédiatement ou époque à
convenir.
Faire offres sous chiffre A. L. 9760,
au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisiei

I louer
Pour cause de dé-
cès, à louer pour le
31 octobre 1950,
rue du Parc 27, ler
étage de 9 cham-
bres, chambre de
bains , chautîage
central gén., jardin ,
dépendances. Con-
viendrait pour mé-
decin , dentiste , etc.
S'adr. au bureau A.
Jeanmonod , gérant
Parc 23.

f  "S
A vendre
de gré à gré les

iiiite
rue des Terreaux
25 et 27. Pour tous
renseignements s'a-
dresser au bureau
A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc
23.

V J

On cherche à acheter

lo mm
Modèle récent

Faire offres sous chiffre A. O.
9719, au bureau de L'Impar-
tial.



Une Bâlolse tuée
Un malheureux accident de tir

Elle se tenait à côté de la cible
MULHOUSE, 14. — AFP. — Un ac-

cident mortel s'est produit dimanche
dans la forêt communale de Mues-
pach-le-Haut, au cours d'un exercice
de tir à la cible effectué par des chas-
seurs suisses. L'un d'eux , M. Muller , de
Bâle, venait de tirer cinq coups dans
la cible placée à 60 centimètres du sol
à une distance de 48 mètres. I) remit
ensuite son arme, une carabine Mau-
ser de 6 mm. avec viseur optique , à
son ami.

Entre temps, la femme de M. Mul-
ler avait bouché les traces de balles
sur la cible à l'aide de coton et s'était
retirée à 7 mètres à gauche de la cible.
Le deuxième chasseur visa et fit feu
à son tour. Mme Muller s'écroula, tuée
sur le coup, l'aorte traversée d'une
balle. On suppose que le tireur a dû
confondre la blouse blanche de la vic-
time avec le blanc de la cible.

Le parquet de Mulhouse s'est rendu
ce matin sur les lieux pour reconsti-
tuer l'accident. Le malheureux tireur
a été laissé en liberté provisoire sous
caution.

La suisse a exporté
pour 286 millions de francs
de marchandises en mai

BERNE, 14. — CPS — Notr e pays a
exporté en mai pour 286 millions de fr.
de marchandises dont 70,9 millions - de
frnacs de machines et 53 millions de
francs de montres. Ces deux principales
industries ont fortement augmenté
leurs exportations comparativement au
mois précédent.

YVERDON, 14. — Un voleur a dé-
robé dans la nuit de lundi à mardi ,
dans un café à Ependes, une valise
contenant 50.000 fr. en billets de ban-
que et en pièces d'or, appartenant à
Mme Alice Massonnet. On croit que le
voleur est un vacher que l'on a vu
rôder dans les environs.

Drame de famille près de Berne
Une femme tue son mari, puis

se suicide
BERNE, 14. — A Ostermundigen près

de Berne, Mme Thérèse Derendinger ,
40 ans, a tué son mari, Willy Deren-
dinger, d'un coup de revolver, puis s'est
fait justice. Le ménage, qui demeurait
à Berne, laisse deux enfants.

50.000 francs volés dans un café
d'Ependes

Heureux épilogue de l'empoisonnement
d'un groupe de touristes au Tessin

LUGANO, 14. — Le groupe de touris-
tes italiens qui, le 22 mai dernier ,
avaient été conduits à l'hôpital italien
de Lugano, car ils présentaient des
symptômes d'empoisonnement, ont pu
être libérés le jour suivant, entièrement
guéris.

Ainsi que l'a établi le laboratoire
cantonal de chimie à Lugano, l'empoi-
sonement bénin de ce groupe de tou-
ristes ne provenait pas de la consom-
mation de lait condensé , ainsi qu 'on
l'avait admis d'abord. Les touristes ita-
liens n 'avaient pris aucun lait condensé ,
ni dirictement, ni sous une forme quel-
conque pour la préparation d'autres
mets. L'enquête a révélé que le léger
empoisonnement dû à la chaleur ex-
cessive n'a pas été causé par la con-
sommation d'aliments avariés.

C'est parce qu'ils avaient
trop chaud !

Chronique nsucnateloise
La grêle cause des degats

dans le Val de Travers
(Corr.) — Les dégâts causés par l'ora-
ge de lundi après-midi semblent êtr e
encore plus importants qu 'on ne l'avait
cru tout d'abord. Dans le Val-de-Tra-
vers , des jardins entiers ont été litté-

ralement hachés. Chez un seul jardi-
nier de Môtiers, 300 vitres de couches
ont été brisées par la grêle.

Sports
Gino Bartali au Tour de Suisse ?

Chaque jour , Gino Bartali écrit un
article pour la « Gazetta dello Sport ».
Voici comment il terminait son « pa-
pier » de samedi :

«La course n 'est pas encore termi-
née et il est bon de ne jamais hypo-
théquer l'avenir . Koblet est vraiment
très fort , et rarement j'ai eu l'occasion
d'avoir un adversaire de cette taille ;
pour moi la chose se complique du fait
qu 'il n'y a pas de phase d'appel comme
ce fut le cas l'an dernier dans les Al-
pes françaises. Si je ne dois pas gagner
le « giro », il n'y aurait là rien de mor-
tifiant. En tout cas, je n 'éviterai pas
une revanche. Peut-être même dans le
Tour de Suisse ! »

Sportifs, le savez-vous ?
Tuyaux

Chaux-de-Eonds-Rome !
En guise d'entraînement pour le

prochain championnat de fond de l'U.
C. N. J. trois coureurs du V. C. Excel-
slor de La Chaux-de-Fonds, se sont
rendus... à Rome (en vélo bien enten-
du !) , où ils assistaient hier à l' arrivée
du Tour d'Italie.

* Ont-ils félicité nos représentants
comme ces derniers le méritaient.

Gageons que Marcozzi , Pellaton et
Hostettler (c 'est de ces trois coureurs
qu 'il s'agit) n 'ont pas manqué de le
faire.

Après avoir accompli un fameux en-
traînement. Dame, une course de 1500
km., ça compte tout de même un petit
peu !

• • ¦

Après le match de Berne

La leçon aura-t-elle profité ?
Cette fameuse partie que certains

chroniqueurs n'ont pas hésité à quali-
fier de « parfaitement inutile », a sus-
cité dans tous les journaux suisses de
violentes réactions.

En effet , entre autre choses, le bon
sens a de la peine à admettre l'essai
d'éléments « de la dernière heure »
comme Schneiter, Siegenthaler et
Quinche. Espérait-on trouver en ces
joueur s des révélations sensationnel-
les ? Dans ce cas, la Commission tech-
nique a dû être bien déçue.

Et l'introduction d'un Hasler aux
côtés de Fatton ne consti tue-t-elle pas
un illogisme ? N'oublions pas que Ta-
mini, bien qu 'absent contre les Yougo-
slaves, opérera certainement comme
centre-avant au Brésil. Les deux Ser-
vettiens qui ont, pour une bonne part,
mené les Grenats à la victoire avec la
collaboration de Pasteur, seraient ainsi
privés de leur distributeur habituel ?

Nous avons entendu des dizaines de
spectateurs qui , à l'issue du match de
dimanche, demandaient pour quelle
raison on écartait Pasteur.

On le trouve paraît-il trop fluet
pour des rencontres telles que celles
comptant pour les Championnats du
monde... Mais Tinte r servettien n 'a-t-il
pas « tenu » pendant toute la durée du
championnat suisse ? Et pourtant , les
dernières parties livrées par les Gene-
vois n 'étaient pas précisément repo-
santes !

Nous ne disposons certes pas d'élé-
ments exceptionnels. A plus forte rai-
son devrait-on faire appel aux joueurs
susceptibles de renforcer notre team.

Pasteur figure au nombre de ceux-ci.
Lui présent , notre ligne d'attaque ga-
gnerait sensiblement en homogénéité
et conséquemment en efficacité .

A ces Messieurs de la C. T. de dé-
cider...

Koblet remporte le Tour d'ItalieUne grande victoire suisse

La dernière étape
gagnée per conte

75 coureurs sont parus mardi matin
de Naples pour rallier Rome, terminus
de. la ' ISme et dernière étape du Tour
d'Italie, distance 230 km. Il ne s'est
rien passé pendant cette étape et les
concurrents ont pris un fort retard sur
l'horaire probable. La dernière étape
volante située à Formia , 93me ki-
lomètre, a été gagnée par Conte devant
Bevilacqua et Zanazzi. Le sprint final
s'est disputé aux thermes de Caracalla ,
où tous les hommes sont arrivés en-
semble et c'est Conte qui a gagné l'éta-
pe devant Casola et Brasola. Koblet,
très fêté sur tout le parcours , gagne le
Tour d'Italie, réalisant un exploit ja-
mais enregistré j usqu'ici.

