
lïMMrint! fe hcori il Lite ?
Les problèmes allemands

La Chaux-de-Fonds. le 14 iuin 1948.
On f inira p ar se mettre d'accord

sur (acceptation de principe de l'ac-
cord de Londres concernant l'orga-
nisation de (Allemagne occidentale,
p uisque les principaux gouvernements
intéressés l'ont app rouvé avec p lus
ou moins d'enthousiasme, il est vrai.
Il n'emp êche que dans l'op inion pu-
blique de ces p ay s s'est engagée ce
que le « Monde » de Paris app elle «la
grande off ensive, contre l'accord de
Londres ». L'origine de ces critiques
et de ce mécontentement réside, com-
me nous (avons déj à relevé, dans la
diversité des obj ectif s recherchés
p ar chacun, ils sont diff icilement con-
ciliâmes sans une largeur de vues et
un désintéressement dont , malheu-
reusement , les p lus grandes nations
f ont généralement le moindre étala-
ge. Et puis , une f ois les alliés d'ac-
cord , il serait souhaitable, sinon né-
cessaire, que les intéressés directs, les
Allemands, accep tent , dans ses gran-
des lignes, un règlement dont ils sont
l'obj et immédiat . Ce riest p récisément
p as le cas. Nous avons assisté à une
véritable levée de boucliers contre
les recommandations de Londres de
la pa rt des rep résentants des « Làn-
der » allemands, des p artis p olitiques
et des sy ndicats. Ces autorités, se
Présentant en p orte-p arole de (op inion
allemande, déclarent que la p aix,
sur cette base, est imp ossible. La so-
lution envisagée p our la Ruhr est p ar-
ticulièrement attaquée. Cela est d'au-
tant Plus grave que Français et Alle-
mands, c'est-à-dire les p lus directe-
ment touchés, n'en sont p as sat isf aits,
p our des raisons évidemment d if f é -
rentes. H est apparu certain, dès la
fin des hostilités, que les revendica-
tions extrêmes présentées par la
France concernant la Ruhr, n'ont nas
été très sages parce qu 'en dehors
des réalités et des possibilités. Mais
l'on comprend aussi que la France ,
en dehors de toute la confiance qu'el-
le oeut avoir dans la politique améri-
caine, ne voie pas sans une certaine
inquiétude et sans doute avec amer-
tume, l'une des positions-dé de l'Al-
lemagne, la forge germanique, passée

pratiquement sous le contrôl e des
Etats-Unis.

Il est certes dangereux de juger l'a-
venir exclusivement sur les exp érien-
ces du p assé ; il est nécessaire , toute-
f ois, d'y puise r des enseignements uti-
les. Les Français n'ont pas oublié
qu'après la guerre de 1914-18 . ce sont
des capitaux anglo-américains qui ont
f inancé largement le relèvement de
l 'industrie allemande de la Ruhr et que
ce sont précisément ces magnats de
la Ruhr qui f urent, dix ans p lus tard,
les bailleurs de f onds d 'Hitler , les
p rincip aux instruments du réarmement
allemand et les grands bénéf iciaires
du régime nazi. Ce n'est pas sans rai-
son que bien des Français craignent
que les magnats de la Ruhr puissent
revenir, avec l'appui de la finance
d'outre-Atlantique. On sait déj à due
(un d'eux est le conseiller le plus
écouté de l'administration américaine
de l'All emagne occupée. Les inquiétu-
des françaises sont d'autant plus com-
préhensibles en présence d'une renais-,
sance de l'esprit nationaliste en Alle-
magne, dont d'ailleurs les Alliés sont
les premiers responsables du - f ait  de
leur politique d'occup ation. Et si p ar
surcroît, la tension entre les U. S. A.
et l'U. R. S. S., ne parvenait pas à se
résorber et à abouti r à une politique
de collaboration — nous ne croyons
p as du tout que cela soit impossible,
mais alors on pourra se demander :
aux dépens de qui ? — le territoire de
la Ruh r avec ses énormes richesses na-
turelles, son équipement industriel et
son potentiel de guerre redeviendrait
un facteu r de premier plan dans le
secteur européen d'un futur règlement
de compte international. Or, la Ruhr
riest pas bien loin de la France et il
est touj ours dangereux de se trouver
à pr oximité immédiate d'un centre
dont deux puissants empires vien-
draient à se dispu ter la maîtrise.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

La Ruhr reste allemande

Ensuite de 1 accord de Londres réglant le statut de la Ruhr, les ministres
des trois zones d'occupation se sont réunis à Dusseldorf ptour discussion. De
gauche à droite : Dr F. Friedensburg, maire de Berlin , M. H. Liidemann, mi-
mstre-préaiidemt du Schfes-v-il'ig-Hoiistein , M. K. Arnold, ministre-président de

Westphailie, M. Altmeister, ministre-président du Palatinat.

par suite des exigences du fisc
CPS — Il est assez curieux que malgré

la périod e actuelle d;e prospérité, l'épargne
soit en recul. Et pourtan t te! est le cas.
En efifet , la statistique sur l' activité des
ban-q .ues cantonales permet de constater
qu 'au cours du dernier trimestre de 1947,
les dépôts d'épargne avaient atteint 49 mil-
lions d-e francs, plus 4 mallions versés sur
les carnets d'épargne. Or , plus le premier
trimestre de l'année en cours, les dépôts
d'iépangne sont tombés à 38 millions contre
59 .pendan t la période correspondante i-1947 et les carnets n'taidiquiemt aucun ac-
croissement .

^ 
Quelles sont les raison s de ce recul de

l'épargne , alors que nous bénéficions d'une
période de haute conj oncture économique,
qui devait inciter, au contraire , à l'accrois-
sement de l'épargne ? Certes, le coût élevé
de la vie, le taux trop bas de l'intérê t ,
j oints au peu d'enthousiasme que manifes-
tent les j eunes salariés pour l'épargne, y
sont pour quelque chose. Mais M est in-
contestable que c'est, d'une part , la dimi-
nution du pouvoir d'achat de la monnaie
et, de l'autre, la fiscalité excessive qui ont
déterminé ce déclin de l'épargne. On esti-
me qu 'en Suisse, le capital représenté par
l'épargne avait en 1945 une valeur nomina-
le quatre fois supérieure à celte de 1914
et que le nombre des épargnants avait
doublé au cours d_ ces tren te années.
Pourtan t, du fai t de la dévalorisation du
franc et de la baisse du tau x de l'inté-
rêt, te rendement de ce capital, évalué d'a-
près son pouvoir d'achat , était resté en
1945 te même qu 'en 1914. De plus, la
charge fiscale s'est considérablement ac-
crue. Ainsi, pour un revenu du capital de
6000 francs, elle a passé de 17,% en 1914
à 54% en 1947 et pour un revenu de 25,000
fran cs de 16,8 à 90% ! Le fisc aurait tort
débiter l'histoire de la poule aux oeufsd'or... Le déclin de l'épargne aura inévita-
blement des efifets économiques , psycholo-
giques et moraux don t on aurait grandtort de sous-estime r la portée.

Recul de l'épargne...

Voici la princesse Elisabeth et le duc
d'Edimbourg participant au fameux Der-
by d'Epsom. Ce sera l'une des dernières
manifestations officielles auxquelles la
princesse prendra part cet été. La cour
d'Angleterre est en effet dans l'attente

d'un heureux événemenî...

Au Derby d'Epsom

/ P̂ASSANT
Les instituteurs jurassiens se sont oc-

cupés récemment de la création à Bien-
ne d'un second gymnase jurassien. Et
ils ont approuvé cette solution qui de-
puis longtemps est réclamée par les Ro-
mands de lia Viillie de T Avenir...

Que faut-'il en penser ?
Comme dirait le Normand : il y a le

pour et il y a le contre...
Les Romands qui veulent actuellement

passer leur bachot à Bienne doivent fai-
re leurs études en allemand. Ce n est ni
logique ni surtout facile. Je me souviens
pour ce qui me concerne que le latin
dès les deux dernières années du pro-
gymnase françai s était déj à enseigné dans
la langue de Goethe... C'est de là que
doivent dater mes premiers cheveux
blancs ! En effet, apprendre le latin
n'est déj à pas aisé. Mais l'apprendre err
allemand... C'est pourquoi mon père
m'expédia dare-dare à Porrentruy où j e
fis mes années de gymnase, années d é-
tudes dont j 'ai conservé un souvenir tel
qu'après plus d'un quart de siècle j 'en
parle encore comme de la plus belle et
p|lius erwidhissante époque de ma vie.
En effet , l'Ecole cantonale de Porren-
truy, à laquelle beaucoup de Jurassiens
de tous les districts et de Romandie,
voire d'étrangers, conservent une recon-
naissance émue, était et est encore, lé
milieu rêvé pour une émancipation juvé-
nile à laquelle s'ajoutent le travail scien-
tifique et la culture des humanités. On
y « bûche » et on y rêve... On y gagne
ses premiers diplômes et on y écrit ses
premiers vei<s... Nulle atmosphère pa-
reille à celle-là, qui est un bain de tra-
dition française et de véritable esprit ju-
rassien. Que de gratitude j'ai conservé
à ces vieux professeurs qui avaient nom
Juillard, César, Koby, Zobrist, Lièvre,
Reutter, Jobin, qui alliaient à une juste
sévérité une compréhension paternelle de
la jeunesse, de ses élans, de ses fouca-
des, de ses aspirations. Et quel décor,
que cette cité où le passé a marqué si
profondément son empreinte, créant un
cadre idéal pour l'étude, la pensée cal-
me, la camaraderie, le labeur scientifi-
que, éloignés des vains bruits du monde
matérialiste et pressé où nous vivons. S'il
est enfin un milieu et une Ecole qui ai-
dent au « décrassage » des germanismes
et à 1 épuration de notre belle langue
française, c'est bien cette villle qu'on
a surnommée à raison l'Athènes du Ju-
ra et ce gymnase qu'ont fréquenté nom-
bre d'écrivains, de juristes ou de méde-
cins emin-ents.

Pour mon compte, j 'ai béni l'initransi-
geance biennoise... Car Porrentruy et son
Ecole cantonale sont un des plus sûrs
et meilleurs creusets de l'âme jurassien-
ne. Je me l'eusse point connu si un gym-
nase français avait fleuri sur les bords
de la Suze !

Bien entendu, les plarents dki Jura
Sud qui envoient leurs enfants à l'Ecole
cantonale s'imposent de lourds sacrifi-
ces. J'entends encore les soupirs de mon
père, modeste ouvrier et petit patron, lors
des fins de trimestre. Mais ce sont là
aussi des choses qu'on n'oublie pas. Et
c est avec raison que les pédagogues ju-
rassiens insistent sur le fait que la gra-
tuité du matériel scolaire et de l'ensei-
gnement sont peu de choses en compa-
raison des frais de pension, de chambre
ou de déplacement. Incontestablement
l'octroi de bourses substantielles aux plus
méritants et défavorisés du sort s'impo-
se, non comme une charité, mais comme
une juste récompense.

D'alutant plus, reconnaissons-le, que
cela coûterait toujours moins cher que
la construction d'un nouveau gymnase I

Le p ère Piquetez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13.— i MOIS > 29.—
5 MOIS » 6.50 3 MO IS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R IX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH AT EL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

(C. P. S.) — Quoique le temps doux
de l'hiver dernier ait favorisé la con-
so<mniation de k bière , la vente des
brasseries suiisses n'a atteint duran t
le semestre d'octobre 1947 à mars
1948 qu'environ 70 % de la vente d'a-
vant-guerre. L'exportation de bière
en Italie , en France et en Belgique est
restée dans des limites très modestes.
D'autre part, les brasseries étrangè-
res font de grands efforts pour im-
porter leurs produits en Suisse.

Le Département fédéral des finan-
ces a chargé l'Offic e fédéral du con-
trôle des prix de faire à nouveau une
enquête sur la situation économique
dans l'industrie de la brasserie. Cette
enquête officielle a démontré une fois
de plus que malgré le temps excep-
tionnellement chaud de l'été dernier ,
la situation des brasseries suisses ne
permet pas de songer à :une augmen-
tation de l'impôt sur la bière. Le ren-
chérissement de la fabrication 'dû à
l'augmentation des Prix du malt et à
la réadaptation dles traitements et
salaires dès le 1er avril a compensé
l'avantage qu'avait procuré l'augmen-
tation de la vente.

Les brasseries ne sont pas opposées
à un impôt général sur lies boissons,
mais il est évident que si cet impôt
général devaiit être rejeté par le peu-
ple, oe rej et devrait avoir pour con-
séquence 'd'abolir l'imposit ion actuelle
de Ha bière, dépourvue d'ailleurs de
toute base constitutionnelle.

La situation dans l'industrie
de la brasserie suisse

A malin, malin et demi...
Dernièrement, le représentant d'une

importante maison de tissus de Bar-
celone envoyait à oeille-ci. d'une viffle
d'Andalousie, le télégramme suivant :

« Isolé ici à cause des inodations. Je
ne pourrai reprendre mes travaux
avant une quinzaine au plus tôt. At-
tends instructions. »

II reçut peu après Ha réponse sui-
vante :

« Aujourd'hui même, vous commen-
cez à jouir de votre congé annuel. »

Echos

Pour la cinquième Fête romande
de gymnastique qui se tiendra à
Payerne du 25 au 27 juin . 198 sec-
tions avec un total de 4000 gymnas-
tes sont inscrites. Les sections du
Jura bernois ont été invitées. La pré-
cédente fête s'était tenue à Buie en
1938. Les exercices généraux groupe-
ront 3000 gymnastes.

LA FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE A PAYERNE

Le grand homme d'Etat sud-afritaiin effectue actuellement un voyage en Eu-
rope où il s'est rendu déj à dans plusieurs pays. — On le voit ici débarquant à
Londres. Il est reçu à &a décentra d'avion par le maréchal de l'air anglais Ted-

d .. (à gauche).

Le voyage du maréchal Smuts

La Chambre américaine des repré-
sentants a voté ces derniers iours un
crédit de plus d'un million de dollars
pour construire us poste de radio sur
l'îl e danoise de Groenland.

Le ministère danois des affaires
étrangères a chargé l'ambassadeur du
Danemark à Washington de se ren-
seigner nettement sur cette affaire afin
de présenter son rapport aussi vite
que possible.

Le Danemark aimerait que les der-
rières troupes américaines qui resten t
au Groenland y soit retirées aussi vite
que possible, tandis que lies Etats-Unis
voudraient conclure un nouvel accord
leur permettant de conserver dans
cette île une base militaire également
en temps de paix.

UN POSTE DE RADIO
AU GROENLAND ?

Le chiffre officiel de la population
de la Belgique au 31 décembre 1947
s'élève à 8.452.584 habitants, dont 4
millions 149.609 hommes et 4.305.975
femmes.

La commune la plus peuplée est
celle d'Anvers avec 261.999 habitants.
La moins peuplée est celle de Zoute-
naaie (arrondissement de Fûmes) avec
28 habitants (11 hommes et 17 fem-
mes).

LA POPULATION DE LA BELGIQUE



OCCASIONS
A vendre : armoires 2 por-
tes dep. ir. 65.—, commo-
des fr. 55.—, lavabos dep.
fr. 15.—, potagers émail-
lés dep. fr. 12.—, divans
turcs avec matelas dep.
ir. 58.—, glaces, fauteuils ,

gramo portatif , etc.
Pôle-Mêle - VDITEL

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.30.70
Nous achetons tout,

nous vendons de tout.

Un monde nouveau '
pour les fumeurs : la cigarette

Dushkind
(prononcez Deuchkaïnd) Différente

É

de toutes celles offertes

mais excellente. Quels
que soient vos goûts,
goûtez demain cette nou-
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VOYAGES ORGANISÉS pour toutes destinations.

Pour vos transports par

FRET AVION
par toutes Compagnies

Adressez-vous aux Spécialistes.

VOYAGES & TRANSPORTS ĵfijk
La Chaux-de-Fonds zBÈÊt*̂Suce. : à Bienne "SL9^̂
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MAZOUT
L'achat de mazout est une affaire

de confiance ; faites un essai avec la

qualité spéciale
que nous vous livrerons
au meilleur prix du Jour.

Coopératives Réunies
SERVICE DES COMBUSTIBLES Téléphone 2.14.71

f >

Chef de labricaiion
ayant dirigé
fabrique d'horlogerie

et connaissant à fond la fabrica-
tion de la montre soignée ainsi
que celle du chronographe , est
cherché par fabrique d'horlogerie
de la Vallée de Joux. — Aresser
offres manuscrites, en joi gnant
copies de certificats à Case
Stand 403, Genève.

< ! J

B A N Q U E  de la place
cherche bonne

STENO-
DACTYLOGRAPHE

ayant formation commer-
ciale
Faire offres sous chiffre
A. E. 10570, au bureau de
L'Impartial

_̂ i^—^^mmÊm—w_ WÊÊ_m_______—^—^—T_ ^m _̂v_ wÊ—w__ _̂__ ^

Manufactura de montres NATIONA1-
Alexls-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou pour époque à convenir :

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

et mise plat des balanciers.

