
Un nouveau bâtiment sur la Place de la Gare

Le futur bâtiment de la Chambre suisse de l'Horlog erie à La Chaux-de-Fonds. (Architecte : M. Hans Biéri fils.)

La Chaux-de-Fonds , le 12 j uin 1948.
Ap rès la guerre de 1870-71, l'horlo-

gerie connut une grande pr osp érité.
L'Allemagne s'était enrichie de cinq
milliards de f rancs, qui f urent rap ide-
ment évarop és p ar une f rénésie Z d'en-
gagements industriels et bancaires.
Inondée de p roduits industriels étran-
gers , qui raf lèren t les cinq milliards,
elle dut abandonner le libre-échange.

La France avait été à p eine touchée
p ar l'indemnité de guerre versée au
vainqueur. Bismarck s'était magistra-
lement trompé en exigeant cinq mil-
liards, qui devaient, p ensait-il, rendre
la victime impuissante p our longtemps.

L'Angleterre avait gagné gros en
f ournissan t des armes aux belligérants.

La conj oncture monta en f lèche. En
1873, les f abricants des Montagnes
n'arrivèrent pa s à suff ire aux deman-
des.

En 1875, les exp ortations s'engour-
dirent. L'année suivante, p rix et salai-
res baissèrent p avillon. 1877 f ut une
très mauvaise année.

Notre exportation f lancha surtout
vers les Etats- Unis. Les Américains
avaient mis à p rof it les enseignements
d'ingold . Lors de l'Exposition de Phi-
ladelp hie , en 1876, les y eux helvétiques
se dessillèrent . Ils comp rirent p ourquoi
les montres américaines f aisaient con-
currence à la Suisse , en Angleterre, en
Allemagne, en Russie. Les montres
suisses, de surcroît, f urent f rapp ées
d'un droit d'entrée de 25% p ar les
Etats-Unis.

Dans les centres horlogers , il f allut
venir en aide aux chômeurs. Une
Banque industrielle se créa pour f aire
des p rêts aux f abricants. On sollicita
la Conf édération p our qu'elle p rocédât
à la nomination d'agents consulaires à
l'étranger, dont le rôle serait d'ouvrir
de nouveaux débouchés.

Les f abricants d horlogerie avaient
ép ouvé la nécessité de se rapp rocher.
Jusqu'alors , ils s'étaient trop exclusi-
vement insp irés des pr incip es chers à
Adam Smith , ne f aisant d'ailleurs qu'i-
miter la p olitique économique inaugu-
rée p ar l'Angleterre.

Nécessit é f i t  loi.
En 1876 , à Yverdon, se f onda la So-

ciété des industriels du Jura , dont le
but lut de « créer un centre commun

d'action aux sociétés cantonales de
commerce et d'industrie po ur toutes
les questions concernant l'horlogerie ,
la bijouterie et l'orf èvrerie ».

Quatorze ans p lus tard , en 1890,
cette association devint la Chambre
suisse de l 'horlogerie. Son organe of f i -
ciel, « La Fédération horlogère suis-
se », commença de p araître en 1887.

Mo deste au début , la Chambre suis-
se de l'horlogerie p rit graduellemen t
de l'imp ortance.

La crise d'ap rès la p remière guerre
mondiale f it désirer une réorganisa-
tion prof essionnelle de l 'horlogerie
suisse. Une autre association naquit en
1924, la F. H., qui s'eff orcerait de réa-

liser un p rogramme de concentration
et de discip line. La Chambre suisse de
l'horlogerie continuerait de j ouer son
rôle de p rép osée à l'intérêt général,
d'organe de liaison avec les autorités
f édérales.

A la veille $e la deuxième guerre
mondiale, la Clik/jyre suisse de l 'hor-
logerie occupai t une dizaine de p er-
sonnes, logée dans le beau bâtiment du
Contrôle f édéral des métaux p récieux.

Les exigences des belligérants lui f i-
rent conf ier tontes sortes de tâches ,
comme elle avait dû en assumer p en-
dant la p remière guerre mondiale avec
la S. S. S.
(Suite page 3.) Dr Heur RÎ'MLER

La Chambre suisse de l'horlogerie fixe définitivement
son siège à La Chaux de-Fonds

En attendanl les coureurs à La Chaux-de-Fonds
Le Tour de Suisse a débuté ce matin

Le gala de football et de cyclisme que deux sociétés peuvent mettre sur pied

La Chaux-de-Fonds, le 12 ju in.
Un coureur Helvète réussira-t-iil l'exploit

de remporter le XIIe Tou r de Suisse qui
a débuté ce matin ?

A vrai dire, la chose paraît assez im-
probable, encore que , bien entendu , certain s
de nos représentants .puissent nous réser-
ver de sensationnelles surprise. Et ce serait
magnifique car si, comme en football , nous
possédons «ne vingtaine d'éléments de va-
leur , il n 'y en a guère qui s'imposent indis-
cutablem ent.

Nous avons bien Ferdinand Kubler qui ,
s'il eût vécu en Franc e, par exemple, se-
rait à l'heure actuelle une des grandes ve-
dettes du momen t — car on s'y en tend
outre-IDoubs pour aider un cycliste à per-
cer ! Mais chez nous, il n 'est que notre
numéro « un » sans connaître encore la
renommée que s'étaient acquise un . Léo
Amberg, un Paul Egli ou un Geortges An-
tenen. Aussi faut-il souhaiter qu 'il par-
vienne à tenir la dragée haute à tous les
seigneurs français et belges. Il en a les
moyens d'ailleurs, pour ' autan t qu 'il ne
.coure pas de manière aussi fantasque qu 'il
a disputé le Tour de l'année dernière où ,
rappelons-île, 81 était parven u finalement
à la quatrième place au classement géné-
ral ; et le Tour de France aussi !

Nous ne voyon s pas, eu toute franchise ,
d'autres coureurs suisses qui pourraien t
s'Imposer. Et c'est bien là sans doute le
principal attrait que revêt ce Xlle Tour
de Suisse qui nous révélera peut-être une
nouvelle vedette capable de nous repré-
senter disnemenf au Tour de France par
exemple. Car il ne faut pas s'y tromper :
qu'on le veuille ou non , ce sont les vedet-
tes qui exercent de l'attrai t s>u r les foules
et qui font la renommée d'un pays à l'é-
tranger, - chacune dans leur domaine res-
pectif s'entend !

Nous ne voulions poin t nous aventurer
4ans des pronostics fort aventu reux , ruais,
du fait de l'absence de Bartali , qui s'il
avait été présen t eût san s doute à nouveau
galop é par-dessus tous ses adversaires,
en l'absence aussi de Fachleitner nous

voyons fort bien un Impanis, un Ockers ou
un Robic inscrire leurs noms à la suite de
ceux de Max Bulla (1933), Ludwig Qeyer
(1934), Gaspard Rinaldi (1935), Henri Gar-
nier (1936). Karl Litschi (1937), Giovanni
Valetti (1938), Robert Zimmermann (19&>),
Joseph Wagner (1941), Ferdinand Kubler
(1942), Gino Bartali (1946 et 1947) !

Et maintenant que les faits s'empressent
de venir nous contredire !
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Les folkloristes suisses en voyage

Le groupe des folkloristes suasses actuellement en tournée en Europe occiden-
tale , a déposé, lors de la manifestation de la jeunesse française à Paris, une

couronne sur la tombe du soldat inconnu.

Comment défendre I Europe
Parce que la question se pose il faut bien en parler..

contre une éventuelle invasion russe ?
(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial *)

Paris, le 12 juin 1948.
Le problème die la défense de l'Eu-

rope occidental e contre une possible
invasion russe se trouve malheureuse-
ment posé.

Lorsque deux forces armées sont an
présence, dont l'urne comporte très
certainement plusieurs millions d'hom-
mes et l'aut re à peine quelques cen-
taines 'de mille, dont l'unie met en li-
gne, dès maintenant, au moins seize
division s bl indées ultra-modernes et
l'autre pas même deux, quelle que soit
la sagesse des dirigeants politiques
dont dépend la plus forte des deux
armées, on peut touj ours craindre,
quand on se trouve géograpliiquement
placé derrière la seconde, qu'il prenne
fantaisie à la première d'avancer.

La question n'est pas de savoir si
les Russes dans une éventuelle mar-
che vers l'Atlantique auraient l'inten-
tion de porter ou non un cou© à la
France ou seulement d'atteindre les
Etats-Unis. Peu importe. Le fait même
d'une invasion possible, quel qu 'en
soit le but. suffit à fixer la position de
notre pays. Position de défense bien
entendu , et qui n'implique en aucune
manière, pour les Français, d'accepter
une participation dans une action quel-
conque susceptible de favoriser l'im-
périalisme américain, pas plus que
l'adoption du principe et du système
économique préconisé outre-Atlanti-
que.

Pour éviter la submersion
Il s'agit donc de savoir ce que . nous

pouvons faire pour éviter une sub-
mersion par l'armée rouge. A

^ 
nous

seuils la chose n'est même pas à ten-
ter. Ce serai t pure folie. A peine un
baroud d'honneur. A quarante millions
non armés contre 280 millions formi-
dablement armés, il n'y a rien à espé-
rer.

Mais nous ne sommes pas les seuls
intéressés. La position est la même
pour chacun des pays d'Europe occi-
dentale pris séparément. L'idée est de
s'unir et de voir ce qui pourrait être
fait tous ensemble. L'Europe occiden-
tale — celle ' qui doit bénéficier du
plan Marshall — représente 270 mil-
lions d'habitants et des possibilités in-
dustrielles considérables. C'est dire
que l'Europe occidentale, considérée
comme un tout, peut. elle, opposer
une barrière qui pourrait être infran-
chissable à la marée orientale. Mais
l'Eu rope occidentale n'est organisée ni
militairement, ni industriellement, et
elle se trouve' d'ans l'état de ruines
matéri elles et d'incertitudes politiques
que l'on sait. Le problème est de l'or-
ganiser.

Une ligne Liibeck-Trieste ?
Le comité des experts militaires

des cinq nations unies par le Pacte
de Bruxelles (France. Grande-Breta-
gne , Pays-Bas. Belgique. Luxem-
bourg), présentement réuni à Bruxel-
les, a été chargé d'étudier la question
et d'abord ce que les Cinq, qui grou-
pent 106 maillions d'habitants, pour-
raien t faire eux-mêmes. Bien que les
débats des experts soient secrets,
après plusieurs semaines de conver-
sations, ils sont arrivés semble-t-il à
la conclusion que foraanisation de la
défense était possible sur la ligne Lû-
beck-Trieste mais qu 'elle coûterait,
pour cette année seulement 4 mil-
liards et demi de dollars et ne pour-
rait être mise en place avant douze
mois au moins, si ce n'est dix-huit.
(Suite page 3.) Jacques GASCUEL.

P̂ASSANT
Cette fois -'est le tour des _ cyclistes,

des fidèles adeptes de la petite Reine
et des virtuoses du dérailleur ou du pé-
dalier d'être sur le pavois...

En effet. Demain le Tour de Suisse
sera dans nos murs, avec sa chaîne de
champions et son maillot jaune, avec sa
caravane publicitaire et ses autos offi-
cielles, avec Squibbs et tous les condam-
nés à suivre, qui enregistrent pour les
journaux et la radio les grands et petits
détours du Tour. Ils arriveront par le
Jura et repartiront par le Jura. Mais
ce ne sera pas le même. Et entre temps
ils passeront dans la Mérropple horlo-
gère 16 ou 18 heures qui leur permet-
tront de se débarbouiller ou de récupérer
un peu...

Sans doute y aura-t-il foule pour ap-
plaudir les « forçats de la route » que
personne du reste , n'a jamais forcés à
rouler de la plaine au Jura et du Jura
aux Alpes en passant par tous les coins
où il pleut et où l'on a soif et sur tous
les silex où l'on crève. Le Tour de Suis-
se va prouver une fois de plus sa popu-
larité et mettre en joie les sportifs des
Montagnes. Une fois de plus, Bébert
voudra voir des cracks à l'oeuvre et ap-
plaudir ses favoris en chair et en véL.os!
(Aïe !) C'est pourquoi chacun fera sans
doute mieux de prendre ses places à
temps, si l'on ne veut manquer un spec-
tacle qu 'on attend depuis un an et qui
défile en une seconde...

Lorsque pour la première fois le Tour
de Suisse fit halte chez nous c'était... il v
a bien des années. Avant la guerre, avant
la paix, avant le changement du monde.
Heureusement les cyclistes, eux, n'ont
pas changé. Et même le maillot jaune ,
demeuré jaune, continue à faire jaunir
d envie ceux qui poussent derrière le
ivaïnquiefuir : « A La iGiaïux-denFonds,
disait un des ténoTS, qui sait, il sera
peut-être en or ! » Comme quoi la répu-
tation de prospérité des horlogers dé-
teint même sur les cyclistes...

Souhaitons que les rois de la route ne
se fassent pas trop d'illusions F

> En tous les oas, le Vélo-Club Excel-
sior leur a préparé une fameuse récep-
tion. Et si tout va aussi bien pour le
vélo que pour l'auto, l'année du Cente-
naire marquera dans les annales monta-
gnardes. Les Chaux-de-Fonniers auront
vu tant de choses qu'ils n 'auront même
Ras eu le temps de voir passer l'année !

Le père Piquerez.

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. 54.-
« MOIS » 1J.— i MOIS > 2?.—
Î MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ 3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genàve 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 É T R É S )

_ M. J. Canuara. de Bloomifield. dansl'Eta t de New-Jersey, exerçait la pro-
fession de conseiller fiscal.

— Je prends la responsabilité detout, expliquait-il à ses clients ; d'ail-leurs, le signe avec vous vos décla-
rations de revenus.

Mais M. Gannara signait d'une encre
qui disparaissait eu quelques iours dela feuiie. Il est arrêté , et ses clients ,qui . eux. ont signé d'une bonne encre!
sont poursuivis par le fisc

L'ENCRE FANTOME
Mal interprété

A la cuisine , maman sermonne son
fils qui sous l'apparente innocence de
ses cinq ans cache un caractère diffi-
cile.

— Il y avai t trois chocolats, là dans
le placard . Pourquoi en as-tu pris
deux ?

— C'esl pas de ma faute , maman,
le placard est si sombre, j e n'ai pas vu
le troisième J

Echos



FÎPiïlP demande employée ds
UdlllC maison sachant tra-
vailler seule. — S'adresser :
Mme Hummel , rue Léopold-
Robert 53. 10229
Poncnnno de confiance estI Cl OUIIIIC demandée pour
s'occuper d'un ménage pen-
dant 2-3 mois, éventuellement
matinées seulement. Pres-
sant. — Offres à J. Robert-
Tlssot, Tertre 9. 10546

Jeune homme sSàft
samedi, cherche emploi (per-
mis de conduire). — Ecrire
sous chiffre J.L. 10492 au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière BTS5U.
remplacements en ville ou
environs. — Ecrire sous chif-
fre O.M. 10427, au bureau de
L'Impartial. 10427
Pnhanno d'appartement dé
LUllallljD 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. 
Phamhno meublée à 2 lits ,
UllallIUI D serait à louer pour
le 15 juin. — S'adresser : rue
du Stand 4, au 2me étage.

10415
Phamhno Jeune lonction-
UllalllMI G. naire postal, très
sérieux, cherche à louer
chambre meublée. — S'adres-
ser à l'Administrateur postal.

Chambre réeugbifee;
p
ers°txïi:

mandée, pour le 15 Juin,
par Monsieur sérieux.-S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10419

r l6H"a"iePPB avec eau cou-
rante, est demandé. — Ecri-
re sous chiffre A.Q. 10491, au
bureau de L'Impartial.
Pniicoo+tac Poussette bleu-
rUUdbUUDO. marine, à ven-
dre et poussette de chambre
(Moïse). S'adresser : Serre 85
3me, gauche. 10373

Vélo homme &SS*?8
vendre. - S'adresser : rue du
Parc 136, ler étage, à gauche.

1Q421

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

A uonrlno x Poussette d'en-
UDIH1I G fant et 1 machine

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

A VenOPB 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 lino incrusté.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10302

A upnrln p P°usselte de
VCIIUI G chambre garnie,

au plain - pied , à gauche,
Doubs 129 10475
I upnripp £eux véIoa ?eufs 'n « CIIUI o homme et dame,
équipés, fr. 260.— (double
emploi). — .S'adres. BENOIT,
Monts 48, LE LOCLE. 104i>7

A UQnHno belles occasions I
VOIIUI G Vêlements pour

hommes et dames. Manteaux
de fourrures. Costumes, fu-
seau, pantalon, 2 pièces en
soie, robes et plusieurs au-
tres occasions. — S'adresser
chez Mlle Corazza, Parc 102.

Potager combiné. àilZ
cause de départ , potage r com-
biné granité , marque « Esqui-
mo », 3 trous, iour à gaz, bois,
2 plaques chauffantes et bouil-
loire, à l'état de neuf. — S'a-
dresser le soir de 18 à 21 h.,
Charrière 64, rez-de-chaussée
gauche. 10426

Jeune fille
est demandée pour
faire le ménage et
aider au magasin. —
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
la Boulangerie -
P â t l s s e rî e  R ,
Schultz, Progrès
89, La Chaux-de-
Fond». . 10226

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

EXTRAS
• connaissant bien

le service , sont
demandés pour
tous les diman-
ches.
Demander rensei-
gnements à
HOTEL de
TÊTE-DE.-

. RAN - Télép.
(038) 7 12 33.

10493
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B̂ sW n • m •SBW ann <n-, rr~Mi-rmtnf̂ mnTi IWM r «n «r*fc m^r. «TMHH^̂ TBSCTICtlOJnS

/^^^P^K ^'̂ ^^^^^^wH' sont enfi11 

arrivées. 

Les amateurs

f f iwMLf JÊÊm ÊÊÊÊÊlw courir d'un magasin à l'autre pour

/^»#c^^!̂ ^^^^^^^ P' régulier et la qualité supérieure du

^W/iMKH»fi|/ P "S de simple papier crêpe, mais un f iltre

LAOTIENS¦ A : ; ; . z -  ? ' : i'" X. ¦- ¦•¦ \ 'tm ' ?' . '- " ' • " Z

Importante boulangerie
de la Chaux-de-Fonds,
cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres sous

.;.. chiffre I. B. 10471, au bu-
reau de L'ImpartiaL

i" " ¦.

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.

Administration privée cherche

1 EMPLOYÉ CE3

sténo-
dactylographe
ayant des connaissances comp-
table!,

1 EMPLOYÉE

sténo-
dactylographe
consciencieuse, pour corres-
pondance et différents travaux
de bureaux.

Places stables et bien rétribuées.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre M. G.
10453, au bureau de L'Impartial.

horloger complet
capable d'assumer des respon-
sabilités

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

-employé sup érieur
possédant la comptabilité à fond (bou-
clément compris), connaissances ap-
profondies des affaires commerciales
et fiscales, cherche changement de
situation. Habitué à un travail indé-
pendant, sachant prendra des respon-
sabilités, serait à même de collaborer
avee chef d'entreprise ou d'assumer
uue direction. Sérieuses références. —
Faire offres sous chiffre 8. M. 10458
au bureau de L'Impartial.

Superbe

Alf a (Roméo
carrosserie spéciale , 1946, moteur neuf, en roda-

f ge, pneus neufs , radio, à vendre, tout de suite
cause départ. — Faire offres à Case St-
François No 2451, Lausanne. 10355

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

professeur
de conduite
pouvant également s'occuper de
la vente de voitures.

.: I1

Faire offres sous chiffre F. L.
10338, au bureau de L'Impar-
tial.

O N  D E M A N D E

employé
capable ayant préparation ban-
caire ou équivalente , et

apprenti
Faire offres à I'

UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50

... . . . .  La Chaux-de-Fonds

Fabrique de la branche 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. â Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

I 1 ¦

Pour... le ménage

\3è  ̂motel.
Verres ordinaires

Verres f a u c h e u r . . . .  la pièce —.30 à — .60
Verres tonneaux.- . . .  » —.30 à — .60
Verres g o b e l e t s . . . .  » —.35 à — .60
Verres apéritif . . . .  » 1.65 à 2.10
Chopes à bière étalonnées

3dL tonneaux . . . .  » —.80
coniques. , é . » —.40

Flûtes à bière. . . . . » 2.30
Verres à café . . . . .  > 1.25
Verres à kirsch . . . .  » —.30

Verres incassables
Gobelets lapièce 2.10

Verres an demi-cristal
Gobelets à vin blanc avec

écusson couleur. . les 6 pièc. 13.50
Verres à vin à pied . » 13.20
Verres à vin fantaisie,

taillés sans pied. . ¦ . '• » 12.— à 19.80
Qrand choix da verres en cristal taillé.

5 0/o SJSJW.

NUSSLÉ
Articles da ménage
Rue du Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS
9668

¦

Jeune employée de bureau
sténo-dactylo, sachant français et allemand cher-
che place dans bureau. Entrée début août.
Adresser offres sous chiffre P 4154 N à PublIcJ
tas, Neuchâtel.

