
La sauvegarde du
potentiel de guerre des Etats-Unis

La troisième étape du réarmement américain

Genève, le 17 juin 1948.
« Si vis pacem para bellum ». L'a-

dage romain est devenu depuis mars
1947 (proclamation de la doctrine de
Truman) la clé de la politiqu e étran-
gère américaine.

Certains p oliticiens d'outre-Atlanti-
que p euvent commettre les pires er-
reurs psychologiques : sabrer le bud-
get de Vaide économique europ éenne, se
f aire les champ ions de l'Espagne f ran-
quiste, démolir la position du p rési-
dent Truman, saper les bases du se-
crétaire d 'Etat Marshall , soulever tes
passions au suje t de l'armée, de la po-
litique, de l'économie de leur pays,
donner à la propag ande communiste
tous les arguments tes plus utiles,
heurter de f ront tes intérêts britanni-
ques et les suscep tibilités f rançaises ;
une chose reste certaine : tout sera
mis en action p our éviter un nouveau
Pearl Harbour.

Sur ce raisonnement, tous les Amé-
ricains sont d'accord : En désarmant,
en adoptant les thèses du pacif isme
bêlant , en se repliant dans leur co-
quille isolationniste, ils n'ont p u évi-
ter ni la guerre de 1914 ni celle de
1939. A chaque f ois, leur resp onsabili-
té dans le conf lit, c'est d'avoir laissé
croire à l'agresseur qu'ils se désinté-
ressaient du sort de l'Europe.

Alors qu'en 1906, à Algésiras, le
président Théodore Roosevelt — en
intervenant avec f ermeté contre le
Kaiser, ne lui laissant aucun doute sur
ses intentions — avait évité une nou-
velle guerre f ranco-allemande qui au-
rai t rapidement dégénéré en conf lit
européen, puis mondial; en 1912, 1914,
1916 , l 'Amérique était tout à ses p as-
sions électorales. Elle ne sut p as évi-
ter la guerre, elle y entra trop tard
p our l'abréger sérieusement et surtout,
resp onsabilité tragique, elle perdit la
paix de 1918 et contribua p uissamment
à la f olie hitlérienne.

En 1935, le réarmement cyniq ue de
l'Allemagne, la réoccupa tion du Rhin,
la construction de la ligne Siegf ried,
la camp agne d 'Abyssinie , la guerre
d'Esp agne, puis V Anschluss de T Autri-
che et enf in Munich f urent p ossibles
pa rce que Franklin D. Roosevelt devait
bag arrer p our sa réélection . En 1939,

l'invasion de la Pologne f ut possible
p our la même raison, et bientôt celte
de la Belgique, de la France, et tout
ce qui s'en suivit... Seul le choc psy-
chologique énorme de Pearl Harbour
réussit à réveiller les Américains: Et
encore, la moitié d'entre eux, auj our -
d 'hui , soupç onnent-ils — pas entière-
ment à tort , semble-t-il — que le Pré-
sident et son chef d 'Etat-maj or Mars-
hall ne f irent p as tout ce qu'ils p urent
pour éviter cette catastroph e mari-
time. Parce qu'ils savaient, prétend-on ,
que seul un choc aussi violent, per met-
trait à leur pays de sauver l'Europe
avant qu'il ne soit trop tard . Non seu-
lement ils le soupçonnent , mais ils
vouent à f eu Franklin D. Roosevelt une
haine tenace en raison de ce « machia-
vélisme »...
(Suite page 3.) Paul A. LADAMF

Gustave V de Suède «le bien-aimé du peuple»
Un roi nonagénaire

qui émerveille par ses talents multiples autant qu imprévus

Un récent portrai t da roi Gustave V
Le roi Gustave V de Suède a fêté hier

son 90e anniversaire.
Nul doute qu 'il n 'a j eté oe j our-lià un

coup d'oeil en arrière , ainsi que le ferait
d'ailleurs tout mortel parvenu à un âge si
avancé. Revivant en pensée les multiples
événements QUI ont traversé sa royale exis-
tence, il pourrait dir e, à l'exemple de son
ancêtre Jean Bernadette : « Personne n'a
rempli une carrière semblable à la mien-
ne. » Et cela avec rais on , encore aue sa
vie fut totalement différe nte de celle de ce
Jean Bernadotte, fils d'un avocat français,
qui combattit tou t d'abord en Qualité de

simple soldat dans les rangs .des armées
révolutionnaires d'abord , napoléoniennes
ensuite, devint (maréch al de France , occupa
les postes hon orifiques les plus élevés,
pou r monter finalement sur l'antique trône
des Sveas, et qui devait donner à la Suè-
de la stabilité intérieure et l'autorité inter-
nationale qui lui faisai t défaut.

Un règne de p aix
La carrière du roi Gustave V est surtout

caractérisée par le fait que la Suède, sous
son règne , a su habilement maintenir la
paix avec l'extérieu r durant les deux guer-
res mondiales tou t en adoptant une politi-
que intérieure opportune et remarquable et
en subissan t d'autre part une évolution éco-
nomique et sociale extrêmement profonde.

Aussi le règne 'de ce souverain sera-t-il
vraisemblablement considéré quelqu e j oux
comme l'époque la plus heureuse de l'his-
toire de la Suède. La paix a été sauvegar-
dée , et lors des différends qui s'élevèrent
dans le domaine de la politique intérieure,
tou iours la personnalité dominante du roi
a été le vivant symbole de la concorde et
de la solidarité.

Dans les moments de péril , il a su, avec
un merveilleux tact , maintenir l'unité de
ison peuple. C'est là surtou t qu 'il faut voir
la grandeur de Sa Maj esté. Et c'est pour
cette raison que le chef social-démocrate
Per Albin H ans s on , premier ministre du-
rant de nombreuses années, lui donna un
j our le surnom le plus bea u qu 'un monar-
que puisse ambitionner : « Kung Gustaïf den
folkkâre > , (le bien-aimé du peuple). Ainsi
que le roi Haakon de Norvège et le roi
Christian de Danemark , qui furent l'âme
de l'indépendance de leur pays . Gustav e V
a été la clef de voûte de l' entente natio-
nal». (Suite p age 3.)

Des fauves, destinés au Zoo 'de Lon-
dres, étaient enfermés dans des cages
à bord d'un bateau britannique venant
de l'Afrique orientale. Une nuit , une
hyène réussit à ouvri r sa prison , li-
béra deux léopards, et les fauves allè-
rent se promener tranquillement dans
les coursives.

L'autre j our, un député a déposé à
va Chambre des communes une ques-
tion au ministre des transports : «Est-
il permis aux fauves d'effrayer ainsi
les passagers d'un bateau ? » Car. cet-
te nuit-là. un véritable affolement
s'empara des femmes et des enfan ts
qui se trouvaient sur le transatlantique.
Les cris faisaient , un tel vacarme que
la hyène se suicida en se j etant à la
mer.

Ce détail a permis au ministre des
Transports de répondre que les fauves
en liberté provisoire n'avaient aucune
intention « nutritive » à l'égard des
passagers, qui. d'ailleurs, sont autori-
sés à poursuivre en justice le capitaine
du bateau.

« Mais les animaux noyés, aj outa
ie ministre avec humour, n 'ont aucun
recours contre les passagers qui les
ont poussés au suicide. »

Les fauves peuvent ils se promener
librement à bord d'un bateau ? Pourquoi y a-t-ll toujours pénurie de logements ?

Une question que chacun se pose

' Correspondance p art, de « L'Imp artial • >
Berne, le 17 juin.

En dépit de toutes les explications,
qui ont été données, la presse de gau-
che continue à affirmer, envers et
contre tout, que c'est l'ampleur don-
née aux constructions industrielles -qui
contribu e à aggraver la crise du loge-
ment , du fait qu 'elle mobilise du ma-
téri el et de la main-d'oeuvre qui se-
raient

^ 
indispensables à la construction

de bâtiments locatifs. Que cela soit
inexac t, nous n'en voulons pour preu-
ve que les chiffres suivants :

La capacité de production totale des
usines suisses de ciment. — lequel
constitue la matière die construction
de beaucoup la plus importante. — est
évaluée à 1,2 million de tonnes pour
l'année 1948. Il faut, en moyenne. 10
tonnes de ciment pour construire un
logement. A l'heure actuelle, il nous
manque encore 40.000 à 50.000 loge-
ments en Suisse pour que la situation,
redevienne no>rmale. — non compris
les besoins courants (accroissement de
la population, ménages nouveaux, etc.)
La Fédération suisse des entrepre-
neurs compte construire cette année
au moins 18.000 logements, contre
17.000 en 1947.

Ces 18.000 logements exigeron t donc
180.000 à 200.000 tonnes de ciment, ce
qui représente environ 15 % de la
capacité de production des usines
suisses. Contrairement aux affirma-
tions de la presse de gauche, c'est la
construction de logements qui a la
priorité pour les livraisons de cimen t.

H est donc faux de venir prétendre
que ce sont les constructions indus-

trielles qui créent une pénurie de ci-
ment et empêchent la construction de
logements. Viennent ensuite, dans l'or-
dre d'attribution : des matériaux de
construction, les usines hydro-électri-
ques et autres constructions d'un inté-
rêt général. Les entreprises indus-
trielles et autres ne viennent qu'en
dernier lieu !

Une politique inopportune
Une autre affirmation de la presse

socialiste selon laquell e les construc-
tions industriell es, priveraient la cons-
truction de logements de la main-
d'oeuvre qui lui est indispensable n'a
pas plus de poids. Si la réalisation du
programme de la Fédération exige que
l'on mette à contribution toute la
main-d'oeuvre disponible, jusqu 'aux
limites de ce qui est possible, cela
tient surtout et avant tout à la politi-
que inopportune et inconsidérée de la
police des étrangers, tant fédérale que
cantonale, en matière de marché du
travail, — politique qui bénéficie en
outre de l'appui des syndicats.

Récemment encore, un certain nom-
bre d'associations ouvrières ont adres-
sé une requête au gouvernement de
St-Gailll pour lui demander de subor-
donner l'entrée en Suisse d'ouvriers
étrangers à des conditions strictement
déterminées. Même si l'on peut com-
prendre, dans une certaine mesure, les
raisons de ces exigences, il n'en reste
pas moins que si elles sont adoptées.
l'industrie du bâtiment devra faire son
deuil de tout ou d'une partie de cette
main-d'oeuvre étrangère dont elle
aurait cependant un urgent besoin.
Cette politique ne profite à personne,
et c'est la communauté tout entière
qui en pâtit.

Même si la question financière
est résolue...

En 1946. l'industrie du bâtiment a
pu engager 5000 ouvriers étrangers
seulement pour la construction de lo-
gements, et lia maj eure partie d'entre
eux n'ont pu veni r que beaucoup trop
tard dans la saison. En 1947. 10.500
ouvriers saisonniers ont reçu l'autori-
sation d'entrer en Suisse, où ils ont
travaillé exclusivement à la construc-
tion de logements. Cette année, la Fé-
dération des entrepreneurs en deman-
de 13.000 ; mais, en réalité, leur nom-
bre ne dépassera pas 4000. On com-
prend qu'il soit bien difficil e, dans ces
conditions, de réaliser le programme
de construction prévu , même si la
question financière est résolue.

D'aucuns cherchent, auj ourd'hui
déj à, un bouc émissaire dans l'éven-
tualité où le programme de construc-
tion de logements ne pourrait pas
être tenu . Mais il n'est pas et ne sau-
rait être question de faire jouer ce
rôle, soit à l'industrie du bâtiment,
soit à celle des matériaux de cons-
truction , qui n'ont aucune responsa-
bilité , pas plus l'une que l'autre, dans
la situation actuelle. :

/ P̂ASSANT
Si j 'en crois le correspondant de

Stockholm de la « Tribune de Genève »,
le prix Staline de la production vient
d'être décerné à des techniciens et des
ingénieurs soviétiques, inventeurs de ma-
chines et d'instruments de contrôle pou-
vant servir à l'industrie horiogère :

Les j ournaux, ajou te-t-il, n'expli-
quent pas clairement en quoi con-
sistent les appareils, dont les fonc-
tions , si l'on en croit les édiitoniaux ,
sont innombrables. Touj ours est-il,
ais&ure la Pravda , que ces machines,
en donnant à la Russie la possibili-
té de mettre sur pied une industrie
horiogère importante, ont libéré
l'U. R. S. S. de la nécessité d'impor-
ter de l'étranger des montres, des
pendules et des mouvements horlo-
gers.

