
Le nouvel accord mici-uienaniei
Le sort de l'Indochine

La Chaux-de-Fonds. le 10 juin.
Il p arait pr udent de ne p as parl er

encore d'un règlement déf initif du p ro-
blème indochinois , mais d' une p hase
nouvelle des négociations laborieuses
et mouvementées en vue d'une solu-
tion dont on n'entrevoit encore avec
p récision ni la nature ni la garantie de
durée, même ap rès le nouvel accord
signé le 5 j uin, dans la baie d'Along,
à bord du « Duguay- Trouin », par M.
Bollaert , haut commissaire de France,
l'ex-emp ereur d'Annam Bao Daï et le
général Xuan , p résident du gouverne-
ment central p rovisoire du Vietman.

C'est une longue et douloureuse
histoire que celle des relations f ranco-
vietnamiennes depuis les tristes événe-
ments de 1940, en France, suivis de la
p énétration sournoise des Jap onais en
Indochine.

Les erreurs commises p ar l'adminis-
tration f rançaise à l'égard des p op ula-
tions indigènes, surtout des jeunes
élites intellectuelles f ormées dans les
écoles occidentales, et le travail de
sap e des Nipp ons, f avorisèrent, comme
p artout ailleurs en Extrême-Orient, le
réveil du p atriotisme et du nationalis-
me vietnamien. Ces milieux prirent
alors conscience du p arti qu'ils p our-
raient tirer de la catastrophe nipponne
et quatre j ours apr ès la cap itulation
de Tokio . le 19 août 1945, Ho Chi Minh
ordonne à son p arti, le Vietminh, de
p rendre la direction du mouvement in-
surrectionnel. Revenant de Chine où il
avaH été le protégé du maréchal
Tchang Kai Chek, nourri des théories
révolutionnaires communistes appri ses
à Moscou. Ho Chi Minh arrive à Ha-
noï le 24 août pour y proclamer la
Rép ublique démocratique du Vietnam
unif ié, ll obtint l'abdication de l'emp e-
reur Bao Daï qu'il s'emp resse de nom-
mer « conseiller pol itique » du nouveau
gouvernement.

Avant ces événements, dès le 24
mars 1945. les autorités de la « France
libre » avaient p roclamé la volonté de
la France de donner à l'Indochine un
« statut p olitique nouveau », précisant
notamment que la p éninsule aurait un
gouvernement général , pr ésidé p ar un
haut -commissaire f rançais et comp osé
d" ministres resp onsables aussi bien
indochinois que f rançais ; enf in que les
cmn p ay s comp osant l'Indochine gar-
deraient leur caractère propr e. En
aoiV 1945. le gouvernement du général
dp Gaulle nomme l'amiral d'Argenlieu
haut commissaire en Indochine et le
niveau gouvernement de Langlade
aff irmait : « A la p olitique coloniale,
rions entendons substituer une politi-
que d'association. » Nous verrons au'il
y a loin d"s p rincipes de Brazzaville à
la réalité de 1948.

Car les Vietnamiens de M. Ho Chi
Minh envisageaient les choses d'un
tout autre p oint de vue. Les autorités
f rançaises s'étaient trompées en ne
voy ant dans le Vietminh qu'un ramas-
sis de pi llards et d'aventuriers , sans
pr ogramme p olitique, ni conscience na-
tionale. Dès le débarquemen t des trou-
p es f rançaises en Cochinchine, venant
remp lacer les f ormations britanniques
ou chinoises qui avaient occup é le p ay s
ap rès la cap itulation j ap onaise, le nou-
veau gouvernement vietnamien consi-
dère ce débarquement comme un acte
contraire au droit international et re-
f use de reconnaître le f ait accomp li.
D'autre p art, te Vietnam n'accep te p as
la f ormule des « cinq p ay s gardant
leur caractère p rop re » ; il se pose sur
le terrain de l'unif icatio n nationale,
sy mbolisée p ar l'unif ication des ' trois
Ky (Annam , Tonkin. Cochinchine) .
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un hommage au soldat suisse«A l'Extrême frontière
là où nous avons vécu >

1939 rendu par M. Albert Haller qui narre des souvenirs du service actif 1940

La croix blanche, sym bole de nos libertés,
f lotte au vent. Un des nombreux clichés

qui agrémentent l'ouvrage.
(Photo W. Robert.)

La Chaux-de-Fonds. le 10 juin.
Rentré d'un voyage d'inspection en

Suisse le général Douglas, comman-
dant en chef de l'armée suédoise, vient

de faire part à la presse de son pays
des impressions qu 'il a éprouvées
chez nous :

« Plus que l'instruction technique
du soldat, qui est excellente, c'est' a-
t-ii] dit . l'esprit qui anime l'armée de
milices suisse qui m'a tout particuliè-
rement impressionné. H ne m'a pas
fallu longtemps pour constater que
•l'armée suisse est techniquement
équipée d'une manière parfaite et dis-
pose d'armes de qualité . Mais ce quà
m'a paru beaucoup plus précieux , c'est
la révélation que le milicien suisse a
une attitude militaire digne d'éloge et
qu 'il fait montre de discipline dans
toutes les occasions. »

Et le général Dougl as de trouver
l'explication de cette attitude, encore
que la période d'instruction des re-
crues nie dure que quatre mois, dans
la mentalité du soldat suisse, dans cet
« esprit militaire » — au sens positif
du terme — qui l'anime.

Or M. Albert Halfer. de notre ville.
vient de donner une nouvelle preuve
de cet « esprit militaire » suisse Qui
fait tant impression à l'étranger, en
écrivant « A l'Extrême Frontière là où
nous avons vécu » ; un livre de sou-
venirs du service actif 1939-1945 sorti
des presses de l'imprimerie Courvoi-
sier S. A., La Cbaux-de-Fonids.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL

Petit automobiliste

Quel petit garçon n'a p as rêvé de condui-
re une automobile ? Le gosse que voici
s'est glissé dans une machine et procède
à un examen minutieux du volant. Au f ait
ce dernier n'est-il pas un p eu grand oour
lui ? Peut-être ! Mais voilà , il permet de

conduire te véhicule !

Les réflexions du sportif optimiste
Samedi débute le XIIe Tour de Suisse cycliste qui fera étape,
dimanche prochain, à La Chaux-de-Fonds. - Les adeptes
du football sont sur les dents.

(Corresp ondance p art, de « L'Impartial »)

Genève, le 10 j uta.
Vraiment les dieux du sport gâtent leurs

fervents ! Nous voici à la dernière j our-
née du championnat 1947-48 et nuil ne peut
dire qui seront les vainqueurs en Ligue
nationale A comme en Ligue nationale B !
Comme nous l'avions prévu , il appartient
maintenant au F. C. Chaux-d a-fonds d'en
décider puisque Bellinzon e se rend dans
les Montagnes, tandis que Bienn e prend
le chemin de Zurich , pour y rencontrer
tes Young-Fellows. Plusieurs solutions sont
possibles. Bellinzon e et Bienne pendent
tous deux et les Tessiinois sont cham-
pions suisses. Les deux mêmes clubs ga-
gnen t tous deux et le résultat est le même.
Mais Bienne peut vaincre et Belltenzone
être battu , Chaux-de-Fonds prenant ainsi
la juste revanche des difficultés rencon-
trées à la tin du prem ier tour. Alors les
S^elandais conservent le ti'tTe dont ils
sont en tout poin t dagues. Enfin Chaux-de-
Fbn4 s* arr ache le match mniHi 'tandis qniieBiem-
ne gagne à Zurich. Dans ce cas, les deux
leaders sont à égalité et il faut une ren -
contre d'appui. Ce serait peut-être la plus
Juste manière de vider ce différend su-
prêmement intéressant de revoir ces deux
rivaux aux prises, à um moment ou ils pa -
raissent être , l'un et l'autre , dans leur
meilleure forme .

Bn Ligue nationale B, la sensationnelle
victoire de Fribourg sur U. Q. S. remet
tout en cause. Certes, les gars de la Sari-
¦îie ont terminé leurs matches et sont à
34 points. Urania et Chiasso seront, eux ,
encore en course dimanche prochain. Chias-
so recevra Thoune (qui est 12e au classe-
ment et qui vient de perdr e chez lui , face
à Nordstern. par 4 buts à 0). On peut donc
penser que les Tessinois gagneront et en-
lèveront le titre... à moins que U. Q. S.
se réhabilite à Saint-Gall en battant net-
tement Bruhl. Dans ce cas, un match d'ap-
pui serait nécessaire entre Genevois et
Tessinois pour désigner le champion de la

Ligue B. Enfin on peut envisager que l'un
das deux clubs —• ou les deux ! — per-
de ! Et alors il faut organiser une « pou-
le à troi s » avec Frihourg, pour désigner
les deux équipes qui monteront la saison
prochaine en Ligue A, ou un matoh de clas-
sement , si l'une perd et l'autre gagne !

Monter en Ligue nationale , disions-nous,
mais pour y remplacer qui ? Si le cas de
Canton al est réglé, la situation du club qui
accompagnera les Neucihâtieloiis ne l' est
pas encore ! Certes , Berne est, cette fois-
ci , distancé par le peloton des autres me-
nacés. Mais Berne se rend à Locarno , di-
manche prochain. Ceux de la Ville fédé-
rale y opéreront avec l'énergie du déses-
poir. Locarno ne mettra pas moins d'ar-
deur à la tâche, car si tous les clubs en
queue du classement gagnaient, le 13 juin,
la position de Locarno serait a nouveau
en danger. Zurich , qui n 'est pas à l'abri,
se rendra à Genève pour y affronter Ser-
vette. Si Berne gagne et Zurich perd , c'est
cette dernière équipe qui descend. On de-
vine de quelle ardeur les loueurs seront
animés. On peut fort bien imagiiiner un
match 'd'appui ou même pire ! pour cette
seconde « place d'honneur »...

(Suite p age 3.) SQU1BBS.

/ P̂ASSANT
Il y a des millionnaires qui meurent

comme de simples pochards...
C'est le cas en particulier de ce roi

des transports maritimes, M. de Vil-
liers, qui s'était rendu au Soudan égyp-
tien. Au moment du départ de son avion,
à Khartoum, le richissime armateur avait
disparu. On s'inquiéta. On fit des re-
cherches. Et finalement on le découvrit
sur le marché indigène, où il tenait des
propos incohérents. Les autorités loca-
les se débarrassèrent de lui en l'enfer-
mant dans les prisons de Khartoum, et
les médecins le déclarèrent atteint de
« folie aiguë ». L'infortuné mourut trois
jours plus tard dans sa cellule, et les
médecins constatèrent alors, mais un peu
tard, qu'il avait succombé à un malaise
dû à la chaleur.

La fortune qu'il laisse est évaluée à
plus de trois millions de livres sterling.

Cela ne l'a pas empêché 1 ° de rece-
voir un fameux coup de soleil. 2° d'être
traité comme un pauvre diable qu'on ra-
massé sur la voie publique. Constatations
réconfortantes du point de vue de l'éga-
lité pure devant la loi, devant la mort
et aussi et enfin devant l'ignorance effa-
rante de certains toubibs.

Toutefois, je n'ai pas pu m'empêcher
en lisant cela de me rappeler l'aventure
de ce pauvre type, recueilli un soir sur
la voie publique, alors qu'il venait de
s'effondrer au coin d'une de nos places
et que le médecin d'office avait tout sim-
plement envoyé coucher au dépôt :

— C'est un pochard, avait-il dit aux
agents. Laissez-le cuver son vin...

Le lendemain on ne retrouvait qu'un ca-
davre. Le malheureux avait eu un simple
malaise suivi d'évaouissement, qui s'étai t
transform é en attaque. Il était mort sans
soins, sur la paille...

Si j 'insiste sur le sort du faux-fou ou
du faux-pochard, c'est qu 'on a trop sou-
vent tendance, lorsqu 'un individu s'af-
faisse sur la chaussée ou titube en tenant
des propos incohérents , de croire qu'il s'a-
git d'un piqué ou d'un citoy en égaré dans
les vignes du seigneur. Tant pis si c'est
hélas ! la vérité dans le 80% des cas.
Mais l'évidence prouve que les appa-
rences sont parfois trompeuses et que le
vraisemblable n'est pas toujour s vrai...

La père Pjq uae,zr

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
( MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

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

Tandis que le comte Bernadette vient d'obtenir ,.,e les Arabes et les Juifs acceptent la trêve, le dernier corps de troupe s britanniques — environ 2000 hom-
mes de la sixième division aérienne - a quitté Haifa et est arrivée à Southampton. Voici , à gauche, ces soldats à bord du « Strathnayer » groupés aUtoui
d'un drapeau d'Israël qu 'ils ont pris à Jérusalem._ — A droite, on reconnaît le comte Bernadette conférant avec les ministres juifs Elieser Kaplan (à gau-

eh*), ministre dei finances, et Moshe Shertok, ministre des affaires étrangères. ,

p.&us de. tKoupas &.KCtaH,n,Cq,ue.t eft f iaiettCvie.

La nouvelle bonne
-r Madame, en le , secouant pair la

fenêtre, j'ai laissé tomber le lange de
bébé.

— Maladroite ! Bébé va prendre
froid !

— Oh ! non, madame... il ¦ est dedans.

Echos

M. John McNaiiir. premier ministre
du Nouveau-Brunswick. a révélé que
le gouvernement canadien avai t été
saisi d'une affaire de marché noir por-
tant sur des bébés.

Cette révélation fait suite à des ru-
meuf s d'après lesquelles une « bande
international e ». installée à Saint-John,
aurait depuis un an . vendu une cin-
quantaine de bébés dams les Etats de
Jersey. New-York et Deiaware.

M. McNair a précisé qu'il avait de-
mandé au ministère des affaires exté-
rieures d'Ottawa de faire 'des recher-
ches pour savoir si les lois des Etats-
Unis n'avaient pas été tournées pour
vendre ces bébés à des citoyens amé-
ricains aux finis d'adoption.

Des bébés au marché noir



A vendre îTJZ:
1 vitrine extérieure garnie
de miroirs, le tout en parlait
état. — S'adresser : Balance
10 a, plain-pied gauche. 10228

l UlQîJ Cl avantageuse -
ment , beau potager à bois, 3
trous, bouilloire et four , mar-
que « Nusslé ». — S'adresser
au Kiosque de la Charrière.
Tél. 2.23.66. 10259
Maphisio ^our mise
IfldblllllC d'inerties ,
neuve, marque < Star », à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Rueggsegger, rue Général-
Herzog 24. 10258
Poncnnno dans la clnquan-
1 CI OUllllO laine, demande à
faire ménage toute la Jour-
née, logée et nourrie. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 10222
Jlnmn demande employée de
UalllO maison sachant tra-
vailler seule. — S'adresser :
Mme Hummel, rue Léopold-
Robert 53. 10229

Fphanno d'appartement de
LblldliyO 3 pièces i/ 2, tout
confort, quartier Ouest, con-
tre un de 2 pièces, étage su-
périeur. — Faire offres sous
chiffre MX. 10252, au bureau
de L'Impartial.
Phamhna indépendante, au
UlldlllUI C soleil , est à louer
pour le 15 juin. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10335

Chambre ^rXL^l
dante, est demandée par
Monsieur sérieux et solvable.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre W. L. 10314, au
bureau de L'Impartial. 

A uonrino * 'andem marque
VUIIUI U « Wonder », 1 vé

lo course, 1 tente 4 person-
nes, 1 charrette 2 roues. —
S'adresser : Nord 59, sous-sol
droite, après 18 h. 10245

A uonrino * poussette d'en-
ïUHUI O fant et 1 machine

à coudre marque < Helvetia » ,
le tout en parfait état. — Té-
léphone 2.13.84. 10253

A VPnrlPP belle Péleline
IUIIUI c caoutchouc pour

homme, souliers de ville ,
pointure 43, le tout état de
neuf , superbe occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9920

A URDflPO * magnifique buf-
IDIIUI O Jet de cuisine mo-

derne à l'état de neuf. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 10230
piiiiQQii ovale en bon état
uUVtidU est à vendre ainsi
qu'une couleuse et un cor-
deau de 100 m. — S'adresser
Nord 48, au 2me étage.

A u onrino vél° homme et
VCIIUI C petit char Peu-

geot à l'état de neui. — S'a-
dresser après 18 hres Numa-
Droz 123, ler étage à gauche
PniICCOtto grenat, état de
rUUdOCUD neuf , à vendre. -
S'adresser à Mme Rueggseg-
ger, Général-Herzog 24. 1025S

Pousse-pousse â-o'SX
— S'adresser : Numa-Droz 112
au ler étage, à gauche. 10257

A upnrl cp salle à mani?ei
VCIIUI C complète, divan ,

divan - couch, sommier mo-
derne sur pieds, accordéon,
patins à roulettes , stores ex-
térieurs, tringles rideaux , po-
tager à gaz émaillé blanc-
gris, 4 feux, four, chauffe-plat,
milieu llno incrusté.

S'adresser BU bureau de
L'Impartial. 10302

A vendre vél° d'S e<
firesque neuf , 3 vitesses dans
e pédalier. Prix avantageux.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10307

Horloger
complet
•¦t demandé, de sui-
te ou époque à con-
venir. — Faire offre à

Fils Moïse Dreyfuss,
La Chaux-de-Fonds.

10010

Jeune yitte
est demandée pour
faire le ménage et
aider au magasin. —
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
la Boulangerie -
Pf l t lsserla R .
Schuitz , Progrès
80, La Chaux r de-
Fonds. 10226

JEUNE HOMME

Italien
cherche place dans hO-
tel, restaurant, ou com-
me commissionnaire.—
Ecrire sous chiffre J. J.
10331, au bureau de
L'Impartial.

Peugeot 202
cabriolet noir, intérieur
rouge, remis à neuf,
modèle 1939, à vendre.
— S'adresser à M. E.
LEUTHOLD, rue du
Nord 67.

10300

Régleuse GKpérimentée
On engagerait dans fabrique Impor-
tante une RÉGLEUSE COMPLÈTE pou
vant s'oeouper de la formation des
apprenties et de vlsltages. Place sta-
ble aveo salaire au mois.
Adresssr offres avec Indication de
prétentions, date d'entrée et réfé-
rences eous chiffre P 4097 N à Publi-
citas, Neuchfltel.

La place de

CHEF DE DEPARTEMENT
est à repourvoir dans importante tabrique de la
région de Bienne pour son atelier de

NICKELAGE - ARGENTAGE - DORAGE
Pour personne expérimentée et capable, apte à
diriger ce département, place Intéressante et
d'avenir. Excellentes connaissances de la galva-
nostégie et de la composition des bains indis-
pensables. Connaissance de l'allemand néces-
saire. — Les offres détaillées avec indications
des prétentions sont à adresser sous chiffre
X 23194 U, à Publicitas Bienno. 10211

Importante fabrique engagerait tout
de suite ou époque A convenir

K0RLG6EK complet
pour différents travaux ds tsrmlns-
ge, vlsltage st décollage.
Personne ds confiance, ayant de l'ex-
périence trouvsralt plaoe stable svee
salaire au mois.
Prlèrs d'adresser offres sous chiffre
P 4058 N a Publicitas, Neuchfltel.

Etablissement de Neuchâtel demande

employé de banque
de langue française, connaissant
l'allemand et possédant une bonne
formation. Age 20 à 25 ans. Place
d'avenir. - Faire offres avec réfé-
rences sous chiffie P 4118 N A
Publicitas NeuehâtQl.