NOUS cherchons

Sténo-Dactylo
pour correspondance française , allemande, si
possible anglaise et pour travaux de bureau
en général.

llAue fllinnne "0,i r personne capable place
nUtlO UIII Ullô d'avenir et bien rétribuée.

Offres détaillées avec prétentions , date d'en-
trée et curriculum vitae avec photo sont à
adresser sous chiifre Q 10991 Gr à Publi-
citas Grenchan.
¦ 

• ¦ 
*

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 offre s détaillées avec possibilités d'apport sous
chiffre P. 26085 J., à Publicitas, St-Imler.

i^ommiMxdi r̂e
Pour l'exploitation de vente d'une nouveauté nous
recherchons commanditaire ou collaborateur inté-
ressé. Minimum pour traiter Fr. 30.000,—. Faire offres
sous chiffre P 26086 J à Publicitas SMmier.

Voyageur
visitant polisseurs , fa-
briques de boites , etc.
pouvant s'adjoindre
excellentes pâtes â
polir et à lapider,
à la commission, est
demandé.

Faire offres case pos-
tale 1213, Mont-Blanc,
Genàve.

Sommelière
parlant 3 langues, au
courant du service ,
cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou
à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre N.
L. 10555, au bureau
de L'Imparlial.

Italienne,
excellente

Coiiiuriëre
spécialisée dans le
tailleur pour hom-
me et dame, cher-
che emploi. -
Ecrire sous chiffre
I.C. 10456 au bureau
de L'Impartial.

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

CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes a : Servioe
d'information Olten 2,
Case postale 1337t. 9173

Je vends continuellement des

poussins
Prix pour 1-3 jours : Leghorn
fr. 1.45, Malines et Italiennes
perdrix fr. 1.65. Augmenta-
tion pour poussins plus âgés :
1 semaine 30 cts, 2 semaines
80 cts, 3 semaines fr. 1.50.
Envoi dans toute la Suisse,
avec garantie pour arrivage
vivant. — Epargnez la nour-
riture, évitez pertes de temps
et ennuis en achetant ma
mangeoire « Idéal» en bois,
1 m. de long, contenance en-
viron 6 kg. de nourriture, à
dispositif réglable, convenant
pour toute volaille. Prix ir. 7.-
la pièce. — Peter Krebs,
paro avicole, BUhl/Aar-
berg (Berne). 9615

Bercer
allemand

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

PaÉppte
d'établi et sur pied, re-
visés, avec moteur,
sont à vendre ou à
louer.

S'adresser R. FER-
NER, rue Léopold-Ro-
bert 82. 10002

Tél. 2.23.67.

Manœuvres
seraient engagés
de suite. — Bon
salaire.

S'adresser : Paul
FROIDEVAUX,
combustibles, ler
Mars 25. — Tél.
2.23.15.

, .. .. ,10416

Mise *
d'inerties

Atelier bien organisé
entreprendrait enco-
re des inerties , vis
creusées. — Travail
prompt et soigné. —
Faire offies sous chif-
fre M.I. 10400 au bu-
reau de L'Impartial.

asggft"
(n\Vl Oft»™-* TRAVAIL
\_fâf W GARANTI

Dépositaire à LA CHAUX-DE-FONDS
CHAUSSURES KURTH, rue Neuve 4

'L 'I mpartial • est lu par tous et par tout
r- • ' ¦



La Chambre suisse de l'horlogerie fixe définitivement
son siège à La Chaux-de-Fonds

Un nouveau bâtiment sur la Place de la Gare

(Suite et f in)
Son pers onnel a sextuplé dès lors.
Du bâtiment du contrôle, elle avait

émigré vers l 'Hôtel de la Banque can-
tonale, qui ne tarda pa s à se révéler
insuff isant . Ses services s'ép arp illèrent
dans d'autres immeubles .

Cette disp ersion nuit à l'expédition
des af f aires .

Dans ces corulitions, f allait-il ache-
ter un immeuble ou en construire un
permettant un regroupement ?

Aupa ravant, il y avait lieu de ré-
soudre déf initivement la question du
siège de l 'institution ?

Les avis n'étaient pas unanimes là-
dessus.

N'auraient-ils p as toutes les chances
de l'être, si certaines conditions étaient
remplies, entre autres celle du f inan-
cement de la construction.

L 'Administration du Contrôle f édé-
ral des matières pr écieuses joua le
rôle de catalys eur. Mises au courant
des intentions de la Chambre suisse de
l'horlogerie, les autorités communales
de La Chaux-de-Fonds se montrèrent
disp osées à céder gratuitement un ma-
gnif ique emplacement situé à l'Ouest
de l 'Hôtel des postes et à pr oximité
immédiate de la gare, dont la valeur
cadastrale est de f r. 270.000.

Le 28 octobre 1947, les membres de
la commission de construction de la
Chambre suisse de l'horlogerie, ac-
compag nés d'une délégation du Con-
trôle, soumirent au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds les plans du
bâtiment p rojeté, qui f urent accept és.

A une f orte majorité , le 17 décembre
1947 , l'Assemblée des délégués de la
Chambre suisse de l'horlogerie prit la
décision d'approuver le p rojet de cons-
truction d'un immeuble administratif à
La Chaux-de-Fonds.

Le coût de l'immeuble est évalué à
2,3 millions de f rancs. Une notable
part ie sera couverte par  des subven-
tions à f onds  p erdus. Il s'agit en parti-
culier de la contribution du Contrôle,
de la cession gratuite du terrain p ar la
Commune, etc.

Les destinées géograp hiques de la
Chambre suisse de l'horlogerie sont
ainsi f ixées. Il y  a -72 arts que son em-
bry on p renait naissance à Yverdon.

Les premiers travaux sur le terrain
ont commencé au début de mai. Par-
mi les projets de trois architectes con-
sultés , la Commission de bâtisse de la
Chambre retint celui de M. Hans Biéri
f ils, de La Chaux-de-Fonds. Le nou-
veau bâtiment s'harmonisera avec
ceux de la Poste et de la gare. H sera
en pierr e j aune, mais d'un style plus
sobre que ses voisins. En retrait de
l'avenue Léopold-Robert et de la rue
de l'Abeille, il sera dégagé de l'am-
biance et ouvrira en particulier un
large visuel sur la gare. Des p elouses
arborisées l'entoureront. Les organisa-
tions avaient besoin de locaux p rati-
ques et conf ortables en même temps.
On élimina toute idée de consacrer une
parti e de l'immeuble à un hôtel, ou d'é-
tablir des magasins au rez-de-chaus-
sée.

La construction a été conf iée à l'en-
treprise Hans Biéri et f rère.

La surf ace cadastrale de l'emplace-
ment mesure 3961 mètres carrés. L 'im-
meuble n'en occupera que 843. La rue
de l'Abeille , perpendiculaire à l'avenue
Léop old-Robert, sera élargie à 24 mè-
tres. De chaque côté , les trottoirs au-
ront 5 mètres de large. A l 'Ouest, en-_
tre le trottoir et le nouveau bâtiment,
s'allongera une pelouse de 7 mètres.
Le bâtiment ne sera pas  à l'alignement
longitudinal de la Poste. Il aura 9 mè-
tres de recul, de f açon à p ermettre
l'établissement d'une pe louse.

L 'édif ice aura une longueur de 59
m. 50 et une largeur de 15 m. 50. De
ht base j usqu'aux chêneaux, il mesu-
rera 15 m. 50. Le toit sera couvert de
tuiles brunes, venant de Chavornay .

Le terrain est f ormé d'un niveau
marneux. L 'Hôtel de la Poste a été
bâti sur p ilotis. Les entrepr eneurs ont
recouru ici à un bétonnage ép ais. Les
creusages f urent rapi dement menés
grâce à une pelle mécanique, f aisant le
travail de 60 ouvriers. Une haute grue
p ermet le transport rapid e des maté-
riaux, en part iculier du béton , dont le
sable provient du Crêt de Paulières,
pr ès de Cof f rane. Sur la base des dal-
les de béton, des cof f ra ge s  verticaux
en bois servent d'étuis au remplissage
en béton. Tout le bâtiment sera cons-
titué ainsi par un srand nombre de pi-

liers, qui seront reliés par des cloisons
de même nature. La p artie inf érieure
de l'immeuble comprendra des moel-
lons de calcaire portlandien. tirés de
la carrière des Pleines roches sur Va-
langin. Une lois l'ossature du bâtiment
achevée, on la plaquera extérieure-
ment d'un revêtement en calcaire jau-
ne, livré pa r la carrière d'Hauterive.
On -le f era adhérer au moyen de cro-
chets. On utilisera aussi , à 'titre de
complément, un calcaire jau ne, tiré
d'un gisement voisin de Metz.

L 'immeuble comportera deux parties
distinctes sous le même toit. A l'Est , les
locaux p our la Chambre suisse de
l'horlogerie ; à l'Ouest ceux pour le
Contrôle au rez-de-choussêe, les au-
tres étages étant destinés à des orga -
nisations horlogères. Le troisième éta-
ge possédera une salle pour les réu-
nions de conseils. Des locaux sont ré-
servés sous le toit pour les archives et
le logement du concierge.

Deux ascenseurs f onctionneront
dans chaque aile. Le chauff age se f era
au mazout, au moyen de radiateurs
installés sous la banquette des f enê-
tres.

Le bâtiment sera sous toit cette an-
née.

L 'inauguration est pr évue p our oc-
toble 1949.

Dr Henri BUHLBR.

En attendant les coureurs à La Chan-de-Fends
Le Tour de Suisse a débuté ce matin

Le gala de football et de cyclisme que deux sociétés peuvent mettre sur pied

(Suite et f in)

Ils sont parti s ce matin pour leur grande
randonnée. Sams répéter à nouveau le dé-
tail de tout le parcours dont nous avons
déj à parlé à maintes reprises, bornons-nous
à rappeler que le Tour comprendr a sept
étapes : Zurich-Bâle ; Bâ!e-JLa Chaux-de-
Fonds ; La Chaux-de-Fonds-Thoutie avec
demii-étapis à Morgias ; Thoune-iAiltdonf ;
Altdorf JL uganio ; Lugano-Arosa ; Arosa-
Zurich avec demi-étape à Flawil . Un j our
de repos mardi ' à Thoime. En tout 1412
kilomètre s ; une distance respectable...

* » *
Arrivons-en alors à l'étape qui nous tou-

che de plus près , la seconde, qui , demain ,
mènera les coureurs de Bâle en notre vil-
le où ils arriveront probablement vers 17
heures, après 189 km. d'efforts. On sait
que cette tête d'étape organi sée par le
Vélo-Club Excelsior et ¦patr onnée par
« L'Impartial » se déroulera sur le circuit
de la gare aux marchandises. Nul doute
qu 'elle remorte un éclatant succès, d'au-
tant plus que le F. C. Chaux-de-Fonds et
le V.-C. Exealsioir se sont entendus pour
offrir à nos soprti fs un gala de football et
de cyclisme tort rare.

Il sied de relever en efifet ce que l'en-
tente de ces deux sociétés sportives a per-
mis de réaliser . Grâce au F. C. Chaux-de-
Fonds quii a obtenu que le matoh de cham-
pionnat Chauxi-dfe-iFonds - Bellinzone, dé-
cisif pou r la première place du classement ,
se dispu te dès 14 h. 15, nos sportifs au-
ron t 'irgement le temps de descendre en-
suite à la gare aux marchandises pour as-
sister non seulement à l'arrivée du Tour
de Suisse, mais aussi à un petit crité-
rium interne du Vélo-Club Exce 'sior qui
débutant à 16 heures, promet d'être fort
intéressan t. • • •

Nous nous voyons dans l'obligati on de
mélanger football et cyclisme, mais com-
me les organisateurs eux-mêmes ont tenu
à souder leurs maniistations, cm ne nou s
en voudra certainement pas. Rappelons
alors qu 'à l'issue du match de football , si
Bellinzone venait à battre Chaux-de-Fonds
ou qu 'on aprenne. en tout cas, que le sco-
re enregistré par Bienne à Zurich face aux
Yo'Uiig-Fel' ows, permet de décerner le ti-
tre aux Tessinois, la coupe. le j our-même.
sera remise à ces derniers .

Car M. Kâser , secrétaire général de l'A.
S. F. A. et quelques autres membres di-
rigeants monteront en notre ville avec le
trophée. Celui du championnat , bien en-
tendu ! pas celui de M. Sandoz que les
Meuqueux devront aller conquérir à Lau-

sanne' s'ils désirent qu'ils prennen t égale-
men t le chemin des Montagnes ! Pour au-
tant qu'il n'y ait pas de contre-ordre en-
suite de la décision des Soleurois qui se
refusen t à aller jouer en terre vaudoise.

m * f.
Ainsi donc — et c'est cela qui nous

permet de revenir au cyclisme — les spor-
tifs de notr e ville auron t peut-être l'oc-
casion de voir les nouveaux champions
suisses, sans compter un vainqueu r d'éta-
pe et le premier au classement général
du Tour de Suisse qui , dès qu 'ils le pour-'
ront, feiront selon les règles, leur tour
d'honneur sur le circuit de la gare aux
marchandises où les coureurs recevron t les
médailles offertes par le canton puisque
cette manif estation est placée sous le si-
gne du Centenaire. Que de champions en
un j our !

• * •
Ouelques renseignements maintenant sur

le petit crité rium interne qui sera organi-
sé avant l'arrivée du Tour de Suisse. A si-
gnaler que les coureurs eux-mêmes ont de-
mandé aux dirigeants de leur club que cette
épreuve ne soit pas qu 'une démonstration
comme M était prévu , mais qu 'elle compte
pour leur championnat interne.

Et cette demande a été agréée. Bravo !
Espérons encore que les organisateurs au-
ron t l'heureuse idée de mettre en compé-
ti tion quelques primes de 5 francs pour
augmenter l'attrait de ce critérium qui , se-
lon l'actuel règlement sera gagné non
aux points mais par celui qui, le premier ,
franchira la 'ligne cf'aj rrivée au dernier
tour.

Les ooureurs qui prendront part à cet-
te épreuve (don t certains ont déjà réalisé.
à l'entraînemen t , une moyenne de 42kmh.)
seront les suivants : Pierre Aubry, Narcis-
se Bilat , Ernest Buirri , Maurice Courbey,
Paul Guenin, ' Roger Gygax. Arthur Hos-
tetler, Jean-Louis Loepfe, William Pella-
ton , Max Speidel , Jean-Pierre Stud er. Kon -
rad Weiss, Georges Wicki , André Cas-
tiani . René Rognon, Georges Banderet.

» * *
Et quand , pour terminer par le football ,

nous aurons dit que le matin déj à , à 10 h.
15, aura lieu un match opposant les réser-
ves du F. C. Chaux-de-Fonds à celles de
Salirts-les-Bains et que la finale j uniors A
Chaux-de-F&nds-Cautonal se disputera à
12 h. 30, on comprendra que c'est une ma-
gnifique j ournée que , demain, s'apprê tent
à vivre nom seulement les sportif s de notre
ville mais ceux de toute la région .

J.-ûl. DUVANEL.

Comment défendre l'Europe
Parce que la question se pose il faut bien en parler...

contre une éventuelle invasion russe ?

(Suite et fin)

Encore lies experts n'oot-ils examiné
que le côté technique die l'affaire. H
faudrait , en outre, que les 4 milliards
et demi de dollars puissent être effec-
tivement non seulement trouvés mais
dépensés en armement, c'est-à-dire
qu 'une fraction importante de la po-
pulation active et du potentiel indus-
triel des cinq pays en question fût
occupée à h f abrication à>e matériel
de guerre et non à la production de
biens destinés à satisfaire les besoins
normaux. D'où baisse du niveau de vie.
Il faudrait aussi, parce que cette fa-
brication de matériel de guerre reste-
rait en tout état de cause insuffisante.
que les Etats-Unis consentissent à
particip er de leur côté à la mise en
défense de l'Euiro-pe occidentale. Il
faudrait enfin que des négociations
fuissent heureusement conduites avec
la Suisse qui se trouverait englobée
dans le 'dispositif allié, et avec l'Italie
dont le concours serait nécessaire. Il
faudrait surtout Qu'une soàrtion com-
mune fût trouvée et appliquée pou r
l'Allemagn e occidentale SUT le terri-
toire de laquelle on se battrait, dont
l'industrie serait nécessairement appe-
lée à travailler , même indirectement,
pour l'armement, et dont les habitants.
si l'Occident ne leur fournissait pas
des armes, pourraient être tentés d'en
accepter venant d'ailleurs.

A coup sûr . admettre que le bar-
rage puisse être mis en place le ler
j anvier 1950 c'est être optimiste.

Alors que faire ? Le danger d'inva-
sion est au comptant et non à terme.
C'est demain, c'esit ce soir même que
les Russes peuvent avancer s'il leur
en prenait fantaisie. Comment les
en empêcher ?
La riposte de la bombe atomique...
Un seul moyen semible-t-iil : les con-

vaincre que s'ils franchissent le « ri-
deau de fer » il y aura une riposte
immédiate sous forme de bombarde-
ments atomiques de quel ques-uns de
leurs centres vitaux.

Cette riposte est possible. Des ba-
ses aériennes de Molilaha (à côté de
Tripoli), de Dohran sur le golfe Per-
sique , ou encore de Chypre , des
bombardiers peuven t atteindre Bakou
et ses environs, les usines du Dniep r ,
d'autres points essentiels encore. La
région de la mer Noire est le talon
d'AchÉle de l'U. R. S. S. et la route
de Moscou ne passe pas aujo urd'hui
par Berlin-Varsovie-Smoiensk. ni par
le Moyen-Orient. Là. le traj et en oiel
russe est suffisamment court pour que
le risque d'être arrêté par les chas-
seurs à réaction soit réduit, et l' effi-
cacité possibl e des raids (les trois
quarts de l'approvisionnement russe
en pétrole et la qnasi totalité de l'es-
sence d'avion viennent de Bakou), est
considérable.

... doit être automatique
Mais il faut  que la riposte se dé-

clenche automatiquement et pour cela
deux conditions préalables doivent
être remplies. Diplomatiquement d'a-

bord, les Etats-Unis doivent être obli-
gés d'intervenir, sans négociations
préalables, sans messages et discus-
sions devant le Congrès. Le mécanis-
me d'unie intervention d© ce genre
existe. Le sénateur Arthur Vamden-
berg. président de la Commission dés
affaires étrangères du Sénat , candidat
à la présidence de la République
ayant actuellement le maximum de
chances, l'a suggéré le 19 mai sous
forme d'une résolu tion qu 'il a fait
adopter oar sa commission. H s'agirait ,
dans le cadre des Nation s unies, de
créer une entente régionale des pays
d'Europe de l'ouest (ar t . 52) ; entente
qui dispose du droi t de légitime dé-
fense (art . 51) et à laquelle les Etats-
Unis adhéreraient.

La défense est possible...
Ainsi la défense de l'Europe occi-

dentale est possible, à condition pour
les Occidentaux de s'uni r et die s'en-
tendre immédiatement avec les Etats-
Unis.

C'est dans le déclenchement im-
médiat de raidis atomiques sur les ré-
gions industrielles du sud de l'URSS
que se trouve auj ourd'hui la sauve-
garde de l'Europe.

La défense de l'Occident ne -se
joue plus sur le Rhin , mais à Bakou...

Jacques GASCUEL.
(Copy right by « Scoop » and « L'Impar-

tial -».)

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Trois galopins appré-

hendés.
Trois j eunes pensiioninaines dé 'ia

Maison d'éducation die la Montagne
de Diesse s'é'taient enfuis avec l'in-
tention :de franchir la fronti ère fran-
çaise. Mais auparavant, les trois fuy-
ards commirent des cambriolages'
dans une maison du Landeron et dans
un chalet aux environs de Lignières
où ils bouleversèrent tout et déro-
bèrent des victuailles et des effets.

Les trois galopins ont été appré*-
hendés à Saignelégier. On a retrouvé
sur eux une partie des obj ets volés.
Ils répondront de leurs méfaits devant
l'autorité tu télaire.
St-Imîer. — Noces d'or.

De notre corresp ondant de Saint- lmier :
Nous apprenons avec plaisir que

dimanche, M. et : Mme Conrad
Scihreyer-Valet, entourés de la ten-
dre aïfection de leurs enfants 'et pe-
tits-enfants, célébreront le 50e anni-
versaire de leur heureuse union.

Mme et M. Sohreyer-Valet. entou-
rés dm respect de chacun, jouissent
tous les deux d'une excellente santé.
Ils vaquent régulièrement à leurs oc-
cupations j ournalières. Agés de 73
ans. Mme et M. Conrad Scihreyer
sont venus se fixer dans notre loca-
lité il y a ©lus de quarante années.
Nous adressons aux heureux époux,
avec nos félicitations les plus vives.
nos voeux les meilleurs de santé et
de bonheur.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Chez nos accor-

déonistes.
(Corr.) — Nous apprenons Que la

jeune Marie-Rose Hâmimeri . membre
du club •d'accordéonistes Le Muguet
de Dombresson-Vniliters. est sortie
deuxième dans la catégorie juniors, au
concours d'accordéon qui s'est déroulé
récemment aux Villers-le-Lac (Fran-
ce). Nous l'en félicitons.