Le classement de l'étape
1. Conte, les 230' km. en 7 h. 8' 35",

moyenne 32 km. 199 ; 2. Casola ; 3. Bra-
sola ; 4. Zanazzi ; 5. Corrieri ; 6. Bevi-
lacqua ; 7. un peloton comprenamit tous
les autres coureurs, y compris Kuibler,
Schaer, Gottfried Weilenmann et Bar-
tali, tous le même temps ; 75. Léo Wei-
lenmann, 7 h. 20' 21".

Classement général des étapes volan-
tes*: 1. Brasola 27 p. ; 2. Conte 22 p. ;
3. Koblet 15 p. ; 4. Corrieri 10 p. ; 5.
Serse Coppi , Zamazzi, Bevilacqua et Ku-
bler 8 p. ; 9. Volpi 7 p. ; 10. Astrua, For-
nara et Brûlé 6 p. ; Schaer est 28e avec
1 p.

Le classement général final
1. Koblet 117 h. 28' 6" ; 2. Bartali à

5' 12" ; 3. Martini à 8' 41 ; 4. Kubler à
8' 45" ; 5. L. Maggini à 10' 49" ; 6. Ma-
gni à 12' 14" ; 7. Pedroni à 13' 7" (1er
des indépendants ; 8. Pezzi à 14' 34" ;
9. Bresci à 18' 8" ; 10. Giudici à 20' 5" ;
11. Schaer à 23' 53" ; 47. Gott. Weilen-
mann 119 h. 26' 25" ; 75. Léo Weilen-
mann 122 h. 0' 26".

183 '̂ Coppi va mieux
Au début de cette semaine, Fausto

Coppi a passé un examen radiographi-
que. Ce dernier a démontré que la frac-
ture se ressoudait. On pense que Coppi
pourra courir de nouveau dans deux ou
trois mois. Son état général, d'autre
part, est excellent.

en battant dans l'ordre, Bartali, Martini et Kubler. ochaer
termine onzième. La dernière étape est gagnée par Conie.

Un portrait de notre ' grand champion
Hugo Koblet.

un exploit sensationnel
Sacre roi de la montagne, il y a quel-

ques jours, après des étapes très d i f f i -
ciles, où il prouva sa forme transcen-
dante en tenant tête- (avec succès) a
toutes les attaques de Bartali , notre re-
présentant Hugo Koblet vient donc de
faire une entrée triomphante dans la-
capitale italienne, toujours porteur du
maillot rose, après avoir gagné deux
étapes...

S'imagine-t-on la portée de pareil
succès ? Il s'agit tout, simplement d'un
exploit magnifique que notre coureur a
accompli sous l'intelligente direction de

Learco Guerra , l'ancien « campionissi-
mo». Car il ne fau t  pas oublier que
Bartali , en qui reposaient tous les es-
poirs, a cherché (en vain) les plus lé-
gères défaillances de celui qui , au Tour
de Romandie , aurai t remporté la vic-
toire s'il n'avait pas été victime de la
malchance. Le « Vieux » comme l' appel -
lent fami lièrement ses supporters ita-
liens, ne les a pas trouvées car c'est en
grand champion que s'est comporté Hu-
go Koblet. Un champion qui , lorsque,
quatre fo is  de suite dans l'avant-der-
nère étape , ses boyaux furent  victimes
du silex , revint en grande forme sur le
peloton avec une aisance qui stupéfia
tous les suiveurs. Aidé d' ailleurs par les
frères  Weilenmann qui se dévouèrent
constamment pour lui.

Fait à noter, au cours de ce « giro »,
l'histoire a été écrite presque unique-
ment par des coureurs de nationalité
suisse . Certes, un événement marquant
f u t  bien l'élimination de Coppi par un
accident malheureux, mais ceux qui. se
distinguèrent , outre Bartali , ce furent
bien Schaer — tout d'abord — qui , lui
aussi, eut l'honneur de porter le maillot
rose (et gagna une étape dernièrement)
et se classa troisième du Grand
Prix de la montagne. Et Kubler extrê-
mement régulier. Notre grand Ferdy ne
commença pas le Tour dans sa forme
optimum, mais grâce à une tactique ex-
trêmement intelligente , ïl termine aux
places d'honneur. Paradoxe , alors que
chacun critiquait vivement notre cham-
pion suisse alors qu'il se dépensait sans
compter (pour être ensuite victime de
défail lances) on s'étonne aujourd'hui de
son manque de combattivité... Dif f ici les
à contenter, les supporters !

Mais toujours est-il que sa 4e place est
également au-dessus de tout éloge. La
grande lutte qui, malgré leur réconci-
liation, l'opposera , dans le prochain
Tour de Suisse, à Koblet , donne d'ores
et déjà à cette épreuve une allure sen-
sationnelle.

Mais , ne l'oublions pas, il y a aupara-
vant les championnats suisses sur rou-
te qui, dimanche à Brougg, se dispute-
ront avec un acharnement rarement
égalé , car des hommes comme Schaer et
Gottfried Weilenmann, très bien rodés,
auront également leur mot à dire...

De belles émotions sont encore réser-
vées aux sporti fs  suisses grâce surtout,
répétons-le, au splendide compor-
tement de nos cinq coureurs suisses
(Koblet en tête) au Tour d'Italie qui
ont renversé d'un coup les traditions 'es
mieux assises, puisque c'est la lre fois
qu'un étranger gagne le « giro » !

SCALA : Le Mystère Barton, f.
CAPITOLE : Le Secret de MonU-Cris-

to, f.
CORSO :Les Amants passionn as, î.
EDEN : Antoine et Antoinette, f.
METROPOLE : Un cri dans la nuit, f.
REX : La dame d'orne heures, î.

î. = parlé français. — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

Jusau'iGi. six rescapés
L'accident de l'avion Saigon-Paris

sur 42 passagers
PARIS, 14. — AFP. — Selon les indi-

cations reçues à 16 h. 30- par la compa-
gnie Air-France, on compte jusqu 'à
présent six rescapés de l'accident de
l'avion Saigon-Paris , dont quatre pas-
sagers, le radio et le commandant de
bord , Jean Sladek .

En outre, six corps ont été retrouvés,
ceux de quatre hommes et de deux
femmes, mais ils n'ont pas encore été
identifiés.

A l'extérieur
Le pompier de Leipzig avait salué

à l'hitlérienne...
...on le renvoie !

BERLIN, 14. — Reuter. — Le chef
d'une des brigades de pompiers de
Leipzig a été renvoyé pour avoir salué
par distraction à l'hitlérienne lors
d'une récente fête de la brigade, rap-
porte l'agence d'information de l'Alle-
magne occidentale.

Les fonctionnaires supérieurs des sa-
peurs-pompiers, qui ont protesté contre
cette décision , jugée par eux d'une ex-
cessive sévérité, ont également été ren-
voyés.

La Chaufc-de-Fonds
Les Eplatures. — Une cloche pour

l'Afrique.
La générosité des paroissiens animes

par leur pasteur a permis de réunir
les fonds suffisants pour offrir une
belle cloche à M. René Bill , un enfant
des Eplatures , qui va retourner en
Afrique au début de juillet pour y re-
prendre son travail au service de la
Mission suisse. Cette cloche sera re-
mise à la paroisse de Phéliridaba , près
de Pretoria.

La chute d'un enfant.
Hier , à 18 h. 40, le médecin d'office ,

le Dr Bosshard , fut appelé à donner
des soins à un enfant de six ans, qui
était tombé d'une fenêtre du deuxième
étage d'un immeuble de la rue Fritz-
Courvoisier. Il ne s'est heureusement
pas fait grand mal : une contusion au
coude gauche. Nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement.

Un fourneau en feu.
Hier matin, à 10 h..32 , les premiers

secours sont intervenus au No 5 de la
rue de la Balance, où un fourneau à
pétrole avait pris feu. En quelques
minutes, tout danger était écarté. Le
fourneau est hors d'usage et la pein-
ture des parois du local est détériorée.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Chaney, rue Léo-

pold-Robert 68, Parel , rue Léopold-Bo-
ber t 27, et l'officine I des Pharmacies
coopératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco , Place de l'Hôt.el-
de-Ville 5, et Walter , rue Numa-Droz
90, seront ouvertes jeudi 15 juin , l'a-
près-midi.