On cherche pour entrée de suite
bonne

régleuse
S'adresser à Fabrique d'Horlo-
gerie ITBRNA S.A., Grenchen

IEN C.ES
A vendre : TERRAIN A BATIR, à pro-
ximité Immédiate du village pour la cons-
truction de chalets. Vue imprenable.
Situation superbe. Endroit tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser t>
l'étude de Me Jean-Jacques Thorens.
notaire a Salnt-Blaiae, téléphone 7.52.56.

Importante entreprise de produits alimentaires
dans les environs de Zurich, cherche

Rédacteur commercial
bon vendeur, capable de suivre et de déve-
lopper la vente. Culture généiale et esprit
d'initiative demandés.

Adresser offr es avec curriculum vitœ en indi-
quant prétentions, sous chif f re S. A. 2695 B
Annonces Suisses S. A. Berne.

S———¦—— ¦¦

RUgleuse-retoucheuse
ReMleilSe de mécanismes
Horloger complet
au courant de la retouche

sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10300

A VENDRE
dans importante localité des Franches-
Montagnes

HOTEL
de bonne et ancienne renommée avec
rural de 715 ares. Chiffre d'affaires
Important.
Renseignements et offres à Paul
BOINAY, aganos Immobiliers,
30, route de Courtedoux, Por-
rentruy. P3125 P

Monteurs - électriciens
On cherche quelques bons monteurs pour ins-
tallations intérieures.
S'adresser à la sous-station électrique
das CFF, routa da Berne, Delémont.
TéC 2.19.49.

f \
Beau cabriolet

« ADLER» CV. 5.08
quatre places, bien entretenu, belle
occasion, à vendre pour cause de dou-
ble emploi. Ecrire à Cass postais
334, NEUCHATEL 10350C /

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ..

Jeune fille
pour petits travaux de
bureau serait engagée
par

IMCTÂ S. A.

horloger complet
capable d'assumer des respon-
sabilités

ouvrières
pour travaux d'atelier propres
et faciles seraient engagés par
Benrus Watch Co, Paix 129

Un demande
une dame de confian-
ce pour la garde d'un
ménage et pour le
téléphone certaines
heures de la semaine
et surtout pour le dl'
manche. — Pour ren-
seignements et offres
s'adresser sous chiffre
B. F. 10295 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école. Vélo à disposition.
— S'adresser & M. Charles
Ryser & Co, Numa-Droz i58.

Personne expér mentêe
est demandée pour faire le
ménage de 2 personnes et 1
enfant. Sachant bien cuire. -
Entrée début août. - Faire of
fre sous chiffre RE. 10144 au
bureau de L'Impartial.

mwwmT^
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Nouveaux prix
Le Combiné meuble pratique
à plusieurs usages à 460.-
550.- 570 - «40 - 720.-
Divans-couche mod. 280.—
Salons complets 650.- 770.-
Couches avec entourage
Entourage de couche 330. -
Fabncation de tous modèles
selon dessins et dimensions
Bibliothèque vitrine 150.-
Secrétalre moderne 230.—
Secrétaire simple 110.—
Commode moderne 145.—
Buffets de service combiné

000.-
Buffets de service galbés

440.—
Bureaux d'appartement

290.—
Bureaux commercial 350.—
Table dactylo 3 tiroirs 90.—
Petits classeurs 80.—
Armoire mod. 1 et 2 portes

135.—
Armoire mod. 3 portes 350.-
Armoire noyer 3 portes 480.-
Couches métalliques avec

protège-matelas toutes di-
mensions 180.— 180.—

Divans turcs 80.— 130.—
Jetées, Couvertures de laine
Descentes de Ut, tapis de

milien
Rideaux,tissu d'ameublement
Meubles de cuisine, etc.
Ebénlstsrls - Tapisserie

A. LEITEIIIIEffli
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Chambre et cuisine
meublées ou non, avec
confort, recherchées par
couple soigneux et sol-
vable, pour de suite ou
époque à convenir. —
Ecrire sons chiffre C. C.
10221 au bureau de L'Im-
partiaL

JEUNE MONSIEUR
cherche, pour de suite ,

Chambre
si possible avec pension
à proximité rue J.-Droz
24. — Ecrire sous chiffre
J.C 10210, au bureau de
L'ImpartiaL

Admin. de ,, L'Impartial "
ToS: IVb 325

Maison d'Horlogerie
d'Afrique du Sud
(Pretoria) cherche

horloger complet
célibataire , pour son service de
rhabillages. Situation intéres-
sante pour personne capable.
Faire offres sous chiffre O. A
10353 au bureau de L'Im-
partial

Acheveurs
avec mise en marche sont
demandés par

INVICTA S. A.
S'adresser Léopold-Robert 109
Fabrication 1er étage

\j 4̂
KM» Pour vacances si sport

js^ r̂ Pour cures et convalescence

&•:•:• St. Moritr-t.es Hatn t Lits Prix de pension Si-ig
ra| Kurhau s et min. max. fii.\
Sgjj Grand Hôtel des Bains 200 20.- 30.. Se»
H§ Hôtel du Lac 300 18.- 27.. £»
g» Hôtel Bellevue au Lac 80 15.50 JO - BM

;•&>, Ol ympia Hôtel Metropol 65 15.50 20.- f i A l
Kg. Hôte l Bernina « 14.- 16.50 '&s
;:;::; Hôtel Nation al so 14.- 16.50 >A$
M «.Muritt !g|
%H Hôtel Engadln Kulm 400 2S.. 10.. '$&
SU Palacs HoUI SOO 26.. 50.- &$£¦Ht ; Suvretta Mous» 925 26.. 50.. ïi:i
i-ii; Hôtel Belvédère 100 18.' 29.- '&M
f it: Hôtel Caspar Badrutt 80 18.- 20 - A '-A
f i t; Hôtel SehwelzerhoJ 120 18.. 19.. Aïi
wœt Hôtel Albana 80 17.. je.. S»
ïlfi Hôtel Calonder IS 17.. je.- SMJï'it. Hôtel U Margn s 100 17.. 26.- Uti
';#; Heuos Posthotel 100 !?.• 26.. '%•$
Kj': Hosatsch-Hotel-Excel slor 63 17,- K.- £•:•?
$&; Hôtel Eden garni 95 garni (t:::<
S& Hôtel Monopo l n. 15.50 M.. 5¥S&% Hôtel Steffanl 60 15.50 12.- Î$S
{•:%¦ Hotal Waldhau a 50 15.50 22. - f i s
:•:%¦ Villa Languard garni 30 garai f i t :
K Hôtel SL Morllzertiof 4Î 14,56 lt. ÎJSK I
•:::•:• Hotel-Penslon Bellavlsta 35 14.50 ta.- 83
i'iii Hôtel Bemasconi 45 14.50 18 • iii
%if : Pension Villa Briinenb erg 20 14.50 lt- Aï
f iii Pension Villa Aurort 20 14.50 18 ¦ :¥y
SJS Hotel-Penslon Villa Erioa 20 14J0 18.- t<\

!

:;:;.•; Holel Birm 10 14.- IS. M f: &
'f t i  Alkoholfrele s Hôtel und :&•:}
£::, Volkthelm Bellaval ' 40 MSI ie.. A-ii
:$•: Champ t àr f.A$
M Hôtel Bristol 60 15.50 ».. '&$
Aï: Hôtel Jullerhof (0 15.60 2} - f t i
,<ÏA] Pension Villa Granité 19 13.50 17.. '•$
Af f j  EtabHuemenlj da con $:;.
'f it «I dt repos $A,
¥:•:•": Clinique Dr. But 10 n.- A;i
fes Clinique Bernhard M 20.- 

^m imtittM- m
Vif Montai -ij ur jeûna m
•f.Aj gens da ta a 20 ans £:J

f f t i  Prolpectm auprès da Miels , bureaux de «orage &$
•g$ el Syndicatd 'Initlaliv ede St-Moritz, 141.(082)3II48 iM

Peur trsrte» sus horméte eflaîre
Calm«mefll, comme os «Im* M
Tou|oun cm lèvera ha verra
lérleux oui, — mail lam toucl.

Un 47 franc da goûl, bemi da «butaur ai
tanfanl bon? Vous regardai votre convive?
Vout ole< déjà plut qu'a moitié mit d'accord.

BPS! Le vin du pays
'I Ŝ^̂ t (tat *7àf wa?ar^mecrr^icrwf

MESDAMES,
voici une offre merveilleuse pour personne

de taille moyenne

MaglentODS lelong 11! 110-130 im.
FP. 500.— et 550.—

malgré ces prix ces manteaux peuvent être réservés
moyennant acompte de Fr. ÎOO

Voyez nos vitrines.

FOURRURES GIRARDIER
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds

Superbe

Alf a (Roméo
carrosserie spéciale, 1946, moteur neuf, en roda-
ge, pneus neufs, radio, m vsndrs, tout de suite
cause départ. — Faire offres à Cass St-
François No 2451, Lausanne. 10355



Le nouvel accord franco-vietnamien
Le sort de l'Indochine

(Suite et f in)

Toutef ois des négociations s'enga-
gent et le 6 mars 1946 on aboutit à un
accord reconnaissant l 'indépendance
du Vietnam au sein de l 'Union f ran-
çaise, prévoyant un réf érendum en Co-
chinchine dans la question de la réu-
nion des trois Ky et la convocation
d'une conf érence chargée d'élaborer
le texte d'un traité déf init if .  Le pro -
tocole du 6 mars sombra quelques
mois plus tard dans la reprise ouverte
des hostilités en Indochine . Car , tan-
dis que l'amiral d'Argenlieu interpré-
tait l'accord comme le point de dé-
par t d'une réinstallation de la France
dans la péninsule , le gouvernement Ho
Chi Minh y  voyait le début d'une in-
dépendance totale. Et c'est ainsi que
les négociations engagées à Fontaine-
bleau le 16 juillet 1946 se terminèrent
pa r un échec.

Pour des raisons d opportunité po-
litique, on signa, le 14 septembre , un
nouvel accord provisoire prévoyan t la
réunion d'une troisième conf érence
f ranco-vietnamienne en janvier 1947.

Mais, dès le mois de décembre 1946,
le sang coulait de nouveau en Indo-
chine, les deux parties s'accusant réci-
proqueme nt d'avoir violé l'accord du
6 mars. Le gouvernement f rançais ne
voulut plus traiter avec Ho Chi Minh
et l'armée f rançaise, au prix de gros
sacrif ices en hommes et en argent —
la guerre d'Indochine coûta 100 mil-
lions de f rancs par jo ur — parvint à
rétablir peu à peu sa situation. Ho CM
Minh, lui abandonnant les grandes
villes, se retira dans les montagnes et
les vastes régions des rizières, où il
s.e trouve encore aujourd 'hui .

A sa pla ce, son « conseiller politi-
que » de 1945, l'ex-empereur Bao Daï ,
intervint pour reprendre la conversa-
tion avec la France après le rappel de
l'amiral d 'Argenlieu . Le nouveau haut
commissaire, M. Bollaert , engagea les
nouvelles négociations qui se p oursui-
virent en 1947 et 1948 à Paris, à Ge-
nèce et à Hanoï. Elles viennent d'abou-
tir à la signature de l'accord du 5 juin.
A vrai dire, il rapp elle beaucoup son
aîné du 6 mars 1946 . tout en étant plus
pré cis.

La France reconnaît solennellement
l 'indépendance du Vietnam, à qui il ap-
partient de réaliser sou unité. Le Viet-
nam proclame son adhésion en qualité
d'associé à l'Union française. L'ac-
cord ajoute : « L 'indép endance du
Vietnam n'a p as d'autres limites que

celles imposées par son appartenance
à l'Union française. » C'est là, précisé-
ment , que les difficultés et les malen-
tendus peuvent recommencer, car il
s'agira , aux termes du protocole du 5
jui n, de conclure ultérieurement des
accords dans les domaines financier ,
économique, militaire, culturel et di-
plomatique. En fait tout le problème
reste pratiquement à régler et le ré-
cent accord esquive les vraies difficul-
tés, notamment la revendication con-
cernant le droit de représentation di-
plomatique à l'étranger, la création
d'une armée vietnamienne, la souve-
raineté financière, etc.

Outre les problèmes d'ordre géné-
ral, des questions de politique inté-
rieure risquent de se poser, surtout en
Indochine. Le gouvernement f rançais
a trouvé . da<ns la personne de Bao
Daï, un partenaire plus souple que
Ho Chi Minh, mais les idées de l'ex-
empereur sur le pla n national ne sont
guère dif f érentes  de celles du chef du
Vietminh, dont il a été le conseiller. A
plusie urs reprises. Bao Daï a tenu à
af f i rmer  qu'il n'entendait p as être
moins nationaliste que n'importe quel
Vietnamien

L importance et l avenir de l accord
du 5 juin dépendent dans une grande
p artie de l 'inf luence que l'ex-empereur
et le gouvernement du généra l Xuan
peu vent avoir sur l'opi nion publique et
sur les extrémistes. Or, Ho Chi Minh
et son Vietminh existent toujours. Ils
contrôlent une p artie de la Cochin-
chine et de vastes territoires d 'Annam
et du Tonkin. sans parler d'importan-
tes voies de communications. Les
Francaie jou ent aujo urd 'hui la carte de
Bao Daï et du général Xuan , car c'est
la carte modérée. Mais ceux-ci par-
viendront-Us à s'im noser à la majorité
de leur oninion mibVoue qui. a"accord
avec le Vietminh. désire avant tout
l'unité et l 'indépendance ?

Il f aut  esp érer sincèrement avec le
gouvernement f rançais que l'accord du
5 j uin constitue une «« étap e impor-
tante vers la rétablissement de la pa ix
en Indochine et marque un nouveau
dép art dans le développement des
rap norts f ranco-vietmnniens-» . V f aut le
souhaiter dans l'intérêt de la France,
de V Indochine et de la p aix an monde.
M "is V convient aussi de relever les
diff icultés nui ne manqueront crtn '̂ e-
ment nas de surgir au cours des p ha-
ses suivantes de cett" évoW'on.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Samedi débute le XIIe Tour de Suisse cycliste qui fera étape,
dimanche prochain, à La Chaux-de-Fonds. - Les adeptes
du football sont sur les dents.

(Suite et f in)
Certes le dimanche 20 Juki est réservé

au match Suisse - Espagn e, à Zurich, mais
le 37, jour où se disputera à Lausanne, la
troisième — et dernière ! — finale de !a
Coupe , on peut fort bien avoir un Bienne-
Be'linzone et un Berne-Zurich , sans parler
d'un nouveau U. Q. S.-Friibourg ! Comme
quoi les amateurs da belles émotions spor-
tives n'ont qu 'à se réjouir .

Or, leur nombre augmente ! Nous n'en
voulons pour preuve que le chiffre record
de 14,43-7 spectateurs réunis pour assis-
ter au . traditionnel choc Lausanne-Servet-
te. Cette année, rien n 'était en jeu , les
deux teams n 'ayan t plus die prétentions et
n 'étan t pas en danger. Et pourtant le ban
et l'arrière-tai des supporters étaient ac-
courus, malgré la chaleur, malgré d' autres
ten tat ions domin icales, malgré la médiocri-
té de !a première mi-temps. La voilà bien
la démonstration de la popularité du foot-
ball et la transposition, sur le terrain
sportif , de la vieille, permanente et saine
rivalité qui oppose deux villes proches !

Messieurs, en selle !
Décidémen t les Chaux-de-tFonniers sont

gâtés ! Après la magnif ique course de cô-
te de !a Vue-des-Alpes, voici coup sur COUD
la venue de Bellinzone et... celle de la
caravane du Tour de Suisse , pour le di-
manche 13 j uin !

Car samedi, à Zurich, sera donn é le dé-
part de la grande randonnée annuelle, sur
le parcou rs de laquelle votre ville s'inter-
cale à nouveau comme tête d'étape 1 On
pouvait craind re que , placé si tôt dans la
saison cycliste, notre « Giro » ne connais-
se pas la popularité « kolossale » des au-
tres années. Les récents incidents du Tour
d'Italie pour extraordinaires qu 'ils soient ,
auront servi de coup de tonnerre dans un
ciel calme pour attirer l' attention des
masses sur le sport cycliste routier. Con-
naissant bien Copp i, nous sommes de ceux
qui pensen t que les dirigeants de sa mar-
que doivent être plus incriminés que lui.
Toujour s est-il que c'est le « campi-onis-
simo » qui écope et qui devra rester un
mois (Tou r de Suisse, Tour de France !)
sur la touche !

Cet incident , au momen t précis où le
« Giro » transalp in commençait à deveni r
passionnant , démontre quelle « atmosphè-
re électrique », quelle tension nerveuse se
crée autour du grand Tour oydHste. Or

même si quelq ues vedettes françaises
j ouent — une fois de plus ! — un vilain
tour aux organisateurs, la participation
de 1948, bien que ne comportant RSS un
super-as comme Bartali ou Coppi, est par-
mi les plus relevées que nous ayons j a-
mais en registrées. Chez les Français , Ro-
bic sera sûrement là et nous nous réj ouis-
sons-de le voir dans les Alpes. Chez les
Be'jges, on note une équipe très compac-
te, solide, dévouée à son chef de file, le
récent vainqueur du Tour de Belgique,
Ookers. Chez les Italiens, faut-H rappeler
que Bresoi termina, au 2e 'rang, un Tour
de Suisse ? De plus quelques jeunes ne
demanderont' pas mieux que se mettre en
évidence. Chez les Luxembourgeois, le
vieux démens et une pléiade de j eunes,
tenaces, durs , courageux diont Goldischmidt
et Diiderich sont les chefs de file, lutteront
avec acharnement. Il y aura encore ces
deux Ralo-Français qui ont nom Bram-
billa et Carnellm i qui sont capables de
faire très bien , s'iils trouven t d'emlblée la
cadence. Restent nos Suisses au premier
rang desquels se placent Kubler, Koblet ,
Charly Guyot , Lang et Georges Aeschli-
mann. Ils ont les moyens de nous étonner.

Quoiqu 'il en soit, il faut tourner nos re-
gards vers les jeunes dont les performan-
ces seront intéressantes à suivre. Le sport
cycliste professionnel traverse une crise
en Suisse. Nous n'avons plus ni le nom-
bre, ni la qualité. Cela provient, d'une
par t, des difficultés inhérentes à un métier
qui ne fait réellement vivre que les vrais
champions, les » utilités » n 'y trouvan t plus
leur compte ; d'autre part , de l'énergie,
de la ténacité, de la véritable consécration
don t il faut faire preuve pour acquérir et
conserver la forme pfhrysiique nécessaire
aux grands exploi ts. Or la volonté n'est,
hélas ! plus la vertu la plus répandue de
notre époque !

141,2 kilomètres en 7 étapes , avons-nous
dit , avec arrêt , samedi, à Olten et à Bâle ;
dimanche à La Chauxnde-Fonids ; lundi à
Morges et à Thoune ; mardi jour de repos ;
mercredi à Altdorf , après le passage du
Susten ; jeudi à Lugano , après le Go'thard ;
vendredi à Arosa , après le San-IBernardi-
mo, et samedi 19 ju in, à Flawil et à Zurich.
Nous nou s efforcerons, chaque j our, d'ap-
porter aux fidèles lecteurs de « L'Impar-
tial », un commentaire aussi animé que
possible de ces passionnantes joute s cy-
clistes !

SQUIIBBS.

Un hommage au soldat suisse«A l'Extrême frontière
là où nous avons vécu >

1939 rendu par M. Albert Haller qui narre des souvenirs du service actif 1943

(Suae et f in)

Préfacé par le lt.-col. Gerber, l'ou-
vrage de notre eoticitoyieti conte, dans
le cadre de l'histoire mondiale, plus
particulièrement l'histoire d'une de nos
compagnies de la couvertu re-frontière,
la 1-224.