Brot-PIamboz. — Constitution des
autorités communales.

(¦Corr.) — Le Consei l sérierai vient de
se réunir pour procéder awx nominations
suivantes :

Bureau du Conseil général : MiM. Léon
Perrenouid , président ; Arthur Rober t, vi-
ce-président ; Mau rice Jeanneret, secrétai-
re ; Henri Robert-Faihrny et Charles Bé-
guin., questeurs.

Conseil communal : MM. TeM Perrenoud ,
Albert Robert , Arthur Stiaui Hfer , Armand
Jeanneret et James Borel.

Commission scolaire : MM. Marcel Per-
renoud;, Pierre Zmoos, Chartes Béguin ,
Alibert Nussibaum . Clémen t BoMMier.

Commission du feu et salubrité publi-
que : MiM. TeM Perrenoud , Léon Perre-
n oud. Alibert Robert, François Robert et
James Borel.

Commission des comptes et du budget :
MM. Etienne Robert , Arthur Robert et Clé-
men' Bobililiier.

Un voeu est émis par le commandant du
corps de sapeurs-pompiers , celui de l'achat
d'une moto-pornpe. Le président de com-
mune promet que la question sera reteaue
pour sa réalisation prochaine.

Etudes classiques,
I scientifiques et commerciales

Maturité fédérale
9 Ecoles Polytechniques

Baccalauréats français
M Technicum

| î Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographes
Secrétaire • Comptable

Baccalauréat commercial

i Classes préparatoires
XA dés l'âge de lî ans

I Cours de IOUI Cours du soir

Tél. 3.05.12 Ch. de Mornex Lausanne

ÉPour 
soulager ies\

MAUX DE PIEDS I
-rien de tel que l

g—¦»¦*¦«¦¦——wy»
; Pieds meurtris , |\ ! enflammés par la J

Mr\jmarcher avec j
ïv^sLîJLcallosité» f

VOICI la simple re- STL-J^Z?̂  o» •>«— Ecette du bain de J^=^Wel cors. «
pieds oxygéné qui dé- >—S53SS-..«L».»¦¦»»»»»»
fatigue les jambes alourdies et les pieds endoloris
après une duro journée de travail, soulage la peau
des pieds meurtris, échauffés ou enflés par le
frottement de la chaussure, et amollit cors.œils de
perdrix et durillons. Dans de l'eau chaude versez
une poignée de Saltrates Rodell : aussitôt l'oxygène
naissant qui s'en dégage adoucit , décongestionne
et rafraîchit la peau. Los cors môme les plus en-
durcis son t amollis à tel point qu'ils s'enlèvent
ensuite facilement. Vos pieds soulagés, vous éprou-
vez une bienfaisante sensation de détente et de
fraîcheur. Saltrates Rodell, pharm. et drogueries.

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain
avec la nouvelle Poudre [Saltrates, spéciale pour
absorber la transpiration excessive , empêcher les
mauvaises odeurs, et rendre les pieds plus lisses.

Problème No 49, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Biles don-
nent dlas distractions à l'équipage. 2.
Tendirent I'arelle. 3. Il imite le mar-
bre avec beaucoup d'adresse, mais il
n'en a jamais la spfendidfe noblesse.
Chargea. 4. Redoublé, il a nne bonne
langue. Démonstratif. Possessif. 5. Ces
honumies-ià ont l'équilibre instable.
Descendant des diligences. 6. V assoit
7. Pronom renversé. Commence le
nom d'un chimiste autrichien. Pronom.
8. Il a un cordage. Se traduit par la
rougeur. 9. Colorent vivement. 10.
Activasse.

Verticalement. — 1. Ils sont un ob-
ieit d'épouvante. 2. Avec entrain. 3.
Ne vaut ptas rien en France. Un tout
petit cours d'eau, coulant visible à
peine, qu'un géant assoiffé lamperait
d'une haleine. Prénom musulman. 4.
Vint après. Dans Munich. 5. Possessif
renversé. Chacun sait Qite sa gour-
mandise lui fit commettre une bêtise.
Mis en mouvement. 6. Donnent l'on-
glée. TPranom. Pronom personnel. 7.
Avec « H » devant, on le dit presque
touj ours pauvre. Répara une certaine
partie cfum bateau. 8. Demeurai. Pos-
sessif. 9. Enfouldons. 10. Chimiste bel-
ge. Crème.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Secrétaire ne direction
de première force, sténo-dactylographe
en français et en ANGLAIS , si possible alle-
mand, est cherché par Maison d'horlogerie de
Genève.

Place stable, intéressante et d'avenir pour
personne capable. Entrée de suite ou date à

¦ - i  ¦ - . - . . "
.. .. convenir.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre E 121181 X à Publicitas
Genève.

Nouveau dénoya uteur

INCA
avec CAPUCHON

Le capuchon peut s'obtenir seul et s'adapter aux
anciens modèles INCA

JL & W. RAUFMAM - La Chanx-de-Fonis
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lign es)

Horlogers
complets

Horlogers
rhabil leurs

trouveraient places stables
ei bien rétribuées aux

Fabriques MOVADO
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Ê»: i ŵ îcampuûzîue

CHERCHONS
pour de suite ou
époque à convenir

HABILE
STENO-

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

ËlÉÉlÉfi
est demandé entre les heures
d'école. Vélo à disposition.
— S'adresser à M. Charles
Ryser & Co, Numa-Droz l58.

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

10380

Superbe

tandem
à moleur , complètement
équipé est à vendre. — S'a-
dresser à M. F. Huguenin ,
Charrière 44, après IS h.

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.

LINOLEUM Rue dn STAND 6
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Les enfants de feu Victor Girardin
remercient les fidèles clients de leur
père pour la confiance qui lui a été
témoignée et les informent , ainsi que
le public en général et leurs amis, \
que le commerce continue sous la

raison sociale

Par un travail consciencieux, les en- i
fants de feu Victor Girardin s'efforce-
ront de garder la confiance qu 'ils

sollicitent.
Le commerce dispose actuellement
d'une belle collection , ainsi que pièces
détachées pour tables, tabourets, pe-

tits meubles, etc.
'
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26' Fête fédérale de chant
i Centenaire de l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à

BERNE
Célébration publique

de la constitution et cortège ;
'et dimanches 30 et 27 juin

Festival «Jahr der Besinnung»
19, 20, 23, 26, 27, 29 juin

1», 3 et 4 juillet

Neuvième Symphonie
de Ludwi g van Beethoven

18, 21, 25 «t 28 juin

Quatre langues — Un pays
18, 19, 20, 21. 25, 26, 27 «t 28 juin

Rsr>selgn«menta: Offices de tourisme et agences
4e voyage, magasin* de musique, secrétariat

général et téléphone 11s /ç~: fy&~ Pour vos VOYAGES
j e r*~[._ X.-X-.yypy.. _t>»̂ tF 

Billet» pars
>SJ 1"'~ 

JJ"̂ ^/^^
3***^^^*" TERRE

MER

VOYAGES ORGANISÉS pour toutee destinations.

Pour vos transports par

FRET AVION
par toutes Compagnies
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Adressez-vous aux Spécialistes._—_

VOYAGES & TRANSPORTS î 8|k
La Chaux-de-Fonds 3ËSP*"̂

Suce. : à Bienne *S^̂ ^̂

AUTOMOBILES A VENDRE
CHRYSLER, NEW-ÏORHER, 1948

< 8 cyl., cabriolet S places, roulé 4000 km.
Occasion neuve, prix avantageux.

PLYMODTH 1947
: 6 cyl., 18 CV,, cabriolet 5 places, comme

neuve , roulé 9000 km.

Pour tous renseignements et essais, s'adr.

Garage de la Gare
Charles KOLLER Téiéph. 2.14.08
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Grand garage de la place engagerait
pour de suite ou époque à convenir :

¦
- ¦ ' z : > _

¦ > . '.

employé (e) de bureau
connaissant les différents travaux
s'y rapportant tels que sténo-dactylo,
facturation , contrôle de fichée, etc., ] '". .'
place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre R. S. 10462 au
bureau de L'Impartial.

- .
"
- . : . .,

¦'

Locaux
industriels

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

trepôt de marchandises.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1035:

Demandez catalogue

Belles chambres ..

En bouleau pommelé, galbée Fr. 4 !¦• mois

En noyer galbée, coiffeuse à 157 _ P"décrochement, longue glace Fr. ** # ¦ mois

En noyer Heimatstil #5Q par
grande glace séparée Fr. OOi" mois

En noyer, modèle luxe très soigné An par
sur socle avec large tête de lits Fr. 9mi»u mois
Bonne literie complota % sommiers métalli-
ques, 30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés ,
2 matelas lainette , 2 duvets, 2 traversins, 2 oreil-
lers, superbe couvre-lits, Fr. 25.- par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts, Déa
ou Dora, duvet pur édredon Fr. 40.- par mois.
Qrand choix de chambrée, plus de 50 en ma-
gasin. Salles à manger, studios, tapi*.
Beau etudlo Fr. 22.- par mois.
Jolie salle A manger Fr. 22.- par mois, buffet
de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Qlockner
CrAdo-Mob, Peeeux (Ntel) 4, Place du Temple
Peseux, Tél. (0.38) 6.16.73, appartement 6.17.37.

-



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
IHP> Le Conseil national poursui t

Fexamien de la gestion
BERNE. 12. — Vendredi matin , le

Conseil national a repris l'examen de
la gestion au département de l'inté-
rieur . M. Meil i, rad. Zurich, rapporte
sur les chapitres consacrés à la direc-
t ion des construction s fédérales , ainsi
qu 'à l'Ecole polytechnique fédérale ;
en dehors de quelques considérations
Efénérales , l'orateur émet le voeu aue
l'Ecole donne plus d'importance à la
culture générale des polytechniciens. Il
peut en résulter un certain chevauche-
men t sur le programme 'des universi-
tés. C'est inévitable , mais sans qu'il y
ait pour autant concurrence des éta-
blissem ents d enseignemen t supérieur.
Le droit foncier , la connaissance des
exploitat ions, des transports et aussi
des institutions de l'Etat sont des
bra nches à cultiver. Dans le choix du
coros enseignant iii importe aussi de
tenir compte du civisme des candidats.

M. Leupi n, déni . Bâle-Camp., de-
mande que soient revues les 'disposi-
tions légales sur l'octroi des bourses
aux étudiants , le règlement en vigueur
ne donnant pas, dit-il . satisfaction. M.
Schmid, ind. Zurich, critique le retrait
de son titre de professeur à M. Ber-
nouille , maintenant conseiller national
et urbaniste de renom, retrait opéré
pour des raisons qu 'il qualifie de mes-
quines .

Après ces interventions, la discus-
sion est interrompu e et la séance le-
vée.

Au Conseil des Etats
Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil des Etats a voté sans discussion
les crédits demandés pour la construc-
tion' de centraux téléphoniques à Ge-
nève Grand-Pré et à Zurioli-Selnau.
Les crédits sont de l'ordre de 1.200.000
francs pour Genève et de 5.550.000
francs pour Zurich .

Séance levée.

Le verdict
dans le procès du Nescafé

ZURICH. 11. — Ag. — Le tribunal
cantonal de Zurich a prononcé son
verdict ' 'dans le procès dit du Nescafé
La coopérative Migras avait porté
plainte contre deux personnes de la
maison Nestlé pour concurrence dé-
loyalle tes 'rendant responsables du
fait que te réclame pour le Nescafé
contenait des affirmations trompeuses
donnant à entendre au public que le
Nescafé était un produit de café pur .
alors qu 'en réalité ce produit contient
environ 50 % d'hydrate die carbone
pouir fixer l'arôme.

Les accusés, dans leur défense,
avaien t déclaré que la désignation
avait été approuvée par l'Office fédé-
ral de l'hygièn e et disaient que cette
désignation répondait aux prescrip-
tions de la loi.

Le procureur de district avait oro-
posé une amende de 2000 francs pour
le directeur de Nestlé, M. Walter Preis-
werk. auj ourd'hui pensionné et une
amend e de 500 francs pour M. Alphon-
se Helbling. chef de lia publicité. Le
tribunal de .district , en octobre der-
nier, avait condamné M. Preiswerk à
deux mois de prison avec sursis et
8000 francs d'amende. M. Helbling
avait été acquitté .

Le tribunal cantonal a fortement at-
ténué la peine prononcée contre M.
Preiswerk. supprimé la peine de pri-
son et réduit l'amende à 6000 francs.
En revanche, le chef de la publicité.
M. Helbling. a été condamné à une
amende de 2000 francs pour concur-
rence déloyale. La maison Nestlé a été
déclarée responsable pour le paiement
des amendes et des frais.

En plus de cela les deux accusés
ont à payer une somme de 1500 francs
à la coopérative Migros pour frais de
procès dans les deux instances.

En revanch e, la publication du ver-
dict a été refusée parce que. entre
temps, une nouvelle désignation de la
composition du Nescafé a été intro-
duite, ce qui exclut toute fausse in-
terprétation .

Une affirmation retirée
Au cours des débats, le représentant

de Migros a retiré l'affirmation que
M. Preiswerk avait offert un pot de
vin de 50.000 francs à un fonction-
naire die la Croix-Rouge internationale
si ce dernier dissimulait la concentra-
tion modifiée du fait condensé fourni ,
l'établissement des preuves n'ayant
relevé aucun poin t pour l'exactitude
de cette affirmation.

Petites nouvelles suisses
— Mort au travail. — Un ouvrier, M.

A!it red Siegenthaler , de Trulbschachen , se
trou-vant sur un échafaudag e, est tombé
pour des raisons encore non éclaircies, à
la fabrique de saccharlfication du bois de
Domat-Ems. Il a été tué sur le coup.

— Tombé d'un échaf audage. — Un ou-
vrier du bâtiment de Zurich, JVL Giovani

Caima, 64 ans , est tombé d'un échafau-
dage d'une hauteur de un mètre seule-
men t et s'est fracturé le crâne. M est dé-
cédé peu après à l'hôpital.

— Brûlé par de la benzine. — M. Thé-
dore Diililier , maître fondeur , occupé dans
son atelier à fondre du cuivre , à Zurich ,
a été si grièvement brûlé par de la ben-
zine qui avait pris feu qu 'il est mort peu
après son transport à l'hôpital.

nnttn Mciieioise
Situation du marché du travail et état

du chômage en mai 1948.
Demandas d'emploi 138 (251)
Places vacantes '281 (372)
Placements 134 (227)
Chômeurs complets 24 ( 18)
Chômeurs partiels 2 ( 9 )

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent .

f.e Synode de l'Eglise réformée
neuchâteloise

Il s'est tenu le mercredi 9 couran t à Neu-
châteil , sous la présidence du pasteur A.
M'éan , président et fut ouvert par une re-
marquable prédication de M. J. Borel , pas-
teur à Travers.

Le pasteur Marc DuPasquier , président
du Conseil synodal , a présenté le rapport
de l'autorité execu tive avec un art et une
élévation tels que le Synode en a solli-
cité la plus large diSfusion.

Puis , conformémen t au voeu de la com-
mission compétente, M. Gérard Soguel ,
licencié en théologie, est agrégé au corps
pastoral neuchâtelois. Sa consécration a
eu lieu le même soir, à la Collégiale, par
le ministère du proif . Ph. Menouid.

Le Synode s'avère plein de sollicitud e
à l'égard des ecclésiastiques. Il admet une
modificati on de l'article 311 du Règlemen t
de l'Eglise et laisse au Conseil synodal 'e
soin d'accorder tout ou partie de son trai-
tem ent au pasteur que la maladie aurait
arrêté pendant plus d'une année. D'autre
part , aifin d'éviter des risques (minime s à
vrai dire). l'Eglise attendra que le Grand
Conseil ait admis les obligations des Cais-
ses Raiffeisen au rang de fonds puipillair es
pour y placer des revenus. Complémen-
taires l'une de l'autre , ces. deux mesures
montrent assez que fie Neuchâtelois ne
perd nulle part les vertus de générosité et
de prudence qui le caractérisent !

Le Synode est encore saisi d'une péti-
tion chaleureusement défendu e par le pas-
teur L. Perregaux. de La Chaux-d e-Fonds ,
qui visait à prolonger ju squ'à 68, voire 70
ans . l'âge de retraite des pasteurs. Me A.
Bolle aiyant présenté, au nom du Conseil
synodal , un éloquen t contre- rapport, l'âge
de la retraite obligatoire des ecclésiasti-
ques est maintenu à 65 ans. On ne pourra
certes pas dire que, dans l'Egilise neuchâ-
telo ise, « les vieux bouchent l'entrée » !

Soucieux d'avoir des cadres au complet ,
l' assemblée syn odiaite nomme ensuite MM.
F. A. Landry, des Verrières , membre de
la Commission des finances ; Ph. Cornu ,
La ChauXHde-tFondis, à celle dé presse et
rad iophonie : le pasteur R. Schneider . St-
Blaise, à celle des missions. On avait va-
lidé au début de la séance l'élection de
MiM. L. Derron, Peseux, A. Vaucher , Mô-
tiers . N. Jacot, Fontainemelon , G. Baehler ,
Les Brenets , comme députés au Synode.

Cette 9e session du Synode de l'Egilise
neuchâtelo ise s'est déroulée eu présence
de MM. J. Humbert , conseiller d'Etat, P.
Rognon , conseiller communal. A. Lemaî-
tre , professeur, déllégué de l'Eglise natio-
n ale de Gen ève, qui a fait à l'occasion du
repas de midi , à la Roton de, uu discours
apprécié. Sauter , représentan t l'Eglise li-
bre de Genève, pasteur Simon , rep résen-
tan t celle de Berne , pasteur A. Huguenin .
délégué de celle de Fribou rg. Le p résider, t
du Synode sut leu r dire l'honneur et la
j oie que l'assemblée en ressentit.

Ph. Chx.

La Chaux-de-Fonds
Y'a du retard...

Les nombreux ouvriers cfoaux-die-
fonniiers travaillant dans les diverses
entreprises du Locle ainsi que leurs
colilèeues locloi<; oue leur travail am-
peffle dans la Métropole horlogère sont
mécontents.

Depuis trois semaines environ, les
retards se succèdent au départ 'des
trains, principalement à celui quittant
La Chaux-de-Fonds à 13 h. 10 pour
arriver au Locle à 13 h. 25 et qui croi-
se au Crêt-du-Locle le train des ou-
vriers loclois venant à La Chaux-de-
Fonds. Il n 'est nas rare que le dit train
parte avec un bon quart 'd'heure ou
même vingt minutes de retard. D'où
perte sèche pour les ouvriers des deux
local ités ayan t un salaire à l'heure.

Lundi, oe fut le bouquet . Parti à
13 b. 25 seulement, le train de 13 h. 10

alfa jusqu'à la station «tes Abattoirs,
y stationna 12 -minutes pour finale-
mlent repartir... machine arrière en
direction de sOrt^-poinit 'de 4épart. Il
fallut aittendre là l'arrivée du train du
Locle qui atteignit notre ville avec un
boni retard lui aussi. Après diverses
manoeuvres pour changer de locomo-
tive, le train put enfin s'ébranler, pour
de bon cette fais... à 14 h. 10, soit avec
juste une heure de retard.

Ces incidents, vu leur fréquence, ne
sont guère du goût des usagers de ce
train traitée Vraiment en narenbs pau-
vres. Il est assez pénible déj à que leu r
travail les oblige^ à se déplacer d'une
ville à l'autre sans aue des retards
continuels viennent encore rogner leur
salaire.

Le mécoratenitement perce chez les
ouvriers ; il n'y avait qu 'à entendre
hier les propos acerbes échangés dans
le train.
Des veinards.

Nous apprenons que trois ciinquiè-
mes du gros lots de la dernière tran-
che de la Loterie romande tirée sa-
medi dernier à Boudry ont été ga-
gnés par des Chaux-de-Fonniers.

D'autre oart. des cinquièmes, des
lots 'de consolation et d'autres lots de
moindre importance ont aussi été re-
tiré par certains de nos concitoyens.

Cette foi s. La Chaux-de-Fonds n'a
pas été oubliée. ' . ..
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Bernard, rue Léo-
poildi-R'obert 21. sera ouverte diman-
che 13 juin toute la j ournée et assu-
rera le service de nuit dès ce soir
et jusqu'à samedi prochain 19 juin, .

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte
demain jusqu'à midi.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30. concert au
Parc des Crêtets donné par la Mu-
sique des Cadets, dians son nouvel
uniforme.

Les 60 ans d'activité de M. le grand-rabbin Wolfi
Un beau jubilé

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre numéro de j eudi, la Communauté
Israélite avait décidé de souligner
comme il convenait l'anniversaire ex-
ceptionnel que fêtait M. le grand-rab-
bin Wolff qui célébrait, il y a exacte-
ment soixante ans, son premier offic e
religieux à La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie émouvante au cours de
laquelle, à la Synagogue, devant une
foule nombreuse de fidèles, M. le
grand- rabbin put se convaincre de
l'affbctlon et de la vénération dont il
est entouré.