WIESENDANGEN (Zurich) , 14. —
Mardi soir, sur la route de Frauenfeld,
à Wiesendangen, non loin du pont
franchissant la ligne de chemin de fer ,
une automobile venant de Winterthour
et roulant à vive allure est entrée en
collision avec un camion allant en sens
contraire et tenant régulièrement sa
droite. Le propriétaire de la limousine,
Karl Wagner, maître-ferblantier, de
Romanshorn, a été tué sur le coup. Le
chauffeur et une dame qui se trouvait
dans la voiture ont été blessés.

Une centenaire à Zurich
ZURICH, 14. — Ag. — Mme Elise

Wildi-Peter , originaire de Schafisheim,
Argovie , fête mercredi à Zurich son
centième anniversaire.

Auto contre camion près de
Winterthour : un tué, deux blessés

La Cour d'appel de Bruxelles met
hors cause la ligue vélocipédique belge

Lors de la seconde audience de la
Cour d'appel de Bruxelles, cette der-
nière qui examine l'affaire Depoorter
a mis à nouveau hors cause la ligue
vélocipédique belge. L'enquête faite en
Suisse a prouvé que Louis Hanssens,
condamné à six mois de prison en pre-
mière instance du chef d'homicide in-
volontaire sur la personne du coureur
Depoorter avait soldé lui-même tous
ses frais d'hôtel pendant le tour de
Suisse.

La Cour d'appel a donc suivi, sur ce
point, le tribunal de première instance.
Lundi prochain, la Cour entendra le
réquisitoire du ministère public et de
la partie civile.

Le procès Depoorter

Plusieurs d'entre eux sont blessés
Après le match de Berne, les mem-

bres du comité de sélection de l'ASFA
ont eu de longues discussions car plu-
sieurs joueurs sont blessés, en par ticu-
lier Steffen , Rey, Bickel et Gyger. On a
donc décidé de convoquer les vingt-
deux joueurs désignés à Macolin mer-
credi soir. Ils seront tous examinés par
un médecin et l'on désignera les dix-
neuf joueurs en fin de semaine.

Les footballeurs suisses à Macolin

CYCLISME

C'est sur la splendide route du Col
des Roches que se disputera dimanche
matin au Locle le championnat de vi-
tesse de l'UCNJ qui réunit plus de 70
coureurs du canton et du Jura bernois.

On sait que cette épreuve se dispute
par série de quatre coureurs avec éli-
mination , repêchage , course de classe-
ment. Parmi les cyclistes inscrits, nous
trouvons : Receveur et Dobler , de Bas-
secourt ; Calame et Germarm, de l'E-
delweiss ; Ch. Calame et Robert , de la
Pédale locloise , ainsi que le champion
de l'an dernier , Seller ; le V. C. Excel-
slor de La Chaux-de-Fonds annonce
Wicky, Fornera , Castionl , Bilat, Froi-
devaux , Notz , Speidel et Bisi.; le V. C.
Jurassien Favre et Monnier. Chez les
pros , J.-L. Loepfé de notre ville.

Dimanche au Locle
Le championnat de vitesse de l'UCNJ

N E T R O S V E L T I N E

L'actualité suisse

BULLETIN DE BOURSE
du 14 juin 19SO

Zurich : Gouts du
Obligations 13 14
3i/4°/o Féd.4_7m_ 101.90 102
Ji/ 2o/0 Féd.43/av. 109 d 109 10
3'/2°/o Fd. 44/mai 109.15 109.10
-0/0 Fédéral 49 . 107.25 107'/<
30/o CF. F. .8.. 105.25 105'/4
Actions
Union B.Suisses 899 d 900
Société B.Sulsse 798 798
Crédit Suisse.. °H 810
Contl Llno.... 215o 212d
Electro-Watt.. 710 695
interhanclel. . . .  704 698
Motor Colombus 530 52/ d
S_es Série I . . .  74 73
indelec . . . .  281 280
Italo-Suisse pr.. 83 0 82'/ .
Réassurances . 5825 _825
Wlnterthour Ac 5400 5425
Zurich Assur.. . 7975 .950
Aar-Teisin .... 122' 1230

Zurich : Co^s du
Actions 13 14
Oerlikon Accu. 395 d 395 d
Ad. Saurer .... 770 765'd
Aluminium .... 1870 1870
Bally 695 695
Brown Boveri . 825 822
Aciéries Fischei 785 780
Lonza 823 818
Atel. Oerlikon . 582 582 d
Nestlé 1450 1450
Entrep. Sulzer . 1570 1560
Baltimore 47 461/4
Pennsylvan. RR 703/4 711.4
Sodec 541/2 531/0
Italo-Argentina 68 66l/_
Roya l Dutch.. 224 225
St. OU N.-Jersey 345 340
Eastman Kodak 200 d 201 0
internat. Nickel 129i/ 2 127
Montgomery W. 255 251V2
Allumettes B... 31 d 31i/2
AMCA $ 28.15 28
SAFIT £ 9.19.0 10.0.0
FONSA.c.préc. 114.25 U4i/4

Genève : Cours du
Actions 13 14
Am. Sec. ord... 91l/2 91
Canadian Pac. . 67'/2 69
Inst. Phys. au p. 216-/4 _ 15
Sécheron nom.. 351 d 360d
Separator 11- 112
S. K. F.. . .* . . .< 215 216
Bâle:
Ciba 2213 2215
Schappe Bâle. . 840 845
Chimlq. Sandoz 3140 3140
Hoffmann-La R. 4130 4125

Billets étrange»
Demanda Offre

Francs irançals. 1.23 1.25'/ _
Livres Sterling 11.10 11.25
Dollars U. S. A.. 4.30 4.331/-
Francs belges. . 8.50 8.61
Florins holland. 106.- 107.50
Lires italiennes —.67 —.72
Marks allemands 81.50 83.—
Bulletin communiqué â litre indic atif par
l'UNIQN 0E BANQUES SUISSES

je* >- Seul de toute la presse fran-
çaise , « PARIS-MATCH » publie la pre-
mière photo d'Ingrid Bergman et de
son bébé. 1
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

par GASTO N BONHEUR

— C'est moi ?
Le soldat de l'an II, le géant des frontières

considère ce joujou de fillette qu'il tient dans
sa grosse main...

— C'est moi ?
Isabey sourit... Les doigte de Lefebvre se resser-

rent autour du cou d'étoupe. Ses ongles carrés
s'accrochent aux broderies... On voit ses joues
passer par toutes les couleurs et son visage,
en un instant mûrir comme une tomate. Enfin ,
la sainte colère éclate.

— Tonnerre de tonnerre... Une marionnette,
voilà ce que je suis devenu. Des marionnettes.
Voilà ce que nous sommes tous. On fait de la
stratégie de chapelle maintenant. Et pour ga-
gner la bataille de Notre-Dame il faut tout un
état-major de couturières et cle danseurs com-
me on n'en a jamais vu la veille de Fleuras.

De son talon rageur , il écrase la petite pou-
pée où il s'est reconnu. La cour fait cercle au-
tour du monumental époux de Cat-ieriue.

— On a peur que je ne sache pas porter l'é-
pée de Charlemagne. Mais elle n'est pas plus
lourde que celle de Hoche ou que celle de Bo-
naparte si vous voyez de qui je veux parler. Et
j e les ai portées toutes les deux.

Napoléon a du mal à ne pas sourire. Il con-
naît son enf ant terrible.

— Et* puis quoi, poursuit le soldat déchaîné
en fendant de ses larges épaules le flot des
courtisans, ce n'est pas mon premier sacre. J'é-
tais à celui de Louis XVI. Je faisais la haie. Et
j e me sentais mieux dains mon uniforme de garde
français que dans ce costume de maréchal à
la manque... Bien le bonsoir...

— «Le sacre de Louis XVI » voilà où le bât
le blesse, se dit Napoléon et en trois enjambées
il court barrer la sortie à cette sale caboche
d'Alsacien *.

— Lefebvre !
Lefebvre s'arrête et baisse les yeux...
— Regardez-moi.
Lefebvre soulève une paupière et risque un re-

gard... Les prunelles de Napoléon flamboient.
Ah ! il n 'est pas commode , le petit tondu... Bon
sang, il valait mieux tenir sa langue...

— Venez !
Tête basse, et se dandinant comme un mau-

vais élève, et bougonnant on ne sait quoi dans
sa moustache, le vétéran de la gloire suit son
jeune maitre... jusque sur le balcon... C'est un
jour gris de Décembre... L'air glacial pique aux
yeux... Napoléon attrape Lefebvre par un bou-
ton de son habit où est ciselé l'aigle de la lé-

gende. Va-t-il faire la grosse voix ? Non . Il parle
comme un ami chagrin.