Voilà une nouvelle qui n'a pas encore
été très commentée dans les journaux,
mais qui mérite tout au moins de nous
arrêter un instant.

_ Quelle est donc cette machine mysté-
rieuse qui permet de fabriquer à la fois
des mouvements, des montres complètes
et des pendules et qui autorisera la Rus-
sie à se passer complètement de l'étran-
ger ?

Il faut reconnaître que la dépêche à
ce sujet est muette ou reste passablement
dans le vague. Toutefois si « innombra-
bles » que soient les fonctions de l'énig-
matiique appareil en question, les gens
sérieux demanderont à le voir avant d'y
croire... En effet, jusqu'à présent, pour
faire de l'horlogerie, et surtout de la
bonne horlogerie, il fallait des horlogers,
puissamment secondés par des machines,
M est vrai, mais dont la main-d'oeuvre
demeure un facteur déterminant.

Les ingénieurs russes auraient-ils chan-
gé tout cela ? Eit ont-ils découvert un
robot miraculeux auquel on remettrait
une pièce d'acier brut , et qui trois minu-
tes, plus tard vous la rend sous les espèces
d'une authentique « toquante », avec bul-
letin de marche et seconde au centre ?

Nous vivons, c'est entendu, au siècle
des miracles. Mais jusqu'à ce que celui-
ci soit réalisé j' imagine que nos fabri-
cants et nos ouvriers peuvent dormir tran-
quilles.

La Pravda est la Pravda...
Autrement dit une « Vérité » qui de-

mande à être contrôlée.
Le père Piquerez.

II y a 1 34 ans que fut fondé le célèbre
corps des Carabinieri en Italie. Cet an-
niversaire vient d'être célébré dans la
caFfitaile, à la villa Borghese, en présence
du nouveau président de la République,
M. Luigi Einaudi , que l'on voit ici dé-
corant'le drapeau des Carabinieri d'une

médaille d'or.

L'anniversaire des Carabinieri

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
i

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
« MOIS » 13.— « MOIS 29.—
5 MOIS » 4.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS H CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «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 )

A gauche, M. Daniel F. Malan qui , lors des élection générales en Afrique du
Sud. battit le général Smuts et qui vient de constituer le nouveau gouverne-
ment. — A droite, M. Wong Wen-Hao qui , lui , fut nommé président du Con-

seil de la République chinoise.

Personnalités dont on parle

M. Kâgi , conseiller d'Etat zurichois ,
prononçai ' ' e discours d'inauguration de
l'aéroport rcontinental de Kloten, qui

vient d'entrer en fonctions.

Inauguratio n

La pêche
Olive rencontre Marius qui revient

de la pêche.
— Alors, Marius. as-tu pris beau-

coup die poissons ?
— Ah ! pittehoum. j'en ai telitemenit

pris qu 'il n'en reste plus un seul.
— Où çà ? Dans la rivière ?
— Mais non fada, chez le marchand.

Echos



FniiK 0n cherche ,,n °°"r uina vr jer p0ur ie» foins.
S'adresser au | bureau de
L'Impartial . 10733
RonloilCO 0n engagerait
llGUlGUOG. une vibreuse pr.
réglages plats. Travail bien
rétribué. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 10638
Poncnnno sérieuse désirant
ICI OUIIIlG passer 2 mois au
bord du lac, est demandée
pour aider au ménage dans
famille, contre entretien. —
Faire offres sous chiffre P. J.
10665, au bur. de L'Impartial.

Homme d'âge %g2E»
cieux demande place à la
campagne comme aide contre
son entretien complet et pe-
tit salaire. Préférence aux
environs de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre
O. F. 10558 au bureau de
L'Impartial.
Rnîïian nn Tourneur à laDUlllGl Ul machine revol-
ver, connaissant machine â
refrotter les bords plats,
cherche place. Libre de tout
engagement. Ecrire sous
chiffre I. M. 10740, au bureau
de L'Impartial. 
Fnhanno d'appartement deLuildliyc 2 grandes pièces
contre un plus petit. — Faire
offre sous chiffre E. A. 10686.
au bureau de L'Impartial.

A lfllinn chambre indépen-
IUUGI 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

A lnnon à dame soigneuse,
IUUDI de toute moralilé ,

très belle chambre non meu-
blée, quartier technicum. —
Offres sous chiffre A. L. 10766
au bureau de L'Impartial.
Pnoccant Chambre indé-
Fl COoalIl. pendante, non
meublée, est cherchée à louer
de suite. — Ecrire sous chif-
fre P.R. 10641, au bureau de
L'Impartial.
Plia lot On cherche à louerblialGl. pour l'été,petit cha-
let d'une seule pièce , aux en-
virons de la ville. — Ecrire :
Case postale 10250 ou télé-
phoner au 2.33.75. 10646
Phamhno meublée est de-UlldlllUI G mandée au plus
vite par demoiselle.— Ecrire
¦ous chiffre J.L. 10683 au bu-
reau de L'Impartial. 

On demande à louer *p.
ques mois, lit complet pr. en-
fant de 2 ans. Pressant. —
S'adresser rue de la Paix 72,
à la Pharmacie. 10655

A UPniipn d'occasion : 1 po-
VGlIlll 0 tager combiné,

marque « Le Rêve >, 2 feux
gaz de ville, 2 feux brûlant
tous combustibles, bouilloire
cuivre. — S'adresser au bu-
teau de L'Impartial. 10640
PftlI ÇQPït p à vendre, enrUUoOGllG bon état, mar-
que «Helvetia» .— S'adresser
Numa-Droz 179, ler étage , à
droite. 10669

A UPnilnP une Poussette
VUIIUI U grenat « Wisa-

Olorla », en bon état. — S'a-
dresser : Temple-Allemand
37, au pignon. 10684
l/Ôln n°mme, complètement
ICIU révisé.à vendre fr. 150.-
Tél. 2.48.45. 10679
Pniiccoffo bleu-marine, enrUUuûOllG très bon état, est
à vendre, ainsi qu'une pous-
sette de chambre usagée. —
S'adresser chez M. Henri
SPART, Charrière 123.

10645

A UPnrlPP 2 Potagers à boisVclllIl G 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
PHIICCD HO On demande àrUUouGllG acheter une
poussette moderne en par-
fait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10722
I jf d'enfant, avec matelas
Ml très propre, à vendre
Pr. 70.-, ainsi qu'un accor-
déon Lilliput avec coffre,
état de neuf Fr. 65.- S'adres.
Numa-Droz 45, 3me à gauche.
Pnliee ptfP bleu marine,rUUoo ollG d'occasion, est
à vendre. S'adresser rue de
la Charrière 4, au ler étage
à gauche. 

Poussette â. -̂'12
dresser rue du Parc 79, 2e à
droite. 10767

A UPtirlnP Poussette bleu-
ÏBIIUI G marine (Wisa-

Qlorla) en parfait état. Télé-
phone 2.42.81. 10771
TanÏQ npnf â vendie, pour
I dUld IIGUI Canse de non
emploi, 3,50 sur 2,50 m., Fr.
180.- S'adresser Parc 155,
Sme droite, entre 18 et 20
heures.

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

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

Outils el fournitures
d'horlogerie

Nous engageons pour date à convenii
employé (e) très au courant des outils
et fournitures de rhabillage dans com-
merce de gros. Place stable et bien
rétribuée pour personne intelligente
et qualifiée.
Adresser offres détaillées avec certifi-
cats sous chiffre Xc 33347 U à Publi-
citas Bienne.

Il ne faut pas perdre courage
car la persévérance est récompensée. J'ai
ciré mes planchers avec la Cire-vernis
KINESSA , puis je les ai fait briller avec la
galère et mainlenant ils sont aussi beaux
qu'un parquet. Ses coloris (chêne , acajou
ou noyer) sont robustes ; le beau brillant
obtenu dure pendant des mois, mal gré les
nettoyages intermédiaires lépétés au tor-
chon humide. Appli quez de nouveau un
peu de cire-vernis sur les endroits usés
par les chaussures. Le bois aura ainsi la
nourriture qu'il lui faut.

®MNEsM=L
DBOGUERIE PERROCO S. A ,La Chaux de Fonds

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

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

Maison dans un grand centre,
bien introduite , cherche

ajusteur
de verres de montres
intéressé

en vue d'agrandir le commerce

Offres sous chiffre B. F. 10795
au bureau de L'Impartial

II'remettre â Genèue
cause de santé,

Mer Jïiouierie
avec installation moderne, place
pour 20 ouvriers. Chiffre d'affaires
important prouvé. Long bail.
Loyer modéré.

Faire offres sous chiffre
R 121.235 X, Publicités, Ce-
nvèe.

A vendre pour cause imprévue

HUDSON 1948
8 cylindres, cond. int., couleur marron,
état de neuf , sous garantie officielle.
Prix très avantageux
Eventuellement prendrait en compen-
sation une Citroën en parfait état

Adresser offres sous chiffre P 4248 N
à Publicités Neuchâtel, 10588

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

TRIPET
Repos lôa (gare du
Grenier). 10364

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

Agence générale d'une
fabrique de chemises pr
hommes cherche

représentants
sérieux et actifs, pour
vente aux particuliers. -
Faire offres sous chiffre
S 12192 Y à Publlci-
oitas Borna.

Concierge
Homme marié, tra-
vailleur et conscien-
cieux, cherche place
dans usine.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10802

Demoiselle, connais-
sant le dessin et les
différents travaux de

Bureau Technique
cherche situation
dans la région de La
Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. — Offres
sous chiffre B.T. 10803
au bureea de L'Im-
partial.

J-. ^ H,OUVRIERES
j seraientembauchées pour petits

TRAVAUX D'ATELIER

Bons salaires, places stables
LAMEX S. A., Tourelles 19 a

 ̂ r

\ j l ] Nous demandons pour de suite
I ! ;; ou à convenir bonnes

Couturières
I retoucheuses

! j | Places à l'année. Bon salaire.

Couturières
I essayeuses
\ jjj j expérimentées et très habiles.
B Bon traitement mensuel. Semai-

j jji i ne de 48 heures. Lundi matin
j i j i l l  congé.

I Maison REHWAGEN
jj l j Léopold-Robert 49.

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

EN SELLE! LA ROUTE EST BELLE: I
par monts et par vaux, le long de nos
lacs, partout la nature dispense à nos yeux

mille merveilles.
l'appétit! vient vite en roulant; aussi,
munissez-vous régulièrement d'Ovo Sport.

Ô QjHP i
fortifie à l'instant et

Q les faveurs des petits et des grands

par son goût agréable, sa très haute valeur nutri- j
tive, son format pratique et son prix modique.

Délicieuse â croquer, se dissout rapidement dans
l'eau et donne une boisson exquise.

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout

Dr A.WANDER S.A. BERNE sf46

Fabrique de la branche horio-
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
Ancienne fabrique
d'horlogerie cherche

Horloger complet
acheveur
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P10628N
à Publicitas S. A., La Chaux»
de-Fonds.

4

Bon mécanicien
sur automobiles

est demandé de suite ou date à convenir.

CHATELAIN & Co, Garage,
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

FABRIQUE de la branche
horiogère

z 
¦

.
CHERCHE

technicien
consciencieux

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitœ sous chiffre R. S. 10629,
au bureau de L'Impartial

< J

ON DEMANDE

1 ACHEVEUR
1 REMONTEUR

DE MECANISMES
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 U
11. Régionaux LA CHAUX-DE-FONDS

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

A vendre :

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

Disponible pour le 31 octobre 1948
atelier avec bureau séparé, locaux ensoleillés d'environ
130 m2 avec chauffage central et chauffage an granuin ,
2 entrées, double WC, dépendances. — Ecrire sous chifire
L. C. 10811, an bureau de L'Impartial.