Au nom de la communauté israélite,
ce fut tout d'abojjd M. Armand Drey-
fuss qui , après avoir salué la présence
de MM. Ed. Guinand . préfet des Mon-
tagnes, Gaston Schelling, président de
commune, Henri Borel , président du
Conseil général et des représentants
de l'église réformée évangélique et de
l'église catholique chrétienne, s'adres-
sa à M. le grand-rabbin .

Il souligna comme il convenait les
qualités de coeur et d'esprit de celui
qui fut touj ours un homme honnête et
pieux et, après avoir formé 'des voeux
de santé à son adresse, il dit la béné-
diction , celle que prononce touj ours
M, Wolff .

M. I. Weissenberg. violoniste, ac-
compagné à l'harmonium par M. A.
Bourquin. interpréta ensuite en grand
artiste qu'il est. la Chacone de Vital i .
Puis M. le Dr Arnold Bolle prit la
parole pour adresser, au nom de la
paroisse réformée évangélique de La
Chaux-ide-Fonds les félicitation s et les
voeux que forment .tous les chrétiens
de la ville.

L'orateur , en termes élevés, souli-
gna l'oeuvre accomplie par M. le
Grand-rabbin et souhaita que . la trêve
des hostilités en Palestine — heureuse
coïncidence' — fût le prélude

^ 
d'une

ère de pacification et de tolérance.
« Nous nous sentons touchés, dit-il.
car les attaques : contre, les Juifs sont
des attaques faites contre tout lé mon-
de croyant et tou t le monde chrétien . »

L'égafoilé des cotnlfessious, procla-
mée par la Constitution de 1874,
aij outa-t-il Jest devenue vraiment ef-
fective chez nous depuis 1888. C'est
exactement cette année-là que M. le

grand-rabbin Wolff officia . pour la
première fois. Enfin.. .égrenaiït, non
sans humour quelques souvenirs. Me
Bolie. termina sur un éloquent appel
à la solidarité de Ja foi.

A son tour le jubiiaiire, qu 'étrei-
gnait une vive émotion, s'adressa aux
fidèles qu 'il remercia vivement pour
les marques dia sympathie, de grati-
tude et les vœux qui M étaient témoi-
gnés. A la communauté israélite tout
entière , à son président notamment,
au Dr Arnold Balle qui avait su trou-
ver les mots qui convenaient il ex-
prima sa reconnaissance très vive.

Et d'évoquer sa vie toute consacrée
au Seigneur auauael il doit sa première
pensée de reconnaissance. Deux de-
voirs incombent aux chefs spirituels,
déclara-t-il : prêcher et instruire la
.jeunesse ! Voil à ce aue .ie im> suis tou-
jours efforcé de faire sous -le regard
de Dieu. Mais il faut , oue le mondej mo-
derne fasse un retour sur soi-même,
au 'il accordp à nouveau leur vraie pla-
ce aux valeurs morales oui ont subi
une éciliiose. écliose aui né doit oas du-
rer si l'on ne veut voir fléchir la di-
gnité humaine.

i Avant d'aborder le problème iuif , aui
est d'une si douloureuse réalité, le
srrand-rabbin tint encore à. "affirmer son
attachement nour La Chaux-de-Fonds
— cette ville aue j 'aime, dlit-il, et à l'e-
xistence de laauailp. |p m« suis tou-
j ours intéressé. Et de remercier aussi
les autorités communale et cantonale
oui lui permirent d'enseizner l'hébreux
au Gvmnase et de professer l'arabe et
le svriaaue à l'Université de Neuchâ-
tel où il fut lonp-temiP'S privatrdocent.

Finalement, il parla 'de la'guerre qui ,
hier encore, faisait rage à Jérusalem.
« Elle n'aurait j amais dû avoir lieu,
s'écria-t-il , mais il faut avoir confian-
ce dans les destinées du peuple d'Is-
raël. Il vivra ! »

Evocation émouvante, qui causa une
prof onde , impression chez tous les as-
sistants et ' qui" démontre bien quelle
est la personnalité éminente du jubi-
laire.

Tandis qu 'auparavant le gran d-rab-
bin avait prononcé la « Prière au
pays» , M. Spira, ministre officiel,
chanta l'office avec une ferveur qui ne
manqua pas, elle aussi, de toucher et
d'impressionner chacun...

Et pour terminer,' M. lé grand-rab-
bin Wolff, auquel nous réitérons ici
nos vœux les plus sincères et nos fé-
licitations, prononça la bénédiction qui
clôtura dignement cette belle cérémo-
nie. Z - ' :- ¦. .:- f

Cinéma Capitole.
Un grand film policier parlé français qui

a obtenu un premier grand prix au Festi-
val de Cannes avec Robert Youmg, Robert
Mitchum, Robert Ryan , etc., « Freux Croi-
sés » (Crossbare). « Crossfire » : un grand
film policier, émouvauit ett passionnant.
Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Une remarquable interprétation de la
grandie vedette française Madeleine Ro-
binson dans un film français de Louis
Daquiin « Amour tragique », d'après le ro-
man de Jean Prévost «Les Frères Bou-
quinquan t » , avec Albert Prôj ean et Ro-
ger Rigault. « 11 étaient deux frères étroi-
tement unis mate dissembllablieis... Léon
boi t et brutalise sa femme... Pierre sobre
et travailleur la console... et ce qui de-
vait arriver arriva... » Matinée s samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Première vision avec Marguerite Chap-
man , Lee Bowman , Bdigsr Buebanan dans
« Quand les Murs s'effon d rent ». Version
originale sous-titrée. Un mystérieux assas-
sinat. Un film pol icier mouvementé et ex-
traordinaire. Matinée dim anche à 15 h. 30.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi , dès 31 heures, grande
soirée dansante avec le réputé orchestre
Delta Rytbm 's (7 musiciens). Du charme ,
de l'ambiance et de la gaîté . Demain di-
manche , dès 20 h. 30, grand bal du Tour
de Suisse, avec l'orchest re off iciel du Tour
Walter Bossard (6 musiciens).
La société de tir « L'Helvétie ».

rapp elle son dernier tir militaire obli-
gatoire qui aura lieu demain dimanche de
8 à 11 heures.
L'Art neuchâtelois vivant.

Cet après-midi, à 15 h., inauguration de
la 40e exposition deis Amis des Arts, au
Musée, en présence des invités et des
membres de la société.
Au Parc des Sports.

Aujourd'hui samedi , à 17 heures, F. C.
Romaine-F. C. Sepas.

Hwf 

LA VOITURE QUI
I CONSERVE LE PLUS
I SA VAIEUR MARCHANDE

Sports
BOXE

Championnat du monde des poids
moyens

Tony Zale reconquiert son titre
Cet important combat a éité disputé

dans la nuit de jeudi à vendredi, à
New-York, à Newairk. 11 mettait en
présence le détenteur du titre Rocky
Qraziano et le challenger Tony Zale.

Ce dernier avait été dépossédé de
son titre, il y a une année, à Chicago,
par Qraziano. Il s'agissait donc d'une
espèce de revanchle. Alors que les
experts croyaient à lia iviatoire die
Qraziano, c'est au contraire l'ancien
champion Tony Zale qui a pu recon-
quérir son titre en battant lé cham-
pion par k. o. au troisième round , à
la suite d'un dur crochet à la face.

Vingt-cinq mille spectateurs omt as-
sisté à cette rencontre, quif a vu une
nette supériorité dé Zale. Après le
match, lies médecins ont constaté que
Qraziano souffrait d'une forte com-
motion cérébrale consécutive à sa
chute sur le tapis.

Communiqués
'Cette rubrique rièmane p as de notre ré-

daction : eUe n'engage pas le lournalJ

Rencontre familière de la Croix-Bleue.
Dimanche après-midi, à 14 h. 30, la

Croix-Bleue invite chaleureusement le pu-
blic à une rencontre familière au magni-
fique pâturage du "Bois-tMeunier, où elle
a son chalet. On -y entendra un message
de M. Georges^Ali Maire, de Colombier
et des chants du choeur. Des jeux sont
prévus pour petits et grands, de même
qu'un huiMet. . . ., ; u

xires Fêtes du rnione
S I E R R E  25-28 juin 1948
GRANDE FOIRE DES VINS, 25 VI - 4 VU

| Heureuse rencontre
O C'est celle que font sur votre visage la

Poudre et la Crème THO-RAOIA , dont
S l'action conjuguée assurera à votre visa-

ge, non seulement un éclat incomparable,
¦ mais vous donnera aussi la certitude de

conserver très longtemps la fraîcheur de
§ la Jeunesse. 9634

Les Bois. — Une mauvaise chute.
En effectuant des travaux de cons-

truction au nouvel immeuble de M.
Maurice Donzé, un maçon . M. Cereni,
de la Ferrière . a fait unie chute en
entraînant une lourde brique qui lui
fractura la jambe. U a dû être con-
duit à l'Hôpital de Saignelégier.

Nos voeux de- prompt éi complet
rétablissemient.

Chroniaue Jurassienne

 ̂
EHD m ŷ/ :_ffbym£________. >tfjnfj |J^

CliB W^ B̂àJtmBk WiSÊWnM ^wUÉk : *7%Btr
IwÉmSm WifÀJpr
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Cortè ge — Festival — Spectacle folklori que

PRIS A L'EAU GAZEUSE...
avec ou sans sirop, suivant les goûts, le

constitue un DESALTERANT IDEAL



A Restaurant des Endroits J
¥T Samedi 12 juin dès 21 h. 30 IJ

g Orchestre Rusticanella g
V permission tardive. Entrée Fr. 1.— p

Hôtel de ia poste
G E O R G E S  B U H L E R

la Ghaux-de-Fonds Téléphone 2.22.03

•

TOUS LES JOURS »

nos truites du Lac bleu
nos petits coqs rôtis à la broche

et autres spécialités.

\ )

r 

HOTEL de la GARE
J. Pellegrinl-Cottet ...
Bonne table |ftOB.W*°U
Bons vins
Bons menus Tél. 6.11.06
VACANCES '
SÉJOUR AGRÉABLE

Restaurant dn Régional La Corbatière
Dimanche 13 juin

(f tandltal
conduit par l'orchestre RENO S W I N Q

Permission tardive
Restauration à toute heure Bonne cave

Se recommande: JEAN BUR QENER , téL 2.54.30

L . J
,

Morat

Hôtzt du Ûî at&au
Le seul au bord du lac. Orand jardin ombragé.

Nos spécialités : poissons dn lac.

Tél. 7.26.44 Se recommande : F. Lehmann, prop.

 ̂ .

Employé
connaissant la branche fournitures d'horlo-
gerie et outillage , est demandé pour entrée
de suite ou à convenir , pou? QENÈVE.
Faire offres avec prétentions sous chiffre
J. C. 10431, au bureau de L'ImpartiaL

_,̂ ^J^̂  
Visitez I*

J0mW§ P^c de renards
JE ^̂ _ à Montmollin

Z^r tilevage de renards argentés , platinés,
*̂  perlés et bleus, de visons et de ratons-

laveurs.
Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 h. Tél. 6.12 85

r ¦¦

A VENDRE

ABEtlCENlEIIT DE HUAS»
Rayons mobiles, banques
tables , chaises, fauteuils ,
lampes , etc.

S'adresser au magasin :

^rtCHAUSSURE:

tf ,**'IT ^^ PUCE NEUVE 2
LA CHAUX-DE-FONDS

k é

^^ Î̂OUTARDE

W Ĵ^̂ Sànziireuse 7

f|B iLB — Accessoires de cycles à tous
¦¦ S^ifil commerçants et débutants.
V VlU Q. ZYBACH, Baden

En 29 ans plus de 10,000 élèves ?enat f £Œ
Tamé de Neuchâtel, Lucerne, Bellln-

rZSgSQ zone et Zurich , appris une langue en 2
ipfjl ugÉ m°i s 8t obtenu en 3-4 et b mois des diplô-
IL»AWcl mes de langues , correspondant , secrétaire
v8 && et commerce. Par correspondance en
-•miJ/r 6 et 12 mois. Prolongation sans aug. de prix .

Voyages intéressants |
à bon marché pour Vacances horlogères I
Toute garantie d'ordre et confort
1. Du 25 au 28 Juillet f départ &» La Chaux - de - Fonds,

< Bienne, Neuchâtel. Premier train du2. Du 1 au 4 août ( matin ; rentr. dernier jour vers minuit.
Quatre jours, tout compris, saut boisson

PRIX A FORFAIT, Fr. 165.-
Destination: Italie - Adriatique - Milan - Garda - Ve-
rona - Padoue - Venise.

3. 25 au 30 Juillet i mêmes départ s et rentrées que pour les
4. 1 au 6 août t voyages No 1 et 2.

Six jours, tout compris, sans boisson
PRIX A FORFAIT, Fr. 215.-

Destination : Italie -,Mer Adriatique - Milan - Parma
Bologna - Venise - Rimini - République de Saint-Marin
Vérone - Lac de Garde.

5. / Du 25 au 30 juillet / mêmes départs et rentrées que tous
6. I Du 1 au 6 août l les voyages 1, 2, 3 et 4..

Six jours, tout compris, sans boisson
PRIX A FORFAIT, Fr. 195.—

Destination : Paris - La Normandie - Les Ports de
la Mer du Nord - Le Mont St-Miohel.

7. (Du 29 juillet au ler août / même horaire que pour tout
8. I Du 5 au 8 août \ les voyages précédents.

Quatre jours , tout compris, saut boisson
PRIX A FORFAIT, Fr. 115.-

Destination: Lausanne - Genàve - Lyon - La Bour-
gogne et ses Vignobles.

~V|̂ ^^' 

Tous 

ces voyages 
sont 

dirigés et accompagnés de
H^^y guides expérimentés , par chemins de fer et au-

tocars de luxe.
VOYAGE GRATUIT pour l'un des participants désigné
par tirage au sort, pour chaque groupe de 25 personnes
inscrites au départ de Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel.
Tous renseignements en écrivant une simple carte postale
à La Maison Rurale - Tourisme, 3, rue Fritz-Cour-
voisier, La Chaux-de-Fonds. 10560

J1EIMI
attire

l'attention
sur

Chemises R 50
pr. gar çonnets dep. Ui

Chemises sPor., ic ao
pr. messieurs dep. ¦"¦

Chemises Po.0, n eo
pr. messieurs, dep. *»¦

Chemises, 10 eo
popeline, dép. ¦*».,

Slips, caleçons courts
Camisoles, crauates

Voyez nos vitrines

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET.

10145

Jeune homme
26 ans, ouvrier d'hor-
logerie, désire rencon-
trer compagnon pré-
sentant bien, pour son
voyage Paris-Le Havre
12 jours environ. Dé-
part le 24 Juillet.
Faire oHre sous chiflre
J. H. 10498 au bureau
de L'Impartial.

Suisse de retour de l'étran
ger, 50 ans, stomatologiste de
1er ordre, grande puissance
de travail , diplômes étran-
gers, cherche place comme

assistant

dentiste
Bon prothésiste,

radiologie, redressements. —
Ecrire sous chiffre O F A
10288 L., à Orell Fussll
Annonces, Lausanne.

10511

Garage
pour une voiture

moyenne, est deman-
dé à louer, centre de
la ville ou quartier
ouest.

Ecrire sous chif-
fre A.X. 10559, au bu-
reau de L'Impartial.

Remise à neuf
de chemises messieurs,
reprisage de linge de
corps et de maison , de
chaussettes, remmmail-
lage de bas. Rénova , 4,
quai des Arénières,
Qenève. Réparations im-
peccables et à prix mo-
dérés. Retour dans la
huitaine. 10359

Admm. de ,, L'Impartial "
ToS: iVb 325

Occasion unique
A vendre à l'état de neuf , prix
très modeste : 1 meuble com-
biné, 1 divan-couch et 3 fau-
teuils assortis, 1 table-studio
noyer ainsi que d'autres meu-
bles d'occasion (tables, chai-
ses, régulateurs, etc.). — S'a-
dresser é M. Santschl, 3,
rue de la Cure, St-Imler.

10518

A VENDRE : Jolie

Motobécane
force 1 cv., 3 vitesses,
taxe et assuranc. payées.
Prix avantageux.
Offres sous chiffre A. V.
10554, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
Voiture

OPEL
6 cylindres, 10
HP., 5 places ,
4 portes, cou-
leur marron,
e n excellent
état. — Prix
avantageux.
G a r a g e  A.
W U T R I C H,
St - IMIER -
Tél. : 4 16 75
et 4 15 83.

10497

A VENDRE, près
Gare GENEVE :

Villa localiue
Locaux industriels.

3 appartements cha-
cun de 6 pièces, 1 de
3 pièces, garages,
grands locaux. - Oc-
casion. - Prix : Fr.
75.000.— . Ecrire sous
chiffre Q.F. 449020
L., à Publicitas.
Lausanne.

10528

VACANCES HORLOGERES
NOS VOYAGES ORGANISÉS, TOUT COMPRIS, départ Bienne

9 jours, du 24 Juillet au 2 août 8 jours , du 24 au 31 j ui l le t
LA COTE D'AZUR PARIS • NORMANDIE
à partir de Fr. 198.— à partir de Fr. 292.—

10 jours , du 24 juillet au 2 août 9 jours, du 25 juillet au 2 août
LA RIVIERA MILAN - FLORENCE - ROME

FRANÇAISE ET ITALIENNE GÊNES
i partir de Fr. 249.— & partir de Fr. 375.—

5 Jours, du 24 au 29 juillet 7 jours, du 26 j uilllet au ler août
PARIS . VERSAILLES LES DOLOMITES • VENISE

à partir de Fr. 180.— à partir de Fr. 278.-

NOS SÉJOURS, TOUT COMPRIS , départ Bienne
LA COTE D'AZUR LES PLAGES ITALIENNES

St-Raphaël - Cannes - Rapallo - San-Remo - Cattollca
Juan-Les-Pins - Nice- Riccione - Marina dl Massa

Beaulleu-s/Mer - Monte-Carlo Lido di Jesolo (Veniee)
12 jours, du 24 Juillet au 4 août 10 Jours , du 24 Juillet au 2 août

à partir de Fr. 210.— & partir de Fr. 212.—
16 Jours, du 24 juillet au H août Possibilité de prolongation

à partir de Fr. 270.— de séjour

Les timbres de voyages sont acceptés
Programme des voyages et inscriptions à l'Agence de voyages

32, rue de la Gare V KU^nr Ŵ''v  ̂ Téléphone 2.0S.71

B I E N N B ,

E Casino de Besançon I
Restaurant - Dancing ; j

Spectacles - Attractions j

Boule - Baccarat

Ouvert jusqu'au 30 septembre

"Une ^^te.Merveille ^ ĵ ^

¦n régal pont chacun

Manufacture de montres NATIONAL
Alexis-Marie-Plaget 71

engagerait de suite ou pour époque à convenir :

1 retoucheuse (eur)
i acheueur d'échappements
l ouvrière pour inerties

et mise plat des balanciers.

Travail en fabrique pour petites pièces ancres.

J0t:zz ~— ¦——¦»¦—»¦¦ - ¦¦ ^ ^^ "Vpf >c*t$!&' â|k s ^
ne ternarQuabie interprétation ae la grande vedette Le grand film policier PARLÉ FRANÇAIS qui a ^î l̂ nifiSi ml

/»'̂ J^̂ rn^  ̂ fr ançaise obtenu un premier prix au f estival de Cannes î̂ TWJtgB

I G&!v MADELEINE ROBINSON E avec ROBERT YOUNG - ROBERT MITCHUM ^»SN !
¦V T̂Vs dans un film FRAN Çfl,s de Louis Daquin j ROBERT RYAN ^̂ KT2

i AMOU R TRA GI QUEI ; FEUX CROISÉS
D'après le roman de Jean Prévost « LES FRERES BOUQUINQUANT » il '  A • j  „ , v ,nBftDOBIM ^- *. I

.,„™„, „„„,„ . *T . o^o^r, r,,«.„-r A En dessous de 16 ans non admis) CROSSFIRE / /Zv_\I avec ALBERT PREJEAN et ROGER PIQAUT ( f ÇlfflVN
; ; , j « Ils étaient deux frères étroitement unis. . .  mais dissemblables... Léon boif et brutalise sa \\ < CROSSFIRE > :  Un grand drame policier , émouvant et passionnant qui touche [ gcÉp ï̂ j

femme... Pierre sobre et travailleur la console... et CE QUI DEVAIT ARRIVER... ARRIVAIII » g tous les publics. Il y a longtemps que la production américaine ne nous avait \3S2^L/
En dessous de 16 ans pas admis. envoyé un film de cette qualité. .?¦"

H -XX^=̂ X Z = X Y X=X. Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 Dl l!^ ĵ^gà-~=zz^^Ji Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 == ' Ji'l

1 ?-§4 =P'— QUAND LES MURS S'EFFONDRENT ° =•" J
¦L X Téléphone 221 40 EDGAR BUCHANAN En dessous de 16 ans non admis - Version sous-titrée extraordinaire l l l  Jïï



Yroy os À*A samedi
Tout Je monde sait qu 'il y a un

abîme entre Rome et Moscou et que
le catholicisme s'oppose énergique-
ment au communisme.