Travail ea fabrique pour petites pièces ancres.

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, à Publi-
citas S. *.. La Chaux-de-Fond».

FRAPPEURS
de cadrans

sont demandés. — S'adresser au bureau de

L'Impartial. 10576

I

Réglages
plats

grandeur 12 à 13 li gnes,
sans mise en marche, sont
à sortir à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10562

>¦ w
i

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.

•

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

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

Jeune homme
est cherché pour être for-
mé pour la mise en travail
département décalque par
fabrique de la ville.

I

Faire offres sous chiffre
E. F. 10454, au bureau de
L'Impartial.

ON D E M A N D E

employé
capable ayant préparation ban-
caire ou équivalente, et

apprenti
Faire offres à 1'

. UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

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

ftnÉi rsftsrtS
mandée, pour le 15 Juin,
par Monsieur sérieux.- S'adr.
au bur. de L'Impartial . 10419
Phamhno Jeune homme
UllalllUI C. sérieux, cherche
chambre meublée pour le 15
juin ou 1er juillet — S'adres-
ser à L. Girardin, peintre, rue
du Progrès 91.

A lnuan chambre avec peri-
IUUCI Si0n. _ S'adresser

Crêt 24, 2me étage à gauche
après 16 heures. 10444

A uonrino belles occasions I
ï Cl lui C Vêlements pour

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

A UPnrinP Poussette de
H VCIIUI C chambre garnie ,
au pialn - pied , à gauche,
Doubs 129. 10475

Vélo homme sJSSft1,3
vendre. - S'adresser : rue du
Parc 136, ler étage, à gauche.

10421
t/nln homme, à vendre Fr.
"lu 260.-, tube Reynold 531
fourche chromée, marque
Cilo Grutll. Numa-Droz 130,
3me étage à droite.

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

Belle occasion
A vendre 1 accordéon
chromatique, marque
« Renco » — 1 diatoni-
que « Stradella » , en bon
état Prix Intéressants.
— S'adresser, après 19
heures, rue des Ter-
reaux 14, plain-p led à
droite. 10566

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

RENAULT
« Juvaquatre > , dé-
capotable, en parfait
état. — Ecrire sous
chiffre A.L. 10418, au
bureau de L'Impartial

1 . '

FAUTEUILS
3 fauteuils et 1 table de
salon, à l'état de neuf , à
vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser : 1er
étage, Grand'Rue 1, Le
Locle. 10460

MOTEUR
monophasé, 220 v.. t/ 2 cv.,
en parfait état de marche,
ainsi que petit tour de
polissage avec accessoi-
res sont à vendre. — S'a-
dresser : Qrand'Rue 1,
ler étage, Le Locle. 10461

¦TT
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_____ Berger
allemand

noir feu, pédigrét, 14
mois, à vend re f r. 300.—.
S'adres. à M. HERTER
rue du Collège 19, après
10 heures. 10404

Secrétaire
sténodactylographie

habile, capable d'assumer avec initiative un tra-
vail varié et indépendant.
Langue maternelle : français ou allemand.
Capable de sténodactylographier dans les deux
langues;
Situation stable. Affiliation à caisses assurance
et pension possible.
OHres avec curriculum vitse et pholo à Office
économique cantonal neuchâtelois, Léo-
pold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

Superbe

Alf a Roméo
carroitserle spéciale, 1946, moteur neuf, en roda-
ge, p oèus neufs, radio, A vendre, tout de suite
cwasi. départ. — Faire offres à Case St-
Frsiiçolo No 2451, Lausanne (0355

•L'if ^m iàai «U Ut partout et pu t  mus •>

Sommelière
est demandée de suite.

Ecrire sous chiffre A. B. 10540
au bureau de L'Impartial.

Administration privée cherche

1 EMPLOYÉ CE)

sténo-
dactylographe
ayant des connaissances comp-

! tables,
•1 EMPLOYÉE

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

Places stables et bien rétribuées.
Entrée _ convenir.
Faire ofires sous chiffre M. Q.
10453, au bureau de L'Impartial.



La marche triomphale du Tour de Suisse 1948
12me du nom, notre grande épreuve nationale connaît d'emblée la sympathie des foules qui se pressent pour regarder passer les coureurs

Après un magnifique début de course, Kubler reçoit un accueil enthousiaste des Chaux-de-Fonniers.

Le film des opérations

Deux étapes
Trois belles luttes

IHF" Kubler gagne la lre demi-étape
Zurich-Olten

Soixante-quatre coureurs s'alignent
aux ordres du starter — seul Tavel
n'est pas là — et à 9 h. 30 précises,
la longue caravane s'ébranle sous les
ovations des spectateurs.

Après 55 kilomètres de course,
dans les environs de Kaiserstuhl , qua-
tre hommes se sauvent : ce sont les
deux Belges Depoorter et Beyens, le
Français Raoul Rémy et l'Italien Fer-
me Camellini. Ces hommes roulent à
toute allure et prennent bientôt une
minute d'avance sur un group e de se-
conde position. Le reste de la troupe
passe avec 15 secondes de retard sur
oe groupe.

Après Stein am Rhein , Kubler con-
tre-attaque. Dans la vallée de Frick,
les leaders sont rej oints et dépassés
et au sommet du Bœtzberg, Kubler est
en tête devant Sommer. Pasotti, Re-
mué, Mathias Clemens. Georges
Aeschlimann et Peverelli. Ces sept
hommes foncent en direction d'Olten,
terminus de la première demi-étape et
Kubler gagne au sp rint devant Som-
mer et Pasotti.

Classement de I étape
1. Kubler, 3 h. 47' 30" ; 2. Sommer ;

3. Pasotti ; 4. Remué ; 5. Mathias Cle-
mens ; 6. Peverelli ; 7. Georges Aesch-
limann ; 8. Ockers; 9. Depoorter ; 10.
Gottfried Weilenmann ; 11. Bresci ;
12. Camellini ; 13. Kirchen ; 14. Croci-
Torti ; 15. Rémy ; 16. Callens ; 17.
Koblet ; 18. Amédé Rolland ; 19. Be-
yen^.
Robic arrive premier à Bâle

A Suhr, aorès 20 kilomètres de cour-
se, Croci-Torti démarre tout à coup
et prend île large. Aorès A-arau et Kut-
tingen, c'est l'attaque du Staffelegg,
comratant nour le Grand Prix de la
Montagne. ailiMtude 624 mètres. Croci-
Torti. très en forme, grimine alors à
bonne allure et ill est premier au som-
met, à 16 h. 35.

Le oeloton mène la chasse le long
du Rhin et Croci-Torti, oui aurait biten
voulu arriver en grand vainqueur à
Bâle, est rej oint oar ses poursuivants
avant Rheinfelden , après 60 kilomè-
tres de course. Avant Bâle, les con-
currents sont obligés de prendre des
routes assez mauvaises; nour pouvoir
accéder à l'endroit choisi BOUT l'arri-
vée. C'est aitors, souis un oont, qu 'une
chutp se oroduiit oui pinioêchera un cer-
tain nombre die coureurs de prendre
part au sorint. ce sont Bossard. Cro-
ci-Torti. Bonnaventure, Lazaridès et
Callens. Ce. dernier est assez sérieu-
M-7-.m-p iiit toiiic-lip .

Classement de la deuxième
demi-étape Olten-Bâle

1. Robi c. 1 h. 57' 26" ; 2. Schutz ;
3. Guyot ; 4. Geus ; 5. Casola ; 6.
Kubler ; 7. Lang ; 8. Ockers ; 9. Léo
Weilenmann ; 10. Stettler ; 11. Acker-
mann ; 12. Kern ; 13. ex-aequo : Ré-
my. Freivogei. Sommer. Pasotti . Ma-
non, Hutmacher. Koblet . Van Dyck.
Goldsobmit, Depoorter, Kirchen, Die-
derich. Knech t. Huser . Impanis. Geor-
ges AeschHmanu, Rolland. Queugnet.
Camellinii . Bresci.

Le prix pour l'animateur de la cour-
se a été attribu é à Croci-Torti et ce-
lui au plus malchanceux à Norbert
Callens.
L'Italien Bresci remporte l'étape

Bâle-La Chaux-de-Fonds
Soixante-deux hommes prennen t

donc le départ , le Belge Callens ayant
pris Je train pour Bruxelles. Au som-
met du Passwang à l'heure prévue , Pa-
sotti passe en tête suivi par Lazari-
dès et Depoorter ; l'Italien Menon est
à 39 secondes, Remy à 1'. Kubler à
1' 18". Ockers à 1' 19". Derrière, les
hommes se suivent de très près et
dans la descente l'on assiste à la for-
mation d'un group e important de se-
conde position , emmené par Robic,
Ockers et Brambilla. En tête. Depoor-
ter. Pasotti et Lazaridès mènent à
toute allure et le groupe de tête pas-
se à Seeberg (74 km. 700) avec 3' 10"
d'avance sur le groupe de seconde
position .

Les trois leaders conj uguent leurs
efforts et vont augmenter leur avan-
ce sur le peloton où l'on ne réagit pas.
A Soleure, après 104 km. de course,
l'avance des trois hommes de tête a
été portée à 6' 30".

Mais la chasse s'organise. Du pe-
loton. Kubler s'en va en compagnie de
Mathias Clemens. Bresci, Martini et
Camellini. Le détenteur du maillot

j aune oui sent sa crémière place en
danger est absolûmes déchaîné-

Devant, les trois hommes ooursui-
vent leur effort. Leur écart dim-nue,
mai.!; ik peuvent encore gagner. Mais
à 37 kilomètres de La Chaux-de-
Fonds, Pasotti a ries ennuis avec sa
chaîne oui saute à chaque instants. L'I-
talien doit s'arrêter et perdra telle-
ment de temos qu 'il reoartira aorès
le gros peloton. Il ne reste donc olus
en tête, à la Perrière , que deux cou-
reurs : Lazaridès et Depoorter. Le
Français mène le olus souvent et le
Belge semble se réserver pour le
sorint. Ik ont encore troi s minutes d'a-
vance. Mais derrière, le grouoe de se-
conde nosition gagne sans cesse du
terrain. Un long détour est alors im-
posé aux coureurs pour l'arrivée . U
est fatal aux d'eux leaders et au der-
nier moment, Lazaridès et Depoorter
sont rej oints Bresci fonce et s'adj uge
la victoire au sorint.

Les résultats
1. Bresci 5 h. 39' 29" ; 2. Kubler

5 h. 39' 31" ; 3. Depoorter ; 4. Cle-
mens ; 5. Camellini. même temps ; 6.
Lazaridès 5 h. 40' 11" ; 7. Martini , m.

t. ; 8. Lang 5 h. 42' 45" ; 9. Rémy ;
10. Kirchen ; 11. Robic ; 12. Diede-
rich m. t. : 13. Impanis 5 h. 43' 41" ;
14. GO'ldschmidt ; 15. Sommer, m. t. ;
16. Ockers ; 17. Geus ; 18. Vietto ; 19.
Peverelli ; 20. Van Dyck ; 21. Amé-
dée Rolland ; 22. Pasotti ; 23. Gott-
fried Weilenrnann ; 24. Kern ; 25. Notz-
!i ; 26. Guyot ; 27. Goasmat ; 28. Cro-
ci-Torti ; 29. Georges Aeschlimann ;
30. BrambilJ a ; 56. Dubler . 6 h. 24' 15".
Ont abandonné Remué, Dunder et Kel-
ler . Tarchini n'a pas pri s le départ.

Le classement général
1. Kubler 11 h. 24' 15" ; 2. Mathias

Clemens. même temps ; 3. Depoorter
11 h. 27' 19" ; 4. CameMini. m. t. ; 5.
Bresci, m. t. ; 6. Sommer 11 h. 28' 59";
7. Kirchen 11 h . 30' 35" ; 8. Peverelli
11 h. 32' 11" ; 9. Ockers 11 h. 32' 58" ;
10. Rémy 11 h. 35* 08" ; 11. Lazaridès
11 h. 35' 18" ; 12. Pasotti ; 13. Diede-
rioh ; 14. Georges Aeschlimann 11 h.
36' 02" ; 15. Martini ; ,16. Gottfried
Weilemmann ; 17. Robic 11 h. 40' 14" ;
18. Lang ; 19. Impanis ; 20. Gold-
sc'hmit ; 21. Van Dyck ; 22. Rolland ;
23. Geus ; 24. Crooi-To.rti ; 25. Vietto ;
26. Guyot.

Le Tour de Suisse débute par un coup de théâtre
j Le jouvvt-m Ae nord c\<z Sv ŵvohs

A Oiten, terme de la 1re demi-étape, Il y a plus de 12 minutes
entre Ferdinand Kubler et Jean Robic i

(De notre corresp ondant p articulier)
Oiten, samedi 13 heures. — Oui eût

pensé que. sur quelque malheureux
150 kilomètres, — hoirs-d'oeuvre san s
prétentrion — le Tour allait se j ouer ?
Car. au moment où . attablé à Oiten ,
nous écrivons ces lignes de notre
« journa l personnel ». les compéten-
ces sont consternées. Après quatre
heures -de course, Kubter a plus de 12
minutes d'avance sur Robic. Impanis
et autre Vietto. Comment cela s'est
passé ? Le plus simplement du monde.
Un train soutenu ; une tactique intel-
ligente et l'art de savoir profiter de
toutes tes occasions qui se présentent.
Comme il est de rigueur parmi les
coursiers suisses de tenter leurs chan-
ces dès le début, et, pour le plus grand
nombre, de se contenter d'une éven-
tuelle victoire dans une étape de plai-
ne, bien avant Winterthour nous en-

registrions déj à toute une série de-
chappées. Kublier ne déclenche rien ,
mais il s'associe à tout, et. quand il
est . dans le coup, il fai t honnêtement
son travail comme les autres.

C'est au bord du Rhin, entre Kaiser-
stubl et Koblenz que la première de-
mi-étape s'est j ouée. Le peloton s'est
scindé en deux groupes presqu'égaux.
Kubler était dans le premier ; les fa-
voris français dans le second. Ceux-
ci ont cru qu 'ils rattraperaient quand
et comme ils voudraient. L'écart, au
contraire, n'a fait que s'accentuer et.
au sprint , personne n'a pu égaler no-
tre « FerdS » national.

Il est vrai que la chaleur était tor-
ride, la soif ardente et que l'effort de-
mandé aux coursiers, ainsi , d'entrée ,
sans préparation, sans mise en train ,
était considérable. La moyenne du
vainqueur est de 39 km. à l'heure.
Elle expliqu e tout.

O'Oifen à Bâle, ce ne il ou une oromenade
Baie, samedi, 20 heures : On pouvait

s'v attendre. Aorès une pareille ba-
taille, nous allions connaître le calme
plat. Sur 75 km., sous l'orage mena-
çant, mais oui n 'éclate oas. nos hom-
mes sont restés en groupe. Ik se se-
raient même tous présentés à la fois
sur la ligne d'arrivée, s'il n'y avait
pas eu le Staffetegg et le oremier poin-
tage nour le Grand Prix de la Mon-
tagne. Alors, dans la courte, mais vio-
lentp rampe oui conduit à ces modes-
tes 625 mètres d'altitude, la bagarre
s'est dédlenohép et Robic s'est réveil-
lé : ïl a tenu à se mettrp en évidence.
En passant 4e au sommet et dans la
roue de Lane oui était le premier de
son groupe, iii a révélé qu 'il n'acceo-
tait pas la défait e de la matinée. Il en
a, en effet, apoelé en enlevant la de-

mi-étape dans un stvile heurté, mais
décisif, battant Schutz au sprint. Vingt-
neuf hommes sont arrivés en même
temios. Cette constatation explique la
course. Elle ne mérite oas d'autres
commentaires-

Robic souffre d'un genou. Il nous l'a
franchement annoncé, avant 1P déoart
à Zurich. Il rej ette bien évidemment
tous ses malheurs sur ce mal. Puisse-
t-il ne pas augmenter car un des plus
grands attraits du Tour 1948 sera de
voir le coureur français dans nos cols.
H faut donc ou'i dure jusqu'au Sus-
ten, au Gotthard, au Sau-Bernardimo.
Alors on pourra comoarer avec les
performances d'un Bartali, sur les
mêmes lieux, oerformances dont aucun
connaisseur n'a perdu le souvenir vi-
suel

Impressions d'un profane
(De notre envoy é sp écial)

J 'ai p our la p remière f ois suivi une
course cy cliste et du même coup une
étap e du Tour de Suisse...