Il convient, en premier lieu, 'de louer
la vérité avec laquell e est écrit cet
ouvrage qui. justement, parce qu 'il ne
fait pas le panégyrique de notre armée
en taisant certaines faiblesses humai-
nes, mais rapporte les faits tels qu 'ils
se passèrent, en prend une valeur
accrue. Aussi , dès les premières pa-
ges, éprouvons-nous un intérêt gran-
dissant e>n revivant avec l'auteur ses
souvenirs, écrits au jour le jour , et
qui mettent en scène certains person-
nages connus, d'autres plus effacés,
mais Qui tous « vivent » réellement et
que nous suivons avec la plus réelle
sympathie.

M. Haller, en effet , nous narre ses
impressions, avec humour parfois,
avec poésie aussi, touj ours avec la
sincérité la plus absolue et les réac-
tions de ses personnages, em face des
situations les Plus variées dans les-
quelles ils se trouvèrent, disent bien
les hauts et les has par lesquels ils
passèrent. L'état d'espri t et le moral
qui caractérisaient chaqu e période,
se7ion les causes profondes et intimes
qui , souvent, tourmentaient nos sol-
dats, transparaissent clairement et
nous pouvons nous faire une idée très
exacte de ce que fut . en réalité, le
service actif 1939-1945.

Laissons parler M. Haller. humo-
riste , lorsqu'il nous conte les fameuses
vaccinations auxquelles, bien entendu,
chacun dut se soumettre :

Deux j ouis ont suffi pour nous re-
mettre des suites de la première vac-
cination. Inutile de dire qu'aucun dé-
cès ne s'est produit dans le cadre
du bataillon .

Un petit incident éclate au mo-
ment où je pénètre dans la salle
de l'hôpital pour subir la seconde
« piqûre ».

En déposan t mon livret de service
sur le bureau , j'entends le premier-
lieutenan t Ulric h dire d'un ton mo-
queur :

— Il ne faut pas trembler !
Surpris , je, lève la tête pour ré-

pondre d'un ton vexé :
— Mais j e ne tremble pas !
Tout le monde se met alors à ri-

re , car il s'adressait à un voisin.

Mais il n'y a pas Que des anecdotes
qui se passent au service. Et les scè-
nes de découragement, fort compré-
h ensibles à la suite d'un manque de
souplesse ? Telle celle-ci par exemple:

A 17 heures , la Cp. se rassemble
sur la route, prê te à être déconsignée
jusqu'à dimanche soir.

A la dernière minu te, un contre-
ordre absurde ordonne au comman-
dan t de ne « lâcher » que le 25%
de l'eififectif seulement. Un grand mé-
contentement se manifeste parmi les
soldats qui viennent de passer hui t
j ours dans les postes et espéraient
pouvoir aller coucher à la maison.

Une scène pénible se passe au bu-
reau. Pou r la première fois je cons-
tate que la mobilisation commence
à peser. Un j eune soldat vient se
plaindre ; furieux , il se met à criti-
quer vertement l'incompréhension
des chefs.

Le capitaine, Irrité, lui ordonne de
se taire.

Sub i tement calmé, les larmes aux
yeux, il signale que depuis six mois
sa femime ne touc he aucun subside
pou r vivre ; l'union de son ménage
souffre de cette inj ustice, c'est pour-
quoi il aimerai t tan t revoir son
foyer.

Paternel , le capita in e répond qu 'il
examinera son cas lundi matin.

Cet incident, anodin, dévoile ce-
pendant les gros soucis imposés à
ceux de l'armée. Les civils et ceux
Qui n 'accomplissent pas de service
militaire ne s'en rendent certaine-
ment pas compte.

Comme nous le disions plus haut,
avec des notes touchantes M,. Haller
évoque des paysages, son village natal
notamment. Fontainemelon. Une for-
me, sans doute, du meilleur patriotis-
me. On en a d'ailleurs la preuve im-
médiate d'après les lignes ci-après :

J'aime mon village. 11 est pou r moi
un mystérieux rappel des j ours qui
ont fui . Souvent j e vais à lui , main-
tenant que j e l'ai quitté . Parfois ,
solitaire , je me rends à l'orée de la
forêt. Je vis alors avec mes souve-
nirs, de beaux souvenirs , je vous
assure. Je me rappelle lés endroits
où , enfant, je me blottissais dans les
buissons. Tout a bien changé, les
gens , les choses. Mais comme par le
passé, les bîseiwx chantent dans
les anbres , le même soleil bril le avec
éclat, l'horizon familier est celui de
touj ours...

Dans ces moments-là , on sen t
que l'amour contenu dans le coeur
ne s'arrête pas à la faimi lle seule-
ment , il va plu s loin... beaucoup plus
loin. v '

Il y aurait certainement d autres
extraits à rapporter des pages qu 'a
écrites M. Haller. On se souvient no-
tamment du fameux combat d'aviation
qui eut lieu, un mardi, au-dessus de
notre ville, des bombardiers allemands
abattus dans notre région. La place
nous manque ; pour terminer, relevon.
toutefois le récit que fit à l'auteur de
« A l'Extrême Frontière » un capitaine
qui avait reçu la P'énible et désagréa-
ble mission de reconduire en Allema-
gne les corps des aviateurs abattus
chez nous :

Nos trois camions, escortés
^ 

par
une dizaine d'hommes, quittèren t
Neuohâtel pour Bâle. Après Riehen ,
ides troupes suisises rendirent les
honneurs jusqu'à la frontière. Notre
convoi pénétra ensuite lentement en
Allemagne entre deux haies de sol-
dats du Reich. La remise des corps
aux autorités militaires allemandes
s'effectua sur la pl ace principale de
la petite ville de Lorrach. Une fou-
le n ombreuse attendait notre arri-
vée. Au milieu d'un silence impres-
sionnant, j e m'approchai d'officiers
allemands qui me dévisageaien t froi-
demen t, pou r accomplir ma triste
mission. Pendant , que mes hommes
déchargeaient les cercueils, on me
conduisit au siège de la Gestapo, où
j e remis les obj ets personnels ap-
partenant aux morts. A côté de moi
se tenaient des olficiers immobiles,
don t le regard hostile, chargé de
Maine même, nel nue quittait pas.
Un planton tapa une quittance à la
machine, puis en prenan t connais-
sance de celle-eci, je fis la remarque
que notre convoi transportait la dé-
pouille non de six, mais de sept
aviateu rs. Je donnai les explications
nécessaires sur le 'septième mort et
l'on me remit , alors le papier rec-
tifié.

'Je pris congé de ces messieurs,
en poussant un long soupi r de sou-
lagement. Bn partant, l'officier le
plu s haut en grade me tendit la
main , ce qu 'à mon arrivée M avai t
omis de faire.

Dams ila rue, un j eune lieutenant
me rej oignit soudain en courant et
prenant une position impeccable,
s'excusa d'avoir négligé de me sa-
luer en sortant !

Le retour s'effectua sans incident .
Comme on lie voit, le livre de notre

concitoyen ne manque pas de diver-
sité ainsi qu'ont pu le prouver les
quelques passages relevés au hasard
rappelons-le. Aussi comprenons-nous
que le général Guisan. après avoir
pris connaissance de ce livre, ait écrit
à son auteur : « J'ai lu avec plaisir
ces souvenirs du service actif 1939-
1945. Avec la fin de ce service souvent
dur. les soucis et les peines restent
dans l'ombre et seul est éclairé ce
qui fut joi e et fierté. »

Voilà n'est-il tuas vrai, un beau té-
moignage ? Gageons alors que dans ce
livre, qui rend hoimimage au soldat
suisse, les générations pourront y pui-
ser un enseignement pour l'avenir. Et
le but (Jiu 'a poursuivi fauteur ne sera-
t-il pais atteint ?

J.-Cl. DUVANEL.

— Je n 'y comprends plus rien !
D'après ma montre vous devriez être
mort depuis cinq minutes...

QUE SE PASSE-T-IL ?

Mie neushateioise
Chézard-St-Martin. — La fenaison.

(Corr.). Elle a commencé lundi, avec
une avance d'une bonne semaine sur
les années précédentes . Si le beau
tenuos dure un oeu , nos agriculteurs
en seront tout heureux et ce travail
rondement mené. Mais on annonce déià
un accident survenu à deux petite cu-
rieux de trois et six ans dont le erand
s'étant emnaré d'une faux, a couoé
son petit camarade, Roger B- fille de
Jules B-, agricu lteur, à UUR cheville.
Rapidement conduit à la maison en
tracteur, l'enfant reçut les soins né-
cessaires du Dr Borel, aooel é d'ur-
gence. Nos bons voeux de rétablisse-
ment à oe-oetiit ëlessér 

RADIO
Jeudi 10 juin

Sottens : 12.30 Airs populaires roumains.
12.45 Informations. 12.55 Peter Kreuder su
piano. 13.00 L'esprit au théâtre. 13.10 Un
refrain court dans la rue. 13.30 Oeuvres
de Johannes Brahms. 16.29 Signal horaire,
16.30 Emission commune. 17.30 Mélodies
d'Henri Devain . 18.15 L'orchestre populai-
re Jenny. 18.25 Problèmes suisses. 18.35
Les mousquetaires de la chanson. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.35 La Mous-
son, adaptation de Benjamin Romieux.
20.05 Grand concert de gala donné par
l'orchestre de la Scala de Milan. 22.10
L'enfant malade. Adaptation par Samy Si-
mon. 22.30 Informations. 22.35 Parce qu 'on
en parle...

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 1629 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17J30
Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.35 Cau-
serie. 18.55 Concert. 19.30 Inform ations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.25
Pièce historique. 21.45 Chansons. 22.00 In-
formation s. 22.05 COITS de français.

Vendredi 11 j u i n
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio. 7.15

Informations. 7,20 VÎaniétés dans le style
moderne. 14.00 Emission commune. 12.15
Avec nos sportifs. 12.29 Signal horaire,
12.30 Petits suj ets , petites chansons. 12.45
Informations. 12.55 Nouveautés gramopho-
niiques. 13.20 Un poème symphonique de
Richard Strauss. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique espa-
gnole. 17.50 Radio-Jeunesse. 1820 Jeunes-
ses musicales. 18.30 Nos enfants et nous.
18.45 Reflets . 19.05 Le trio Albert Sandler.
19.15 Informations . 19.25 La voix du mon-
de. 19.45 IM'uisio-lbox. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Soll de violon .
20.30 Charles Munch, Dinu Lipatti et l'OSR.
22.10 Jazz-hot. 22.30 Informations. 22.35
Prélud eet fugue au Tour de Suisse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques, lit .00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signa! horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfan ts. 18.00 Sérén ade 46. 18.40
Jazz. 19.05 Disques. 19.30 Informations,
19.40 Echo du temps. 19.50 Festival musi-
cal. 21.00 Pour les Rhéto-Romanehes. 22.00
Informations. 32.05 Tour de Suisse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Un grand jubilé
à la Communauté Israélite

Nous anorenons au 'il v a exacte-
ment soixante ans, aue le erand-rab-
birt Wolff célébrai t son premier offi-
ce religieux à La Chaux-de-Fonds-

Un pareil événement ne saurait
passer inaperçu et la communauté Is-
raélite organise à la Synagogue, ven-
dredi 11 j uin à 17 h. 15, une cérémonie
intime au cours de laquelle plusieurs
orateurs se feront auprès du jubilai-
re, les interprètes de la gratitude af-
fectueuse de tous ses fidèles et de
la svmipathie de ceux qui le connais-
sent depuis si longteimns. Nous som-
mes heureux auan t à nous de nous
associer à la célébration d'un anni-
versaire aussi remarquable et aussi
exœrotibnnel, et adressons d'ores et
delà à M.-' h grand-rabbi n Wolff, nos
voeux les meilleurs et nos félicitations
les nlus chaleureuses.

La Chaux-de-Fonds



Avant d'acheter des meubles
:

vous tenez à visiter différentes expositions pour
vous Informer du choix et des prix. Passez donc
aussi chez nous ; même sans intention de faire votre
achat, vous serez les bienvenus.
Connaissez-vous nos avantages ? Non 7 Alors de-
mandez au pins vite notre nouveau catalogue gra-
tuit, par le coupon ci-dessous.

uri wrofejy/Mj
Fabriqua da meubles a Steffiabourg

Stoftienring 40 B A L E  Téiéph. 4.78.92
Bâle Berne Aarau Thoune

V&tffelftJ • Envoyez - moi gratuitement et sans obli gation votre grand
¦•Wil • catalogue principal No 305-13.
Nam i Prénom : - - 

Métian , 

Adresaei Ruoj 
(A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie de 5 et., à la fabrique

de meubles Gschwend, Steffisbourg-Thoune)
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Ifli Ha IlInUU confiseur, porte à la connaissance du pu-
blic, qu'il a remis son commerce à M. Charles JAUSLIN.

II profite de l'occasion pour remercier sa fidèle clientèle et la
prie de reporter sa confiance à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus.

M. CHARLES JAUSLIN
Confiserie - Tea-Room
Terreaux 8

se recommande a ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général Par des marchandises de première qualité
ei la bienfacture, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
U continuera de fournir comme son prédécesseur les spécia-
lités qui ont fait sa renommée. 10009

** 

\j i\ri\qe m i Ouest
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

i

Ecole de conduite ?** p rofesseur 4$$***
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# DOULEURS DES JAMBES
0 INFLAMMATION DES VEINES
# FATIGUE DES JAMBES
# VARICES
# ULCÈRES VARIQUEUX
Crampes et mauvaise circulation du sang dans les Jambes
font efficacement traitées avec Antl-Varla. Pas de pom-
made ni bande. Usage axtarna. Un essai vous con-
vaincra. Attestations médicales. Bn vente dans les
oharmaclea et drogueries au prix de Fr. 5.25, sinon
«hex :
Pharmacies Coopératives, Chaux-de-Fonds
Pharmacie Nouvelle! L.-Rob. SS m

<

Pour le Iil
Coutil d'oreillers pur co-
ton prima, larg. 120 cm.,
le mètre 7.50
Sarcanet-duvat pur coton

croisé
largeur 120 cm. le m. 0.80
largeur 135 cm. le m. Il 50
largeur 150 cm. le m. 12.50
Oreiller confectionné 60 x
60 cm. . . . dep. 11.75
Qualité prima . . . 14.50
Traversin 60 x 100 cm.

dep. 21.—
Qualité prima . . . 26.50
Edradan confectionné avec
sarcenet coton croisé prima
120x160 cm. . dep. 55.-
135x170 cm. . dep. 71.—
135x170 prima duvet 112.50
Enfourraga basin cot. blanc
135x170 cm., la pièce 24.50
Traversin 65X100 ass. 8.50
Tala d'oreiller 65x65 5.-
Llnge éponge pur coton

dep. 2.50
t-avetta pur coton . 0.90

Prix nets, impôt compris

Au Gagne - Petit
6, place du Marché

9149 Tél. 2.23.26

>

Cette addition est-elle exacte?
Une dizaine d'erreurs semblables chaque jour, voyez ce que cela
fait au bout de l'annéel Sans parler «les conséquences désastreuses
qui peuvent en résulter! Un tel défaut est-il Inévitable? Avec une
SWE DA, pas d'ennuis de ce genre.

SWEDA vous évite le casse-tête d'un perpétuel calcul mental. 3
possibilités différentes vous sont offertes pour l'addition
de vos encaissements.

SWEDA additionne automatiquement les différents comptes par-
tiels et établit pour chaque client un compte détaillé.

SWEDA établit non seulement votre relevé de compte journalier
sur la bande de contrôle, elle vous le fournit encore sur un
bon séparé.

SWE DA parmi ses 2000 modèles à choix, peut vous livrer une caisse
s'adaptant exactement aux besoins de votre entreprise.

SWE DA s'adapte en un minimum de temps et à peu de frais aux
besoins accrus de votre entreprise grandissante. Elle est
prévue pour une capacité maximum de 10 compteurs.

SWE DA est aussi élégante par sa forme extérieure que par sa
conception mécanique. Elle est en outre une source de
satisfaction toujours renouvelée pour quiconque peut ap-
précier jour après jour son travail régulier, sûr et silencieux.
Echange de caisses enregistreuses usagées.

Ne prenez pas de décision avant d'avoir demandé nos prospectus
ou une démonstration, sans engagement de votre part Vous ne
manquerez pas de vous en féliciter.

A G E N C E  G É N É R A L E !
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Pour raison de santé, à vendre au centre

de la ville,

IMMEUBLE
en très bon état, avec

Boulangerie-Paiisserie
pourvue d'une installation moderne.

Locaux spacieux.

Gros chiffra d'affaires
Nécessaire pour traiter, y compris stock

de marchandises :

Fr. 100.000. — env.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre

B.P. 10081, au bureau de L'Impartial.
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26e Fête fédérale de chant
Centenaire de l'Etat fédératlff

du 18 au 29 juin 1943 à

BERNE
Célébration publique

de la constitution et cortège
le* dimanche* » et 27 iuin

Festival «Jahr der Besinnung »
», 20, 23, 26, 27, 29 juin

I». 3 et 4 juillet

Neuvième Symphonie
de Ludwig van Beethoven

18, 21, 26 et 28 juin

Quatre langues — Un pays
ta, 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 juin

Renselg ne menti : Offices ds tourisme et agence*
dt voyage, magasina de musique, secrétariat

général et téléphone 11

V )
Un home à soi, la désir de chacun

DEMANDEZ

ACflVIA
Constructions â forfait

J.l RATTIMI NEUCHATEL (Monruz)
."L. OUI Uni Architecte Tél. 5.48.0S

H&Khie,
elle n'est plua gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES atBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

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

A VENDRE

AG A
cuisinière , en pariait
état, avec boiler. —
Ch. HUGUENIN, Sa-
blons 19, Neuchâtel.
TéL 5.37.10,

10240

A vendra

Motosacoche
' Jubilé, 500 TT, révi-

sée avec aide - car
Geko. Prix avanta-
geux. — S'adresser
M. Yvan Zaugg,
Qara 20, La Locle ,
tél. 3.14.52. 10263

Machines
à lapider
avec meules en
fonte et en étain,
chariot, rev isées, sont
à vendre ou à louer.
S'adres. R. FERNER ,
Léopold -Robert 82,
Tél. 2.23.67.

Superbe

tandem
à moteur, complètement
équipé est à vendre. — S'a-
dresser à M. F. Huguenin,
Charrière 44, aorès 19 h.

Barillets
On demande remon-
tages de barillets à
domicile. - Travail
consciencieux.
Faire offres sous
chiffre A.J. 10193 au
bureau de L'Impar
tial.

On chercha à re-
prendre nn

pcfif caj é
pour de suite on A
convenir. — Faire
offres écrites sous
chlHre O. S.. 10261
au bureau de L'Im-
partial.

Guitare
est à vendre.
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 10124

A vendre
1 vélo « Mondia » avec
moteur auxiliaire mar-
que Cucciolo 11, à l'é-
tat de neuf , taxe et
assurance payées.
S'adresser à M. Char-
les Spœtig, Hotel-de-
Ville 38. 9927

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rua du Pare 2»
La Chaux-de-Fondo Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documenta
en tous genres

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envola postaux
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Aux Chambres fédérales
Mo ions et postulats

au Conseil national
BERNE, 10. - C. P. S. — Mercredi

matin , le Conseil national commence
par entendre une série .de motions et
de postulats qui assortissent au do-
maine de M. Nobs. chef du Départe-
ment des finances. C'est M. Bernouilli ,
indépendant de Bâle-Ville, qui ouvre
le feu avec une motion invitant le
Conseil fédéral à préparer la revision
de la loi sur la Banque nationale et la
monnaie. M. Nobs peut accepter d'au-
tant plus facilement cette requête que
la préparation de la révision est effec-
tivement en cours.