La sauvegarde du
potentiel de guerre des Etats-Unis

La troisième étape du réarmement américain

(Suite et f i n)

En 1945, incorrigibles, les .Etats-Unis
reprenaient le même chemin. Il ne leur
f allut pa s six mois p our démanteler de
f ond en comble la p lus gigantesque
machine de guerre des temps moder-
nes. En août 1945 déjà , on s'en sou-
vient, M. Truman dénonça le « Prêt et
Bail » et contribua ainsi à p longer la
Grande-Bretagne et la France dans un
marasme dont elles ne se sont point
encore relevées. Il f i t  concession sur
concession à l 'U. R. S. S., lui livrant
sur un platea u les pay s baltes, l'Alle-
magn e orientale , les Balkans, la Fin-
lande, la moitié de l 'Autriche et la
Tchécoslovaquie. De 10 millions, l'ar-
mée américaine f ondit à 500.000 hom-
mes. La moitié de la f lot te  f ut mise
dans la nap htaline, 50,000 avions f urent
abandonn és à la rouille , et les neuf
dixièmes de la p lus f ormidable indus-
trie de guerre f urent remis à l'indus-
trie pri vée, po ur la p roduction privée.

Mais de même que l'excès de zèle
j ap onais, à Pearl Harbour , permit de
réveiller l 'Amérique à temps pour
qu'elle puisse sauver l'Union soviétique
de l'écrasement, puis libérer l 'Europe ,
de même, en 1946 , l'excès de zèle de
la pr opagan de soviétique permi t à l 'A-
mérique de se ressaisir avant qu'il ne
soit trop tard. (Du moins est-il per mis
de l'esp érer.)

La conf érence de la pa ix de Paris,
pui s la réunion des Big-Four à New-
York f urent, on le compr end bien
maintenant, le véritable Pearl Har-
bour p sychologique de la « guerre
f roide » qui sévit auj ourd 'hui. Sans
V intransigeance butée de Molotov ,
sans la négativité obtuse de Gromyko ,
sans la dip lomatie d 'élép hant dans un
magasin de p orcelaine de Vichinsky,
sans les coups de dards de leurs com-
pars es f rançais, italiens et même suis-
ses, il n'y aurait p as eu de doctrine
de Truman, pas de Plan Marshall, pas
de troup es en Grèce et de techniciens
en Turquie , pas de f lotte yan kee en
Méditerranée et p as de bases aérien-
nes en Alaska.

Grâce à ce Pearl Harbour psycho-
logique , l 'Amérique, en deux ans, a
compr is qu'elle allait à la catastrop he ,
et y entraînerait l 'Europe , si elle n'a-
bandonnait pas et son isolationnisme,
et sa f oi  en un désarmement unilatéral.
Elle décida de recréer une f orce suf f i -
sante p our imp oser, si nécessaire, la
paix du monde. Elle vota l'extraordi-
naire plan d'aide à l 'Europ e, encoura-
gea la f ormation du bloc occidental,
lui donna sa garantie. Mais comme
l'Europe s'en est très bien aperç u en
mars dernier, cette garantie n'avait
encore qu'une valeur théorique. Pour
lui donner une valeur pratique — la
seule qui compte dans les relations de
puis sance — il f allait créer encore
l'instrument indispensable. C'est ainsi
que l'aviation f ut  p ortée à 70 group es,
que la f lotte f ut  développ ée, que te
pro blème brûlant de la conscription
retint sur le tap is.

Il manquait une chose encore : la
sauvegarde du potentiel industriel.
C'est-à-dire la pr éparation, en temps
de paix, de la reconversion instantanée
des usines pour la production de
guerre, si jamais celle-ci devenait né-
cessaire.

C'est chose f aite maintenant. Ce
n'est pas encore la mobilisation indus-
trielle, mais c'est la mise en p lace d'un
sy stème comple t de mobilisation in-

dustrielle. L 'idée qui la conduit, c'est
que si un agresseur éventuel sait que,
du jour au lendemain, l'énorme ma-
chine américaine peut produire des
avions, des canons, des tanks, des mu-
nitions au lieu d'automobiles, de f ri-
gos, de rails et de machines à laver ;
s'il sait, en d'autres termes, qu'une
« Blitzkrieg » aura moins de chances
encore d'être décisive maintenant
qu'en 1940, il renoncera à déclencher
une tuerie générale, dans laquelle U
serait sûr de perdre.

Au cours du dernier conf lit mondial,
le gouvernement des Etats-Unis avait
construit , au pr ix de 12 milliards de
dollars. 1200 usines de pr oduction de
guerre.

Aujourd' hui, il s'agit de récupérer
254 de ces usines, d' une valeur totale
de 3 milliards de dollars. Le gouver-
nement en possède encore 133, pr êtes
à f onctionner. Les autres ont été soit
vendues, soit louées à l'industrie pr i-
vée, mais toujo urs avec une clause
restrictive : soit qu'en temp s de crise
elles pourraient être récupérées ins-
tantanément et reconverties pour la
pr oduction désirée : aluminium, étàin,
magnésium et autres métaux , moteurs,
pr oduits chimiques, avions et autre
matériel militaire.

Le Congrès vient d'accorder les 35
millions de dollars demandés p ar l'ad-
ministration p our la remise en état de
ces 254 usines et de 100 mlll 'ons de
valeur de machines-outils indisp ensa-
bles.

En résumé, cette gigantesque f édé-
ration américaine, qui s'est toujours
ref usée à chanter, comme les Suisses ,
« dans nos p ay s, chaque enf ant naît
soldat », vient d'adop ter sur une gran-
de échelle la mesure traditionnelle de
nos milices : l'arme doit être prête à
domicile, à p ortée de main. Et elle
vient de décider de p asser son inspec-
tion annuelle...

Si l 'Amérique est f orte et détermi-
née à f aire usage de sa f orce, la
guerre, croit-elle , sera évitée.

Paul A. LADAME.

Gustave V de Suède «le bien-aimé du peuple
Un roi nonagénaire

qui émerveille par ses talents multiples autant qn'imprévus

(Suite et f in)

Simpl icité sy mbolique
Lorsqu 'il succéda à son père Oscar II en

1907, tout se passa dans le calme et la
simplicité . La coûteu se cérémonie du cou-
ronnemen t ayant été. de pair sa volonté ,
supprimée, il fut le premier à rompre avec
Me longue et sacro-sainte tradition. On
comprit par la suite que cette innovation
avait été , en réalité, un acte symbolique.
Quand Iqs sociaux-démocrates parvinrent
au pouvoir , avec un programme réclamant
notammen t l'insti tution de la république,
cette tentative échoua d'elle-même, tant
était grande la popularité de Gustave V
et prestigieux son charme plein de natu-
re'.Car même au point de vue strictement
individu el , ce roi est digne de la plus haute
considér ation . Au soir de sa vie, il possè-
de encore une vitalité physiqu e et intellec-
tuelle rare. Il n 'y a guère, ri trouvait
moyen de remplir à la fois ses devoirs
absorbant s de monar qu e et de maintenir sa
répu'ation de sportman .

Pendant des années, le nom de « Mr.
G. » brilla sur les courts de tenais, tant en

Suède que sur la Côte d'Azur. C'est ces
toutes dernières années seulement qu 'il a
dû renoncer à son rôle actif pour devenir,
à son tour , simp le spectateur , mais touj ours
passionné, de son sport favori.

Des talents multip les
Ce prin temps, ie roi Gustave — qui n'a

pas ifini de nous émerveiller par ses ta-
lents multiples autan t qu 'imprévus ! — a
encore terminé , magnifique travail de bro-
derie, une vaste nappe d'autel destinée à
l'Eglise évangélique de Worcester, dans le
Massachu setts, qui possède une très gran-
de communauté suédoise.

Rien n 'illustre mieux son caractère que
le geste qu 'il a eu lorsque le peuple suédois,
désireux de marquer son anniversaire par
l'institution d'un fonds portant son nom ,
le pria d'en désigner le bénéficiaire et que
le souverain le dédia alors sans hésiter
à la jeunesse du pays , son avenir.

C'est une popularité solide et une chau-
de sympathie de toutes les classes et de
tous les partis qui entourent le roi Gus-
tave, « den folkkâre », qui ne m anqua
pas d'en recueillir le témoignage le Jour
aTunWersiake de ses 90 ans.

enlise ireiiâe
Au Locle. — Procédés modernes.

i De notre corresp ondant du Locle)
L'autorité executive a voté d'im-

portants crédits pour l'amélioration
des chaussées dites de sens unique.
Les réfections ont été confiées à une
maison spécialisée qui s'est engagée à
terminer avant ia fin de juin. La der-
nière opération a lieu ces j ours-ci ;
elle intéresse vivement les passants.
Il s'agit de l'asphaltage au moyen d'u-
ne machine qui égalise et compresse
le bitume. Celui-ci arrive directement
de Neuchâtel. par camions. Il s'agit
d'un conglomérat porté à une tempé-
rature de 300 degrés qui a la propriété
de rester mou tant qu 'il est en masse
mais qui &e refroidit très rapidement
une fois cylindre. C'est ainsi que l'on
peut voir les vélos rouler sur le nou-
veau tapis quel ques minutes après que
le travail a été exécuté.

La machine utilisée est de construc-
tion américaine — ce qui nous dispen-
se d'envier quoi que ce soit au Nou-
veau Monde dans oe domaine de la
réfection des routes. Et comme le di-
sait le président du Conseil général :
« Le Locle aura bonne min e pour re-
cevoir ses hôtes du 11 juil let prochain.»

HncmcË Ëo dusse p«irie
Le 12e Tour de Suisse cycliste

Robic et Kubler galopent par-dessus tous leurs adversaires, le champion français battant de peut notre as
national qui prend une avance confortable au classement général. Le Belge Depoorter fait une chute mortelle

Meilleur grimpeur que Kubler

Robic remporte la 4me étape
La première étape, avec un col de

première grandeur. Thoune-Al tort.
134 km. 400. s'est, en somme, assez
bien passée et alors même que le
temps n'a pas été bien favorable, les
coureurs ont gravi le fameux Susten
dans des conditions relativement
favorables.

Comme touj ours, la longue montée,
avec ses innombrables lacets, a dé-
clenché une sélection automatique.

Nous avons eu Koblet, ten premier
lieu, qui a voulu attaquer le col avec
une certaine avance. Puis nous avons
eu Kubler et Robic. Ces deux cou-
reurs ont lâché tout le monde et ont
fourni une magnifique performance.
Pourtant, l'un surveillait l'autre et
ce olast que par la force des choses
qu 'ils ont été alliés. Ils ont parle-
menté plusieurs Sois SUT lia route
quand il s'agissait de mener. Puis ils
ont mis leurs fonces en commun, ont
rejoint Koblet et ont passé au sommet
du Susten avec une avance suffisante
pour pouvoir arriver à Altorf. où il
s'était arrêté de pleuvoir, une heu r'e
avan t l'appariti on des coureurs sans
être rejoints.

Magnifique , performance de ces
deux hommes qui ont grimp é avec
aisance et qui possèdent aussi de sé-
rieuses qualités de «desclsndeurs». Et
cela compte lorsqu'il faut , après un
col, avaler 30 km. de descente...

Les candidats. No. 1 pour l'attri-
bution du titre de vainqueur du tour
de Suisse et le vainqueur du tour de
France ont fait montre, hier, de pos-
sibilités égales. Kubler. une nouvelle
fois , a couru avec inteligence. surveil-
lant de près ceux qui pouvaient l'in-
quiéter, restant en tête pendant tou-
te l'étape et restant dans la roue de
Robic lorsque ce dernier tentait des
démarrages.

Kubler a donc été digne du maillot
j aune qu'il continue à détenir et il est
sans contestation' possible le meilleur
Suisse du tour, sinon le meilleur hom-
me.

Derrière , un certain chassé-croisé
s'est produit : magnifique course de
Koblet qui termine en 3me position et

qui peut être félicité pour le bel effort
fourni tant dans la montée que dans
la descente. Très belle course aussi
du Suisse Sommer et du Belge Ockers.