Mon impression ?
Ep atante, magnif ique, extraordinai-

re ! Et si ie n'avais p as des articles
à écrire et un j ournal à diriger ie sui-
vrais volontiers le Tour de Suisse j us-
qu'au bout. Encore f audrait-il aue j e
dispose p our cela du soup le et p uis-
sant cabriolet Ford 19 CV. du Gara-
ge des Trois Rois et de ce conducteur
émérite. à la f ois audacieux et p ru-
dent qui a nom M. Jean-Pierre Nuss-
baumer. Car ce riest p as une mince
aff aire que de rattrap er le p eloton, de
se f auf iler entre les voitures qui se
p récipitent comme un torrent , d'éviter
les champ ions qui roulent et les p ié-
tons qui les attendent , de f reiner , de
rep artir sans j amais p erdre sa vites-
se ni son sang-f roid. Sorti de la ba-
garre sain et s auf , avec un lot d'im-
pressions sportives unique, j' adresse
à M. Nussbaumer . notre p ilote, à M.
Charles Bourquin, le brillant organi-
sateur de l 'étap e Bâle-La Chaux-de-

Fonds, et à Ford en p articulier, mes
remerciements enthousiastes et sin-
cères. Je, croy ais savoir conduire une
auto... J'imaginais connaître le cyclis-
me... Et j e p ensais m'être déj à f ait une
idée de la p op ularité du Tour de Suis-
se... En réalité, j 'ai découvert tout ce-
la!

* • »
Foules énormes massées sur les bou-

levards des villes, dans les camp a-
gnes, aux abords des cols, p artout où
p assent les « écureuils » de la route,
cramp onnés à leurs guidons et qui
roulent des heures durant sous un so-
leil de p lomb. Plus enthousiastes et
vibrantes dès qu'on appr oche du Jura.
Mais combien attentives , sy mp athiques
et nombreuses. Partout au reste une
organisation imp eccable. Sauf au
Passwang où plusieurs accidents ont
f ailli se p roduire p ar suite de (indisci-
p line des curieux qui s'avançaient trop
ou pratiquaient — bien innocemment
du reste — le système de ta « p ous-
sette ».

Paul BOURQUIN.
(Suite en dernière p age.)

une véritable tragédie cornélienne
&a deuxième êtane,

La Chx-de-Fds.
dimanche. 20 heu-
res. — On pensait
que la cause était
entendue. On va
voir que tout tut
remis en question
et que , pendant de
longs kilomètres.
[Ferdinand Kubtier
fut effectivemen t
dépossédé du mail-
lot j aune.

Cette deuxième
étape commença
par une promena-
de. Comme on
avai t quitté Bâle
peu avant midi , la
chaleur étai t torri -
de. Oui aurait osé
tenter l'échappée
quand la distance
à parcourir frise
les 200 km. ? Il ne
se passa donc rien
j usqu'au moment
où les coursiers
furent au pied du
Passwang. . Le
Créateur a voulu
qu 'en cet endroit
de notre terre hel-
vétique, la dén'-
vel'Sation passe
brusquement de
390 à 1000 mètres.
SUT 15 km., d'une
route certes bon-
ne, mais fatigante .
Au sommet, uu trio
international se
présente: un Fran-
çais , un Belge, un
Italien. Us ont
moins d'une minu-
te 'd avance sur
leurs poursuivants égrenés. Qui au-
rait pensé que la course était j ouée et
que . sans Un stupide accident méca-
nique, ces trois hommes seraient ar-
rivés en grands vainqueurs à La
Chaux-de-Fonds ?

Ils ne se connaissaient guère ; ils
appartiennent à des marques comme
à des pays différents , mais l'ItaTien
Pasotti . qui fut la révélation du der-
nier Tour d'Italie, a vite fait de les
convaincre qu'il faut unir leurs efforts,
tenir Jusqu'au bout et partager les
prix et les primes ainsi récoltés. L'en-
tente est conclue. Le trio fonce sans
désemparer.

Nous allons nous promener à tra-
vers l'opulente campagne bernoise. A
Herzogenbuebsee. nos trois hommes
ont trois minutes d'avance sur le pe-
loton, qui n'a pas l'air de s'en faire
et où Kublier est sans réaction. A So-
leure, les leaders ont 6 min. 15" de
bonification. A Bienne. 7 minutes, et
à Pierre-Pertuis. où ils ont grimpé
avec taie volonté farouche. 7 min. 30"
sur le reste du lot ! Ainsi , depuis Bal-
sthal , soit au 50e kilomètre. Kubler
est virtuellement dépossédé du mail-
lot au'il porte et c'est Pasotti qui en
est théoriquement revêtu. Comme les
deux hommes avaient terminé la veil-
ile dans le même temps, H'Italien a
donc unie confortable avance sur le
Suisse et le public salue avec frénésie
le nouveau champion.

Une tragédie allait se dérouler dans
le Jura. A Tramelan. aloirs qu 'il n'y a
plus que 37 km. à couvrir et que le
trio roule solitaire depuis plus die 100
kilomètres. Pasotti casse sa chaîne.
On s'empresse autour de lui. il fond
en larmes, son constructeur n'est pas
là. les secondes, puis les minutes s'é-
coulent, il est définitivement immo-
bilisé. Lazaridès et Depoorter l'ont
vu mettre pied à terre avec tristesse,
presqu'avec effondrement, car l'Ita-
lien était le plus frais et l'entraîneur
du groupe. Depuis ce momenWà. le
Français et le Belge vont rétrograder.
A Saign elégier. alors qu'ils n'ont plus
que 26 km. à parcourir, leur avance

Giulio Bresci ,
gagnant de la deuxième étape du Tour de Suisse _,
La Chaux-de-Fonds et qui arbore fièremen t la mé-
daille du Centenaire qu'il vient de recevoir. A droi-
te, M. Tell Grandjeaj i, un des chefs de la sympa-

thique marque neuchâteloise et suisse Allegro.
(Photo Frei.)

est réduite à 5 minutes par rapport à
un group e de cinq hommes qui s'est
échappé du gros pelioton et qui chasse
avec une énergie sans pareille. Kubler
s'est brusquement réveillé. Quand il a
vu que Pasotti était battu, il a com-
pri s que les deux autres ne tiendraient
pas j usqu'au bout. Les Italiens Bresci.
Camellini et Martini ont pris sa roue,
ainsi que le Luxembourgeois Clemens.
Ils foncent, les dents serrées, avec la
rage au visage, décidés à ravir aux
deux malheureux fuyards le fruit de
leurs efforts. A La Ferrière. les. cinq
forcenés sont sur les roues de Laza-
ridès et Depoorter. qui ne peuvent pas
même résister à l'attaque. Ils s'accro-
cheront ceoendant désespérément et
arriveront à se classer avec leurs
vainqueurs. Quant au malheureux Pa-
sotti. qui a enfin pu réparer, il arri-
vera à La Chaux-de-Fonds avec onze
minutes de retard.

Pour qui a vu le coeur et la volonté
de Passoti, Depoorter et Lazaridès
ont fait ipreuve. la situation est claire.
Ils auraient mérité d'arriver les ore-
miers dans la Métropole honlogène.
Un sort injuste s'est abattu sur eux,
alors oue oendant orès de 150 kilomè-
tres, souis un soleil implacable, ils ont
lutté jusqu'au bout de leurs forces.
Une avarie mécanique a éliminé le
olus méritant : les «casse-pattes» des
Montagnes neuchâteloises ont brisé le
rythme des deux autres. A Tramelan.
Kubler avait réendossé, d'un mouve-
ment brusque, le maillot j aune. Quant
aux suiveurs, ik ont intensément vibré
aux péripétie- de cette lutte magnifi-
que, oui est lia olus belle à laquelle
nous avons assisté, cette année.

Le Tour de Suisse est olus intéres-
sant oue jamais. Deux Italiens, un Lu-
xembourgeois, deux Belges, un Suisse,
ont encore des chances égales et le
brusoue retour de Robic, petit homme,
mais grand ohamoion, sur lequel olus
personne ne comptait, dit assez oue
nous allons voir dans les Aloes d'au-
tres tragédies tout aussi cornéliennes
aue celles oue nous avons vécues le
dimanche 13 juin.

SOUIBBS.



Noirs et blancs
•

C'«t au Maryiand que la relations entre det fermiers noirs. Ces dernier» ont vu leur
nègres et blancs sont probablement les phis situation s 'améliorer beaucoup grâce aux
cordiales de tous les Etats-Unis. Le tout progrès techniques; ce sont aujourd'hui des
premier, le Maryiand abolit spontanément fermiers aisés, dont les gosses font 4 l'école
l'esclavage; les dévastations de la guerre de en autobus.
Sécession hii furent donc épargnées. Les Le Maryiand n'est donc pas seulement un
blancs évitèrent la ruine; les noirs évitèrent beau pay, fertile : c'est une contrée heureuse
la misère. Ainsi ne connaissent-ils pas lTiosti- et le tabac qui pousse là, et seulement là, est
ilité qui règne ailleurs entre blancs et noirs. \_ pfos savoureux. Les meilleures qualités
On rencontre toujours au Maryiand ces de Maryiand qu'on puisse obtenir contre de
mœurs patriarcales qui assurent la collabo- bons francs suisses, vous les retrouvez dans
ration cordiale des propriétaires blancs et vos Brunetu. " _________ 7/~_
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BEND1X
la merveille américaine |!
100 % automatique :
le linge entre sale...

... et sort propre I
Mardi 13, mercredi 16, Jeudi 17 juin
de 15 à 18 heures et de 20 heures à 21 h. 30,
et sur rendez-vous personnel, j|

on rouer du Théâtre
Willy MOSER, Appareilleur

Concessionnaire |

Auio vauxhaii
10 HP, à vendre de suite,
modèle 1947, roulé 8 mois.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10485

«PoMV VOS VACAKCCS
Un article indispensable...

Une jumelle prismatique de qualité
dernier modèle, avec verres traités

Maison G. SANDOZ & Cie
Optique moderne
Place de la Gare

RIIIIM-HTI-CAUTC Ne vous laissez pas ter-
nnUIllH I IO-HniO rasser pat la maladie
Uuèiissez-vous aux eaux thermales sulfureuses <e
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil é

l'Hôtel des bains de L'OURS fggfii
tout confort , bonne cuisine , bsins jJ-UHnfl9
et sources thermales. Pension dep. T iiT'F^K
13.50. Demandez prospectus à Fam ^XIESJESSHBK.
QUQOLZ. Tél. Z.51.78. bgl < ti_M WtM

AUTOMOBILES A VENDRE
CHRYSLER, NEW -YORKER , 1948
8 cyl., cabriolet 5 places , roulé 4000 km.
Occasion neuve, prix avantageux.

PLYNODTH 1947
6 cyl., 18 CV., cabriolet 6 places , comme
neuve, roulé 9000 km.

Pour tous renseignements et essais , s'adr.

Garage de la Gare
Charles KOLLER Téléph. 2,14.08

Coke Mazout
Boulets Bois sapin

Briquettes et foyard
Anthracite Prix d'été

Livraisons promptes et soignées

Armand FEHR
COMBUSTIBLES

VEntrepôts 33 , Tél. 3.18.39

 ̂ J

PRÊPARAGES
Qui enselgneraitettortl-
rait à domicile, à dame
habile et consciencieu-
se. A déiaut, apprendrait
autre partie dans l'hor-
logerie. — Faire offres
sous chiffre S. C. 10417,
au bureau de L'Impar-

! tial.

Jeune
fille

ayant quitté l'école
cherche place pour
de suite comme aide
de ménage pour ap-
prendre le français.

S'adresser à Mlle Lilly Etter,
Homburgerstr. 42, Baie.

Jeune couple, propre,
tranquille et solvable,
cherche

chambre
meublée ou non, ou
chambre et cuisine. —
Ecrire sous chiffre D.
J. 10615 au bureau
de L'ImpartiaL

Titres
non cotés, sont achetés
on vendus au prix du
four.

Ecrire & L'Indicateur Ju-
rassien, Delémont.

lisez "L'Impartial '

1 tarent* \H

I UU*»* \ '
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Il y a toujours des feuillets de
livrée ou des lettres qui se dé-
chirent , des paquets àfaire ou
des documents à relier. Voilà
où la bande DUREX fait mer-
veille ,et dans bien d'autrescas
encore. De pi us, elle est si com-
mode et d'un emploi si simple I
Volol comment employer DUREX i '

" |
/f o\\ %___ **»« 1.Tirer la bande
_ t _̂x_ ^̂ _ V__ du Porte"
VW â»' rouleau

iSUJ. 2.Couper la
V m _ _  ̂ " bandoenblal»
^̂ _V _̂_ _̂  ̂

,ur eout8*11

5T  ̂̂ .̂ 2^̂  3. Coller la banda
ĵ-. ^̂ sZigf tC aana taire da

Prix : f r. 1.—, 1.25 et 2.1 a
Dana le» bonne* papeteries

ĝ  -wi o» Un produit de la
IlliDEY DUREX Abraslvsa
UVREA Corporation
mr IUHD New York USA.

Représentation générale pour laSulaaai
Cellpaek S.A., Wohlen (Argovle)
Téléphone (067) 61069

• Une assurance accident
• Une assurance vie

se souscrivent auprès des Sociétés
d'assurances

„WI N TERTH U R "
Adressez-vous à l'Agence princi-
pale de La Chaux-de-Fonds

NOËL FROC HAUX
Place de la Gare 5 - TéL 2.58.06

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.

¦ L 'Impartial » est lu pat tous et par tomL 'impartial ' 15 cts le numéro



_ ~â plus de 10 soectaîeuîs
Glané çà et là...

se donnent rendez-vous sur le
circuit de la gare aux

marchandises
Dimanche matin , ils étaient nomlbreux

ceux qui pensaien t qu 'une arrivée du Tour
de Suisse n'amènerait que peu de monde
en notre ville.

—P-euh ! déclaraien t-ils. voir les cou-
reurs l'espace de quelques secondes ! '

Ils étalent nombreux et, pourtan t, ils
étaient plus nombreux encore — une foule
de plus de 5000 spectateurs — ceux qui
sur le oir-ouit de la gare aux marchandises,
se pressaien t pour applaudir aux exploits
des « géants de la route », afin de re-
prendre une expression consacrée.

Une preuve flagrante que le Vélo-Club
Excelsior eut bien raison lorsqu 'il deman-
da d'organiser cette tête d'étape. Aussi
siediîl d'emblée de féliciter chaleureuse-
men t cette active société. En même temps
qu 'elle a oeuvré pour la cause du cyclis-
me, elle a démontré avec un rare bonheur
que le renom sportif que s'est acquis notre
ville est amplement j ust ifié.

* * »
Parler de l'atmosphère q,iri régnait sur

le circuit de la gare aux marchandises où
les tribunes étaient montées de façon
impeccable et où tous les coureurs purent
¦disputer leurs sprints le plus régulière-
ment du monde ? La chose, à virai dire,
est assez difflfici'le . Qu'on se représente tou-
tefois des milliers et des milliers de voix
hurlant les noms de leurs favoris qui pas--
saienf tels des bolides.

Un bien grand brouhaha , en vérité ! Ce
fut , en eSfet, ce qui se produisi t et, ma
¦foi, ces cris ne faisa ient pas si mal que ça
dans le paysage. Il est vrai que l'am-
biance des courses cyclistes, des arrivées
surtout, est quelque chose de tou t .parti-
culier !._

* * •Si Bresoi fut acclamé comme _ le mé-
ritait, les applaudissements, avant tout ,
s'adressaient à notre as Ferdinand Ku-
bler qui n'hésita pas à se relever bien avant
d'avoir franchi la ligne d'arrivée. En ef-
fet , après un magnifique retour , compre-
nant toutefois qu'il n 'avait aucune chance
de remporter l'étape, il laissa éclater sa
joie d'avoir tout de même — et de ma-
gistrale façon — conservé sa première
place du dassement général. Da lever
alors les bras en signe de contentement
et de sourire à qui voulait lui répondre !

Quant à notre crack local Dubler (Pé-
tolet pour les intimes ) on craignit bien de
ne pas !e voir arriver . II parvint toute-
fois à franchir la ligne d'arrivée deux mi-
nutes avant la fermeture du contrôle, si
bien qu 'il pourra prendre le départ ce ma-
tin. Et ce n'est pas si mal que ça quand
on connaît la valeur des as avec lesquels
41 se mesure. En outre , qu 'on ne se fasse
pas de souci : De l'avis des spécialistes,
si Dufeler pouvait terminer la deuxième
étape — celle qu 'il appréhende toujours
le plus lors d'un tour — oe serait signe
que tou t se terminerait le mieux du mon-
de. Acceptons-en l'augure !

* » W
Avant l'arrivée du Tour , le Vélo-Club

avait organisé un petit critérium interne
qui ne manqua pas d'intéresser tous ceux
qui attendaient avec impatience l'arrivée
des grands as. Durant les 35 tours que
comprenait l'épreuve, soit 37 km. 700, Jean-
Louis Loepfe, qui prit un tour d'avance sur
tou s ses adversaires, r emporta une ma-
gnifique première place. C'est là une per-
formance remarquable pour laquelle il con-
vient de fél iciter ce coureur. Le j eune Wil-
liam Pellaton , lui également, fournit une
belle course.

A signaler que quelques primes de 5 fr.
vinrent augmenter l'attrait de ce critérium
qui donna les résultats suivants :

1. Jean-Louis Loepfe ; 2. William Pella-
ton ; 3. Georges Wioki ; 4. Roger Gygax ;
5. A. Hostet'.er.

A signaler que le vainqueur réalisa une
moyenne de 36 kmh. environ.