— Vous m'avez fait beaucoup de peine, Le-
febvre. Vous vous imaginez peut-être que cette
mascarade m'amuse ? Non. Elle est nécessaire.
C'est une cérémonie de salut public. Vous croyez
que c'est l'ambition qui me grise... Non. Vous
croyez que je veux être roi ? Non. Je suis plus
« régicide » que Robespierre. Lui, il ne voulait
que tuer le Roi. Moi je tue la dynastie. Qu'est-
ce qu'on a fait en supprimant Louis XVI ? On
a fait Louis XVII et Louis XVIII et Louis XIX
peut-être... Rien. Pour abattre une dynastie, il
faut en édifier une autre... C'est le moment...
Demandez à votre ami Fouché... Demandez à
votre bête noire de Talleyrand. Dedans, les
blancs n'ont pas renoncé à reprendre les biens
nationaux. Dehors l'Angleterre nous fait la
guerre. Elle veut Anvers. Et si nous n'allons pas
l'abattre chez elle, avant six mois elle aura de
nouveau dressé l'Europe contre nous... Mais cette
fois, ses jours sont comptés. La paix définitive , je
la signerai à Londres... Et savez-vous, Lefebvre ,
ce que je vais jurer demain sur l'Evangile ? Je
vais jurer de conserver à la France toutes ses
conquêtes , civiles et militaires , aussi bien l'éga-
lité que le Rhin, tout ce pour quoi nous nous
battons tous les deux depuis douze ans... Et ce
n 'est pas fini.

— Tant mieux ! Si ce n est pas fini , j aurai
l'occasion de vous prouver que vous pouvez tou-
jours compter sur moi.

— Amis ?
— Amis !
— Au revoir , Lefebvre.
— Au revoir... Sire !
Napoléon a un sourire contrit.
— Je ne vous en demandais pas tant... Ou

peut-être espérais-je davantage.
— Au revoir , Bonaparte !
Le visage de l'Empereur s'illumine.
— Merci. Vous m'avez compris. C'est dur quand

on est Bonaparte de ne plus être qu'une Ma-
jesté comme les autres...

Cependant, Catherine, hanarchée de bijoux ,
s'exerce au milieu d'un public choisi aux grandes
révérences qui font craquer les fils d'or de son
corsage. La maréchale Lannes qui fut Mlle Gue-
heneuc et fille de banquier l'encourage de son
plus tendre sourire. Sous les hauts plafonds his-
toriques, dans cette galerie que traversent les
rayons obliques du couchant , il y a l'atmosphère
d'un pensionnat à la veille d'une distribution
des prix. M. de Talleyrand , vice-grand cham-
bellan , portant en avant son pied bot qui hésite
et en arrière sa perruque poudrée , arrogant et
suave, traverse lentement l'assemblée et pro-
mène sur ce monde de condottieri et d'aventu-
rières son oeil fripé, malicieux et glacial.

— Cette canaille, souffle Catherine.
La canaille se retourne et salue comme on ne

sait le faire qu 'après dix siècles de leçons de
politesw... (A sutvrej
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 ̂ ^*

7ÊÊÊÈÊÊÊ>mW JV^- B W r rtif m K. WAWéÛ fl composée 
de 

graisse, d'huile d*oJive et de tourne sol.
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otv-ec 1QÛ pi .
Vous devenez propriétaire de l'objet de vos
rêves , une moto neuve.
La PUCH 250 cm3 est vendue avec facilités
de payement , soit 700 tr. à la livraison et 12,
18 ou 24 mois de crédit.
Ainsi pour le minimum vous obtiendrez le
maximum de satisfaction.
Visitez ma vitrine exposition.
Agence Puch — Ariel — Cucciolo
LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville
Vente à crédit vélos et moros

Machine
Coïncidence

pour le contrôle de la
marche des montres.
Occasion , revisée , est
à vendre Fr. 650.— ou
à louer. — S'adresser
R. Ferner , L.-Robert 82
tél . 2.23.67. 9576

Pension

Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21.09

La pension des gourmets
Prix du jour

Jeune homme
ayant fait a p p r e n t i s s a g e
d'horloger , cherche place
dans fabrique ou atelier ,
pour se perfectionner. Con-
ditions selon entente. Faire
offres sous chiffre L. T. 9370,
au bureau de L'Impartial .

2 lits jumeaux
à l'état de neuf , avec literie
complète , sont à vendre. Su-
perbe occasion. — S'adresser
à M. R. Ducommun-Matile ,
Les Ponts-de-Martel , télé-
phone 3.71.13. 9609• 
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Jusqu'à fin j uin
ATTENTI ON ! Afin de vous convaincre des avantages
des cuisinières à gaz modernes, assistez aux

DEMONSTRATIONS CULINAIRES
organisées par les SERVICES INDUSTRIELS et la MANU-
FACTURE de FOURNEAUX " LE RÊVE " dans les locaux
rue du Collège 31 :

Mercredi 14 juin , à 15 h. 15 et 20 h. 15.
Jeudi 15 juin , à 15 h. 15 et 20 h. 15.

Vendredi 16 juin , à 15 h. 15 et 20 h. 15

o\o\j .. o\ov_ . . .

q L fi C £ S

CURTNER

I Au Petit 1
PI. Hôtel-de-Ville

FOURREAUX unis
ou fantaisie pour
dames, dep. 12.90
COMBINAISONS
j ersey soie
depuis Fr. 6.90 j

\ CALEÇONS
à Fr. 2.90 et 3.90
BAS NYLON
à Fr. 3.90, 4.90,
5.90, 6.90 et 7.90

Couche moderne for-
mant beau divan de jour et
conlortable lit pour la nuit ,
avec caisson pour literie , re-
couvert tissu d'ameublement
pure laine , à choix â 350.-,
370.-, 390.- , 450.-.

Couche mélalliqueà tra-
versin mobile et planche ra-
battable au pied du lit , avec
caisson à literie , 135.-, 170.-,
230.-, protège matelas y
compris.

Petits meubles de couche ,
45.-, 65.-.

Armoires modernes 1, 2 et 3
portes à 105.-, 125.-, 145.-,
340.-.

Commodes modernes,
145., 165.-.

Meubles de cuisine. S268

Ebénisterie-Tapisserie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14
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A- Laver ou nettoyer avec j  V_y f ^\( la mousse miraculeuse Cis " > * . / ^~~**k—\) est agréable, profitable et facile, ) ~ Ç \(  \ '

— et la mousse Cis ménage * )
™s mains ! ïe grand paquet fre. 2.-

WÊÊÊmmmmaLwnmmmLwm.mmmwÊ n̂aBaMÊtmMmM

On cherche d'occasion , une

ebaudière à lessive
avec l'eau autour et une

baignoire
en parfait état.

Ecrire sous chiffre J. T. 9746,
au bureau de L'Impartial.

Personne
est demandée pour

nettoyages
journaliers de bureaux et
ateliers.

S'adresser Nobilia S. A.,
Fabri que de boites. Com-
merce 15 a.

Ecoutez LUXEMBOURG !
sans parasites , nos cadres

Anti-parasites
ont un grand succès,
et les possesseurs n'en font
que des éloges

Un essai à domicile sans engagement vous convaincra
f &  f ^ &  avec commuta-
J\  teur ondes lon-

Pp ¦ H T̂J m eues et ondes
depuis 1 1 • \_P Vl moyennes

En exclusivité chez

_*____-&££ SS-Ef-**-.
_-*̂ ___S f m W m t S S i m lS à  £»___!x-.
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Enchères publiques
d 'immeuble à Colombier

Le samedi 24 juin 1950, à 15 heures, en l'Etude
du notaire Louis Paris, à Colombier, les hoirs de
M. Ernest Paris exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques, l'immeuble sis à Colombier, rue du
Sentier No 8, désigné comme suit :

article 1449, A Préla, bâtiments, place et jardin de
870 m2 ;

droits de co-propriété à l'article 1450, place et fon-
taine de 27 m2.

L'immeuble comprend : au rez-de-chaussée, un ap-
partement de 3 pièces ainsi que 2 pièces indépendantes
actuellement utilisées comme bureaux ; au 1er étage
un appartement de 5 pièces. Chauffage central géné-
ral. — Petit bâtiment annexe pouvant être transformé
en garage ou atelier. — Jardin de 615 m2.

Logements à la disposition de l'acquéreur immédia-
tement.