Kubler déclassé
Robic ayant protesté contre Kubler,

les commissaires ont admis que le
Suisse l'avait gêné dans le sprint. Aus-
si Robic a-t-il été déclaré vainqueur et
Kubler déclassé en seconde position.

Le classement
1. Robic, 3 h. 49' 20". moyenne 35

km. 200 ; 2. Kubler. même temps ; 3.
Koblet. 3 h. 53' 25" ; 4. Ockers. 3 h.
53' 30" ; 5. Sommer, m. t. ; 6. Impanis.
3 h. 54' 05" ; 7. Van Dyck ; 8. Bresoi ;
9. Kirchen. m. t. ; 10. Robert Lang. 4
h. 55' 58" ; 11. Go'ldsehmidt. m. t. ; 12.
Martini . 3 h. 56' 21" ; 13. Diederich ;
14. Bonnaventure; 15. Peverelli. m, t.;
16. Diiggehuann. 3 h. 58' 35" ; 17. Geus.
m. t. ; 18. Schutz, 3 h. 59' 03" ; 19. Ca-
sojla, 3 h. 59' 15" ; 20. Stettler ; 21.
Nôtzli; 22. Menon ; 23. Georges Aesoli-
liimann ; 24. Lazaridès. m. t.; 25. Bram-
billa, 4 h. 00' 04" ; 26. Huser ; 27. Ca-
rnet! linii ; 28. Gottfraed Wleilenmann ;
29. Roger Aeschlimann ; 30. Meier.

Arrivé après la fermeture du con-
trôle : Lanz, 4 h. 36' 50".

Abandons : Rémy (chute) et Beyens.
Puis Depoorter. qui s'est tué dans la
descente.

Classement général
1. Kubler, 22 h . 23' 08" ; 2. Bresci.

22 h. 30' 45" ; 3. Sommer. 22 h. 31'
50" ; 4. Kirchen. 22 h . 34' 01" ; 5.
Ockers. 22 h. 35' 47" ; 6. Peverelli . 22
h. 37' 53" ; 7. Clemens. 22 h. 37* 55" ;
8. CameliM, 22 h . 38' 39" ; 9. Robic.
22 h. 38' 55" ; 10. Martini . 23 h. 43'
22" ; 11. Impanis. 22 h. 44' 36" ; 12.
Geoirges Aeschlimann. 22 h. 44' 38" ;
13. GoMsohmiidt. 22 h. 44' 59" ; 14. Ro-
bert Lang. 22 h. 45* 21" ; 15. Lazari-
dès, 22 h. 48' 21" ; 16. Geus ; 17. Van
Dyck ; 18. D'edenich ; 19. Gottiried
Weilenmiann ; 20. Brambilla.

Grand prix de la montagne, classe-
ment général : 1. Kubler. 24 pt. : 2.
Depoorter et Ockers. 20 % pt. ; 4. Me-
non. 17 pt. ; 5. Lazaridès. 16 pt. ; 6.
Robic, 13 V* pt .

se, hélas ! en vain ! Le destin a brus-
quement brisé une belle et probe car-
rière ; on ne peut que s'incliner de-
vant Richard Depoorter, brave et
courageux garçon. La nouvelle a jeté
la consternation dans la caravane ;
elle a tenu le Comité d'organisation
en haleine toute la nuit .

De grands changements
Kubler est monté le Susten d'une ma-

nière éblouissante. On oeut réellement
en faire désormais le grand favori du
Tour 1948. Il n 'a marqué aucune dé-
fail lance et était encore frai s aorès le
terrible effort au'il avait accomioli. Cer-
tes, Robic le vaut, mais le netit Fran-
çais, s'il remonte, à la suite de «a belle
victoire au sorint à Altdorf, dp la 15me
à la 9me olace. n'en est oas moins tou-
iours à 15' 47" du leader. Notons à ce
suj et que Kubler avait sraené le snrint,
mais au'il a été déclassé oar les com-
missaires au second raner oour avoir
serré son rival contre le trottoir .

En revanche, Mathias démens e.st le
grand vaincu de la iournée. Il oerd le
crémier rang nour rétrograder à la
7me place.

Avec lui, les Italiens sont égale-
ment ceux oui ont baissé oavillon de-
vant la montagne. Relevons rj ourtant
que la route du Susten est extrêmement
roulante et au 'elle sert le* intérêts des
grimoeurs aui sont en même temos des
routeur * ranidés et non oas ceux des
CTimoeurs ours.

Bresci n'est arrivé que Sme à Alt-
dorf Martini 12me et Peverelli 15me.
En revanche, les Bel ces. malgré la dis-
parition de Demoorter, et les Luxem-
bourgeois sont les héros de la crémière
étaoe des Aines.

Et nos Suisses ?
Nous avons tout lieu de nous en rê-

iouir. Koblet a tenu bon Jusqu'au bout
et l'on neut dire qu 'il s'est nettement
amélioré au cours de cette quatrième
étaoe. Il remonte du reste au classe-
ment. Sommer était 5mp à Altdorf.
Lane lOme et Diegelmann lfjrne- C'est
bon signe. Certes, la nature du sol ne
se nrésentera nas de même manière au
Gothard et au San Bernardino, mais
ces exploits améliorent nettement le
classement de nos courageux reore-
sentants.

Au classement général. Kubler reste
désormais seul en tête. Il a 7' 38" d'a-
vance sur Bresci, dont le recul est sen-
sible. Mathias démens ne eêne olus
notre chamoion. Tout le monde a- dû
constater au'il n'était dus l'homme de
la montagne.

Notre ieune représentant Hans Som-
mer «taute, lui, au troisième rang, ce oui
est véritablement sensationnel, et il em-
mène dans son sillaee le Luxembour-
geois Kirchen «t le Belge Ocers, tandis
oue l'Italien Camellini rétrogradp 'é-
gèrement.

Comme on le voit, la montagne im-
nose à ceux oui la erravissent sa dure
loi... et nous n'avons pas fini !

SQUIBBS.
Oui était Depoorter

Les concurrents et j ournalistes bel-
ges étaient, mercredi soir, dans tous
leurs états en apprenant la mort du
coureur Depoorter. II était âgé de 26
ans, marié et père de deux fillettes et
il 

^ 
était sur le point d'avoir un troi-

sième enfant. Depoorter était coureur
cycliste par amour du vélo et non par
nécessité. Il avait épousé, en effet, la
fille d'un gros fabricant de Belgique et
avait une belle situation.

C'est M. Hœnes, commissaire du
tour , qui l'a relevé, mort, dans le tun-
nel du Wassen...

Un terrible accident mortel endeuille le Tour de Suisse
P ' I J I J J C 'I lJLe j ournal ae vora ae o^mvfos

KUBLER s'affirme décidément comme le meilleur

(De notre corr. p art, p ar télép hone)
Altdorf , mercredi. — Parmi les con-

ducteurs des voitures suiveuses, il en
est des prudents et des fous. Au pre-
mier rang de ceux-ci se place, vérita-
ble danger pour les autres voitures, le
pilote du « Ciné-Journal suisse ». Ne
prenant pas garde à la situation très
délicate où se trouvait la caravane, il
est venu se j eter sur l'arrière de la
voiture de l'envoyé spécial de l'« Im-
partial », au moment où l'on' se trou-
vait en file indienne roulant à vive
allure. L'homme du « Ciné-Journal
suisse » était en conversation avec une
dame qu'il avait à bord , et il a suffi
de cette seconde d'inattention pour
nous causer un retard considérable et
compromettre l'exécution de la tâche
qui nous était assignée. Le Tour de
Suisse n'est pas une partie de vacan-
ces pour jeunes journalistes. C'est un
difficile, astreignant travail , pour le
narrateur comme pour le conducteur
sérieux.

Heureusement pour nous, le peloton
est resté sagement compact, les hom-
mes attendant le pied des Alpes pour
se battre.

Dès le départ , il pleuvinait et , à
Brienz, où nous avons enfin pu re-
j oindre, le ciel ouvrit largement ses
écluses.

L'étape s'annonçait dure, si les élé-
ments déchaînés allaient se mettre de
ia partie. Le beau temps nous atten-
dait dans la vallée de la Reuss, alors
que celle de l'Aar nous laisse un vi-
lain souvenir.

A Meiringen, Koblet se sauve, et l'on
verra que le brave petit Zurichois ne
se comportera pas mal du toit jusqu'au
bout, puisqu'il prendra, à Altdorf , une
magnifique troisième place. Il semble
qu 'il ait gagné en puissance et qu'il
descende maintenant très convenable-
ment.

Les animateurs de la iournée
La bagarre, c'est Kubler et Robic

qui l'ont volontairement déclench ée,
dès Innertki rchen, à 62 km . du départ.
Ils se sont littéralement envolés et ont
bientôt rej oint le premier fuyard , qui
résista longtemps, pour s'avouer ce-

pendant vaincu avant le sommet. Jus-
qu 'à 500 m. de distance du Susten, Ku-
bler mena ; puis Robic, dans une fan-
tastique détente, prouvant qui'l est
bien un grimpeur émérite, lui prit 50
mètres et passa en grand vainqueur
sous la banderole. A ce moment, les
écart sont très nets entre les cour-
siers. Qu'on en juge plutôt :

Derrière Robic et Kubler, le Belge
Ockers est à 3 min., son compatriote
Depoorter est à 3' 35" ; le Français
Bonnaventure à 4' 10" ; le Suisse
Sommer à 4' 15". Puis viennent, roue
dans roue, le Suisse Koblet et les Lu-
xembourgeois Goldschmit et Kirchen,
à 4' 25". Le lOme est le Belge Impa-
nis ,et son compatriote Van Dyck, à
4' 40. Enfin , Bresci est 12me, à 5 mi-
nutes. Ces temps, comparés à ceux du
classement à l'arrivée, nous permet-
tront de nous faire une idée exacte de
la valeur de desoendeurs de ces
champions.

La mort qui rode
Hélas ! Pourquoi a-t-il fallu qu'un

afBreux accident mortel vienne ter-
miner cette belle j ournée ?

Dans un des tunnels supérieurs de
la descente, à qu elque 3 km. du col,
le gentil petit Belge Depoorter, que
nous avions surnommé «la belette»,
un modeste, um consciencieux, un
coureur de grand avenir, a manqué
son virage et il est venu donner de
la tête contre le parapet de pierre
où il s'est fracassé la tempe. C'est
du moins ce que nous ont dit des
coillègues belges qui le suivaient.
C'est un affreux malheur pour les or-
ganisateurs, le sport belge et le cy-
clisme helvétique.

Quand nous passâmes sur les lieux,
il y avait déj à de nombreuses voi-
tures arrêtées et l'on s'était empres-

( INTERLAKEN - HOtel Belvédère
Maison de 1er ordre sur la Heheweg

Complètement rénové • Tout confort. Restaurant français • Bar -
Tél. 15.91 Les nouveaux propriétaires : Dancing

Frûh, Frères «V_ J

La Chau?c-de-Fonds
Collision.

Hier soir, peu après 18 h., une auto
et une moto de la ville sont entrées
en collision à l'intersection des rues
du Progrès et de la Fusion.

Le motocycliste qui était légèrement
blessé a été conduit chez le Dr Ulrich
par l'automobiliste lui-même ; toute-
foi s son état n'inspire aucune inquié-
tude. Nous lui présentons nos vœux
de complet rétablissement.

On enregistre quelques dégâts aux
deux véhicules.
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Motocyclistes
Machines anglaises livrables de suite :

NORTON ¦ TRIUMPH • A. J. S.
et autres marques réputées

Toujours en stock les célèbres motos
JAWA -50 cm3, et C. Z. mod. 1948
avec fourche télescopique.

Démonstrations sur demande par
Moto-Garage John Inglin, Le Locle

Girardet 53 — Téléphone 3.15.30
. -

Of l outtie^ p as que...
Seuls les spécialistes peuvent vous con-
seiller pour votre achat de meubles.
Nous nous mêlions à votre disposition
pour tous renseignements et envois de
prospectus divers. .

