
La montre-bracelet réveil «Cricket»
Une invention horlogère qui fait honneur à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds , le 16 juin.
Dans l 'intéressant volume que le Dr

Henri Buhler consacre à l 'horlogerie
et pu blié dans la collection dite du
Centenaire, f igure une reproduction de
la «¦ cricket », montre-bra celet à réveil
sortie de la manuf acture Vulcain, et
dont l'app arition sur le marché améri-
cain, il y a quelques mois, suscita une
sensation considérable. L 'auteur pr é-
cité, et qui ne se p aie pas de mots , a
dit « que cette montre f era époque ».
C'est là l'op inion d'un expert en ques-
tions horlogères. Ce sera sans doute
celle aussi du grand publi c.

En ef f e t , la montre « cricket » résout
un pro blème souvent posé et j amais
résolu : celui d'ajouter à la montre-
bracelet , pratique entre toutes, une
soimerie jo uant réellement le rôle de
réveil. Durant un demi-siècle, bien des
chercheurs s'étaient attaqués à ce p ro-
blème. Et de nombreux brevets avaient
été pr is dès 1892. Mais ni la gr if f e
eff leurant le poignet , ni la p laque le
comprimant , ni l'accouplement d'un
chevalet comp ortant les organes
acoustiques, ne donnèrent satisf action.
Comme le dit Louis Loze , dans son
excellent exposé de l'invention chaux-
de-f onnière , « il semblait impossible de
réunir, tout en préservan t l'élégance et
la p récision, les organes d'une montre-
bracelet et ceux d'un réveil et d'obte-
nir sous un aussi f aible volume la so-
norité suff isante... »

Cette gageure technique, cep endant,
la f abrique Vulcain l'a réalisée.

Scep tique au début , nous avons tenu
dans nos mains une et même plusieurs
montres « cricket ». Montres élégantes
et de p récision, dont l 'épaisseur ne dé-
p asse p as celle d'un chronographe.
Or , non seulement ces montres-brace-
lets sonnent, mais elles vrillent ! Le
bruit strident et d'un timbre- agréable
qui s'en échapp e dure environ 25 se-
condes. Il réveillerait une et même
p lusieurs personnes endormies ! Aussi
pénétr ant et vil que le chant du grillon
(en anglais « cricket ») ,  il remp lit à ce
p oint les oreilles que les f abricants re-
çurent un j our des U. S. A. la curieuse
requête que voici : « Ne p ourriez-vous
p as mettre une sourdine à la sonne-
rie ?... Votre « cricket » alors serait
p arf aite ! » On p eut bien dire , en f ace
d'une telle réaction, que les inventeurs
de la montre-bracelet réveil ont vrai-
ment atteint leur but !

* * *
Cette réussite éclatante... et sonore

n'a cep endant été réalisée ni en un
j our, ni en un mois, ni en un an. Au
contraire , au cours des cinq années que
durèrent les recherches ardues, et j us-
qu'à la création du prototyp e déf initif ,
bien souvent l 'équip e de techniciens
d 'élite qui s'acharnaient sur le pro blè-
me f aillit se décourager. Bien des f ois,
après avoir passé de la cloche au dia-

p hragme de gramophone, et p ar tous
les moyens acoustiques existants, M.
Robert Ditisheim et ses collaborateurs
se demandèrent s'ils n'allaient p as,
eux aussi, j eter le manche après la co-
gnée ? Cep endant , un j our qu'ils déses-
p éraient et paraissaient sur le point
d'abandonner , Us reçurent la visite, à
la f abrique, du pr of esseur Langevin. le
grand savant et physicien f rançais,
traqué par les nazis, et qui s'était ré-
f ugi é à Neuchâtel.

Devant les ép ures étalées et les f i-
gures rembrunies, Longevin s'écria :

— Mais p ourtant la nature a réalisé
ce miracle ! La p etite taille du grillon
ne l'empêche p as d 'émettre un son qui
p orte au loin. Même si les montres
n'ont ni p attes en dents de scie ni
êlîtres, vous aboutirez un j our...

Forts de cet encouragement, les
techniciens se remirent au travail. Et
si ce ne f u t  p as à ce moment-là que
les innombrables pr oblèmes de sonori-
sation ou de mécanique f urent résolus ,
du moins le nom de la montre-bracelet
réveil était-il trouvé : selon ses p ar-
rains, à la f ois  célèbre et modestes,
elle f u t  baptis ée « cricket »...

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Encore des victimes de la guerre

Ainsi au Danemark , le « Kopenhagen » a touché une mine magnétique au large dit Kattegat et , en quelques minutes , le bateau a sombré ; les canots de se
cours n'ont même pas pu être tais à l'eau. Il y a eu près de deux cents victimes. — Deux photographies prises à quelques minutes l'une de l'autre

Pour Sa défense des lieux saints

A Rome, des milliers de jeunes gens se
présentent: au siège de la Délégation
franci scaine pour se rendre à Jérusalem

afin d'y défendre les lieux saints.

Vers les grands départs
LETTRE DE FRANCE

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »;

Paris, le 16 j uin.
Des affiches, très réussies du reste ,

vantant la beauté pdes sites français ,
le charme de la Suisse ou celui de
l'Angleterre, se multiplient Un peu
partout , amnopnçan t les prochains dé-
parts. Mais, pour le Français, tradi-
t'onnaliste dans l'âme, les vraiets va-
cances commencent à ia date du 14
juillet, jour de la Fête nationale. Une
fois les réjouissances populaires pas-
sées, le « Grand Prix » couru à Long-
champ, les habitants de la capitale,
ainsi que tous les autres citadins de
France et de Navarre , prennent la clé
des champs. Il est vrai que cette date
coïncide aussi avec les vacances sco-
laires. Selon lies mêmes traditions, la
« rentrée » se fait à fin août. Pendant
ces s'x semaines, les hôteliers des
stations mondaines tout comme ceux
du « petit trou pas cher » — de na-
guère — ne savent où 'donner de la
tête. Leurs salles à manger ne sont
plus assez spacieuses pour contenir
tout le monde, lie personnel j amais
assez n ombreux pour le servir.

Or. depuis que les congés payés
assurent le repos tant mérité de cha-
que travailleur, la situation a encore
empiré. La ruée des voyageurs vers
les gares provoque un surcroît de
travail pour les services de transports.
— les trains étant triplés, voire quin-
tuplés — même surcroît pour ceux de
ravitaillement. En outre, ia période
des congés, limités à six semaines
uniquement, apporte des perturbations
sérieuses et dans certaines industries,
fermant leurs portes simultanément,
quand même le fonctionnement de ces
usines s'avère nécessaire.

Pauvres citadins.,.
Quant aux pauvres citadins, d'an-

née en année plus nombreux, obligés
de passer leurs vacances à « Paris-
plage ». ils n'arrivent plus à faire
blanchir leur linge ou réparer leurs
chaussures chez des fournisseurs atti-
trés. Car, après avoir baissé leur ri-
deau de fer et apposé un minuscule
écriteau : « fermeture annuelle ». ils
partent , comme tout le monde. Il nous
est arrivé, l'année dernière, à notre
retour de Suisse, de rester trois j ours
sans pouvoir lire ou écrire, à cause
d'un accident survenu,à nos lunettes,
un opticien étant ouvert sur quatre.
Et celui qui l'était, manquait d'ou-
vrier spécialisé pour exécuter un tra-
vail délicat.

Une réforme de l'année scolaire ?
Tous ces multiplies inconvé.nients

ont fini par émouvoir les pouvoirs pu-
blics ©t tes organismes intéressés.
Pour y remédier, il est question d'« a-
ménager » l'année scolaire, de façon
qu'elle prenne fin le 1er juillet, voire

le 15 juin. Pour le moment, ce proj et
n'est qu'à l'étude.

Par contre, pour encourager les
estivants à partir plus tôt que d'habi-
tude, certains hôteliers ont . d'ores et
déj à, décidé d'abaisser .de 25 % leurs
prix en juin et septembre. Les trans-
ports routiers suivraient, à leur tour ,
cet exemple. Un comité vient même
de se constituer à cet effet. U groupe
les représentants du ministère du tra-
vail, de l'éducation nationale, du com-
missariat du tourisme, des centrales
syndical es ouvrières et patronales,
enfin des agences de voyage, des re-
présentants des chemins de fer et de
l'hôtellerie. Ce comité se donne pour
tâche de copmbattre .la tradition de
« six semaines » et de faire une large
propagande dans tous les milieux qu 'il
représente pour établir un roulement
des congés, échelonnés sur quatre
mois, et à partir de juin. Du coup,
pour Jes besoins de la cause, un terme
nouveau vient de naître, à savoir
« l'étalement des vacances ».

S'échapper pde Ja grisaille quoti-
dienne, c'est oublier, ne serait-ce que
pour une courte durée, des tracas et
soucis journaliers. Hélas ! dès que l'on
prononce, à présent, le mot « partir ».
naguère magique, le problème des
prix se pose pouir tout voyageur. Bt il
est de taille.
(Suite p. 6) I. MATHEY-BRIARES.

P̂ASSANT
Enfin une bonne nouvelle...
Le baiser ne tue pas !
C'est du moins ce qui résulte de l'ex-

périence rigoureusement scientifique or-
ganisée par 24 étudiants et éudiantes
de la Facultée de médecine de New-
York.

En effet. Ces braves avaient entendu
dire par des hygiénistes que, comme le
shake hand qui propage les microbes,
le baiser est porteur de nombr^eux ba-
cilles ou germes de maladies, .éminem-
ment nocifs. D'acides à approfondir piai
une méthode rigoureusement scientifique
cette délicate question dont dépend
après tout le sort de l'humanité, coura-
geusement, les 24 « cobayes » ( 12 du
s.exe mâle et 12 du sexe d'en face) s'em-
brassèrent conformément à la tradition
miililénaire, c'est-à-dire à pleines lèvres.
Aucun et aucune ne tricha. Ce fut fait ,
paraît-il, dans toutes les règles de l'art...
Apr.ès quoi, sur des lamelles pr^éalable-
mmt numérotées, ils déposèrent des bai-
sers non moins « appuyés ». Ces lamelles
en verre furent soumilses .ensuite, par des
bactériologistes spécialisés, à un .examen
microscopique des plus minutieux.

Le résultat de poette inspection a ét«
inattendu. Alors que les lèvres sont, as-
sure-t-on, un lieu d ellectiom pour les ba-
cilles de la grippe, de la stomatite ulcé-
reuse, de pla rougeole, etc., etc. on n'a
constaté, sur les lamelles, la présence
d'aucun de ces hôtes indésirés.

Ainsi la preuve était faite.
Le baiser n'est pais un véhicule de

mort !
J'ignore quelles conclusions vous ti-

rerez de cette expérience sensationnelle.
A vrai dire cela ne me regarde pas 1

Personnellement, toutefois, id ne me
déplaît pas que les hygiénistes aient été
mis knock-out une fois de plus. Si on
écoutait ces gens-là, on passerait sa vie
dans un bain d'eau phéniquée. Et si tout
ce qu'ils ont dit sur le baiser était vrai,
il y a belle lurette que l'humanité au-
rait terminé sa carrière...

Heureuseitaenit, (comme l'écrivait ce
philosophe de chez nous, les campagnes
entreprises dans divers pays par les co-
mité d'hygiène pour interdire le baiser
ont touj ours abouti au même résultat :
« les hommes aiment mieux s'exposer à
cueillir un vague microbe, sur de jolies
lèvres parfumées que de s'entendre prê-
cher la vertu par une bouche revêche »...

Lt p èr* Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
6 M O I S  13— 6 MOIS 2?.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
\ MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

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

Haute couture
Deux jeunes gens regardent pas-
ser urne j eune fille.

—. Tu la connais ? dit-l'un d'eux."
— Oui . sa mère étai t couturière...
— Eh bien, eilile aurait pu mieux finir

son ouvrage. Là petite est mal bâtie
et à moitié piquée !

Echos

C'est pour les Américains, un© nou-
velle sensationnelie

^
oue le désir ex-

primé par 'Duke ElfiUg tort de contri-
buer à la paix universelle, de la ga-
ranti r plus exactement, en composant
un grand morceau symphonique sim-
plement appelé : « Peace ».

L'am-bitian réelle de Duke Ellington
est de réussir là où tous les diploma-
tes ont échoué ou échoueront dans les
années à venir.

11 prétend que les sentiments des
peuples perdent leur valeur émotion-
nelle et ne peuvent se communiquer
die pays en oays en raison de la dif-
férence des langu es, mais que la mu-
sique étant de langage universel, il
toi sera possible de créer une sorte
de « climat standlard » permettant à
tous les hommes de bonne volonté de
se comprendre et de s'aimer.

Toutes les foi s qu'une tension poli-
tique dressera deux peuples l'un con-
tre l'autre, ill suffira .' en somme de
feur faite entendre l'enregistrement
de la nouvelle oeuvre de Duke Ellin-
gton pour que s'apaisent les espri ts
et s'éloignent les menaces de guerre .

Duke Ellington a trouvé son inspi-
ration dans la Bible, qu'il lit en entier
au moins une fois par an. Sollicité par
ses amis de faire part de son proj et
au président Truman. il s'y est refusé
en déclarant qu 'il n'aurait aucun con-
tact avec la présidence tant que celle-
ci s'appellera la Maison-Blanche. . • l

« DUKE », LE ROI DU JAZZ. VEUT
REMPLACER A LUI SEUL L'O.N.U.

Une scène qu'on observe fréquemment
en Palestine : En plein champ de ba-
taille , des soldats mahomélans de l'ar-
mée égyptienn e s'agenouillent et prient,

le visage tourné vers La Mecque.

Prière sur le champ de bataille



Ê- labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 160

M. WOOD

Traduit de l'anglais

Pourouoi donc cherchait-il à obtenir une place
semblable ?

— Parce ou'il avait san« doute besoin d'un
emploi pour vivre et ou'il ne trouvait rien autre
chose à faire, répliqua Kari. Il m'a dit lui-même,
lors de notre dernière entrevue, oue la chute de
son cousin avait entraîné sa propre ruine, en lui
enlevant sa position. Ouant à ses fonctions chez
moi. un enfant serait capable de les remplir ai-
sément au bout d'une semaine.

—- Soit ! continuons. L'installation d© Smith
comme réeisseur de voc domaines fut suivie à
bref délai par l'occupation du Labyrinthe, où
Mrs Qrev et S«Q deux domestiaues vinrent se
loger à titre de locataires. N'est-ce point ainsi
aue les choses ont eu lieu ? -V-

— Je... Je crois aue oui. .admit Karl feignant

de consulter ses souvenir» et se sentant remnii
de terrcuf en s'aoercevtot aue l'homme ouïs-
sant au'il avait devant lui, puissant pour savoir,
oour diriger, pour aenr. devinait si facilement le
dessous des cartes.

— Or, poursuivit le superintendant, ie ne ouïs
me défendre d'en conclure aue l'un a une cor-
rélation avec l'autre... mie l'apparition de Smith
à Foxwood. nresau 'aussitôt suivie de l'occuoatton
du Labyrinthe, forment, s'il est permis des 'ex-
orimer de la sorte, les anneaux d'une même chaî-
ne. Un doute de ceci flottait delà dans ma pen-
sée avant aue ie n'eusse l'honneur de vous voir.
Sir Karl : seulement ie ne parvenais à découvrir
aucune raison suffisante pour le justifier : il ne
s'en montrait point à la surface. C'est vous-
même oui venez de me la fournir en me faisant
connaître oui est Smith... un parent de Salter.

— En vérité ip ne vou« comprends oas, dit
Karl oui avait des courants chauds et froids dans
les veines.

— L« Labyrinthe est une résidence offrant
oar son entou rage d'arbres, ses passages secrets
et ses nombreuses issues, des facilités excep-
tionnelles oour se cacher- Un homme proscrit
pourrait vivre là pendant des années et des an-
nées sans j amais être inquiété, à moins au 'un
incident fortuit n'attirât sur lui lie soupçon.
Il y a selon moi de très fortes chances nour aue
Salter soit au Labyrinthe... et son cousin Smith
monte vraisemblablement la eardp devant la
irrille, dans un but de protection, tout en rem-

plissait ostensiblement les seuls devoirs de sa
charct de régisseur. Un hasard auelconaue a
dû lem révêler les aualités précieuses de cette
retraite et leur inspirer l'idée de s'y établir

C'était une description tellement fidèle des oc-
cupations réelles de Smith à Foxwood — bien
aue celui Mir leauel M veillait fût un homme dif-
férent ¦— eue Karl se demanda oresaue si on
n'avait pas ois en oeuvre auelaue nécromancie
perfide. Tout ce ou 'il pouvait faire, c'était de
protester avec énergie contre cette manière
d'emvisae-er les choses en soutenant au 'elle était
dèoourvtti; de fondement

— Vous émettez simplement une ooinlon op-
posée S la mienne, Sir Karl, lui fit observer po-
liment le superintendant Soyez-en certain, c'est
à vous le premier aue l'on cacherait la présence
de Salter au Labyrinthe.

— Oubliez-vous la flétrissure aue vous letez
sur Mrs Ope* ?

— Salter ueut être un de ses parents : son
mari... ou encore, son frère. Si j 'ai bonne mé-
moire, il fut rapporté dans le temps au 'il avait
une sœur. Dans l'un ou dans l'autre cas, il va
de soi aue Mr~ Orev — le nom au 'elle se donne
— ne laisserait rien transpirer iusau'S vous.

Oue pouvait obieetc- Karl ?
Assis là dans la oerv^letité et la douleur, il -ne

voyait aue ténèbres autou r de lui
— Vous .oubliez aue T;;tton a fouillé le La-

byrinthe de la cave au.\ ;r.reniers. Monsieur le
superintendant

— Non, certes. Oue prouve ceci ? Il existe,
nul doute des cachettes oui n'ont pas été déni-
chées à une première oerauisition. Bien aue soi-
gneusement oratiauée, elle n'en était oas moins
aue superficielle.

Une première perauisition ! La sécurité allait-
elle se dérober nouoe oar nouée tout entière
sous les Pieds de Karl ?

— Croyez-moi, vous êtes dans le faux, dit-
il : votre supposition est absolument erronée.
Je vous assure sur mon honneur aussi sincère-
ment et aussi solennellement aue ie certifierais
Jamais aucun fait en ce monde, aue Salter n 'est
point, au 'il n'a iamais été au Labvrinthe. Re-
marauez bien. Monsieur, aue ie le sais. Je visite
occasionnellement la pauvre Mrs Orev dans sa
solitude, et aue le suis en mesure de vous af-
firmer positivement ce aue l'avance.

Un sourire narauois. à l'expression duauel il
était difficile de se méprendre effleura les lè-
vres de l'officier de police. Oui, fit-il, l'ai ouï
carier des visites occasionnelles aue vous ren-
dez à cette ieune dame le soir, Sir Karl. On la
dit fort attrayante.

Kar! ne saisit oas de crime abord le setu de
ces oaroles. La signification lui arriva tout à
couo et fut accomoaenée d'un éclat d'indisrna-
tion. Le superintendant avait rarement vu- de-
vant lui une figure aussi hautaine.

— Soit dit sans offense, Sir Karl., une simple
plaisanterie.

— Plaisanterie très déplacée. Monsieur. Je
suis marié. (A suivre J
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Première!
Tout lo monde est impatient — tout le monde

veut y assister.

C'est avec la même impatience que les
connaisseurs de cigarettes attendent la nouvel le

Dushkind

É 

(prononcez Douchkaïnd)

Vigoureuse mail douce;
bon marché mais excel-
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Toutes réparations
D'INTÉRIEURS D'AUTOS

Travail prompt et soigné

André MATTHEY
Parc 72 Tapissier -décorateur

OUVRIÈRE connaissant
bien le

pivotage
cherche emploi dans cette
branche ou éventuel, au»
tre partie, dans la région
Chx-de-Fonds-St-Imier.
Faire offres sous chiffre
O.P. 10633. au bureau de
L'Impartial.