On sait aussi que, d'une manière
général e, lie protestantisme n'a aucune
espèce 'de sympathie pour le commu-
nisme. Mais sa position est confuse,
en Suisse tout particulièrement.

Les Collèges d'Anciens, tes pasteurs
et les Synodes donnent, chez nous,
l'impression que ce qui lias occupe
surtou t c'est l'entr'aide protestante,
les missions, falcool i sme. l'évangéfea-
tion. l'édification personnelle, etc.

En réailfité. le communisme les in-
quiète autant que n'importe qui mais,
disent-fe, nous ne devons pas faire de
politique.

Cette attitude d'extrême prudence
est dangereuse. Il faut la condamner.
L'Eglise doit vivre dans le temps pré-
sent et elle doit répondre aux ques-
tions que tes hommes se posent au-
jourd'hui.

En Hdfande . les choses se passent
autrement.

En effet , le Synode général 'de l'E-
glise réformée des Pays-Bas vient de
déclarer pubUiquieimienit que le commu-
nisme stalinien &st « en filiagrante con-
tradiction avec l'Evangile », qu'il « se
fonde sur une doefirtne absolument
condamnable qui prétend que la vo-
lonté "de fhomme et son action sont
uniquement déterminées oar des for-
ces sociales » et qui « autorise l'usage
sans restriction de la violence ».

C'est clair et net.
Mais, car 31 y a un énorme mais, si

des chrétiens en restaient là, ce serait
tout à fait insuffisant, ce serait un
scandale ; Or. trop souvent hélas, nos
protestants en restent là. uniquement
préoccupés 'de garder leur bonne
conscience.

On ne peut vraiment condamner le
communisme qu 'en condamnant en
même temps et avec la même énergie
tout ce qui 'dans notre monde soi-
disant chrétien l'a provoqué. Et c'est
ce que ne manque pas de faire le
message de l'Eglise réformée hollan-
daise.

Ainsi, pour la première fois peut-
être, une EgKse reconnaît . officielle-
ment «et sans anubage que tes chré-
tiens eux-mêmes n'ont oas entendu la
Paârofe de Dieu comme il se doit et
n'ont pas rendu un témoignage idèle
à Jésus-Christ, seul chef 'de l'Eglise
et seul Seigneur du monde ». Et elle
aj oute :

« Oue de paroles et dictions aniti-
chrét'ennes sont recouvertes d'une
phraséotogiie chrétienne ! OÂs d'injus-
tices sont admises comme allant de
soi ! Oue le conservatisme bourgeois
nous aveugle ! Quelle farouche oppo-
sition aux nécessaires réformes so-
ciales ! Quel ouW du fondement du
Royaume de Dieu !

» La véritable Eglise du Christ ne
doit pas élever la voix contre te com-
munisme sein', mais contre toute forme
die société où te travail est cons:déré
comme une marchandise et où l 'hom-
me est sacrifié à l'appétit du gain. »

Ceci aussi est clair et net !
Voilà ce que pense une Eglise qui

a nri:s conscience de sa responsabilité
à l'heure actuelle et 'de la portée véri-
table de l'Evangile.

Quan d donc l'Eglise de chez nous
nons dira-i-elle . aussi • que si l'anti-
christiantisme des couimumstes l'in-
quiète , elle n 'est nas moins inquiète de
sa propre infidélité et de sa soumis-
sion à un» autre politique , oonosée efe
aussi à l'Evangil e puisqu 'elle ne le
resn-pnfe cru 'en paroles ? W. F.

Le Tour de Suisse jour après jour
Commentaires et réflexions de notre correspondant par ticulier Sqmbbs

(Service p articulier p ar télép hone)
Zurich, le 12 juin.

En nuise dp. préambule, implorons
l'iniduleence du lecteur oeu sportif.
Pendant huit Iours, votre serviteur va
occuner oar sa orose olusieuirs colonnes
de ce journal, et ©molover un j argon
aui rendra malade son ami Nicollier.
Ou'on le lui pardonne 1

Je ne oerds nas le sens des orooor-
tions. J'estime bien, comme le commun
des mortels, aue la politique internatio-
nale va très mal, aue les inondations
aux Etats-Unis sont épouvantables, aue
la situation en Palestine reste nrécaire.
Mais on me demande de faire diver-
sion, de décrire 1*> courage, la ténaci-
té, les mérites, la sincérité de petits
cars aui gagnent leur nain auotidien
en poussant avec ardeur sur les Déda-
les.

Drôle d'idée, certes, mais idée ingé-
nieuse, puisoue. .chaaue année, nlus
d'un tiers de la population suisse trou-
ve le temrac et l'argent nécessaires nour
aller applaudir les coureurs et les en-
courager. C'est donc eue oette énreu-
ve eveliste, unique en son genre dans
notre pays, comporte un principe, un
beau principe, oonstruotif, noble : celui
de tenir ses engagements et de faire
de son mieux dans le métier au 'on a
choisi. Oue tout o branle-bas soit mi-
re fol ie, peut-être ! Mais la leçon d'é-
nereifi oui s'en dénage est noble et bel-
le. C'est pourquoi on me permettra de
tresser des cou ronnes aux vainqueurs
et de dire les malheurs des vaincus. Ils
sont le svnrbole de l'idéal dvnamique
aui a sans cesse fait progresser l'hu-
manité.

Veillée d'armes
Ce matin, quelques hommes pous-

sèrent un profond soupir de soulage-
ment en voyant le président centra!
de l'Union vélocipédlique suisse. M.
Karl Senn. donner le départ aux par-
ticipants du XHe Tour de Suisse cy-
cliste. C'est qu'on ne se rend pas faci-
lement compte, dans te grog public, de
la préparation , de la mise au point, 'de
l'organisation, qu'exige une pareille
compétition. Ces hommes sont ceux
dlu personnel administratif . Certes, ils
auront encore à faire jusqu'au j our où
chaque concurrent, ayant passé à la
caisse, aura touché ses prix et ses
primes ; ce n'est qu 'à ce moment-là
que l'on pou rra boucler les comptes
et tourner la page sur le Tour de
Suisse 1948.

Néanmoins, pour eux. le gros de
l eur tâche est maintenant fait et la
réussite, le succès est assuré.

Tout est prêt pour recevoir la ca-
ravane, qui s'arrêtera dans sept villes
de Suisse, et partou t les sportifs sont
alertés pour applaudir les coursiers.

Dès auj ourd'hui samedi , la presse
quotidienne, la presse spécialisée et la
radio vont dire les exploits de ces
extraordinaires garçons qui, pour gar

gner leur vie, batail lent sportivement
sur toutes les routes d'Helvétie et
d'Europe.

Zurich était depuis hier en efferves-
cence. Des milliers de j eunes et de
plus âgés, qui se piquent de compé-
tences, s'étaient rués hier dès 15 heu-
res au caf é où avait lieu le poinçon-
nage des machines et la remise des
dossards. Comme c'est en plein cen-
tre de ville, cela n'alla pas sans l'in-
tervention d'un servioe d'ordre parfai-
tement organisé. Mais ce brouhaha,
cette foule, font déjà partie du « dé-
cor » du Tour de Suisse, qui a ses
particularités et ses traditions. A la
table d'honneur, imperturbables, les
commissaires officiaient. TPfas loin,
très entourés, les dirigeants organisa-
teurs pontifiaient. Ils étaient le point
de mire de ceux qui attendent les cou-
reurs SUT les routes, dans les cols plu-
tôt qu'au café.

Fachleitner, dont te genou a singu-
lièrement enflé depuis la dernière
course à la quelle il a pris part, est
dans l'incapacité de monter en selle.
C'est la raison pou r laquelle il a dû
être remplacé nar Remv. participant
du dernier Bordeaux-Paris. Fachleit-
ner a produit un certificat médical éta-
blissant son incapacité totale de rou-
ler. On l'excusera et on regrettera son
absence, mais la présence de Robic,
Lazaridès et Vietto feront oublier ce
fâcheux contre-temps.

Les deux premières étapes
Le Tour de Suisse comporte, com-

me on le sait. 1412 km. Aujourd'hui ,
samedi, te départ a été donné à 9 h.
30 sur te quai qui borde la Limimat.
La première demi étape, longue de
1S2 km., se termine à Qlten. où l'ar-
rivée est prévue vers 13 h. 45. Après
deux heures de repos, les coureurs
s'élanceront, sur 75 km,, vers Bâle.
Le premier passage du Qrand prix
de la montagne aura lieu au Stafife-
tetgg. à 624 m. d'altitude seulement.
Ce n'est qu 'une rampe d'essai, qui
verra bientôt 'beaucoup plus haut
qu'elle. L'arrivée à Bâle est prévue
vers 17 h. 30.

Demain dimanche, la deuxième
étape conduira les participants à La
Chaux-de-Fonds. Entre Bâle et la
Métropole horlogère, les organisa-
teurs ont prévu 189 km., en passant
par Soleure, Granges. Reuchenette,
Plierre-Pertuiis, Tavannes (passagle
prévu à 15 h. 45 environ), Tramelan,
à 16 h.. Saignaléigieir, à 16 h. 20, La
Cibourg, vers 16 h. 50, et La Chaux-
de-Fonds. à 17 heures.

Le Grand prix de la montagne se
disputera au Passwamg. à 1000 m.
d'altitude, entre Lauifen et Balstahl.

Nous convions tous les sportifs des
Montagnes neuchàteloises à assister
au sprin t final , après avoir applaudi
l'équiipe du Football-Club Qiaux-die-
Fonds contre Belinzome.

Où les trouver ?
Le comité d'organisation, les offi-

ciels, la presse et la radio descendront
à la Fleur de Lys et au Central et de
Paris. Les équipes seront réparties à
l'hôtel de la Balance, à l'hôtel' de la
Poste, à l'hôtel 'de France, à l'hôtel
de la Croix-d'Or. à l'hôtel du Cheval
blanc, à l'hôtel Guillaume Tell.

L'organisation telle qu'elle a été
mise au point par de dévoués sportifs ,
sous tes auspices des autorités com-
munales, sera sans doute un modèle
du genre.

Les derniers tuyaux
On peut espérer Qjue tous tes cou-

reurs inscrits seront effectivement de
la ronde. Il convient de rappeler que
le Tour 'de Suisse est une épreuve
individuelle et qui ne comporte pas de
classement internations. Néanmoins.
les champions d'Italie, de France, de
Belgique, 'du Luxembourg et de Suisse
lutteront avec un acharnement tout
spécial pour remporter la victoire. A
ce classement primaire se superposera
un classement secondaire, qui ( est
peut-être te plus important : il s'agit
des marques en concurrence, qui met-
tent tout en oeuvre pour remporter le
titre Allegro, Cita. Condor. Mondia,
Rico. Tebag, Duralca. Imholz La
Perte Butler, et quelques individuels
se donneront unie peine infinie pour
faire triompher leurs couleurs. Or,
dans chacune de ces équipes de mar-
ques se trouvent 'des étrangers et des
Suisses oui devront concilier leurs
efforts les unir pour parvenir à Ja
victoire 'de f m  d'entre eux. au détri-
ment des autres, qui n'auront que ser-
vi d'aides.

Comme l'élément étranger se trou-
vera chaaue. fois aux prises avec l'é-
lément national, il appartiendra aux di-
recteur"! sportifs die départager et d©
désigner les ohefs de files. C'est ici
que des difficultés inévitables subi-
ront.

Les grands favoris, au moment ou
les coureurs s'élancent pour le pre-
mier kilomètre, sont le Français Ro-
bic te Suisse Kubler, le Luxembour-
geois Diederich, et son compatriote
Goldschmit, les Franco-Italiens Camel-
lini et Brambilla, enfin l'Italien Bresci,
et les Betes Ockers et Impanis. Mais
il est inutile de rappeler à nos lecteurs
atte l'on peut envisager au 'un outsiders
plus ieune aue ces champions déià co-
tés ne parvienne à s'imposer- De toutes
manières, te Tour de Suisse 1948 s'an-
nonce comme un des oilus intéressants
aui aient iamais été disputés, car au-
cune vedette du evcle ne surclasse net-
tement 3e lot.

Nous donnerons lundi la ohvsiono-
mie dp. la première et de la deuxième
étape à nos lecteurs, en nous réjouis-
sant de les retrouver dimanche, dès 17
heures, dans la Métropole de l'horloge-
rie. SOUIBBS.

R A D I O
Samedi 72 iuin

Sottens : 12,20 Armawdo Qreficfoe
at ses musiciens. 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romamidie. 12.45 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13,10
Vient de paraître. 13.30 Les auditeurs sont
du voyage. 13.40 Le Tour de Suisse : Pre-
mière deml-têtape : Zurtoh-Olten. 14.00 Paul
Bonneau et son orchestre. 14.10 La paille
et la poutre. 14.25 Opéras et ballets mo-
dernes. 15.00 Le solitaire de l'île Sefo. Lé-
gende irlandaise. 15.20 L'auditeur propose.
1629 Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade par Raymond
Colibert. 18.00 Cloches du pays Paihy (Ju-
ra bernois). 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Le oourrier du
Secours aux ©niants. 18.35 Le Tour de
Suisse. Deuxième demi-étape : 01ten>-Bâle.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.26 Le miroir du temps. 19.45 Pre-
nons la route. 20.00 Etoile Polaire - Croix
du Sud. 21.00 Bonge Friis au piano. 21.15
La fosse aux serpents , adaptati on nadio-
phonkfue de Pieirre Salbatier. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

BeromUnster : 12.29 S*, hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Tou r de Suisse. 14.10 Disques. 14.30
Evocation littéraire et musicale. 15.30 Con-
cert. 16.29 Signal horai re. 16.30 Emission
commune. 17.30 Tour de Suisse. 18.00 Con-
cert. 18.30 Etud iants au micro. 19.00 Clo-
ches. 19.05 Concert. 19.30 informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Soirée variée.
22.00 Informations. 22.05 Musique de dan-
se.

Dimanche 13 ] mn
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 720 Virtuoses de l'archet et du
clavier. 8.45 Pour les malades. QrainidMnes-
se.. 9.50 Intermède. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Cuite protestant . 11.15 Initia-
tion musicale. Les saison : l'hiver. 12.15
Paysages économiques sui sses. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Pages célèbres de Joh .
Strauss fils. 12.45 Iniormations. 12.55 Les
Compagnons de la Chanson. 13.05 Séréna-
de 48, Réalisation de Louis Rey. 13.45 Les

souvenirs de M. Qtabrelette, par Paul
Chaponnlère. 14.00 Le Soleil d'Atlantide,
par Noëlle Roger. 15.25 Au music-halL
16.05 Thé dansant. 16.45 Deux artistes de
chez nous. 17.10 Panorama musical de Pa-
ris. 1722 Introduction et variations. Pier-
né. 17.30 Le Tour de Suisse. Deuxième éta-
pe : Bâle-(La Chaux-de-Fonds. Reportage
par Squibbs. 18.00 La vie religieuse dans
le monde. 18.15 Pages célèbres de musique
religieuse. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Musique enregistrée. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.30 Au Ca-
fé du Commerce. 19.50 L'heure variée de
Radia-*Gen8ve. 20.40 Samson et Dalilla,
opéra en trois actes de Fernand Lemaire,
musique de Camille Saint-Saëns. 2220 In-
formations. 22.3S Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Causerie. 11.30 Concert.
12.00 Réminiscences. 12.29 Signal horaire.
1220 Informations. 12.40 Concert. 13.30
Usem Bluemete Trôgli. 1420 Causerie agri-
cole. 14.45 Disques. 15.00 Concert. 17.00
Piano. 17.15 Causerie. 17.30 Concert. 18.00
Comédie. 18.36 Disques. 18.455 Tou r de
Suisse. 19.15 Disques. 19.30 Informations,
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.45
Le percement du Gothard. Evocation. 22.00
Informations. 22.05'Disques. 2220 Musi-
que de danse.

Lundi 14 juin
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 720 Musique moderne de di-
vertissement. 11.00 Un grand ténor : Franz
Voeltker. 11.50 Reifrains et chansons moder-
nes. 12.15 Le Tour de Suisse. Demii-étape
La Ghaux-de-Fond'S-iMorges. 12.45 Iniforma-
tions. 12.55 Une page d'opérette de Kreis-
iler. 13.00 Avec le sourir e par Ruy Blag.
13.05 Musique américaine. 13.35 Concerto
en si bémol maj eur pour piano et orches-
tre, Aloys Fornerod. 16.10 L'anglais par la
radio. 16.29 Signal horaire. 16.30 Ouvertu-
res et airs d'opéras par l'OSR. 17.30 Poè-
mes dMsa/belle Kaiser. 17.45 A propos de la
réunion des délégués européens des musi-
ques d'harmonie. 18.05 Jazz authentique.
« Some O'.dtimers ». 18.30 Problèmes fémi-
nins par Simone Hauert. 18.45 Reflets, d'ici
et d'aitenrs. Le Tou r d'e Suisse. Demi-éta-
pe Morges-Thoune. 19.05 Actualités. 19.15
Iniformations. 19.35 La voix du monde.
19.45 Chansons sans paroles avec Freddy
Alberty Rythmic Glulb Orchestra. 20.00
La plièce poUiicïère de Radii!o-<Qenètve ï
L'haibit fait le moine. 31.00 Maître Pathe-
!in, opéra-comique en un acte d'Adolphe
de Leuiven et Ferdin an d Langlé. Musique
de François Bazin. 22.00 Dix minutes avec
Colette Jean. 22.10 L'organisation , de la
paix. 2220 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromiinster : 6.45 Informa tîom. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.39 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 ConoeTt. 1629 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 1720
Causerie. 18.00 Disiques. ' 18.30 Tour da
Suisse. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temips. 20.00 Disque de l'au-
diteur. 20.30 Pièce policière. 21.00 Boîta
aux lettres, ai.15 Disques. 21.45 Causerie.
32.00 Informations. 22.05 Concert.

LUGANO
H O T E L  A U R O R A
l'hôtel préféré des Chaux-de-Fonniers.

Se recommande : Charles FREI
9252 Tél. 2.46.15

k Â

K1IF4 a
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager. 

Elections en Chine

Les Chinois viennent de nommer leurgouverniement. Voioi, en haut, le géné-
ral Li Tsung-jen, qui a été élu premier vice-président de la Chine, acclamé
par la foule. En bas, le vice-présiden t et Mme Li Tsung-jen viennent de ren-

dre visite au président et à Mme Tchang-Kaj-Chek.

Ctaiie jurassienne
Courtelary. — Football.

(Corr.) — Dimanche passé. Cour-
telary I rencontra à Peseux Comète I.
Il s'agissait 'die la dernière finale pour
l'ascension en Ille ligue. Malheureu-
sement. Courtelary dut s'incliner de-
vant son adversaire qui marqua le
seul but de la partie .

C'est donc Comète I qua esit promu
en Ille feue . Cependant, nous appre-
nons que des changements se dessi-
nent dans les digues supérieures. Ils
pourraient avoir une répercussion sur
la Ille ligue. Et il n'est pas exclu de
voir CouTtelairy monter quand même.
Courtelary : La fenaison a commencé.

(Corr.) — Le beau et le chaud
ayanit subitement fait leur apparition.
nos agriculteurs ont ouvert la fenai-
son. Et les premiers chars d'un foin
de qualité ont gagné les granges.
Les Colonies de vacances du district

d© Courtelary.
(Corr.) — Les Colonies de vacan-

ces du district de Cowtelary vont
prochainement rouvrir lie home des
Pommerats.

Vu le succès de la cuire offerte l'an-
née dernièr e aux enfants dél icats,
l'expérience sera renouvelée cette
année.

L:ART DE PIAIRE ... gj&^$à

41/s* l'Lif Atf i W -̂W L̂i
T^.o^cJT^- --- f a wL

A IA MANIERE D 'ADAM ET EVE...
mcU4 il f aut UM, zf u v u u l i 4. UH--d6tf UHt af tpàwoulè,
& Âtutz défendu et -âeaucouft de OfftttmaiU&tti

aârt-i ou 'ié?ztuf iïtda4e 'taiet- anca t

LA CREME A RASER DE L'HOMME MODERNE
Rendomtsnt Insurpassable ¦ Evite touit. I r r i ta t ion  de la pea u
_^__^^__^ Ménage votre rasoir 

[tmba normal / ^>  * ~ t * tube g*ant
T,. IJSO | P^Kfct | Fr. 2.50

T«6« d'essai gratuit ohor votre fournisseur ou choi BicIcN
M, Mata é» Malagnoti, OenAva

...el poriaa-voiB bienl Sri

-Ce Chocolat Jj cixatif \

Contre la Con4tipati0f)
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MAISON DU PEUPLE LA CHAUX- DE- FONDS
Samedi le 12 juin 1948 dès 21 heures Dimanche le 13 Juin dès 20 h. 30

GRANDE SOIREE DANSANTE GRAND DAL du Iour de Suisse
avec le réputé orchestre DELTA KYTHM'S 7 musiciens avec l'orchestre officiel du Tour WALTER BOSSARD 6 musiciens

De l'ambiance du charme de la gaîté * 
I . Entrées et danse comprise : Fr. 1.15 pour Dames. Fr. 2.30 pour Messieurs

Entrées Fr. 1.15 rubans de danse Fr. 2.— La carte de membre ne donne droit qu 'à une entrée. La carte de membre ne donne pas droit à l'entrée.