J *' Le statut des fonctionna ires
MiM. Bratschi , socialiste bernois, et

Nicole, popiste genevois, par deux
postulats qu 'accepte le conseiller fé-
déral , demandent que soit étudiée la
revision du statut des fonctionnaires
dans l'intention de mettre les traite-
ments légaux en harmonie avec les
circonstances actuelles. Il s'agit essen-
tiellement de fixer la rétribution des
agents de la Confédération en faisant
dorénavant abstraction des allocations
de vie chère et autres qui compliquent
la situation.

Secours aux soldats malades
M. Meister. oavsan bernois, fait lui

aussi admettre aue \» Conseil fédéral
étudiera de venir en aide non seule-
ment aux militaires tuberculeux, mais
aussi à ceux oui ont contracté au ser-
vice, d'autres maladies dont les consé-
ouenees seront durables. '

BUDGET DES ALCOOLS
MM- Hess, conservateur zoueois, et

Philinona, conservateur fribourgeois,
orésentent le budget de. la régie des
alcools pour l'exercice 1948-1949. Il
est orévu 47,6 millions de recettes et
21,8 millions de dépenses. Ce budget
est anorouvé.

Divers orateurs viennent demander,
ce oui est accenté, au« la régie oren-
ne en charge certain»; stocke de marcs
en souffrance, tandis oue d'autres
viennent défendre la cause du cidre
doux et dénoncer les méfaits de l'abus
du schnaos.

LA DUREE DU TRAVAIL
On reprend la revision de la loi sur

la durée du travail dans les entrep ri-
ses de transp ort et de communications.
soiit la question des vacances dans
les activités de .cet ordre. Un grand
nombre d'orateurs viennent défendre,
contre le seul M. Haeberlin, radical
zuricho is, aui avait orésenté quelques
réserves dès lundi, une cause gagnée
d'avance. Une brève intervention fina-
le de M. Celio, chef du Département
des nostes et chemins de fer, orécède
IP vote, oar 113 voix sans oroosition,
du protêt du Conseil fédérai!.

Séance de relevée

Mesuras de défense économique
Défaite de MM. Duttweiler

et Reichling
M. Cottier (rad), Vaud, rapoorteen

français
^ 
sur le 36me raooort du Con-

seil fédéral sur les mesures de défen-
se économiaue orises par lui en ver-
tu de ses pouvoirs extraordinaires et
sur la prorogation au 31 décembre
1951. de l'arrêté du 14 octobre 1933.
oui règle cette matière.

M. Duttweil er (ind. Zurich), critique
la nolitique du dollar de la Banque
nationale et nronose de ne nas an-
Drouver le raooort du Conseil fédé-
ral.

M. Reichling (oay. Zurich), décla-
re aussi ne oas oouvoir atrorouver le
rapport en raison de la politique sui-
vie à l'égard des producteurs agrico-
les. Il critique notamment les importa-
tions massives de fruits, légumes et
vins étrangers qui font le plus grand
tort à la production du oavs.

Répondant à ces critiques. M. Ru-
battel, conseiller fédéral , ¦ chef du
Département de l'économie pu-
blique déclare inexacts et injustes les
constants reproches adressés au dé-
partement, olus particulièrement à sa
division du commerce, de sacrifier les
intérêts de la production agricole du
oavs à ceux de l'Industrie d'expor-
tation.

En ce aui concerna les vins, la situa-
tion est évidemment sérieuse et
la désaffection des ieunes qui se
vouent aux soortc et oréfèrem d'au-
tres boissons et aussi les prix de
vente aux consommateurs exerce
une grosse influence.

L'orateur mentionne alors qu'il se-
rait désirable de créer une sorte de
« communauté » du vin par la collabo-
ration étroite des organisations de
producteurs, de marchands et de con-
sommateurs. Le département se préoc-
cupe tout autant d'assurer l'écoulé
ment de la récolte des fruits et légu-
mes du pays et M. Rubattel da men-

tionner ce qui a été fait pour les as-
perges, les fraises et les cerises. Mais,
ajoute-t-il. il ne saurait être question
pour la Suisse de s'entourer d'une mu-
raille de Chine économique qui la
condamnerait à l'asphyxie.

Apr ès un vote préalable, où MM.
Reichling et Duttweiler sont déf aits
pa r 92 voix contre 25. l'ensemble du
rapport est adopté conformément aux
conclusions du Conseil fédéral, puis la
séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats
M. Schmuki, cons. Saint-Gall, déve-

loppe une motion- prise le 26 mai par la
commission des pouvoirs extraordi-
naires en vue de modifier l'impôt sur
les bénéfices de guerre. Le Conseil
fédéral est invité à remplacer cet im-
pôt par un prélèvement supplémentaire
sur les revenus du travail et rende-
ments commerciaux dépassant un cer-
tain montant. Ce supplémen t perçu au
titre de l'impôt de défense nationale
serait fixé à 20 pour cent des parties
du revenu du travail excédant 50.000
francs.

M. Ackermann. rad. Appenzell Rh.
ext., combat cette motion et demande
que le Conseil fédéral soit invité à
supprimer l'impôt supplémentaire, dont
la création exigerait un nouvel appa-
reil administratif .

M. KIoeti, soc. Zurich, développe une
autre motion préconisant l'augmenta-
tion des abattements à la base pour
l'impôt de défense nationale, afin de
les adapter à la dépréciation moné-
taire. Après discussion, au cours de
laquelle plusieurs orateurs se rallient
à la thèse de MM. Ackermann et
Kketi, la séance est levée. Le Conseil
fédéral répondra au cours de la séan-
ce de j eudi. 

f.o future réglementation du
marché du bétail de boucherie

Au devant de contestations
entre paysans et bouchers

BERNE. 10. — CPS. — L'Union
suisse des maîtres-bouchers vient de
tenir à Interlaken, sous la présidence
du conseiller national E. Burki. Thou-
ne, son assemblée générale consacrée
à l'examen de la future législation du
marché du bétail de boucherie. L'or-
donnance No 5 sur la réglementation
de ce marphé, en vue d'assurer l'ap-
provisionnement du pays en viande
va être abrogée. Le Départemen t fé-
déra] de l'économie publi que prépare
un proj et pour la période transitoire.
Selon ce projet, un organisme privé
comprenant tous les groupes intéres-
sés sera chargé d'assurer le bon fonc-
tionnement du marché du bétail de
boucherie. Une commission consulta-
tive sera instituée avec participation
des consommateurs.

M. H. Stuber. le nouveau chef de
la section viande et bétail de bou-
cherie a donné entre autres un aperçu
de l'état actuel de notre ravitaille-
ment en viande. La production de
viande 'die bétail bovin sera encore
inférieure cette année à celle de l'an-
née dernière. Le déficit pourra cepen-
dant être comblé par une plus forte
production de viande de porc. Les
besoins de la consommation sont éva-
lués de 140.000 à 150.000 tonnes. Il
faudra donc importer 25.000 à 30.000
tonnes de viande. Ce besoin pourra
être couvert par l'Amérique du Sud,
l'Iriandte. te 'Danemark et peut-être
quelques Etats de l'est. Un certain
nombre de boeufs d'abatage nous ont
déj à été livrés par l'Angleterre.

L'abandon de l'ordonnance
^ 

No 5
met- en question tout le problème des
suppléments de prix et qualité accor-
dés au paysan pour son bétail de bou-
cherie. Ce supplément s'élève actuelle-
ment de 50 à 90 ct. par kilo. Les pay-
sans pourront-iils s'en tirer sans ces
suppléments ou faudra-t-il les imposer
aux bouchers ? Ces derniers s'y refu-
sent, non saes raison. L'attitude adop-
tée par les organisations agricoles qui
se sont nuises à créer des boucheries
coopératives, n'est pas pour rappro-
cher le point de vue des bouchers et
celui, diamétralement opposé, des
paysans. 

"HP""1 A la Société suisse des cafetiers
et restaurateurs

INTERLAKEN, 10. — La Société
suisse des cafetiers et restaurateurs a
tenu mardi son assemblée générale
annuelle à Interlaken en présence du
président de la Confédération et de
Mme Celio, de nombreux représen-
tants de gouvernements cantonaux ,
d'office fédéraux , d'autorités locales
et d'organisations apparentées.

Le Congrès, suivi par 1500 partici-
pants, prit fin par un exposé de M. Ce-
lio, président de la Confédération, qui
recommanda aux cafetiers et restau-
rateurs d'exercer leur profession , belle
mais pleine des responsabilités, d'une
manière digne et dans l'intérêt du
pays tout entier.

A Bâle

ON VOLE DEUX CROCODILES î
BALE. 10. — Ag. — Un aubergiste

de Bettingen possède dans son établis-
sement divers pensionnaires exotiques
tejs que serpents, alligators et autres
bêtes. Or, la nuit de mardi à mercredi ,
un inconnu a fracturé la porte de la
cage des crocodiles et a emporté deux
j eunes suj ets.

noue racuaisiaise
Neuchâtel. — Au tribunal correction-

nel.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuicihâtel, siégeant avec M. R.
Jeanprêtre comme président et M. E.
Piaget au siège du ministère public,
a tenu hier une importante audience
au cours de laqu elle il s'est occupé
d'une plainte en abus de confiance dé-
posée par un garage de La Chaux-
de-Fonds contre un de ses clients, M.
E. Sandoz.

L'affaire n'étant pas claire aux yeux
du tribunal , le prévenu a été libéré,
mais a été condamné à payer une
partie des frais. Le plaignant paiera
le solde.

La ChauK-de-Fonds
Succès du Club mixte d'accordéons

«La Ruche» aux concours franco-
suisses de Lac-ou-Villers.

« La Ruche ». direction M. Numa
Calame. qiun a pris part à ces con-
cours, s'y est particulièrement distin-
guée, et a obtenu les magnifiques ré-
sultats suivants :

En catégorie club, 3e avec médaille
et diplôme : « La Ruche ».

En cat. diiat. : seniors : Georges
Dupré 1er avec coupe et diplôme.
2e prix avec médaille et diplôme. Re-
gina Gloor et René Jeanbourquin. 6e
prix, Josette Ho'zhauer.

En cat. dliat. : juniors : ler avec
coupe et diplôme : Alfred Schatter . ler
prix avec médaille. Hansnuedi Scihâr.
2e prix. Calame Mady et J.-Claude
Witten.

A noter que dans les dieux cat. in-
dividuels, non seulement « La Ruche »
enlève la coupe, mais classe 4 j oueurs
dans les 5 premiers.

Nos félicitations.

Le nouveau Parlement communal
Le Conseil général , élu les 8 et 9

mai 1948, se compose, comme nous
l'avons déjà dit, de 26 conseillers gé-
néraux qui siégeaient dans le précé-
dent Conseil général et de 15 nou-
veaux.

Alors que le groupe radical, sur les
10 membres qui lie compose, compte
huit nouveaux, on enregistre au
groupe socialiste. 4 nouveaux (14 an-
ciens) ; au groupe popiste, 2 nou-
veaux (5 anciens) ; au groupe pro-
gressiste , 1 nouveau (2 anciens). Les
itrois conseillers généraux libéraux
siégeaient déj à dans la législature
précédente.

Parmi les 15 nouveaux membres,
trois ont déj à fai t partie antérieure-
ment du Conseil général, soit :

1.M. Ernest Augsburger '(soc), qui
siégea à deux reprises, de 1918 à 1921
(il était alors le benj amin de l'assem-
blée) et de 1940 à 1944.

2. M. Jean Crivalili (rad.). qui , élu
en 1933 sur les bancs du PPN. démis-
s^nnai t au bout d'un an.

3. M. R. Rusahetta, qui fit partie du
Conseil général de 1934 à 1944, soit
pendant près de 10 ans.

Quatre conseillers généraux socia-
listes siègent depuis plus die 20 ans,
ce sont :
MM. F. Eymann , doyen d'âge, conseil-
ler général depuis 1909 ; Arthur Lu-
ginbuhl , le second1 des conseillers gé-
néraux par rang d'âge, entré au Con-
seil! général en 1915 ; Atuguste Robert,
le troisième par rang d'âge qui siège
depuis 1924 ; Léon Morf , élu pour la
première fois en 1927.

LE 60e ANNIVERSAIRE
de l'Association suisse des maîtres
coiffeurs, section La Chaux-de-Fonds

Il y a quelques j ours, les maîtres
coiffeurs de notre ville, étaient réu-
nis à l'Hôtel de la Poste, pour fêter
dignement le 60e anniversaire de la
fondation de leur société profession-
nelle.

En effet, c'est 'en 1888 que nos fi-
garos se groupèrent afin d'unir leurs
efforts pour la protection de leurs in-
térêts. Depuis que de chemin parcou-
ru, sii l'on songe qu 'à l'époque les sa-
lons de coiffure étaient ouverts 78
heures par semaine. Aujourd'hu i la
section compte 61 membres bien dé-
cidés à suivre la ligne de conduite
que les aînés ont tracée.

Magnifiquement mis sur pied par
M. Claude Fivaz. oe soixan tième an'
niversaiire fut chaleureusement fêté,
L'hôte d'honneur. M. Ernest Meier-̂

Reymond. président central, prit la
parole pour relever ce que signifiait
pour un artisan d'être affilié à un
groupement tant sur le plan local que
sur, le plan fédéral. A son tour, M.
Gottfried Blaser, président de la sec-
tion du Locle. parla des vétérans, tan-
dis que M. Rosier Bourgeois, prési-
dent cantonal, et M. Paul Griffond
fils, président de la section locale, di-
saient tout le bien qu 'ils pensaient de
cette société de laquelle dépend la
vitalité d'un métier qui propage en
notre ville, l'Art et la Beauté.

Cette manifestation se déroula dans
la plus stricte intimité et fut em-
preinte du meilleur esprit.

A l'extérieur
'HF*' La foudre homicide

LISBONNE. 10. — AFP. — Cinq
ouvriers ont été tués et 7 autres bles-
sés par la foudre, alors qu 'ils travail-
laient à la construction d'un barrage,
dans le nord du Portugal.

Vers la suppression des maisons
closes en Italie ?

ROME, 10. — Ag. — Mme Angela
Merlin, député socialiste, a présenté
au Parlement un proj et de loi pré-
voyant la suppression des maisons
closes sur tout le territoire italien.

L'homme impuissant
contre la radïoaciivité ?

On précise que l'Amérique intensifie
ses recherches sur la guerre atomique

et les « armes nouvelles »
WASHINGTON, 10. — AFP. — Des

études intensives sont effectuées ac-
tuellement à l'Université 'de Roches-
ter en vue de déterminer les effets de
ia radioactivité sur les tissus humains
et les mesures propres à assurer leur
protection contre les émissions radio-
actives en oas de guerre atomique, a
annoncé au cours d'une déposition de-
vant la commission des crédits de la
Chambre le président de la commis-
sion civile de l'énergie atomique. M.
David Lilienthal. U a précisé à ce
suj et que les connaissances actuelles
sur une question aussi importante
« faisaient tragiquement défaut ».

D'autre part, le directeur général de
la commission atomiquie Carrol Wil-
son, a révélé que, primo de nouvelles
armes d'un type tou t à fait différent
de celui des précédents pourraient
naître des essais effectués à l'atoll
d'Eniwetok, secundo que la produc-
tion des matières fissifcs était au
plus haut degré possible.

Avions atomiques
M. Wilson a révélé encore que l'a-

viation américaine se livrait à Oak
Ridge à des expériences ayant pour
but la propulsion dlas avions par l'é-
nergie atomique. Il est enfin vraisem-
blable que dés bateaux de guerre
soient propulsés au moyen de l'éner-
gie atomique dans deux ou cinq ans,
et que l'énergie atomique industrielle
soit du domaine des réalisations pra-
tiques dans cinq ou dix ans.

Les USA disposent actuellement de
la moitié seulement du tonnage qui
serait nécessaire dans le cas d'une
nouvelle guerre, a déclaré l'amiral
William Callaghan, déposant devant
la commission des crédits de la
Chambre. Il a précisé que le tonnage
actuellement disponible permettrait
le transport de 460,000 hommes alors
que le minimum requis devrait être
suffisant pour assurer Se transport de
900.000 hommes.

Les chiens enragés

PLUS DE CENT PERSONNES
MORDUES '

VIENNE, 10. — AFP. — 119 person-
nes ont été récemment mordues par
des chiens enragés, dans plusieurs
communes du Burgenland. Il n'a pas
fallu abattre moins de 81 chiens et 10
chats atteints de la maladie. Plusieurs
animaux mordus par les bêtes enra-
gées ont péri. 

Les Russes transpirent !
MOSCOU. 10. — Reuter. — Depuis

dix jours une vague de chaleur déferle
sur Moscou. Elle a atteint mercredi le
maximum de son intensité. Jamais,
depuis 70 ans. la capitale soviétique
n'avait enregistré pareille tempéra-
ture : on a enregistré jusqu'à 33 de-
grés (celsius) à l'ombre. Mardi , le
thermomètre a marqué 32 degrés.

On attribue cette chaleur à un cou-
rant d'air chaud venu des Steppes
caspiennes.

Les Bâlois aussi
BALE, 10. — Ag. — Le premier

j our tropical de cette année a été
constaté mardi à Bâle, où l'on a enre-
gistré une température maximum de
30,2 degrés.

Petites nouvelles
— Le bilan des émeutes an Maroc. —

Quarante et un morts et vtogt-otaiq bles-
sés, tel est actuellement le bilan de l'é-
meute qui s'est produite à Dj erada.

— Toujours la contrebande. — Un Ita-
lien a été appréhendé dans le train entre
Brigu e et Dornodossola. Les services des
douanes ont découvert sur lui des dia-
mants et des pierres précieuses pour en-
viron 10 millions de lires.

— Don Juan a quitté la Suisse. — Le
prétendant au trône d'Espagne, Don Juan ,
est arrivé mardi au Portugal venant de
Suisse par voie aérienne. Il avait quitté
le Portugal depuis la mi-avril.

Frontière française
Un scandale sans précédent

à Besançon
Un scandale sans précéVent vient

d'éclater à Besançon où l'on s'est
aperçu de la disparition de 12.000 li-
tres d'essence au centre de dépôt des
autorails.

Les voleurs ont dû bénéficier d'im-
portantes complicités. Aussi attend-on
avec impatience la fin de l'enquête ou-
verte par les inspecteurs de la police
judiciaire.

Dix personnes sont déj à impliquées.

Communiqués
(C«H« rubrique rièmane p as de notre 'é*

daction ; elle n'engage p as le lournaU
Au cinéma Corso : Spencer Tracy,

Katharine Hepburn dans « Sans
Amour ».

Joyeuse comédie réalisée par Harol d
S. Bucquet, pleine d'imiprévu et de situa-
tions inattendues. Spencer Traoy, dan s un
rôle d'ràiivemteu r , et sa femme Katharine
He'pburn , ont décidé de vivre « sans
amour » pour mieux pouvoir se consacrer
à leurs recherches... Sont-ils arrivés à
leurs fins ? Nouveau film délicieux parlé
français, dès vendredi, au Corso.
« Amour Tragique » tiré du roman do

Jean TPrévost « Les Frères Bou-
quinquant » dès demain au cinéma
Scala.

Oeuvre dé classe, avec Madeleine Rabin-
son dans un rôle â la mesure de sa pro-
fonde sensibilité, A'Jbert Préj ean et Roger
Pigiaot. Un drame de la vie de tous les
j ours, au thème sincèrement et profondé-
ment humain.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.19
Livres Sterling 11.30 11.45
Dollars U. S. A. 4.— 4.05
Francs belges 7,85 8.—
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires Italiennes —.65 —.74
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par l'Union de Banques Suisses.