Meubles BENNA S. A„ Bienne
Tél. 2.27.22 rue Aebi 82

A vendre pour cause de départ

cabriolet Chevrolet
Fleetmaster 18 CV., modèle 1948
14-15 I. aux 100 km. Intérieur
cuir rouge, capot automatique
Encore en rodage

Téléph. (039) 2 11.54

wartes de otsite BEAU CHU

IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.
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Jouer avec maman,
... existe-t-il un plaisir plus grand ? Et maman elle-

même se sent toute fraîche et gaie ; qui dirait qu'elle

a fait la lessive aujourd'hui? Mais elle connaît une

bonne recette ! Vous la révélerons-nous?..... Cest

simple : la veille, elle trempe le linge avec OMO, le

jour suivant, elle le cuit avec Radion, l'ébouillante

et le rince. (Ajouter une poignée d'OMO à l'eau

d'ébouillantage.)

avec ̂ °g ĵ ÊzA,JMMA^

La Tène-Pïaoe
A vendre beau chalet
meublé. — S'adresser
au bureau, Parc 114.
Tél. 2.18.82.

A VENDRE

canoë
état de neul, 2 places,
avec pagaies.
Téléphone i

(038) 5.21.84
à partir de 18 heures.

MotO
A vendre cause dou-
ble emploi moto Con-
dor C. 580, modèle 47,
à l'état de neuf.

S'adresser Georges
LAMBRIGGER, Fritz-

. Courvoisier 22 a, ler
étage.

A VENDRE

moto
PEUGEOT, 98 cm3, en
parlait 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

A vendre à Valangin,

maison familiale
de 4 pièces, garage et
locaux pour magasin
ou atelier. Libre de
suite.

S'adress. à Jean Maillard,
Valangin, Ntel.

Hôtel dn Bœuf - St-Ursanne
J. Noirjean Tél. 5.31.03

Truite du Doubs — Spécialités renommées
Menus soignés - Grande salle pour sociétés

Pied'à-ferre
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 REMETTRE
A GENÈVE

dans quartier sans
concurrence

Epicerie fine
alimentation générale

de premier ordre
Reprise : Fr. 40,000.— plus

marchandise

AUTOCOMPTE, 12, rue Pier-
re-Fatio, Genève. 10728

10 Kardex
acier de 9 et 12 ti-
roirs, formats 29 x 25
cm. et 14 x 21 cm.,
sont à vendre.
S'adres. R. FERNER,
Léopold - Robert 82,
tél. 2J3.67.

10782

irousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous an pur
coton double fil, au prix avan-
tageux de 9704

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rfimelinbachweg 10 - Bêla

Garaqc
pour une voiture

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

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

Week-end en France

BESAN ÇON-LES-BAIN S
an GRAND HOTEL ET DES BAINS

sur le parc du Casino.
La journée de pension : Fr. s. 18,— et 20,—.

Boisson et service non compris.

Un home à sol, le désir de chacun
DEMANDEZ

ACflVIA
Constructions à torfalt

J.l RATTINI NEUCHATEL (Monruz)
."L. OUI IIUI Architecte Tél. 5.48.08

I 

OCCASION RARE I
pour cause fortuite

âtyia à Utte 1
automatique origine américaine

belle présentation
Pr. 4.80 pièce

(valeur réelle Fr. 12.75) contre remboursement ' i
Livraison par ordre de réception des com
mandes, jusqu 'à épuisement. En cas de non-
convenance, argent rendu sans discussion.
Késervez-le immédiatement. Une carte suffit à '
G. Vullllomenet, Saars 51, Neuchfltel 14

Le souci constant de chaque ménagère...
Entretenir parfaitement son intérieur et lui conserver sans trop ds peine, l'aspect

Impeccable et sympathique d'un appartement soigné, où tout respire la propreté, même
avec un mobilier et un logement très simples. Ecoutez, Madame, ce conseil amical :
Lorsque vous ferez les grands nettoyages, ménagez vos forces et vos nerfs, épar-
gnez vos peines en laissant de côté la pénible corvée de la paille de fer et de l'encaus-
tiquage. La chose est facile grâce à la nouvelle méthode Parktol. Le brillant Parktol
nettoie et cire tout à la fois, supprimant ainsi la paille de fer et l'encaustique. Son emploi
est des plus simples : imprégnez de Parktol un chiffo n sec et frottez la surface à net-
toyer. La poussière et la saleté adhèrent au chiffon et sur le bois devenu absolument
net, le Parktol laisse en séchant une fine pellicule de che dure américaine, que vous
polissez au frottoir ou simplement au chiffon de laine. Ce procédé convient aux sols de
toute nature : Parquets, planchers, linos, liège, carrelage. Il est précieux pour le net-
toyage et l'entretien des vernis, parois, portes, meubles, cirés, etc., auxquels II redonne
l'aspect du neuf. La bouteille originale nettoie et polit environ 100 m1 et ne coûte que
Fr. 3.80 (plus Icha et récipient). Les estagnons de 5 litres à 17.50 fr. et 10 litres à 32.— fr.
sont encore plus avantageux.

En vente dans les drogueries suivantes : La Chaux-de-Fonds: Perroco, Hôtel-de-
Ville ; Les Breuleux: Bourquin; Couvet: Gurtner; Delémont: Borrini ; Dombresson : Du-
commun ; Fleuriér: Fers et Quincaillerie S. A.; Le Locle : Girard , Neuenschwander ; Mal-
leray : Bauler; Moutier: Monnier; Porrentruy : Kuster; Reconvilier: Giger; Sainte-Croix -
Margot; Saint-Imier: Aeschlimann, Hurzeler;Tavannes; Schlup & Co; Tramelan: Bourquin.

60 Etre utile aux malades j
: H est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise, 1
En et la médecine végétale y réussit aujourd'hui I

; SB pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs ¦
fi» preuves dans les cas de goutte, de sciatique et fl
flf de douleurs articulaires, il convient notamment flj
B de citer lo Baume de Genièvre Rophaien.  I! flj
If débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible , flj
ES il stimule les fonctions des reins et de la vessie. H
¦ il combat efficacement les troubles de l'estomac 19
¦ et de la digestion et améliore ainsi l'état général «S
¦ de l'individu. flj
a Bouteilles à Fr. 4.—, Fr. 8.—, cure entière M
I Fr. 13.—, en vente dans toutes les pharmacies S
f et drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophaien , H

Brunnen UO. Il i

Occasion
Salle à 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.

10750

Vacances
Séjour agréable est offert
dans villa bien située.
Bonne pension bourgeoi-
se. Prix de 9 A 10 francs
pour chambres à 2 lits.
Réduction pour long sé-
j our. — S'adresser à Mme
Ed. PERRIN. La Rochette
BEVAIX. TéL 8.63.08.

ON CHERCHE à acheter

Topolino
en bon état, modèle
récent. — Faire offres
sous chiffre P. 26134
K., à Publicitas, St-
Imler , avec indication
du prix.



Aux Chambres fédérales
Touiours la gestion 1947

au Conseil national
BERNE, 17. — C. P. S. — Le Con-

seil national, mercredi matin, continue
l'examen de la gestion du Conseil fé-
déral en 1947. On est toujours au cha-
pitre de l'intérieur qui . par la variété
de ses activités, offre maintes occa-
sions aux spécialistes en tout genre
de s'exprimer. C'est ainsi que le con-
seiller fédéral Etter se voit bombardé
de questions concernant aussi bien la
pharmacopée helvétique que la pro-
duction du kirsch-façon, le reboise-
ment que la pollution des eaux, les
crues du Rhin saint-gallois que les ra-
vages causés par les torrents de mon-
tagne.

Le chef du Département de l'inté-
rieur s'efforce de satisfaire chacun,
aussi bien des orateurs de la veille
que ceux d'aujourd'hui. Il déclare tout
d'abord accepter le postulat de la
commission de gestion concernant un
appui plus développé à fournir au Mu-
sée national et à la protection des mo-
numents historiques et artistiques d'in-
térêt national . Il accepte également la
suggestion de M. Feldmann visant à
renforcer le soutien accordé à la Bi-
bliothèque pour tous. •

Le chapitre est approuvé.

flflr? 1̂ Les popistes et la surveillance
policière

Quand il s'asri t du Département de
Justice et notice, M. de Steiger doit ré-
pondre à M. WOOK, Dooiste zurichois,
oui se olaint dp la surveillance noliciè-
re dont tes membres de. son narti sont
l'obiet. Le<! autorités fédérales np font
pas de discrimination entre les divers
erouioec de citovens, mais elles ne peu-
vent oublier aue la charge leur incombe
dp veiller à la défense des institutions
contre les menées anti-démocratiaues.

Aorèc auelaues observations de M.
Crittim, radical valaisan, ranoorteur sur
la eestion du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances, le
Conseil aonrouve la eestion du Dépar-
tement dp justice et oolice et passe
aux affai res militaires.

La place d'artillerie
des Franches-Montagnes

C'est l'occasion pour M. Gressot,
conservateur-catholique bernois, de
dire l'inquiétude de la population Ju-
rassienne quant au proj et d'établir une
place d'artillerie fédérale dans les
Franches-Montagnes I] demande à M.
Kobelt de rassurer l'opinion publioue
émue des intentions réelles ou suppo-
sées de ses services.

Le chef du Département militaire
prend note de divers voeux et sugges-
tions présentés au cours de la discus-
sion. M. Kobelt. aj oute que l'esprit d'é-
conomie règne aussi dans ses services,
ce qui explique diverses mesures pri-
ses notamment en ce qui concerne les
bons de transport pour les recrues.

Pour ce qui est du projet de création
d'une place d'artillerie dans les Fran-
ches-Montagnes, l'orateur rappelle les
difficultés rencontrées depuis la trans-
formation de la place de tir de Kloten
en aérodrome. On s'efforce actuelle-
ment de parvenir à une entente à l'a-
miable avec les régions intéressées.

Une industrie suisse des armements
est nécessaire dans l'intérêt de notre
armée, mais elle n'est pas concevable
sans certaines exportations. La Suisse
ne peut pas courir le risque d'être en-
tièrement dépendante de l'étranger
Pour son armement.
Le Conseil des Etats aborde

la reforme des finances
fédérales

Le Conseil des Etats s'est attaqué
mercredi matin et pour trois j ours au
moins au Proj et de réforme des finan-
ces fédérales, la pièce de résistance
de la présente session.

La question est introduite par un
exposé circonstancié de M. Fricker,
catholique argovien, rapporteur de là
commission sp'éoiale de 17 membres
chargé e de préaviser sur cet obj et.
M. Fricker rappela, pour débuter, les
causes de cette réforme.

Puis le rapporteur fît la genèse du
Projet soumis actuellement à l'examen
des Chambres.

Le 1er proj et de réforme du Con-
seil fédéral réduisit la somme desti-
née à amortir la dette fédérale qui.
selon les estimations du département
des finances , ne sera que de 9 mil-
liards et demi de francs. En revanche
il augmenta à 400 mili. de francs le
budget militaire et arriva ainsi à une
dépense de 50 mili , de francs plus
élevée que ne l'avaient prévu les ex-
perts.

La commission du Conseil des Etats
a examiné le proj et du Conseil fédé-

ral dans trois séances et est arrivé
à la conclusion qu'il fallait repousser
l'impôt d'amortissement — lisez im-
pôt fédéral direct. Un rapport sup-
plémentaire du Conseil fédéral ne tint
pas compte de la solution sans impôt
direct proposée par la commission du
Conseil des Etats.

Cette obstruction engagea alors la
commission à établir elle-même un
p lan f inancier qui, tout en maintenant
les 400 millions p our la déf ense natio-
nale, réduis ît d'un p eu p lus de 100 mil-
lions de f rancs le budget de dépe nses
p révu pa r te Conseil f édéral. Quant
aux recettes, elles f urent corrigées de
f açon à donner un résultat rendant
sup erf lu l'imp ôt d'amortissement.