Tricoteuse
monitrice d'un groupe de 15 garçons,
est demandée pour entrée Immédiate.
Age minimum 25 ans. Adresser offres
de services et curriculum vltœ à la
direction de l'Asile des Blllodes,
Le Locle. 10631

C._ . __ A

FRAPPEURS
A ,

de cadrans
'

sont demandés. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10576

Porteur
Jeune garçon de 16 à 18 ans
est demandé pour portage de
viande, et aider à l'entretien de
la boucherie. Nourri et logé.
Faire offres Boucherie So-
ciale, 4, rue de la Ronde.

r ¦

FABRIQUE de la branche
horlogère

CHERCHE

technicien
consciencieux

Faire offres manuscrites avec (nirri-
culum vlias sous chiffre R. S. 10629,
au bureau de L'Impartial.

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

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'Imparlial.

Cause Imprévue

Honoier diplômé
connaissant toute la bijouterie et
argenterie bon vendeur, cherche
représentation de maison connue ou
dépôt dans ces branches. Voyage pas
exclu. 20 ans d'expérience Libre de
suite ou date à convenir. Ecrire sous
chiHre Pc 31182 L Publ. Lausanne.

Fabrique de verres de
montres cherche

ajusteur pie sur
verre naturel

Place stable et bien ré-
tribuée.

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

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

une secrétaire
de langue maternelle française et ayant
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, sténographie et sachant écrire è
la machine parfaitement
Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vita? sous chiffre P 4204 N
à Publicitas Neuchâtel. 10441

''sfs, i *t

l \

Réglages
plats

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

' 

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

Montres, Réveils,
brace lets , glaces. — .Sépara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3383

Tricotages, *zz
ces, etc., sont demandés. —
S'adresser : Parc 1C4, rez-de-
chaussée. à gauche. 10478

Meubles anciens
Vente - achat, W. Blllieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRIchard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Fnh ann O d'appartement de
LUIlali y c 2 grandes pièces
contre un plus petit . — Faire
offre sous chiffre E. A. 10686.
au bureau de L'Impartial.

A lnilPP chambre indépen-
lUUGl dante à l'usage de

garde - meubles. — Même
adresse : à vendre, complet
neuf , noir , taille moyenne,
fr. 60.—. s'adresser rue de la
Charrière 50, au ler étage, à
droite. 10643

Pl iP QÇnil l Chambre indé-
ri cooalll. pendante , non
meublée, est cherchée à louer
de suite. — Ecrire sous chif-
fre P.R. 10641, au bureau de
L'Impartial. 

UlâlHill'G mandée de suite,
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre D.L. 10548
au bureau de L'Impartial.

fihattlhnp meublée est de-
UlldlllUI C mandée au plus
vite par demoiselle.— Ecrire
sous chiffre J.L. 10683 au bu-
reau de L'Impartial. 

On demande à louer ffi
ques mols, lit complet pr. en-
fant de 2 ans. Pressant. —
S'adresser rue de la Paix 72,
è la Pharmacie. 10655
l/ p|n de dame, très peu rou-
lUIU lé, équipement complet,
vitesses • Sturmey », est à
vendre. — Même adresse, on
demande à acheter une bai-
gnoire en bon élat. — S'adres-
ser à M. Hermann BENOIT,
Tunnels 4. 10502

A uonrino 2 comPlsts P°ur
I G I I U I  D homme, gris-clair

et bleu-marin, en bon état ,
taille moyenne. — S'adresser
Numa-Droz 47, 3me étage,
droite. 10Ï74
Pniiooof+D d'occasion est à
rUllOOGllD vendre, gris-vert
en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 107, au sous
sol , après 18 heures.

UOnHpO une poussette
« Clllll G grenat « Wisa-

Gloria », en bon état. — S'a-
dresser : Temple-Allemand
37,.au pignon. 10684
Voln homme, complètement¦Velu révisé, à vendre fr. 150.-
Tél. 2.48.45. 10679
PnuccoHo bleu-marine, en
rUUOOGUG très bon état, est
à vendre,'ainsi qu'une pous-
sette de chambre usagée. —
S'adresser chez M. Henri
SPART, Charrière 123.

10645

A UOIlrinP 2 P°tagers à bois
VCIIUI C i de pension, 1 de

ménage, 5 tables de restau-
rant ou pension, chaises de
café, 3 bancs, 1 table de cui-
sine. — S'adresser Café rue
de la Paix 74. 10690

Pni icooH-Q 0n demande à
rUUOOGllG acheter une
poussette moderne en par-
fait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10722

On demande
à 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



La montre-bracelet réveil «Cricket»
Une invention horlogère qui fait honneur à La Chaux-de-Fonds

(Suite et lin)
Le prof ane ne saurait guère p énétrer

dans les arcanes d'une création dont
les techniciens et historiens de l'horlo-
gerie reconnaîtront qu'elle est une des
nouveautés les plus sensationnelles
réalisées au cours des cinquante der-
nières années. Mais on comprend en
résumé que le f ait de réunir dans le
f ormat d'une montre 12 lignes le tri-
ple mécanisme de la montre, du réveil
et de la sonnerie est déjà un tour de
f orce pe u commun. Ce n'est pas tous
les j ours, en ef f e t , qu'on voit un ré-
veil, qui est une montre de pr écision,
attaché au p oignet... D'autant plu s que,
précédemment, le contact avec le p oi-
gnet amortissait le son , tandis qu'avec
la « cricket » il l'accroît ! Aussi ne
s'étonnera-t-on pas d'app r endre que la
f abrication est compliquée et qu'elle
s'allonge ; que l 'ébauche seule deman-
de le double de temps d'une ébauche
ordinaire ; que la pla tine exige plus de
cent opérations ; tandis que la mem-
brane d'acier f ormant antenne acousti-
que en réclame 29.

Bien entendu , l originalité de la
« cricket » apparaîtra surtout au tech-
nicien dans cette caisse de résonance
f ormant double cuvette et qui est ajou-
rée comme celle d'un violon. C'est, en
ef f e t , là que réside une partie de l'in-
vention et du génie de la trouvaille.
Mais si la p artie acoustique a exigé
l 'étude approf ondie et la solution de
multip les pro blèmes — qui ne se po-
sent même p as dans un réveil ordinaire
— s'il existe parf ois des diff érences
d'une octave dans le son (ce qui per-
met éventuellement de choisir celui,
que l'on pr éf ère !) , le pr odige réel se
trouve dans , te f ai t  que la Vulcain-
cricket « joint au mérite d'une incon-
testable nouveauté celui d'une extrême
simplicité de maniement ». Seul un
poussoir s'aj oute à la couronne p our
la sonnerie ei la mise en pla ce de
l'aiguille du réveil, tandis que la mise
à l'heure s'op ère comme dans une
montre habituelle. Cette simp licité
n'est pas te moindre succès des cons-
tructeurs , dont l 'invention est protégée
par de nombreux brevets.

« « p»

Présentée en Amérique tout d'abord
— car c'est là le plu s gr os marché
d'horlogerie du moment — la « cric-
ket » f i t , comme nous l'avons dit, sen-
sation. 3000 journaux des U. S. A. en
parl èrent, les uns pour signaler l'in-
vention seulement, les autres pour la
commenter. Les titres sont symptoma-
tiques. On lit : « Une montre nou-
velle qui révolutionnera l'existence»,
« Chirp ! Chirp ! il est temp s de tra-
vailler ! », « Montres-bracelets réveils
— Le gazouillis du grillon vous rap-
p elle le temp s ! » , « Un grillon nous dit
quand...», « Le plus grand progr ès réa-
lisé en horlogerie dep uis l'apparition
de la montre-bracelet ». Les Améri-
cains , on le sait, ont de tout temps été
passi onnés p our ce qu'on app elle « le
mouton à cinq p attes » ! Toutef ois, les
articles consacrés à la « cricket » , aus-
si bien par de grands j ournaux com-
me le « New-York Times » ou le
<¦ New Herald Tribune », que p ar les
quotidiens d'autres grandes villes yan-
kees. démontrent que les journalistes
d'outre-Atlantique ont distingu é immé-
diatement l 'imp ortance que ne p eut
manquer de prendre cette invention
dans la vie moderne. En ef f e t , plu-
sieurs d'entre eux soulignent que le ré-
veil montre-bracelet , pr écis et p rati-
que, doit, sinon révolutionner la vie
f amiliale et sociale, du moins y jouer
un rôle important. Selon Vheure où on
la réglera , la « cricket » sera une clo-
che d'avertissement et de rappel. Rap-
p el que l'heure a sonné — c'est bien
le cas de le dire ! — de se rendre à
tel et tel rendez-vous... Honnêtement
on ne pourra plus dire : « J 'ai oublié
l'heure ! », si cette dernière vous vrille
à l'oreille. Dans le train même, on sera
quitte désormais de demander au con-
trôleur de vous réveiller si l'on s'en-
dort. « Cricket » s'en chargera !

Une anecdote témoigne bien de ta
p opularité de cette invention . C'est la
conf idence d'un Américain qui porta
tune des pr emières « cricket » :

— Huit j ours apr ès l'avoir acquise,
dit-il , je dus cesser de porter ma
« cricket » bien qu'elle m'ait donné en-
tière satisf action. Chaque f o i s  que je
la f aisais sonner pour me rapp eler nn
rendez-vous, tous les assistants se
p récipitaient sur moi af in d'avoir une
explication . Et tout le monde s'émer-
veillait, ce qui, f inalement et imman-
quablement , me f aisait arriver en re-
tard !

On trouvera sans doute des douzai-
nes et des douzaines d'app lications
nouvelles. Le f ait est que dans le
monde pressé et précis où nous vi-
vons, la montre-bracelet réveil est ap-
p elée â rendre de signalés services.
Mais ce qui souligne l 'intérêt p our no-
tre ville et notre p ay s de cette décou -
verte, c'est que les j ournaux améri-
cains n'ont pas hésité à intituler éga-
lement leurs articles : « Une invention
suisse... », « Les Suisses ont inventé...».
Et aussi , ce qui revêt une signif ication
p articulière à l'heure actuelle : « La
Suisse combat pour éviter la crise ».

Paul BOURQUIN.

Les Genevois réservent un accueil
magnifique aux Armes-Réunies

La course annuelle de notre musique militaire

La musique militaire Les Armes-Réunies au cours de la récep tion off erte pa r M.
Gaston Schwarz , dans sa j olie p rop riété de la camp agne genevoise, à Choully .

(Photo Z. Corlet, Genève.)

De passage à Genève, à l'occasion de sa
course annuelle , notre grande société lo-
cale la musique militaire Les Armes-Réu-
nies a été l'obj et d'une belle réception de
la part des autorités municipales, des corps
¦de musique de la ville de Genève et de la
population.

II appartenait au corps de .musique La
Sirène , .qui avait été reçu il y a deux ans
par las Armes-Réunies , lors d'un voyage
dans la cité horlogère , de recevoir à son
tou r nos musiciens.

C'est par un temps idéal que, samedi
après-midi, les tnmsaiciens neuchâtel ois ar-
rivèrent en gare de Corna-vin, à 15 h. 04.
Une foule d'amiis les attendai t sur l'espla-
nade de la gare.

A leur descente du train , les présenta-
tion eurent lieu sur le quai de la gare et
deu x charrmanies j eun.es tilles offriren t des
genbes de fleurs au président, M. Albert
Halle r et aux directeur des Armes-Réunies,
M. de Ceuninck , ancien chef de la musique
des Guides de Bruxelles.

MM. Marcel Castellino . président du
Conseil municipal de la Ville de Genève, et
GastoTi Schwarz, membre d'honneur des
Arm es-Réunies et pré sident d'honneur du
corps de musique La Sirène , étaient égale-
men t présents.

Une cliarmante récep tion
Dès leurs apparition sur l'esplanade de

la gare, où un nombreux public était mas-
sé, les musiciens chaux-de-fonniers sont
salué par un vibrant pas-redoublé j oué par
La Sirène, sous la dir .ectiion de son chef ,
M. Félix Waber.

Un cortège se forme et défile par la rue
du Mont-Blanc , le Quai des Bengues, le
pont d© l'Ile , 'la rue du Rhône et la place
du Port , d'où il 'gagna le .monument natio-
nal , où Les Armes-Réunies j 'Oueitiit le
« Can tique suisse » après avoir déposé une
couronne au pied du .monument.

Le cortège , conduit par le corps de mu-
siqu e La Sirène , suivi 'd'importantes délé-
gations de la musique ide Landweihr, de la
Musique municipale de la Ville de Genève,
de la Fanfare m'Uiiioi pale du Petit-Sacon-
nex aviec son chef , M. Buijaird , de l'Ondine
genevoise, des Cadets do Genève et de h
Société neuchâteloise de Genève ; de MM.
Duiboule conseiller d'Etat, Caistellino, pré-
sident du Conseil municipal , et Reuille ,
président! ld"honneUir diejs Antmes-IRéunies,
Louis Ruifer , imembre d'honneur des Armes-
Réu nies, reprend sa marche par la plac e
Longemalle, les Rues jBasses et la Corra-
terie, aux sons de marches entraînan tes,
j outes alternativement par les deux corps
da musique.

Sur tout le parcours, le public acclame
les musiciens neuchâtelois.

A la place Neuve, tandis que La Sirène
j oue sur place , le cortège défile pour ga-
gner le Palais Eynard, où a Heu la récep-
tion offerte aux Armes-Réunies par le Gon-
ispil administratif .

M. Noul , conseiller a-dministiria'tif , au nom
de la Ville de Genève, souhai te une cordia-
le bienvenue aux musiciens, et M. Duiboule ,
con seiller d'Eta t, a d'aimables paroles
pour ses hôtes. M. Haller , président des
Armes-Réunies. remercie les autorités pour
leur charman te réception.

...et an beau concert
Le soir, à 20 h. 45, la musique deis Ar-

mes-Réunies donnait , au Jardin anglais, un
concert qui avait attiré une foule évaluée
à plusieurs milliers de personne. Le pro-
gramme de choix fut un véritable régal
musical et les auditeurs applaudiiirent à
tout rompre aux exécutions impeccables
dirigé par M. de Ceuninck, ancien chef de
la Musique des Guides de Bruxelileis. La
« Marche du Tannhânser » , le « Carnaval
romain » , la « Rhapsodi e hongroise » re-
tinrent sp>sci.alement l'attention du public
et la « Marche pour trompette de héraut »
fut bissée.

A l'issue du concert , le chef des Anmes-
Réunies, M. de Ceuninck fut longuement
complimenté et une gerbe de fleurs lui fut
offerte.

La visite chez M. Gaston Schwarz
Dimanche matin, à 8 h . 15, les «mtsspciens

neuchâtelois prenaient place dans trois au-
tocars qui les conduisirent à Choully, où
ils furent reçus dans le superbe domaine
de M. Gaston Schwarz, membre d'honneur
des Anmesp-Réunies et président d'honneur
du corps de musique La Sirène. Après avoir
vfeité le Mandemen t, les 'musiciens ar ri-
vaient à 9 h. 30 à Choully. Ils j ouèrent
quelques morceaux pS'Ur la place de cette
localité et gagnèrent la propriété de M.
Schwarz.

Entouré de toute sa famille, ce dernier
reçut avec son amabilité eoutumàère les
visiteur s qui étaient apocompaignés de MM.
¦Marcel CasteMino, présiden t du Conseil
municial , J. Alix , président , Cottet , Graf ,
vice-président , et Cottet secrétaire de La
Sirène. Un concert fut donné sous les beaux
ombrages du parc. Les habitants des envi-
rons, accourus de tou s côtés, et les pen-
sionnaires du Foyer des Onmeaux , situé à
proximité, applaudi rent à cette aubade in-
attendue qui se termina par l'Hymn e suis-
se.

Après avoir offert une superbe gerbe de
fleurs à Mme Gaston Schwarz M. Albert

Haller , président des Armes-Réunies, eut
de très aimables paroles à Regard de M.
Schwarz et M. Camille Reuille, président
d'honneur des Armes-Réunies, s'adressa à
l'ancien membre de cette belle société et
à l'excellent musicien qu'est M. Gaston
Schwarz, qui fut , durant quatorze ans, un
des solistes des Armee-Réunies. Ce fut en-
suite M. Zwahlen, directeur des Or-
meaux, qui prit encore la parole, et M.
Gaston Schwarz, quelque peu ému, remer-
cia chacun.

Le banquet off iciel
Après avoi r fait honneur à la collation,

les musiciens chaux-denfonniers reprenaient
place dans les autocars qui les ramenèrent
en ville, non sans avoir fait un arrêt à
l'aérodrome de Cointrin.

A 12 h. 30 avait lieu , au buffet de la gare
de Cornavin, le banquet officiel , qui réu-
nissait près de deux cents personnes. Aux
côtés de MiM. Camille Reuille . président
d'honneur , et Albert Haller , président des
Armes-lRéuuiesi, avaient pris place MM.
Marins Noul , conseiller administratif de
la Ville de Genève, Marcel Castellin o, pré-
sident du Conseil municipal , de Ceuninck,
chef des Armes-Réunies, Joseph Alix, pré-
sident Cottet et Graf , vice-présidents du
corps de musique La Sirène. 0,n notait
égalemen t en tenue les délégués de la
musique de Landwehr, de la Musique muni-
cipale de la Ville de Genève, de l'Harmo-
nie nautique et de la musique d'Elite, ain-
si qu 'une délégation de la Société neuchâ-
teloise de Genève.

Après le banquet M. Nou l , au nom de la
Ville de Genève, parla des liens qui , depu is
fort longtemps, unissent les deux républi-
ques de Neuchâtel et de Genève et porta
son toast aux Armes-Réunies.

Puis M. Marcel Castellino, président du
Conseil municipal prit la parole au nom
du corps de musique La Sirène, don t il est
le président d'honneur , et au nom des so-
ciétés de musique représentées. En termi-
nant , M. Castellino rendit hommaige à M.
Gaston Schwarz, auquel les Armes-Réunies
et le corps de musique La Sirène sont pro-
fondémient at tachés. M. Castellino remit
aux Armes-Réunies une superbe coupe en
souvenir de leur passage à Genève.

On entendit ensuite M. Albert Haller ,
présiden t des Armes-Réunies. qui , en ter-
mes chaleureux, remercia tous ceux qui
reçurent si aimablement les Anmes-Réu-
nies et remit le diplôme de mem-
bre d'honneur des Anmes-Réumies au
corps de .musique La Sirène, de
même qu 'une supertre plaquette en bronze.
Un ouvrage écrit par un membre des Ar-
mes-Réunies fut encore offert à M. Fran-
çois Graf , vice-président de La Sirène, qui
s'occupa tout spécialement du voyage des
musiciens de La Chaux-de-Fonds à Genè-
ve. M. Mathis , vioe-présiden.t de la Socié-
té neuchâteloise de Genève, prit encore la
parole, de même que M. Caimille Reuille
qui , après avoir excusé l'absence de M.
Ed. Guinand , préfet des Montaigne^, salua
M. et Mme Francis Aubry, membre du
Conseil de fondation des Armes-Réunies
et adressa des félicitations au talentueux
chef qu 'eS't M. de Ceuninck.

A 18 heures, ce fut -le départ. Une foule
d'-a'mis était venue SUT le quai de la gare
saluer les Chaux-de^Fonniens qui n 'ou-
blieront pas de sitôt l'accueil magnii-Mi-QUe
qui leur fut réservé à Genève.