Pas mal , n 'est-ce pas ?
• » •

Le soir , à l'Hôtel de la Fleur de Lys, où
un excellent banquet fut servi aux offi-
ciels, M. Charles Hess, l'actiii président,
se fit un plaisir de saluer la présence de
MM. Karl Senti , président du S. R. B.,
Chesal, de l'U. C. L, des délégués des as-
sociation s cyclistes étrangères , de M. Con-
rad , président de l'U. C. S. Il adressa aus-
si ses souhaits de bienvenue à MM. Ed.
Quinand , préfet des Montagnes , Gaston
Schelling, conseiller communal , Paul Bour -
quin, président du comité de presse , Mar-
cel Chaney, délégué de l'Etat qui distri-
buait les médailles dn Centenaire au cou-
reurs (la manifestation étan t en effet pla-
cée dans le cadre des festivités du Cente-
naire), M. Berger , sgtm. de la police locale ,
Julien Dubois , président de l'A. D. C, des
membres du comité d'honneur , de M. Pa-
vez, chef de gare, qui mit le matériel des
CFF à disposition , aux délégués des diffé-
rentes associations cyclistes et aux mem-
bres de la radio et de la presse.

A tour de rôle alors, MiM. Ed. Guinand ,
Gaston Schelling, Marcel Chaney, Karl
Senn , Chesal , tin ren t à dire leurs félicita-
tions aux organisateurs , en particulier à
M. Charles Hess, président qui . aussitôt ,
reporta sur sa société et M. Charles Bour-
quin grâce auquel le Tour de Suisse fit
escale à La Chaux-de-Fonds, les louanges
qu'on lui adressait.

Et pour clôturer l'ère des discours de
la façon la plus agréable du monde , ce
fut le petit speech improvisé de M. Geor-
ges Briquet , chef de la rubri -que sportive
de la radioditffusion française, qui tin t l'au-
ditoire sous '.e charme de son éloquence
en adressant quelques paroles amicales à

l'adresse de chacun , non sans qu «n fin
humour perçât à travers ses gentillesses.
Un bel échantillon de ce fin humour pré-
senté avec cette courtoisie qui n 'app artient
qu 'aux Français et qui raviit chacun.

Après quoi , la soirée se poursuivit de
façon très heureuse, officiels et jou rna-
listes ayant l'occasion de faire plus intime
connaissance. J.-Gl. D.

L'actualité suisse
A la iournée des sous-officiers

M. Kobelt pane
de la réorganisation
de l'armée suisse

SAINT-GALL, 14. — Dans une al-
locution prononcée à l'occasion de la
j ournée des sous-officiers à Saint-Qall ,
M. Kobelt, conseiller fédéral , a décla-
ré : « L'activité hors service est indis-
p ensable. Car nous ne sommes pas à
même de supporter .ni une prolonga-
tion de la durée des écoles de recrues,
ni une augmentation du nombre des
cours de répétition.

A l'occasion de la « révision par-
tielle de l'organisation militaire ». la
prolongation d'un j our des cours de
'Cadres pour officiel s et sous-officiers
sera envisagée.

La modification des classes d'âge
sera également mise à l'étude , d'une
part pour empêcher que des soldats
trop âgés ne soient versés dans les
services complémentaires et d'autre
part pour éviter, pax le passage d'une
classe dans une autre, un changement
trop fréquent d'incorporation .

La guerre totale exige la défense
totale, non- seulement celle de l'armée
mais aussi celle du peuple tout entier.
Cest pourquoi des mesures destinées
à maintenir la volonté de résistance du
peupl e s'imposent. C'est là la tâche
des services territoriaux nouvellement
créés.

'HF"*1 La défense en profondeur

M. Kobelt paria ensuite de la ma-
nière dlont le combat doit être con-
duit :

La stratégie et la tactique, pas plus
que l'art ou la politique, ne relèvent
du domaine des sciences exactes et
les problèmes posés ne sauraient être
résolus par des formules. Il n'est pas
possible d'opter pour la concentration
ou pour la décentralisation des forces,
pour une défense linéa ire ou pour une
défense en profondeur pour une guerre
de position ou pour une guerre de
mouvement, et de choisir une fois
pour toutes entre ces différents ooints
de vue.

On a pu faire trempette !
la chaleur en Suisse

ZURICH. 14. — Ag. — Selon les an-
notations de la station centrale suisse
de météorologie, on a enregistré hier
vers midi, les températures suivantes
en Suisse : A Zurich 20 degrés, Bâle,
Neuehâtled et Lucerne 29 degrés, Lu-
gano 28 degrés . Berne 21 et Lausanne
26 degrés. La chaleur devint encore
plus forte dans le courant de l'après-
midi et vers 16 heures, le thermomè-
tre marquait 32 degrés à Zurich.

L'affluenoe sur les plages et dans
les bains de tout le pays a été con-
sidérable. La température de l'eau à
Lugano a été de 22 -degrés, à Lau-
sanne de 20 degrés. Au lido de Luga-
no, le sable était quasiment brûlant
(35 degrés).

ChroniQue raclffloisB
Les cerises sont rares... parce que les

foins pressent.
(Corr.) — Bien que la récolte des

cerises semble être particulièrement
abondante cette année, ces fruits déli-
cieux sont fort rares sur les marchés
neuchâtelois. Les ménagères au ch ef-
lieu en ayant demandé la raison, il fut
répondu que les agriculteurs, pressés
par les foins, se sont vus dans l'obli-
gation de surseoir, momentanément,
à la récolte des cerises.
Deux arrêtés du Conseil d'Etat au

sujet d'emprunts.
(Corr.) — Les emp runts contractés

par le canton de Neuchàtel en 1938
(15,000,000 de francs) fet en 1942,
(5,500,000 francs) viennent de faire
l'objet de deux arrêtés gouvernemen-
taux. Le premier stipule que l'em-
prunt de 1938 serai t amorti le 31 oc-
tobre prochain de 2,191,000 fr. repré-

sentés par les obligations qui sont la
propriété de l'Etat, le second dit que
l'emprunt de 1942 est annulé dès le
30 juin prochain.

La Chaujc-de-Fonds
La question de l'aérodrome

du Crêt-du-Locle

Avant les
votations cantonales
La position des libéraux...

Des votations cantonales neuchâte-
loises devant avoir lieu les 26 et 2.
juin prochains pour décider de l'octroi
d'une subvention cantonale à l'aména-
gement d'un aérodrome au Crêt-du-
Locle et de l'adj onction d'un article
relatif à l'assistance au lieu de domi-
cile dans la constitution cantonale, les
délégués du parti libéral neuchâtelois
ont décidé d'ap>puiyer ces deux projets.

...et celle du parti progressiste national

Réunis au Locle, les délégués du
parti progressiste national ont décidé
d'approuver la revision constitution-
nelle qui permettra l'introduction du
principe de l'assistance au lieu de do-
micile.

D'autre part, ils ont décidé de lais-
ser la liberté de vote en ce qui con-
cerne l'octroi d'une subvention canto-
nale pour l'aménagement d'un aéro-
drome au Crêt-du-Locle. Ces deux
projets seront soumis en votation po-
pulaire les 26 et 27 juin prochains.

Les «Armes-Réun ies * à Genève
On se souvient des belles j ournées

qu 'a passées l'an dernier à La Chaux-
de-Fonds le coros dp musiaue La Si-
rène, qui avait été reçu dans la cité
honloeère oar la Musiaue militaire
des Armes-Réunies.

Samedi «t dimanche, c'était au tour
de oe coros de musiaue chaux-de-fon-
nier d'être reçu à Genève, où les mu-
siciens neuchâtelois furent 1'ob.iet de
l'accueil le olus ch&teureux.

Samedi à 11 heures, les Armes-Réu-
nies furent accueillies à la eare de
Cornavin oar le corps de musiaup La
Sirène et les dêléeations des sociétés
de musiaup de notre ville.

Un cortèee. . ui fut très admiré sur
tout son oarcour<:. SP forma, comore-
nant les Siréniens,,, conduits oar leur
nrésident M. J. Afe^- les délégations
de la Landwehr, de la Fanfare mtini-
cioale de la ville, de celle du Petit-
Saconnex, des Ondins et des Cadets,
et le« Armes-Réunies avec leur com-
mandant M de Ceunick, directeur, ac-
comnaené di> président, M- Albert Hal-
ler, et le nrêsident honoraire. M. Ca-
mille Reuille.

Au palais Eynard, où les musiciens
furent reçus par le Conseil administra-
tif de la Ville de Genève, MM. Noul,
conseiller administratif, et Duboule,
conseiller d'Etat, souhaitèrent la bien-
venue à leurs hôtes, avant que M.
Haller remercia fort aimablement les
uns et les autres au nom des Armes-
Réunies.

Le soir à 20 h. 30, les Chaux-de-
Fonniers donnèrent au Jardin anglais
un concert qui avait attiré beaucoup
de monde à la promenade du Lac, et
qui fut très apprécié.

Dimanche, ils firent en autocar une
promenade en ville et dans le canton,
puis gagnèrent Choully, où ils donnè-
rent une aubade à M. Gaston Schwarz,
membre d'honneur des Armes-Réunies.
Le retour s'effectua à 11 h. 30 et les
musiciens repartirent à 18 heures.

Nous reviendrons d'ailleurs avec de
plus amples détails sur ces magnifi-
ques journ ées que les Chaux-de-Fon-
niers passèrent dans la cité genevoise.

Derniers échos du « dies academicus ».
Trois étudiants ont été récompen-

sés pour des travaux d'une certaine
importance : M'He Hellé-Griselda Co-
senfcimi-Frank. fille d'une de nos conci-
toyennes a reçu un prix de 250 fr.
pour une étude fouillée sur Tal leyraud
(concours de Ja Faculté des Lettres),
M. Duby (droit) et M. N. Martin (théo-
logie , respectivement de Neuchàtel
et du Crêt-du-Loole. ont obtenu cha-
cun un accessit de 100 fr.

Nos félicitations.

Collision.

Samedi matin à 7 h., un cycliste
est venu se jeteir contre une automo-
bile à l'intersection des rues de Bel-
Air et F. Klentschi.

Souffrant de légères contusions, le
cycliste a reçu les soins du docteur
Mônsch.

'KP*1 Deux accidents à « La Brûlée ».
Hier à 15 h. 40. un side-car et une

moto sont entrés en collision au con-
tour de « La Brûlée » dans la montée
de la Vue-des-Alpes.

Le conducteur du side-oar a le pied
gauche fracturé et la j ambe ouverte.
U a été conduit à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Enfin, à quelque 'distance au-dessus
du fameux virage, une auto neuchâ-
teloise et une bernoise se sont accro-
chées au cours d'un dépassement.

Dégâts matériels.

L'Art neuchâtelois vivant
Le vernissage de la 40e exposition

des Amis des Arts consacrée à l'art
neuchâtelois vivant et qui entre dans
le cadre des grandes manifestations
du Centenaire, a eu heu samedi à 15
h. au Musée des Beaux-Arts. On re-
marquait notamment dans l'assistan-
ce la présence de M. Paolo Roethlis-
berger, président de la section neu-
châteloise des peintres, sculpteurs et
architectes.

M. Chartes Borel. président de la
Société des Amis des arts, après
avoir remercié les invités, rappela en-
core qufâ c'est un jury formé d'artis-
tes choisis en dehors du canton qui
a examiné les 427 peintures et sculp-
tures des 76 artistes qui avaient ré-
pondu à l'appel des Amis des Arts. Le
40 pour cent a été accepté soit 176

' oeuvres de 48 artistes.
Le président des Amis des Arts eut

encore des mots extrêmement heu-
reux pour situer llexposition d'art vi-
vant -dans le cadre des manifestations
du Centenaire. Seuils les artistes, qu'ils
soient peintres, sculpteurs, architec-
tes, poètes ou musiciens, sont vérita-
blement capables d'exprimer l'âme
d'un p.etipile.

Ce bel hommage rendu à l'artiste,
M. Ch. Boirel tint encore à rerrtèrcier
le dévoué et compétent conservateur
du Musée des Beaux-Arts. M. Paul
Seylaz et ses eo'lilaboreurs. MM.
Pierre Jeanneret et Walther Méroz
pour k somme et \- qualité du tra-
vai1! fourni .

Communiqués
(C«tte rubrique n'émane pas de notre ri.

iaction : elle n'engage pas  U lournalJ
Footballers Juniors.

Le F. C. Florla-Olympic, désireux de
former un groupe de juniors, demande à
tous les jeunes gens que le football inté-
resse de se réu nir le meroredi soir, dès 18
heures, au Parc des Sports , dès le 23 juin
La société s'est assuré les services d'un en-
traîneur diplômé en la personne de Per-
roud, le j oueur bien connu. Assurée d'un
entraînement méthodique et d'un accueil
cordial, la société espère que son appei
sera entendu.

RADIO
Lundi 14 f uin

Sottens: 11.00 Un grand ténor : Franz
Voelker. 11.50 Ref rains et chansons moder-
nes. 12.15 Le Tour de Suisse. Demi-étape
La Ohanx-de-Fonds-iMorges. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Une page d'opérette de Kreis-
ler. 13.00 Avec le sourire par Ruy Blag.
13.05 Musique américaine. 13.35 Concerto
en si bémol maj eur pour piano et orches-
tre, Aloys Fomerod. 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 d'Isabelle Kaiser. 17.45 A propos de la
réunion des délégués européens des musi-
ques d'harmonie. 18.05 Jazz authentique.
« Some Oldtimers ». 18.30 Problèmes fémi-
nins par Simone Hauert. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. Le Tou r de Suisse. Demi-éta-
pe MoTges-Thouue. 19.05 Actualités. 19.15
Informations. 19.26 La voix du monde.
19.45 Chansons sans paroles avec Freddy
Aliberty Rythmic Club Orchestra. 2000
La pièce policière de Radilo-Oenèive :
L'habit fait le moine. 21.00 Maître Partie-
lim , oipéra-comique en un acte d'Adolphe
de Leuven et Ferdin and Langlé. Musique
de François Bazin . 22.00 Dix minutas avec
Colette Jean . 22.10 L'organisation de la
paix. 22.30 Informa tions. 22.35 Musique de
danse.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert, 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Disques. 18.30 Tour de
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 Boîte
aux lettres. 211.15 Disiques. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Mardi 15 Iuin
Sottens : 7,10 Réveillie-m-aiilni . 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission oomnn une. 12.15
Variétés -populaires. 12.29 Signal horaire.

12.30 Les belles valses françaises. 12.45
Informations. 12.55 Les Bar Martin is. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan . 13.10 Jack
ttélian et son orchestre. 13.30 Composi-
teurs suisses : Alexandre Dênéréaz.
Choeurs de « La Dîme ». 13.45 Sonate en
la mineur, op. 164, Schubert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Thé dansant. 17.00 A deux
Pian os. 17.10 Le violoniste Aldo Fenrare-
sl. 17.30 Cimémagazine. 18.00 Dans le mon-
de miéconu des bêtes. 18.05 Ba'.ilets tchè-
ques. 18.Î0 L'art renaissant en Suisse. 18.30
Tour de Suisse. 18.55 Le micro dans la vie.
19J15 Iuifonma/iions. 19.215 Le miroir du
temns. 19.40 De surprise en surprise. 20.00
Le forum de Radio-Lausanne. 20.15 M-usic-
Time. 20.30 Soirée théâtraile. La Banque
Nemo, pièce en trois actes de Louis Ver-
ne-nil. 22.30 Informations. 22.35 Oeuvres de
compositeurs hongrois.

Beromiinster : 6.45 Info rmations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le général Sutter. Evocation. 18.00 Con-
cert. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.

Chronioue furassienne
Election complémentaire au

Conseil d'Etat bernois
M. Virgile Moine est nommé
Lors de l'élection complémentaire

au Conseil d'Etat bernois, M. Virgile
Moine. Porrentruy, candidat du par-
ti nadical-déim-ocrate, a été élu par
23,130 voix. Le candidat catholique-
conservateur, M. Pierre Ceppi, a re-
cueilli 19,177 voix.

Nos félicitations.