Quand M. Kloeti perd la mesure...
Dans le débat sur l'entrée en ma-

tière, M. Raisin, libéral genevois, sou-
tient le point de vue défendu par le
rapporteur au nom de la maj orité de
la commission, alors que M. Klôti, so-
cialiste zurichois, présente celui de la
minorité qui ne veut pas renoncer à
l'impôt direct fédéral. Il développe à
cette occasion un postulat , socialiste
en faveur d'un sacrifice de paix pré-
levé sur la fortune et se lance ensuite
dans un long plaidoyer en faveur de
l'impôt d'amortissement. M. Klôti. qui
décidément perdit toute mesure, alla
jusqu'à prétendre que la majorité de
la commission avait intentionnellement
brossé un tableau trop brillant de la
situation financière de la Confédéra-
tion.

Enfin, M. Heifti, démocrate glaron-
nais, demande une unification du droit
fiscal fédéral ; le message du Conseil
fédéral en indique le moyen. Le pro-
j et de la maj orité du Conseil des Etats
ne peut, en revanche, être pris au sé-
rieux. L'orateur ne doute pas que le
proj et sera repoussé par l'assemblée.
Il appartiendra au Conseil national de
le sortir de l'ornière. Les débats sont
alors suspendus et renvoyés à une
séance de relevée.

Séance de relevée

La discussion srénérale sur la réfor-
me constitutionnelle des finances de
la Confédération s'est poursuivie du-
rant toute l'atirès-midi de mercredi.

M. Maîche (rad. Qenève) dit aue l'in-
troduction d'un imioôt fédérail direct
modifierai t la structure de la Confédé-
ration. Le malaise est grand. Les bu-
reaux et le Conseil fédéral ont simple-
ment voulu imposer l'impôt fédéral di-
rect. On nous a servi des chiffres oui
étaient faux. Du rj oint de vue oolitiaue,
la centralisation est un dansrer et de
nombreux navs seraient auj ourd'hui
dans une meilleure situation s'ils
avaient conservé le réeimp fédéraliste.
Si les cantons ne conservent nas leur
autonomie, lis deviendront dp simoles
districts de la Confédération. M. Maî-
che Tjrooosp de renvover le oroiet au
Conseil fédéral nour aue celui-ci trou-
va iusau'à l'automne une solution ne
comportant pas d'irnoôt fédéral direct
d'amortissement.

La votation sur cette motion d'ordre
est aj ournée.

M. Nobs défend (e projet
M. Nobs, conseiller fédéral, prend

ensuite la parole nour défendre le pro-
j et. Les besoins financiers dp la Confé-
dération, dit-il. sont la conséquence des
dépenses faites. La responsabilité in-
combe aux Chambres et au oeuole
(caisses de compensation, indemnité fa-
miliales, articles économiaues et AVS)
l'application des articles économiques
exercera aussi une influence SUT les
finances fédérales.

L'impôt fédéral direct existe depuis
33 ans et les cantons en ont largement
bénéficié. Leur situation s'est amélio-
rée de 150.000.000 de francs et le droit
fiscal des cantons a été sensiblement
amélioré. Le budget de l'avenir aura
touj ours à faire face à des dépenses
extraordinaires. Le Conseil fédéral
lui-même s'est montré trop optimiste.
L'avenir le démontrera.

Les cherrons de fer privés ont be-
soin de 360 millions de francs. Pour
ces deux prochaines années, on a be-
soin de 3.0 millions de crédi ts supplé-
mentaires et pour préserver le contri-
buable, on n'a prévu qu 'une quote d'a-
mortiissemienit de 30 millions de francs.

Le peuple, à trois reprises, a ratifié
le régime en vigueur. Au début, on
pensait pouvoir s'entendre puis l'oppo-
sition s'est renforcée de tous côtés.
Les solutions provisoires ont la vie
longue et l'on ne devrait pas mainte-
nant songer de nouveau à un régime
transitoire. Les nouvellese tâches de
la Confédération exigen t de nouvelles
recettes.

La suite du débat est renvoyée à
jeudi et la séance est levée.

Le candidat radical
remporte

L'élection complémentaire
au gouvernement bernois

Berne, le 17 juin.
Le souverain bernois avait à élire di-

manche le successeur au Conseil d'Etat
de M. Mouttet, chef du Départemen t can-
tonal de justice, qui a donné sa démission.
Deux candidats se trouvaient en présen-
ce : le conseiller national Virgile Moine,
directeur de l'Ecole normale des institu-
teurs, à Ponrentray (radical), et M. P. Cep-
pi, président de la Gour d'appel , Berne
(catholique-conservateur). Le choix des
électeurs s'est porté sur M. Virgile Moine ,
qui a été élu par 28,130 voix , alors que M.
Ceppi n'en obtin t que 19,177. La participa-
tion au scrutin a été d'environ 20%. Le
Parti des paysans , artisans et bourgeois
s'était prononcé pouir la liberté de vote ;
les socialïstqs avaient décidé de s'abste-
nir.

La tentative du Parti catholique-conser-
vateur de s'assurer de nouveau, après un
siècle d'éclipsé, un siège au gouvernement
bernois a échoué. Même au Jura , d'où était
partie l'initiative conservatrice et où la
lutte électorale fut particulièremen t vive
— plus d'un tiers des électeurs de diman-
che s'eist recruté dans cette partie du can-
ton — la candidature Ceppi n 'a pas eu de
succès. Elle n'a obtenu que 8780 voix con-
tre 96219 aillant au candidat radical. Les
trois districts protestants du Jura Sud :
Courtelary, Moutier et La Neuweviffie. de
même que l'Aj oie qui . quoique catholique,
est en majorité libérale , ont voté pour M.
Moine, alors que le district de Delémont,
les Franches-Montagnes et Laufon ont
donné la préférence au candidat conser-
vateur .

Les considérations d'ordre confessionnel
n'ont d'ailleurs joué qu'un rôle insigni-
fiant dans cette campagne, d'autant plus
que M. Moine est égalemen t catholique.
En effet, le candidat conservateur-catholi-
que, soutenu par un certain nomlbre de
personnalités du Parti agraire et socia-
liste, a été victorieux dans les districts
purement agricoles et protestants de Lau-
pen, Obertasli, Schwarzenibouirg, Seftigen,
Simmental et Trachselwald. L'Oberland, à
l'exception du district de Thoune, et l'Em-
mental se sont prononcés en maj orité pour
M. Ceppi.
¦ La campagne électorale fut courte, mais
extrêmement violente, surtout dans le Ju-
ra.

Le nouveau conseiller d'Etat Virgile
Moine est âgé de 48 ans. Il est né à Cour-
roux (Jura bernois). Il étudia à Berne et
à Neuchâtel la littérature et la philosophie,
acquit le grade de docteur es lettres et le
diplôm e d'instituteu r secondaire, fit du
j ournalisme pendant une année environ,
puis enseigna .pendant une dizaine d'années
à l'Ecole secondaire de Saignelégier. En
1933, il fut nommé directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy. En 1943, M. Moin e
entra au Conseil national. Son mandat fut
renouvelé l'automne dernier. I! fait partie
de la commission pour la réforme des fi-
nances de la Confédération. Dans l'armée,
le nouvel élu a en outre commandé le ba-
taillon 21, puis le régiment 9 et enfin le
régiment frontière 43. Actuellemen t, il est
oommandanit, en qualité de colonel, de la
brigade frontière jurassienne 3.

Les championnats simples d athlétisme
neuchâtelois et jurassiens

Ces chamipionnats se son t déroulés same-
di après-midi sur notre stade communal.
La commission d'athlétisme de la S. E. P.
l'Oilymipic, présidée par M. Paul Rinsoz,
en assumait l'organ isation technique qui,
comme de coutume, a donné entière satis-
faction aux concurrents.

M. A. Masser!, .président central de
l'Olympic, s'est adressé aux athlètes avant
le début des concours pour leur souhai-
ter une cordiale bienvenue en notre ville,
tout en soulignant que la correction spor-
tive est une des bases de l'athlétisme et
que tout concours donne comme résul ta t
deux extrêmes, un premier et un dernier ;
l'un et l'autre sont méritants.

Au cours de diverses épreuves, nous
avions constaté que la plupart des athlè-
tes sont encore en « rodage ». Néanmoins
d'excellents résultats ont été obtenus dans
plusieurs épreuves et dans quelques se-
maines les athlètes du Jura pourront riva-
liser avec ceux de la plaine.

Nos félicitations à tous ceux qui ont col-
laboré à' cette manifestation.

300 m. cat. junior s. — 1. Monnier Fr.,
LAC Bienne, 38"8, champion ; 2. Fiirst W.,
idem, 39"3 ; 3. Kran z Helmuth , 01., 42"8 ;
4. Ducommun Marcel, 01.. 46"2.

600 m. cat. juniors. — 1. Oberhoteer J.-
P., LAC Bienne, 1' 28". champion.

Saut en longueur, cat. juinors. — 1. Lii-
di Peter, LAC Bienne, 6 m. 35, champion ,

Saut à la perche, cat. junior s. — 1. De-
kcrétaz Claude, Olympic, 3 m. 20, cham-
pion.

3000 m., cat. juniors. — 1. Luthy Fred ,
LAC Bienne, 9' 30"8, champion ; 2. Qôt-
schi , LAC Oranges, 10' 57"6 ; 3. Lenga-
oher Hen ri , 01, 11' 30"7.

Javelot, cat. juniors. — 1. FUnst Walter.
LAC Bienne, 44 m. 35, champion.

Boulet, cat. juniors , 5 kg. — 1. Fiirs t
Walter. LAC Bienne, 10 m. 92, champion ,

Saut en hauteur, cat . junior s. — 1. Lûdi
Peter, LAC Bienne, 1 m. 65. champion ; 2.
Delacrétaz , 01., 1 m. 60 ; 3. Fûrst Walter ,
LAC Bienne, Meylan André , 01., Aeschli-
man n Yves, 01., 1 m. 50.

800 m., cat. A. — 1. Qlitschl Heinz, LAC
dramces, 2' 17"9, champion.

Cat. B. — 1. Sommerhalder Oscar, 01.,
2' 31"7 ; 2. Seller Arnold, 01., 2' 24"3.

Saut en longueur,' cat. A. — 1. Ghristi-
nat Robert, OI., 6 m. 22, chaimpton ; 2.
Scburch Xaver, LAC Bienne, 6 m. 21 ; 3.
Boillod Maurice. 01., 6 m. 01.

Cat. B. — 1. Schweizer Heinz, 01., 5 m.
98 ; 2. Boetzel Walter, LAC Granges, 5 m,
72 ; 3. Jeanmaire André 01.. 5 m. 60.

700 m., cat. A. — 1. Bourquin André ,
01., 11"4, champion ; 2. Schweizer Heinz,
01., 11 "6 ; 3. Morel André, 01., 11"9.

Cat. B. — 1. Muller Alif., LAC Bienne,
11*5 ; 2. Légeret P., OI., 11"6.

Saut à la perch e, cat. A. — 1. Rohrbach
Pauil, 01.. 3 m. 20, champion ; 2. Rieseï
Ernst , LAC Bienne , 3 m. ; 3. Zahuer Ro-
bert, idleim, 2 m. 80 ; Boillod Maurice,
01., 2 m. 80.

5000 m., cat. A. — 1. Rudolf Willy.
LAC Oranges, 17' 47", champion.

Cat . B. — 1. Carrel Ferdinand , LAC
Oranges, 17' 53"5.

3000 m., cat. A. — 1. Thoet Heinz , LAC
Bienne , 9' 45"1, champion.

Cat . B. — 1. Carrel Ferdinand . LAC
Qrangeis, 10' 53"5.

Boulet, cat. A. — 1. Payot Maurice,
01., 11 m. 24, champion ; 2. Rohirbach P.,
OI., 11 m. 04 ; 3. Spahr Walter, LAC Oran-
ges, 10 m. 95 ; 4. Koller Jean , 01, 10 m. 74.

Cat. B. — 1. Quttimger Edi, LAC Bien-
ne , 10 m. 55.

Javelot, cat. A. — 1. Spahr Wailter , LAC
Granges , 48 m. 80, champion ; 2. Pfister
Werner, LAC Bienne, 45 m. 30.