CîiPOBiflae «nateioise
Office neuchâtelois de cautionnement

hypothécaire.
Fondée il y a deux ans afin de per-

mettre aux propriétaires fonciers d'ob-
tenir sans recours aux sûretés per-
sonnelles de tiers des prêts hypoth é-
caires postérieurs au ler rang, cette
société coopérative a tenu son assem-
blée générale ordin aire le 3 mai der-
nier à Neuchâtel

Les résultats de son second exer-
cice .j ustifient pleinement les prévi-
sions 'de ces initiateurs, puisque 80
requêtes pour 736.700 fr . ont été
adressées à l'Office . desquelles 46
pour 367.700 f,r. ont été prises en con-
sidération. Cette institution qui . rap-
pelons-le. ne poursuit aucun but lu-
crati f , a ainsi vu se développer nota-
blement son chaîna d'activité bien
qu 'elle n'ait entrepris aucune propa-
gande particulière pour faire connaî -
tre ses services.

Malgré tes inévitables charges qui
grèvent les débuts d'une entreprise
semblable, les comptes ont DU être
équilibrés grâce à une gestion très
rationnelle.

Le rapport d'activité et les comptes
ont été approuvés par l'assemblée qui
a donné décharge de sa gestion à
l'administration.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 81.

Horizontalement. — 1. Le monde
entier le sera lors dm premier voyage
des hommes dans la l une. Commença,
comme un autre, par décliner « rosa ».
A la queue d'un poulet. Lettres de
Plémai'ile. 2. Ce nom. évoeateuir d'igno-
ble cruauté, a mis la honte au front
de k postérité. Travail de roue. Nom
de plusieurs cours d'eau germaniques.
3. Remarquabl e. L'égoïste ne le prati-
que pas. 4. Article renversé. Dans
Boulogne. Préfixe. Eprouvé. 5. Ptou-
ve que l'ancien régime ne badinait
pas avec les ministres tarés. Voient
officier les plongeurs. A un très vieux
collège. 6. Grandit. Article. Nature. 7.
Entretenues par la princesse. User par
frottement . 8.. Représentent les fo rces
de la nature. Sa tour inspira A. Du-
mas. Fit un certain travail de maçon.

Verticalement. — 1. Exhortera . 2.
Ancêtres de la « conduite intérieure ».

Solution du problème précédent

3. Ne cause pas avec ses congénères.
Manche âe pinceau. 4. Marque le mé-
contentement. Ne favorisent pas la
course à pied. 5. BUe a la forme d'un
triangle. Redoublé, veut du rhum. 6.
Physicien français. 7. Juge d'Israël.
Adverbe. 8. Annoncées. 9. Selon sa
cause on sait qu 'elle tombe bien mal
quand, dans une revue, on défile à
cheval . Article renversé. 10. Com-
mence ie nom d'une grande ville. Le
renard l'a en naissant. 11. Eprouvé.
Points cardinaux. 12. Offrent un menu
peu varié. Régna un an. 13. Répandue.
Forme d'infinitif . 14. Commença. 15.
Moins nombreux depuis que les draps
sont rares. 16. Gourmandera.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

FIADIO
Mercredi 16 Juin

Sottens : 11.00 .Les reiirains que vous
aimez. 11.30 G^ève vous parle. 12.15 Sou-
12.30 Le rail , la route , les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Artistes italiens de varié-
tés. 13.10 Le médaillon de la semaine. 13.15
Orchestres suisses de danse. 1335 Oeuvres
de Deèussy. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Solidarité. 17.35
Oeuvres pour cor par Ed. Leloir. 18.00 Au
rendez-vous des benj amins. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.45 Reflets. Le
Tour de Suisse. Quatri.ème étape : Thoune-
Al tdorf . 19.05 La situation internationale.
19.15 Informations. 1925 La voix du mon-
de. 19.40 Intermezzo. Réalisation de Co-
lette Jean et Louis Rey. 20.00 La vie uni-
versitaire. 20.20 Negro spirituals par Paul
Robeson. 20.30 Concert symphonique par
l'OSR.. 22.30 Informations. 22.35 Coeur à
coeur par Camylle Homung et Marie-Clau-
de Leburgne.

Beromiinster: 12.29 Siig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Conoert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques. 17.40 Tour de Suisse. 18.10 Con-
cert. 18.35 Reportage. 19.05 Choeur. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.10
Disques. 2025 Causerie. 20.45 Soirée ré-
créative. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Jeudi 17 juin
Sottens : 7J10 tRéveiiHie-maifiin. 7.1S In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. Refrains viennois. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Deux nou-
veaux de la chanson : Jacqueline François
et Claude Robin. 12.45 Informations. 12.55
Peter Yorke et son ensemble. 13.00 L'esprit
au théâtre, par Samson Fainspillber. 13.1G
Un r^nain court dans la rue. 13.30 Tour
de Suisse. Ginq'Uiième étape : Alidorf-Luiga-
no. 1629 Signal horaire . 1630 Emission
commune. 1730 Au goût du jour . 1730
Yvonne Gamboni, pianiste. 18.10 La quin-
zaine littéraire. 1830 Concert sous d'autres
cieux. 18.55 Le mioro dians la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le livre d'or du Lapin Aigile. 20.00
La Mousson. Adaptation de Benj amin Ro-
rnleux. 2035 A l'Auberge de 1a Bonne
Antenne. 2120 Concert ,par l'orchestre de
ohamlbire du studio. 212.30 Informations.
33235 Parce qu'on en parie...

Beromunster : 6.45. Iniformations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 1629 Signal ho-raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les ieunes. 18.00 Disques. 18.10 Con-cert. 18.50 Piste et stade. 19.20 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Pièce en 5 actes. 21.30 Chants. 22.00Informations. 32.05 Au Bero-Bar

— Sais-tu chérie que voilà bientôt
quarante j ours que tu es revenue de
1 hôpital ?

SEPT SEMAINES APRES.

. ..«» portei-vous bient ÊÈfc.



• Une assurance accident
• Une assurance vie

se souscrivent auprès des Sociétés
d'assurances

« WINTERTHUR "
Adressez-vous à l'Agence princi-
pale de La Chaux-de-Fonds

NOEl FROGHAUX
Place de la Gare 5 - Tél. 2.58.06

$Ug£eus&&
pour plats et Breguet (5'" à 12"*)
sont demandées pour travail au
Comptoir ou à domicile. Places
stables et bien rétribuées. Travail
assuré.
Faire offres sous chiffre A.J. 10737
au bureau de L'Impartial.

mm_Mm_ w_M___Mm_ wsm_ _̂mÊ_mËa_m_m_ma

Importante manufacture de la
Suisse allemande cherche jeune

employé
qualifié connaissant à fond le fran
çais et l'allemand. Anglais ou bon-
nes connaissances de la langue
anglaise désiré.
Situation stable pour personne
capable et ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffre A 6799 Q A Publl»
citas S. A., Bâle.

.¦¦ I.H.lBHHNBSGBBnil ĝî ^i^̂ î i^mai»''- "̂ HimEMî 'WWa.'p.^̂ i^HI

(/izeà&toii î tcé -uUeaj ç

Feuille anti mites ..Mitol " pour préserver les habita A ne
Le sachet de 10 feuilles Vi9<3

Pastilles anti-mites „ Mottips ". (\ £&REn sachet de 10 pastilles pour suspendre viOv

Plaqua désinfectante „Tlmoaan " pour purifie r l'air r* OCModèle à suspendre wiOQ

Insecticide liquide „ FMI".
Le flacon de »/< litre 2.60

Le flacon de l/a litre 4a20
Le flacon de 1 litre 7a20

Pulvérisateur pour liquide insecticide en métal verni * A t% C
Qrand modèle *r.n6W

Poudre anti-mites „Trlx ".
La botte de 80 grammes 1,78 net

La boîte de 125 grammes 2a36 net

Attrape-mouches „ Aeroxon " de lre qualité. A AC
Le carton de 12 pièces V»»J O

Tue-mouches. Modèle courant , 0>9o

Sac & vêtements anti-mites , hermétique en papier
extra tort et renforcé de toile

2.90 3.25 3.50

j—«K mm S^_W JSk gH _^m^^^^^.

A rendre

Belle PEUQEOT
commerciale, 600 kg.
7 places, avec strapontins, grande
porte arrière, Modèle 402 a 1939.
11 CV. â l'état de neuf.

Garage Segessemann, Neuchâtel
Prébarreau. 10702

#Jr VINS BLANCS ^K
» frais - petulatifs - désMtér&wh ™

la bout, s/v

Cure d'Attalens 1946 Q m
Obrist & Cle Vevey Ua^XU

Fendant 1945 Q An
J. Pont, St Plerre-des Clages f*"

Johannisberg 1945 Q Qfl
J. Pont, St Pierre-des-Clages U.UU

Neuchâtel 1947 9 Rf1
E. da Montmollin A fils, Auvernier U.UU

Hongrie blanc t*choix [^5
le litre s/v

Riesling du Lac Balaton 91Q
Hongrie blanc sup. "V

Ristourne 5 % Impôts compris

kr'rj

CONSERVATOIRE DE IA CHAUX-DE -FONDS
DIX ADDITIONS

DE FIN D'ANNEE 1947-1948
Auditions : Lund i 31 mai , samedi 5, jeudi 10, lundi 14 juin

à 20 h. 15, mercredi 16 juin à 19 h., samedi 19,
mardi 22 (avec le concours de l'Orchestre
l'Odéon), jeudi 24 juin à 20 h. 15.

Examen public : Lundi 28 juin à 20 h. 30.
Séance de clôture et audition :

Mercredi 30 juin à 20 h. 15.
Programme détaillé au Conservatoire.

Piano de concert Schmidt-Flohr
aux soins de la Maison Perregaux

Les auditions sont gratuites. Billets pour l'examen public au
Conservatoire , rue Léopold-Robert 34. Téléphone 2.43.13.

*P<7Mi* vos vacances
Un article indispensable...

Une jumelle prismatique de qualité
dernier modèle , avec Vertes traités

Maison G. SANDOZ & Cle
Opti que mocie-me
Place de la Gare

commissionnaire
On demande jeune garçon libéré
des écoles pour nettoyages et
commissions.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10724

Jeune

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

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

J ^
OUVRIÈRES

seraientembauchées pour petits
TRAVAUX D'ATELIER

Bons salaires, places stables
Lfâ M EX S. A., Tourelles 19 a

S f

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

¦ Les voyages collectifs [
(organisés par DANZAS, BALE) Q

! 30/6 Croisière aux " Fjords " norvégiens !
avec s/s Jupiter¦ 3/7 PARIS et les Châteaux de la Loire

¦ 3/7 Le DANEMARK et la SUÉDE ¦
¦ 4/7 Lac de Garde -VENISE - LES DOl OMITES ¦

I 4/7 SENES (Méditerranée) - Florence - VE- ¦
NISE (Adriatique)

p 4/7 MILAN - Bologne - SIENNE • ROME ¦
(NAPLES) • RIVIERA - SENES - Milan

! 4/7 La Côte d'Azur
| ¦ 10/7 LA BOURGOGNE , le centre de la gastro- ¦

nomie française
¦ 10/7 LA CORSE et la Rlviera française H
¦ 11/7 GÊNES (Méditerranée) - Florence - VE- ¦

NISE (Adriatique)
¦ 11/7 Lac de Sarde-VENISE-LES DOLOMITES |

! a 14/7 Croisière aux " Fjords " norvégiens ¦
avec s/s Jupiter
¦ Demandez notre calendrier et nos programmes avec ¦
¦ d'autres nombreuses propositions. ¦
j Tous les voyages sont accompagnés. Passeport col- g
g ledit . Des Hôtels de ler ordre seulement.

\ I Vous voyagez mieux avec nous et sans souci. ] \
j Inscriptions à La Chaux-de-Fonds : |

! Voyages et Transports
¦ ta¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦m

A vendre :

machines à coudre
Elna , Bernlna , Singer, Pfaff , Helvetia, en parlait état ,
prix intéressant. A la même adresse un vêle Allégro
équipé pneus ballons et un aspirateur 220 volts ,
très peu usagé. S'adresser Serre 87, 2e étage, à droite ,
tél. 2.40,50.

Encore une occasion
sensationnelle

Stylo À (nHe
présentation luxueuse, marque «Alplna » U.S. A.

à cartouches «FEBEK »
deux couleurs d'encre fonctionnement

impeccable avec GARANTIE

6 fr. 90
jusqu 'à épuisement,

U n'y en aura pas pour tout le monde I
Une carte sullit , mais faites vite.

Q. VUILLIOMENET , Saars 51, Neuchâtel

A VENDRE
à Fleurier (Neuchâtel) petit commerce
d'eau gazeuse et de fabrication d'orange et
et de citron « Soda », de syphon et de li-
monade, ainsi que les recettes. — Prix
Fr. 4.000,—. Facilités de paiement.
Ecrire sous chiHre P 4305 N A Publici-
tas Neuchâtel.

A vendre

Cabrio Limousine
D. K. W. 1937
Moteur 3 CV, 2 temps, très économi-
que , et bonne grlmpeuse. Révisée i
neuf , moteur et carrosserie.
Carrosserie 4 places, 2 portes, décapo-
table.
Garage Segessemann, Neuchâtel
Prébarreau, 1 0707

Aide-vendeuse
cherche emploi pour
quelques mois.

Ecrire sous chiffre
M. F. 10752, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
habile et conscien-
cieuse est demandée
par fabrique de ver-
res de montres.
S'adresser à BLUM
& FLUCKIGER S. A.
Numa-Droz 154.

10758

ON CHERCHK

garage
quartier Tourelles.
Faire offres sous
chiffre O. R. 10716,
au bureau de L'Im-
partial.

A REM ETTRE
de suite

commerce
de vaisselle

avec automobile. Gain
garanti , fr. 40.- à 50.- par
Jour. Cédé ô fr. 4800.-
— Faire offres sous chif-
fre A. G. 10717, au bu-
reau de L'Impartial.

occasion
Salle a manger

état de neuf , compo-
sée du buffet , table
et 6 chaises à céder
pour fr. 460. -.
S'adresser au ma-
gasin, rue de la Ser-
re 22.

10758

Lisez -L 'Imp artial *

Logement de vacances
à Adeideii

3 chambres, 4 lits, bain, cui-
sine électr., terrasse, confort.
Libre du 26 juillet au ler
août et dès le 15 août. S'adr.
Mme E. Kobel , rue des
Marchandises 10, Bienne.

t vendre

Motosacoche
prix intéressant. —
S' adresser  à V.
Liechti, Crêt Vail-
lant 2Sa, Le Locle.

Canot automobile
à vendre
Rhunabuth sport , construc-
tion 1947, 40 km. H., 5 à 7
places. Pour visiter, s'adr,
à Ed. FAVARGER, Sen-
tier 26, Colombler-Neucha-
tel, le samedi et dimanche
ou le soir.

A VENDRE de
particulier

Opel
Olympia

modèle 1939, 8 C.
V., 4 places, en
parfait état. La
machine est vi-
sible au Qarago
Sohenker , Fbg
du Lac Neuchâ-
tel, qui vous ren-
seignera. 10723

| Pour
I vos layettes de bébés

• Flaneletie blanchie
• Draps de gaze
• Triangles de gaze avec tissu éponge
• Couches en molleton
• Bandes ombilicales

I • Basin, damassé
• Toile coton pour draps
• Coutil, sarcenet
• Plumes, duvets

1 Serre 22 £, l/ôÛCl
1er étage a_m_ _̂m_a_^mi_mm^t_^_m_%

AU COMPTOIR DES TISSU*

La maison des bonnes qualités

• L 'Impartial est lu partout et pa t  tous <



AUK ambres fédérales
La condamnation

de citoyens suisses en France
examinée par le Conseil national

BERNE. 16. — Ag. — M. Jaeoke,
ind. Zurich, développe une interpella-
tion , sur le sort de citoyens suisses
condamnés en France sur des bases
jur i diques 'dou teuses, sous l'inculpa-
tion de collaboration. Ij demande au
Conseil fédér al ce qu 'il compte faire
pour sauvegarder les droits de ceux
de nos concitoyens qui sont dignes de
protection.

M. Petitpierre. conseiller fédéral,
expose toutes les démarches faites à
Paris par notre légation et dans le
reste de la France en faveur de ceux
de nos compatriotes arrêtés, empri-
sonnés ou Internés à l'époque de la
libération, mais il faut reconnaître que
les collaborateurs actifs ont mérité
leur condamnation et ils ne sont pas
dignes de notre protection.

Nous avons obtenu que la France
renonce à poursuivre ceux de nos
concitoyens inculpés de commerce
avec l'ennemi, cette notion étant con-
traire au droit dles sens. Cependant,
sept à huit Suisses sont encore sous
le coup d'une telle inculpation. Quant
aux Suisses exécutés souvent som-
mairement. 11 s'agissait dans de nom-
breux cas de règlements de compte
particuliers. Après des démarches
nombreuses de notre légation à Paris
auprès de hauts fonctionnaires, de mi-
nistres et même du président de la
République, un certain nombre de
Susses ont été graciés partiellement
ou totalement

A fin 1944. on comptait un millier de
Suisses .arrêtés, emprisonnés ou in-
ternés, à fin 1945 Us n'étalent plus que
200 et actuellement on en compte en-
core 42, dont 20 seulement méritent
notre sollicitude.

M- Jaeckle se déclare otos ou moin*
satisf ait. _»

Le compte d'Etat 1947 approuvé
M. de Senarclens, Mb- Genève, rap-

porte en français et conclut à l'aouro-
bation des comptes. Après um bref dé-
bat oui norte orinotoalenierot sur le ré-
gime de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
l'irnoôt stuiDolémentaire de défense na-
tionale et la constitution du fonds de
l'AVS. M. Nobs. conseiller fédéral, ré-
pond aue toutes ces questions seront
traitées en corrélation avec la réforme
des f inances fédérales. Il relève aue
l'effor t accompli oour stabiliser les orix
et les salaires a donné de bons résul-
tats.

M. Rubattel, conseiller fédéral, est
heureux de oe aue la lumière soit entiè-
rement faite sur les caisses de poomoen-
sation des orix. oui n'ont nas de secrets
et ne donnent lieu à aucun? critioue sé-
rieuse.

M. Janner. cons. Tessin, raooorte sur
les comptes des PTT. Il refuse les criti-
aues nortées contre la nolitioue des
amortissements de cette administration
et approuve celle-ci de ne olus présen-
ter au'un comnte utiiaue pour les deux
services de la poste d'une part , et des
téléphones «t des têléeraohes d'autre
oart.

M. Mueller. rad. Thureovie. est de
l'avis contraire et propose de ne pas
approuver les contrites des PTT.

Aorès exolication des rapporteurs et
la promesse du chef du dépa rtement
des uostes et chemins de fer aue comp-
te sera tenu à l'avenir des observations
et critiques du Parlement. M. Mueller
retire sa oronosition-

Le comote d 'Etat 1947 es' aourouvè
dans son ensemble DUT 129 voix con-
tre 0.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE , 16. — Ag. — A la reprise de

ses trav.aux, mardi soir , le Conseil des
Etats a approuvé par 33 voix satiis oppo-
sition , après rapport de M. Fluckiger, ra-
dical séintMgalilois . une modification de la
loi sur la durée du travail dans l'exploi-
tation des chemins de for et antres entre-
prises de transport et de communications.
Désorma.iis les Jeun es agento^r-ont droit ,
dès la première année de^SWvice, à 14
Jours de vacances au Heu de 7.

Après un rapp or t de M. TroiWe t, con-
servateur valaisan .' la Chambre vote sans
discussion un crédit de 3,100,000 francs
pour l'achat à Londres de deux immeubles
et leur aménagement à Puisage de notre
légation en Grande-Bretagne.

Af. Eymann. socialiste neuchâtelois, rap-
p orte sitr le projet modif iant le régime
des allocations de vie chère au p ersonnel
de ta Conf édération et aux bénéf iciaires de
p ensions des caisses d'assurance du p er-
sonnel.