Le championnat de Ire Ligue

Suisse romande
Ambroslana Laus.—Gafliy Jonc. 3—2.
Racing Laus.—Etoilie-Sporting 3—3.
Ligue nat Or. A. Groupe B

JHM f . Ml Ml

"llinzone 28 38 Urania 26 36
enne 26 37 Chiasso 26 36

ausanne 26 34 Frlboure 26 34
Chaux-de-Fds 26 28 Yonng-Boys 26 30
Servette 26 27 Saint-Qall 26 28
Oranges 26 26 Nordstern 26 28
Locarno 26 25 Aarau 26 26
Grasshoppers 26 24 Bruhl 26 26
Lugano 26 24 International 26 24
Bâle 26 24 Lucerne 26 24
Zurich 26 24 Zoug 26 23
Y. Fellows 26 23 Thoune 26 18
Beme 26 21 Concordia 26 15
Cantonal 26 10 Schaffhouse 26 14

FOOTBALL

14 ]uin 1948
Zurich - Zurich _

Cours Cours
Obligations: du iou' Actions: du i°"

3°/0 Déf. Nat.36 100.60d ^oerUtoi'" II. *
3i/4"loFéd.42/ms 99.90 £te1 Oerlikon . 523
3>/ 2o/0 Féd.43/av. 100.50-i Entren 'Sulzer ' ' m_
îffS. f^ Zlo Ba.t.

e
rn
P
or

S
e
UlZer :: %t3°'o C- F- F 94,9° Pennsylvan. RR 84

Actions: Châti e «A.B.C. » 525 d
Union B. Suisses 790 ltalo-Argentina 103»/a
Sté. B. Suisse .. 672 Roy. Dutch 277
Crédit Suisse... 721 St 011 N.-Jersey 361
Conti Lino 171 Internat. Nickel 132'/2
Electro-Watt... 525 Montgomery W. 255 d
Interh. ent . lib. 571 Allumettes B... 18«/«
Interh. 500/250 . 575 d AMCA $ 25.71
Motor Colombus 561 SApÎT £ 9.15.6
Saeg Série I ... 993/4 Genève
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tc ; «Î? Am. Sec. ord... T.%Italo-Sulsse pr.. 51 d Uanadian Pac. . 70 d
Réassurances.. 4450 Insf . Phys. au p. 262 d
Winterthour Ac. 387o d sécheron nom.. 350 d
Zurich Assur... 7150 Separator 92
Aar-Tessin .... 1165 d g K. F 187 d
Oerlikon Accu.. 450 
Ad. Saurer 880 d Ba,e
Aluminium 2080 Ciba 2750
Bally 1575 d Schappe Bâle. 1050
Brown Boveri. . 7/8 Chimiq. Sandoz 3565 d
Aciéries Fischer 912 d Hoffmann-La R. 4150

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.18
Livres Sterling 11.35 11.50
Dollars U. S. A. 3.97 4.02
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais 72.— 73.50
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA 1 Amour tragique, i.
CAPITOLE : Feux croisés, i.
ED1E1N : Le Secret de la Maison Rou-

ge, i.
CORSO : Sans Amour, f.
METROPOLE : Les Toréadors et Les

Nouveaux Riches, f.
REX ; Quand les murs s'eff ondrent, v. 0.
f. sa parlé français. — v. a = versiaa

originale sous-titrée en français.

Mf t [ttm cvnSeiCl
Contre les douleur» périodiques, pmvs des

POUDRES KÂFA
Elles exercent un effel rapide également conira
maux de tête , névralgies, migraines, lumbagos.
maux de dénis crampes, attaques de goutte»
rhumatismes.

Ayex KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni (roubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  Î.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

lépât général: Pharmacie Principale, Gcnêvs-,



Jeune homme, Suisse allemand, diplômé
de l'école de commerce

cherche place
dans bureau en Suisse française.
Bonnes connaissances en français, italien
et anglais.
Faire offres sous chiffre A. B. 10580,
au bureau de L'Impartial.
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M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE
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Auto-Ecole
Marcel Felf cr, AM . Piaget 67
Tél. provisoire 2.22.61 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel
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FA8810UE OC ÏINAtfiflES BERNE S.A.. BfUNE

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

Fabrique de verres de
montres cherche

ajusteur qualifié sur
lierre naturel

Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre A.
T. 10618, au bureau de
L'Impartial,

Brevets et modèles
à vendre pour la fabrication d'aniclos introduits et de gros
rapport , concernant horlogerie ei bazars. Prière d'indiquer
le capital disponible. Ecrire sous chiHre PS 12995 L i
Publicitas Lausanne.

I 

Remontez vos lits avec nos bons

coutils matelas pur coton retors

coutils pour oreillers

sarcenet-duvet pur coton extra

plumes, duvets

CAf oqd
m COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
Premier étage

La maison des bonnes qualités
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Ces timbres sont valables à l'affranchissement du
15 iuin au 30 novembre 1948. Le bénéfice de cette
action est destiné à

la luile contra la tuberculose
Nous recommandons chaleureusement ces superbes
vignettes à l'attention de la population. En vente dans
les dépôts suivants :

Coopératives Réunies, épiceries, librairie;
Geiser , Fritz, veuve, librairie, Balance 16;
Girard, Henri, tabacs, Léopold-Robert 68;
Graber, Mlle, tabacs, Léopold-Robert 29;
Luthy, Chs, veuve, librairie, Léopold-Robert 48 ;
Mentha-Schurch, N., Mme, tabacs, Léopold-Robert 12;
Mercure, denrées colon., L.-Rob. 52 et PI. H.-de-Ville;
Société de Consommation, épiceries ;
Ulrich, Arnold, librairie, Léopold-Robert 16;
Weber, Albert, épiceries, F.-Courv. 4 et succursales ;
Wille, Henri, librairie, Léopold-Robert 33;
Administration de « L'Impartial », Neuve 14;

LE COMITÉ DE VENTE LOCAL

\ J

Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦ ,%nr
iofismuis Courvoisier S. A. postaux IV" ULU

Voyageur - représentant
Fabrique de pierres de moyenne importance cherche
un

représentant
visitant régulièrement les fabriques d'horlogerie poui
s'adjoindre la vente de ses produits. Qualité garantie
Conditions intéressantes. — Faire offres sous chiffre
P 3173 à Publicitas Bienne.

^

ùiueieK
de JbeKhtùtag^

bien organisé ayant production,

désirant s'assurer travai l régu-

lier en pièces ancre de 5'" à
13"" est prié dé faire offres sous
chiffre B. F. 10600, au bureau
de L'Impartial.

I _J

Pension « chez Henry »
Daniel-JeanRichard 13. 10568

Les 3 repas Fr. 6.—
dîner , souper Fr. 5.30
menus sur assiette Fr. 2.—

Cuisine soignée

Association Neuchâteloise du Coin de terre
Colonie du Couvent

(tua£t}ue.s maCs&ttô
sont encore disponibles 4 1/* et 6 Vu ;
pièces, subvention au 40 % avec par-
ticipation financière de l'Association.
Pour visiter prendre rendez-vous avec
M. Albert Wyss, architecte, L. Robert
18, tél. 2.30.65. 10561

Représentants (tes)
sont demandés(ées) pour visiter la clientèle par.
ticulière ainsi que fabriques et établissements
pour articles indispensables. Fixe, commission
rayon étendu.
Faire offres sous chiffre 6706 à Publicitas
Yverdon.
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Hulviendra-t-il de l'accord de Londres?
Les problèmes allemands

(Sotte et f in)

Les Allemands raisonnent beaucoup
p lus simp lement. La cour au. , les p uis-
sances occup ante^ leur f ont les incite
logiquement , mais nas très sasement,
à émettre des orétentions aui oeuvent
p araître susnectes. Si un contrôle in-
ternational de la Ruhr doit être insti-
tué, disent-Us, il f aut contrôler dp la
même f açon les autres bassins indus-
triel , et miniers de l 'Europ e, p ar exem-
p le la Lorrainp . f rançaise et le bassin
cynisme. Beaucouo d'Allemands, au
belge. Cettp .rétention riest nas sans
¦lieu de. tirer des ense'enements de l'his-
toire, préfèrent l'oublier complètement.
Oublier oar exemple aue h Lorraine
française et le borinaee belge n'ont Ja-
mais été. contrairement à la Ruhr, le
foyer d'un nationalisme belliqueux oui
a fourni au militarise prussien les
possibilités de se manifester de la ma-
nière oue l'on sait. A la lumière du oas-
sé, un contrôle international de la Ruhr,
avec, bien entendu la participation de
l'AllemaErne , n'aurait rien d'humiliant
oour le IVe Reich iusou'au iour où l'é-
volution politique et morale de l'Alle-
magne rende complètement superflue
et anachronique toute mesure de con-
trôle. Nous rien sommes nas encore là.
comme viennent de le nrouver les der-
nières élections vartielles dans a f f é -
rents Lander. Et les Allemands modé-
rés, .p acif istes et de bonne volonté, de-
vraient j ustement désirer au'on emp ê-
che, dans l'intérêt même de (Allema-
gne, les Masnats de la Ruhr de recom-
mencer leur oeuvre diabolique.

Mais aue f aut-il  nenser aussi des
idées aue vient d° f aire connaître le
général de Gaullp concernant l'avenir
de (Allemagne ? L'accord de Londres
ne satisf ait nas la France : il lui of -
f re  tout de même certaines garanties
aui ne sont nas sans valeur, et oui. ont
au moins l'avantage de rentrer dans le
cadre des «réalités» d'auj ourd'hui. Le
général de Gaulle estime aue la solu-
tion nénib 'ement élaborée est inaccep -
table, au'il f aut engager de nouvelles
négociations avec les Anglo-Saxons. En
cas ((échec, la France devrait nourrir
sa zone allemande, (or ganiser êcono-
miauemmt et tendre graduellement à
son incorp oration A l 'Emnire f rançais
sur le modèle de la Sarre.

L 'homme d'Etat saH qu'il ne neut f ai-
re, aue la noh 'tiaue de ses rnovfins : le
stratège militaire p st dans le même cas-

Avec quels moyens le général de
Gaulle, oui est un militaire, entend-
il réaliser « sa » politique allemande ?

On les cherche vainement. Personnel-
lement, j e les considère d'ailleurs ab-
solument opposés à l'intérêt bien com-
pris de la France, mais par contre,- les
plus approp riés à réaliser un jour, l'u-
nanimité du peuple allemand contre la
France. Est-il dans l'intérêt de la
France de créer en Allemagne trois
ou quatre foyers d'irrédentisme et de
revanche qui. dans quelques années,
alimenteraient une nouvelle poussée
du germanisme guerrier et antifran-
çais avec j e ne sais encore quels con-
cours étrangers ? Le général de Gaul-
le a rép été qu'il est p rêt à prend re en
mains les rênes du p ouvoir. Si c'est
avec un pareil p rogramme p our ré-
soudre le pro blème allemand, on p eut,
très sérieusement, avoir des doutes
sur l'opportunité de lui conf ier la di-
rection des aff aires avec un système
gouvernemental qui, selon toute appa-
rence, aurait un caractère d'autorita-
risme.

Le générai de Gaulle rejette l'idée
de (Allemagne de Francf ort parce que,
selon lui. elle serait en oppo sition avec
(Allemagne orientale et que f atale-
ment, cette dernière aurait l'avantage
un jou r et ref erait l'unité allemande
sous le signe du totalitarisme p russien.
Comme le f a i t  remarquer avec logique
le « Monde » , le général de Gaulle, qui
a po urtant durement jugé la politique
soviétique après avoir opér é le rappro-
chement de la France avec Moscou,
p araît estimer aujourd'hui que la Rus-
sie a été la plus habile et que f inale-
ment elle l'emp ortera. Tous les avis
sont po ss 'bles sur ce p oint, mais il est
assez curieux d'entendre ce témoigna-
ge sortir de la bouche du général de
Gaulle.

J e ne saurais mieux conclure arien
citant textuellement ce commentaire
du grand journal narisien. dont le ré-
dacteur en chef . M. Rémy Rome, est
l'une des pers onnalités les p lus repré-
sentatives du mouvement de la Résis-
tance : « Faire de telles prop héties,
n'est-ce p as proclamer la sup ériorité
dn système soviétique , désesp érer de
l'aide et de l'ef f or t  américain, des 'ten-
tatives que f a i t  (Europ e occidentale
p our s'unir, p our s'intégrer (Allem a-
gne ? Singulière p olitique qui se ré-
clame de la Résistance, p our cap ituler
d'ores et déj à devant l'adversaire. » Et
ce mot . sévère p our un j ournal très
modéré dans ses exnress 'ons : « Un
mêlangp de hargne, d'aveuglement et
de f ausse grandeur n'assurera p as à
la France le succès. »

Pierre GIRARD.

Chronique Sportive
Dans le monde sportif

C'est f ini ! Le championnat suisse de
f ootball 1947-48 a vécu. Bellinzone est
sacré champion. Titre amp lement mé-
rité si l'on songe à la manière dont
les Tessinois ont su mener leur af f aire
dès le début. La consécration, ils l'ont
brillamment trouvée hier, f ace à un
F. C. Chaux-de-Fonds po urtant bien
en f orme et dont tous les j oueurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. Féli-
citations donc aux équipi ers du chef -
lieu du Tessin, comme à leurs diri-
geants d'ailleurs.

La victoire contre Chaux-de-Fonds
était nécessaire. On s'en rend compte
au vu du résultat obtenu pa r les Bien-
nois pr étendant au titre eux aussi, lace
à Young-Fellows. Les champ ions suis-
ses de l'an dernier se classent cette
f ois au deuxième rang. Voilà qui est
magnif ique.

A Neuchàtel, Cantonal, po ur son
dernier match en série sup érieure, a
voulu f aire p laisir à ses supp orters en
réussissant le match nul contre un Lu-
gano en p lein redressement.

Grand match à Zurich, où les Sau-
terelles se f ont battre avec un but
d'écart par Lausanne qui f aisait f igure
d'outsider ces derniers dimanches. En-
f in, à Locarno. Berne se f ait corriger
nettement et accompagnera Cantonal
en ligue B. Ainsi, la ville f édérale ne
compt e p lus un seul club en ligue A.
Ça ne s'était p as vu dep uis long-
temps ! Les sportif s de la capitale pri-
vés de matches de division supé-
rieure...

Signalons encore pou r terminer la
victoire de Zurich contre Servette, â
Genève , ce qui ne laisse p as d 'être
p our le moins étonnant !

En ligue B, très nette victoire de
Chiasso qui bat Thoune p ar 7 â 0. Vic-
toire également d'Urania contre Bruhl.
Ains i, ces deux vainqueurs évolueront
en ligue nationale A la saison p ro-
chaine. Saluons tout p articulièrement
cette « rentrée » des Violets . Grâce à
eux, le nombre de nos équip es roman-
des reste le même dans la catégorie.

Malgré sn victoire contre la lanterne
rouge Schaff house , Concordia-Bâle

accompagnera celle-ci en pre mière
ligue.

* * *
En première ligue, Etoile aura f ait

un magnif ique retour en f in de sai-
son. En ef f e t , hier à Lausanne, les
Stelliens ont battu Racing par 3 à 2.
Grâce à cette victoire, Us accèdent
ainsi au quatrième rang. Nos f élicita-
tions aux « rouge et noir » et nos meil-
leurs voeux p our la saison p rochaine.

. * »
En jun iors A, nous sommes heureux

de relever la belle p erf ormance des
j eunes du F. C. Chaux-de-Fonds qui,
à la suite de leur victoire sur Canto-
nal, conquièrent le titre de Champions
neuchâtelois.

Ici encore, toutes nos f élicitations.
• * *

Les meilleurs ép éistes suisses se
sont af f rontés  samedi et dimanche à
Neuchàtel pour l'obtention du titre na-
tional. Il est revenu, ap rès une lutte
serrée à Lip s de Lausanne qui (avai t
déjà obtenu en 1941. Classement f i -
nal : 1. Robert Lip s. C. A. Lausanne,
19 victoires. 6 déf aites ; 2. Jean Hau -
ert, C E .  Zurich. 18-7 ; 3. Oscar Za-
pe lli, C. A. Lausanne, 17-8 : 4. Fer-
nand Thiébaud, S. E. Neuchàtel, 16-9.
44 touchés ; 8. Rod. Spi llmann, S. E.
La Chaux-de-Fonds . 15-10 ; 9. Otto
Ruf enach t, C. E. Berne, 15-10 ; 10.
Andé Borle, S. E. La Chaux-de-Fonds.
15-10.

FOOTBALL
Champ ionnat de Ligue nationale I

Chaux-de-Fonds—Bellinzone 1—4.
Cantonal—Lugano 1—1.
Grasshoppers—Lausanne 1—2.
Locarno—Berne 4—0.
Granges—Bâle 2—2.
Servette—Zurich 3—4.
Young-Fellows—Bienne 0—3.

Ligue nationale II
Bruhl—U. G. S. 1—3.
Chiasso—Thoune 7—0.
Concordia Bâle—Schaffhouse 5—0.
Young-Boys—Lucerne 2—3.
Nordstern—International 2—1.
Zoug—Aarau 2—1.

Bellinzone est sacré champion suisse
La tactique de l'échappée affronte victorieusement celle du WM

en battant, sur le stade de la Charrière, le F.-C. Chaux-de-Fonds, par 4 à 1

Les nouveaux champions suisses 1948
Une photo de l'équipe victorieuse prise immédiatement après le match, lorsque
les nouveaux champions suisses eurent reçu des mains de M. Kâser, secrétaire
général de l'A. S. F. A., le trophée qu'ils orut remilJjrtié de ai belle façon .

(Photo Binn.)

Le tour «st .ioué ! Fini les matches
de football iusou 'au débu t de septem-
bre urochain !
'Le championna t aura cette saison,

gardé son attrait jusqu'à l'ultime di-
manche. Il a fallu, en effe t, attendre
cette journé e mémorable du 13 juin
pour connaître les vainqueurs.