200 mètres, cat. A. — 1. Schweizer H.,
01., 25"4, champion ; 2. Hofer Kurt , OIS
25"5 ; Jeanmaire André, 01, 25"5.

110 mètres haies, f inale, cat. A. — 1.
Payot Maurice, 01., 16"8, champion.

Saut en hauteur, cat. A. — 1. Koller J.,
Payot Maurice, Morel André. 01., 1 m. 60.

Cat. B. — 1. Boetzel Walter , LAC Bien-
ne, Sommerhalder Oscar, Olympic, 1 m.
50 ; 2. Seller Arnold, 01., 1 m. 45.

Disque, cat. A. — 1. Payot Maurice, 01.,
34 m. 90. champion ; 2. Rohrbach Paul ,
01., 34 m. 37 ; 3. Wyss Ernest , LAC Bien-
ne, 33 m. 50 ; Moral André, 01. 31 m. 24.
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Sonceboz. — Quatrième Journée musi-

cale du Jura-Sud.
Dimanche 20, éventuellement 27 juin,

aura lieu à Sonceboz la iournée musi-
cale pour les districts de Courtelary,
Neuveville et Bienne. Pour cette belle
j ournée, 16 sociétés se sont annoncées,
ce qui représente une belle phalange
de 500 musiciens. Nous relevons avec
plaisir le nom des vaillantes et fortes
sociétés suivantes : le Corps de musi-
que de St-Imier, l'Union instrumentale
de Bienne, la fanfare de Neuveville,
etc. Le village de Sonceboz-Sombeval
réserve à tous ces vaillants musiciens
une cordiale et chaleureuse réception,
afin qu'ils gardent de cette iournée un
inoubliable souvenir des quelques ins-
tants passés dans notre petite cité. La
fête se déroulera aux abords de la
cantine, située à côté de l'Hôtel de la
Couronne ; l'emplacement très bien
aménagé pour la circonstance mettra
chacun à l'aise. A 12 h. 30 grands cor-
tèges et dès 14 h. début des concours.
Le samedi soir, à la cantine, aura lieu
un grand concert donné par les so-
ciétés locales, suivi de la soirée fami-
lière conduite par le réputé orchestre
« Echo de Chasserai » avec son fa-
meux comique. Il y aura de l'entrain,
de la joie et de la bonne humeur. Que
chacun réserve sa journée du 20 juin
et tous à Sonceboz.

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre 'i*

icetion : elle n'engage p as le j ownalJ

Dès vendredi à la Scala,
Le plus grand film d'amour et d'espion-

nage de tous les temps : « Les Enchaînés »
(iNotorious). Production de grande valeu r
interprétée par ia célèbre artiste suédoise
Ingrid Bergman et le sympathique Cary
Grant. La plus passionnante et la plus pas-
sionnée des histoires d'amour , la plue bou-
leversante énigme d'espionnage.

RADIO
J eudi 17 juin

Sottens : 12.45 Iniform ations 12.55
Peter Yorke et son ensemble. 13.00 L'esprit
au théâtre, par Samson Fainsilber. 13.10
Un refrain cour t dans la rue. 13.30 Tour
de Suisse. Cinquième étape : Altdorf-Luga-
no. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 1730 Au goût du jour. 17.50
Yvonne Gamboni , pianiste. 18.10 La quin-
zaine littéraire. 18.30 Concert sous d'autres
¦cieux. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le livre d'or du Lapin Agile. 20.00
La Mousson. Adaptation de Benj amin Ro-
miieux. 20.35 A l'Aulberge de la Bonne
Antenne. 21.30 Concert par l'orchestre de
chamibire du studio. 22.30 Informations.
2.2.35 Parce qu 'on en parle...

BeromUnster : 12.29 Sig. hor . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 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. 22.00
Iniformations. 22.05 Au Bero-Bar.

Vendredi 18 juin
Sottens : 6.55 L'anglais Par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Variétés dans le style moderne. 11.00
Emission commune. 12.15 Avec nos spor-
tifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Fantaisie
sur un rythme de Rag-Time. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Concours de vedettes avec
Jascha Heifetz, Ronald Chesney et Benny
Goodman. 13.05 La Foire aux vanités, ou-
verture, Ftetscher. 13.10 Les chansons de
la voisine. 13.25 Concerto en ré majeur ,
pour piano, violon et quatu or à cordes,
Ernest Ohaulsson. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Mélodies
par Mme Mona Péchenart. 17.40 Suite de
valses pour piano, Lazane Lévy. 17.50 Ra-
diilo-Jeumesse. 18.20 Jeunesses musicales.
1830 Nos enfants et nous, par Robert Dot-
trens. 18.45 Reflets. Le Tour de Suisse. Si-
xième étape : Lugano-Arosa. 19.05 Actua-
lités. 19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.45 Music-Box. 20.00 Question-
nez, on vous répondra ! 20.20 Le duo Jac-
quel ine Blancard-Andné ' de Rilbaupierre.
21.00 Les cathédrales, livres de pierre :
Westminster, 21.50 Mélodies de Brahm s et
Schumann. 22.10 Jazz hot. Le vibraphoniste
Milt Jackson . 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Conoert. 16.29 Signai ho-
raire). 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enifants. 18.00 Disques. 18.30 Tou r
de Suisse. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.10 Opéra.
21.20 Bulletin littéraire. 32.00 Informations.
22.05 Concert d'orgue.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français l.U 1.18
Livres Sterling n.45 11.65
Dollars U. S. A 3.98 4.03
Francs belges 7.85 8.—Florins hollandais 72.50 74^50
Lires Italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqua à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Les sépairatistes jurassiens communi-
quent :

Réuni à Saignelégier le 15 juin en as-
semblée ordinaire, le bureau directeur du
Mouvement séparatiste jurassien a pris
acte de l'aboutissement de la récente cam-
pagne politique pou r la nomination d'un
conseiller d'Etat bernois. Ce bureau, com-
posé de six membres dont trois sont libé-
raux , un conservateur , un socialiste et un
sans parti s'est élevé avec énergie contre
les accusations publiées à son égard dans
la presse politique bernoise et jurassienne,
accusations tendant à faire accroire que
le mouvement séparatiste est inféodé à un
parti . Ce mouvemen t, d'intérêt jurass ien
général, a été fondé et restera au-dessus
des partis et des confessions. Après la
j oute électorale, qui est légitime dans une
démocratie, tous les membres du mouve-
ment s'ôparatj ste font à nouveau bloc pour
¦défendre la cause du Jura et la mener, au-
dessus de tout intérêt partisan , au suc-
cès final .

Un communiqué du Mouvement
séparatiste jurassien

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Amour tragique, i.
CAPITOLE : Feux croisés, f.
EDEN : Le Secret de la Maison Rou-ge, i.
CORSO : Sans Amour, L
METROPOLE : Les Toréadors et Les

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

originale sous-titrée en français.

Concert public.
Ce soir, en oas de beau temps, la

Musique de la Croix-Bleue, sous la
'direction de M. Emile Lauifrancihi ,
donnera concert public au Parc des
Crêtets. En cas de mauvais temps, le
concert est remvoyé à Vendredi.

La Chaujc-de-Fonds
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Assiette creuse en aluminium, Support pliant en fer, pour gamelle 3.25
diam. 16 cm 85 cts

Gourde en aluminium fermeture herméti-
* 18 cm 

f!'- que à vis,
Boîte à provisions aluminium , fermeture à cont. Va 1 litre 1 Va litre
vis, diam. 6,5 cm. 8,5 cm. 2.60 3.90 5.25

40 cts 50 cts¦ • ¦ - . Réchaud touriste , aluminium avec 2 casse-diam. 10 cm. 12 cm. 14 cm. . . • .. . .—:—: rôles, brûleur , pince et courroie
75 cts 1.— 1.35 cont. 1 litre 1 V2 litre 2 litres

Boîte à provisions aluminium, intérieur 9.25 12.50 14.90
verre, fermeture hermétique,
diam. 8,5 cm. 10 cm. 12 cm. 14 cm. Services pour touristes, aluminium , cuil-
| «E ï 50 -t 95 2 85 l'ère, fourchette et couteau, les 3 pièces

2 7e»
Boîte à oeufs aluminium avec fermeture
pour 2 oeufs . 1.45 cuillière et fourchette , les 2 pièces 95 cts
pour 4 oeufs . . . . • • • • 1'95 Tasse p0ur touristes, aluminium , anse
Boîte pour sel et poivre aluminium 80 cts pliante, diam. 7 cm. . . .' . . 80 cts
Gobelet conique aluminium,
article solide 55 cts • 8 cm 95 cts

Gamelle pour camping, aluminium verni Bouteille isolante, gobelet bakélite , bonne
noir, anse et crochet, qualité,
diam. 20 cm. 22 cm. 24 cm. 26 cm. cont. % 'A litre

4.90 5.75 6.75 7.75 6.25 4.90
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Aliment fortifiant
Combat le surmenage

Fabriqué par

MOUE \. A. Le locle
9825

MotO
à vendre, modèle
46, 500 TT, 4 vites-
ses au pied et four-
che télescopique.
S'adresser chez MM.
JEANNERAT Fres,
CHÉZARD, de 19 h.
30 à 21 h.

10778

Métaux
à vendre

Acier de décolletage :
0 2,35 : 200 kgs.
0 3,05 : 500 »
0 3,40 : 200 »
0 6,50 : 100 »
0 7 : 100 »
0 7,50: 100 »
0 6 : 2000 »

Acier 6 pans :
8,5 :3000 »

Laiton cannelé :
0 9 : 600 »
0 6 : 650 »

Fil de laiton :

0 0,90 et
1,50: 50 »

S'adres. : R. FERNER,
Léopold - Robert 82,
tél. 2.23.67.

10781

20 z\ JtfMmce de la

l̂ J Communion
Le Studio restera ouvert

de 7 h. à 18 h.

Voyez notre vitrine Place de la Gare

Parc 10 Téléphone 2.20.59

f raaria {|e^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. 9379

l Case transit 1232 Berne. ,

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.

Jeune homme, 38 ans,
place stable, bon ca-
ractère, sérieux , désire
rencontrer demoiselle
oudamehonnête.bon-
ne ménagère, aimant
les promenades, en
vue de

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

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 ofires détaillées et
prix seront prises en considé-
ration. — Ecrire à Mme
POSTY, ler-Mars 14. 10578

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

CARTES OE VISITfc
Imprimerie Courvoisier S. A.

¦ 
Intfrid î HMilM Cary ORAHÏ HH

dans le plus grand film d'amour et d'espionnage

= ? LES ENCHAÎNÉS <J fTél. 2.22,01 
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ls 'Jli I.JL> frigorifique américaine ,

I t ; Il Contenance 170 litres Fr. 1675.—

i{ IL : Contenance 230 litres Fr. 2175.—

1 Oïj OiJ L'armoire frigorifique

d̂rjgr  ̂Modèle depuis Fr. 655.—
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Pour lâchât de

MEUBLES
des centaines de

F I A N C E S
ont  déjà bénéficié
de notre système de

CREDIT
social. — Discrétion
absolue. - Demande?
de plus amples de
mils au Se rv i ce
d'Information , Ca-
se postale Transit
<426 — B E R N E .

I 10784 j

Masseurs
Occasion unique pour masseurs désireux de donner
plus d'extension à son activité.

A remettre cabinet de massage
Nombreuse et sérieuse clientèle. Faire offres iiar écrit
sous chiffre P 4340 N à Publicitas Neuchâtel.
(Pressant).

Occasion à vendte :

une fraiseuse
se mi - automatique
pour pignons (modè-
le • Strausack >).
OHres sous chiffra
Te 23343 U a Pu-
blicitas Bienne.

10701

Chambre
si possible indépen-
dante, meublée ou
non, est demandée
de suite par demoi-
selle.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10816

hjBk 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-
sera i 92, tél. 2.52.82.

10668

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

ON OFFRE
A LOUER à
Neuchâtel :

LOCAL
110 m2
pr. restaurant, avec
cuisine et office.
S'adresser sous chif-
fre P 4343 N à
Publicitas, Neu-
châtel.