Villars Bretaye Alt. 1300-2000 m.

Cuisine soignée par chef réputé

Piscine — Tennis — Golf

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Cliaux-de-Fouds

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Ly s de Brooklyn , v. 0.
CAPITOLE ; Johnny le Français, v. 0.
EDBN : La route semée d 'étoiles, f.
CORSO : L'amant sans visage f.
METROPOLE : Chéri-Bibi, f.
REX : Alerte aux Indes , i.
f. = parlé français. — v. 0. = version

'>ri£inal e sous-titrée em français.



CORSO Dès vendredi Parlé français

Ë k!F SPENCER TRACY- KATHARINE HEPBURN ^BS|

AVIS IMPORTANT
Pendant quelques Jours seulement à
La Chaux-de-Fonds
Directement du vigneron au
CONSOMMATEUR

Grands vins fins de Bourgogne
Ciûs renommés- Origine garantie. Expé-

, ditions directes de la propriété en pe-
tits tonnelets. - Prix intéressants - De-
mandez nos conditions en écrivant à

M. André, Poste restante La dix-de- Fris 1.

Vous nixej ...
choisir vos meubles prochainement? Cet
important problème sera d'emblée résolu,
en nous demandant conseils et rensei-
gnements avant de faire vos achats.
Adressez-vous de confiance à la Maison

WUMMGS ràienn* s. A.
Bienne - Rue Mbl 82 -Téléphone 2.27.22

¦ J

Villa à vendre
à Neuchâtel, dans le haut de la ville com-
prenant:
MAISON D'HABITATION d'excellente cons-
truction, de 12 chambres, bains, centiai . che-
minées, véranda et dépendances.
JARDIN D'AGRÉMENT et VEHGER de
4600 mi enviton.
Belle situation , vue magnifique et imprenable.
S'adresser Etude Wavre, notaire*, Neu-
châtel, téléphone (038) 5.10.63.

Café nés Chemins de fer
Tous les mercredis et vendredis

DAN SE

lÈmÊÊw ^
ne œuvre de classe ! '

J&MBr qui honore le cinéma français M

ni Une remarquable interprétation de 
 ̂ ||

j !l Madeleine Robinson |||
. I dans le film de Louis DAQUIN WÊÊi

I AMOUR TMiDIl I
(LES FRÈRES BOUQUINQUANT) «If

E d'après le roman de Jean PREVOST ||||

I

» ALBERT PRÉJEAN |||
D ROGER PIGAUT ||

ggfl UNE ŒUVRE OSÉE... CERTES... J?£
7\ -IS mais un drame de la vie de tous les jours, au thème Wj$Ê
g»pP sincèrement et profondément ." |

ùgf l LOCATION OUVERTE TÉL. 2.22.01 ^J^V

Employés, ouuriers , commerçants, industriels , jurassiens.
// f aut au gouvernement un homme qui connaît et
qui a vécu dans le Jura.

soutenez Virgile Moine
Il nous défendra en cas de crise

c —"——\
FABRIQUE DE BOITES OR

C H E R C H E

directeur commercial
Situation très intéressante sera faite à per-
sonne énergique et entreprenante.

Offres à case postale 10589.

I J
^

Restaurant des COhlBETTES
r \  . Mfiw
Les 11, 12, 13 et 14 JUIN

Grani répartition aux boules
Se recommande r le tenancier, E. IMHOF, téiéph. 2.16.32

Dimanche Tour du lac de Thoune
DépSÏ';» et Grindelwald

Prix de la course fr. 22.—

Encore S places
Pour le

d?maenche col du Gd St-Bernard
26-27 Juin prix avec i repas du soir, loge-

ment, petit déjeuner , tout com-
pris FP. 68.—

Ford
Anglia

modèle 47, noire, 5 CV,
4 places, en parlait état,
à vendre fr. 4.000,—. S'a-
dresser M. Vermot Poste
le Prévoux Le Locle. Té-
léphone 3.16.73. 10395

Bercer
allemand

avec pédlgrés d'ascen-
dance, Ketty des Iris , à
vendre. — S'adresser à M.
Léon Loriol , rue Léopold-
Robert 88. 10370

CHERCHONS
pour de suite ou
époque à convenir

HABILE
STENO-

DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance
anglaise et Irançaise. —
Faire offres à Fils Moïse
Dreyfus , La Chaux-de-
Fonds. 10378

RESSORTS
A vendre : un banc
d'adoucissage avec
l'outillage complet
en bon état. — S'a:
dresser au bureau
de L'Impartial.

10368

On sortirait

achevages d'échappements
avec mises en marche
6 3/4 - 8"' à 10 1/2 '". René
DROZ, termineur, Crêt
99, La Sagne, tél. (039)
8 31 63.

10402

On cherche de suite

soiiirc
S'adresser au Café Central ,
Rue Léopold-Robert 2.

Petite maison
est demandée à ache-
ter en ville, ou aux
abord s immédiats.

Ecrire avec détails
et prix à Monsieur
John Porret, Parc 16.

Dame
ayant bel apparte-
ment cherche as-
sociée pour l'ex-
tension d'une bon-
ne affaire , pas de
chômage, situation
agréable et lucra-
tive. - Faire offres
sous chiffre A. S.
10375, au bureau
de L'Impartial .

Pour avoir des dents
i solides, il faut

des gencives saines. ]

7 mT  ̂ Ŝmmmmmm  ̂ : ¦ - ¦~ ' ' "" ¦ ' \ i

¦p?S FORTIFIE LES GENCIVES |
¦& \m BLANCHIT LES DENTS j
HP»n$\ PARFUME L'HALEINE j

Pour l'exploitation de vente d'une nouveauté nous
recherchons commanditaire ou collaborateur inté-
ressé. Minimum pour traiter Fr. 30.000,—. Faire oHres
sous chiffre P 26086 J à Publicitas St-Imier.

Maison de premier ordre de la branche alimen-
taire, cherche une

1re vendeuse
connaissant la branche et capable de travailler
seule. Les vendeuses qui désirent se créer une
bonne situation sont priées de faire une offre
avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre A. M. 10354, au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse
Magasin d'alimentation cherche vendeuse
capable pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Eventuellement nourrie, logée.

Faire offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie à M. Roger Gygax,
M.-A. Calame 4, LE LOCLE.

9 Une assurance accident
• Une assurance vie

se souscrivent auprès des Sociétés
d'assurances

„WINTERT HUR "
Adressez-vous à l'Agence princi-
pale de La Chaux-de-Fonds

NOËL FROCHAUX
Place de la Gaie 5 - Tél. 2.58.06

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la
pommade

AMIDOLAN
Toutes pharmacies, le pot fr. 3.12 Icha. Envois
par poste par le dép. génér. : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

"7 .. . .. ' >; 
¦

', TIR CANTONAL
dn CENTENAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS
du 9 au 19 iuillet 1948

Installations de tir permanentes et modernes.
35-40 ciblés à 300 mètres. 6-10 cibles pistolet.

Dotation: fr. 120.000,— Dons d'honneur
. en espèces et en nature : fr. 40.000,—.

Concours divers. Maîtrise neuchâteloise.
• Cibles variées. Primes intéressantes.

Plan de tir peut être obtenu sur simple de-
mande adressée à M. RENÉ WENGE R,
case postale 6236, La Chaux-de-Fonds.

FESTIVAL :

PAY S DE NEUCHATEL
les 9 - 10 - 11 - 13 - 14 -15 - 17 -18 juillet
à 20 h. 30.

Livret de Jules Baillods, musique de Ber-
nard Reichel, décors de Paul Seylaz, mise
en scène de Jo Baeriswyl.

750 exécutants, acteurs, danseurs, choristes.

Fanfare des Armes-Réunies.I\- •• . . m
AUTOCARS WITTWER , NEUCHATEL

Vacances horlogères 1948
LES CMTEADX DE LA LOIRE
LA NORMANDIE - Pla°e du débamuemeiit

PARIS - VERSAILLES
8 JOURS : Du 25 juillet au ler août

Prix : Fr. 295.—

MARSEILLE - COTE D'AZUR
LES COLS DES ALPES FRANÇAISES

6 JOURS : Du 26 au 31 juillet
Prix : FP. 220.—

Demandez les programmes détaillés à :
LIBRAIRIE BERBERAT , sous l'Hôtel du Lac,

NEUCHATEL - Tél. 5.28.40.

F. WITTWER & FILS - NEUCHATEL - Tél. 5.26.68
—»

\ "  7. iRestaurant du Régional La Corbatière
Dimanche 13 juin

(f tandual
conduit par l'orchestre RENO SWIN Q

Permission tardive
Restauration à toute heure Bonne cave

Se recommande: JEAN BUR QENER , tél. 2.54.30

l J

Collaborateur intéressé
est demandé par bureau commercial disposant de
belles perspectives pour la Suisse et l'Etranger. Possi-
bilité de voyage. Connaissances commerciales et
langues de prélérence. Minim. pour traiter Fr. 10.000.-
Faire offres détaillées avec possibilités d'apport sous
chitlra P. 26089 J., à Publicitas , St-Imier.



La Chaux-de-Fonds
A Beau-Sîte

l'assemblée annuelle
de la Fédération des Eglises

protestantes de la Suisse
Les délégués des Eglises protes-

tantes de notre pays, réunis en notre
viille 'depuis dimanche, ont siégé lundi
et mardi à Beau-Sitie.

Le bâtiment des Unions chrétiennes
leur offrait , pour leurs grav es délibé-
rations, l'abri d'une salle récemment
restaurée, spacieuse et fort avenante.

Ets étaient réunis au nombre de 80
environ ; tous fort différents les uns
des autres, comme il convient à des
Suisses qui aiment léttr pays si divers
dans la richesse de ses mentalités, de
ses coutumes et de sa vie profonde ;
tous fort différents, miais tous égale-
ment marqués de lia même empreinte ,
pasteurs ou laïcs. « allemands » ou
« welches », discutant ferme, suppo-
sant parfois, mais uns dans la même
foi et dans la même volonté de servir
les églises qu 'ils représentaient.

Il suffisait de les écouter, ne fût-ce
qu'un instant, pour comprendre que,
pour eux, servi r l'Eglise, c'est se trou-
ver placé devant des tâches concrè-
tes et très actuelles ; c'est se pencher
sur des problèmes qui préoccupent et
qui tourmentent les hommes de ce
temps. L'Eglise ne vit pas dans ses
sacristies mais dans le monde.

Et c'est ainsi que sous la ferme et
si bienveillante direction de son prési-
dent, M. Kœchlin, la Fédération des
Eglises protestantes de notre pays
s'est mise au travail.

Elle n'a qu'une séance annuelle, mais
n'est-ce pas suffisant si l'on y abat de
la besogne ?

Le travail, souvent élaboré déj à
dans les Eglises, est préparé par les
commissions de la Fédération, de telle
sorte que les délégués peuvent se pro-
noncer assez rapidement.

Les préoccupations communes se
dégagent alors, les tâches à remplir se
précisent, la direction des efforts s'af-
firme, l'unité se manifeste.

Cela est si évident que M. le con-
seiller d'Etat Humbert , venu saluer, en
fin de session, la Fédération, pourra
lui dire alors que nos autorités civiles
sont loin de rester indifférentes à ses
travaux.

Qua nd tou t s'écroule dans le mon-
de, quand Ja guerre ravage la terre,
l'Eglise sent ses limites et sa faibles-
se. Elle n'est là que pour la paix, mais
la voici impuissante devant l'un des
grands fléaux de notre temps. Elle en
souffre peut-être plus encore que
ceux qui lui reprochent de ne pouvoir
agir. Mais la guerre finie , tout n'est
pas rentré dans l'ordre. Loin de là !
On ne le sait pas encore assez en
Suisse. Partout des ruines se dressent
autour de nous, effrayantes ; les en-
fants naissent sans lait, sans ' pain ,
sans pommes de terr<3, sans logis, sans
vêtements et sans feu. Alors la moi-
tié de ceux qui voient le j our s'en
vont avant d'avoi r grandi , emportés
par la faim. Les adultes , impuissants,
sont désespérés.

Les tâches qui demeurent
Il y a de la misère en France, en

Italie, en Allemagne surtout , et par-
tout. La charité s'épuise. TU faut la
ranimer. [

Telle est l'une des tâches du Con-
seil de lia Fédération. Il va s'y appli-
quer avec l'aide des Eglises. Il s'a-
gira de trouver cette année, encore
une fois , un million.

Bien plus, il y a chez nous encore
de nombreux réfugiés Et il en arrive
toujours de nouveaux. On les a secou-
rus, mais maintenant les caisses sont
vides. Qui les remplira ?

Notre peuple, qui a été si généreux
hisqu'iei , se Hasse . de donner., mais il
ne se lasse pas de se réj ouir.

Un signe : l'alcool coule à flot .
On boit trop. Après l'absinthe et ses

imitations, voici la vagu e des alcools
de couleur. Notre jeunesse y noie sa
santé, les filles autant que les gar-
çons, les femmes autant que les hom-
mes ! : n

La Fédération se j oint à tous ceux
qui croient que le moment est venu
pour nos autorités fédérales et canto-
nales de prendre des mesures à ce
suj et.

Il est normal que l'Eglise se préoc-
cupe ainsi de la vie de notre peuple.

Et pourtant elle sait que cette vie.
celle de notre peuple et celle de tous
les peuples est liée, partout et tou-
j ours, à l'Evangile et à la prédication
de l'Evangile, chez nous comme dans
le monde entier . La Fédération s'est
préparée à la conférence d'Amster-
dam qui réunira, en août prochain , des
délégu és de presque toutes les Eglises
et de presque tous les peuples. La
chrétienté tout entière doit prendre à
l'heure actuelle toutes ses responsabi-
lités. Notre époque si troublée et si
souffrante a besoin de la force de la
Pa roJ e de Dieu .

Tels furent les sujets les plus impor-

tants, entre plusieurs autres, qui . re-
tinrent l'attention de la Fédération.

Une réception
Ces travaux furent fort agréable-

ment interrompus, lundi soir, au Cer-
cle de l'Union, par une réception of-
ferte par la Paroisse réformée de
notre ville. M. J. L. Gabus, membre
du Comité du Centenaire, et M. le Dr
A. Bolle y célébrèrent les événements
de 48, non sans humou r et à la grande
j oie de nos Confédérés.

Avant de se séparer, l'assemblée fut
invitée par l'Eglise neuchâteloise à se
détendre aux Frètes et au Saut du
Doubs. Elle s'y rendit en s'arrêtant au
Locle devant le monument des Girar-
det, récemment élevé. M. Henri Pri-
maul t, directeur des écoles secondaires
de cette ville, sut faire valoir l'œuvre
de M. Perrin en admirateur de la
grande famille d'artistes loclois.

Le Col des Roches, la frontière fran-
çaise, le soleil éblouissant sur une
campagne prête pour les foins, les Bre-
nets et leur lac, le saut du Doubs et
un excellent dîner donnèrent à nos
Confédérés de partout une idée écla-
tante des montagnes neuchâteloises.

Aux Frètes, toutes radieuses de
l 'honneur, la Fédération fut accueillie
par M. Marc DuPasquier , président
du Conseil Synodal. Sa courtoisie et
sa bienveill ance donnèrent à . ces der-
niers instants un grand charme. M.
le Conseiller d'Etat Humfbert avait
aussi fait le voyage pour venir dire
à nos hôtes , avec force et simplicité,
l'intérêt et l'estime de nos hautes au-
torités cantonales: Et le village des
Brenets. penché sur son lac et ouvert
sur la France, avai t délégu é à ce dî-
ner M. Guinand. son président . C'é-
tait , entre des mets succulents, beau-
coup de français pour les délégués
alémaniques : ils le supportèrent avec
le sourire et l'un d'entre eux . M. Stur-
zenegger, membre du Conseil de la
Fédération , se donn a la peine d'expri-
mer, dans sa langue comme dans la
nôtre , la gratitudtë de la Fédération
des Eglises protestantes pour l'ac-
cueil qui lui fut réservé en te<r p neu-
châteloise W. F.

Homonymes
Les secrets de la Grammaire

Savez-vous vraiment écrire tous les
mots ci-dessous ? Essay ez, f aites-vous
dicter ces petites phrases, dictez-les
vous-mêmes à votre entourage. Et
p eut-être aurez-vous besoin du dic-
tionnaire p our revoir le sens de cer-
tains, ne croyez-vous p as ?

Cent hommes sans soucis, au sang
vermeil, de bon sens, sont censés
avoir fait cela ; c'en est fait.

Mon cher père venu <dta Cher ost
monté en chaire après avoir fait bon-
ne chère avec la chair d'un chevreuil.

Cinq capucins sains de corps et
d'espri t, vêtus du ciliée et ceints de
leur cordon portaient sur leur sein le
seing du Saint-Père.

Il a coupé court dans la cour au
discours après son cours et court dans
la basse-cour, c'est une vraie chasse
a courre.

TLe dey de Tunis sous son dais
jouera dès demain aux dés.

Il a décelé le voleur quii a dessellé
le cheval et descellé le meuble.

Différant son retour à cause de dif-
férents différends, mon père ne sera
ici que demain.

J'ai tué un geai près du j et d'eau
en lui jetant le seul morceau de ja is
que j'aie.

L© guiet si gai a passé le gué.
Cet homme a un heaume dans son

home.
Le lion décrépit se coucha au pied

du mur décrépi.
Cette pluie qui dégoutte me dégoûte.
Je préfère le cuisseau de veau au

cuissot de chevreuil.
Il a rallié ses troupes en raillant ses

ennemis.
Un pauvr© hère erre à travers les

champs d'un air triste à la recherche
de d'aire où l'on battait te blé avant
l'ère chrétienne ; il ne trouva qu'une
haire fort usée.

Le fond dlu puits, un fonds de terre,
un fonds de commerce, les fonts bap-
tismaux. Le faon broutait.

Le poisson frais, le frai du poisson ,
lé fret d'un bateau et mies frais de
voyage.

Exauce ma prière ou exhausse ce
mur !

H feint d'avoir faim.
Qu'en dis-tu ? J'ai tué une cane

avec ma canne.
On m'a mis à l'amende pour avoir

vdlié des amandes et sali à l'encre rou-
ge l'ancre de son bateau.

C'est un art que d'estfmer la sur-
face d'un terrain à un are près. Il m'a
donné cinq frances d'arrhes.

Il vint et il vainc après vingt efforts
qui ne furent pas vains.

Autre temps, autres mœurs... et autres yeux
Propos d'art

Le scandale que fut la présentation de L'Olympia de Manet,
au Salon de Paris 1865

(Service sp écial de « L'Impartial » )

Lausanne, le 10 juin.
Autrefois, on buvait son verre bien

assis, le postérieur carré sur un banc,
devant sa maison, et le soleil venait
faire mirette dans le verre épais taillé
à côtes.

Aujourd'hui... et bien aujourd'hui,
le breuvage informe appelé vin est
d'un tell prix et d'un tel goût que boire
son verre est chose, de plus en plus
problématique, si l'on peut dire... sur-
tout dans ce doux pays de France.

Vous pensez sans doute que ces
moindres faits si terre à terre n'ont
rien à faire avec l'art de peindre. Dé-
trompez-vous et songez à tout ce
qu'un litre d'Aramont comptait pour
Ùtrilllo... i mous serai t aussi facile
de trouver d'autres exemples où le jus
de la treille a bonne part dans la fa-
çon de vivre, de voir- ou de ne pas
voir sous te même angle tel champ de
l'univers.

Faudrait-il excuser Sartre et son
existenti alisme ?