La compensation du prenehériissement at-
teindra au minimum 57%, cela avec effet
rétroact if au ler avril 1948. La dépense
supplémentaire pour 194S se monte à 20,7
et pour l'année 1949 à 27,6 millions de tr .

L 'arrêté est adop té à l'unanimité

A Thoune, 24 heures d'arrêt !
Le Tour de Suisse cycliste

Deux clichés du Tour de Suisse cycliste : A droite, les rampes du col des
Moss^es s'élevant à 1448 mètres et que durent vaincre les coureurs. A gauche,
trois victoires suisses à Thoune. L'actuel leader du Tour de Suisse, Ferdinand
Kubler, arrive à passer le premier la ligne, devant Sommer et Diggalmann.

Ce qu'on appelle une journée de repos
Me {ouvixt ii de bord de Sauibvs

(De notre corr. p art, p ar téléphone)
Le jour de repos a permis de ren-

dre visite, aux coureurs et die compulser
le classement. Les premiers sont en
bonne santé. L'effort au 'ils ont accom-
pli au cours des 3 étapes a été fatieant
à cause de la chaleur, mais non pas suf-
fisamment violent pour briser leur for-
ce et leur moral. Iks ont fait la errasse
matinée et la plupart sont restés éten-
dus le reste de h j ournée sur leur lit,
en nantoufles. Deux constructeurs ont
emmené leurs hommes en auto à la
camnasne. et leur ont offert un bon re-
pas. Malheureusement, l'oraee tant at-
tendu, tant esDéré deouis samedi, a
éclaté dans l'aorès-midi et a forcé tout
le monde à rentrer olus tôt aue orévu.
Les officiels et les j ournalistes avaient
été invités nar la Société de dévelop-
pement de Thoune à une promenade en
bateau et à une ascension au Beatefl-
bere, nuis, nar le fameux télé-sièee, au
Niederhom.

Les hommes de olume ont dû, pour
la olupart. décliner l'invitation, la ren-
trée étant tron tardive nour leur per-
mettre d'accomolir leur tâche. Le chef
d* la police bernoise, dans le district
duauel se situe le Col du Susten, est
venu rendre visite aux dirigeants du
Tour. Il a fa/Mu prendre des mesures
spéciales, car il v a encore plusieurs
mètres de neige là-haut, par endroit, et
le stationnement des voitures au som-
met reste très difficile. De. nlus. l'arri-
vée à Altdorf n'étant au'à auelaue 43
km., ceux aui voudront v assister, ne
pourront nas demeurer au Susten, oar
on ne laissera reoartir les voitures aue
lorsaue le dernier coureur aura passé.
Tout le monde, coursiers v compris, est
imoatient de suivre les lacets de cette
fameuse, nouvelle route. Nous pourrons
être les témoins dune lutte homériaue.

Les classements
Le Tour de Suisse est-il j oué ? Nous

ne le croyons pas. Certes, Kubler a
une confortable avance sur la plupart
de ses concurrents, mais notre « Fer-
dy» national ne m'a pas produit une
excellente impression physique. On ne
peut pas dire que sa santé soit mau-
vaise ou même chancelante, mais le
teint de sa physionomie est terreux et
son regard n'a pas les éclats que nous
lui avions connus les autres années.

Il ne faut pas oublier que Kubler est
premier ex-aequo avec le Luxembour-
geois Mathias Clemens et que ce der-
nier n'a pas l'intention de lui aban-
donner le maillot j aune définitive-
ment. On peut douter des qualités de
Clemens comme grimpeur, étant don-
né qu'il n'est plus de première j eu-
nesse mais on oeut être certain qu'il
s'accrochera à Kubler aussi longtemps
qu 'il le pourra.

En troisième position vient l'Italien
Bresci qui n'est qu'à 2' 52" du leader.
Bresci étai t deuxième à Zurich l'année
dernière, immédiatement derrière Bar-
tali. Il peut prétendre cette année à la
même place ou même à la première.
Reste à savoir s'il ne se ressentira pas
des efforts qu 'il a fait au Tour d'Ita-
lie ; ce n'est pas impunément qu'on
couvre plus de 1000 km.

Au quatrième rang ex-aequo, se
trouvent le Belge Depoorter et l'Ita-
lien Cameliini. Ils n'ont que 2'54" de
retard sur Kubler, CamelMni pourrait
inquiéter notre Suisse, mais il appar-
tient à la même écurie que lui . I! ne
sera donc pais autorisé à 1© devancer.
En revanche, si Kubler était victime

d'une défaillance. Cameliini devien-
drait chef de file du constructeur et
serait appelle â jouer un rôle considé-
rable dans la seconde partie du Tour.

On peut passer sur le temps des
suivants, en retenant cependant celui
du Belge Ockers. qui est à 8' 25" de
Kubler ; celui du Français Lazaridès.
qui est à 15' 18", pour arriver enfin à
celui de Robic. qui est à 15' 47" du
leader. Quoi qu'on en pense. Robic
n'a pas perdu l'espoir de gagner le
Tour de Suisse. Nous lui avons lon-
guement rendu visite hier, et -bien
qu'il n'ait pas voulu nous le dire, il
reste persuadé que dans les trois
grands cols, et surtout dans la mon-
tée qui conduit, en fin d'étap e, de
Coire à Arosa, iil peut arriver à com-
bler son retard. Il n'y a rien d'impos-
srible à cette supposition.

Si Vietto a abandonné. Robic et
Lazaridès sont bien décidés à faire
l'impossible pour se classer plus qu'ho-
norablement.

Quoi qu'il en soit, on trouve parmi
les 10 premiers 3 Italiens. 3 Suisses,
2 Luxembourgeois et 2 Belges ; aucun
Français.

Nous nous sommes amusés à éta-
blir, comme avant la guerre un clas-
sement iuternations. Nous sommes les
premiers à reconnaître qu'il n'a qu 'une
valeur symbolique, car les 3 mieux
classés de chaque pays n'appartien-
nent pas nécessairement à la même
marque, et. bien qu'ils portent la mê-
me nationalité, ils sont des adversai-
res irréductibles. Cependant, ce clas-
sement nous donne une physionomie
exacte des forces en présence et c'est
en quoi il ne manque pas d'intérêt. Le
voici :

1. Italie (Bresci . Cameliini. Peve-
rel'M), 55 h . 54' 34" ; 2. Suisse (Kubler.
Sommer, Aeschlimann). 55 h. 57' 31" ;
3. Luxembourg (Clemens, Goldschmidt.
Kirchen). 56 h . 02' 45" ; 4. Belgique
(Depoorter . Ockers. Impanis), 56 h. 09'
26" ; 5. France (Lazaridès , Robic, Ré-
my), 56 h. 36' 44".

Comme on le voit, ce classement
correspond à peu près à la situation
des 10 premiers.

Dès auj ourd'hui , un nouvel intérêt
du Tour de Suisse sera incontestable-
ment le Grand Prix de la Montagne.
Dans le classement de celui-ci. la
France occupe le 2e et le 10e rangs.
Elle possède encore le 13e avec Bo-
naveuture et le 13e avec Robic qui
n'est crédité que de 3 ^points. La
lutte va donc être terrible au Susten.
au Gothard et au San Bernardine, car
les 10 premiers seulement sont cré-
dités de points et un retard dans un
passage peut compromettre une si-
tuation brillante .

Travaux d'officiels
Les membres du Comité d'organisa-

tion, dont la plupart sont également
du Comité directeur de l'Union vélo-
cipédique suisse, ont été préoccupés
pendan t toute la journée de la forma-
tion de l'équipe suisse pour le Tour de
France. C'est en effet le 15 de ce mois
qu'échoit la date des inscriptions. Le
téléphone a joué plusieurs fois de Pa-
ris jusqu 'à Hilterfingen. Si Ferdinand
Kubler accepte d'être le chef de notre
équipe, cette dernière comprendra 10
hommes. Kubler et M. lacques Goddet ,
principal organisateur du Tour de
France, sont tombés d'accord , mais
hier soir à 22 heures, au moment où
nous dictions ce papier , nous appre-
nions que le constructeur suisse de

Kubler fait à son tour des difficultés.
Au oas où « Ferdy » ne se rendrait pas
au Tour de France, l'équipe suisse se-
rait alors ramenée à 5 hommes.

Les dirigeants du sport cycliste ont
aussi considéré la manière don t la
Suisse devrait être représentée aux
Jeux Olympiques pour la fameuse
course sur route, exclusivement réser-
vée aux amateurs. Us ont décidé d'at-
tendre les résultats du Gran d prix de
Fribourg, qui se disputera dimanche
prochain. Ce n'est qu 'à ce moment
qu'une sélection défini tive sera faite et
que les hommes seront pris sérieuse-
ment en main. Un ultime contrôle aura
lieu aux Championnats suisses qui se
dérouleront le 27 j uin à Schaffhouse.

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds
Une nomination.

M. Robert Perrenou d. ancien élève
die notre Ecole supérieure de com-
merce, licencié es sciences com. et éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtei .
vient d'être nommé professeur à l'E-
coile de commerce du Lode.

Nos félicitations.

Quand il ne reste plus qu'un étroit
passage ...

Hier après-midi deux automobiles
de notre vaille étaient stationnées à
la même hauteur à la rue du Midi,
laissant un passage assez étroit pour
les autres véhicules...

Or un autre automobiliste surgissant
vers 15 h. 15 en même temps que deux
cyclistes avec remorque, ce qui ne
pouvait manquer d'arriver arriva !
Une collision générale au cours de la-
quelle tous les véhicules subirent plus
ou moins de dommages.

Heureusement on n'enregistre aucun
accident de personne.

Séance constitutive du nouveau
Consei l communal

La répartition des charges
et des fonctions

Le nouveau Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, qui entrera en fonc-
tion le ler juillet 1948, s'est réuni en
séance constitutive le mardi 15 juin
1948.

Il a procédé à la répartition des
charges et des fonctions entre ses
membres, de la façon suivante :

M. Gaston Schelling, président :
Administration intérieure : Chancel-

lerie, archives. Services industriels.
Police. — Suppléant : M. M. Itten .

M. Adrien Favre-Bulle, vice-prési-
dent :

Finances. Instruction publique. Cul-
tes. Gérance des immeubles commu-
naux. Police sanitaire. — Suppléant :
M. A. Corswant.

M Marcel Itten., secrétaire :
Services sociaux : assistance ; as-

surance vieillesse et survivants; hôpi-
tal. Office du travail. Office du loge-
ment. Ravitaillement et contrôle des
prix. Police des habitants. Etat-civil.
Suppléant : M. A. Favre-Bulle.

M. André Corswant :
Travaux publics : voirie et bâti-

ments. Police du feu et service de dé-
fense contre l'incendie. Forêts. — Sup-
pléant : M. H. Jaquet.

M. Henri Jaquet, assesseur :
Abattoirs.

Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann. rue
Neuve 2. Guye. rue Léopold-Robert
13 bis. et l'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72. ainsi
que les drogueries Gobât , rue de l'In-
dustrie 1. et Amez-Droz. rue de la
Serre 66, seront ouvertes jeudi 17 juin,
l'après-midi.

Sports
FOOTBALL

Les moins de vingt ans

Suisse romande—Suisse
allemande

Lors du match Suisse-Espagne de
dimanche 20 juin , à Zurich , il y aura,
en lever de rideau, un matoh de jeu-
nes Suisse romande—Suisse alleman-
de. Tous les joueurs sélectionnés
ont 20 ans. ou moins. Voici comment
seront fo rmées les deux équipes :

Suisse allemande : Bernanian (Bel-
iinzote) ; Hussy II (Grasshoippers),Stu-

der (Bfârne) ; Meier (Schaffhomse),
Rieder (Petit Huningue), Pfister
(Granges) ; Kauer (Lugano). Stalder
(S. C. Zoug), Gollut (Martigny-Young-
Boys). Sydler (S. C. Zoug) et Stauble
(Bâile.)

Suisse romande : Cerutti (Vevey) ;
Bastardoz (Cantonal). Roduit (Marti-
gny) et Bachelin (Cantonal) ; Kunz
(Servette), Frosio (Locarno), Rochat
Il (Malley) ; Bail aman (Central Fri-
bourg), Monti (Lausanne). Bardel
(Yverdon), Kernen et 'Herm.ann, Chx-
de-Fonds.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'i'

dection : elle n'engage pas le f ournalJ

Au Conservatoire.
La fin de cette année scolaire est mar-

quée par 'dix auditions d'élèveis. Quelques
séances ont déj à eu lieu. Un candidat se
présente pour l'obtention du diplô-me de
capacité d'enseignement : M. Olivier Seitz ,
violon. L'examen public est fixé au lundi
28 juin , à 20 h. 30. La séance de clôture et
audition aura lieu le mercredi 30 j>u iin. à
20 h. 15.

Bulletin de bourse
16 Juin 1948

Zurich . Zurich rCouis Cours
Obligations : du iour Actions: du iour

30/o Dét. Nat. 36 100.70 ^ef Oerlikon" S|î
WloFéd.42/ms 99.90 £teL Oerhkon . 525 o
3i/2°/o Péd.43/av. 100.50 " f ' c*". ,~
3TO.44/'mai 100.50 S™ '12•an/ r p F Oi 9*. tlaltimore 613°/o C- F- F 94,25 Pennsy lvan. RR 82«/«
Actions: Chade «A.B.C.» 525 ci
Union B. Suisses 790 Italo-Argentlna 103
Sté. B. Suisse .. 672 RW- Dutch 275
Crédit Suisse... 718 St.OU N.-./ersey 376
Conti Llno 171 Internat Nickel 136t/ 2
Electro-Watt.. . 522 d Montgomery W. 247
Interh. ent. 11b. 570 Allumettes B... 18
Interh . 500/250 . 575 AMCA $ 25.82
Motor Colombus 554 SAFIT £ 9.13.6
Saeg Série 1... 891/2 d Genève
!nt!eltc ; 19°«  Am. Sec. ord. . 703/,
Italo^ulsse pt.. 51 d Canadian Pac.. 70»/aRéassurances 4300 d Inst ph au 258
Winterthour Ac. 4000 0 Sécheron nom.. 350 d
Zurich Assur... 7100 Se tor 91 d
Aar-Tessin .... 1170 o K p 188 d
Oerlikon Accu.. 450 d Zl„ 
Ad. Saurer 880 d BS,e
Aluminium 2060 Ciba 2705
Bally 1570 d Schappe Baie. 1045
Brown Boveri. , 7/5 Chimiq.Sandoz. 3525
Aciéries Fischer 905 Hoffmann-La R. 4165

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.18
Livres Sterling 11.45 11.65
Dollars U. S. A. 3.98 4.03
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais 72.50 74.—
Lires Italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué è titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

GeM^ p
WP ¦#!
Mm '̂ ^m^mMmI ** - ;wk

.3 . : .  ¦ ¦ ¦ ¦. ; ¦  : ¦ • ¦ ' . 
¦ ' .

î "N '''lltijBf

JBEJQE

EXPOSI TON
0E PEI NTURE
André Rîgo

Hôtel Fleur-de-Lys
du 19 au 28 juin

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

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

Nouveaux Riches, i.
REX : Quand les murs s'eff ondrent , v. 0.
f. s= parlé français. — v. 0. = version

original e sous-titrée em français.

PIEDS MEURTRIS: ampoules,
crevasses, infections, sntorsea
Une nouvelle crème "balsamique"

calme, désinfecte, cicatrise
et raffermit la peau des pieds.

«M AINTENAN T vous velle Gr*mo Saltrates"-¦p pouvex soigner les à base d'oxyijuinotëi'ne.pieds meurtris et acti- Grftce ù son action anti-ver la cicatrisation dos septique et balsamique,crevasses, écorchurcs ou la Crème Saltrates sup-ampoules, calmer les dé- prime les infections mi-mangeaisons.soulagerln crobiennes , désensibilisedoule ur de» foulures ot et raffermi t in peau fra-entorses, en employant glle. Ne tache pas, neune crème it la lois cura- graisse pas. Crème Sal-tlveetoalmante :lanou- tratos, pharm. et drog.



Vers les grands départs
LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)

Quelques chiffres
A Nioe, viilfl e depuis touj ours la

moins chère de toute la France, dans
un hôtel de premier ordre, la pension
complète revient à 2000 î,r. : pour la
deuxième catégorie, il faut compter
1400 fr.. mais il est possible de se
loger et de se nourri r à raison de
800 fr. par jour. Des arrangements
pour famille sont également pratiqués
un peu partout. C'est ainsi qu'on ar-
rive à trouver, en Bretagne, une Déri-
sion complète pour quatre personnes.
mais logées dans la même chambre et
séj ournant au moins un mois, — pour
2000 fr. par jour.

Certes, à cela s'aj outent de faux
frais — y compris le voyage fort
coûteux — bien que les familles nom-
breuses bénéficient de 40 % de réduc-
tion sur las chemins de fer. N empê-
che que, if un dans l'autre, il faut pou-
voir disposer pour un pareil! déplace-
ment d'une somme de 80.000 fin ! C'est
pourquoi, du reste, beaucoup de Fran-
çais passent maintenant leurs vacan-
ces à la campagne chez 'des parents,
tout en payant, bien entendu. D'autres
se contentent d'excuirsionner dans les
environs de la ville qu'iilis habitent.
Ouant aux campeurs, leur nombre
croît d'année en année. Aussi, existe-
t-él déj à en France, quatre grandes
associations de camping, dont les fer-
vents se 'recrutent dans to'US les mi-
lieux et comptent dans leurs rangs
non seutemient .des Jeunes, .mais encore
des fonctionnaires, employés et intel-
lectuels de tout âge. convertis à ce
sport par nécessité, étant dans l'im-
possibilité d'assumer les frais d'un
hôtel.

Un million de touristes attendus
La France s'attend, cette année, à

un afflux de touristes étrangers. Selon
nos renseignements, puisés à bonne
source, le million serait dépassé. On
compte, en effet , sur 100.000 Amé.ri-
cains. 400.000 Belges. 300.000 Britan-
niques. 300.000 Suisses et plusieurs
miliens éé Nordiques. Les Américains
du Sud ne demanderaient pas mieux
que pde suivre ce mouvement, mais les
transports sont encore insuffisants .
Quant aux devises, las touristes des
Etats-Unis peuvent empoprter autant
de dollars qu'ils veulent à condition

qu'ils soient portés sur leur passe-
port ; tes Anglais disposent de 35 li-
vres, les Belges de franc-touriste et
les Suédois de 50 couronnes.

Les Suisses, en vertu des récentes
stipulations monétaires, peuvent dé-
sormais franchir la frontière , munis
de francs suisses, de dollars ou même
d'escudos et les échanger en France
au marché libre, soit 76 ou 80 fr . nour
1 fr . suisse. D'après les demandes
parvenues jusqu 'alors, les touristes
d'outre-Jura sont surtout attirés par
la Côte d'Azur, la route des Alpes et
des randonnées en Alsace. Mais, dès à
présent , on en voit déj à beaucoup
dans Paris. Si pour une chambre
luxueuse, on paie, ici 1500 fr . par
jour, dans un hôtel de second ordre,
ele ne coûte que 650 fr . Il est égale-
ment possible de trouver nu gîte con-
venable pour 300 fr .. mais d'ores et
déjà , l'affluence est- considérable. En
ce qui concerne les repas. il n'est
guère possible 'de dépenser motos de
500 fr . par personne et encore sans
être trop gourmand.

Avis aux automobilistes
Quan t à l'essence accordée aux

étrangers disposant 'd'une voiture, le
nouveau régime d'attribution qui est
entré en vigueur à la date du 15 juin,
prévoit 500 litres par voyageur et par
mois. Pour l'obtenir, il lui faudra dé-
sormais s'adresser à la Banque de
France où, sur présentation de son
passeport ou .de son triptyque. S per-
cevra des tickets d'essence, payés en
francs suisses, dollars ou escudos.