Jeune

comptable
> . V

""' ' " ! ¦ ¦ ¦

capable de travailler seul, serait
engagé par maison de gros de la
ville. Entrée de suite ou à convenir.

' V Ecrire sous chiffre R. D. 10472, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante usine de la Suisse romande
cherche pour son département de calcul
des prix

une secrétaire
de langue maternelle française et ayant "
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, sténographie et sachant écrire à
la machine parfaitement.

,; . 
¦ ' .• '_ Faire offres manuscrites avec photo et

curriculum vitre sous chiffre P 4204 N
A Publicitas Neuchâtel. 10441

Jeune aide
de bureau
sortie d'apprentissage, connaissant
les langues française et allemande,
est demandée de suite.

Faire offres «ous chiffre B. F. 10374,
au bureau de L'Impartial.

Pour cause de santé, à remettre sur bon pas-
sage à Lausanne

commerce dlmeniaiion
gros chiffre d'affaires.
Capital nécessaire Fr. 45 à 47.000,—. Ecrire
sous chiffre OFA 10292 L. i Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

CITOYENS.. .

Examinez objectivement le problème de l'Aé-
rodrome du Crêt-du-Locle à vol d'oiseau.
Un vol sur le Crêt-du-Locle et environs
Fr. 15—,

fl|2ERg||*
Uupuiù
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
gg NEUCHATEL PflUW

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Entrepreneurs
En raison des Fêtes du Centenaire de la Républi que

et par décision du Conseil communal] nous avi-
sons Messieurs les entrepreneurs et les propriétaires,
que durant la période du 7 juin au 20 juillet 1948,
aucun creusage ne pourra être entrepris sur le parcours
de la rue Léopold-Robert et dans les quartiers avoisi-
nants, ainsi que dans les chaussées des entrées de la
ville.

Pour plus amples renseignements, prière de s'adres-
ser aux Travaux publics, Service de la Voirie, rue du
Marché 18.

Direction des Travaux publics.

Estavayer -ie-Lac

HOTEL DE VILLE
... l'hôtel réputé pour sa cuisine soignée

SPÉCIALITÉS :
POISSONS DU LAC

SALÉ DE CAMPAGNE
VOL-AU-VENT

Se recommande :
Tél. 6.32.62 H. ROULIN

i JLa tAOtc -pcKHicK pliante
avec bancs

L'idéal pour l'automobiliste, la montagne, la plage, etc.
/ Voyez notre vitrine Place du Marché

S'adresser: Ebénlsterie O. von Kaenel , Paix 49a,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.3535

Enchères publiques de

Matériel agricole
aux Entre-deux-Monts

M. Edgar VERMOT, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son domicile, Les En»
tre-deux-Monts, le vendredi 18 juin 1948.
dès 14 heures précises le matériel agricole et
objets mobiliers ci-après désignés : .

Matériel : 1 char à pneus, 3 chars à pont dont 1
à flèche, 5 chars à échelles, 1 tombereau à fumier , 1
caisse à purin, 2 charrues dont une Brabant, 1 pio-
cheuse, 1 herse, 1 van, 1 herse à prairie, 1 hâche-pail-
le, 2 coupe-racines, 3 glisses, 1 faucheuse à deux che-
vaux, 1 râteau latéral , 1 tourneuse Eurêka, 1 caisse à
veau, 1 concasseur, 1 chaudière portative, 2 harnais
complets, tours de cou, couvertures de chevaux,
faulx, fourches, râteaux, cordes à char et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Mobilier s Lits, tables, chaises, etc.
Paiement comptant.

Le Greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds :

10356 A. QREUB.

Jj emoHsWf t VKms
p ratiques

de la machine

â laver le linge

BEND1X
la merveille américaine
100 % automatique :
le llnâe entre sale... „

'. ...et sort propre !
Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 juin

de 15 à 18 heures et de 20 heures à 21 h. 30,
et sur rendez-vous personnel ,

mi rouer ou Théâtre
» Willy MOSER, Appareilleur
-' - - - - Concessionnaire

V „ ¦; - , , J

Etude de Me Pierre Sehluep, notaire à St-lmier

vente publique mobilière
Lé samedi 19 juin 1948, dès 13 h., au do-

micile de feu Emile Bilat, en son vivant cultivateur
au Cerneux-Veusil , il sera exposé en vente pu-
blique : • .
5 chars, 1

r faucheuse, 1 râteau-fane, 1 moteur â ben-
zine, 1 scie circulaire, 1 voiture, 1 piocheuse, 1 moulin
à vent, 3 colliers complets, 1 harnais, des brides, des
têtières, 1 lot de clarines, des couvertures, 1 lot im-
portant d'outils aratoires, 1 banc de charpentier, avec
outils, 1 bascule décimale, 1 couleuse avec fourneau
1 perceuse, 1 tour, 2 grands étaux, 2 enclumes, 1 ou-
tillage de forge, 3 lits, 2 tables dé nuit , 3 buffets dou-
bles, 1 lot de vaisselle et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La Vente se fera contre argent comptant.

St-lmier, le 10 juin 1948.

Par commission : F. Sehluep, not.

f 

Boucherie Centrale
Passage du Centra 3

viande
de génisse

fraîche, de toute première qualité
-;- ¦ . .i •- . d"* .-

Se recommande , laaac Geiser , tél. 2.45.62.

TEMMIS

les spécialistes

Recordages dans les 24 heures

Réparations

Enseignement

tours d'allemand jj f
combinés, avec cours commerciaux el A 1
d'administration. Cours spéciaux pour ai Êj ĤBHBsh
des-médecin. Diplômes , service de place ISBipAJment , références, prospectus gratuits. S ĤBam
Nouvelle Ecole de commerce, Berne W&&
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^

I L'arrangement balnéaire ¦
i avec DANZAS «
«H Nombreuses propositions pour las K
"¦ stations balnéaires en '--

j Italie, France el Belgique \
g Voyages à tarif réduit tous les dimanches 

^¦ Inscriptions à Chaux-de-Fonds Si
™ 10529 Voyages et Transports 72

Ça^y-est, j 'ai trouvé
A l'enseigne: Qui boit bon vin se norte très bien
Toujours un bon casse-croûte maison
Repas sur commande — Bonne cuisine

Où ça? A I*

Hôtel Bellevue-Jérusalem
Chez l'Micuu, nouveau tenancier.

Samedi SOir, Surprise Permission tardive

Pour vos vacances

Pension Les. Derrières
Lausanne - Av. Bergières 31 - Tél. 4.43 67.

une bonne adresse pour passer de bonnes vacances ¦
un peu en dehors de ville. Grand jardin ombragé:
Verger. Jeux. Bonne cuisine renommée.

Famille Kilppar-Fraymond.

f : \
Ltfic q\Ace> owciuetAse

Littc coup a délicieuse

LA CHAUX-Dï -FONDS |
Rue Neuve 7 Téléphone 2.12.32 IV /
nionfres à vendre

1000 pièces 10'/j '" rect. ancre 15 rub. chromées fds acier
verres optiques. 1000 ditto en plaqué or, fonds acier. 1000
10 Va*" rondes punaises 35 mm. 17 rubis , incabloc, seconde
au centre, plaqué or, fonds acier, cad. argtés chiffre s dorés.
1000 ditto 33 mm. 15 rubis, sans incabloc, seconde au centre
pi. or fds acier. 2000 5 1/4 gros gonds, verres optiques 15
rubis, plaqué or, fonds acier. — Offres sous chiffre C. A.
10414 au bureau de L'Impartial.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 juin
Eglise Réformas

9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple,
M. M. Chappuis ; au Temple Indépendant, M. Louis
Perregaux ; au Temple de l'Abeille, M. £. Urech ; à
l'Oratoire , M. S. Perrenoud.

8 h. 30. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de La Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
M. Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte.
Le Valanvron, 14 h. 30 Culte.
La Croix-Bleue, samedi 12, à 20 h. Réunion, M. le

pasteur L. Perregaux.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe , sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand' messe, chants,

sermon.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche.
Il Uhr. Sonntagsschule 1m Primarsschulhaus.

Evangslische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30. Predlgt — 15 Uhr. Predigt — 10 Uht 30

Sonntagsschule.
Mathodlatenkirche , Numa-Droz 36 a

20 Uhr. 15. Predigt
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.
— 10 h. 15. Place de la Gare. — 20 h. Evangélisation.

JÉ ĝf 
M? MESDAMES,

. , -\

Notre choix en chaussures légères, est
magnifique. En blanc, brun, beige, vert,
rouge, etc. U^~ Voyez nos vitrines 8 et 11.

Portez également nos socquettes,
bas nylon, soie artificielle ou naturelle.

M\U ¦ f IJ de-Fonds

Rencontre nu Foyer au Grand Temple
Dimanche 13 juin, dès 14 h. 30

Pâturage des Arêtes (Chalet)
Invitation cordiale à chacun

En cas de mauvais temps rendez-vous à Beau-Site

t ^MARIAGE
Si vous désirez faire ou refaire votre existence en
vous mariant et suivre ainsi le cours naturel de
votre vie, adressez-vous à Mme J. KAISER , rue
d'Italie 14, Genève, Tél. 4.74.03 qui se chargera de
vous mettre en relation. 8768

V J



tir ^fÀr VINS DE TABLE ^^

Bourgogne
un vin vieux, de qualité garantie , A EA
parfait pour la table la bout , s/v £sUU

Pommard-Rugiens 1942
A ppellation contrôlée. Un vin excel- J| AA
lent et bien mûr la bout , s/v "is^U

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

la bout , s/v £sOU

Ristourne 5 °/s Impôt compris _

-̂e L̂abyrinthe

Fh'UlLLfcTUN Ot «L'IMPARTIAL» 166

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Je ne crois nas OUP ce vieillard sache auel-
aue chose, se dit en lui-même M- Etranee : auand
à la femme, elle sait.

Anne Hoolev rentra avec ses herbes au 'elle se
mit à éplucher. M. Etrange, aooelant à son aide
le ooliceman, se livra à une nerauisition exté-
rieure aussi minutieuse aue la nature du lieu et
les sinuosités du Labyrinthe le permettaient. Il
v avait un conduit souterrain , servant de com-
munication à travers le Labyrinthe entre 1P der-
rière de la maison et le sentier extérieur — Das-
saee construit Dour le transrj ort du charbon et
de la bière ... ou encore, d'aorès Anne Hoolev,
d'un cercueil. TLe Dolicier en fit retirer les ver-
roux et les barres et se convainauit au 'il ne s'v
trouvait aucune cachette. Aorès s'être muni d'u-
ne chandelle, il redescendit aux nassaees se-

crets, en comiDaenie des deux Dolicemen et oro-
céda à une nouvelle insoection olus détaillée el
nlus comolète.

Cette seconde visite demeura comme la Dre-
mière sans résultat. Sur ce, M. le détective
Etrange congédiant ses hommes, rj artit finale-
ment lui-même, ooursuivi Dar le refrain désa-
gréable d'un mot mortifiant : «j oué !»

CHAPITRE XIII

Scotland Yard

Une fois encore Karl Andinnian reorit l'ennu-
veuse route de Londres, conduit car la même
Dénible affaire : maie auj ourd'hui, il se rendit
directement à l' endroit au 'il avait iusau 'alors
évité. Scotland Yard.

La démarche extrême entreprise oar le détec-
tive Tatton — la visite domiciliaire au Labyrin-
the — avait alarmé Karl outre mesure. Sans
doute ]p malheureux fueit if  caché là avait ma-
noeuvré de manière à échaouer aux retrards de
cet homme : mais comment garantir le succès
à une seconde visite , ou réoondre du nombre
de oerauisitions au 'il conviendrait à ce? gens
de DOHCP de renouveler ? Le fait aue loin d'être
à la ooursuite d'Adam, ils cherchaient les traces
d'un individu totalement différent , rendait le oro-
cédé d'autant dus cruel .à simoorter.

Mrs Grey. au comble de la Derolexité et de
l' angoisse, avait cléoéché un me«sasre à S r Kar l
dès le soir-même, et il aoorit de ses lèvre* le

détail des événements. Adam confessa au 'il était
aux abois et ne savait olus à auel saint se vûuer
Dour échaDoer au sort aui lui semblait inévita-
ble : et Rose se traîna oresau 'aux genoux de
Karl les veux novés de larmes, en le suDDliant
de tenter l'impossible Dou r sauver son mari du
daneer.

Karl rentra chez lui accablé de remords : re-
mords résultant de la oensée aue c'était lui aui
avait amené ce résultat : lui-même, avec ses ab-
surdes investimtions au suiet de Salter- Aussi,
aorès un long et Dénible examen, résolut-il d'al-
ler le lendemain à Scotland Yard.

Il était midi nasse lorsau 'il atteignit sa desti-
nation. ADrès avoir exolioué confidentiellement la
nature de son affaire — au 'il s'agissait de auel-
aue chosp de relatif à la recherche de Salter
poursuivie en ce moment à Foxwood oar le dé-
tective Tatton — il lui fut  réoliaué aue cette ma-
nière concernait uniauement M. le superintendant
Game, mais aue M. le superintendant se trouvait
occupé pour l'instant. Force lui fut  donc d'atten-
tre : et il attendit longtemps.

La basruette d'une fée eût-elle accordé aux
veux de Karl le don de percer l'éoaisseu r de
deux murs et d' une pièce intermédiaire , ils eus-
sent été grandement ébahis en reconnaissant la
personne oui s'entretenai t avec M- le simerinten-
dant. Cette oersoune n 'était autre aue M. Etran-
ge. Car le policier , aorès une nuit consacrée à
tourner et retourner la situation dane son cer-
veau, exactement comme Karl , s'était déterm iné
à retracer devant ses chefs l'historiaue de sa

conduite en leur laissant la resoonsabilité de dé-
cider s'il v avait lieu ou non de continuer les
recherches. En conséauence, lui aussi était venu
à Londres ce iour-là oar un train du matin, et
était actuellement en conférence avec le super-
intendant Game auauel il faisait l'analyse suc-
sincte de sas démarchesi et ses souoeons divers
et de ses échecs. L'entrevue n 'était oas terminée,
aue M. le suoerintendant connaissait et le Laby-
rinthe, et les rumeurs mystérieuses circulant à
arooos de ce lieu, enfin tous les comméraees de
Foxwood, aussi Darfaitement aue M. Tatton lui-
même.

— «Un gentleman demandait à voir M- Game
relativement à l'affaire de Foxwood. — Le gen-
tleman attendait deouis un certain temos.»

M. Game et M. Tatton ainsi interromous
éprouvèrent tous deux une certaine surorise.
Oueîle Dersonne pouvait s'intéresser à l'affaire
de Foxwood en dehors d'eux-mêmes ?

— Oui est-ce ? demanda le superintendant.
Une carte lui fut aussitôt .remise.
— «Sir Karl Andinnian.»
— Prévenez ce eent©man> dit-il, aue ie serai

à sa di sposition dans cina minutes. Les cina mi-
nutes devaient être consacrées à M. Tatton ; né-
anmoins le détective S P  retir a avant leur exDira-
tion, emportant avec lui l'ordre de ne Das s'éloi-
gner : et Sir Karl fut introduit . 1

Le superintendant et le visiteur se trouvaien t
en présence pour la première fois et s'étudièren t
récioroauement avec une sorte, de curiosité

(A suivre) .

conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS...

X ^ f̂ /Juie.cU a.Schmiell

Hôpital 14 NEUCHATEL Tél. 5.27.90

¦- 
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Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tSipDS
de dimensions à conveni r, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

ï ssaoe de tapis Muller, uin, (Saint-Gall)

r T̂ 1 Jumelles

Vopticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds*

Sff̂ r*!*̂  A vendre
! \ l l ^^^È  ̂ . Neuchâtel , au bord
l£l tlfilu ""if^ 

du lac
JEUlHAMnsu Immeuble locatif

¦ ¦ 
'

de construction récente , renfermant un

ATELIER de MECANI QUE
parfaitement installé. — Pour rensei-
gnements et traiter:
Télétransactions S.A., 2, Fhg. du Lac,
Neuchâtel.

t 

M

Vcùies 4Leau/.„
W '

êff le, CWML f & c £ c v m & >  vers SOPMA f
Afw è * CùvùJCaXCcrïL qicôtCdt&rm&
du. tiatoih,, &mf a£oij &L choqu* j o u / t
la. Icf ooru f t a & œZ c M À M a tf W i,
et toitif ecwîf cs

XYRENE
af t&L Aav infy £ctiû?ts
Flacons â 2,60*4.20*1130 + Impôt*

R HOFFMANN- LA ROCHE £ ClEv S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

•
Agent général : BARBEZAT « Cis, Fleurier

Vendeuse
est demandée par grand
magasin d'alimentation.
Situation assurée et bon
salaire.
Offres sous chiffre V. A.
10473, au bureau de L'Im-
partial.

¦

Tours
d'ontilieurs

de diverses marques,
alésage de 0 15 mm.
à 20 mm., avec acces-
soires et moteurs sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R. Fer«
ner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67.

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

10369

On cherche à acheter
¦

175 montres
¦ï*:

10'/2 ancre, 17 rnbis, métal chromé, fonds
^ acier, rondes, étanches, seconde au centre ,

Incabloc, cadrans métal variés radium , 30 à
33 mm., sans cuir . Livraison immédiate. —
Faire offres à MM. Boil la t frères , horlo-
gerie, Tramelan.

r ^

I Ne manquez pas de comparer,
montre en main 1

IKIftRCfifiHT
la machine à calculer
automatique la plus rapide I

EteïïiaïUKt ; ¦
^TOMATKES,LENTïSKEÏ 

\

Représentant exclusif :

G. AU E R , Bienne
L

Rue Alex. Moser 34 Téléphone 2.53.14

: ;

Quand les VARICES mm ffllWA f IQf lll AU Extraits de plantes F8lbles.Bdu sy!lèmen8PV8Ux et épu,
~ •* a ŝSBaBii ELI ' '¦ Z H** R_ I I i HL I ' > : EA fla i r-i A • . !• sèment sexuel sont combattus par Fortus.

f&32 ffl&!aâfS$â£nf D2B3 ^im l̂Ui »̂ %fllm%l# hflHl OU Dr A n t O n i O l l  Une demi-cure sulfit souvent pour gagner une
¦¦  ̂ î"""" ¦̂ ^̂ ¦"" ^-wm-^ énergie nouvelle , lorce et entrain. Fortus hom-

s'ouvrent toujours , causant ainsi douleurs et soucis , l'extrait de ~T"I . . , l 777 " «ontre r arlérioselérose, hypertension arlérlelle. &1T foX' \?i "'- ^iûs^emmef'la^u?!
plantes CIRCULAN vous donne la possibilité d'améliorer la circula- ffe ° ove^ne ' Fr' l2"75 2?IK?> 'VouSS/fSïsfeflîîïî" JSSLSSSSVT^ W^ÏW&AV ff.° U 50?Toles 'S'essal
tion du sang dans les jambes. Pour cicatriser les plaies ouvertes et ^"

re 
moy«nne 

• £
r- ",« 9ra"nes, bouffées de chaleur, troubles de l'âge fr . 5.75 et 2.25.

fortifier la peau mince et fragi le appliquez soigneusement le baume blac™ de cure • F'- 19«" 
ISS '"'.̂ ."*̂ .̂  ̂ L'.czéma est guérl.s.b.. par les com-

spécial SALBUNA (Fr. 3.75). Agissant à la fois par voie interne et (Economie Fr. 4.-) «s, w a«"'«es, *a,,9*J «'- jambes enflées, mains, primés des plantes H»ivesan 9, remède inot-
externe, ce double traitement permettra même dans les cas rebelles , Recommanda par le Corps médical oraï' P'eas ei jamoes rroids ou engourdis. fensif , composé uniquement d'extraits de plan-
d'obtenir une sensible amélioration ' Dap. Etabl. Barb erot S. A., SenevB CHEZ VOTRE PHARMAPIFM tes fr. 3.50, Quelques boites suffisent pour une

i i 'i i f^¦ LU—MB— BMf — ^.̂ p^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂
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IJFn
Tow d'abord i n*me 

\!M J» J§
de i'aperiuf, c'«t évident, Àf^Hp *.#'

<TâutTes circonstances aussi ! ' '¦' '¦''̂ mZ,Y: ¦ 'LOBT '7 ' Mît
Dans tes grandes occasions, falli ' ¦ '/ZÉÈSïl t H :

et comment s'en passw ¦' 
^BB ljj&# 1 P||Bili 1

Pour le solitaire , il est une B^^^^^^BÉ JNÏM

en société, il rompt la glaco tJSf JÊ& ;| A

Vermouth #*» ' >?