Or. dans le même temps, le Musée
du Louvre offre au visiteur une col-
lection des chefs-d'oeuvre de la pein-
ture où l'Olympia de Manet voisine
avec la Cathédrale de Chartres de
Corot, et le Pied bot de Ribéra. Eh
bien, aucun de ces trois chefs-d'oeuvr6
ne paraissent souffrir de ce voisina-
ge inattendu. Tout au contraire. L'O-
lympia ne rougissait pas de son op-
tique. Et pourtant elle fut la toile la
plus contrevers.ee de Manet-. le scan-
dale du Salon de 1865. Des gardes,
paraît-il , durent être placés devant
ce tableau vers lequel cannes et poings
se tendaient.

« Indécence ! » s'écrie Félix Jahyer,
« Il m© semble, dit-il. qu'on aurait pu
loger l'Olympia à la hauteur inacces-
sible à l'oeil où sont plongées quel-
ques études de travailleurs conscien-
cieux ». « Ignorance ! » renchérit Pri-
vât. La preuve que la science fai t dé-
fau t à l'artiste « c'est que quand il
peint une nature morte: il.fait bien, at-
tendu qu 'il est moins difficile de faire
une casserole ou un homard qu'une
femme hue ». « Ilnconscience ! »7 dé-
plore Paull Mantz. qui sacre Manet
« prince des chimériques ». > . .. .

* * *
Mais, dans ces articles et brochures

de 1866 et de 1867, Zola écrivait un
plaidoyer enthousiaste. « J'ai dit chef-
d'oeuvre, écrivait-il, et j e ne retire
pas le mot. Je prétends que cette toi-
le est véritab'Ement la chair et le
sang du peintre... Nous avons ici. com-
me disent les amuseurs publics, une
gravure d'Epinal... Si vous voulez re-
construire la réalité. I faut que vous
reculiez de quelques pas. Alors il ar-
rive une étrange histoire ! Chaque
objet se met à son plan, la tête d'O-
lympia se détache du fond avec un
relief saisissant, le bouquet devient
une merveille d'éclat et de fraîcheur .
La justesse de 'l'oeil et la simplicité
de la main ont fait ce miracle ; le pein-
tre a procédé comme la nature pro-
cède elle-même, par de larges pans
de lumière, et son oeuvre a l'aspect
un peu rude et austère de la nature-
Rien n'est d'une finesse plus exquise
que 'les tons pâles des linges de blancs
différents suir desquels Olympia est
couchée... Le corps lui-même de l'en-
fant a des pâleurs charmantes ; c'est
une jeun e fille de seize ans. sans
doute un modèle qu 'Edouard Manet
a tranquillement copié tel qu'il était.
Et tout le monde a crié : on a trouvé
ce corps nu indécent ; ceia devait
être, puisqu e c'est de la chair , une
j eune fille que l' artiste a jetée sur la
toile dans sa nudité jeune et déj à fa-
née... »

Et Zola de proclamer bien haut son
admiration pour une oeuvre qu'il
qualifie sans aucun e hésitation, et ce-
la en plusieurs fois, de chef-d'oeuvre.

* * *
Cela n'a pas empêché les discus-

sions sur l'Olympia de se prolonger
bien longtemps encore. Même C-lare-
tie. quelques années plus tard , s'indi-
gnait encore contre cette « odalisqu e
au ventre jaune... Ce n'est pas à
Manet, aj oubait-àl. qu'on reprochera
d'idéaliser des vierges folles, lui qui en
fait des vierges sales ! »

Même après l'exposition universelle
die 1889. on eut beaucoup de peine à
faire entrer cette oeuvre au Luxem-
bourg. Il fallut toute l'ardeu r d'artis-
tes comme Sargent. Claude Monet.
Degas. Cazin. Carrière. Ghavannes,
Besnard. Rodin. d'amateurs, de criti-
ques d'art, pour réuni r la somme de
20.000 francs et empêcher Olympia de
partir pour l'Amérique. Il fallut aussi
que ie ministre Léon Bourgeois, sou-
tenu par Camille PeMetan. soit résolu
à faire front aux adversaires de Manet
et de son oeuvre.

A.-F. DUPLAIN.

Feuilleton musical et littéraire

Ài\ws tes lemmes
Parce que les grandes salles de concert

tant encore trop souvent défaut, nombre de
concerts doivent se donner auj ourd'hui dans
des temples. M en résulte, outre des bien-
faits évidents, de sérieux inconvénients.
Dans les églises, les avis ne sont pas una-
nimes sur la nécessité de louer les lieux
de cultes pour des concer ts profanes (non
essentiellement religieux). Dans le public,
par contre, on se montre généralement
reconnaissant de la tolérance des Eglises
qui, en ouvrant leurs portes aux concerts
de qualité , réj ouissen t vivement les fer-
vents de la bonne musique.

Où les difficultés commencent, c'est avec
les programmes à élaborer ; c'est surtout
à propos des applaudissemen ts, jugés tout
à fai t déplacés par les uns — la maj o-
rité des chréti ens et beaucoup d'auditeur s
avec eux — normaux aux yeux des autres,
qui refusent de se plier aux voeux émis
à la fois par les autorités ecclésiastiques
et les sociétés de musique.

La question restant ouverte et plusieurs
récents incidents s'étant produi ts à Berne,
Neuohâtel et La Chaux-de-Fonds, il y faut
revenir pour esquisser une solution, que
nous croyons possible.

Puisque les Eglises et les sociétés de
musique acceptent partout la collabora-
tion , le mieux est évidemment de prendre
les choses de haut , d'aborder le délicat
problème dans sa complexité et de cher-
cher le « modus vivendi » qui s'impose en
l'occurrence.

Si, dams les Eglises, on admet générale-
ment les concerts symiphoniques et la mu-
sique de ohamlbre, les avis ne sont pas
unanimes, on le s/ait. Il y aura toujours
des chrétiens pour affirmer que les tem-
ples ne sauraient être autre chose que des
lieux de cultes, des maisons de prière. A
oeux4à) M faudra touj ours rappeler qu 'une
masse de musique est esprit et Que maints
génies furent des chrétiens d'une authen-
tici té indiscutable et d'une foi magnifique :
d'une foi qui s'est traduite dans leurs
oeuvres avec une vérité, une force et une
beauté d'une valeur unique. Et que pros-
crire ces témoignages4à sous quelque pré-
texte que ce sait serait d'une inconcevable
maladresse. De même il faudra touj ours
rappeler à ces chrétiens-llà la position par-
faitement claire qu 'ont prise, sur les arts
en général , les réformateurs du XVIe siè-
cle dont les avis sont d'ailleurs connus
des élites protestantes en général.

Par ailleurs, il faut dénoncer k fameuse
liberté des muisicopbiles qui, à toute occa-
sion, font preuve d'un manque de bon sens,
de jug ement et de pondération. Ceux-là,
c'est évident, ont tort de se buter et de
passer outre aux avis des Eglises et des
sociétés de musique qui , ensemble, prient
que l'on renonce aux applaudissements.

Les avis péremiptoires des partisans de
la liberté absolue — celle, disent-ils, que
l'on paie, en l'occurrence, à l'entrée des
temples — ne nous convainquent nulle-
ment , car cette lilberté-lâ n'est que licen-
ce. En fait , l'argent ne confère ici aucun
droit. Il ne saurait servir de critère. Au
surplus , il éloigne de toute solution ob-
j ective.

* * *
La vraie question est de savoir ce qu 'est

la musique géniale. En fait , elle n'est pas
matière à effet , à prouesses de virtuoses.
Elle n 'est pas davantage un j eu subtil de
combinaisons sonores, de formes synthé-
tiq ues pour seuls sipéailailistes. Bile est,
chez la plupart des génies, esprit et coeur
tout à la fois. Et son but est bien, sans
conteste, d'élever - l'homme vers le divin
tout en l'aidant à vivre, à souffrir , à esipé-
irer et à vaincre. Ce qui nous éloigne d'em-
blée du divertissement, du passe-temps et
de l'amusement.

Cela étant, les génies de la musique
permetten t de s'évader de toute forme de
médiocrité, de rationnaiisme et d'opportu-
nisme. Avec eux , et grâc e à eux , tout cela
s'envole et l'on écoute leur divin message
avec un sérieux , une attention et une in-
finie reconnaissance qui ne se traduisent ia-
mais si bien que dan s la contemplation , le
silence, si beaux et bienfaisants l'un et
l' autre.

Comment se fait-ill que parmi ceux qui
j ouissent de ces instants sur les plus hauts
sommets de Pesiprit , l'on n 'éprouve pas da-
vantage le besoin de garde r pieusement les
trésors reçus , de prolonger ces divins ins-
tants le plus longtemp s possible ? Et com-
ment se fait-ill que si peu de mu si co phi les
prien t que l'on ne passe plus ain si de la
poésie pure à l'inconcevable fracas des
applaudissements qui ramène si brutale-
men t à la dure réalité ?

Les Objections, nous ne les connaissons
que trop, hélas ! Reste, à nos yeux, que
les applaudissements généralisés, à propos
de tout et de rien, du meilleur comme du
pire, dans les salles et dans les temples,
resten t le geste de l'enfant — non de
l'homme mûri par la vie, la cul ture et lesarts.

Passer de l'entant à l'homme est dès
lors l'idéal à suivre — surtout dans lestemples, en toutes occasions, et quelles
que soient les musiques jouées.

Charles SCHNEIDER.

JLes appiAMilissenteufs

Echos
Féroce...

Un auteur médiocre et prétentieux
entretenait Piron de ses désirs :

— Je voudrais, disait-il. travailler à
un ouvrage auquel personne n'eût j a-
mais travaillé et ne travaillât jamais.

— Travailliez à votre éloge, lui ré-
panKËt férocement Piroa

oSa via û\tù$tùc}u<i et (U£té\aiK&

— Tu ne peux pas prendre des par
titions. non ?

OH CELUI-LA !

FONTAINES !
Belles fontaines d'ici ,
belles fontaines d' ailleurs.

Un eau limp ide qui retombe dans une
vasque et son bruit f rais, et, encore, pour
p eu qu'il y ait un peu de vent, cette p ous-
sière liquide et diap rée, voilà qui nous ra-
vit toujours . Cette vue doit ranimer en
nous de très anciens besoins qu'une race
n'oublie p as et qui nous viennent de la
nuit des temps. Car, si nous sommes f as-
cinés p ar cette onde cap tée, abondante et
cristalline, ce n'est p as que nous buvions
à ces f ontaines. L'eau, le plu s souvent ,
nous vient à la bouche p ar des tuyaux
p rosaïques et pa r des robinets vulgaires.
Seuls les enf ants boivent parf ois au gou-
lot, ou bien creusent la main en conr
que et s'abreuvent dans îeurs p aumes,
comme des bergers d'Arcadie.

A Rome, en sortant de la gare, on est
accueilli p ar une ju bilation nep tunienne de
la plus belle eau. la f ontaine Acqua Mar-
cia, vis-à-vis des thermes de Dioctéti en,
et aussitôt vous éprouvez dans tout votre
être, à votre tour, l'hôte de la Ville
éternelle. Les Romains s'y connaissaient en
hy draulique, et les ruines romantiques et
grandioses de l'Aqueduc tout au long de
la plain e interminable, témoignent de l'art
de ces prodigieux ingénieurs. II y avait
autref ois des f êtes en l'honneur des f on-
taines et de leurs ny mph es, tes Fontinales.
Ce devait être très joli.

Mais nous avons, nous aussi, nos belles
f ontaines. A Qenève. l'avoue que j e pr éf è-
re celle du Grand Mêzel à celle de l'Esca-
lade, et celle de Longemalle à ces vasques
de Cornavin qui ressemblent à des cabi-
nets débordants et qui vous remettent en
mémoire une des plu s f âcheuses tribula-
tions de l'homme moderne. (Peut-être,
après tout, que cette onde indécente est
en réalité prop itiatoire !) Le Jura, si gé-
néreux p ar ailleurs, est p auvre en eau. II
la garde toute p our son Doubs. Mats , p ré-
cisément, étant rare, elle est précieuse, et
nous aimons d'autant pl us les f antalnes de
Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et celle
de Saint-Ursanne où se mire un ciel cou-
leur de citron, dans la grisaille de la Col-
légiale , tandis que tes oiseaux du spir p é-
p ient au sein des arbres en boule.

Dès Lausanne déjà , que dis-je . dès Ny on,
le banneret ou l'allégorie président à l'é-
coulement de ces eaux, sauvages puis
domptées. J 'ai des souvenirs de f ontaines
qui sont des souvenirs d'amour : ..Soleure,
Altdorf , Schaff house , celles de Schwyz et
celle de Morat , celle de Zoug et celle de
Bienne qui a bercé le sommeil de Goethe ,
et celles de Berne, si p imp antes, si dorées,
rouges et- bleues, qui ne cessent jou r et
nuit , au temp s des plu ies, de la neige ou
des rossignols, de p roclamer aux oreilles
de nos conseillers f édéraux que le bassin
reste étalé, p ourvu au'on n'ôte pas) la
« bonde » du f ond , sinon cela devient le
tonneau des Danaîdes.

Mais p eut-être que la f ontaine la plus
belle, c'est l'auge de bois à côté des mé-
tairies, sur la montagne, du Credo j us-
qu'aux Rangiers, cette auge quf lalimente
un mince tube de métal. On se'n app roche
en marchand dans une Igalse rudement
malaxée et pf étlnée par les sabots. A quel-
que mètres, de grands gentianes piquent le
p âturage et, au f ort du jour , tes sapins ac-
crochent un certain bleu, venu j e ne sais
d'où — oiû, au p ay s ds orp ins rouges ou
blancs, des grandes f euilles de pierre tou-
tes entachées, des bûcherons invisibles
comme te coucou — cette auge où — en-
f in ! — on plon ge le gobelet d'aluminium.

Pierre QIRARD .
(Ce charman t article a été écrit par le

distingué poète genevois Pierre Girard ,
qu 'il ne faut pas confondre avec notre ex-
oe'j kMt coillaiborateu r et chiroiniiqueur de
poli tique étrangère.)
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6î? <jrz/e flofre co?wr désire... 7
vous le trouverez réuni dans la « Bernina > portative :
bras libre, lampe encastrée, mateur électrique et... le
fameux dispositif zigzag I Maintenant, vous pouvez aussi
coudre du tricot c élastlquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous les autres travaux
appréciés au point de zigzag avec une machine portative.
Mais c Bernina > n'a pas que ce modèle. SI vous désirez
enrichir votre borne d'un meuble élégant, choisissez lin
des modèles « Bernlna-zigzag » d'ornement : buffet haut
sur Jambes avec pédale se remontant ou armoire à pieds
bas, en noyer du Caucase ou du pays, bref , ce qui vous

convient le mieux.
Demandez & l'aide du bon ci-dessous l'envoi gratuit

des orospeetu s détaillés

mirsrf M
GRAND-RUL i> - Seyon 16 .NEUCHATEL

Représentant officiel de € Bernina » pour le canton
de Neuchâtel.

RON • Contre envoi de ce bon à la maison H. Wettsteln,
DUI1 • Seyon 16. Neuchâtel. vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur i 

A vendra, pour cause de santé, immeuble avec

talipie - pâtisserie - tea-room
dans ville industrielle du Jura bernois. Affaire
importante. Curieux et agences s'abstenir.
Faire offres sous chiffre P. 20846 H à Publi-
citas, St-Imier.

JLe ^Labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l' anglais

— Je vous assure, Monsieur, renrit-elle, ses
douces manières oléines de chaleur, ses oaroles
en aonarence sincères, aue iamais une oersonne
Quelconque, soit homme, soit femme, ne s'est
trouvée ici deouis au*> i'v séjourne... sauf moi-
même et mes deux domestiaues.

— Nous avons oourtant été informés. Madame,
qu'une autre oersannp v a été vue.

— Il faut alors au 'on me l'ait caché. Ne vou-
driez-vous consentir à me laisser connaître aui
vous cherchez ? En confidence, si vou « nréférez :
ie vous promets de la respecter.

— Il s'aeit d'un urisonnier évadé du nom de
cSalter. rénondit l'officier de nolice. sachant Qu 'el-
le serait informée ultérieurement oar Sir Karl , et
désirant montrer la rj lus narfaite courtoisie.

— Salter ? s'écria Mrs Grôv avee un étonne-

ment probablement factice. Salter ! Oue me di-
tes-vous là ! Salter... si toutefois il v a dans le
tiavs un Salter... n'est autre aue l'homme habitant
en face de la arrille et se faisant aooeler Smith-
Salter n'a iamais été caché au Labyrinthe.

. Juste la même assertion aue Sir Karl Andin-
nian. M- Etranee consacra un moment à convain-
cre ses veux clairvoyants au 'il n 'existait d'autre
entrée aue la norte oar laquelle il s'était intro-
duit et au 'aucunp nièce du mobilier n'offrait  une
largeur suffisante oour dissimuler un homme. Il
se disposait à saluer et à se retire r auand Mrs
Grey reorit la parole :

— Sur mon honneur, Monsieur, ie vous ai dé-
claré l'exacte vérité. Sir Karl Andinnian, mon
propriétaire , a souoeonné son régisseur Smith I
d'être Salter : et c'est une idée aue i'ai nartagée i
moi-mêne.

— Néanmoins cet homme n'est nullement Sal- j
ter, Madame. Il ne oorte aucun e ressemblance
avec lui. Sir Karl faisait entièrement fausse rou-
te.

— Et... si ip comorenës correctement, c'est en-
core Smith aue vous cherchez ici ?... au Laby-
rinthe ?... ceci me paraît incompréhensible.

— Nous ne cherchons noint ce Smith. Madame,
mais le véritabl e Salter. et certain?* raison>- nous
donnent , à nrésumer au 'il sp cache ici-

-- Puisau 'il en est ainsi , ie nuis vous affir-
mer solennellemen t aue Salter n 'est, ni n'a ia-
mais été caché dans cette demeure- Un fa :t c,m-
blable serait radicalement impossible sans aue jj 'en eusse connaissance.

Le oolicier n 'éorouvait nulle envie d'aOomrer
la conversation. Il avait sa besosne à terminer.
et aucune oarole, ni d'elle ni de oersonne au mon-
de, n'eussent été. oaoables de l'en empêcher. Au
moment de Quitter PaDDartement , il se retourna
subitement nour adresser une nouvelle Question :

— Pardon, Madame, auriez-vous auelaue in-
convénient à me laisser savoir si vos domesti-
aues, Honlev et sa femme, occuoent la même
chambrp et le même lit ?

Elle garda le silence oendant aueloues secon-
des, sans doute surorise d'une demande d*» ce
genre, puis répondit d'un air négligent :

— Non oas habituellement , .ie crois Hoolev est
suj et durant la nuit à des auintes de toux aui in-
commodent sa femme- Du reste, ip suis assez oeu
au courant de leurs arrangements oarticuliers :
ils les Prennent sans me consulter.

Le détective poursuivit l'exécution dp sa mis-
sion. Il ne tarda guère à découvrir la oorte se-
crète dissimulée au milieu des moulures de la
boiserie dans le salon du soir, et pénétra dans le
passage situé au delà. Ah ! si Salter ou tout au-
tre criminel se tenait blotti là dan s les ténèbres,
il lui restait oeu de chances d» s'éch aooer main-
tenant !

Ce passage, fort bas et fort étroit , sans issue
sur ses côtés, aboutissaient à une série de marches
nresaue perp endiculaires. Aorès avoir tâté son
chemin nour les descendre. M- Etrange arriva à
une voûte ou sorte de nièce souterraine, un en-
droit nu avec des murs suintants et un sol oavé
de dalles en pierre- Ici s'ouvrait un second oas-

sage, non moins étroit oue le oremier, et s éten-
dant en ligne droite. JUSQU 'Où ? Il eût été difficile
de le dire. M. Etrange dut recourir olusieurs fois
à ses allumettes avant d'en avoir atteint l'extré-
mité. Le passage s? terminait oar un escalier
au'il gravit, ouis il se trouva au bout du iardin.