Dans ce programme estival, les
étudiants étrangers n'ont pas été ou-
bliés. S'ils désirent se perfectionner
dans la langue française, tout en pro-
fitant de leurs loisirs, ills pourront
s'inscrire à des cours spéciaux, insti-
tués à leur intention. Les villes 'dési-
gnées à cet effet sont : Paris . Stras-
bourg, Marseille. Bordeaux . Dij on .
Tours. Cannes, Aix. Grenoble. Poi-
tiers. Rennes. Pau , La Rochelle. Saint-
Mialo. De sorte . qu 'il sera possible à
ces jeunes touristes de visiter la
France agréablement et utilement en
parcourant, à leur gré , ces cités ri-
ches en souvenirs de toutes sortes,
patines par le temps, ce grand sculp-
teur de toujo urs. '

I. MATHEY-BRIARES.

L'actualité suisse
. INCENDIE A LA GARE DE

BRIGUE
BRIGUE, 16. — ag. — Un incen-

die a éclaté à la gare de Brigue ton-
ds aiprèsnmidi vers 15 heurtes. Le dé-
pôt des machines des chemins de fer
du BLS a été détruit. Le courant a
été interrompu pendant une heure.
Le trafic en a sOpUiffert et les trains
ont subi de gros retards.

D'après une première enquête, le
sinistre serait dû à l'explosion d'un
transformateur.

Les dégâts sont importants.

:3*" Des pilleurs de oab'mes
téléphoniques à Bâle

*ji
s-BALE. 16. — ag. — Ces dernières
semaines, de mombreustes cabines
téléphoniques étaient régulièrement
pillées du contenu de leurs automa-
tes. . L'administration, voyant cela,
fit installer des avertisseurs qui en-
traient en foncti on lors de l'ourver-
¦ture des tiroirs contenant les espè-
ces.

Grâce à cette précaution, on put
mettre la main, ces deux dernières
nuits, sur deux monteurs de l'admi-
nistration des téléphones en flagrant
délit. Ils ont fai t des aveux, mais on
n'a pas encore .pu savoir le montan t
des sommes dérobées.

Les automates contiennent (en
moyenne 80 francs chaque fois qu 'on
les vide.

Neuf kilos de sucre par consommateur
BERNE, 16. — OPS. — En mai

dernier, nos importations ¦ de sucre
cristallisé se sont élevées à 40.000 q..
d'une valeur de 26 millions de francs.
En avril les importations n'atteignirent
que deux tiers de cette quantité et en
mai 1947 qu'un tiers.

25/uae g£Cssad&.t.
La p rotection des travailleurs du bois.

— Alors -que ie me trouvais en Amérique
Centrale , j'étai s- restée fort S'iipr.prise d'y
voir les travailleurs du bois avec le bas
du visage couvert d'un tampon de gaze
humide qui les 'masquait à l'orientale.

¦Le chef de l'entreprise que j e visitais à
Panama m'expliqua q.u'on suivait par là
les prescriptions du Bureau international
du travail , soucieu x de prévenir chez ces
ouvriers les maladies profes sionnelles aux-
quelles les expose la poussière de bois.

C'est ce souyente, évoqué devant k me-
nuisier du village , qui l'impressionna com-
me la révélation d'un remède souverain.

Son fils malade , son précieux collabora-
teur dont l'état l'inquiète , ne veut en effe t
entendre parler d'aucune mes.ure de pro-
tection de nature à le singulariser à l'a-
teler. Atons son asthme s'aggrave.

Pourquoi , dans nos régions si avancées.
n 'pU'se-t-on pas réglementairement pour
tous, des tampons susdits ? Quoique moins
qu 'aux Tropiques les envols de sciure ont
chez nous auss i des conséquences plus ou
moin s néfastes suivant les individus, alors
qu 'il en coûterait bien moins de les évi-
ter.

Nous étions venus à causer de ces cho-
s.es après que j 'eus demandé au menui-
sier comment j e pourrais élimine r moi-mê-
me le gros inconvénient des rainures ré-
ceptrices de poussières, dans les planchers,
puisqu 'il a trop de travaux important s
pour se charger de ces bricoles. Grâce à
ses indications , mes planchers de ca.mpa-
gne sont désormais aussi faciles à entre-
tenir que des parquets.

Supp ression des rainures des planchers.
^- Remplir les rainures d'une pâte faite de
sciure et de colle (colle forte de menui-
sier ou, plus expéditive ment , colle à froid
en poudre Certes.) Une fois le mélange
durci , il n 'y a plus qu 'à encaustiquer. .

Les vers du bois doiven t être éliminés
dès leur apparition. Il est inexact q.u 'on
ne puisse y remédier. Il existe désormais
des produits qui arrêten t leurs -ruineux dé-
gâts.

Recollez de suite toute pièce qui se dé-
tacherait d'un meuble. La simple colle à
froi d suififira ici aussi .

Mes f ameux « pat ins » éveillent la ver-
ve de l'ami menuisier qui prétend que c'est
Sa une malice pour obliger tout mon monde
à « putzer * au lieu de salir en march ant.

Qu 'on rie , je n 'en garderai pas moins
m.3s « patin s » et ptnes « visiteuses », ces
gros «cafignons» où les chatons de la poste
rurale ont élu drôlement domicile, comme
en une niche.

J ai bien essayé récemment de faire
comme les autres et de venir du j ardin
sans utiliser ces accessoires , du moins
dans la petite salle à manger recouverte
de linoléum, plus facil e à entretenir. Mais
au bout d'pune semaine de too à laver et à
encaustiquer constammen t et cependant
itouij ouirs maculé, nous sommes revenus
avec une con viction renforcée au vieux
système des « patins », avec lequel» d'une
glissade,"" nous traversons la pièce sur un
fon d resté touj ours brillan t et impecca-
ble, et cela sans peine.

PfRANESE.

cohdons &iaus
A vos casseroles

Potage printanier à l'italienne
Epluchez, lavez, égouttez et tour-

nez en forme de noisettes, carottes,
navets et faites cuire dans un peu de
bou illon pendant une heure. Ajoutez
alors du bouillon en quantité suffi-
sante, puis des petits pois, haricots
verts, pointes d'asperges, coupés et
préalablement blanchis. La cuisson
terminée, ajoutez une cuillerée d'o-
seille et de cerfeuil hachés fin. laissez
bouillir pendant quelques minutes, et
au moment de servir, liez ce potage
avec des j aunes d'oeufs mélangés avec
du parmesan râpé et délayés avec un
peu de crème. , , .  . . i :.i..j .". .

Chronique neuchâteloise
Office neuchâtelois de cautionnement

mutuel pour artisans et commer-
çants.

Cette institution, dont le but est d'in-
tervenir oour faciliter l'obtention de
crédits aux artisans et commerçants, a
tenu son assemblée générale ordinaire
le 10 mai à Neuchâtel, sous la orési -
dence de M- Q. Amez-Droz.

Il ressort du raooort orésenté à cette
occasion oar là gérance qu 'au cours de
l'exercice écoulé l'Office a reçu 57 de-
mandes oour fr. 558,000.— dont 20 ont
abouti à l'octroi de cautionnements
oour un total de fr. 174,000.—. Le nom-
bre des interventions de l'Office a ain-
si atteint le chiffre resoeotable de 148
représentant fr. ^0,250.— de garanties.

Outre l'aonui financier aouréciable
oue cebtpi action aooorte aux chefs de
netites et movennes entreorises, elle
comoorte une oart d'éducation com-
merciale oui dans de nombreux cas a
eu d'heureuses conséquences.

Anrès' avoir cris connaissance des ré-
sultats de l'année écoulée, l'assemblée
a donné dêcharare à l'administration de
sa gestion et des comotes. Il convient
de noter ou*> l'accroissement continu
des engagements souscrits oar l'Office
exige d'une oart l'augmentation du oa-
.nitall social «t, d'autre oart. le maintien
de l'aide aue les pouvoirs oublies fé-
déraux et cantonaux ont accordée ius-
au'icri à cette organisation dont l'utilité
est auj ourd'hui unanimement reconnue.
Union cantonale neuchâteloise des

Arts et métiers «UNAM» .
Cette association interprofession-

nelle qui groupe en son sein les or-
ganisations de l'artisanat et du com-
merce de détail de notre canton ,
avait convoqué son assemblée des dé-
légués le 3 juin dernier à Neuchâ-
tel. Au cours de la séance qui s'est
déroulée sous la présidence de M.
Q. A. Ryehner, les participants ont
entendu un exposé sur les activités
et les préoccupations du mouvement
en 1947, ainsi que sur les directives
qui ont présidé aux multiples inter-
ventioms effectuées dans tous les
domaines les plus divers pour sauve-
garder l'existence et les droits des
Classies moyennes. Ces dernières ne

peuvent, ainsi que chacun s'en aper-
çoit de plus en plus, défendre leurs
positions et affirmer leurs convic-
tions qu 'en unissant leurs efforts par
delà les professions. Cette réunion,
dans laquelle ont été abordés les prin-
cipau x problèmes de l'heure, dont
en particulier la réforme des finan-
ces fédérales, a été une nouvelle
preuve de la vitalité des arts et mé-
tiers qui incarnent la liberté indivi-
du elle et l'initiative privé e et cons-
tituent un élément essentiel de l'équi-
Ibre nationa.

Bienne. — Une noyade.
Lundi après-midi, un apprenti bou-

langer âgé de 16 ans s'est noyé dans
le lac de Bienne où il se baignait.
Son corps a été retrouvé mardi ma-
tin.

Nous présentons à sa famille nos
sincères ocumdaléamoeig.

Chruninue jurassienne

PAGE DE LA FEMME
Mais ..

Je vois d'ici... (avec une p etite
p ointe d'exagération) les yeux de ces
messieurs se p oser sur ce titre, re-
garder la signature p our voir de suite
contre qui il f audra f ulminer, puis se
mettre à lire, « just e p our voir... ce
qu'une f emme p eut bien se p ermettre
de conseiller à ces dames, en cachette
de leurs maris » /

Alors, mesdames et... messieurs (.') ,
voici à qui j' en ai aujourd 'hui : Aux au-
tomobilistes.

Aïe ! Voici le mot dangereux lâché,
surtout que par mi mes lectrices, il y
a sûrement aussi des f emmes condui-
sant des voitures.

Rassurez-vous, je ne vais pa s tenter
de vous donner un cours, digne d'une
auto-école , mais seulement attirer vo-
tre attention sur ceci, mesdames. Les
accidents de la circulation se multi-
p lient chaque jour, et atteignent un
chif f re  impr essionnant. Les morts, les
inf irmes pour la vie, les blessures
graves sont le lot journalie r des chro-
niques locales de nos journaux. Nous
les lisons avec plus ou moins d'atten-
tion, souvent même sans réaliser que
ces inf ormations laconiques repr ésen-
tent pou r certaines personnes un épou-
vantable chagrin, un bouleversement
total d'une vie, etc. Seules, peut-être ,
les f emmes ayant un mari automobi-
liste ép rouveront un pe u plu s d'inquié-
tude ou de compréhension, à la lecture
de ces f a i t s  divers.

Ce n'est souvent que lorsqu'on as-
siste à l'un de ces ef f ray ants  accidents ,
laissant étendus sur une route deux
ou trois morts, qu'on sent réellement
le danger couru par ceux qui sillon-
nent nos routes sur un véhicule moto-
rise.

Et c'est sur ce danger que j e vou-
drais attirer votre attention , mesda -
mes. Sans p ourtant p ouvoir vous dire
que vous po uvez beaucoup po ur cela,
car un conducteur d'automobile n'aime
pa s outre mesure les conseils des néo-
p hyt es... (n'est-ce pas . messieurs) je
voudrais vous dire ceci : La plupart
des automobilistes oublient une chose:
c'est que le danger ne vient pa s néces-
sairement d'eux. C'est-à-dire que leur
f açon de conduire est juste, leurs ré-
f lexes sont bons. etc.. mais un autre
automobiliste p eut surgir oui, lui, ne
sera pas de sang-f roid, ne sera pas
p rudent, et Vaccîdent sera consommé.
Inutile alors pour la f amille de savoir
que le blessé n'était pas respo nsable.

Aussi, je voudrais vous demander
ceci, qui vous p araîtra tout d'abord
enf antin , mais qui, je vous l'assure,
p eut avoir une réelle valeur :

Soy ez de gentilles f emmes avec vos
maris.

C'est tout. C'est p eu et c'est beau-
coup. Pourquoi, me direz-vous , un
conseil aussi dép ourvu d'à-p rop os ?
Parce que, mesdames, si votre mari se
p laît à la maison, s'il sait trouver en
rentrant un bon repas , une f emme sou-
riante, un home accueillant, s'il ose
rentrer une heure en retard sans être
mal reçu, il sera lui-même p lus pr u-
dent , car il aura envie de conserver
tous ces biens, qui sont malgré tout
assez rares : un f oy er heureux.

Vous ne me croy ez pa s ? Je vous
assure que c'est juste, bien que ce soit
évidemment assez peu . p our éviter dé-
f initivement tout accident. Mais, com-
me j e ne saurais vous recommander
de harceler votre mari de conseils : Tu
vas trop vite, tu roules trop à gauche,
attention ! un vélo ! etc., seule f açon
absolument garantie po ur ENERVER
un conducteur , U ne me reste que ce
moyen pour vous dire de prot éger vos
époux. Entourez-les d'une telle af f e c -
tion que votre image les empêch e de
f aire ces petites imprudences, qui peu-
vent parf ois avoir de si horribles con-
séquences.

Et ne dites surtout p as à vos maris
que j'ai osé vous p arler de cela !

SUZON.

Ne le dites surtout pas
à votre mari ! ^

AHS importi\\\ce
« Malgré la chaleur, vous avez dai-

gné, Mesdames, répondre à la ques-
tion que j e vous posais la semaine
dernière ! Je vous en remercie, d'au-
tant plus vivement que le thermomètre
est monté fort généreusement !

» Quel est l'âge, selon vous, que
doit avoir une ieune fi lle pour célébrer
ses fiançailles et son mariage ? Que
je TOUS fasse part alors des trois ré-
ponses les plus caractéristiques qui me
sont parvenues. Et vous j ugerez.

» C'est tout d'abord une j eune ma-
riée de 22 ans qui m'écrit :

— J'estime , quand à moi, qu 'une
j eune fille peut très bien se marier
à l'âge de 31 ans. La raison ? Elle
est très simple ; j e me suis trouvée
dans ce cas et j e puis vous assurer ,
¦après quelques mois de vite com-
mune , que j e ne regrette rien. Bien
au contraire ! Et si 'des j eunes filles
se trouvaient dans l'incer titude, j e
les engagerais à faire comme moi .
Quant à l'âge des fiançailles , il me
semble qu 'on peut fort 'bien les cé-
lébrer entre 19 en 20 arts.

» L'avis maintenant d'un j eune hom-
me qui déclare :

— Votre question à vrai dire
m'intéresse vivement. En «Met , ai-
mant une j euine fille 'qui vient d'a-
voir 19 ans. j e 'désirerais beaucoup
que nous célébrions nos .fiançailles
le plus tôt possible afin de régula-
riser notre situation. 'En «Met , j'esti-
me qu 'après quelques mois de fré-
quentations (nécessaires pour que
deux j eunes gens apprennen t à se
connaître un peu mieux) il est hau-
tement désirab le, vis-à-vis de la so-
ciété , que leur situation soit très
nette, cela sans vouloir précipiter
en quelque sorte le maria ge. Toute-
fois, il me semble qu 'une j eune fille
peut fort bien se marier à l'âge de
21 ans et demi.

» Ainsi donc, votai deux avis qui
s'apparentent assez bien . Tout autre
cependant est celui d'Espoir rraa cor-
respondante de touj ours et à laquelle
à mon tour j e souhaite de passer
d'agréables vacances (la veinarde !).

— A mon sens, écrit-elle, il me
paraî t merveilleux de rester une
j eune fille , une demoiselle, le plu s
longtemps possible car des « Mada-
me » n'y en a-t-il pas déj à beau-
coup sur la terre ? Ne doitp-on pas
j ouir en toute liberté de sa j eunesse,
sans se mettre immédiatement en
ménage, ce qui vous place aussitôt
sous l'au torité d'un mari ? Car vivre
¦une vie indépendante , voyager, faire
ce qu'on veut, me paraît très agréa-
ble. DPU moins j.usqulà un certain
âge...

Le mariage est une chose sérieu-
se vers laquelle il ne faut pas se
lancer à l'aveuglette. On en a la
preuve aux nombreux divorces
qu 'on ne cesse pas 'd'enregistrer.
Ainsi le trouve que l'âge de 26 à 26
ans est l'âge idéal pour le célébrer,
l'ho'mme devant être au moins 4 à 5
ans plus âgé que sa femme, si ce
n'eist dix même, cet écart «'avérant
touj ours j -udiaieux plus tard.

Que ij e termine par une différence
essentielle qui me pousserait à pré-
férer un célibat heureux à un ma-
riage malheureux^ bien que ie sois
persuadée qu 'on finit bien par trou-
ver l'être plus ou moins rêvé) : s'il
me semble que , de par sa nature,
l'homme m'est pas fait pour le ma-
riage, la femme, quelle que soit sa
condition , n 'a que ce seul but. .Doit-
elle alors chercher à se marier à
tout prix ? Non ; non. il faut qu 'el-
le ait la patience d'attendre ; on a

\ dJéù'à vu d'ailleurs des couples se ma-
rier à 40 ou 50 ans et être parfait e-
ment heureux .

» Qu'en dites-vous. Madame ? Je ne
veux pas encore tirer de conclusion
aujourd'hui, persuadé que ce dernier
avis notamment, mie vaudra une gran-
de correspondance. Nous en reparle-
rons donc.

» A huitaine. » ANTONIN.

Schiap arelll , paraît-il , n'aime p as le « dé-
j à vu ». (A vrai dire on s'en doutait.) De
créer tout dernièrement alors un nouveau
modèle de lunettes de soleil qui tiennent
en place grâce à un f oulard, lequel protège

également la nuque. Pratique ?...

Lunettes d'un nouveau genre

IMPRIMERIE COURVOISIER b. A.
La Chaux-de-Fonds
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PATISSERIE - TEA - ROOM .'

/ / {arm e/m ^
Demandez notre

SPÉCIALITÉ EXQUISE

la véritable

CÀ\SSA\TA\
On porte à En vente également chez

domicile Mlle Edmée JEANNERET, Ravin 4

Tél. 2.32,51 si occupé 2.52.60 Grenier 12
i

du beau temps pour remonter vos
lits et meubles rembourrés.
Grand choix de coutil , prix raison-
nables. Travail prompt et soigné
chez

Eug. ZUCCATTI,
tapissier-décorateur
Balance 10a Tél. 2 56.16

(¦¦PÏlIII
Parmi notre énorme choix, de tous prix, vous

trouverez ce qui vous conviendra
Pour dames et messieurs art. ferrés on non

Rendez-nous visite, vous serez enchantés

KurHiucf:r
INlIIIIIIIIIIIII IIII lllll lll M 10488

fn h. Hit
est demandée pour de
suite ou date à con-
venir. A défaut rem-
plaçante ou femme de
ménage. S'adres. chez
Mme André Dldisheim ,
rue du Progrès 131.

Achevages
avec mises en marche
et posages de cadrans
seraient entrepris à do-
micile par ouvrier ha-
bile et consciencieux.
— Ecrire sous chiflre
R. F._ 10732, au bureau
de L'impar 'ial.

On demande pour entrée de
suite une

die de buffet
Salaire selon entente.