Pour tous renseignements, s'adresser soit au notaire
Charles Bonhôte à Peseux soit au notaire Louis Paris
à Colombier. 9403

f 1
EXPOSITION SUR 6 ETAGES
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ÔUe/if c
Choix considérable, collection magnifique
de tapis du plus simple au plus luxueux

Choix - Qualité - Prix
Les arrivages directs des Indes, de l'Afghanistan, de toutes les régions de l'Iran,

de la Turquie, de la Grèce, de l'Afrique du Nord, etc...

en sont une garantie
Grand choix de tapis mécaniques provenant de Suisse, France et Belgique :
milieux - descentes - passages , - tapis unis pour fonds de chambres

Ne manquez pas de venir visiter nos locaux clairs et bien adaptés

ly nedj ian
Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Même maison à Berne, vis-àvis Hôtel Bellevue-Palace

<_. —J
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Dès ce jour , vous pouvez obtenir 1 bicyclette

| gLXECRO |

SÉCURITÉ Épjpt CONFORT

¦ ¦- • v n
avec des versements de

j 5 fr. par semaine¦ S
VFI O-HAM La maison dew.ÉUU nHLL ia bicyclette¦ zm

m

DU-., revolver «G Ué» on «Seoller»
modèles récents si possible avec filetage
et moteur, sont demandées.
S'adresser : R. FERNER - Tél. 2.23.67
Rue L.-Robert 82.

(p ilota
à la portée de tous par nés prix populaires

Travaux irréprochables exécutés par laboratoire muni
des derniers perfectionnements.

Spécialiste en travaux Leica.

Films des meilleures marques.

Timbres escompte 5% sur les films et les travaux

Expéditions promptes au dehors.

. - - - 
. .' . * .- . ' . . .  - . . j

f  U f i b n r t n m r  Hoovtr BAT b t*p *\
N. evdtstm <Pwx I—HWJ f a i r \  J

ENTIÈREMENT CONVAINCUES /
DE SA QUALITÉ ET DE SON Ji
RENDEMENT , PLUS DE ÉËÈ
9.000,000 DE MÉNAGÈRES MÊË
ONT CHOISI LE HOOVER ÉÊÊ
Dt-monstn.ti.oo sans engagement -«S^MsB-r
dans les bon» magasins de la < _̂__*̂ !__F_A
branche, mr demande à domicile. ŜS-B_-_ft-r

Mo&k 612 éL <75 -

èaspin-iattau HOOVER
Nu**

BAT... BROSSE... ASPIRE
App_ r__ s Hoovef S. A_ C-u__c_-i-_/Bett-o-rcn_ti__a_ 2Ù, Zurich

MANUFACTURE
D'HORLOGERI E
engagerait

Horlogers complets
Retoucheurs

Faire offres sous chiffre J
22636 U à Publicitas,
Bienne.

I 

Madame Paul Prétât-Egé ;
Madame et Monsieur Hermann

Christeller-Prétôt et leurs
entants,

ainsi que les familles parentes et alliées, I
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil pour la
chaude sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation.

Un merci tout spécial à la Direction ef au
Personnel de la Fabrique FAVRE & PERRET, à
la Société cle Chant ¦ La Brèche », à « La
Gaule », à la Société des Chasseurs, à la So-
ciété d'Education physique « L'Olympic » et
aux Contemporains de 1891.

/ K_ *.

I

Les Associés de la Fabrique de
Boîtes Or Châtelain Sandoz & Co,
profondément touchés par les nombreux i
témoignages de sympathie qui leur ont
été adressés à l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les personnes qui les j
ont entourés de trouver ici l'expression
de leur gratitude émue.

| Monsieur René JUVET-GIGON et ses
enfants ; .

Monsîeuref Madame Maurice GIGON-
TALON et leurs entants ;

Monsieur et Madame Arthur JUVET-
JOLY et leurs enfants ;

j ' ainsi que les familles parentes et alliées, 1res * I
i i touchés des nombreuses marques de sympa- | j

i thie reçues et dans l'impossibilité de répondre.'. .". I
I à chacun, remercient sincèrement toutes -les——H

. personnes qui, de près ou de loin, ont pris '
j S part au grand deuil qui vient de les frapper. ;

Très touchés des nombreuses marques de
| sympathie reçues durant ces jours de grande
* épreuve, les enfants de Monsieur Arthur-

Otto BOREL, ainsi que les familles parentes '
I et alliées remercient toutes les personnes qui i

ont pris part à leur grand deuil. ! i
j Un merci tout spécial à Monsieur Georges - I i

I Welll, ainsi qu 'à l'Association suisse des Fa- I
i bricants de Cadrans métal , Centrale Cadrans . .1 '
: et à Montilier Watch Co S.A. 9681 j !

Madame René GUIBELIN-GRUNDL, H
Monsieur et Madame Marcel /

| GUIBELIN-THEURILLAT et leurs j
! enfants ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, très i

émus des nombreuses marques de sympathie !
qui leur ont été témoi gnées pendant ces ; ¦

i jours de pénible séparation , expriment à tou- ''
! tes les personnes qui les ont entourés leurs H !
| sincères remerciements. 9582

Un humoriste m'ayant menacé avec une
arme à leu , j'informe les abonnés de la

PllCC ** l'oreille
que si le coup était parti , ils auraient été
remboursés. Explications détaillées dans
le numéro de juillet .

Existence assurée
Pour cause imprévue , à remettre un commerce de lingerie
fine, robes et costumes en jersey, spécialisé dans la vente
par voyage. Pas de stock. 1 voyageur à disposition. Béné-
fice net par an 22.000.—. Prix demandé Fr. 8300.—. URGENT I
Faire offres sous chiffre S 4529 Y, à Publicitas, Berne.

Refrotteuse
pour fonds et lunettes, petites
fraiseuses Dix! etautres vertlc.
et .horizontales , tour pour le
bois 255 mm. hauteur poin-
tes, 900 mm. entre , sont à
vendre, Schiffmann Frè-
res, Jaquet-Droz 9a 9527

A vendre .
de la ville un CHALET d'une
chambre et cuisine.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9762
Ph oml inn  meublée est cher-
OlIdllWI C chée à louer pour
le 1er juillet par jeune em-
ployé d'une importante mal-
son de la place. — Faire of-
fres sous chiffre A. E. 9495
au bureau de L'Impartial.

On cherche une §b,!S,
|̂

confort et si possible part à
la cuisine. — Faire offres
écrites sous chiffre G. G. 9615
au bureau de L'Impartial.
l/p ln homme, à vendre, très
tmu belle occasion, Alle-
gro-Jubilé , 3 vitesses, fr. 180.-
(payé fr. 445.-). S'adresser
Doubs 115, rez-de-chaussée, à
gauche, téléphone 256 92.
1/p lflQ routiers , anciens mo-_ o l U ù  dèles, lde  dame et 1
pour Monsieur, les 2 en par-
fait état, très peu roulés,
sont à vendre. S'adr. la se-
maine de 18 à 19 heures et
le samedi après midi , rue de
la Charrière 35 au 2me étaee.

PERDU
dimanche 11 juin , de
la gare des Hauts-
Geneveys à la route de
la Vue-des-Alpes une
jaquette de laine
pied-de-poule vert et
noir , parements velours
noir. Prière de la ren-
voyer contre récom-
pense à Mme Llnder
B. Savoye 65,
St-Imier.

Perdu
dimanche à la Vue-des-Alpes
1 paire de lunettes d'appro-
che (jumelles avec étui). —
Prière de la rapppoter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 9669

Lisez 'L 'Imp artial»

Fp hanf lO  Logement de 3
Llilldliye pièces au soleil
contre un de 2. — Ecrire sous
chiffre EG 9678 au bureau
de L'Impart ia l .
Phamhno  meublée , est de-
UliaillUi G mandée. Pressant .
S'adresser au Salon André ,
rue Daniel-Jeanrichard 24,
TéL 2 28 41.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 9011

A L'ALSACIEffNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune femme
propre et de tout e confiance
demande à faire des heures.
Écrire sous chiffre B U 9757
au bureau de L'Impartial.

Etat-civil do 12 Juin 1950
Naissances

Loriol Kobert-André , fils de
André-Alphonse , cantonnier ,
et de Irène Edwige, née Cu-
che .Bernois. — Giânicher
Koland-Jacques , fils de Got-
tlieb-Jakob , employé de com-
merce , et de Naidah-Yvette
née Debonneville, Argovien.
Rey Jean-Daniel , fils de Jean-
François , manœuvre , et de
Yvette née Schaub , Fribour-
geois. — Neuhaus Nicole-Li-
liane , fille de Ernst Richard ,
électricien , et de Marceline
née Perrin , Argovienne. —
Widmer Ginette-Yvette , fille
de Paul-Henri , magasinier ,
et de Lina-Marie née Des-
cloux , Bernoise et Neuchâte-
loise.
Promesses de mariage

Erzer Alfred , ouvrier d'usi-
ne , et Gasser Yvette, tous
deux Soleurois. — Bastaroll
André-Bernard , horloger,
Neuchàtelois , et Lovls Pier-
rette-Madeleine , Bernoise. —
Ranzoni Pietro-Andrea , é-
tampeur , tessinois , et Boichat
Germaine-Albeite, Bernoise.
Gasser Roger-André , employé
P. T. T., Bernois, et Gleisberg
Erika-lrma , de nationalité
française.