Aussi, le match d'hier entre nos
Meuaueux et Bellinzone revêtait-il
une importance capitale nour \.s Tes-
sinois puisq u 'ils devaient vai ncre à
tout prix. En déioit de ce oue d'aucuns
oensaient, ils savaient for t bien aue
cette partie n 'était de loin nac gagnée
oar avance, mais qu 'ils trouveraient
en face d'eux, onze loueurs oui bien
àu-p n'avant rien à perdre dans la ba-
garre ne leur opposeraient na<: mo;ns
une résistance farouche- fermement
décidés à prouver à leur fidèle public
au 'ilk n 'étaient pas loin de valoir leurs
adversaires.

Le fait est au 'en . déoit du score, les
Meuaueux tout au vlong de= nouante
minutes de ieu ont fenu la dragée hau-
te aux Tessinois, ^feichant même du-
rant de Ion es instants, une assez net-
te supériorité au milieu du terrain. II
est cependant un doma;ne où ils se
trouvèrent en infériorité : celui de la
vitesse-

En effet, si les éau;-T>ier« de Bellin-
zone au noint de vue techniaue, con-
trôle de la balle, ne valent pas. |e« nô-
tres, ils ont en revanche pour eux, la
ranidiité ainsi nu 'un sens du démarqua-
ge prononcé chez -les avants. Ces deux
atouts leur ont permis de remporter
la victoire.

Comment ils ont ioué
Chaux-de-Fonds remplaçait deux

éléments habituels. Buhler. blessé as-
sez sérieusement au genou gauche
paraît-iil. et Kernen en période d'exa-
mens. Nous avions donc en arrière
Erard et Leschot avec Castella aux
buts. Notre portier n'a rien à se re-
procher. Leschot a paru plus en ver-
ve qu 'Erard. Il rendit notamment de
grands services aux avants par ses
passes jud icieuses et précises. Il ten-
ta Quelquefois le goal, malheureuse-
ment sans beaucoup de chance.

Chez les demis, gros travail de Bu-
senhardt. bien épaulé d'ailleurs par
le centre Brônimann et Matthey que
nous n'avions plus revu depuis un
certain temps.

La rentrée d'Amey chez les ayants
a été saluéla avec plaisir par chacun.
M occupait le poste d'inter-droit (sa
véritabl e place) tandis ou 'Autenen
évoluait au centre. Avec Eggert in-
ter-gauohe, nous avions une . triplette
du centre fort bien conçue. Elle don-
na beaucoup de mal à la splendide dé-
fense tessinoise tant par ses nom-
breu x essais que par ses descentes
habilement construites. Guyot et Her-
mann, respectivement ailiers droits et
gauche ont trouvé en face d'eux des
'défenseurs solides et rapides. Bien
•que désavantagés nettement par la
taille, ils surent exploiter au . maxi-
mum les occasions qui se présentè-
rent.

En résumé donc, excellente partie
des locaux qui , pour leur dernier
match, ont offert aux quelqu e trois
mille spectateurs présents, une belle
démonstration.

Avec les nouveaux champions
Comme nous le disions plus haut ,

Bellinzone affectionne l'échappée. En
trois fois elle réussit. C'est dire que
les éléments se prêtent à une telle
tactique. D'abord les avants qui ne
« produi sent » que par à-coups 'et en-
suite le reste de l'équipe qui doit être

assez puissant pour supporter le poids
du match.

Aux buts. Bermumian s'est distingué
plusieurs fois par ses arrêts specta-
culaires. Quelle magnifique paire d'ar-
rières nous avons avec Soldini et
Bianchini. Sur le premier, tes . ans ne
semblent vraiimlant pas avoir ' grande
influence. Touj ours aussi puissan t.
Soldini a acquis une expérience tout
à fait remarquable. Bianchini figure
sans conteste parm i nos meilleurs ar-
rières de ligue A. Un petit essai dan s
notre équipe nationale ne s'impose-
rait-il pas ? Les demis très robustes
eux aussi assurèrent parla1 tement la
Liaison entre la défense et l'attaque.
En avant , nou s retrouvions Weber à
l'aile droite. Ses déboutés impression-
nants de même que ceux die Ruch à
l'autre aile, ont le mérite d'être fort
spectaculaires et réellement dange-
reux !

Mais quant à nous, c'est la triplett e
du centre qui a laissé la .meillteure im-
pression. Ouelle puissance et quelle
vitesse chez ces trois gars oui ont
nom Arrici , Sormani et Sartori! Peut-
être, cette l igne était-elle hier dans
une forme exceptionnelle ? Il n'en
reste pas moins que l'on test étonné
de constater qu 'on ne fa it nas auoel
à l'un ou l'autre de ses éléments pour
défendre nos couleurs nationales...

L E partie
Sous les ordres de M. Sohurch oui

fut peut-être le moins brillant
^ 
des 23

acteurs, les équipes se présentent
comme suit sur le terrain :

BeiMinzone : Bermunian ; Soldini .
Bianchini ; Cacoia. Busenhardt. Erba ;
Ruch, Sartori. Sormani. Arrici. We-
ber. , _ ,

Chaux-de-Fonds : Castella ; Erard.
Leschot; Matthey . Brônimann. Busen-
hardt ; Guyot, Amey. Antenen. Eggert .
Hermann. .

Le coup de sifflet vient a peine de
retentir que les Meuqueux se portent
déj à à l'attaque . On note un shoot
dangereux d'Eggert sur centre d'A-

PÙis , à la 5e minute, mal surveillé
par Busenhardt. le rapide Weber s'é-
chappe et donne l'avantage à ses
couleurs, ci 1-0 pour Bellinzone. Trois
minu tes plus tard, c'est au tour de
Sormani de lâcher tout le monde et
d'aj outer le numéro 2 ! On est quel-
que peu surpris. Les Meuqueux mè-
nent le j eu et perdent par deux buts
d'écart...

Nouveau shoot dI Eggert sur service
d'Antenen. La balle passe encore tout
près des bois. Puis c'est Antenen qui
est bien près de rédui re l'écart par un
coup de tête bien placé.

Par 'deux fois . Castella a l'occasion
de se distinguer sur un tir très dtaf de
Sorman i et sur un autre de Ruch. Mais
la trentième minute approche... et
avec elle le troisième but pour les
Tessinois ! En effet, voici le rusé Sor-
mani qui parvient une fois de plus à
se défaire successivement de nos de-
mis puis 'de nos arrières et bat enfin
Castella. Ci 3 à 0 pour Bellinzone.

Ouand cela va-t-iil s'arrêter ? Par-
viendrons-nous à marquer ? Non- Mais
avouez aue M- Schuroh « est oour
auelaue chose. A. la 44e minute, l'un
de nos avants se fait .nettement char-
ger irréeulièrement dans le carré des
seize mètres. C'est le rcénaltv, sans
discussion. M. Schuroh qui n'avait pas
à ce moment-là les yeux à la bonne
mlace. consulte le linesman. Oh ! com-
ble, re dernier a vu h faute commise
en dehors-

Rigolade aue tout cela.
Et voilà, cette première mi-temns a

risqué de se terminer avec ouelouei

coups de poings sur le dos de ces deux
messieurs. Ce ne fut pas le cas. Dieu
merci. Le public, bien que mécontent
sut s"ien tenir aux limites permises.

Seconde mi-temps
Il v a sent minutes aue l'on loue et

voici Sormani oui sert son compère
Arrici bien placé à 16 mètres environ
des buts chaux-de-fonniers. Une repri-
se de volée et voici le numéro 4. En-
core un tir d'Arrici aue Castella cette
fois-ci plus heureux, parvient à déea-
ger des deux ooinsrs.

Et voici M. Sohurch oui reconnaît
son erreu r de la première mi-temos.
Hermann s'étant fait bouscu'.er légè-
rement dans le carré fatidique, il ac-
corde penalty ! M. Sohurch, vous êtes
à moitié pardonné nour avoir admis
votre faute, mais non pas pour avoir
accordé ce fameux pénaltv. car il n 'v
avait vraiment nas de auoi fouetter un
chat...

Majs brisons là. Voici Busenhard
qui s'avance et loge la balle au bon
endroit. Ci 4 à 1.

Sormani prend Brônimann en dé-
faut. Serons-nous gratifié s d'un cin-
quième ? Non . la balle passe juste à
gauche des filets de Castella. C'est
alors Leschot qu' tente sa chance de-
puis 40 mètres. Un shoot qui n'a l'air
¦de rien et pourtant... Et pourtant Ber-
munian a juste le temps de tendre le
poing !

La fin approche. Le résulta-* est cou-
ru depuis longtemps. Peu à peu. les
alentours du terrain se vident . Nous
¦noton s un essai die Weber et un bel
effort d'Hermann qui passe à Amey.
Celui-ci de volée envoie trop haut.

M. Schuroh siffle alors la fin de
cette partie intéressante à souhait ,
disputée correctement , sacrant Beilin-
zone charroion suisse. Nos félicita-
tions au grand club tessinois oui ,
comme le dira quelques minutes plus
tard M. Kâser, secrétaire général die
l'ASFA en remettant la coupe au ca-
pitaine de l'équipe, est tout à fa;t di-
gne de ce titre , vaillamment et spor-
tivement conqui s. G Z.

Gymnastique
La Journée cantonale à Travers

remporte un magnifique succès
(Corr.) — Dimanche a eu lieu, à

Travers, la j ournée cantonale de gym-
nastique , organisée dans le cadre des
manifestations du Centenaire. Cette
compétition , sur laquelle nôus revien-
drons plus abondammen t dans notre
numéro de mardi , et qui fut favorisée
par un très beau temps, connut un
éclatant succès. Elle était rehaussée
par fe présence de nombreux invités,
en particulier de M. Jean-Louis Bar-
relet . conseiller d'Etat, qui représen-
tait le gouvernement neuchâtelois.
Voici les premiers résul tats :

Concours de sections
lre catégorie : 1. Neuchàtel Ancien-

ne, 142,845.
2e catégorie : 1. Le Locle. 143.497.

3e catégorie : 1. La Chaux-de-Fonds
Abeille. 144,490.

4e catégorie : 1. St-Aubin . 145,870.
5e catégorie : 1. Fontainemelon.

144,910.
6e catégorie : 1. Noiraigue. 145,575.

Championnat individuel
Athlétisme : 1. Hermann Notter.

Fleurier. 1130.
Nationaux : 1. Paul Stuck. Neuchà-

tel. 18,75.
Artistique : 1. Marcel Vermeille, La

Chaux-de-Fonds. 19,35,

On ne volt Jamais le ramoneur Lenoir
sans une Parisienne: elle lait partie de
sa personne aussi bien que sa petite
échelle et son grattoir. Mais ce n'est
jamais qu'une Parisienne, â l'arôme
unique d'un Maryiand premier choix.
D'une qualité toujours égale, c'est la
cigarette qu 'on fume le plus dans tout
le pays. Connaissez-vous la nouvelle
Parisienne f i l tre  ?

||& Le journal
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Gœbbels

f âf m f  ne vous fera jamais dresser les
' _ _ _ _ _  rhov'eux sur ia tête si vous
VM___W u,illsez la bonne brillanti ne fo r-

flPn ti [ian ,e "Cinée MONIC.
Ê WtUr La bonne bril lantine MONIC
B̂BET nourrit le cheveu , lu! donne
^Hy santé et vigueur. C'est un pro-

mm ""̂ \ dult Suisse de haute qualité.
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H ANGL1A 5 CV Conduite intérieure W
M 2 Portières Frs. 6.120 g
3̂Bl 

Y_ *m_mmimmïm_m-WmÊÊÊ__ *mM  ̂ \_wÊfm

fi PREFECT 6 CV Conduite intérieure E
3j 4 Portières Frs. 6.740 E

3 CAMIONNETTE 5 CV 250 kg. Frs. 5.490 ĝ
3| CAMIONNETTE 6 CV 500 kg. Frs. 7.490 jE

;3 FORD 6 cyl. 4 Portières p;
3 Super de Luxe Frs. 12.570 fe
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Se renseigner auprès des
DISTRIBUTEURS FORD OFFICIELS

Aarau Frite Brade, Ga» Garage Payerae Les Hoirs de Paul Ischy
Base! Autavia A.G. Porrentruy Lucien Vallat, Eleetro Garage ,
Eellimooa Giacomo Ferrari, Garage S* Gallen Hàne & Schlaepfer, j
Bera Willy & Co St. Leonhard-Garage
Bienne Grand Garage du Jura S.A. S*©" Kaspar Frères,
Q*»r K Tribolet. Garage Stadeli Garage Valaisan I

Solothur-a Touring Motor A.G. I:
Prat__ a._id W. Merz & Co Winterti-rar Hugo Erb, Automobiles
Fribourg Arthur Maradan, Zurich Willy & Blattner A.G.

Garage Miséricorde Baden b. ZeTi. Fritz Wymann, Garage
Genève Autohall Servette S.A. Burgdorl Werner Bârtschl,
La Chaux- Bahnhofgarage w

I 

de-Fonds Garage des Trois Rois S.A. Geoève Autohall Métropole,
Lausanne Robert Genton, Ch. & Guy Schladenhofen M

Garage du Closelet S.A. Glaru» Kaspar Milt, Garage
Le Locle Garage des Trois Rois %A. Langeo-Aal Talhol Garage, Meyer & Sûss R
Lugano Luigi Casanova Landquart Léo Weibel. Landquart Garage H
Luzem Th. Willy Locarno Guilio Franzoni, Garage BE<
Montreoa L Mettraux & Ris S.A. Rapperswil Garage Helbling, G.m.b.H. B

Garage & Ateliers du Kursaal S.A St. Moritz Kulm Garage,
Neuchàtel Charles A. Robert, (Grisons) Cattaneo Frères

Grand Garage Sursee O. & R. Wyder, &
Neokausen Gerhard Bûhrer, Vorm. Franz Wyder M

Central Garage Thon R. Pulver, Bahnhofgarage
Oiten G.R. Ptlloud, Garage Btfang Yverdon Louis Spaeth J

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

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

^Le labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 167

M. WOOD

Traduit de l'anglais
¦

L'officier vit dans le frère du malheureux
criminel un homme aux traits pâles et distin-
gués, tvoe accompli du gentleman, avec une ohv-
sionomie mélancoiliaue mais séduisant*» oui sem-
blait révéler le souci : Karl aperçut un person-
nage maigre, de taille moyennes oui comme âge
aurait nu être son père, et dont les manières dé-
notaient une éducation non moins acconralie aue
la sienne.

Prenant n'iace sur le sièse oui lui était offert
Karl entama sans circonlocutions le suiet oui l'a-
menait. Il exDiliou a d'une manière concise et
franche le regrettable souocon dont la consé-
ou-ence avait été les informations t>rise<: auprès
de M. Burtenshaw et l'envoi de Tatton à Fox-
wood. Il ne cacha rien , oas même la basp insigni-
fiante de ses suspicions : la simule découverte

de nom de Philin Salter sur le feuillet d'un carnet
de poche appartenant à Philip Smith. Il relata
ensuite sa récente conversation avec Smith : con-
versation pendant -lacuieile il avait anoris oue ces
deux individus étaient cousins- Karl déclara
tout : et l'oifficier de police se rendit compte au'il
¦parlait à coeur ouvert. Karl compléta ses expli-
cations en racontant comment il avait recherch é
de lui-même une entrevue avec Tatton au retour
de son dernier voyage à Londres — voyage en-
trepris dans le but de convaincre M. Burtens-
haw au 'on s'était mis sur une fausse niste, aue
Salter n'était pas à Foxwood — et au 'il avait
alors appris de M. Tatton aue les soupçons se
portaient sur une propriété appelée le Labyrin-
the, oui, croyait-il , servait de cachette à Sal-
ter : lui . Sir Karl, avait certifié à Tatton aue la
supposition était absolument 'erronée en lui don-
nant sa parole d'honneur de gentleman aue Sal-
ter ne se trouvait , ni ne s'était j amais trouvé
au Labyrinthe. Tatton avait paru convaincu :
mais il avait pris ensuite une violente détermina-
tion, et fait , vu les circonstances, une inj ustifia-
ble , démarche en envahissant la maison, muni
d'un mandat de perquisition et accompagné de
deux oolicemen, à la profonde terreur de la da-
me locataire Mrs Grev et de ses domestiaues.
C'était dans l'intention , a.iouta-t-il- de rendre
comote des procédés de M. Tatton à ses chefs ,
qu 'il venaii de Foxwood- Non nour le faire fê-
orimander ou minir - car sans doute en agissant ;
de la sorte cet h omme avait cru remnli r sorv
devoir, mais afin de prier au'on l'avisât d'avoir

à laisser dorénavant Mrs Qrev en repos. Cette
dame, très outragée et très insultée oar le soup-
çon d'avoir été capable de recevoir et d'abriter
sous son toit un vulgaire chenapan comme Pbi-
ilin Salter, l'avait envoyé chercher, lui Sir Karl
son propriétaire, le surooliant de la protéger et
de la mettre à l'abri de nouvelles molestations
s'il en avait le pouvoir.