Jusau'à orésent les oerauisitions n'avaient
ooint réalisé l'attente du policier. TLoin de là : elles
produisaient un résultat si oeu satisfaisant, aue
son esorit expérimenté en demeurait embarrassé.
Ni signes ni traces de Salter ne s'offraient à sa
vue : nulle indication aue les passages servissent
à un usage auelconaue : partout des portes cé-
dant au simple toucher, il n'y avait nulle oart ni
barres ni verrous.

Le détective s'avança à oas lents le long du
iardin en insoectant du coin de l'oeil les obj ets
autour de lui et eu s'efforcant de résoudre dans
sa tête olus d'un oroblème- La totalité des ter-
rains d'utilité et d'agrément de ce iardin entou-
rant la maison se trouvait à l'intérieur 4'un cer"
cle formé oar le labyrinthe d'arbres- Aorès avoir
oassé devant les fruits et les légumes, M- Etran-
ge déboucha à un détour en face de la oelouse
et de la serre ainsi aue d'Anne Hoolev, aui cueil-
lait du thvm sur une olate-bande.

— Avez-vous découvert ce aue vous cherchiez.
Monsieur ? demanda-t-elle- En toute apparence
l'animosité avait disparu de son visage lorsqu 'el-
le leva la tête nour lui adresser cette Question
au moment où il s'approchait-

— Pas encore.
(A suivre) .

TAPIS D'ORIENT
Faites confiance au spécialiste du pays

ouwières
sont demandées pour travaux faciles
et bien rétribués. Entrée de suite ou
convenir.

S'adresser à
tes FABRIQUES de BALANCIERS
REUNIES S. A.
Dépl. Romane Sieber, St-Imler.

/ \ Pour une belle

\àW »dressez-voos au Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 TéL 2.12.21

Personnel très qualifié

Alcao
miment fortifiAuf

favorise la croissance
de l'enfant

Fabriqué par
ALICINE S. A. Le Locle

ON CHERCHE

COIFFEUSE
Entrée à convenir. En-
virons de Zurich. —
— Faire offres sous
Chiffre OFA 1445 Z
à Orell Fussl i-An-
noncen — Zurich —
ZQrcherhof. 10361

ON DEMANDE
pour entrée

de suite

BARMAID
présentant bien,

FILLE DE SALLE
S'adresser : Hôtel
Pattus , St-Aubin

10347 

APPRENTI
serait engagé de suite.
Salaire dès le début. —
Tôlerie - Carrosserie

TRIPET
Repos 15 a (gare du
Grenier). 10364

Vos pendules
anciennes et modernes , vos
montres et réveils, sont
toujours bien réparés par:

E. etA. Meylan
Tél. 2.32.28 Paix 109

Vacances au Tessin
A louer de suite , appar-

tement de 4 pièces, simple-
ment meublé , alentours Tes-
serete sur Lugano. Libre jus-
qu 'au 15 juillet. — Prix Fr.
160.— par mois. — Ecrire
sous chiffre H 4777 Y m
Publicitas Berne ou tél.
061/3622 Berne. 10340

Chambre
meublée est cher-
chée par jeune fille
sérieuse.
Faire offres au ma-
gasin de fleurs
Tur «sclau,
Léopold-Robert 59.

10380

A VENDRE
à Chaill y -  Lausanne ,

JOLIE MAISON
de 8 pièces, tout confort ,

jardin , terrasse, vue magnifi-
que, garage et locaux bien
éclairés pour petite industrie
ou autre. — Ecrire sous chiS-
fr. P.R. 12360 L., à Publi-
citas, Lausanne. 10362

A enlever de suite

2 [H-iDs î m
avec tuyauterie, usagés,
mais en bon état. Bas prix
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10339

HANTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Frigidaire vous offre avec son modèle ..Compact" de nouveaux
(jS»ï^s L. avantages et commodités. II a. tout en occupant moins de place,
^& ; rt r ~Z • unc capacité supérieure à tous modèles précédents. L'intérieur

j '-./v I (i fiE en émail porcelaine comprend entre autre: l'hydrator avec couver-
¦< v*\> çS^SZT de en verre pour la conservation de légumes et de fruits , un tiroir
\3 ̂ ^̂ "̂ p- spécial pour la viande, un compartiment pour des aliments sur-

pjX *S\ I j £f  gelés, des tiroirs pour la fabrication rapide de cubes de glace.
r ^M \\ 

*̂ EB~ Demandez le prospectus qui vous fournit de plus amples détails
( /f M \ concernant les avantages et les dimensions réduites du Frigidaire
V ..Compact"

^»>>^^ 
Deux noms de réputation mondiale —^"̂ •••̂ ^^ 
Frigidaire et General Motors —
méritent votre confiance t

APPLICATIONS ELECTRIQUES S.A. GENEVE
17, Bd. Helvétique Téléphone (022) 513 85

Succursale à Zurich, Manessestr; 4, Téléphone (051) 23 57 28

Agence neuchâteloise : Paul Emeh, Colombier, téléphona (038) 6.34.31

I TAPIS D'ORIENT I
Faites confiance au spécialiste du pays S

I W. MATTHEY SïSrS,4: IW. MATTHEY KD
ONTB̂ ,1

iW VINS DE TABLE Â

Bourgogne
un vin vieux , de qualité garantie , A CA
parfait pour la table la bout , s/v &auU

Pommard-Rugiens 1942
Appellation contrôlée. Un vin excel- Jl Jl f)lent et bien mûr la bout, s/v ¦fi"IU

Neuchâtel blanc 1947
E. de Montmollin & Fils , Auvernler A AA

la bout, s/v &.OU
. . . . . . . . . .

.

__ Ristourne 5 % Impôt compris _

\ ;,_^ .̂̂ _̂ Ë

1 1, ffi Siège ., * I



Un pareil plancher
si vieux et si usagé, n'exige qu'une nourriture
appropriée pour devenir presque aussi beau
qu 'un parquet. Frotlez-le simp lement à la Cire-
vernis, très colorée K1NESSA : elle nourrit , teint
et polit le bols en une seule opération. Les
endroits usés seront frottés plus tard chaque
fols avec un peu de cire-vernis et l'on a ainsi
toujours un plancher bien entretenu et fraîche-
ment ciré. Traitement commode et peu coûteux.

® MiMW.€€A f ait
m m̂ m M m mmmÀWÀWmWm briller

DROGUERIE PERROCO , La Chaux de-Fonds

La Teinturerie BAYER
prie Instamment ses clients de bien
vouloir retirer leurs vêtements après
1 OU 2 MOIS au plus tard.

Après 6 mois, elle en disposera en
faveur de la Croix-Rouge

SANS AUTRE AVIS

MESDAMES, .:¦.-* •• , . s
pour le rajeunissement de la peau.

La crème INOSA SUPRA
un des plus puissants anti-rides

Mlles MOSER & TISSOT
Institut de Beauté
La Chaux-de-Fonds
Parc 25 - Tél. 2.35.95

Epicerie Grezet
Rue du Versoix 7 Téléphone 2.12.20

Uin moinaone en mt fr. i.i O ie i.
Uin montagne en i. &. 1 -25 Btî&i££

plus icha . .

Situation intéressante
est offerte de suite à personne disposant
d'un certain capital et capable de ' diriger
la partie commerciale d'une fabrique des
branches annexes de l'horlogerie. Possibi-
lité de reprise pas exclue.

Faire offres écrites sous chiffre L. M. 10389,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

ayant bonne culture générale, doué d'ini-
tiative, connaissant plusieurs langues (an-
glais si possible) au courant des questions
de publicité et s'intéressant particulièrement
aux problèmes de vente. Situation stable
dans importante fabrique d'horlogerie d'an-
cienne renommée. Offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo sous
chiffre P 4148 à Publicitas Bienne.

Fabrique de la branch e horlogère cherche

employé de bureau
consciencieux, de 25 à 30 ans, capable
de s'adapter rapidement à nouvelle situ-
ation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitœ, sous chiffre P 10611 N, à Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

• L 'impartial est lu partout *t par  tom

Huile de chauffage
MAZOUT S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Jean iESCHLIMANN fils S. A.
Louis BONI, Terreaux 15

Tél. 2.24.02
Charles FRUTSCHl . Chantier

.., . < „. . , . << | . du Grenier, Tél. 2.43.83
Maison MEYER-FRANCK,

Ronde 23, Tel, 2.43.45
Maison ULLMO, Collège 18,

Tél. 2.12.82

Livraisons rapides et consciencieuses

—is—¦mmMxmmmm̂ faamaaMliH l M l IIIMIMEma

Un cherche à acheter

175 montres
10 lJ2 ancre, 17 rubis , métal chromé, fonds
acier, rondes, étanches, seconde au centre ,.
Incabloc, cadrans métal variés radium , 30 »
33 mm., sans cuir. Livraison immédiate. —
Faire offres à MM. Boiilat frères, horlo-
gerie, Tramelan.

Fabrique d'horlogeri e cherche à
entrer en relation avec

termineur sérieux ;
pouvant fournir 1000 pièces par
mois. Prix intéressant

Faire offres sous chiffre P
3079, î Publicitas Bienne.

*

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
de suite

un remonteur
pour petites pièces ancre, ainsi que quelques
bonnes

régleuses
pour petites pièces ancre soignées, réglages
plats et breguet
Travail en fabrique ou à domicile.
S'adresser à Vlnca Watch, 4 rue Hell-
mann, Bienne.

r ; -N

Jj emoise Ue de récep tion
est cherchée par médecin-den-
tiste. — Faire offres sous chiffre
D. S. 10220 au bureau de
L'Impartial.

 ̂ J
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Garage de la place cherche
pour entrée de suite ou à
convenir

vendeur
d'automobiles

pouvant également donner
des leçons de conduite.
Faire offres écrites sous
chiffre S. D. 10332, au bu-
reau de L'Impartial.

l'Hôtel du Jura
hôtel-restaurant idéalement situé sur le Boulevard
Pilate. Facile à atteindre par la route et chemins de
fer, bateaux. Chambres confortables, munies d'eau
chaude et froide. Cuisine exquise. Son nouveau
restaurant et jardin-boulevard.
Tél. (041) 2.05.75. J. Rledweg, nouv. propr.

COMBUSTIBLES
en tous genres

ilîiracile - Cohe • Boulets - Brinueiles
Bois de sapin - Bois de loyard - mazout

Henri ULLMO °m^
Profitez des prix d'été

Etat civil du 9 Juin
Promesses de mariage

Augsburger. Pierre-Philip-
pe, ialseur d'étampes, Ber-
nois, et Brianza, Alice- Bluet-
te, Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Bilat, René-Clarisse-
Joseph-Rémi , polisseur de
boites, et Lauber, Georgette-
Francine, tous deux Bernois ,

Décès
10836. Schild, Adolphe, veut

de Julia-Cécile née Juillerat ,
né le 16 décembre 1877, So-
leurois.

raoïo
superbe occasion, â vendre,
500 TT., anglaise, peu roulé,
à l'état de neuf , équipée, ta-
xe et assurance payées 1948.
— S'adresser chez M. E.
HUBSCHEK, Grenier 24, ou
tél. 2.18.14. 10405

JP» BEAU

£1. Berger
allemand

noir feu, pédigrés, 14
mois, à vendre fr. 300.—.
S'adres. à M..f!EKTE R ,
rue du Collège 19; après
19 heures. 10404

A remettre
cause de départ , local méca-
nique (atelier et bureauj avec
reprise coffre-lort et établis. -
Téiéph. au 2.22.40. 10371
fîh amhna Jeune tonction-
UlIt l IIIUI 0. nalie postal , très
sérieux , c h e r c h e  â louer
chambre meublée. — S'adres-
ser à l'Administrateur postal.

Lisez 'L 'imp artiw

Granalba
Ce produit remplace le
savon, nettoie proton-
dément les pores, fait
disparaître les boutons
les points noirs, éclair-
ait et purifie la peau

En vente à fr. 2.85, chez

Cor ys e-Salomé
Masque de beauté
préparation de poudre
d'après le teint.
RUE DE LA BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds

Vélos
dame, Motosacoche luxe, 3
vitesses, état de neuf à ven-
dre, ainsi qu'un vélo homme
3 vitesses, dérailleur , partait
état. S'adresser Ctoix fédé-
rale 2, rez-de-chaussée.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

- il sera vendu :

J?y|k Belles palées
JIHJR vidées

|8||||ffl Feras
Ĥ ^S Filets de feras

^̂ ffi2j|fc Bondelles
'«Kit F'iets

œgKwjik de bondelles

ïffl de dorschs

«lima Truites
*v ****e vivantes

Se recommande, 10408
F. MOSER Tél. 2.24.54.

Pniiccnttoc Poussette bleu-
1 UUodCl lGÙ.  marine , à ven-
dre et poussette de chambre
(Moïse). S'adresser : Serre 85
3me, gauche. 10373

Montres
à vendre
416 5 V< "' A. S. 1051. — 15 rubis à gonds

verre opt. plaquées 20 m. fd acier,
cadrans roses or arg.

500 dito, or 18 k. anses fil.
54 dito, plaquées 20 m. fd acier à cornes.

Charles KRAIKO, Exportation d'hor-
logerie, Beaux-Arts 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.52.62.

Locaux
industriels

à louer de suite. Superficie environ
50 m2. Se prêtant spécialement pour en-

trepôt de marchandises. ' !

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10352

Importante fabrique d'horloge-
rie sort régulièrement

ilassi plais 15 à II'"
par grosse et plus

filage s plais m m en Barde
par 6 cartons et plus

réglages plais avec point l'allie
par 6 cartons et plus

Adresser offres sous chiffre P 4084 N a
Publicitas, Neuchâtel.

4 \̂ o'"
A vendre
300 montres 17 r. Incabloc, sec. centre rouge,

cadran arg., chiffres ar. dorés, boite
plaqué, 10 mikrons, fd. acier.

200 dito, chromées, fd. acier.

Charles Kraiko, Exportation d'horlo-
gerle, Beaux-Arts 3, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5.52.62.

¦ L .̂.—,.— IMgn.llMI.I —ni»—^̂ —
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Madame André-Edgar PIAGET-WEH-
REN et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle épreuve , exprl- 7
ment à toutes les personnes qui les ont en- ;
toutes, leurs sincères remerciements. !

Ils en garderont un souvenir reconnaissant ,
tout particulièrement de l'Amicale des Con-
temporains 1893 et des locataires de la maison. ;

j La Comité de la • GAULE - a le pénl
I ble devoir de faire part à ses membres du H 7

| ; décès de ¦
Monsieur

i ADOLPHE SCHILD I
Membre Honoraire

i et père de Monsieur Albert Schild, président H 7
de la Société et de Monsieur Marcel Schild
membre de la Société.

L'inhumation, sans suite, aura lieu ven-
dredi Il courant, à 11 h. 15.

I Rendez-vous des membres au cimetière j ;
vendredi matin à 11 heures. 10391

La Comité.

La Maison Fils de Georges Du- I
commun, et son personnel, ont le pé- I

Jfl nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Adolphe SCHILD I
employé de la maison depuis de nom- I

; i breuses années, et père de Messieurs j
i j Albert, Hermann et Marcel Schild , grand- !

père de M. Fernand Schild, occupés dans H
l'entreprise.

j L'inhumation sans suite aura lieu
: vendredi 11 crt à 11 h. 15. 10372

" HEM i

i Repose en paix cher papa.

1 t BMonsieur et Madame Albert Schlld-Aubry
et leurs enfants ;

7 Monsieur Fernand Schild et sa fiancée,
Mademoiselle Denise Geiser;
Mademoiselle Jacqueline Schild ;
Monsieur et Madame Hermann Schlld-

Parel et leur fillette Marlyse ;
I Monsieur et Madame Marcel Schlld-Vuille :

Mademoiselle Alice Schild , à Egeikingen;
Madame et Monsieur Georges Zumkehr-

Schild et leurs enfants Josette et
Michel ,

ainsi que les familles Schild, Ruienacht,
Schupach, Saxer, Juillerat, Donzé, Cattin,
Sandoz et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en

7 'a personne de leur cher et regretté papa ,
H beau-père, grand-papa , frète , beau-frère,

oncle, cousin, parent et ami, {:.:• |

Monsieur

I Adolphe SCHILD 1
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 71me
année, après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1948.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi if courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.

I Une urne funéraire sera déposée devant
7 le domicile mortuaire : Rue du Nord 52.
7 Un office de Requiem sera célébré en
i l'église catholique romaine, vendredi matin

à 7 heures.
H Le présent avis tient lieu de lettre de H

7 'a're Part- 10365

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve FRITZ BRAUEN - LEH-
MANN. ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés des

H nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation,

7 remercient sincèrement toutes les i
personnes qui les ont entourés et
leur expriment leur vive reconnais- 7¦i sance. , \„ H

Les Ponts-de-Martel, le 10 juin 1948.

„ .£* {Me ^PicKHict ptÎAufc
avec bancs

L'idéal pour l'automobiliste, la montagne, la plage, etc.

Voyez notre vitrine Place du Marché

S'adresser: Ebénlsterle O. von Kaenel , Paix 49a,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.35.35

A vendre à Neuchâtel , quartier est, au centre
des usines

magnifique immeuble
de 6 logements de 4 pièces et 1 logement de
2 pièces, chauffage central général à mazout,
tout confort, 6 boxes de garage, atelier Indé-
pendant pouvant convenir pour toutes sortes
d'industries. Affaire très intéressante. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre P 4111 N à
Publicitas Neuchâtel.

O^Amp de vaciwxces
Durant la semaine des vacances horlogères
du 24 au 31 juillet , les Amies de la Jeune
Bile organisent leur traditionnel Camp à
Gwalt, au bord du lac de Thoune.

Prix du camp 80 fr. voyage collectif Neuchâ-
tel retour compris.

Délai d'inscription 15 jui l le t  1948.

Pour lous renseignements et inscri ptions
s'adresser à Mlle Emma Roulet Coffrane ,
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une bagarre
à la Chambre italienne

Quand les députés fidèles se font
cerner et que les encriers giclent !
ROME, 10. — Reuter. — Mercredi

soir, une bataille rangée s'est dérou-
lée nendant olus de vingt minutes à
la Chambre, italienne entre dép utés
chrétiens-démocrates et communis-
tes â laauelle 200 p arlementaire* au
moins ont p ris p art.

Les scènes ont commencé au cours
du débat sur 1© programme erouVer-
nemiental. Les communistes ont accu-
sé les chrétiens-démocrates d'être in-
fluencée nar le Vatican. Les nartisans
du eouvemement ont répondu nar des
mots violents. TLes communistes et les
socialistes de eauche ont quitté leurs
bancs nour cerner les déoutés fidèles
au eouvernement. Des obj ets de tous
genres, surtout des encriers et des
serviettes, ont été lancés à. travers
la salle. Trois députés ont été bles-
sés.

M. de Gasoeri. président du Con-
seil et son adversaire politique M.
Toerliatti ont suivi les péripéties de
la bataille dewuàs leuir siée». -

La France repoussera-t-elle

les accords de Londres ?

La Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1948.
Le général de Gaulle est entré hier

en lice contre les accords élaborés à
Londres. Le Premier résistant de
France estime, en ef f e t , les garanties
of f er tes  à la France insuff isantes et il
regrette Qu'on ne s'en soit pa s tenu à
la création d'une Allemagne f édérali-
sée et décentralisée, avec une Sarre
liée déf initivement à la France, et une
Ruhr internationalisée. Le général
ajoute que la France est au bord de
l'abîme et qu'il est p rêt à reprendre
le pouvoir po ur la sauver...