Décès
11.102PilattiMaurice ,époux

de Blandine-Marie née Lon-
goni , né le 9 mai 1927, de na-
tionalité italienne. — 11.103
Schl_ eppl Jean , époux de
Marie-Ida , née Jampen , né le
22 novembre 1875, Bernois et
Neuchàtelois.

Etat-Ail du 13 Juin 1950
Promesses de mariage

Besson John - Léon , em-
ployé CFF, Vaudois et Scha-
frothSimonne-Berthe , Bernoi-
se. - Kunzmann Charles-
Emile, maître-coiffeur , Neu-
chàtelois et Luginbuhl Hé-
lène-Eva, Bernoise et Neu-
châteloise. - Scheidegger Al-
bert-Edouard , magasinier et
Walzer Marcelle-May, tous
deux Bernois.

Awm à ra frambon*. ov e_tron,
OH fl-fDpe*(.uil «t à f wangi

Gh. Cartlinaiix-Amstuz
Jaquet-Droz 35

La Chaux-de-Fonds
TéL 2 50 60

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 16
juin 1950, dès 14 h, à la
Halte aux enchères, rue
Jaquet-Droz, ies biens ci-
après désignées:

2 pupitres bois dur, 4
chaises de bureau , 2 ma-
chines à écrire marque
Ruf et Monarch. 1 balance
de magasin marque Wis-
toft Couvertures de pous-
settes, abat-jour confec-
tionnés et carcasses de
lampes de chevet, coussins,
articles divers en matière
plasti que.

2 appreils de radio, 1 ma-
chine a coudre Singer élec-
trique, lits complets, tables
de nuit, armoire à glace,
lavabo, bibliothèque, ta-
bles diverses, régulateur,
buffet , divan, canapé, fau-
teuils, chaises, rideaux, po-
tagers, vaisselle, verrerie
et articles de cuisine.

1 bicyclette marque Ter-
rot équi pée, 2 bicyclettes
pour enfants, et quantité
d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Office des Poursuites
& des Faillites

.. La Chaux-de-Fonds

Ayant de grandes rela-
tions auprès des horlo-
gers et bijoutiers (gros et
détail) en France et Italie
je chercha une

Fabrique de montres
pouvant se mettre en
rapport avec mot pour
une représentation dans
ces pays. Très pressant.
Faire offres sous chiffre
P 4341 J, à PubUcltas
S.A., Saint-Imier.

On demande un bon

manœuvre
pour combustibles.
S'adr. à M. Matthey
fils , rue Neuve 2.
Tél. 2 29 61

c __ z—t

ATTENTION
Un rêve se réalise !

Appareil à suspendre les petites lessives

2) 4hiOMSthaitûn,
vendredi et samedi les 16 et 17 juin 1950,

par la maison

TOUlefer  S. A. Hôtel-de-Ville
I I

r "*Benrus Watch Co Inc.
cherche

Horlogers complets
Visiteuses de pierres
Chasseuses de pierres

metteuses d'inertie
(à domicile ou en fabri que)

Jeunes filles I
pour travaux faciles i i

Faire offres ou se présenter, j
Rue de la Paix 129. m

t̂UÊàmmmammÊmÊmÈmmmmiÊBm m*

r eniiîie tie ménage man-
dée 2 h. par semaine. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 9747

PlAftl fl Drun - à vendre ,
r lHIlU complètement
revisé à neuf , beau meuble
format moderne Fr. 450.-
rendu sur place et un superbe
piano de lre marque , à l'état
de neuf Fr. 780.-. S'adresser
à Mme R. Visoni , Parc 12,
Téléphone 2 39 45.

A louer
aux Joux-Derrière

Sombaille 38 a
à partir du ler juillet

appartemenf
4 chambres, 1 cuisine et vé-
randa. Dépendances.
S'adr. chez A. & W. Kauf-
mann , La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, Tél. (039) 210 56.

Bureau d'appartement
comme cliché avec compar-
timent pour classeurs et ti-
roirs anglais à 193.-, 220.- ,
270.-, 290.-.

Bureaux commerciaux .
chêne clair à 220.-, 240.-,
340.-.

Grand bureau noyer avec
armoire , bibliothèque , clas-
seurs, tables de machine à
écrire.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47
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A propos du plan Schuman.

La Chaux-de-Fonfls , le 14 juin.
On sait que . la conférence de Paris

sur le plan Schuman s'ouvrira mardi
prochain . Partout , à l' exception de
l'Angleterre, l'impression est favo rable.
On espère voir aboutir la conférence.
Sans toutefois se faire  trop d'illusions
sur les d i f f i cu l t é s  importantes qui sont
à résoudre.

Comme le souligne notre confrère
Mt., l' extraction d'une tonne de charbon
revient en Belgiqu e à 435 f r .  belges , tan-
dis qqu 'elle coûte aux Français 295 f r . ,
212 f r .  aux Anglais , 192 f r .  aux Alle-
mands et 145 f r .  aux Hollandais . Ces
di f férence s considérables proviennent
de toute une série de facteurs : riches-
se et profondeur des puits, outillage
technique, charg es sociales, organisa-
tion du travai l et coût de la vie dans
les di f férents  pay s. Dès lors la question
se posera de savoir si certains gisements
pauvre s ne devraient pas être aban-
donnés au profi t- d' autres dont les prix
de revient sont moins élevés. Mais que
deviendrait la main-d 'oeuvre des ré-
gions minières ainsi prétéritées ?

Il faudra donc vraisemblablement
trouver un système de péréquatio n du
prix du charbon. La constitution du
pool européen doit avoir pour premier
résultat la libre circulation du char-
bon et des produi ts sidérurgiques dans
les divers pays adhétrant au pl an
Schuman.

Pour porter remède à cette situation,
il faudra arriver à urie répartition
équitable des marchés — marchés in-
térieurs et marchés mondiaux — et à
la mise en action d'un organisme ré-
gulateur de la production et de la dis-
tribution. C'est-à-dire à la création de
cette instance supranationale, dont
l'action se substituera partiellement à
celle des gouvernements nationaux, et
dont le cabinet travailliste n'a pas
voulu entendre parler. »

Le fai t  est que les travaillistes res-
tent résolument hostiles au plan Schu-
man. Et que M. Attlee lui-même a re-
fusé d'en discuter devant les Commu-
nes, malgré les demandes répétées de
l'opposition.

Cette attitude, qui est fortement cri-
tiquée en Angleterre, l' est du reste
tout autant en France où l'on juge sé-
vèrement la posi tion prise par les so-
cialistes anglais. Ainsi, on ne manque
pas de souligner outre-Jura l' antago-
nisme qui oppose l'insularisme des
Anglo-Saxons — dont nous avons dé-
jà parlé — aux conceptions continen-
tales sur l'unité européenne.

Ce « réveil de l'impérialisme britanni-
que » sous l'égide travailliste est con-
damné d'autant plus âprement que le
'gouvernement encourage en sous-main
les socialistes allemands à saboter l' ac-
tion du gouvernement de Bonn en f a -
veur de l'Union européenne et à pren-
dre position nettement contre le plan
Schuman. Ainsi, M. Herbert Morrisson
— c'est la presse allemande qui le dit
— aurait fa i t  connaître à M. Schuma-
cher, chef des sociaux démocrates,
« qu'il se portait garant que le plan
Schuman ne serai t jamais réalisé». Par-
ce que l'idéologie du parti , son dirigis-
me, ses principes autarchiques et son
hostilité envers le libre-échangisme
l'ont amené à réaliser un vaste pro-
gramme de nationalisations, le parti
travailliste britannique cherche à oppo-
ser l'Allemagne à la France et à entra-
ver le pool européen !

Le discours prononcé par M. Kurt
Schumacher au Parlement de Bonn ne
laisse du reste aucune illusion. Jamais
on n'a vu l'expression d'un nationa-
lisme plus agressif dans la bouche d'un
représentant de la sociale-démocratie
allemande. Les imprécations du chef de
l'opposition n'ont du reste servi à rien
puisque le Bundestag, dans sa grande
majorité, a approuvé l'adhésion au
Conseil de l'Europe.