M. le superintendant écouta ce récit avec au-
tan t d'attention et d'intérêt anoarent aue s'il
l'eût entendu nour la première fois bien au'en
réalité Tatton lui eût rapporté les mêmes faits,
ou du moins à oeu près. Il admit très volontiers
avec Sir Karl aue cette mesure avait dû sembler
inj ustifiabl e à Mrs Grev. lui paraître une ins-
truction inconcevable, si véritablement Salter ne
se cachait oas là ou si elle ne savait absolument
rien à son suiet.

— Je vous réitère l'assurance que j 'ai
déj à donnée à Tatton : Mrs Grey ne sait rien,
dit Kari avec chaleur. La supposition aue ce Sal-
ter est à Foxwood n'a oas un iota de fondement :
_ ne s'est certainement j amais trouvé au Laby-
rinthe .

— Tatton est un officier remoli d'expérience,
Sir Karl. Soyez persuadé au 'en agissant de la
sorte, il Possédait d'excellentes raisons.

— Il s'est imaginé en posséder : soit ! Mais
ces raisons étaient mal fondées. Si j amais dame
méfiait entre toutes d'être placée au-dessus de
tou t soupçon, cette dame était Mrs Grev. Elle
mène une existence très retirée au Labyrinthe
en l'absence de son mari. Suoooser ou'oll» au-

torisât le bandit Salter à se cacher dlans son do-
micile est olus au 'une absurdité.

— Il est hasardeux de répondre des gens d'u-
ne' façon aussi absolue, Sir Kari, lui réoondit-oa
— et Karl crut voir se dessiner un vague sou-
rire sur les lèvres du superintendant — soécia-
iement auand il s'agit d'une femme. Les olus
parfaites d'entrés elles renferment un fond de
rouerie et d'artifice.

— Je ouis répondre d© Mrs Grev.
M. le superintendant Game retira le coude

au'il avait gardé aoouvé sur la tablette de son
bureau en suivant les explications de Sir Karl
et se mit à repousser devant lui divers paniers
de l'air d'un homme dont l'esprit est ailleurs.
Probablement il essayait de faire cadrer dans
sa tête auelaue partie de la narration de Karl
avec les informations au'il avait déj à. Karl at-
tendit auelaues minutes, puis il remit :

— Je suis sûr aue cette dame serait prête à
déposer sous serment cra'-elJe ne sait rien de
Salter et au 'il n'est pas, et n'a j amais été caché
chez elle, si par ce moven elle pouvait s'exemp-
ter de futu res oerauisitions.

— Oui. sans doute, fit l'officier de police d'un
ton distrait . Sir Karl Andinnian, aiouta-t-il en
se retournant brusquement anrès une nouvelle
pause et en fixant des veux pénétrants sur son
interlocuteur, ie présume aue votre propre oart
dan s cette affaire se limite au seul fait d'avoir
commis une méprise en prenant votre régisseur
Smith oour Salter ? ¦ ¦ _A suivre) .

f \
vos travaux 4 amateurs
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Léopold-Robert 66 Téléphona 2.25.94

S

_ m .̂ "'-z/iM lËilnTïmTBifcinTniïlH

une prise de\ Z^^mmt_ meks.L
^

PECTORAL
le velouté du café noir!
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Pat be-a-OMi pour cela de bijoux ou de canaux de la peau les pius -reculés
(owrufo) mxuiin teint pur e-t veloo- d 'oè ii expulse les résidus dange-
tè. Et que fï-ot- il pour cela? Avant Feux de poudre et de crème, de su-
tout. M nettoyage i fond. Ce n'est eur ct de poussière,
que récemment que la science a re- Soignez chaque jour votre peau
connu que la plupart des impuretés avec Anne French, elle sera bien-
de la peau ont pour cauae l'obstrue- tAt débarrassée de toute impureté,
tion des canaux de la peau. Jwa- dairc, lumineuse et douce,
qu'ici on n'avait pas trouvé le se- Faites-en Tets-ai aujounTh-ui.
mède. Aujourd'hui, nous avons Le prospectus joint au flacon vous
Anne French, un lait de beauté an- donne dea idées nouvelles sur les
(jia-w, qui («t si finement émubion- seins de beauté et une description
né qu 'i pénètre jusqu'au fend det ptéose de la méthode Anoe French. /\N

tinne rtench éyh T̂,
IM UUT 0€ BCAUTt F-OU-R LES VRAIS SOtNS 0€ L* POU* C /̂_ ^U___W/V
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HM tt in  -A vendre Motosa-
ifflUIU coche 500, très
belle occasion. — S'adresser
à Henri Prêtre , Corgémont
(Jura-bernois). 10522

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

OPTIQUE
HORLOGERIE

C. UOII 6UHTEII
LUNETTERIE

Compas et Jumelles Kern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03

lBp:-'.\ '''̂ s^
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„ROYAL-EKfl"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7
Jeune homme, 38 ans,
place stable, bon ca-
ractère, sérieux, désire
rencontrer demoiselle
ou dame honnête, bon-
ne ménagère, aimant
les promenades, en
vue de

mariage
fille de campagne ac-
ceptée. — Ecrire.avec
photo qui sera retour-
née, sous chiffre A.R.
10573, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE, de suite,
1 auto cabriolet

OPEL-OLYMPIA
éventuel, échange con-
tre «Topolino» ou moto.
— S'adres. à M. Pierre
Christe, Combe - Grieu-
rln 33. 10575

A vendre
« Motosacoche » 500 TT.
en parfait état, et une
« Condor > 350 latérales,
chez M. P. Rufener, Cei-
nayes 5, Le Locle. 10551

PIANO
A vendre , un piano, marque
« Schmidt - Flohr » , état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10413

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

TRIPET
Repos 15 a (gare du
Grenier). 10364
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Notre Service-Echange STANDARD vous assure en tout temps , à des conditions
particulièrement intéressantes, le remplacement de votre moteur

par un moteur entièrement remis à neuf.

Vonage d'école au Tessin
choisissez -alors la jolie route intéressante du Col du San Bernardino. Demandez prix

spéciaux pour écoles et sociétés à 1'
Hôtel Rawizza, S. Bernardino cooro

Station de ture d'été de ler ordre. Téléphone (092) 6.26.07

A vendre urgence , cause santé

IMMEUBLE HOTEL - RESTAURANT - CAFE
et MAGASIN D'ALIMENTATION

dans Jura vaudois (frontière française) immeuble entièrement rénové, 10 cham-
bres, eau courante chaude. Chauffage mazout. Agencement et matériel neufs.

i Affaire en pleine prospérité; magasin alimentation à très gros débit.
!: Pour renseignements et traiter écrire sous chiffré N 10590 X, Publicitas

Genève, (intermédiaires s'abstenir). ¦«"'• .)',', 10602

Fabriques des Montres Zénith S. A.
LE LOCLE

Le dividende pour l'exercice 1947 est payable dès le 11 juin 1948
comme suit :
Fr. 6.25 brut, contre remise du coupon No 6 de l'action de Fr. 125.—
» 1.— » » » » . » No 6 » » » » 20.—
» 5.25 » » » » » No 6 du bon de jouissance

Droit de timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement: Banque Cantonale Neuchâteloise : Siège,

Succursales et Agences.

Mariage
Ancienne commer-
çante, bonne présen-
tation , grande, sym-
pathique (ayant ap-
partement bien situé)
dési re  rencontrer
gentil c o m p a g n o n
dans la cinquantaine,
pour sorties amica-
les, en vue d'union
harmonieuse. — Dis-
crétion absolue. —
Ecrire sous chiffre U.
H. 10582, au bureau
de L'impartial.

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

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

Fooihallers Juniors
Dans le but de former une section, le F. C
FLORIA OLYMPIC, invite les jeunes que cela
intéresse à se réunir les mercredis dès le 23
Juin , à 18 heures au Parc des Sports. L'entraî-
nement se fera sous la direction d'un entraî-
neur diplômé. Assemblée générale du F. C.
Floria, lundi 14 juin , à 20 h. 30, au Café du
Versoix.

llous lerez doublement plaisir
à vos amis à l'étranger

en joignant
de l'OVO SPORT

à chaque colis-secours.
*

En effet,
0V0 SPORT c'est de l'OVOMALTINE,

plus du LAIT,
plus du SUCRE.

Dissoute dans l'eau,
0V0 SPORT donne une boisson très

nourrissante.

Exportation sans permis x
500 g. d'Ovomaltine ou 8 paquets d'Ovo Sport

Dr A. WANDER S.A., BERNE
9987
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Pour ap aiser votre soif

H I II II Jl VOUS off re:
SG3

CASSATE à 95 (t.
ses

Bouchées glacées
» Skis » à 25 et 40 ct.

Produits naturels à la crème Chantilly

Exécution des

ordonnances médicales

\ 0

Un bienfait n'est jamais perdu

achetez les timbres du 1er août
.

' ¦

.

' ¦

Réglages
On sortirait réguliè-
rement à domicile,
réglages plats sans
mise en marche ca-
libre 51/4, 83/4, 101/2,
etc. S'adresser à

Mton S. A.
Rue du Stand 30
Genève

Mariage
Jeune femme 34 ans, cé-
libataire, grande, présen-
tant bien éducation supé-
rieure, ayant belle situa-
tion mais sans fortune ,
désire rencontrer Monsieur
distingué présentant bien,
situation aisée de 45 à 50
ans. Veuf ou divorcé pas
exclu. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chif-
fre B. F. 10583, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à la Béroche
à proximité de la gare

propriété neuve
2 logements de 3 pièces
avec bains et tout con-
fort, 1 logement Indé-
Çendant de 1 pièce,

butes dépendances, si-
tuation magnifique, vne
imprenable. Un loge-
ment serait actuellement
libre et à disposition de
l'acheteur éventuel.
Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser
par écrit sous chiffre P
4264 N à PubUcItas
Neuchàtel. 1058G

A ï
On cherche à louer
Immédiatement un

cheval
pour les foins. Bons
soins. — S'adresser
Paul MAIRE, Le
Ronde) , Brot-
Dessus, Ct.de Non
châtel. 11006

Etat civil du 11 juin
Naissance

Leuba, Jacques - Michel -
Paul, fils de Paul-Auguste,
mécanicien , et de Atmelle-
Marguerite, Huguenin-Dezot,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Berberat , Fernand - Louis,
horloger , et Loichat, Marie-
Thérèse Oeorglne, tous deux
Bernois. — Perrelet, Jean-
Pierre-André, bijoutier , Neu-
châtelois, et Claude, Simone-
Lydia - Cécile, Bernoise. —
Binggeli ,Marcel-Joseph , pho-
tograveur , Bernois, et Zano-
ni, Yolande-Hélène, de natlo-
lité italienne. — Henriksson,
Hans-Olof , employé de com-
merce, de nationalité suédoi-
se, et Robert-Nicoud , Liliane-
Ida-Anne, Neuchâteloise. —
HammeI,Kaspar-Eduard , sel-
lier, Soleurois, et Sourlly-dit-
Sorller, Qermalne-Margueri-
te, Neuchâteloise.

Acheter les
timbres du 1er
août c'est lutter i

contre
la tuberculose

Mariages civils
Schaub, Marcel , ouvrier de

fabrique , Lucernois, et Cu-
che, Andrée-Marcelle, Neu-
châteloise. — Strub, Albert-
Jean, employé de banque,
Saint - Gallois et Vaucher,
Y vonne-Berthe , Neuchâteloi-
se. — Châtelain, Claude-An-
dré, conducteur-lithographe,
Bernois, et Lucas, Andrée-
Maurlcette - Pierrette - Amé-
dée, de nationalité française.
— Farine, André-Georges,
horloger. Bernois, et Puglisi ,
Anna, de nationalité Italien-
ne. — Frledli, André-Roger,
correcteur, Soleurois, et Mon-
tandon-Varoda, Colette, Neu-
châtelolse,

Etat civil du 12 Juin
Céoèa

Inhum. : Stehlé, Georges-
Auguste, époux de Frieda-
Rosa, née Luginbuhl, Neu-
châtelois, né le 3 novembre
1913. — Incin. : Gerber, Chris-
tian-Henri, fils de Christian-
Edouard et de Jeanne, née
Jacot, Bernois, née le 31 jan-
vier 1935. — Incin. : Robert-
Tissot, Emile , veuf de Lina,
Aeschlimann, Neuchâtelois,
né le 29 octobre 1865.

13 <tf. impôt 6 cyl. 7 etf. împ6l 4 cy|>
140 km./h.' 120 km./h.

âin® fANÇHISTER
la grande marque anglaise

Embrayage hydraulique création et exclusivité D A I M L E R
Boîte précéleclive Wilson, 4 vitesses

sont les perfectionnements les plus sûrs et les plus parfaits de l'automobile
appl iqués et éprouvés depuis 15 ans sur tous les types de voiture DAIMLER.
Agrément de conduire , sécurité de tenue de route à toutes les allures et confort
incomparable.
L'étonnante et luxueuse LANCHESTER>TEN est un produit DAIMLER
de haute qualité el ne peut-être comparée à là voiture courante ou à la
fabrication de grande série.
Très spacieuse (mais non encombrante) d'une réussite et d'un fini impeccable
jusque dans le moindre détail , présentation très moderne, sobre et distinguée ;
point de décorations superflues. '
Le silence et le rendement du fonctionnement mécanique de la LANCHESTER-
T; N sont surprenants et de longue durée. Pour tout essai et démonstration ,
adressez-vous à l'Agence exclusive pour lés Montagnes Neuchâteloises

J. Bysaith & Fils
Monts 74 Téléphone (039) 3.15.20 LE LOCLE

Toutes révisions et réparations de l'automobile.
Sur demande, nous nous déplaçons dans chaque localité comprise dans notre
rayon d'agence. „

RINGGENBERG -GOLDSWIL (Lac de Brienz) |
Magnifique situation ensoleillée au bord du lac. Hôtels et pensions a des
prix moyens. Logements de vacances meublés. Plage naturelle à eau chaude ;|
«Burgseeli», température 18-24° C. Prospectus et liste des logements de i :
vacances par le Bureau da Renseignements de Ringgenberg. 1C423 I

Docteur

Jl Maimey
médecin-dentiste

Absent
On demande
a acheter, paiement comp-
tant , radio , berceau , bois lit ,
divan turc , buffet de cuisine ,
potager émaillé, machine à
coudre, buffet de service,
chaises, table, tabourets lino,
commode chambre à coucher.
Seules les offres détaillées et
prix seront prises en considé-
ration. — Ecrire à Mme
POSTY, ler-Mars 14. 10578

on demande _ __ ._
pour le soir, du 9 au 19
juillet. — S'adresser à
la Brasserie des Voya-
geurs, Léop. -Robert 86,
tél. 2.21,83 

Qui sortirait ?
petit travail à domicile à Jeu-
ne dame ayant été grave -
ment malade et ne pouvant
plus travailler en fabrique.—
S'adr. au bur. de L'Impartial.

10504

fthamh lW meublée est de-
UlldlllUI . mandée de suite,
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre D.L. 10548
au bureau , de L'Impartial.
Ifp l f. de dame, très peu rou-
I DlU ié, équipement complet,
vitesses « Sturmey », est à
vendre. — Même adresse, on
demande à acheter une bai-
gnoire en bon état.— S'adres-
ser à M. Hermann BENOIT,
Tunnels 4. , 10502

Etanches
é acheter
10 V»"*, 15-17 r.
s/ centre inca-
bloc, cadr. ra-
dium, boîte 29
à 31 m/m, 1000 à
2000 pièces, 300
pièces de suite.
Offres sous chif-
fre M.E. 10519,
au bureau de
L'Impartial.

Tours
d'outilleurs

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,

A vendre beau

Terrain à bâtir
vue magnifique.
S'adresser 21, rue du Stand, à Peseux
(Neuchàtel). ,„ ,.,„, 10311

Jeune

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

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

—--——i n i

i Les enfants de Madame Vve Mathllde
! CHAPPATTE ainsi que les familles parentes
! et alliées, très touchés des nombreuses mar-
j ques de sympathie témoignées pendant ces

fours de pénible séparation, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leurs

| remerciements sincères et reconnaissants.
I .. Un merci tout spécial pour les nombreux

envois de fleurs. 10476 H !

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

A lf P Il flPP 2 com PIets P°ur
IDIIUI c homme, gris-clair

et bleu-marin , en bon état,
taille moyenne. — S'adresser
Numa-Droz 47, 3me étage,
droite. 10574

Monsieur Jean Girard, et ses
entants remercient sincèrement les
personnes qui ont pris part à leur

: grand deuil.
j !

I Père, mon désir est que là ou Je suis, ceux j
: que tu m'as donnés y soient aussi avec moi. BËSÙ

Jean 17 v. 24.
Repose en paix cher époux et papa.