NOBLESSE
7 /
UluYlC est un produit naturel.

d toute heure une délicieuse gourmandise»
v .  ¦

C I E A V E G N A  Se C I E .  S . A .  G E N È V E

's ¦»¦ SB " ¦» 1Plus d'un siecie
d'expérience ^̂ ^_^i dans le domaine de la décoration j^^^^  ̂ d'intérieurs, le respect constant de ¦B B̂ Î B̂IM B̂ B̂ B̂ B̂ B̂™

a qualité , un effort inlassable ver;- TA P I 5
mangii 'a perfection , nous ont valu la con «¦mM^̂ HMe ê ê âMi¦ fiance de milliers de personnes. B' .'. . ' j

Le désir que vous avez de par- . ..„
Faire votre home, vous incitera , K l  U t  A U  A

nous ne le doutons pas , à nous WBBjjj fjjjj "" n
WWWl faire confiance. \\___\_\

Sans engagement aucun , nous ' "our
¦ nous rendons chez vous pour exa- H| ~ ::— |

i B; miner avec vous, vos plans, pour
vous soumettre des projets et des
échantillons. LINO
¦ N'hésitez pas à nous consulter. i¦ê »̂™»™ Nous sommes là pour vous rendre «¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦ ¦»¦¦ ¦»¦

service. :., CA OU T CHOUC

BH SPICHIGER & Cie HU
6, Place d'Armes - Tél. 5.11.45

N E U C H A T E L
x ¦ ¦

* 7

w: M

Beaux voyages de vacances
en Pullmann-Cars modernes et conlortables

tout compris
5-10 et 26-31 juillet :

A l l e m a g n e , avec Les Dolomites
Grossglockner - Tyrol, 6 jours, Fr. 290.-

14-19 juin et 19-24 juillet :
Châteaux de La Loire - Paris,

6 jours , Fr. 295.-
il-26 juin et 19-24 jui llet :

Les Dolomites - Venise - Lao de
Garde, 6 jours, Fr. 290.-

.6 juillet - 5 août:
Châteaux de La Loire - Bretagne
Normandie, 11 jours , Fr. 530.-

J6-31 juillet et 9-14 août :
Riviera française (programme d'été)
avec Nice - Monte-Carl o, 6 jours , occa-
sion pour bain , Fr. 290.-

En automne, « grand voyage en Italie » ainsi qu'en¦« Afrique du Nord - Algérie » et « Espagne du Sud
Andalousie ».
Demandez les programmes détaillés et le calendriei

annuel qui vous sont envoyés gratuitement
Renseignements et inscriptions :

f \̂ Ernest Plarii
I tH  ̂] Entreprise de voyages

U*Êf l  KALLNACH , tél. (032) 8.24.05 10531
L -J

EMCi lE S
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 ,
l'étude de Me Jean-Jacques Thorens
notaire à Saint-Biaise, téléphone 7.52.5H

Jeune employé
de c o m m e r c e
cherche à louer

CHAMBRE
meublée, au so-
leil, de suite ou
pour le ler juil-
let. • OHres sous
chiffre CM 10433
au b u r e a u  de
L'Impartial.

Faites
réparer

7 -̂rrH transformer

mlllMM" vos
W fflgi^â FOURRURES
s^&$P ?$ maintenant

f L.-Robert 29

Auto lauxiiail
10 HP, à vendre de suite,
modèle 1947, roulé 8 mois.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10485

A vendre faute d'emploi

2 machines à régler
marque » Luthy > état de neut, et 1 machine à
observer les montres marque « Coïncidence »,
prix avantageux.
S'adr. C. Pariai & Fils, horlogerie, Aile
(J. B.) Tél. 7.33.20. 10437

A vendre à Neuchâtel
belle villa locative 4 logements,
excellente construction, belle
situation , avec vue.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10, Neu-
châtel. 10428

t̂JÊzl Une merveille de
JëçS^S^UfâM la technique moderne

séÊËL lltDIAfl Glii
^Witt /̂^̂ P 

Modèle 

3-18B - soortsma i
0T~  ~T ĵ_ nlr  ̂ 1200 eme

Agence cantonale - : A. Montandon , Garagt
Sombaille l ia  (Bel-Ait) La Chaux-de-Fonds Tél. 2.33.60

Qrtca k "SIMPLEY*PRESSE - FRUITS IDEAL
vous obtiendrez en quel ques secondes des boissons
saines et rafraîchissantes

JUS de FRUITS et de LEGUMES
conservant toutes leurs vertus

\ y"̂ ~"̂ l§ 19 juin

DEMONSTRATION

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

jmQv. Une nouveauté
SB i parisienne...

wMzM . JLQ \>oi\c\e\AY „Ciips '
~ 1 I (Breveté tous pays)

vous garantit en tout temps et en toute circonstance des ONDULATIONS
SUPERBES et des BOUCLETTES PARFAITES - Que ce soit au travail ,
aux sports ou le soir, car

CLIPS vous offre les avantages suivants:

1) En quelques minutes vous vous faites des ondulations et
bouclettes ravissantes.

i

2) 16 bigoudis d'une conception toute nouvelle.

3) 1 enrouleur pratique, solide et avec poignée bakélite

4) Ne nécessite aucun produit supplémentaire.

5) Application extrêmement simple.

6) Peut se garder le jour et s'enlève sans défaire la boucle.

7) Grâce à sa solidité, le boudeur CLIPS vous rendra de précieux ser
vices pendant des années.

8) Prix très bas: 8 fr. 80 tout compris, franco port.

Envoyez le bon de commande ci-après à l'agent général pour la Suisse :

à découper : 

R. Richner - Monnier, Import -Export, Favarge 4, Neuchâtel
Veuillez m'envoyer par retour du courrier . . appareils BOU-
CLEUR CLIPS au prix de 8/ r. 80 pièce (tout compris).

Nom. Prénom: 

Rue. Lieu 

SOUTE M BRUG6 13 BIENNE RUE DE LA GARE 5
Demand ai prospectus. visltei sans aucun

engagement  notrt grande tipoiition intéressante

c \ ^Saison. d'asp&K&eà
Venez goûter les délicieuses asperges de Chi.
très, fraîches du champ. Le Jambon de campagm
et les petits coqs du pays — Mode maisoi

Se recommande : H. Kramer- Hilrni

HOTEL DU JURA
léU (031) B.47.11 CHIÈTRES

V J

Tenie camping
5 places, 180 x 180,
haut. 160, double toit
etaccessoires. 1 lit de
camp. 1 vélo homme
3 vitesses et 1 remor-
que avec caisson , à
vendre d'occasion au
plus offrant.
Pour visiter : le soir ,
dès 6 h., chez Porchet
Pierre Baptiste - Sa-
voye 47, à St-lmier.

10384

Stoppage
d'art

! ' .• fi
de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine , brû-
lures , accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCH ATEL.Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieui

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

COMBUSTIBLES
en tou- genres

anthracite • Coke aoulets - Briguent
lois de sapin - Bois de touard lïlazot

Henri OLlfflû °°̂ %
Profitez des prix d'été !

<̂*'ta/3.
- nettoie-cire - brille -

en une seule opération
le flacon lea compris, fr. 3.60

En vente partout 1607

RA DIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Kue des Tourelles 31 3696

F  ̂ B̂ ë toY

5̂ /̂ êtjlés^
2É|B - ¦ .I



$$& Boucherie Centrale
Passage du Centre 3

saucissons uaudois Saucisses pur porc
Saucisses au foie Saucisses campagne

Se recommande,

Isaac GEISER, tél. 2.45.62

Pension « chez Henry »
Daniel-JeanRichard 13. 10568

Les 3 repas Fr. 6.—
dtner, souper Fr. 5.30

menus sur assiette Fr. 2.—

i Cuisine soignée

' . . i i m : ¦

IN MEMORIAM

Emma Gerber-Boillat
13 juin 1923 — 13 juin 1948

Ton bon souvenir nous reste-

Ton f i l s  André et famill e.

Travail
facile

à domicile,
cherché pour
jeune fille.
Offres sous chif-
fre P 7707 S,
P u b l i c i t a s,
Sion. 10512

i DIMMCHE 13 JUI» I |

i Séance mensuelle j
I de la Croix-Bleue
I à 14 h. 1/2, É

AU BOIS-MEUNIER
Orateur : M. G.-A. MAIRE

i Jeux - Buffet ;
Invitation très cordiale i, à chacun.

Du nouveau à

ST-URSANNE
LE TEA ROOM avec ses 140 places

Ses spécialités nouvelles
Menus simples — Arrangements pour sociétés

Tél. 5.31.87 10514

S H
§§§ Monsieur < 1m Auguste NOTZ-GNAEDINGER ; m
£§ Monsieur et Madame Willy NOTZ-MA- 0Ê
m THEZ : M
g! Monsieur et Madame André WYSS- pi
¦ NOTZ ; • m

M Madame Clara GNAEDINGER ; M
§1 Madame et Monsieur Georges BRUN- - §j
¦ NER-GNAED1NGER; |J
¦R Les enfants et petits-enfants de feu Henri !ïj|
i . NOTZ - ' m

ÉH ainsi que toutes les familles parentes et p||
"j m  alliées, ont le grand chagrin de faire part IÉ§
J9 du décès de leur bien chère épouse, ma- ff^i
jH man, fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce, ?M
J) cousine et amie, ffij

I Madame Auguste NOTZ I
8 n*e Clara GNAEDINGER 'm
¦ que Dieu a reprise à Lui, après une courte §P
p| mais pénible maladie. fgï

H Les Brenets, le 10 juin 1948. ffif

fH Dors en paix, chère épouse et f S t
¦S chère maman, tu nous laisses dans ||lffl une grande douleur, mais ton sou- ifl
m̂ venir restera gravé dans nos cœurs «3

9 L'inhumation, AVEG SUITE, aura lieu ffl|
H le dimanche 13 juin, à 13 heures. |||
PR Culte à 12 h. 30, au domicile mortuaire : j$5
I . Les Pargols 7. |S

|B Cet avis tient lieu de lettre de f aire part- H

f
Èè-Siege *, PK* 1

A VENDRE

Pendule
Neuchâteloise

signé : Aimé Billon.
J. - P. MATTHEY ,
Evllard. 10530

Sommelière
20 ans, libre de suite,
fixe ou extra, — Tél.
(039) 2 34 72, dès 11 h.
Mlle Dina. 10563

Dame-
propaoandisie

pouvant prospec-
ter la clientèle en
Suisse Romande,
serait engagée
par maison de
Lausanne.
Conditions : tren-
taine, agréable,
dynamisme.
Offres avec indi-
cation d'âge et
activité antérieu-
re à Casa pos-
tale 1135, Lau-
sanne. 10510

_______________________________________B—^—»^——¦̂ MM^MI

I - ¦ Mon Dieu que ta volonté soit faite, frai
} ¦*: K, Il est au ciel et dans nos cœurs. F£5

i Dieu est amour. mz'4,

. I Madame Georges-Auguste Stehlé-Luginbtlhl, à Estavayer, KJ&
i Madame veuve Georges Stehlé-Felder, à Estavayer ; gt^

r - 1 Madame et Monsieur Frédéric Luginbtihl-Schûtz, mk,
Z -y à Mtinsingen ; ES

1 Madame et Monsieur Adolf Moor-Stehlé et leurs fils; B-M

i - | Madame et Monsieur Charles Weber-Stehlé et leurs en- ffe*
; I . fants, à Peseux ; 8?&
5 J Madame et Monsieur Albert Burki-Stehlé et leurs enfants |£*
f I - Lisbeth et Pierre; fc,£
I | Madame et Monsieur Willy Manser-Stehlé, à Lucerne ; p^Monsieur et Madame Fritz Luginbtihl-Willi et leurs en- fe.£

zî fants, à Zurich : œM5 . 1 . .. Madame et Monsieur Max Stauff er-Lug?ribtihl et leur fils, ES
ï j à Berne ; ïSS
U ; Monsieur Willy Luginbuhl, à Milnsingen ; Wm
t- | ' , Madame et Monsieur 7Thebdpr Emmenegger-Felder et f $ "£
C '-"•§ leurs enfants et petits-enfants, à Hasle ; ¦ . ,. , ¦ -- Rj» | Madame et Monsieur Fridolin Felder et leurs enfants, à ragS
{•¦ - - ' - '} ¦ • Wiggen, „, .  , . nZ
ç 1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- p?p
h | • leur de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- fâj ;
S •• " ver en la personne de leur cher et regretté époux, îls, beau- . r&

fils, frère, beau-fièw*-oncle,: neveu, cousin, patient et ami— ¦ - H
Wm ¦¦¦ f lu ' mi
¦j MONSIEUR gj

1 Georges-Auguste Stehlé 1
Z \ Fabricant d'étuis . I

ÏM que Dieu a repris à Lui, vendredi à 19 h. 10, à l'âge de 34 ans, K"?
| après une longue et douloureuse maladie, supportée vail- &£

[¦; H lamment. SaS
|ïisj La Chaux-de-Fonds et Estavayer-le-Lac, le 11 juin 1948. f%£
mM L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 14 courant, gejgj
; :Z à 13 h. 30. g^

.1 Culte pour la famille au domicile, à 12 h. 45. feyj
JÉJIH Une urne funéraire sera déposée devant le domicile roor- K||

M tuaire : rue Numa-Droz 93. ferai

%Z$\ Prière de ne pas faire de visites. fe£|

gs|| . Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' , • . ' p̂

m Père, mon désir est que là ou {e suis, ceux H
EOSH 1"e tu mas donnés y soient aussi avec mol. HH5
fe|j Jean 17 v. 24. PS
(Z M̂ Repose en paix cher'époux et papa. ' WM
||-!*g Madame Robert Donzé-Schwelzer ; I
P ĵfâ . Monsieur et Madame Raymond Oonzé-lmhof ; <am
$2*Y*M Monsieur et Madame Paul-Armand Donzâ et famille, |fij
p|&* à Harskirchen (France) ; H
Wt/3 Madame et Monsieur Georges Waalchli-Donsé, leur mnpr?| fils et sa fiancée, à St-lmier ; WH
thzM Madame veuve Fritz Schwelzer et ses snfants, i in|
tkMà Lausanne, ¦£!
H ainsi que las familles Donzé, Schwelzer , Nicolet, Dlâcon, H

W$"-4 . parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part à , B
K£A$ leurs amis et connaissances du décès de Isur cher mari, fra
¥Z:£â DaPa> beau-père, frère, bssu-frère, oncle et parent, jga

^̂  
Monsieur œ$

I ROBERT DONZÉ I
1 Commerçant M

M qui s'est endormi ce soir, dans sa 60me année, dans la HfJ!.:' <£*% Paix de son Seigneur, après une douloureuse maladie sup- KM
Ẑ^d portée avec courage et 

dans 
la 

foi. 
BÉ

§!p| Sonvilier, lo 11 juin 1948. |S|
^̂ ! L'Incinération, AVEC SUITE, Jusqu'à la sortie du vil- â
^̂  

lage, aura Heu 
LUND1 14 JUIN, è 14 heures, au Crématoire BH

y |̂| 
de La Chaux-de-Fonds. Sffi

Î M Départ du domicile mortuaire; à 13 heures. j|p |
f >§3. Selon les volontés du défunt, le deuil ne sera pas |jig| l
y^&| porté. |K5
î  ̂ Domicile mortuaire : SA MAISON. Egg
k%!| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. , I

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

H Le soir étant venu, Jésus dlt: 1̂9 passons sur l'autre bord. xî
HS Marc 4, v. 35. I 3
Hl H9Sa Le travail fut sa vie. k. ;i
Se Repose en paix cher papa. ¦̂¦ j

Bfl Monsieur et Madame Paul Robert- ^>1
3B Weber et leur fille Pauletle, è Ge- tf:!
.j3| nève ; KV~|
3̂ Madame et Monsieur Albert von r Jsi Allmen-Robert, leurs enfants et r J
n petits enfants; fel
H Madams Vve René Grenacher-von >^ 1Hl Allmen et son petit Miche) ; x '*:(ïj w Madame et Monsieur Paul Francey- ĝ i
MB von Allmen et leur petit Paul-André, |fj
r£m è Champey ; l̂ f
'7M Madame Vve Charles Jodry-Robert L,;|
jîj{S et sa fille; '. 'Z
;̂ ' Mademoiselle Nelly Jodry et son '" ^WÊ tlancâ, Monsieur Roger Joset ; |
M Monsieur et Madame Ami Robert- :. |
s l̂ . Joset et leurs tilles Danielle, Mar- %XÊ
!̂  lyse, Mirlame, ¦ ¦'*
i§Sl elnsi que Iss familles parentes et !̂ |
g|ï alliées, ont la prolonde douleur de jW|
!̂ | faire part è leurs amis st 

connaissan- " |
f|| ces de la perte sensible qu'ils viennent | ' |
î^9 d'éprouver en la personne de leur 

^Hj  cher et regretté papa, beau - papa, aS
fm grand-papa, arrière grand-papa, oncle, ' - !
t^; cousin et 

parent, £ j

 ̂
Monsieur |r|

I Emise ROBERT 1
||9 que Dieu a repris è Lui, samedi dans |̂ |3S sa 83ms annéa, après une pénible SsM
mE maladie, eupportée avec patience. lg|
I " La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1948. ||S

'̂ 3 L'Incinération, sans suite, aura lieu |H
fH LUNDI 14 courant, â 16 heures. \é5
WË Culte au domicile, è 16 h. 30. p|
PS Une urne funéraire sera déposés kM

 ̂
dsvsnt le domicile mortuaire : Kl

§si RUE FRITZ-COURVOISIER 17. S
!w Le présent avis tient lieu de lettre Pf
« de faire part. 9327 jp|

ïM Repose en paix, tes souffrances |K|
IJJI 

- ¦ ' sont passées. 7 1̂

ï Les parents et familles alliées ont |̂
1 la douleur de taire part du décès de i^

H Monsieur ' ''£%

I Henri ROBERT I
i'0 négociant à St-lmier p M

\m survenu à Berne le 10 juin 1948, à jpH
g| l'âge de 66 ans, après une longue ê|
|jà maladie, supportée avec résignation, j^-l
m St-lmier, le 12 juin 1948, rne [El
m dn Puits 2. - ¦• • M
jÉf L'incinération aura lieu à Berne, ÈÊ
m le 14 juin 1948, à IS h. M

 ̂
Lt présent avis tient lieu de lettre |||

WÊ. de taire part. Ëp
M &ï

I IJIII II II I lllWIrlalMI—lll

I 

L'Eternel l'a donné.
L'Eternel l'a repris.
Que le nom de L'Elernel lolt b<nl.

Monsieur et Madame Christian Qerber-
Jacot et leurs enfants Suzanne, François ¦
et Denise ;

Les familles Paul Gerber, Les Grandes-
Crosettes.

Les enfants de feu Madame Dubois-Jacot ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très cher

Christian
que Dieu a repris à leur tendre affection ,
soudainement, vendredi à 20 h. 30 dans sa
14me année.

Les Eplatures-Grlse, le 11 Iuin 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 14 courant, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire : Eplatùres-

Grise 18, à 14 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 10584

on demande ë^tra
pour le soir, du 9 au 19
juillet. — S'adresser à
la Brasserie des Voya-
geurs, Léop.-Robert 86,
tél. 2.21.83. 

BlAln A vendre Molosa-
IflUlU coche 500, très
uelle occasion. — S'adresser
à Henri Prêtre , Corgémont
(Jura-bernois). 10522

On prendrait
une vache en pension contre
son lait. Bons soins assurés.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 10543

Homme d'âge SJsSSt
cieux demande place à la
campagne comme aide contre
son entretien complet et pe-
tit salaire. Préférence , aux.
environs de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre
O. F. 10558 au bureau de
L'Impartial.

Lisez -L 'Imp artial '

g A L'EDELWEISS H
f.- * '} Léopold-Robert 39 jj£¦ . '.- ' '-j

WË NOTRE NOUVEAU RAYON : WË

1 Gants de peau I
f j pour vous Madame..., nos créations f x ' :, - l

I

Un peccary impeccable ! •
, Un combiné crochet! daim ! i i

. — ' ' ' Il i i - i I I I  i . ,.- . , . i.  , , .  . i. . .  i . .,._

VOYEZ NOTRE ÉTALAGE ! £ 1
et faites confiance au spécialiste. i !

' - , .



/ ^uu JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 12 ju in.
La semaine qui vient de s'écouler

aura été toute entière remplie p ar le
drame palestinien et les recommanda-
tions de Londres...

H semble que la trêve ait p u s'éta-
blir à Jérusalem. C'est une victoire de
la paix en même temps qu'une victoire
de l 'O. N. U. L'une et l'autre en
avaient terriblement besoin... Il f aut
esp érer qu'après la trêve, on pa rvien-
dra à trouver un modus vivendi aussi
bien po ur assurer l'existence de l 'Etat
j uif que po ur f a ire  respecter les droits
arabes. L'attitude intransigeante de
l 'Irgoun et de la bande Stern doit
cesser. H en est de même des ambi-
tieux projets du roi Abdallah de Trans-
Jordanie. Et quand on se rend compte
de l'essor magnif ique obt enu, à f orce
de travail , par les colnies juives, qui
ont transf ormé le désert en jardin
verdoy ant, on ne p eut qu'admettre une
immigration sage et modérée.