Sous cette attaque virulente, on a
senti le Cabinet Schuman chanceler.
De f ai t , les j ournaux par lent déj à de
crise, de démission et de reconstitu-
tion ministérielle. M. Schuman rési-
gnerait ses f onctions p our f ormer un
nouveau gouvernement sur une base
élargie.

A Londres, on n'a p as non olus ac-
cueilli les accord* incriminés avec
beaucouo d'enthousiasme. Toutef ois, on
s'accorde à penser d'une f açon géné-
rale qu'en l'absence des Russes, tou-
te solution du p roblème allemand ne
pe ut être due p rovisoire et qu'il f aut
l'accueillir comme un comp romis ou
un pis-aller. L'Allemagne sera non
f édéralisée. mais p artagée en deux.
Pour les Anglais, les craintes f ran çai-
ses sont exp licables, (l'histoire le
pr ouve !) mais la menace soviétique
relègue à l'arrière-p lan l'éventuelle
menace d'une agression allemande. Le
danger de Moscou est p lus grand que
le dange r de Berlin. Au surp lus, les
troup es anglo-américaines barreront
là route du Rhin j usqu'à la p aix eu-
ropéenne.

Sans doute, le général de Gaulle se
f ait-il beaucoup d'illusions sur la p os-
sibilité de reconstituer une Allemagne
selon ses rêves. Le soleil, vas p lus aue
l'histoire, ne reviennent en arrière. Le
p eup le allemand a aujourd'hui cons-
cience de son unité et ce serait opp o-
ser au germanisme des barrière * bien
f rag iles aue ces soi-disant * gouverne-
ments provinciaux.

Ouoi au'il en soit, il semh 'e au'en
France, l'heure de la crise ait sonné.

Résumé de nouvelles.

— La trêve en Palestine est accep-
tée et entrera vendredi en vigueur.
Toutef ois. l'Etat d'Israël f ait certaines
réserves en ce qui concerne l'immi-
gration juive en Palestine.

— Le général Markos se rendrait
très prochainement à Prague pou r as-
sister à un congrès. Prépare-t-il son
départ déf initif de Grèce ?

— La France n'a décidément pas
f ai t une bonne af f aire  le jour où elle
rompit les relations diplomatiques
avec l'Espagne. Aujourd'hui , les ex-
po rtateurs f rançais qui vendaient en
Esp agne ne retrouvent p lus leurs dé-
bouchés qui ont été accap arés en bon-
ne partie par les Anglais et les Amé-
ricains. Qui va à la chasse...

— M. Gottwald remp lacera M. Bé-
nès. Telle est la décision du parti com-
muniste. Sera-ce p our le bonheur de
la Tchécoslovaquie ? Ou p our sa li-
berté ?

— A Berne, lors d'une séance de re-
levée au Conseil national , M. Rubat-
tel s'est exp liqué au suj et des vins.
On va restreindre pa raît-il l'imp orta-
tion des vins étrangers , mais il f au t
que le pr ix du vin suisse baisse si Von
veut que les consommateurs y revien-
nent... P. B.

Le comte Bernadette o réussi
// vient d'annoncer que Juifs et Arabes acceptaient l'ordre du Conseil de sécurité de fixer une
trêve de quatre semaines. A Lake Success on se montre optimiste quant à ses démarches futures

En Palestine

L'armistice accepté
par les Juifs et les Arabes

LAKE SUCCESS. 10. - Renier. -
Le comte Bernadette, médiateur de
l'O. N. U„ a fait savoir, hier soir, au
secrétariat général QUE LES AUTO-
RITES JUIVES ET ARABES ONT
ACCEPTE SANS CONDITION L'OR-
DRE DU CONSEIL DE SECURITE
DE FIXER UN ARMISTICE DE QUA-
TRE SEMAINES.

Il a ajouté que l'on cessera le feu
le 11 juin à 7 heures du mai?n et qu 'à
partir de cette beure-là. l'armistice
sera en vigueur.

« Je saisis cette occasion pour ex-
primer ma profonde reconnaissance,
a-t-il dit. pour la brillante collabora-
tion que les gouvernements intéressés
m'ont apportée dans cette lourde tâ-
che, et j e rends hommage aux motifs
élevés qui ont conduit à l'adoption des
propositions de trêve.

ta mission du médiateur
"¦S?"1 Pas d'observateur britannique

ou russe
LAKE SUCCESS. 10. — AFP —

M. Trygve Lie , secrétaire général de
l'O. N. U.. a annoncé que le comte
Bernadette établirait son quartier gé-
néral de médiation et de contrôle sur
les îles de Rhodes. Le médiateur sera
assisté dans sa mission de contrôle
par 68 officiers , dont 21 américains. 21
français. 21 belges et 5 suédois. Le

comte Bernadette a demandé six pa-
trouilleurs côtiers. trois aux Etats-
Unis, deux à la France et un à la Bel-
gique.

Des observateurs vont être envoyés
dans les ports et le long des frontiè-
res palestiniennes afin de contrôler si
les condition s de trêve sont bien res-
pectées par les deux parties. Le com-
te Bernadette disposera d'un grand
nombre d'officiers et de patrouilleurs.
11 n 'y aura aucun observateur britan -
niqu e ou russe au sein de la commis-
sion chargée de contrôler l' arm'stice .

Satisfaction à Lake Success
LAKE SUCCESS. 10. — AFP. -

L'acceptation sans conditions par les
Arabes et les Juifs de la trêve de qua-
tre semaines en Palestine , a provoqué
dans toutes les délégations de l'ONU
une profonde satisfaction . Dans les
milieux britanniques on se félicite de
ce que l'idée d'une trêve de 4 semai-
nes lancée par la Grande-Bretagne
ait été retenue.

« L'acceptation de la trêve, a dé-
clara Sir Alexander Cadogan , au nom
de la délégation britannique , est sa-
tisfaisante et laisse entrevoir une so-
lution pour l'avenir »..

Pour le délégué britanni que , ce ré-
sul tat est dû à la fois aux efforts du
médiateur et à l'esprit de coopération
des deux parties intéressées.

L'Irgoun contre la trêve
TEL AVIV, 10. — AFP. — Dans son

émission de mercredi soir. la radio de
l'Irgoun a attaqué- violemment le gou-
vernement d'Israël pour avoir accepté
la trêve de quatre semaines.

Le général de Gaulle offre ses services
S'en prenant à l'étrange communiqué des Six

La Fr ance est au bord de l'abîme», déclare-t-il

PARIS. 10. — AFP. — Le générai
de Gaulle a publié mercredi une dé-
claration au sujet de la Conférence
de Londries sur l'Allemagne. La dé-
claration dit notamment :

Un « communiqué » relatif à des
« conversation s sur l'Allemagne vient
d'être établi à Londres par une con-
férence d'experts délégués par les six
gouvernements français, américain ,
anglais, belge, hollandais et luxem-
bourgeois. Le « communiqué » est
maintenant « recommandé d'urgence
à l'acceptation de notre pays». Or ses
dispositions comportent les risques les
plus graves, pour l'Europe, la France,
pour la paix.

LA FRANCE EN DANGER
PERMANENT

Les garanties f ournies à la France
sont « moins qu'aléatoires », déclare le
général de Gaulle. L 'Allemagne joi-
gnant sa voix à celle des Etats- Unis
et de la Grande-Bretagne peut priver
la France et le Bénélux du charbon
dont ils ont un urgent besoin. Les ré-
p arations ne sont même p as mention-
nées, non p lus que le statut de la
Sarre.

Du poi nt de vue militaire, «il n'est
pa s exagéré de dire que les disp osi-
tions pré vues p ar le « communiqué »
jointes à celles qui f urent pris es en
dehors de non* à Yalta et à Potsdam,
créeraient en Europe une situation
telle que la France se trouverait p la-
cée en état de danger permanen t sans
p ouvoir comp ter en temp s voulu sur
l'aide eff icace de personne ».

Rebâtir le Reich serait pour les
Etats-Unis, protégés par un Océan,
pour la Grande-Bretagne, protégée par
la Manche, une erreur grave mais qui
ne risquerai t de mettre en danger ni
l'indépendance américaine, ni l'indé-
pendance anglaise.

Au bord d'un abîme...
Pour nous la France, il n en est pas

de même. Nous sommes au bord d'un
abîme. Le général de Gaulle rappelle
ensuite la politique étrangère qu'il a
touj ours préconisée : plus de Reich,
des Etats allemands. Régime interna-
t ional appliqué à la Ruhr aux points
de vue politique , économique et mili-
taire. La Sarre liée définitivement à
la France.

... après une série de reculs
Le ssénéral (Je Gaulle assure oue

la politique étrangère menée depuis
qu 'il a quitté I P eouvernement j usqu'au
«communiqué de Londres», fut une
série continue de reculs j usqu'à l'a-
bandon final. Il assure également
qu 'en ce moment «s'étale au grand
j our la dégradation du régime sous
lequel nous vivons». «La France ne

p eut et ne doit p as souscrire aux re-
commandations de l'étrange com-
muniqué de Londres», dit-il. Il lui ap-
partient au conti;âirp. de provoquer des
négociations nouvelles sur des bases
cui tiennent compte de ses nécessi-
té»; vitales, lesquelle s sont d'ailleurs ,
en même temns, celles dp la paix de
l'Enroue. Même si ces sueerestions de-
vaient d'abord être renoussées, si la
France devait faire vivre h zone d'oc-
cuipation comme elle le fait pour la
Sarre, «cela nous coûterait moins cher
aue les renoncements irréparables
qu 'on nous nrooose». Noc alliés de-
vraient tôt ou tard reconnaître que la
oailx m», peut être réelée sans 3a
France.

« JE SUIS PRET... »
Le eénéral de Gaulle a terminé en

demandant la réforme du réeime : «7e
suis p rêt, auant à moi, à vrendre p art
directement aux resp onsabilités néces-
saires, de* lors que seraient assurés
les moy en* de les p orter».

Le gouvernement anglais
a accepté les recommandations

annonce M. Bevin
LONDRES, 10. — Reuter. — Mer-

credi , M. Ernest Bevin. ministre des
affaires étrangères, a annoncé que
le gouvernement avait accepté les re-
commandations faites par les six puis-
sances à l'égard de l'Allemagne.

Il a déclaré devant la Chambre des
Communes oue cette approbati on ne
signifie nullement quls les puissances
occidentales ont abandonné l'espoir
de conclure éventuellement un pacte
à quatre . Nous sommes toujours favo-
rables à l'unité politique et économi-
que de l'Allemagne, dit-il. Mais celle-
ci doit reposer sur des fondements
solides.

WASHINGTON EN FAIT AUTANT
WASHINGTON, 10. — Reuter. -

Le gouvernement des Etats-Unis a
approuvé les accords sur l'Allemagne
votés par la conférence des six puis-
sances à Londres.

'"̂ S"*1 M. Marshall rassure
les Français

WASHINGTON, 10. — Reuter. -
M. Marshall, secrétaire d'Etat , a fait
une déclaration préparée sur l'accord
de Londres au cours de sa conférence
de presse. Il a dit qu 'il comprenait fa-
cilement les craintes françaises relati-
ves à la résurrection du militarisme
allemand car le peuple français a ter-
riblement souffert sous la botte de
l'Allemagne, ll a donné toutef ois l'as-
surance aux Français que les Etats-
Unis avaient accept é les recommanda-

tions de Londres parce qu'Us croya ient
à l'eff icacité des garanties militaires.

Invitation à la Russie
D'autre part, M. Marshall a invité

la Russie à j oindre sa zone d'occupa-
tion en Allemagne aux territoires occi-
dentaux , afin de rétabli r l'unité de tout
le pays. Ce serait, a-t-il dit, le moyen
d'éliminer le principal obstacle à la
reconstruction' pacifi que de l'Europe.

Refus soviétique à Berlin
BERLIN , 10. — AFP. — Le général

Dratvine, adj oint au maréchal Soko-
lovski . a rejeté la demande britanni-
que invitant les Russes à évacuer Ra-
dio-Berlin placée sous le contrôle so-
viétique en secteur britannique.

M. Gottwald succéderait à
M. Bénès

et M. Zapotocky... à M. Gottwald
PRAGUE. 10. — Ceteka. — Le co-

mité exécutif du parti communiste a
décidé mercredi de proposer au comi-
té d'action national d'élire M. Gott-
wald, premier ministre, comme prési-
dent de la République à la place de
M. Bénès. M. Zapotocky. vice-prési-
dent du Conseil, succédera à M. Gott-
wald à la tête du gouvernement.

IH8?^' Sacha Guitry condamné
PARIS, 10 — AFP. — L'actrice

Hélène Perdrière avait intenté récem-
ment un procès eu diffamation à Sa-
cha Guitry pour certains passages du
livre « Quatre ans d'occupation » écrit
par ce dernier.

Le tribuna l correctionnel a condam-
né mercredi Sacha Guitry à 2000 fr.
d'amende avec sursis et 10.000 f r . de
dommages-intérêts. Il a en outre or-
donné la suppression des passages
diffamatoires du livre en question.

nouvelles de dernière heyre
Le maréchal Smuts adresse

un avertissement à la Russie

«JusQue-là, mais pas
plus loin !»

CAMBRIDGE. 10. — Reuter . — Le
maréchal Smute a pris la parol e j eudi
a [ occasion de sa nomination comme
chancelier de l'ancienne université
britannique de Cambridge . Il a pro-
noncé un discours politique au cours
duquel il a attiré l'attention de ses
auditeurs sur les dangers de la nou-
velle technique de conquête du com-
munisme. La tâche la plus importante
dm monde est de sauver auj ourd'hui
l'Europe devant l'effondrement maté-
riel, politique et spirituel .

Il est un fait connu, a dit le maré-
chal , que îles grandes puissances cher-
chent à éviter par tous les moyens
une nouvelle guerre, d'autant plus que
personne n-e serait auj ourd'hui en état
d'en mener une. Chacun sait qu 'une
nouvelle guerre signifierait la fin de
la civilisation.

Cette xwir d'une nouvelle guerre
est utilisée par des pays situés à l'est
du « rideau de fer » qui en tirent pro-
fit pour leurs propres buts agressifs
ou autres. Tan t qu 'ils sont sûrs qu 'ils
peuvent continuer leur ieu sans ris-
quer grand-chose. Ils continuent leurs
nouveaux actes d'agression .

Nou s vivons en une époqu e dange-
reuse et nous devons être conscients
du danger. L'avenir du continent eu^
ropéen est en j eu. Chacun a le devoir
d'arrêter la marche de cette cinquième
colonne ' vers l'ouest et de s'écrier :
« Jusque-là, mais pas plus loin. »

Comme l'Allemagne...
Ce qui se passe actuellement der-

rière le rideau de fer . est la négation
des idéaux pour lesquels nous avons
combattu au cours de la dernière
guerre . Là où se trouvait alors l'Al-
lemagne, se trouve auj ourd'hui l'U. R.
S. S. Cette dernière s'est accaparée
frauduleusement dlu mot « démocra-
tie » et l'interprète à sa guise, tandis
que le libre système politique de
l'ouest est devenu soudainement fas-
cisme et impérialisme.

Le maréchal a conclu par ces mots:
« La famille malade de l'Europe occi-
dental e se remet peu à peu. Les
grands moyens financiers des Etats-
Unis ont été mobilisés dans ce but. La
lutte pour l'Europe a commencé. Elle
ne doit plus faiblir jusqu'à la victoire
définitive. »

Le prest'ige des Etats-Unis est en ieu

M. Marshall s'en tient à ses
5,3 milliards

WASHINGTON. 10. — Reuter. —
M. Marshall, secrétaire d'Eta t, a de-
mandé mercredi que l 'on aecoirde la
somme totale de 5,3 milliards de dol-
lars prévue dès le début pour l'appli-
cation du programme de relèvement
de l'Europe pendant la première an-
née. Il a déclaré que le prestige et la
répu tation des Etats-Unis étaient en
j eu. Si la Chambre confirme la ré-
duction des crédits , le succès du pro-
gramme de rtalèvement sera compro-
mis.

Dans sa déclaration qui est interve-
nue peu de temps après le discours
du sénateur Vandeuberg, M. Mars-
hall a relevé que la somme de 5,3 mil-
liards de dollars pour la première an-
née avait été minutieusement calcu-
lée. Elle est d'ailleurs bien inférieure
aux estimations faites par les Etats
européens à Paris et par le Comité
Harrim an ainsi que ipar le gouverne-
ment de Washington.

L'U.R.S.S. se plaint
des articles américains et hollandais

« excitateurs à la guerre »
LONDRES. 10. — Reuter. — Radie-

Moscou annonce que le gouvernement
soviétique a écrit aux gouvernements
hollandais et américain pour protes-
ter contre les articles « excitateurs à
la giuerre » publiés sur leurs j ournaux.
En ce qui concerne la Hollande, il s'é-
lève contre un articl e, paru le 13 avri l
dans l'organe socialiste « Het Vriie
Volk ». qui qualifiait Moscou de fau-
teur de guerre et préconisait le 'ance-
rnent de bombes atomiques américai-
nes sur les centres indusbriei\s de l'U.
R. S. S.
. Quant à la protestation adressée au
gouvernement de Washington, elle a
trait à la « propagande effrénée » pour
la guerre, et cite comme exemple fla-
gran t de cette tendance un articl e de
l'hebdomadaire «Newsweek» qui con-
tient des accusations calomnieuses
contre l'Union soviétique et lui repro-
che de fair e auj ourd'hui déj à ses pré-
paratif s pour attaquer les Etats-Unis.
Les deux notes invoquent la résolu-
tion de l'assemblée général e de l'ONU
condamnant la propagande bellici ste.

A son tour
M. Thorez repousse les

accords de Londres'
PARIS. 10. — AFP. — M. Maurice

Thorez. secrétaire général du p arti
communiste français, prenant la pa-
role mercredi soir à Bourg-la-Reine.
a déclaré notamment : « Les accords
de Londres provoquent une émotion
compréhensible chez tous les Fran-
çais. Chacun voit que le gouverne-
ment a sacrifié les droits de notre
pays à la sécurité et aux réparati ons. »

Critiquant la « politique de démis-
sion nationale» du gouvernement fran-
çais depuis que les communistes en
sont écartés , M. Thorez a aj outé: « Il
n 'appartient pas 'aux hommes 'du
RPF de se présenter en censeurs de
cette politique qu 'ils ont inspirée et
soutenue. » Dans sa ' conclusion. M.
Thorez a fait appel à l'union des for-
ces ouvrières et démocratiqu es « pour
sauver le pays du désastre et défen-
dre les dlroits de la France à la sécu-
rité et aux réparations ».

En Suisse
une grève e Genève

qui affecte un millier d'ouvriers
sur bois

GENEVE. 10. — Ag. — Les ou-
vriers sur bois, menuisiers, ébénistes
et charpentiers sont en grève depuis
jeud i matin. Ce mouvement affecte un
millier d'ouvriers environ qui récla-
ment une augmentation de salaires et
la réduction des heures de travail.

La position des patrons menuisiers,
ébénistes et charpentiers est la môme
que celle des entrepreneurs en ma-
çonnerie et gypserie-peinture. lesquels
n'acceptent pas de réduction de la du-
rée du travail tant qu'il n'y a pas de
décision exécutoire sur le plan îédéral.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ce soir et pendant la nii't orages

locaux. Vendredi nébulosité variable .
Par endroits et surtout dans l' après-
midi assez forte. Orages plu« nom-
breux et baisse légère ou modérée de
la température.
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