S'adresser Hôtel PATTUS,
Saint-Aubin (Ntel)

ON CHERCHE

jeune fille
pour garder deux enlants
(36 et 9 ans) et aider au mé-
nage. Faire offres à
A. Qugglsberg, Confiseur ,
CityHaus . Bienne.

Jeune homme
intelli gent , cherche n'importe
quel emploi.

OHres sous chiffre D. R. 10743
au bureau de L'Impartial .

Chambre
meublée si possible indé-
pendante est demandée par
Monsieur. — Offres sous
chiffre A. S. 10656, au bu-
reau de L'Impartial .

Top OliDO
Décapotable, pneus
neufs, révisée, à ven-
dre avantageusement
Téléphone 3.15.30.

LE LOCLE. 10673

Caisses
45 x 45 cm., un
lot de 150 est à
vendre.
S'adresser à
Georges HERTIG
Fils & Go, téléph.
2.10.44.

Lisez 'L 'Impartial *

La pre mière au monde...
« Bemlna » présente une machine & coudre portative à
bras libre, moteur électrique et lampe encastrée, pourvue
du célèbre dispositif zigzag. Maintenant, vous pouvez
aussi coudre du tricot t élastiquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous les autres tra-
vaux appréciés au point de zigzag avec une machine

portative.
M&ls « Bemina » n'a pas que ce seul modèle Quiconque

£ 
réfère un meuble à la fois beau et pratique choisit
t « Beralna-zigzag » montée sur un des huit modèles

de meubles. Du simple bàtl à l'armoire luxueuse dont
le style et le bois s'harmonisent avec votre mobilier, vous
trouverez chez BERNINA exactement ce qu'U vous faut.
Demandez à l'aide du bon <5l-dessous l'envoi gratuit

des prospectus détaUlés.

MI TSTEIN
GRAND-RU B 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

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

DAM . Contre envol de ce bon & la maison H. Wettsteln,
Dv/li . Seyon 16, Neuchâtel, vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur :—, . -

( _ Z  i
i 26' Fête fédérale de chant

^—J Centenaire
WZM de l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à Berne

Fête commémorative du Centenaire
sur le stade du Wankdorf , en cas de mauvais temps,
dans la halle de fête, les 20 et 27 juin, l'après-midi

à 16 h.

Grand cortège du centenaire

dans les rues de Berne, les dimanches 20 et 27 Juin,
l'après-midi à 13 h. 30. Prix des places assises: sur
la tribune fr. 5.—, autres places assises fr. 3.—.
Location des places au magasin de musique Muller
i Schade, place du Théâtre , tél. 2 73 33. Prix des
places debout à la rue Fédérale fr. 1.—. Location ¦
au bureau de location de la Gare principale, télé-
phone 6 37 80, et sur la place de fête, tél. 6 37 22.

Festival «Jahr der Besinnung»

Cinq tableaux d'Emile Wœchter, musique de René
Matthes. 1200 participants. Représentations les
19, 20, 23, 26, 27, 29 juin, 1er, 3 et 4 juillet, à 20 h. 30,
dans la halle de fête. Prix des places fr. 4.—, 6 —
et 8.—, impôt en sus. Location au bureau de loca-
tion de la Gare principale, tél. 6 37 80 et à la place

de fête, tél. 6 37 22.

Concert du Jubilé IX» Symphonie

de L, van Beethoven, les 18, 21, 25 et 28 juin, 4
20 h. 15, dans la grande salle du Casino. Prix des

3 places: fr. 8.70, 7.50. 6.30, 4.90, 3.20 (impôt et ves-
tiaire inclus). Location au magasin de musique

j MOIIer i Schade, place du Théâtre, tél. 2 73 33,
ainsi qu'au bureau de location de la Gare prin-
cipale, tél. 6 37 80, et sur la place de fête, tél. 6 37 22.

Quatre langues — Un pays

La diversité de la Suisse dans ses chants et cou-
tumes. Représentations les 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27
et 28 juin, à 20 h. 30, dans la halle I, sur la place
de fête. Prix unique fr. 2.50. Location au bureau de
location de la Gare principale, tél. 6 37 80, et sur la

place de fête, tél. 6 37 22.
i .

Concerts d'ensemble

(Ensemble des chœurs) 19 et 26 juin, à 15 h„ à la
halle de fête, 22 et 29 juin, à 10 h„ à la halle de fête.
Entrée fr. 3.—. Location au bureau de location de la

: Gare principale, tél. 6 37 80, et à la place de fête,
tél. 6 37 22.

Exécutions individuelles

les 19, 21, 26 et 28 juin, le matin.

Pour tous renseignements consulter le guide de ]
fête, prix fr. 2.— ou s'adresser aux Offices de
Tourisme et Agences de voyage, aux magasins
de musique, au secrétariat général et téléphone
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Henriette Faroux
Lauréate au 'Prix des Neuf *

Roman

Diurne, perplexe, quoique désireuse au fondd'elle-même d'accomplir cette mission, restait
silencieuse. Maxtaiilieu Callarader augura bien de
ce silence. 11 le laissa durer , s'apesautir entr e
eux. Il donnait à la situation un peu de gravité,
et plaçait la j eune femme dans une atmosphère
convenable à ce Qu 'il attendait d'elle. A la fin ,
il lui prit la main et doucement, très doucement,
il dit :

— Vous irez, n'est-ce pas ?
Vaincue, elle fit «oui» de la tête, sans proférer

tme parole.
Alors, il respira largement, et reprit , volubile,

ses explications :
— Vous vivez dans une forêt de châtaigniers

et vous n'avez pas de voisins, soit. Mais vous
êtes, somme toute, au fond d'un entonnoir, et
de ces collines boisées, à droite comme à gau-
che, on peut très bien, avec des j umelles, voir
tout ce que vous faites à l'intérieur de votre
maison, quand les rideaux ne sont pas tirés.
Aussi , vous allez fermer les volets de votre pe-
tit bureau avant de prendre les documents, et
les coudre aussi , oui madame, entre la doublure
et l'étoffe de votre manteau. Vous ne les reti-
rerez de là que devant le colonel Hawkins.

Et, répondant à une interrogation muette de
la j eune femme :

— Non... 11 ne faut pas les mettre dans vo-
tre sac à main, même s'il est en crocodile.

Dirmie ouvrait de grands veux incrédules.

— Croyez-moi, madame, j e ne plaisante pas.
Et n'oubliiez pas de garer votre voiture , com-
me je vous l'ai déj à dit , et d'aller , d'abord, dans
les magasins. Et puis, surtout, gardez , oui
gardez sur votre visage, cet air de parfaite
innocence...

Dinuie partit pour Paris aussitôt après le
déjeuner.

VII

Resté seul, Maximilien Callender .sortit avec
précaution de son lit. Avec des mouvements
lents et savamment calouilés, M atteignit la
chambre de Dinuie. où se trouvait branché
d'appareil téléphonique du premier étage, et
demanda Paris.

Bn attendant la communication, il fuma une
Tihree Castles qui parfuma la pièce d'une
odeur de miel. Il était assis sur le canapé,
tendu, comme les fauteuils, d une ancienne
soie de Chine à fond bleu, brodée de fleur s
et d'oiseaux multicolores.

Les trois fenêtres de cette chambre spa-
cieuse avaient vue sur l'étang, elles étaient la
réplique des baies vitrées du rez-de-chaussée,
dont la lumière corail avait surpris Maximilien
lorsqu 'il errait dans les bois, à la recherche
de l'étang.

loi , les rideaux étaient bleus de nuit et, cha-
cun d'eux , tissé spécialement à la mesure de
la fenêtre , reproduisait une des six illustration s
de la Salomé d'Oscar Wilde. Au centre, étaient
les paons blancs promis par le Têtrarquie à la
jeune fille.

Un grand tapis de Hang-Keuh à fond d'or ,
semé de dessins pareils à des émaux, couvrait
la majeure partie du parquet ciré. La chambre
avait douze mètres de long sur six de large.
Elle occupait la place primitivement prévue
pour trois pièces dont on avait abattu les cloi-
sons. Des meubles légers et un grand nara vent
en laque de Caromandel y étaient en valeur
comme des bijoux dans la vitrine d'un j oaillier.

Le lit, très vaste, était recouvert d'une ancien-
ne broderie de Samarkand qui avait, j adis, vo-yagé à dos de chameau à travers le désert,
par cette route chère au comte de Gobineau.

Dans la vaste cheminée, un feu était allu-
mé, dont les lueurs se rellètailent sur les la-
ques sombres.

Une terre cuite vert et j aune, de l'époque
Tang, représentant un guerrier chinois sur sa
monture, était équipée en lampe sous un vaste
abat-jou r. Des livres, des fleurs, et quelques
vieux Chine étaient disposés comme au ha-
sard, mais en réalité avec beaucoup de soin.
Aux murs, des dessins de couleurs vives, sur
l'immaculée, blancheur du papier de riz, repré-
sentaient des mandarins assis sur des sièges de
jade et de corail , des scènes de la vie chinoise.

Cette atmosphère orientale, niche » en cou-
leurs et en détaills, reportait Maximilien à
quelques jours en arrière. Son imagination , er
quelques bonds, le ramena aux confins de la
Perse, d'où il arrivait. Accoutumé qu 'il était
aux grands espaces, aux proportions inusitées,
qui sont le propre de ce pays, cette pièce im-
mense était à peine à la mesure de sa concep-
tion actuelle, il l'eût souhaitée de plain-pied,
pour pouvoir y creuser un bassin central , et la
faire traverser d'un cours d'eau cascadant sur
des dalles de marbre... Il y songeait si sérieu-
sement que l'appel du téléphone, lorsqu 'il re-
tentit, le fit sursauter en lui arrachant une lé-
gère plainte. Avec l'abonné demaindé. il eut
une courte et hermétique conversation qui
avait commencé par un numéro. Puis il rac-
crocha le récepteur, et se rendit dans sa cham-
bre , afin d'extraire, de dessous le tapis cloué,
un paquet de petit volume, étrangement pareil
à celui qu 'avait emporté Diurne moins d'une
heure plus tôt.

Maximilien. avec beaucoup de difficulté, des-
cendi t l'escalier, pénétra dans le bureau du
rez-die-ohaussée où il s'installa sur un siège,
derrière la fenêtre dont il écarta légèrement
les volets clos. Il distinguait ainsi toute une
portion de route au delà des tilleuls dépouil-
lés.

Dans la demi-obscurité qui l'environnait, il
reprit sa songerie... Mais, déjà, il n'évoquait
plus la Perse et sa poésie, il revoyait Ankara,
et les circonstances étonnantes de cette soi-
rée d'ambassade dans la capitale turque, cfti
l'avait mis, quelques j ours plus tôt. en présence
d'un officie r de renseignements ennemi dont il
avait pu surprendre la mission... dont il avait
pris aussi, par ordre, la place... il fallait faire
vite, il était parti comme un fou. après avoir
agi comme un fou. risquant tout... il n'avait mê-
me pas de carte de Ja région... il revoyait sa
descente ratée en parachute, son atterrissage
brutal. Il entendait encore le vrombrissement
de l'avion tournant au-dessus de lui, jusqu'à ce
qu'au mépris de sa souffrance, il eût fait ce
gjeste pour tranquilliser le pilote, œ geste qui
lui avait appris que son épaule gauche était
oassée... C'était la tâche qu'il avait assumée
qui voulait ce désintéressement de soi. et de
cette tâche, il était fier . A l'heure actuelle en-
core, il savait que, des imprudences qu 'il com-
mettait en se déplaçant, des efforts qu 'il fai-
sait, alors qu'il eût dû être immobile dans son
lit, oommle uue momie de trois mille ans dans
son cercueil de plomb, il demeurerait peut-être
infirme pour touj ours. Mais sa mission, seule,
comptait : il fallait que fût fait ce qui devait
être fait , et il savait que Diunie Qrould n'au-
rait Pu se substituer à lui pour cette dernière
besogne. Sa vie ne comptait pas, encore moins
qu 'il! fût indemne ou atteint d'ankylose après
cette mission. D'ailleurs , il calculait touj ours
avec la chance, cette chaude qui ne l'avait ja-
mais quitté . Mais à quoi bon réfléchir à tout
cela ? Ce qu 'il eût fallu, c'eut été de pouvoir
se confier à Dinnie. de pouvoir tout lui révéler.
A vrai dire, il avait hésité à le faire ; deux
fois déj à, il avait été sur le point de parler,
puis il s'était ressaisi. L'ordre était de se taire,
de ne rien livrer , jamai s, même à son meilleur
ami, même à la femme aimée. Surtout à la
femme aimée. Ltexpérienee avait maintes fois
prouvé que c'était par la femme presque tou-jours, que les fuites s'opéraient, que les catas-
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un plaisir délicat. Quelques bouffées... et cette nou»
velle cigarette turque sera votre amie.
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LA M A I S O N  M ULTIPiAN
Les Etablissements Winckler, qui se sont
fait connaître par les maisons familiales
qu 'ils construisent dans toute la Suisse :
«haleta confortables, villas Novelty, bun-
galow» modernes — ont mis au point
«ne nouvelle construction : la maison
M ULTIPIAN
Ces maisons reviennent

sensiblement moins cher

que celles conçues selon les méthode»
traditionnelles.

Autre avantage I

Rapidité de construction

Im maison M U L TI PXAN peut être bâtie
dans um délai de trois mois.

Demander-nous de vous envoyer un de
nos architectes qui vous fera une pre-
mière visite sans frais et sans engagement
pour vous. Afin que nous puissions vous
documenter avec précision, exposez-nous
brièvement vos désirs : Nombre de pièces?
Avez-vous fin terrain ? A quelle date
désirez-vous disposer de la maison? etc.__
,̂

_____
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Notre épilation radicale visage et corps

sous contrôle médical

MIIOC MflCDP £ TiQCfll Spécialistes-Institut de Beauté
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trophes se déclenchaient. Il l'entendait encore,
¦fe sage conseil 'de son ancien.
| — Qu'elle vous aime et veuille VOPUS sau-
ver, ou qu'elle vous haïsse et veuille vous per-
due, la femme, touj ours, est à redouter !'

Et la prudence l'avait emporté, chez Cal-
laniâer. sur le désir de témoigner à Dinnie
Grould la confiance totale qu 'il avait en elle.

Obéissant aussi bien à la règle acceptée qu'à
son instinct, il n'avait dit que le minimum in-
dispensable.

— Tout 'de même, se disait-il , si elle me
voyait à cet instant, que penserait-elle, la pau-
vre ahèHe, de Maximilien Callander.

Il avait réussi sa mission grâce à cette fem-
me qui . cinq jou rs plus tôt. lui était encore
inconnue. Eiîle l'avait sauvé et il la dupait. Car,
inoontestaiblement. il la dup ait... et cela depuis
le premier j our. Mais, sur la route dangereuse
que suivait cet homme, tout cela n'était que
détails. Il ne devait pas s'embarrasser de scru-
pules, mais se souvenir seulement du but à
atteindre... s'il laissait présentement errer sa
pensée sur ces considérations de second ordre,
C'était que son Immobilité forcée le conduisai t
exceptionnellement, en suspendant son action.
à méditer sur les faits accomplis.

Un léger bruit , sur la route, attira soudain
son attention. Car. si absorb é .qu 'il fût, il guet-
tait commue un lièvre , inquiet par habitude.

Une voiture, silencieusement , venait de stop-
per devant la villa. Le glissement des pneus
sur la route mouillée, un très léger brait de
freins serrés fut tout ce que l'on entendit. Aus-
sitôt, Maximiliiiieiin fut debout. Se hâtant autant
qu'il put, I gagna la grille avec précaution , et,
entre les barreaux de fer , sans un mot. il passa
le petit paquet. Puis, il regagna la maison ,
l'escalier, sa chambre, supprimant derrière lui ,
au prix d'efforts démesurés, toute trace visible
de son passage.

Lorsqu'il atteignit la fenêtre de sa chambre ,
qui avait vue sur la route, car elle se trouva it
exactement au-dessus du petit burea u du rez-
de-Cphaussépe. la p-ulssante six cylindres était
déijà invisible à l'horizon. SUT la chaussée, les

empreintes des roues persistèrent un moment,
puis la pluie de novembre les effaça.

Pierre allait rievenir du bourg avec les pro-
visions.

Dinnie, bientôt, serait elle-même de retour..,
elle, aussi, aurait réussi sa mission, il n'en dou-
tait pas.

Maximilien était satisfait. Avec méthode, il
replaça sa robe' de chambre et ses pantoufles
telles qu 'elles étaien t disposées avant qu 'il s'en
vêtit et s'en chaussât , il réintégra son lit avec
un sonore «ail right» et. tandis que sa tempé-
rature montait, rosissant ses pommettes et
cernant ses yeux, il attendit, parfaitem ent im-
mobile, le retour de Dinnie.

Bile vjj nt , l'oeil vif , . l'air heureux.
Avec elle entra un air frais du dehors, un

air parfumé évoluant Paris et les femmes jo-
lies, un air que Callander goûtait fort et qu 'il
n'avait jamais respiré ailleurs qu 'en France.

Dinnie souriait, et sa lèvre en se relevant
avait une courbe gracieuse. Son visage s'était
Opiivert . Maximilien vit tou t de suite que la Din-
nie d'atMourd'tiui était différente de la Dinnie
des jours passés.

Encore vêtue de son manteau, le chapeau
sur la tête, elle n'avait pris le temps que d'en-
lever un gant , mais apportait un plateau char-
gé d'un seau à Champagne plein de glace, d'où
émergeait le col doré d'unie bouteille.

— C'est du Mesnil 21. dit-elle, un cadeau de
nnnn mari.

Elle déboucha là bouteille, dont le col éptait
habillé d'une serviette damassée, et emplit les
deux flûtes à fond étoile qui se trouvaient éga-
lement sur le plateau. Elle en ten dit une à Ma-
ximilien et s'emparant de la seconde, un neu
émue mais animée d'unie j oie profonde, elle
dit :

— T:he King !
Maximilien tint à se mettre debout bien qu 'il

ne fût vêtu 'que d'un pyjama , et . élevant son
verre , porta le toast avec gravité :

— The King, dit-il , tandis que dans son regard
passait l'image de sa patrie.

VIII

Après quelques j ours de froid intense, du-
rant lesquels le thermomètre accusa 27 degrés
sous zéro, il s'était mis à neiger. L'étang, d'a-
bord couvert d'une épaisse couche de glace,
était maintenant poudré de neige. Les arbres
avaient retrouvé une exquise parure et cha-
que branche, ombrée de blanc, portait allègre-
ment sa charge de cristaux.

Le matin du 18 décembre se leva sur l'une
de ces légères brumes d'hiver qui sont une des
coquletteries de la nature. Un soleil rouge pa-
rut tardivement, dans ce silence ouaté, par-
ticulier aux régions enneigées, et qui semble
un élément protecteur. Un groupe de corbeaux
en quête de nourriture fendait l'air lourdement.
Tout et jusqu'à là fumée, -qui s'échappaiit en
volutes légères de la maison couverte de nei-
ge, s'apocordait à former une impage classique
de l'hivter comme on peint pour les enfants.

Noël approchait . Dinnie , qui avait touj ours
célébré cette fête , s'était promis d'offrir à Ma-
ximilien uu Ghristmas très anglais, mais une
lettre, arrivée le j our même, venait de la con-
traindre à modifier ses projets. Aussi ne mon-
trait-elle pas. ce matin-là , l'air enjoué qu 'elle
avai t d'ordinaire.

Pourtant . Maximilien allait ce midi , pour la
première fois , prendre son repas dans la gran -
de salle du bas. C'était son entrée en conva-
lescence que l'on fêtait, après sept semaines
d'immobil ité.