En ce qui touche la réorganisation
de l'Allemagne p révue à Londres, on
p eut dire que personn e ne s'en f éli-
cite entièrement. Il y a tout simple-
ment des degrés dans le mécontente-
ment: A Washington, comme à Lon-
dres on est cepen dant décidé à aller
de Vavant car l 'Allemagne coûte cher
et il f aut  à tout p rix mettre à exé-
cution le plan Marshall. On se deman-
de toutef ois si ce dernier sera am-
p uté ou non de 20 p our cent. Le vote
du p lan avait été obtenu sous l'im-
p ression prod uite p ar la mise au p as
de la Tchécoslovaquie. Il a s uf f i  de
la propagand e p acif iste f aite par Mos-
cou p our modif ier les pe rsp ectives.
Quelle f âcheuse instabilité et quel
manque de continuité dans les des-
seins !

A Paris, on n'a DUS encore mis de
décision et le grand débat vient à aeinv
de commencer. Toutef ois là, ïattaaue
du général de Gaulle contre te cabinet
p araît avoir eu exactement l'ef f e t  con-
traire de celui aue lez adversaires de
M. Bidault en attendaient. Le sp ectre
de la dictature gaulliste a s uf f i  nour
réconcilier ceux aui comp lotaient la
p erte de M. Schumann. Et l'on nrévoit
aue le gouvernement se maintiendra
grâce à une maj orité de 40 à 50 voix-

Enf in, tandis que les Allemands pro-
testent et réclament leur unité , f ût-ce
au prof it de la Russie, les Soviets, de
leur côté, continuent la p olitique de
surenchères qui caractérise leur ma-
nière dans les p ays occup és. Il ne f ait
aucun doute que les Russes ont la p os-
sibilité matérielle d'obliger les Alliés
â quitter Berlin. Mais cela empêche-
rait-il la création du gouvernement de
Francf orl et celle de ^Allemagne de
l'Ouest ? Aa contraire... Dès lors, on
se demande si l'idée de conversations à
deux qui avait été au début celle de
Moscou et de Washington ne se trans-
f ormera pa s en conf érence â quatre ?
Comme dit un commentateur , on p as-
serait ainsi du « souper avec le dia-
ble » à un « dîner par petites tables »...

Résumé de nouvelles.

— On a comp ris en Italie que les
désordres déclenchés au Parlement
pa r tes communistes avaient p our but
d'entraver l'acceptation du p lan Mars-
hall. Dès lors le gouvernement , avec
l'appui de la Chambre, va pr océder
p ar décret.

— M. Marshall s'est opp osé nette-
ment à la réduction des crédits p our
l'aide à l'Europ e.

— En dernière heure on annonce
que les hostilités n'ont p as été inter-
romp ues p artout en Palestine.

_ P. B.

Où le roi d'Angleterre se fia aux
météorologues

et voulut ménager les unifo rmes !
LONDRES. 12. — Reuter. — Des

milliers 'die Londoniens rassemfoliés
dans 'les riues pour assister à la «Pa-
rade of the Colour» furent aussi dé-
çus qu'étonnés, jeudi matin, lors-
qu'on vint leur annoncer que le roi
avait renvoyé ia manifestation sur tes
conseils des météorologues qui an-
nonçaient la pluie , et l'orage. Mais le
soleil brillait 'de tout son éclat ! Offi-
ciers et soldats attendaien t les ordres
dans leurs cantonnements ; on vint
brusquement leur dire d'enlever les
grandes bottes qu 'ils pollissaient depuis
des beures et d'ôter les uniformes rou-
ges, blancs et noirs qu 'ils avaient en-
fin revêtus pour la première fois de-
puis la guerre. Diplomates étrangers
en chapeaux gris et manteaux légers,
femmes du monde en toilettes « new
ïoiok » 'du dernier chic, tout le monde
se dispersa à regret. Un porte-parole
offici el a déclaré qu 'en ces temps
d'austérité on ne pouvait prendre le
risque de détériorer les brillants uni-
formes qui; servent à h. parade.

La France raleraielle les accords è Londres ?
C est ce que réclame, au Palais Bourbon, le ministre français des affaires étrangères

Des détails sur la tragédie maritime au Danemark qui a fait 130 victimes .

Un débat indispensable
M. Bidault évoque, devant l'Assemblée

nationale, les recommandations
de Londres

PARIS, 12. — AFP. — C'est à 16 h-
15 aue M. Georges Bidault monte à la
tribune .

«Le débat aui s'instaure auj ourd'hui
était indispensable, déolare-t-il. il Dor-
te en effet sur des Droblèmes essentiels
oour la France si souven t et si cruel-
lement envahie. Si le gouvernement
avait pris l'engagement de ne rien si-
gner et die ne rien conclure sans l'ap-
probation du Parlement, il tient auj our-
d'hui désengagement. Aorès les échecs
des conférences internationales , il a été
convenu entre M. Marshall , M. Bevin
et moi-même aue .l'on tenterait de con-
sidérer entre nous, nou r tous les Dro-
blèmes oui nous intéressaient, oe au 'il
s'avérait possible de considérer à aua-
tre. Notre devoir est de oarler à trois.
Il est impossible de le faire à auat re
el nous l'avons fait avec l'assentiment
aue nous avait donné le Parlement.»

L'Histoire jugera...
«Si l'on déclare aue nous n'avons nas

déf end u la nosition de la France avec
assez d'énersie, ie rép ondrai au'il an-
nartiendra à l 'histoire de le dire. Nous
avons cherché à réagir contre les en-
trep rises bilatérales. Il y a eu dans no-
tre nolitiaue nne constante — toute ab-
sence de la France se traduit nar un
lourd détriment des intérêts nationaux
(annl.h.

«A l'ordre du iour de la Conférence
de Londres figuraient troi s auestions :
la Ruhr , la sécurité, l'organisation de
l'Allemagne : il n'existe d'accord aue
oour la Ruhr. Pour les dieux autres
auestions il ne s'agit aue de. recomman-
dations.»

La question de la Ruhr
M. Bidaul t développe ensuite cha-

cun des trois points précités :
« La Ruhr , dit-il , est un problème

fondamental. Nous avions proposé une
gestion internationale . La réponse a
été catégoriquement négative sur Ce
point , elle l'a toujours été. Dès juil-
let 1946 M. Molotov. partisan de l'u-
nité allllemanide demandait le retour
de la Ruhr à l'Allemagne. La Con-
férence de Moscou a fait éclater les
divergences de vues mais le gouver-
nement français a poursuivi ses ef-
forts : c'est ainsi que le problème
sarrois a été réglé. Le détachement
de la Ruhr ne garde plus, même chez
nous, die partisans qui le croient ap-
plicable. Il ne faut donc pas parler
d'abdication mais de constatation.

» Ouant à la question internationa-
le elle a paru impraticabl e aux Bri-
tanniques et aux Américains, sur la
répartition des produits de la Ruhr ,
un

^
aiccord était possible. C'est la pre-

mière fois que des garanties non né-
gligeables sont offertes à la France ».

L'ORGANISATION DE
L'ALLEMAGNE

Le deuxième point est l'organisa-
tion politique de l'Allemagne.

« Getle-ci, dit M. Bidault, doit ren-
dre impossible toute renaissance d'un
nationalisme guerrier. Nous avons dé-
fendu le fédéralisme. Les vues de nos
alliés étaient éloignées des nôtres .
La France n'a pas obtenu ce qu 'elle
désirait. Mais le principe fédéraliste
n'est pas écarté. »

M. Bidaufl't exprime ensuite la
crainte de voir se développer unie
surenchère.

IH^1 La sécurité
Au sujet du troisième point, la sé-

curité, M. Bidault souligne l'impor-
tance de « la création d'un organisme
tripartite de contrôle chargé de sur-
veiller le désarmement dans l'Allema-
gne de l'ouest ».

« Il importe de garder son sang-
froid, a-t-il encore déclaré. Le but du
gouvernement français est de réaliser
un accord avec tous les alliés. Il sou-
haite que l'U. R. S. S. puisse aussitôt
que possible se j oindre à ses alliés
dans un règlement général . Il suffit
qu 'elle ne cherche pas à établir en
Allemagne un régime où l'in fl uence
serait exclusive et prépondérante. »

« Ratifiez les recommandations
de Londres»

Après avoir ainsi parlé des conver-
sations de Londres, M. Bidaul t dé-
clare : « Le gouvernement p rop ose à
l'assemblée de ratif ier les recomman-
dations de Londres. Il ne se sent pas
coup able. Nous avons dû f aire des
concessions. Les autres aussi. Entre

alliés, on ne parl e pa s de victoire ou
de déf aite. Il ne f aut  pas non plu s p ar-
ler de capitulation . On ne capit ule
que devan t l' ennemi, ce que, avec d'au-
tres, nous avons ref usé de f aire. (Ap-
plaudissements.) Nous avons choisi
entre l'isolement et la coop ération.
(Appl.) Nous restons avec ceux qui
veulent f aire l'Europe avec nous, l 'Eu-
rope capitale Paris , où siègent les
Seize. »

Le texte qui est soumis à l'assem-
blée n'est pas parfait , mais il est bon
et j'en réponds. Je vous demande de
l'aider à le parfaire. Nous aurons la
parole avec plus d'efficacité si vous
suivez le gouvernement. « Au nom de
votre amour pour elle, je vous con-
ju re de ne pas laisser solitaire la pa-
trie. »

M. Bidault , applaudi , surtout sur les
bancs M. R. P.. quitte la tr ibune à
18 h. 20, après avoir parl é pendant
deux heures.

Des incidents
l"H -̂' De Gaulle pris à partie

Un vif débat a marqué l'intervention
du député communiste François Bll-
loux dans le débat sur la politi que
étrangère qui a repris, à l'Assemblée
nationale, en séance de nuit .

M. Billoux. faisant allusion aux ré-
centes ¦ déclarations du général de
Gaulle , soutint que celui-ci n 'avait au-
cun droit 'de critiqu e sur la politique
de M. Bidaul t qui . dit-il . « est la sien-
ne ». Puis il aj outa : « A de Gaulle, ce
qu 'il lui faut , c'est la guerre. »

Les députés de droite protestèrent
violemment et des injures furent pro-
férées à l'adresse du député commu-
niste. Dans le brouhaha , on entendit
M Bidault déclarer : « Quels que
soient les différends de personne et
de politique entre un homme, un
gouvernement et les partis de cette
assemblée, il n'est pas possible de
penser que celui qui a si puissamment
contribué à gagner un combat que
d'autres avaien t abandonné puisse
souhaiter une guerre ».

Il fut applaudi par la droite le cen-
tre et quelques députés de gauche.

3** M. Bidault aussi
J u

Auparavant. M. Billoux avait vive-
ment critiqué la-politique de M. Bi-
dault. « politique contraire aux inté-
rêts essentiels du pays ». qui consis-
ta entre autres «. à torpiller le con-
trôle quadripartite ».

S'en prenant plus particulièrement
aux recommandations de Londres, il
assura qu'elles consacrent l'abandon
défini tif des réparations, qu 'elles pro-
voqueron t une réduction sensible des
livraisons de charbon à la France, et
qu 'elles sanctionnent la renonciation
aux garanties de sécurité ».

Apres le naufrage du « Kj oebenhavn »

Le récit des rescapés
COPENHAGUE, 12 . — AFP. — L©

capitaine et les rescaDés du «Kj oeben-
havn». aui a heurté une mine à 24 km-
de l'entrée du oort d'Allborg ont donné
sur le naufrage de ce bateau les Dé-
cisions suivantes :

«L'exolosion m'a oroieté hors de ma
cabine, ce. aui m'a emDêché de diriger
le sauvetage», a déclaré le caDitaine.
aui a aj outé au 'iil avait regagné à la
nage son batea u Dour v chercher, sans
succès, la liste des oassagers. et au 'il
avait ensuite été sauvé oar le «Frig-
ga».

De son côté, un oassager a dit :
«Aorès l'exiDloslon, .ie sortis sur le Dont
où ie vis de nombreuses personnes aui
hésitaient à sauter à la mer. Le bateau
s'est alors inaliné sur le côté. Le Dont
a été soulevé avec une force très ouïs-
sante et nous avons tous été oro ietés
dans l'eau .»

Les autorités pensent aue fe naufra -
ge est dû, non "as à une mine magné-
tique; comme on l'avait tout d'abord
Dense, mais à une mine flottante. Le
bateau reoose oar 14 mètres de fond-
et seules les cheminées et les oasserel-
les émergent.

Y a-t-il eu panique ?
COPENHAGUE. 12. — AFP. — On

estime à près de 130 le nombre des
morts à la suite du naufrage du ba-
teau danois « Kjoe benhavn », mais il
est impossible pour le moment de con-
naître exactemen t le nombre des vic-
times, la lis te des oassagers ayant été
perdue et le nombre des passagers de
pont étant inconnu.

130 morts
COPENHAGUE. 12. — Reuter. —

Certains survivants disent que les
passagers réveillés brusquement ont
sauté dans la mer couverte d'huile.
Une pani que a eu lieu à bord dès que
le navire a commencé à couler. Ce-
pendant le capitaine affirme n'avoir
pas remarqué de panique et que les
passagers ont au contraire été remar-
quablement calmes. Quand les pre-
miers bateaux de sauvetage arrivè-
rent sur les lieux de la catastrophe le
navire avait déjà coulé.

Le Columbia rompt
une nouvelle digue

PORTLAND (Oregon). 12. — AFP.
— Le fleuve Columbia vient de rom-
pre une nouvelle digue, un peu au nord
de Portland. Jusqu 'à présent. le nom-
bre des morts, dans toute la région
inondée, s'élève à 32.

Le feu na pes$ cesse uarfeuf
EN PALESTINE

HAIFA. 12. — AFP. — On déclare
dans les milieux juifs que des informa-
tions parvenues des différents fronts
indiquent que les combats ont cessé
vendredi matin sur la plupart des
points d'engagements à l'heure du
« Cessez le feu ». mais que les hosti-
lités ne sont pas encore interrompues
dans divers autnes secteurs. Une dure
bataille se déroulait, vendredi soir,
dans la région de Mishmr Hayarden,
près de la frontière syrienne.

Un communiqué
du comte Bernadotte
Quatre plaintes arabes

LE CAIRE. 12, — AFP. — Voici le
communiqué publié vendredi soir par
le comité Bernadette, médliateur de
l'O. N. U. :

« Au cours du premier jour de trê-
ve en Palestine, des plaintes ont été
reçues par le médiateur de l'O. N. U.
au suj et de quatre violations de la
trêve du côté juif . Le comte Bern a-
dotte a immédiatement donné des
instructions aux observateurs de l'O.
N. U.. afin qu 'ils procèden t à des en-
quêtes sur chaque cas et fournissent
rapidement un rapport. »

« Le premier incident qui a fait l'ob-
j et d'une plainte aurait eu lieu hier
matin , à 09 h. 30, selon le rapport de
Glufob pacha, commandant de la lé-
gion arabe , dans le secteur de Sheikk,
où des mitrailleurs juifs ont tué un
soldat de cette légion. »

Glufob pacha aj oute que les Juifs ont
tiré également sur un group e d'Arabes
qui essayaien t de ramasser des corps,
lll conclu t en déclarant que deux ci-
vils arabes ont aussi été exposés au

feu des Juifs venant de l'hôpital de
Has Hadassah, à 09 h. 45.

« Trois autres plaintes sont parve-
nues au ministère des affaires étran-
gères de Syrie. Le premier message
déclare qu'un avion juif a survolé Da-
mas, hier matin, peu après 10 heures,
pendant 15 minutes, essayant de bom-
barder la ville, avant d'être chassé par
l'aviation syrienne . Les autres messa-
ges déclarent que les forces juives
n'ont pas appliqué le « cessez le feu »
au moment où commençait la trêve et
que des combats se poursuivent au
voisinage de Dardara , à la frontière
syro-palestinienne. Ils décl arent enfin
que les forces j uives ont cessé le feu
peu après, mais ont repris leurs atta-
ques plus tard. »

Un avertissement
LE CAIRE. 12. — Reuter. — Le

secrétaire général de la ligue arabe
a averti, vendredi soir , le comte Ber-
nadotte que les Arabes ne se soucie-
raient plus d'appliquer l'armistice s'il
s'avéra^ que les troupes sionistes en
avaient violé les dispositions.

Mort au combat
NEW-YORK. 12. — Reuter. — Un

porte-parole de l'Etat d'Israël a an-
noncé, vendredi soii . que le com-
mandant en chef des troupes juives
à Jérusalem avait été tué dans la
nuit de j eudi à vendredi.

Le commandant, qui servit comme
colonel dans l'armée américainle pen-
dant la dernière guerre, s'appelait
David Markus. Il est tombé alors qu'il
tentai t d'ouvri r un chemin au ravi-
taillement destin é à ses compatriotes
restés dans la ville.

Le tour du monde à pied ?
JOHANNESBURG , 12. — Reuter.

— Deux boys-scouts suédois , membres
du Y. M. O. A., sont arrivés à Johan-
nesburg après un voyage de 180 j ours
depuis la Suède. Ils ont quitté leur
pays le ler décembre 1947 dans l'in-
tention de faire le tour du monde à
pied et de rencontrer leurs camarades
scouts. Ces deux j eunes gens. B. E.
Jonsson et A. G. Karlsson , ont l'inten-
tion de continue r à pied sur Cape
Town ; de là, ils prendront un bateau
pour l'Australie . Ils ont déj à accepté
80 fois de l'aide et ont parcouru 2S0O
milles en batea u , payant chaque fois
leur passage par leur trava il.

nÉF*" Les attributions d'essence
aux touristes étrangers

PARIS. 12. — AFP. —Le régime des
attributions d'essence aux touristes
étrangers venant en France avec leurs
voitures sra modifié à Darti r du 15 iuin
1948.

Ils oourront se nrocurer des tickets
d'essence auprès des succursales de la
Banaue de France à concurrence d'un
montant aui est dorénavant fixé à 500
litres oar mois de séj our.

Il leur sera toutefois demandé d'ef-
fectuer en mêm temDs une onération
de chan ge dans les conditions au cours
habituel , à concurrence de la valeu r de
l'essence à laquelle les tickets leur
donneront droit, au prix intérieur fran-
çais.

En Suisse
L'indice des prix de gros à fin

mai 1948
BERNE. 12. — Ag. — L'Office fé-

déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail communique :

L'indice des prix de gros, qui est
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
tr ie, des arts et métiers 'et du tra-
vail et qui comprend les principaux
produits alimentaires non travaillés,
ainsi que les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'inscrivait à
233,4 (juillet 1914 = 100) ou 217,5
(août 1939 = 100) à fin mai 1948. en
régression de 0,3 pour cent sur la
fin du mois précédent. Les trois grou-
pes généraux de marchandises pris
en considération (produits alimentai-
res .matières premières et auxiliaires,
fourrages et engrais) participent tous
à Cette baisse. Les prix ont. toutefoi s,
diversement évolués dans les deux
derniers de ces groupes.

Le verdict du procès des noyeurs

Reconnus coupables
ZURICH. 12. — Ag. — Le verdict

des juré s a été prononcé après une
heure et demie de délibérations. Les
deux accusés sont reconnus entière-
ment coupables. Obrist de tentative
de meurtre. Lichtenwalder de compli-
cité. Tous les deux sont également re-
connus coupables en ce qui concerne
les autres délits. Le procureur a pro-
posé pour Obrist une peine de 15 ans
de réclnsion et 3 ans de perte des
droits civiques et pour Lichtenwalder
.quii . au moment du crime était mi-
neur. 6 ans de réclusion et 3 ans de
perte des droits civiques.

La Cour a condamné Obrist à 15
ans de réclusion et 5 ans de perte des
droits civiques.

Eu égard à sa minorité. Lichten-
walder a été condamné à 3 ans et de-
mi de réclusion et 3 ans de perte des
droits civiques. La préventive, 321 et
313 jours est entièrement comptée.
Les deux accusés ont à payer solidai-
rement à leur victime une somme de
2000 francs d'indemnité.

Les 'deux accusés, sur lesquels les
propositions de peine et le verdict ne
semblen t pas avoir fait une grande
impression et qui durant les débats se
sont entretenus amicalement, ont été
invités par le président à méditer sur
leur faute .

La Chaujc-de-Fonds
Il y a vingt-deux ans...

Alors que cette belle j ournée de sa-
medi s'annonce sous les meilleurs
auspices et qu 'un soleil radieux laisse
prévoir un magnifique week-end. il
peut être intéressant de rappeler qu 'il
y a vingt-deux ans exactement — un
samedi également — le fameux cy-
clone (encore dans toutes les mémoi-
res de ceux qui eurent le triste privi-
lège de les subir), faisait de terribles
dégâts sur notre ville.

Heureusement que tes années se
suivent et ne se ressemblent pas tou-
jours !...

Le matin ciel serein ou peu nua-
geux. Au cours de la j ournée augmen-
tation de la nébulosité, surtout dans
les Alpes et le Jura. Encore chaud ,
orages locaux pendant l'après-midi
at dans la soirée.
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