Il faudra donc attendre pour voir
comment se dérouleront les importan-
ces niégooiations de Paris auxquelles
participera sans doute le chancelier
Adenauer et où le socialiste belge M.
Spaak associé à MM.  Schuman et Mol-
let jouero nt un rôle décisif .On con-
frontera les plans. On essaiera de s'en-
tendre. Et si les saboteurs de toute
espèce n'interviennent pas, on peut
espérer réussir malgré tout.

Résumé de nouvelles.

— Le premier vote favorable du Bun-
destag pour l'adhésion de l'Allemagne
au Conseil de l'Europe sera suivi d'une
deuxième et troisième lectures. On
commente fortement le fai t  à Bonn
que ceux qui ont voté contre sont les
sociaux-démocrates, les communistes et
les partis d'extrême-droite.

— On remarque que depuis que
M. Kurt Schumacher a pris posi -
tion contre le plan Schuman et déclaré
la guerre au Conseil de l'Eitropë, Tm

communistes n'attaquent plus la socia-
le-démocratie et observent ses évolu-
tions avec une sympathie croissante.

— La décision du parti travailliste
anglais de rester carrément en dehors
de toute union européenne a fa i t  sen-
sation même à Londres. On suppose
qu'elle sera passionnémen t discutée â
la conférence des partis socialistes oc-
cidentaux qui s'ouvrira vendredi pro-
chain dans la capitale britannique.

— Les nouvelles déclarations de M
Acheson contre une guerre préventive
à coups de bombes atomiques sont
également considérées comme la
preuve que la tension mondiale a aug-
menté ces derniers mois. Toutefois , M
Acheson a f f i rme  que la guerre n'est
pas inévitabh et qu 'il fa ut  continu
à se montrnr ferme avec l'URSS ai
l'on veut aboutir à des résultats f é - \
cands. P. B. 1

Londres ne participera pas aux négociations
qui s'ouvriront le 20 juin au suj et du plan Schuman. M. Attlee, après sa déclaration aux

Communes, a refusé le débat parlementaire. - Vers une conférence quadripartite.

Débat aux Communes sur le plan
Schuman

M. Attlee se dérobe
« Nous ne ferons rien de plus pour le

moment » a-t-il déclaré

LONDRES, 14. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Attlee a fait à la Cham-
bre des communes une déclaration sur
le plan Schuman.

Il a dit notamment : «Le gouverne-
ment britannique approuve cette ten-
tative de placer les relations franco-
allemandes sur une base nouvelle. Les
méthodes employées justifient l'ac-
cueil enthousiaste réservé par les Al-
lemands aux propositions françaises.
Au cours des entretiens avec la Fran-
ce, j'ai constaté que le gouvernement
français n'a pas encore arrêté les dé-
tails relatifs à l'application pratique
de ses décisions, mais a déjà fixé ses
propositions sur la procédure des né-
gociations.

« Actuellement, il ne saurait être
question d'une nouvelle proposition
britannique quelconque. La Grande -
Bretagne désire, dans cette affaire ,
apporter une aide et non pas une en-
trave. Je tiens à déclarer clairement
que le gouvernement britannique ne
doit pas perdre tle vue les besoins
économiques fondamentaux et la sé-
curité du pays, ni la nécessité de veil-
ler à ce que le Royaume-Uni soit en
mesure de répondre de ses responsa-
bilités dans toutes les parties du mon-
de. Le gouvernement britannique a
toujours déclaré qu'il est entièrement
disposé à collaborer avec d'autres gou-
vernements qui ont d'autres concep-
tions économiques en vue d'un groupe-
ment de l'économie européenne. »

Ironie de M. Churchill, réponse du
tac au tac de M. Attlee...

M. Winston Churchill , parlant au
nom de l'opposition , a demandé qu'un
débat s'ouvr e prochainement sur le
plan Schuman. « Puis-je assurer M.
Attlee, a-t-il dit , de toute la sympathie
que nous avons tous pour lui et sa si-
tuation, car il est le seul premier mi-
nistre socialiste de toute l'Europe en
dehors du rideau de fer et des pays
Scandinaves, de tout le Commonwealth
britannique et de tout le monde de
langue anglaise. »

Cette remarque provoque des rires
qui s'accrurent encore lorsque Je pre-
mier ministre répondit : « M. Churchill
était le seul premier ministre conser-
vateur parmi les Alliés pendant la
guerre et il a dû exprimer des remer-
ciements aux gouvernements travail
listes de tout le Commonwealth pour
l'appui vigoureux qu 'ils lui ont donné.»

Le gouvernement travailliste refuse
de discuter le plan Schuman

LONDRES, 14. — AFP. — Le gouver-
nement a refusé d'ouvrir immédiate-
ment le débat sur le plan Schuman,
malgré les demandes de MM. Chur-
chill, Clément Davies et Eden.

Répondant à M. Churchill , M. Att-
lee a déclaré que la brochure travail-
liste sur l'unité européenne ne consti-
tuait pas une déclaration gouverne-
mentale.

r >i« J' avais voulu capturer les
chefs communistes »

écrit Giulian o à ses juges,
en parlant du meurtre de onze

personnes le ler mai 1947
VITERBE , 14. — AFP — Dans le

message qu 'il a adressé à la Cour
d'assises de Viterbe, qui juge ac-
tuellement 27 de ses partisans, ac-
cusés du meurtre de onze person-
nes au cours de la fête du ler mai
1947, dans la petite ville de Por-
tella délia Ginestra, en Sicile ,
Giuliano déclare que son but était
de capturer les chefs communis-
tes présents à la fête.

« En tirant, dit-il, on voulait seu-
lement provoquer la peur. Quel-
ques rafales atteignirent la foule.
La preuve qu'il n'y avait pas in-
tention de tuer est fournie par le
nombre restreint des victimes : on-
ze seulement , alors que si l'on avait
bien visé, les morts se seraient
comptés par centaines. »

« L'odyssée de Portella délia Gi-
nestra, ajoute le bandit , est un peu
tragique et incroyable, surtout pour
ceux qui sont atteints par le poi-
son communiste, qui croient aveu-
glément à cette foi sans en re-
chercher au moins le sens mo-
ral. »

V J

Voici la « boîte de nuit » volante I
PARIS, 14. — Reuter. — Paris aura

sous peu une « boîte de nuit » volante.
Dès aujourd'hui mercredi 14 juin , un
avion pouvant emporter 22 passagers
s'envolera d'Orly chaque soir pour sur-
voler la capitale. L'habit de soirée sera
de rigueur , on servira du Champagne
et l'on dansera. Le prix du vol a été
fixé à 10.000 francs.

'"mjr *1 La Jordanie exclue
du Conseil de la ligue arabe

LE CAIRE , 14. — AFP. — Le Comité
politique de la Ligue arabe a décidé
mardi d'exclure la Jordanie, jusqu 'à
nouvel ordre , de toute réunion du
Conseil de la Ligue arabe et des com-
missions dépendant de la Ligne.

' "Jgp-"1 Des éboulements font
des victimes aux Indes

CALCUTTA, 14. — Reuter. — Selon
les plus récents communiqués officiels,
le bilan des éboulements qui se sont
produits à Kalimpong, Kurseong et
Darjeeling, dans la partie nord du Ben-
gale, est de 45 morts et 20 blessés.

'"UIJX La pluie sur l'Angleterre
LONDRES, 14. — Reuter. — Mercredi

matin , la pluie s'est mise à tomber sur
de nombreuses régions du sud-est et
du sud-ouest de l'Angleterre après une
longue période de sécheresse.

...pour mettre au point de nouvelles armes
Les savants américains travaillent d'arraché pied..

Les Etats-Unis consacrent cinq cents millions de dollars par an
pour la recherche scientifique

WASHINGTON, 14. — Reuter. — M.
Robert Rhinehart, secrétaire général de
l 'O f f i c e  américain de recherches et de
développements scientifiques , a déclaré
au cours d'une interview radlophonique
que les savants américains travaillent
d'arrache-pied à la mise au point d'un
projectil e radioguidé et muni d'une
bombe atomique. M.  Rhinehart a relevé
en outre que les Etats-Unis a f f ec t en t
chaque année environ 500 7nillions de
dollars aux pr ogrammes de dé fense  et
de recherches scientifiques dont le but
consiste dans la création des armes les
meilleures.

Des précisions rassurantes...
Répondant à des questions relatives

au développement des nouvelles armes,
M. Rhinehart a fourni les précisions
suivantes :

1. Si l'on prend en considération les
dangers les plus grands , le programme
des armes nouvelles peut être considéré ,
d'une manière générale , comme étant
satisfaisant .

2. Le développement des proj ectiles
radio-guidés est en constant progrès.
Comparés aux V-l et aux V-2 de la
dernière guerre mondiale, les plus ré-

cents projectiles guidés à distance se
révèlent infiniment plus ef f icaces en
ce qui concerne la précision et le con-
trôle.