De la -cave, Dinni e avait monté un vin du
Rhin qui accompagnerait le homard, déj à dres-
sé, et un grand crû de Bordeaux chambrai t
'doucement, qui serait servi avec des grives
au raisin qu 'elle avait elle-même préparées.

Maxiimiilien , commodéiment installé dans le
fauteuil , près du feu . ébauchait un rêve...

Ses fracture s n 'avaient, en définitive, créé
aucune des cn'inir-l'cations redoutées , 'et , malgré
les craintes et les réserves des médecins, mal-
gré, surtout, ses propres imprudences, il Pt-

trouveraat probablement l'usage normal de ses
articulations.

Il faut dire qu'il avait été remarquablement
soigné par un spécialiste dés muscles, ami des
Grould, que Dinnie, malgré les protestations
de Maximilien était allée chercher à Paris. C'é-
tait à l'intervlention de ce praticien réputé que
Maxiimilien devait de n'être point infirme. Dans
six ou huit semaines, il pourrait commencer à
sortir, mais il lui faudrait , pendant près de cinq
mois encore, faire la rééducation de ses mus-
cles pour retrouver le j eu copmplet de son
épaule, la fracture de l'humérus ayant été par-
ticulièrement sérieuse.

De cette prochaine guérison, Dinnie n'éprou-
vait pas une joi e sans mélange, car elle avait
pris un plaisir de plus en plus vif à la compa-
gnie de Maximilien, et elle savait trop que,
lorsqu'il partirait, ce serait sans espoir de re-
tour.

Depuis le jour où le colonel Hawkins lui
avait confié en quelle estime il tenait Callan-
der. dont il connaissait personnellement la fa-
mille, elle avait éprouvé une immense fierté
de l'avoir secouru, aidé dans sa tâche. Elle
avait, dès lors, cédé avec j oie à la sympathie
naturelle ou'il lui avait inspirée dès les pre-
miers instants.

Les soins qu'elle lui avait prodigués le lui
avait rendu plus cher encore, tant il est vrai
que le dévouement est la substance même dont
est pétrie la femme. Maximilien. d'ailleiurs, s'é-
tait montré patient , d'une humeur toujours éga-
lement charmante. Et, en cherchant bien, elle
avait fini par lui découvrir un rien d'accent
anglais qui la ravissait.

Durant sept semaines, qui avaien t passé
comme un Seul j our, ils avaient d'abord bavar-
dé gaiement pour le plaisir d'entendre leurs
voix, puis ils avaient pris intérêt à des suj ets
plus précis, ils avaient parlé de voyages, d'art ,
de littérature, de théâtre. Ils avaient entam é des
discussions sérieuses sur les problèmes les plus
divers.

(A suivre J

OPTI QUE
HORLOGERIE

C .M IDflTEII
LUNETTERIE

Compas et Jumelles Kern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03

Jeune homme sé-
rieux, tranquille et
soigneux, cherche

chambre
de préférence aux
environs de la Bras-
serie de la Serre,
POUR de SUITE.—
Ecrire sous chiHre I.
B. 10670 au bureau
de L'Impartial.

Superbe occasion
A vendre : belle cham-
bre à coucher se compo-
sant d'un grand lit de mi-
lieu 140 cm., grande ar-
moire 3 portes , glace
ovale, lavabo idem, en
noyer. — S'adresser à
M. DUCOMMUN, Chas-
serai 92, tél. 2.52.82.

1066S

Caisse enreoistreose
« Nationale », modèle
récent, à main, avec
tickets, 1 service, à
vendre, à l'état de
neuf.
S'adresser au CAFÉ
DU COMMERCE, LE
LOCLE, téL 3.12.63.

10637

A vendre
vélo d'homme , en bon état,
genre vélo militaire. Prix
intéressant. S'adresser après
19 h. à M. E. Z'graggen,
Grenier 30.

A vendre
un appareil Contax Zeiss
avec objectif Sonnar, 1-2
5 cm., avec écran et pa-
rasoleil sacoche toujours
prêt , état de neuf. — S'a-
dresser au magasin Photo
AUBERT, Balance 16.

A VENDRE

moto
PEUGEOT, 98 cm3, en
parfait état de marche.
Bas prix. Superbe occa-
sion. A la même adres-
se, on achèterait 1 vélo
dame et enfants d'occa-
sion. — S'adresser à M.
Ch. PERROTET
Eroges 22 LE LOCLE
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dide. Mon linge reprend alors une propreté immaculée . . .  et les

tissus gardent des années durant l'aspect du neuf. -
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Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte ! Ne
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? 
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Fabrique de la branche horlo-
gère cherche

employée
de bureau

consciencieuse, capable
de s'adapter rapidement à
nouvelle situation

Faire offres, manuscrites
avec curriculum vitae sous
chiffre M. G. 10623, au bu-
reau de L'Impartial

f 1
da t&unùi&aa

bien organisé ayant production,

désirant s'assurer travail régu-

lier en pièces ancre de 5'" à

13'" est prié dé faire offres sous

chiffre B. F. 10600, au bureau

de L'Impartial.
¦
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Etat civil du 15 Juin
Naissance»

Droz, Jacqueline-Henriett e
fille de All-Louls , mécanicien
et de Cécile-Henriette , née
H i r s c h i , Neuchâteloise. —
Hehlen , Claude-Mario-Chris-
tian , fils de Fritz-Hermann-
Ferdinand , conducteur CFF.,
et de Anna , née Christ , Ber-
nois.

Exprimez votr e
grattitude, luttez

j contre la tuber-
culose, achetez tes
timbres du 1" août !

Promassa de mariage
Spelch , Hans Mlchaël , con-

fiseur , Bâlois, et Bersot , Nel-
ly-Marguerlte ,Neuchâteloise.

Mariage civil
Demlerre , Fernand - Jo-

seph , chauffeur , Fribourgeois ,
et Bernold , Anna , St-Qallolse.

Décès
Incin.: Harl]e , née Neuens-

chwantler , Llna-Emma , épou-
se de Ernest-Chrlstlan-Heln-
rlch. née le 29 avril 189i.

Mariage
Homme, dans la tren-
taine , sérieux , cherche
en vue de mariage,
demoiselle simple et
affectueuse. - Pas
sérieux , s'abstenir. —
Joindre photo qui sera
retournée. Discrétion
absolue. — Ecrire sous
chiffre B. D. 10773, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE,
de particulier

OPEL 6 GU.
bon état de marche,
taxe et assurances
payées pour 1948.
Prix intéressant. —
S'adresser : GARA-
GE DE L'OUEST,
Numa-Droz 132.

10611

Fflin o On cherche un ou-
1 111110 vrler pour les foins.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10733
Pondu samedi après-midi ,
I C I  UU ,ue Léopold-Kobert ,
un bracelet or. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 10747

Faites
réparer

Tr-wjrrfl-— transformer

(îffifc V0S
(l il|f| FOURRURES
/

^^^
' maintenant

( L.-Robert 20

L lmpaiiial eut lu p a r t o u t  et p a r  tous

ON DEMANDE

1 ACHEVEUR
1 REMONTEUR

DE MECANISMES
sans mise en marche

1 REGLEUSE
pour réglages plats, avec mise en
marche et point d'attache

1 METTEUSE
D'EQUILIBRES

1 JEUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier
Places stables et bien rétribuées.

MULCO M.
11. Régionaux LA CHAUX-DE-FONDS

Pîed-â-fâvre
Monsieur, distingué, cherche pour de suite un
pied-à-terre ou chambre indépendante bien meu-
blée. Discrétion assurée et paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre A. S. 10772, au bureau de L'Im-
partial.

. 

A fendre

LIMOUSINE
5 places, 4 portes, OPEL, 6
cyl. 10 CV. 1935
Complètement révisée à neuf.

Garage Segessemann, Neuchâtel
Prébarreau. 10710

-' i —

Dimanche ^SC BlGU20 1uin Kandersteg
Départ 6 h. 30 ** '¦ - . .Prix Fr. 2i.— Oes€n?ii«Mi$£**
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Jeune dessinateur -machines
d'initiative, avec bonnes connaissances de la lan-
gue française, au terme de son apprentissage à
Scintilla S. A., Soleure, cherche place dans une
fabrique de machines d'horlogerie, de préférence.
Offres avec indication du salaire éventuel sous
chiflre OFA 25835 Rb à Orell FUssli - Annonces,
Baden. 10800

• 

CAFE-VARIETÉS

LA BOULE D'OR
llll Dès ce soir 

J i •prcsettfafiem du nouveau

I P̂rogramme de Variétés
Ë avec
II OITTI WLOS

j j i )  Amer. Excentrik-Parodie oriental
|j BUDDHA

|| « 2  GREEK »
j i j  Numéro Plastik-Hebeakt
j j j JEAN OALMONT

Fantaisiste Parisien
! et LUCIENNE MICHAUD
|| chanteuse de charme

I Tous les Jeudis: l'Orchestre Tou-
!! louse vous présente une innovation ;

| LA FETE OU VIN et ses mei l leur ,  s
I I productions.

.«S?*-̂  
l'excellente

^̂ ^# â à>r.r .nr .f *
^0 è̂̂ MM éponge

Jr^^^Ê^ suisse
_̂h_r A_r^"M pour le baln - lB toi "

L̂W _L^r ,ette et les travaux
^^mr domestiques.

S P U N G O  est hygiénique (bouillie , elle rede-
vient comme neuve), très spongieuse et moel-
leuse. Spungo vaut son prix.

En vente en plu- ŝ "̂ ^w
sieurs grandeurs C_i—i a
et teintes à la ^

g C\/\j ^CC^'
Droguerie § La f a ^  lUu>3Uj ê

f èeStauKatGub
Jeune couple cherche à reprendre bon

Café-Restaurant
ou éventuellement gérance.
Pressant.
Faire offres sous chiffre A. B. 10654
au Bureau de L'Impartial.

. MESDAMES,
pour le rajeunissement de la peau

La crème INOSA SUPRA
un des plus puissants anti-rides

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

Couturière
est demandée pour
journées.
S' adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10774

ARMOIRE A GLACE
et bois de lit à 2 places,
avec sommier , seraient
ache tés  d'occasion. —
Offre sous chiffre A. G.
10768, au bureau de
L'Impartial.

Tarot égyptien
est demandé. — Offre
sous chiffre TC 10770
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune garçon est
demande comme

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.
S'adresser à M. JETTE R,
Serre U bis. 10744

Rnrti pp nn Tourneur * iaOUI Util Ul machine revol-
ver, connaissant machine à
refrotter les bords plats,
cherche place. Libre de tout
engagement. Ecrire sous
chiffre I. M. 10740, au bureau
de L'Impartial. 

A lnu on à dame soigneuse,
IUUCI de toute moralité,

très belle chambre non meu-
blée, quartier technicum. —
Offres sous chiffre A. L. 10766
au bureau de L'Impartial.

Tapis neuf • £*& pno
un

emploi , 3,50 sur 2,50 m., Fr.
180.- S'adresser Parc 155,
Sme droite, entre 18 et 20
heures.
I j| d'enfant , avec matelas
•-Il très propre , à vendre
Fr. 70.-, ainsi qu 'un accor-
déon Lilliput avec coffre ,
élat de neuf Fr. 65.- S'adres.
Numa-Droz 45, Sme à gauche.

A upnri pp un Ul- un Iésula-
H VCIIUI C leur et une table
à ouvrage. S'adresser Pro-
menade 11, plain-pied à
droite , l'après-mldl. 

Poussette de
venneu^irsv

dresser rue du Parc 79, 2e à
droite. 10767

A uonrina poussette bleu-
VUIIUI ti marine (Wisa-

Gloria) en parfait état. Tt-lé-
phone 2.42.81. 10771

Ppl'llll samed' soir> Petit Por"I cl UU te-monnaie porte-
feuille noir avec une somme
dépassant fr. 100.-. — Le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

10719

Mécanicien
ayant fortes connaissances sur meulage cylin-
drique cherche changement de situation. Tient
à un travail intéressant. - Rudolf BUhler ,
chez famille René Baxln, Cressier (N'tel).

I

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , i

Madame Georges-Auguste Stehlë-
Luginbilhl ; j sp

Madame veuve Georges Stehlé-
Felder , ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Frédéric
Luginbuh l  Schûtz , leurs enfants et
petits-enfants , ainsi que les familles

parentes et alliées , profondément touchés
des marques de sympathie qui leur ont été
témoi gnées duran t  ces jours  de pénib le  sépa- j
ration , adressent à toutes les personnes qui ;
qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, et
Estavayer-le-Lac, le 16 juin 1948.

m La vive et cordiale syra- I
pathie qui nous a été té- j
moignée pendant ces jours

i de pénible et douloureuse j
! séparation, est pour nous !
! des plus précieuse ; elle

nous aidera à supporter le !3-v grand vide laissé au foyer j
de famille par le départ de j
notre bien chère épouse
et maman.

Nous prions toutes les
personnes qui nous ont

i aidés dans notre grand |
| deuil, de croire à notre H|
! profonde et sincère recon-

naissance.
j Monsieur Auguste NOTZ,
| ses enfants et familles.

Les Brenets, le 16 juin
1948. K

Ne renvoyez pas à demain

achetez les timbres du 1er août

Dans l'Impossibilité de répondra à
chacun personnellement,

Monsieur Charles R08EN ;
Monsieur la Docteur et Madame

Lucien ROSEN ;
¦ très touchés des marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées pen- ' j
B dant ces Jours da pénible séparation,

expriment à toutes les personnes qui
' les ont entourée leurs remerciements ¦
I - sincères ot reconnaissants. 10765

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, les enfants de
Madame veuve Louise TSCHANZ,
profondément touchés des nombreuses ;
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les per-

fl sonnes qui les ont entourés leur recon-
naissance émue et leurs remerciements.

I

Les enfants et petits-entants de feu
Adolphe SCHILD , ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincères et recon-
naissants. 10764

Le travail fat sa vie.
Repose en paix cher époux et fils.

I t IMadame Georges Fesselet-Mazzola;
Madame Alice Fesselet-Bolllat ;

) Mademoiselle Antoinette Fesselet et son
i fiancé, Monsieur O. Wermeille ;
j Monsieur Emile Fesselet, à Colombier;
j Madame Ida Mathey-Bolllat , à La Sagne ; i
i Madame Marguerite Béguin et sa fille )
' Jacqueline, à La Chaux-de-Fonds; jj Madame Irma Veuve, à Peseux ; j
! Madame Vve Maurice Millioud , à Peseux : i
j Les lamilles Ruedln , à Bassecourt et Re

convlller, Charles-Ruedln à Lausanne;
Les enfants de feu Léon Dubois-Bolllat, n B

j La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Monsieur et Madame Georges Monnier et

i leur Bile à Vevey ;
Michèle Boiteux, filleule du défunt;

i Les familles Tomaselli-Brambilla à Bron
1 (France) ; II ainsi que les familles parentes et alliées, ont
; la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils
| éprouvent en la personne de leur très cher !
j époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, par- j
| raln, neveu et cousin, \ !

i Monsieur

I Georges Fesselet I
i enlevé à leur tendre affection le 15 juin.

Muni des saints sacrements de l'Eglise à
¦ l'âge de 42 ans,

R. I. P.
Les Hauts-Geneveys, le 15 Juin 1948. j

! L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu
3 Jeudi 17 Juin , à 14 heures. 10760 ! i

< Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire-part J

i Madame veuve Alphonse Droz-lmer à j
j La Chaux-de-Fonds ;
j Madame et Monsieur Leyvraz-Droz et

leur fils Jean-Pierre à Genève:
Madame Pierrette Droz à Lausanne ;

' Monsieur et Madame Alphonse Droz- RB
Bongard à Lausanne ;

Mademoiselle Annette Droz à Zurich ;
Monsieur Jean-Claude Droz à Yverdon ;
Madame Blanche Martin-Monfandon à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Martin et

leurs enfants à Vevey ;
Madame et Monsieur Léon Berner-Mar-

! tin et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds ; j

| Madame et Monsieur Etienne Peter-
Martin et leur fille à La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de !

Pi Ef]Monsieur

I Edouard DROZ 1
i leur cher beau-père, grand-père, arrière.
S grand-père et parent endormi paisible.
i ment le 15 juin 1948, dans sa 90e année
! L'incinération aura lieu à Lausanne

le jeudi 17 courant.
i Culte à la chapelle de l'hôpital canto-
| nal à 13 h. 30.
j Honneurs et départ à 14 h.
j Domicile : Chemin du Risoux 23.

Cet avis tient lieu de faire part fl

H Thlmothée, chap. 4, v. 7
J'ai combattu le bon combat( J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

O vous que l'ai tant aimé sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil ,

la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
j C'est là que Dieu m'app elle aujourd'hui ,
; c'est là que ie vous attends.
| Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur Ernst Harlj e-Neuenschwander,
ses enfants et petits enlants ;

i Madame Vve Elise Neuenschwander, ses
; enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et aillées,
Hartje, Marcionelli , Uhlmann , Schaedell ,
Lauber, Aubry, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et regrettée

| épouse , belle-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

| Lina HARTJE i
| née NEUENSCHWANDER
! que Dieu a reprise à Lui, mardi, après une
| longue maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1948.
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
\ jeudi 17 courant, à 14 heures.

H Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Serre 7.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

r \
l erm\M\qes

Entreprendrions importantes
séries dans cal. 11 Vs'" BVé/S"'
et 5'" tous 17 rubis , en
bonne qualité avec possibi- \
lité de rachat.

Faire offres sous chiffre B.
T. 10777 au bureau de
L'Impartial.

V J



f ^uvJOUR.
Guerre des nerfs...

La Chaux-de-Fonds. le 16 iiuin 1948-
Oue f aut-il  p enser du « olan d'inva-

sion russe » oublié récemment oar les
j ournaux anglais ? Et p eut-on croire
aue la Russie serait disoosée à une sor-
te de guerre oréventive avant même
qu'elle disp ose des armes atomiaues
aui lui sont nécessaires ?

A ces questions le corresp ondant de
Londres au « Journal de Genève » ré-
p ond aue « sans nier a p riori l'exis-
tence du p lan, on discerne simultané-
ment un certain nombre d'indicée aui
f ont oenser au'an contraire la Russie,
ne se sentant p --;  nrête oour la grande
aventure et impressionnée , quoi qtien
disert ses p artisans f anatiaues, oar la
rap idité avec laquelle le* nations de
l'Ouest se sont unie-: nour leur déf ense
commune, chercherait à sasner du
temp s. Il lui f audrait encore un délai,
aue divers commentateurs londoniens
f ixent à dix ans au moins- En somme,
disent-ils, elle a un territoire et une PO -
DUlation énormes, son emprise sur l'Eu-
rope est déià considérable, mai* cette
immensité n'est-elle oas p résentement
une source de f aiblesse p lutôt aue de
f orce réelle p our son édif ice érigé nar
la tromp erie et nar l'intimidation ? Ne
sait-elle nos aue se-4: ef f or ts  ont eu oour
ef f e t ,  iusau'à nrésent , de resserrer les
lien-4: des nation* occidentales au lieu
do te-s romore ? »

Ainsi. Moscou serait sur I P noint de
procéder à un des innombrable-4: revire-
ments aui. caractérisent sa nolitique. At-
tendons de voir si ce p ronostic se réa-
lise.

Après Bénès, Gottwald...
Le nouveau p résident tchécoslova-

que a été élu haut la main. Le scrutin
secret avait été supp rimé nour les be-
soins de la cause. M. Gottwald va donc
p ouvoir se livrer sans tarder au oara-
chèvement de son oeuvre : l'alimentent
tchèaue.

Communiste dès son olus ieune âge,
ay ant séj ourné à Moscou durant la
guerre, le nouveau p résident est entiè-
rement orienté vers l'Est. Les biogra-
p hes aj outent même au'il. n'est aucune-
ment f amiliarisé avec la culture occi-
dentale. Voilà aui enchantera um f ois
de Plus le Kremlin...