!
0. Madame Robert Donzé-Schwelzer ;

Monsieur et Madame Raymond Donzé-lmhof;
j Monsieur et Madame Paul-Armand Donzé et famille,
| à Harskirchen (France) ;
• Madame et Monsieur Georges Waelchll-Donzé, leur

fils et sa fiancée, à St-Imier ; !
j Madame veuve Fritz Schweizer et ses enfants, à !

Lausanne,
ainsi que les familles Donzé, Schweizer, Nicolet, Diacon,
parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part à

( leurs amis et connaissances du décàs d*, leur cher mari, !
papa, boau pôro, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur i

I ROBERT DONZÉ i
Commerçant

qui s'est endormi ce soir, dans sa 60me année, dans la
i paix de son Seigneur, après une douloureuse maladie sap-
; portée aveo courage et dans la foi.

Sonvilier, la 11 Juin 1948.
L'Incinération, AVEC SUITE, Jusqu'à la sortie du vil- ! i

lage, aura lieu LUNDI 14 JUIN, è 14 heures, au Crématoire¦ de La Chaux-de-Fonds. j
i Départ du domicile mortuaire, à 13 heures. i

Selon les volontés du défunt, le deuil ne sera pasporté. " ! ¦ .. ¦ "
Domicile mortuaire : SA MAISON. H

j Le présent avis tient Heu de lettre da faire part.
H

Alfa-Roméo
cabriolet super-sport 180 km. à l'heure, 2-4 places
modèle 1947, 12.43 CV., 6 cyl. 3 carburateurs,
roulé 9500 km. est à vendre. Prix très intéressant.
S'adresser à Lausanne, tél. 4.45.83.

Pnuccaftc d'occasion est à
rui i oûCUD vendre.gris-vert
eh bon état. — S'adresser
rue cie la Paix 107, au sous
sol, après 18 heures.



Li France cherche la conciliation
affirme M. Schuman qui met l'accent sur « les résultats importants obtenus par la ténacité de

l'action diplomatique française» lors de la Conférence de Londres.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Il faut sortir du provisoire
déc are M. Robert Schuman
PARIS, 14. — AFP. — «Il est temp s

sur le p lan international de sortir
d'un p rovisoire qui devient imnrati-
cable. L 'Eurone attend au moins une
amorce d'organisation» a déclaré di-
manche M. Robert Schuman, p rési-
dent du conseil, intervenant dimanche
ap rès midi devant le Comité national
du Mouvement rép ublicain p op ulaire
au cours dp la discussion sur In. oo-
litiaup générale.

Les recommandations
de Londres

Soulignant à propos des «recom-
mandations» de la Conférence de Lon-
dres aue seul des oav<; représentés à
Londres, le eouveraement français a
ouvert un débat sur cette auestion,
M. Schuman a poursuivi : «La p olitique
extérieure aue nous suivons riest nas
celle d'un homme ni même ceMe d'un
gouvernement. Nous entendons qu'elle
soit une p olitique nationale.»

Ap rès avoir f ait (historique des né-
gociations et mis l'accent sur «les ré-
sultats imp ortants obtenus p ar la té-
nacité de l'action dip lomatique f ran-
çaise», Se chef \Êu gouvernement a
aj outé : «Nous cherchons la concilia-
tion et ne voulons aucune rup ture.
Mai s oour être durables, les accords
doivent rep oser sur un consentement
réf léchi.»

Un discours Guy Mollet :
La guerre peut être évitée
LE PUY, 14. — AFP. — « Les so-

cialistes se ref usent à choisir entre la
Russie et (Amérique », a déclaré di-
manche, dans un discours prononcé à
l'issue du congrès de la fédération so-
cialiste de la Haute-Loire, M. Guy
Mollet, secrétaire général du parti so-
cialiste, qui a affirmé sa conviction que
la guerre pouvait être évitée et qu 'une
« troisième f orce internationale devait
s'interposer entre les Soviets et les
Américains pour les empê cher de se
battre »,

Drôle de trêve

On se bat toujours
en Palestine

BEYROUTH, 14. — AFP. — On
annonce officiellement que dans la
nuit et dans la journé e de samedi. les
forces sionistes ont attaqué à trois
reprises les positions libanaises dans
les environs de Chaj arah . à 8 km . de
Nazareth, Les deux premiers assauts
de l'ennemi ont été repoussés.

M. Riad Sohl a adressé au comte
Bernadette une note l'informant de
cette nouvelle violation de la trêve.

Par ailleurs on apprend que te co-m-
te Bernadotte a répondu à la ques-
tion : Pensez-vous devoir demander
une prolongation de la trêve ?

«Je souhaite trouver une solution
avant l'expiration de la trêve. »

Des quadruplées
en Angleterre

BRISTOL (Angleterre). 14. — Reu-
ter. — Une femme de 28 ans. Mme
Kood. de Heath (Gloucester), a mis
au monde dimanche des quadruplées.
On espère pouvoir mainiterair en vie
les Quartre ffllettes .

A TERANO
Lynché pour outrage à la Madone
TERANO, 14. — Ae. — Pendant la

traditionnelle orocession de la Madone
qui se déroulp les premiers iours de
iuin. un extrémiste s'aoorocha de la
procession et se mit à proférer des in-
jures envers la Madone. Les oreani-
sateurs de la procession, alertés, cher-
chèrent en vain à éloiener cet éner-
eumène. Finalement les f idèles l'ont
assommé.

Un avion tombe sur une auto

OUATRE MORTS
FORT-KNOX, 14. — AFP. — Un

avion dp chasse à réaction s'est écra-
sé sur une automobile auelaues secon-
des aorès avoir quitté l'aérodrome de
Dodman, tuant les quatre occupants
de la -voiture . Le pilote est sauf.

A la Commission des crédits du Sénat

Les quatre milliards de dollars
sont maintenus

WASHINGTON , 14. — AFP. — A
l'issue de débats souvent agités , la
commission des crédits du Sénat a
décidé à l'unanimité de ramener à 12
mois la portée des crédits de l'EGA
que la commission de la Ghambre
avait porté de 12 à 15 mois, tout en
maintenant le chif f re  de quatre mil-
liards de dollars attribué par la com-
mission des crédits de la Chambre à
l'ECA. Ainsi les crédits votés pour
l'ERP sont rétablis dans leur presque
totalité.

L'action de la commission des cré-
dits du Sénat a pour effet de redon-

ner à l'ECA des fonds de l'ordre de
5 milliards 200 million s de dollars que
le Congrès avait autorisé. L'essentiel
de cette « rectification » des crédits a
consisté à ramener de 15 mois à 12
mois la durée de leur ouverture. Il ap-
par aît donc que cette réduction pourra
faire l'obj et de controverses lorsque
les commissions de la Ghambre et du
Sénat se réuniront , mais de toute fa-
çon il ne saurait y avoir de discussion s
quant au total des crédits prévu s pour
l'ECA. puisque le chiffre de 4 millia rds
est celui qu'ont adopté les deux com-
missions.

La commission des crédits du Sénat
examinera lundi prochain les autres
parties du programme américain de
secours à l'étranger.

Mou^eîlm ée dernière heure
M. Gottwald élu président

de ia
République tchécoslovaque
PRAGUE. 14. — Geteka . — Le

premier ministre Clément Gottwald a
été élu lundi matin à mains levées
président de la République tchécoslo-
vaque. Sur 300 membres que compte
l'Assemblée nationale, les 296 dépu-
tés présents ont voté pour M. Gott-
wald.

La Russie change-tells
de tactique ?

LONDRES, 14. — AFP. — L'édito-
rialiste du « Times » croit déceler ce
matin un changement dans la « tacti-
que de la diplomatie soviétique ».

« Après leur longue et furieuse sor-
tie contre l'ouest, les dirigeants so-
viétiques ont été ces derniers temps
désireux d'apparaître plus prudents
et ont proclamé plus d'une lois leur
croyance en un règlement général des
problèmes divisant les deux mondes »,
écrit ce journal.

Quels sont les motifs inspirant ce
changement d'attitude se demande le
« Times » qui estime que « ce que les
Russes paraissent avoir cherché pen-
dant ces dernières semaines, c'est un
relâchement de la tension, d'abord
dans l'intérêt de leur propre sécurité
et ensuite, dans l'espoir de priver l'u-
nion occidentale die son impulsion
principale ».

« Les buts immédiats de 'a Russie
paraissent être de maintenir sa por-
tion en Europe et de consacrer plus
d'attention à l'Asie », écrit également
le « Timies » qui invite les puissances
occidentales à « ne pas réduire leurs
efforts , ni relâcher leu r vigilance ».

La vache en fait des siennes !
BESANCON. 14. — AFP. — Une

cultivatrice. Mme Mesnier, habitant
Passenifontaine, oui venait de donner
le iour à un enfant, reposait dans sa
chambre auand elle fut réveillée nar
un bruit violent... une vache venait de
passer à travers le plafond-et se te-
nait tranquillement sur ses pattes au
milieu des eravats.

La mère et l'enfant. .. et la vache se
portent bien !

Violent orage
sur la région parisienne

PARIS. 14. — AFP. — Une per-
sonne a été tuée et plusieurs blessées.
dont deux grièvement, au cours d'un
violent orage accompagné de chutes
de grêle, qui s'est abattu hier soir sur
la région parisienne.

La foudre est tombée en plusieurs
endroits occasionnant des dégâts im-
portants. En banlieue, de nombreux
pavillons, inondés, ont dû être éva-
cués par leurs habitants, i

Un grand procès à Vienne
contre des médecins accusés de

crimes de guerre
VIENNE . 14. — AFP. — Le plus

important procès qui ait eu Heu à
Vienne contre des médecins et infir-
mières accusés d'avoir pratiqu é l'eu-
thanasie au cours de la guerre, s'esi
ouvert lundi matin devant le tribunal
du. peuple de la capitale.

Les 22 inculpés auront à répondre
de l'assassinat de plus de 700 de leurs
patients qu 'ils ont fait mourir soît par
des injections de poison, soit électri-
quement avec l'appareil choc, ou bien
en les faisant disparaître dans les
chambres à gaz en Bavière.

Ce plan de liquidation des malades
mentaux et débiles devait permettre,
selon les nazis, de faire de la place
dans les hôpitaux pour les soldats
blessés.

La chasse au monstre près de Brème
BREME , 14. — Reuter. — Des cen-

taines d'Anglais, d'Américains et d'Al-
lemands, munis d'armes à feu. pour-
suivent un monstre mystérieux qui
effrayerait les habitants de la région
marécageuse au nord-est de Brème
et égorgerai t les animaux. Les em-
ployés du zoo prétendent , après exa-
men 'des empreintes, qu 'il doit s'agir
d'un chien géant.

¦' HF*! Des pinces dans un abdomen
NAPLES. 14. — AFP. — Au cours

d'une opération chirurgicale, deux
pinces hémostatiques ont été retrou-
vées dans l'abdomen d'une femme.
Celle-ci avait déjà été opérée il y a
une dizaine d'années.

Deux photos caractéristique s de l'arrivée de la deuxième étape du Tour de Suisse cyciliste qui connut, hier à La Chaux-de-Fonds, un succès retentissant et
dont les échos figurent en page 3. A gauche, l'arrivée des vainqueurs : on reconnaît l'Italien Bresci qui franchit le premier la ligne d'arrivée , alors que Ku-
bler , en seconde position (qui a compris qu 'il ne pouvait plus remporter la première place) lève les bras de joie à la pensée de conserver son mail lot
jaune. A droite : Un cliché de la foule énorme qui resta disciplinée jusq u'au dernier moment. On en a la preuve puisqu 'il s'agit d'une photo prise lors des
derniers arrivants, deux coureurs s'en retournant déjà à leurs hôtels respectifs. (Photos Binn.)

L'arrivée de la deuxième étape du Tour de Suisse cycliste

Le Tour de Suisse cycliste

Les vainqueurs
L'Italien Bresci et le Suisse Kubler , respectivement premier de la deuxième éta-
pe et premier du classement général, faisant leur tour d'honneur avec les tra-
ditionnels bouquets (Photo Binn.)

Impressions d'un profane
(Suite et Un)

Encore f audrait-il aussi que le
chauff eur de Pélissier rien prenn e p as
à son aise comme il le f i t. Ce riest
p as parce qu'on mène une « écurie »
de champi ons qu'on doit se f aire le
champion de l'incurie et du désordre
sur la route ! Tout le Jura horloger
garnissait les pâtura ges que traversait
la caravane . Le Tour de Suisse ira
sans doute demain vers de nouveaux
triomph es. Mais il retrouvera dif f ic i -
lement la gentillesse d'accueil et l'inté-
rêt amical que lui ont témoignés nos
populations . ? » »

Notre excellent ami et collaborateur
Squibbs vous dira de f açon cent f ois
pl us p ittoresque et p lus qualif iée ce
que f u t  le f i lm de la course. Ce qui
m'a le Plus f rapp é c'est le cran des
trois coureurs qui s'échapp èrent tan-
dis aue I P p eloton musait et tinrent la
dragée haute au maillot j aune (obli-
geant à donner tout ce qu'il pouvait
p our rej oindre. Bravo Lazaridès. bra-
vo Dep oorter. bravo p auvre Pasotti,
qui cassa sa chaîne p resque devant
nous, à la montée des Reussilles et
nous tendit les bras en s'écriant d'un
ton pathétique et désolé : « Catena
rotta ! » (ma chaîne est romp ue) . Pen-
dant des heures ils avaient lutté p our
conserver leurs quelques minutes d'a-
vance précieuse ! Et voilà qu'un stu-
p ide incident p rivait ce brave coureur
d'un immense et long ef f or t .  J' ai mieux
compris l'ingratitude et la grandeur
de cette lutte...

* * *
A Binningen. au moment du dép art,

j' ai vu le quartier-maître enf iler le
maillot jaune à Kubler. Le gaillard,
taillé comme un lévrier, n'avait même
p as (air d'y tenir. H se laissa f aire
en souriant. Mais quand il (eut endos-
sé et due son interlocuteur lui dit :
«J 'espère n'avoir p as à le rep rendre!»
on vit Kubler sourire d'une drôle de
f açon et serrer ses mains sur son gui-
don... On sait ce aui arriva. Esp érons
que ce maillot sera non seulement un
maillot jaun e mais un maillot collant...

J 'irai voir auj ourd 'hui p artir le Tour
de Suisse.

Avec un p eu de mélancolie et dZen-
vie. Son atmosphère est unique. Et
il. mérite assurément son succès. Vive
le Tour 1948 ! Et qu'il tourne bien !

Paul BOURQUIN.

Goldschmidt remporte la première
demi- élape

La Chaux-de-Fonds-Morges
C'est sous un chaud soleil, avec

qu elque dix minutes de retard, en-
suite d'ennuis mécaniques au vélo de
Notzli. que les coureurs ont quitté
notre ville ce matin pour se diriger
sur Marges où avait lieu l'arrivée de
la lre demi-étape.

Follement acclamés par les Chaux-
de-Fonniers qui s'étaient massés nom>-
breux le long du « Pod » pour voir
une dernière fois les « Tours de Suis-
se » les géants de la route se sont di-
rigés sur la Vue des Alpes en passant
par le Grand-Pont.

La grimpée a permis immédiate-
ment" à Robic et à Kubler de iaire
preuve de leurs qualités de grimpeurs.
puisqu'ils sont tanrivés ensemble au
sommet avec 47" d'avance sur le gros
du peloton.

Toutefois, comme il fallait s'y at-
tendre, un regroupement général s'est
produit dans la descente sur Golom-
bier. On a noté plus tard différentes
échappées mais tout, finalement , ren-
tra dans l'ordre à la suite de la chasse
que ivra le peloton.

Ce n est que vers la fin de cette
première demi-étape que le Français
Rémy et le Luxembourgeois Gold-
schmidt prirent la poudre d'escam-
pette et se présentèrent seuls sur a
ligne d'arrivée. Le sprint alJait être
gagné par le Français plus rapide que
son adversaire mais la chaîne du dé-
railleur de Rémy ayant sauté au mo-
ment M., le Français dut se relever à
quelques mètres de la ligne pour ter-
miner en sanglotant en voyant que la
victoire lui échappait.

A signaler que Robic qui . mainte-
nant, ne lâche plus Kubler d'une se-
melle, termina dans le même peloton
que le maillot j aune.

Les résultats
1. GoiMschmidt. 2 h. 32' 39" ; 2. Ré-

my, 2 h. 32' 44" ; 3. Stettler. 2 h. 33'
31" ; 4. G. Weitenmann. 2 h. 33' 31" ;
5. Lanz. 2 h. 33' 57" : 6. Van Dyck,
2 h. 33' 57". puis un peloton de 30
hommes donnant lieu à un sprint effré-
né. 7. Kubler ; 8. Robic ; 9. Freivogel ;
10. Ockers ; 11. Sommer ; 12. Acker-
mann ; 13. Gens ; 14'. Kuhn ; 15. Ca-
sola. tous crédités du temps de 2 h.
34'09".

Moyenne du vainqueur 39" km. 700.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Auj ourd'hui assez beau et chaud

avec orages locaux 'en montagne.
Demain augmentation de la nébulosi-
té et de la tendance aux orages ou
avterses, par endroits probable.