3. Le développement des sous-marins
mus à l 'énergie atomique exigera en-
core de longues années de labeur bien
que des e f f o r t s  considérables fussent
entrepris pour la construction de ces
submersibles.

4. En ce qui concerne les problèmes
de la guerre bactériologique , les Etats-
Unis ne sont pas en retard par rapport
aux autres puissances mondiales et ce-
la surtout dans le domaine de la dé-
fense  contre de telles armes.

Voici le «gaz nerveux»
Questionné sur le développement du

« gaz nerveux ŝ  
qui se révélerait en-

core plus dévastateur que les gaz toxi-
ques connus jusqu 'à ce jour, M. Rhine-
hart a fa i t  allusion dans sa réponse à
la déclaration qui avait été publiée en
son temps par le général Anthony Me
A u l i f f e , chef du service américain de la
guerre bactérioolgique, et qui avait re-
levé que les Etats-Unis n'étaient pas
seuls à posséder le secret du « gaz ner-
veux ».

Nouvelles de dernière heure
Vives réactions américaines à la

déclaration travailliste

«Le socialisme
britannique

doit être exclu du monde occidental»
écrit le « New-York Herald Tribune »

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Les
journaux de Nei o-York critiquent vive-
ment la décision du parti travailliste
britannique de refuser le . plan Schu-
man tendant au groupement de l'in-
dustrie européenne du charbon et de
l' acier. Le « New-York Times » écrit :
« Le comité national exécutif du parti
travailliste a porté un coup sensible
aux espoirs et aux projets tendant à
unif ier  l'Europe. Il y a longtemps que
quelque chose d'aussi négatif et des-
tructif que la déclaration du parti tra-
vailliste n'a été fa i t  en Europe , décla-
ration qui porte le titre ironique de
« Unité de l'Europe ». Nous sommes en
présence d' une nouvelle forme de l'in-
xularismë. »

Le « Neiu-York Herald Tribune » écrit
sous le titre « Une erreur britannique »
que le parti travailliste britannique re-
pousse aussi bien l'idée de M.  H o f f m a n
de grouper l'Europe selon les principes
du libre échange capitaliste que l'idée
de M. Schuman de réunir l'Europe se-
lon les principes d'un super-gouverne-
ment. L'allusion selon laquelle la Gran-
de-Bretagne refuserait de participer à
la réalisation de l'une ou l'autre idée
ju squ'à ce que les autres nations occi-
dentales aient admis A.e socialisme dé-
mocratique selon le modèle britannique
montre que le socialisme démocratique

britannique doit être exclu du monde
occidental. C'est de l'isolationnisme
dans la forme la plus extrême.

L'accord commercial finno-soviétique

HELSINKI, 14. — Reuter. — On pré-
cise, au sujet de l'accord commercial
conclu mardi entre la Finlande et l'U-
nion soviétique, que celui-ci porte sur
une durée de cinq ans et envisage pour
la première année un échange de mar-
chandises d'une valeur de trente mil-
lions de dollars . Au cours des cinq pro-
chaines années , le c h i f f r e  d' a f fa i res
global doit atteindre la somme de 300
millions de dollars.

Le 400e anniversaire de la capitale
finlandaise

HELSINKI, 14. — Helsinki fête ces
jours le quatrième centenaire de sa
fondation. Parmi les manifestations or-
ganisées la plus importante est un cor-
tège historique évoquant le développe-
ment de la cité qui, d'une simple bour-
gade de pêcheurs, est devenue une ville
d'environ 400.000 habitants, à l'archi-
tecture des plus modernes.

Pour trente millions
de dollars d'échanges

annuels

La France joue
Avant les négociations économiques

franco-suisses

un râle de plus en plus grand dans
notre commerce extérieur

PARIS, 14. — Du correspondant de
l'A. T. S. à Paris :

La France joue depuis quelques mois
un rôle de plus en plus grand dans le
commerce extérieur de la Suisse. Cette
amélioration des échanges commer-
ciaux est d'autant plus satisfaisante à
observer que les relations économi-
ques entre les deux pays avaient subi
un revirement au cours des premiers
mois de 1949. C'est ce que M. Georges
Bornand , chef des services d'informa-
tion de la Chambre de commerce suisse
en France, vient de montrer dans une
analyse des échanges franco-suisses en
1949 publiée par la « Revue économi-
que franco-suisse ».

Dans sa conclusion, il souligne que
l'année 1949 a « apporté, enfin, aux
importateurs et aux exportateurs fran-
çais et suisses, l'assurance que le cap
difficile des premières années d'après-
guerre était maintenant définitive-
ment dépassé ».

Cette évolution favorable doit se
poursuivre. Quels seront à cet égard
les résultats des négociations franco-
suisses qui s'ouvriront à Berne le 20
juin ? Est-ce que les prochains accords
marqueront un pas de plus vers une
libération totale des relations commer-
ciales entre les deux pays ? La Cham-
bre de commerce suisse en France es-
time, pour sa part , que ces relations
sont encore trop paralysées par le di-
rigisme et déclare dans l'éditorial du
dernier numéro de son organe, que si
la suppression des licences n'est pas
encore chose faite pour l'importation
de tous les produit s suisses en France,
c'est parce que ce pays ne veut pas
créer avec la Suisse un précédent dan-
gereux et compliqué , par de trop larges
concessions, sa position dans les négo-
ciations ultérieures avec d'autres pays
mcmhr. s de l'O. E. C. E.

Espérons toutefois que cette crainte
du précédent se verra remplacée bien-
tôt par le principe de la réciprocité. La
Suisse a toujours laissé ses portes lar-
gement ouvertes aux produits français.
Puisque la situation de la balance
franco-suisse des paiements le permet ,
rien ne s'oppose plus à une libération
rapide et complète des échanges fran-
co-suisses de toutes restrictions quan-
titatives.

BERLIN, * 14. — Reuter. — Selon la
déclaration d'un porte-parole du gou-
vernement de l'Allemagne de l'Est , des
émissions de télévision seront faites , à
parti r du mois d'août — " --niée,
en Allemagne orientait

Bu'lett" m: xologtq..
Ciel variable , par intervalles

nuageux. Quelques averses orageuses
surtout cet après-midi et ce soir. Jeu-
di matin, tendance à quelques éclair-
C_â_-| nn_-ffl __srftr

~|fij? "M Télévision en Allemagne
orientale

OTTAWA, 14. — AFP. — Le départe-
ment des af fa i res  étrangères canadien
a annoncé mardi que le Canada ac-
cep tait de participer à l'organisation
européenne de coopération économique.
Il a ajouté que cette décision avait été
communiquée au secrétaire général de
cette organisation par le général Va-
nier, ambassadeur du Canada à Paris.

Le Canada
entre dans l' O. E.C. E.

Inspection d'armes.
Doivent se présenter au Collège de

.'a Charrière :

1 
Jeudi 15 juin , à 8 h., classe 1903.
14 heures, classe 1904.

La Chaux de-Fonds

( "\Les trois puissances vont
se consulter

en août ou septembre
WASHINGTON , 14. — Reuter —

TJn porte-parole du Département
d'Etat a déclaré mardi qu'une con-
férence des ministres des affaires
étrangères de Grande-Bretagne,
de France ct des Etats-Unis est
projetée pour le mois d'août ou le
r_ ois de septembre, avant l'assem-
blée générale de l'ONU. Ce serait
la continuation à New-York des

.urparlers des Trois Grands de
mai dernier. Les Trois Grands dé-
cidèrent alors qu'une nouvelle réu-
nion aurait lieu cette année enco-
re. Bien que la date de la Confé-
rence de New-York n'ait pas en-
core été fixée, le porte-parole a dé-
claré que les Etats-Unis se prépa-
rent pour le mois d'août.

Selon M. Acheson

L'obstacle au succès des
négociations avec l'URSS

Selon M. Acheson, l'obstacle fon-
damental au succès d'une négocia-
tion avec l'URSS, sur des problèmes
communs, vient du fait que les chefs
soviétiques attendent l'effondrement
du monde non soviétique. Il a pré-
cisé que tant que l'Union soviétique
peut espérer s'étendre dans des « zo-
nes de faiblesse » du monde, il ne
faut pas s'attendre à ce que ses
chefs concluent des accords sincè-
res pour la solution des problèmes
communs, ou honorent les accords
déjà conclus.

M. Acheson a ajouté que la con-
dition essentielle, pour mener des
négociations fécondes avec l'Union
soviétique, est de convaincre ses di-
rigeants qu'ils n'ont aucun avantage
à poursuivre une politique d'expan-
sion.

k J

Réunion
des ministres