Ouant à M. Bénès. aui s'en va. nous
ne l'avons iamais comp ris, ni aoorouvé,
ni admiré- Il avait f ait tout ce au'U f a l -
lait p our emp êcher l'êclosion dp . cette
Conf édération danubienne aui seule
p ouvait sauver VEurop e et il avait une
conf iance excessive en Staline. L'hom-
me qui disp araît p ave chèrement ses
f autes. Maïs ce n'est p as une raison
p our le p iétiner ou le traiter de lâche.
Ceux aui le vitup èrent eussent-ils f ait
mieux s'ils avaient été en son lieu et
p lace ?

Résumé de nouvelles.
— On croit que la Chambre f ran-

çaise conf irmera sa conf iance au Cabi-
net Schuman et que M. Bidault , quoi-
que très f atig ué, restera au ministère
des Aff aires étrangères. Les commu-
nistes et les gaullistes conservent tou-
tef ois leur attitude d'opp osition. Et
lorsque la question de la p olitique
étrangère sera liquidée, il f audra re-
venir aux nombreux problèmes écono-
miques, comme celui du charbon ou
ceux des salaires et des p rix...

— La mise en demeure de l'Off ice
interallié des rép arations qui. comme
premier acomp te, réclame une somme
de cent millions sur les avoirs alle-
mands en Suisse, n'a p as causé une
émotion excessive à Berne.

— En ef f e t , le p oint de vue
àiisse a été exprimé claire-
ment et nous n'avons p as d'ordre à
recevoir de l 'Off ice interallié. Qu'on
nous rép onde d'abord sur le taux au-
quel doit être échangé le mark ! Le
reste viendra très rap idement ensui-
te...

— On p arle d'une réunion des
Quatre à Paris au mois d'août. M.
Marshall ne veut p lus d'un tête-à-tête
avec le trop subtil M. Molotov. Il
est guéri des conversations à deux.
Toutef ois, on ignore si Moscou ac-
cep tera...

— Le commandant en chef des f orces
j uives de Jérusalem a déclaré aue si
les combats devaient reorendre aorès
la p ériode d'armistice, les Juif s  f eraient
usage d'une arme secrète au'ils dé tien-
nent maintenant. Il n'a cep endant don-
né aucune indication auelconaue sur la
nature de cet engin nouveau -

— L'ex-roi de Roumanie et sa. f em-
me sont rentrés en Suisse. Michel ler
p artira prochainement oour les Etats-
Unis et se f ixera p eut-être en Italie où
U p ossède une villa en Toscane. Il n'a
p as caché aue p our le p eup le roumain,
c'est ou l'esclavage avec l'Orient et l'A-
sie ou la liberté, avec l'Occident...

— De son côté, Lêonold III n'a DUS
encore p ris la décision d'abdiaaer. Il
p ersiste à vouloir obtenir une réhabili-
tation comp lète rivant de p rendre une
décision quelconque. Bruxeles, actuelle-
ment s'en vrêocame. P. B.

importai]! déDat à nsseiilée nationale française
Se succédant a la tribune, plusieurs députés ont critiqué la politique de M. Bidault, notamment

M. Louis Marin dont le discours a été très remarqué. - '.es grèves en Italie.

Au Palais Bourbon

La politique de M. Bidault
critiquée

PARIS. 16. — AFP. — Reprenant
mardi après-midi la suite du débat de
politique étrangère sur les accords de
Londres, interrompu vendredi à la
suite du discours de M. Georges Bi-
dault, ministre des affaires étrangè-
res. l'Assemblée nationale a tout d'a-
bord entendu M. Mutter. indépendant
de droite. M. Robert Schuman, prési-
dent du Conseil, MM. Bidault et
Schneiter. secrétaire d'Etat chargé
des affaires allemandes, sont au banc
du gouvernement.

M. Mutter met tout d'abord er.
garde le ministre des affa i res étran-
gères contre les recommandations de
Londres qui constituent, à son avis,
« les bases du futur traité de paix avec
l'Allemagne ».

Critiquant la politique de M. Bidault ,
il déclare que « son hostilité person-
nelle aux accords ne saurait entacher
les liens amicaux nous unissant à nos
alliés, mais il y va, dit-il . de la sécu-
rité française et internationale. Ce que
nous demandons. affirme-t-U en con-
cluant, c'est une modification de ces
accords ».

Quan t à M. Oérauid Jouve , socia-
Iiste, il regrette que M. Bidault n'ait
pas mieux tenu le Parlement au cou-
rant des négociations.

«Le peuple doit dire non»
M. Louis Marin examine ensuite la

question de l'occupation. «Ici comme
sur les autres problêmes, les articles
qui ne parlent pas de la sécurité , dit-
il, compromettent cellle-ci. Quant à
ceux qui en parlent, is n'aj outent rien
à ce qui est» .

M. Louis Marin conclut : «Une seu-
le force .peut permettre l'ouvertu re
de nouvelles négociations nécessaires:
celle du peuple français disant «non»
par la voix de l'assemblée.» De longs
applaudissements ont salué à l'extrê-
me-gauche, sur quel ques bancs du
centre et à droite la péroraison de
M. Marin.

M. Bidault répond
En séance de nuit , M. René Cap i-

tant , connu p our ses sentiments oro-
gatiUistes, reproc ha à M. Bidault de
s'incliner trop vite devant des recom-
mandations d'exp erts, p uis aff irma que
le p rincip e de l'unité allemande est. ex-
trêmement dangereux : « Le problème
de l'Autriche, celui de la Sarre risquent
de se p oser à nouveau p lus tard , aussi
celui de l'Alsace- »

Interromp ant l'interp ellateur, M - Bi-
dault déclara alors, aux app laudisse-
ments de la maj orité : « l'accep te vo-
lontiers vos critiques obiectives mais
vous les avez p oussée * p lus loin aue
votre p ensée. Le problème de l'Alsace
n'est p as et ne sera en aucun cas p osé.
Le problème de la Sarre ne le sera p as.
Cette auestion a déià été réglée »¦

M. Cap îtant conclut . alors : « Pour
f onder l'Europ e U f aut la f onder sur le
f édéralisme allemand. L'Amérique doit
comp rendre que le p lan Marshall qui
doit p ermettre le relèvement de l'Eu-
rop e ne servira que si les p ay s d 'Eu-
rop e sont déf endus. »

La séance n été ensuite levée.
Londres et Washington

passeront outre
aux réserves françaises

LONDRES, 16. — Le correspondant
diplomatique de l'asrence Reuter rap-
porte ce qui suit :

Le secrétaire eénéral du ministère
f rançais des af f a ires  étrangères. M.
lean Chauvel. séiourne en ce moment â
Londres, sans doute p our y f aire des
sondazes sur les réactions anglo-amé-
ricaines en cas de reiet ou d'accep ta-
tion avec réserves p ar l'Assemblée na-
tionale f rançaise des recommandations
dp . la conf érence de Londres.

Les milieux britanniaues et améri-
cains ref useront certainement de reve-
nir sur les décisions des six p uissances,
à la suite de réserves aue p ourrait f aire
l'Assemblée nationale f rançaise, et l'on
sait aue Londres et Washington l'ont
f ait comprendre clairement au gouver-
nement f rançais, p ar la voie dip lomati-
que.

IHP!"1 Une délégation tchécoslovaque
se rendra en Suisse

PRAGUE. 16. — AFP. - Une délé-
gation commerciale tchécoslovaque
quittera ' prochaàoepnient Prague pour
se rendre en Suisse.

Les avoirs allemands
en Suisse

On nous demande de verser
cent millions de francs comme

premier acompte
BRUXELLES, 16. — Reuter . -

L'Office interallié des réparations, à
Bruxelles, a invité la Suisse, mardi, à
terminer la liquidation des biens alle-
mands en Suisse. Il a prié en outre le
gouvernement helvétique de mettre
immédiatement à disposition cent mil-
lions de francs suisses comme premier
acompte en faveur des gouvernements
membres du dit office des réparations,
de la somme totale fixée par l'accord
de Washington en mai 1946.

Le communiqué officiel relève qu 'au
cours des deux années qui se sont
écoulées depuis la conclusion de l'ac-
cord de Washington, avec la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et la France,
la Suisse n'a effectué aucun versement
et n'a fait aucun progrès appréciable
dans la liquidation des anciens avoirs
allemands et des biens allemands en
Suisse.

Aucun obstacle ?
De l'avis des nations membres de

l'Office interallié des réparations, il
n 'existe aucun obstacle légal ou de
toute autre nature qui puisse empê-
cher le gouvernement suisse de pro-
céder à la liquidati on de ces biens el
de verser des sommes provenant de
cette liquidation aux nations membres
de l'Office interallié.

Les dix-huit nations appartenant à
cet office sont d'avis que la Suisse,
sans tenir compte du cours de conver-
sion réglant les rapports entre le
Reichsmark et le franc suisse, devra
payer une grande partie des fonds
provenant de la liquidation aux pays
alliés, sans préjudice d'une compen-
sation aux anciens détenteurs.

Les remarques du département
politique fédéral

BERNE. 16. — Ag. — Le Départe-
ment politique fédéral communique :
Au suj et de la nouvelle émanant de
Bruxell es et aux termes de laque 'le
l'agence interalliée des réparations
aurait décidé de demander à la Suis-
se de procéder à la liquidation des
avoirs allemands, il y a lieu de faire
les remarques suivantes :

La résolution prise par l'agence
précitée a été portée à la connais-
sance du Conseil fédéral en annexe
aux notes de l'ambassade de France
et des légations de- Grande-Bretagne
et des Etats-Unis, en date des 11 et
13 mai 1948. L'accord de Washington
lie la Suisse, par un engagement con-
tractuel, à la France, à l'Angleterre
et aux Etats-Unis et non pas à l'a-
gence interalliée des réparations à
Bruxelles.

Comme il a été déclaré déjà publi-
quement, le Conseil fédéral ne pourra
prendre position à l'égard des dites
notes des trois grandes puissances
alliées que lorsqu'il aura reçu la ré-
ponse à une importante question qu'il
a posée entre temps.

L'agence de Bruxelles part d'une
idée qui ne correspond pas au point
de vue suisse, à savoir que les avoirs
allemands en Suisse pourraient et de-
vraient être liquidés avant que ne

soit éclaircie la question, de savoir
comment sera fixée la contre-valeur
prévue par l'accord.

Comme une entente ne semble pas
possible dans cette importante ques-
tion, une décision du tribunal arbitral
prévu par l'accord de Washington de-
viendrait nécessaire, ainsi que le chef
du Département politique fédéral l'a
déclaré au Conseil national il y a quel-
ques jours. 

Dix mille ouvriers
font grève à Jv'siSan

ROME. 16. — United Press. -
Lundi , tous les ouvriers des branches
de l'alimentation, environ 10.000. à
l'exception des boulangers, ont pro-
clamé la grève à Milan, dans l'inten-
tion de soutenir les revendications des
employés de la maison « Motta » qui
fabrique des conserves et des dou-
ceurs.

D'ailleurs, les boulangers ont an-
noncé qu 'ils quitteront aussi leur tra -
vail mardi si la délégation syndica-
liste qui s'est rendue à Rome ne réus-
sit pas à obtenir les condition s de-
mandées .

A Turin, les ouvriers des usines
« Lancia » ont quitté lundi leur place
de travail pendant une heure pour
protester contre des mesures de ri-
gueur prises par la direction en face
des constantes agitations soulevées
par les syndicats.

Les Russes interrompent
le trafic

sur la route Hambourg-Magdebourg
•HAMBOURG. 16. — AFP. — Tout

le traf ic et le pa ssage ont été inter -
romp us p ar les autorités russes entre
les zones britannique et soviétique sur
la route de Hambourg à Magdebourg.

Les autorités soviétiques ne don-
nent aucune raison à la f ermeture de
cette f rontière.

Fébrilité en Allemagne
occidentale

FRANCFORT. 16. — Reuter. — Une
vraie f ièvre « monétaire » s'est emp a -
rée mardi de l'Allemagne occidentale.
Elle est en rapp ort avec les bruits ré-
p andus au suj et d'une prétendue ré-
f orme monétaire imminente.

Les Allemands s'efforçaient d'échan-
ger leur argent liquide contre des ob-
j e ts, dans les magasins. Les produits
rationnés et les autres marchandises
n'ont pas tardé à être raflés , en parti-
culier à Salingen et à Reimscheid , tan-
dis qu 'à Cologne, les garagistes refu-
saient, par exemple, de faire des ré-
parations avant la fin de la semaine.

A la veille des élections américaines
LE PARTI DE M. WALLACE N'EST

PAS RECONNU
NEW-YORK, 16. — AFP. — La

cour suprême de l'Etat d'Oklahoma a
rendu un arrêt selon lequel le tiers-
parti fondé par M. Henry Wallace n'est
pas un parti politique aux termes de
la loi électorale de cet Etat et ne sera
plus, en conséquence, autorisé à parti-
ciper aux élections préliminaires qui
doivent avoir lieu le 6 juillet.

La télévision concurrence les stades
Les associations sportives anglo-saxonnes dans la crainte

LONDRES. 16. — Reuter. — L'usage
de la télévision lors d'événements sp or-
tif s donne lieu à une bataille aui a p ris
une nouvelle amp leur la semaine der-
nière lorsaue la B- B- C s'est vu ref u-
ser l'autorisation de « téléviser » le
derbv d'Eosom.

La raison principale de oe refus rési-
de dan* le fait oue l'association d'Eo-
som, oui organise les courses, est l'un
des membres les olus importants de la
société nour la protection des droits
d'auteur et de reproduction en matière
sportive. Cette société avait été fo rmée
dès les premiers iours dp la télévision
précisément dans le dessein de oroté-
srer les intérêts sportifs.
Cette crainte est-elle fondée ?

Tant aux Etats-Uni e qu 'en Grande-
Bretagne la oluoart des associations
soortive.s craignen t le tort aue la télé-
vision oeut fai re à leurs recettes- Et
pourtant, on peut se demander si, la
boxe excepté, cette crainte est fondée.
Nous exceptons la boxe parce QUP ces
manifestations ont eénéralement lieu le
soir : on conçoit assez bien oue les sens

préfèrent rester chez eux et contemnler
le match tout en étant confortablement
assis plutôt aue dp sortir dans la nuit
et probablement sous la pluie puisau'il
s'agit de la Grande-Bretasme !

Les personnalités officielles du mon-
de du football sont également d'avis
que la télévision pourrait leur causer
un tort considérable, aussi la télévi-
sion est-elle exclue en général. Des
exceptions seront faites dans certains
cas, tels que finales de coupe ou ren-
contres internationales .

Relevons cependant que de nom-
breuses manifestati ons n'en seront pas
moins « télévisées » cet été, en parti-
culier les Jeux olympiques et les
matches de Wimbledon. La semaine
prochaine , les amateurs de courses qui
n'ont pas pu assister au derby d'Ep-
som pourron t se consoler en regardant
la plupart des courses d'Ascot , y
compris le « gold cup ».

Dernière heure
Grèves sanglantes
à Clermont-Ferrand

CLERMONT FERRAND. 16. — Afp .
— Une échauffourée s'est produite
mardi soir entre la police et les gré-
vistes, aux usines Bergougnan. On re-
courut aux gaz lacrymogènes d'une
part, tandis que de l'autre partaient
des boulons pesant plusieurs centaines
de grammes. Il y a des blessés parmi
les policiers, comme parmi les gré-
vistes.

Cette échauffourée entre grévistes
et policiers a été causée par un malen-
tendu , les premiers ayant attaqué une
automobile de tourisme qu 'ils croyaient
occupée par les seconds.

Lorsque les policiers accoururent
pour dégager le conducteur , ils furent
accueillis par une grêle de proj ectiles.
Ils utilisèren t alors les gaz lacrymogè-
nes. Les ouvriers répliquèrent avec le
même gaz et appelèrent des renforts
en actionnant les sirènes de l'usine.

Une centaine de blessés
CLERMONT FERRAND. 16. — Afp.

— Les sirènes des établissements Ber-
gougnan et Oilier , actionnées par les
grévistes, ont lancé toute la nuit leurs
appels lugubres pour appeler les ou-
vriers des autres usines à leur secours.

Les bagarres ont recommencé à 4
h. 45. Les troupes de la garnison sont
sur pied de guerre. Actuellement, les
usines sont complètement cernées par
la police. Le nombre des blessés s'é-
lève à une centaine.

On signale, d'autre part, que l'en-
trée de 5 h. du matin chez Michelin
s'est effectuée à peu près normale-
ment.

La situation est sérieuse
CLERMONT-FERRAND. 16. —

AFP — Une grève totale a éclaté
mercredi matin dans les mines de St-
Eloy (f ond et j our) en signe de p ro-
testation contre les mesures p rises
envers les grévistes des usines Ber-
gougnan et Oilier. Un camion trans-
p ortant des ouvriers mineurs est
Parti p our Clermont p our venir en ai-
de aux grévistes de ces usines.

On annonce enfin que les gardes
mobiles ont fait évacuer mercredi
matin totalement les usines Bergou-
gnan. Soixante grévistes ont été ar-
rêtés.

Au cours de cette opération , les
gardes mobiles ont eu 70 blessés dont
46 ont dû être hospitalisés. Un cer-
tain nombre de gardes mobiles et de
manifestants ont eu les yeux brûlés
par l'acide sulfurique. Les dégâts cau-
sés à l'intérieur de l'usine s'élèveraient
à 20 millions.

Les difficultés de M. Schuman
à l'approche des élections

PARIS, 16. — Du correspondan t de
l'A. T. S. : A mesure que l'épreuve des
élections s'approche, les obstacles
s'accumulent sous les pas du président
du Conseil. S'il a réussi jusqu'à pré-
sent, au prix de concessions diverses,
à régler tant bien que mal la question
des fonctionnaires, celle du décret
Poinso-Chapuis. s'il parvient à la fin
du débat de politique étrangère à
grouper la majorité, il lui restera enco-
re un mur à franchir, celui des prix et
des salaires.

Jusqu'ici, 'dans Ce 'domaine, tout
s'est passé en paroles 'd'espoir . Si l'on
parle de quelques réductions sur les
automobiles et les coitonnades. on par-
le aussi d'une hausse de 22 % sur le
charbon, de 23 % sur le blé. sans par-
ler d'une nouvelle poussée sur le lait.
le vin. l'essence et les loyers. Or. le
gouvernement s'était engagé à aug-
menter le pouvoir d'achat des travail-
leurs et des salariés par une diminu-
tion des prix . Les faits sont là et dé-
montrent que si les prix ont pu être
stabilisés en partie , depuis le mois de
mars, ils n'ont pas subi le recul prévu .
La politique d'importation n'a pas
produit les effets escomptés.

^^ AppeI à la presse
En attendant, le gouvernement lan-

ce un appel à la presse, l'invitant à
favoriser le climat de baisse néces-
saire pour la réussite de l'expérience
Miayer. Or. de l'avis général, ce ne
sont ni les réductions consenties sur
les autos, les vélos-moteurs et le co-
ton qui vont adléger le budget familial
alors que le pain , le vin et les loyers
vont augmenter. A ce propos M con-
vient de noter que le prix des hôtels
vient de subir une nouvelle augmen-
tation dte 30 à 38 pour cent , la troi-
sième depuis le début de l'année.

Les hôteliers en seront peut-être
satisfai ts mais le mouvement touris-
tique , qui allait se déclencher dans
peu de jours, risque d'être freiné et
de se détourner vers des pays à chan-
ge plus élevé, où la vie est cependant
à meilleur marché : Belgique. Hollan-
de, Danemark.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Eclaircles passagères possibles mais

généralement très nuageux , précipita-
tions temporaires, lente baisse 'de la
température. Vents faibles à modérés.