10788

Uses «L 'Jmpartial»

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

gramo portatif , etc.
Pôle-Mêle - ÏDITEL

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds

Tél . 2.30.70
Nous achetons tout ,

nous vendons de tout.

POUR GARDER VOS JOLIES DENTS
SURVEILLEZ VOS GENCIVES ï

\ «Sa'\ W :̂;. s/ '
IE n<Êk FORTIFIE LES GENCIVES
¦& iSÉ BLANCHIT LES DENTS
jf5, \ PARFUM E L'HALEINE



Chrosiaaue suisse
Bibra «dénazifié» ?

BERNE, 17. — Le « Bund » se fait
l'écho d'une rumeur annonçant que le
baron de Bibra , chef des nazis suisses
pendan t la guerre, l'un des plus vilains
agents hitlériens dans notre pays, au-
rait été dénazifié par un tribunal alle-
mand , sauf erreur, dans la zone amé-
ricaine. Notre confrère a lieu d'admet-
tre que cette nouvelle pourrait bien ré-
pondre à la réalité. Les Suisses, qui
furent témoins et souvent victimes des
basses manœuvres de ce personnage
impertinent et grossier ne manqueront
pas d'élever une protestation véhé-
mente contre un scandale qui prend
des allures européennes.

Certes, nous n'avons pas attendu ce
jour pou r savoir que les chefs nazis
sont les petits chérubins des généraux
américains , écrit le « Démocrate ».
Mais dan s un cas où la Suisse est di-
rectement intéressée, nous avons le
droit et le devoir d'exprimer l'humilia-
tion que nous ressentons à la vue d'un
tel spectacle. Le « Bund » écrit que,
dans ces conditions, il ne faut plus
s'étonner de certains développements
en Allemagne. 1

Les échanges
franco-suisses

BERNE. 17. — CPS. — Pendant le
premier trimestre de l'année en cours,
les exportations françaises vers la
Suisse se sont élevées à 87,7 millions
de francs suisses et les exportations
suisses vers la France à 97,3 millions
de francs , soit un solde en notre fa-
veur de 9,6 millions de francs. Ce ré-
sultat n'est pas satisfaisant, car les
échanges entre tes deux pays ne peu-
vent se développer normalement que
si les exportations françaises vers la
Suisse sont suffisantes pour couvrir
las importations visibles et invisibles
et tes opérations financières. On a tou-
tefois noté en mars une amélioration
sensible en comparaison de février.

Prises dans leur ensemble, les ex-
portations suisses vers la France se
sont sensiblement accrues. C'est le
cas. notamment, pour les 'machines
dont Ha valeur s'est élevée de plus du
quart , les outils , les appareils électri-
ques et enfin les comestibles pour les-
quels on note une augmentation des
ventes de fromages à pâte dure. Par
contre, les exportations d'horlogerie
sont en recul.

La balance des paiements accuse un
déficit pour la France die 37 millions
de francs suisses. Quant à la balance
des comptes, qui - fait état dles engage-
ments à terme, elle accuse un déficit
de plus de 300 millions de francs suis-
ses au détriment de la France. Cette
dernière cherch e à compenser lie dé-
faut d'importation en incitant les dé-
tenteurs de capitau x à l'étrange r à ra-
patrier leurs fonds. Le volume relati-
vement faible des transactions au mar-
ché libre du franc suisse à Paris dé-
note te peu d'emp ressement des pro-
priétaires français à suivre les inj onc-
tions de leur gouvernement. On cons-
tate, une fois de plus, que la hausse
des prix sur le marché interne handi-
cape sérieusement les exportations
françaises. Il y a là une indication ,
valable aussi pou r les autres pays, en
particulier le nôtre.

M. Léon Nicole condamné
GENEVE. 17. — Ag. — Le tribunal

de première instance a condamné M.
Léon Nicoile, solidairement avec la
« Voix ouvrière ». et son imprime rie.
à 500 fr. de dommages-intérêts, 100 fr.
d'indemnité judiciaire, aux frais et à
l'insertion du Jugement dans la « Voix
ouvrière » et trois autres Journaux,
pour avoir dans l'organe du parti du
travail accusé le chroniqueur Judiciaire
du « Journal de Qenève », lors du pro-
cès Oltramare devant la Cour pénale
fédérale, à Lausanne, d'avoir mientl
en relatant la déposition du témoin
Cevey. lequel avait Indiqué que c'était
à la demande de feu Jacques Dicker
qu'il était entré à l'Union nationale
dans l'intention d'obtenir des rensei-
gnements sur les mouvements d'ex-
trême-drolte.

A l'extérieur
rtff^1 Après le bombardement
des bateaux de pêche coréens

TOKIO , 16. — Reuter. — L'avia-
tion minutaire américaine en Extrême-
Orient a reconnu sa responsabilité
dans le bombardemen t de bateaux de
pêche coréens pendant les exercices
de tir à plus de 100 km. des côtes de
Corée, le 8 juin . Les autorités coréen-
nes avaient protesté contre Ce bom-
bardement, affirmant que 14 pêcheurs
avaient été tués et 11 canots coulés.

L'aviation militaire américain e ex-
Prime ses regrets de oe malheureux
incident.

Concerts
Neuchâtel , le 17 juin.

Depuis notre dern ière chronique , les con-
certs ont été nombreu x au chef-Lieu. Il con-
vient de Jes signale r et de rendre homma-
ge à tous ceux — artistes, sociétés, im-
présarios et publ ic — qui ont permis cette
¦belle floraison:

En un temps relativement court, trois
récitals de piano se sont succédé. Ils
¦étaient donnés pair Mme Pan thés. MM. Qie-
seiking et Cortot. Inutile de dire que ces
trois soirées présentaient un grand intérêt ,
d'abord par la personnalité de chacun de
ces grands artistes, ensuite par leurs pro-
grammes respec t ifs. Alors que Mme Pan-
thès restait fidèle à Chopin où elle est tou-
iours originale (jusque dan s son romantis-
me parfois quelque peu généreux) Qiese-
king et Cortot inscrivaient à leurs magni-
fiques programmes j uis flu 'à six ou hui t com-
positeurs, classiques, romantiques et mo-
dernes , .pour la joi e et le profit de leurs
fidèles admirateurs , ravis de tan t de bien-
faits.

A propos, n 'est-il pas touchant de voir
la ferveur et l'enthousiasme de Mme Pan-
thès et de Cortot qui, malgré l'âge et les
lourdes fatigues de la vie artistique , pour-
suivent leur véritable apostolat ? .

• • •
Les amateurs de chant individuel ou col-

lectif ont bénéficié des concerts suivants :
M. Ch. Panzéra a rendu hommage avant
tout à Fauré , Duiparc, Ravel et Debussy,
pour lesquels i! a une dilection particu-
lière. Qrâce à la précieuse collaboration
de Mme Madeleine Panzera — une admi-
rable pianiste — l'illustre chanteur a ob-
tenu, quoiqu e enrhumé, son habituel suc-
cès. Aj outons que les deux grands artis-
tes avaient commencé leur concert par
deux chansons du XVIIIe siècle, harmoni-
sées par Alfred Pochon et par les subtiles
bucoliques d'Aloys Fornarod.

De leur côté, Mlles Marie-Lise de Mont-
mollin , contralto , et Christiane Montan-
don , pianiste, ont présenté une série de
pages al lan t des classiques aux modernes,
et cela avec une conscience et une fer-
veur qui leur a valu la gratitu de et les
précieux encouragements du nombreux au-
ditoires réunis à la Salle des conférences.
On ne peut plus différents les deux con-
cer ts des « Wien er Sânigerknabe n » et du
«Choeur populaire hongrois du Coileiginm
de Debrecen ». D'une pairt le programme
composite habitue!, qui allie la polyphonie
classiqu e aux chants populaire s et à l'opé-
rette — mélange très goûté des foules de
partout qui ne se soucient aucunement de
l'unité et de ses divers bienfait s — d'autre
part la seule beauté alliant les avantages
évidents d'une saine diversité à l'unité.

Un point commun pourtant : les éton-
nantes aptitudes vocales de ces enfant s et
de ces jeune s gens qui , magnif iquement en-
traînés , se meuvent avec une égale aisan-
ce dans leis pages les plus difficiles. Ce
fut si beau en particulier chez les adoles-
cents hongrois , que l'on regrette de ne
pouvoir s'arrêter à leur concert comme
ils le mériter aient. Quelle souveraine ai-
sance dans les modulations et les ryth-
mes les plus difficiles et quelle sûreté de
mémoire (pas une par tition sous les
yeux) !

* » »
Chacun le sait mainten an t : les dons de

M. Jehudi Menuhin sont tout à fait excep-
tionnels. Ils sont en effet , proprement phé-
noménaux et l'on ne dira j amais assez la
j oie que procure , du point de vue instru-
mental, semblable maîtrise. Ce qui reste
imoins heureux — il faut avoir le courage
de l'écrire — ce son t les programmes du
grand artiste et les prix d'entrée exorbi-
tants de ses concerts. Parce que l'il lustre
violonist e .peut résoudre des difficultés fer-
mées à la plupar t de ses pairs , on com-
prend qu 'il tienne à aififiirmer sa nette su-
prématie. Ce qui est regrettable, en l'oc-
currence , c'est que la musique proprement
dite — le lyrisme si l'on préfère — soit
si fréquemmen t absente de ces études de
virtuosité transcendan te. Et ce qui est
non moins fâcheux , c'est que la lettre ,
ici, l'emporte si féquemiment sur l'esprit.

Quant aux prix des places — de 3 fr. 30
à 11 fr. plus 1 fr. de programme — ils
priven t une foule de musicophifes de ces
concerts-'là, ce qui est inconcevable du
point de vue social , familial surtout.

Il faut enfin , une fois de plus, appele r
la construction , à Neuchâtel comme ail-leurs , de nouvelles salles de concerts, où
le genre die récitals qui nous occupe trou-vera sa place tout In diquée.

* * .* .' •'.'.
Heu reuse â tous égards l'initia taVe du

Conservatoire de Neuchâtel , qui ferait ré-
cemment l'un de ses fondateurs : M. Paul
Benner, à l'occasion de ses soixante-dix
ans. Et réconfortant le. spectacle de la fou-le accourue à l'Atiia de l'Université pour
entendre nombre de pages du maître pré-
sentées par une série d'amis ou d'élèves.

C. S.
P. S. — Gardons-nous- .d'oublier le pas-

sage du Quatuor Loewengut, qui a laisséici , une fois de plus , un lumineux souve-nir. Quel prodigieux ensemble ! Et quel
émouvant don de consécration ! On peutparler toi de musique d ams le sens le plus
plein dm mot — à coup sûr 1

¦ [ '., -
'
,

Au chef-lieuComment Victor Hugo écrivit «Les Misérables
Un mystère littéraire éclalrcl

le roman certainement le plus célèbre de la littérature française

Le 15 mai 1862. avant six heures du
matin , une foul e compacte encombrait
la rue de la Seine à Paris, devant un
magasin encore fermé ; elle grossis-
sait sans cesse et l'attente la rendai t
bruyante et même tumultu euse. On
criait, on jouait des coudes, on se
bousculait, on se battait même, car
chacun voulait prendr e la meilleure
place, tout près de l'entrée ; et les
derniers arrivés étaient les plus mili-
tants, parce qu 'ils essayaient de se
glisser aux premiers rangs. Les bou-
tiquiers sorta ient , effarés , pour se
renseigner , se demandant si ce n'était
pas ie prélude d'urne émeute.

Tout à coup, une fenêtre fut ouverte
au premier étage : une diamie paru t
harangua les impatients en les exhor-
tant à la patience ; au même moment ,
aux fenêtres des maisons voisines, les
habitants se dressaient en déshabillé,
fort sruirprtiis d'entendre un tapage
aussi matinal dans une rue d'ordinaire
si paisible. Deux sergents de ville
étaient accourus pour mettre un oeu
d'ordre et calmer cette effervescence.
• Le magasin qu'on voulait assiéger
était bien inoffensif : on n'y vendait
que des livres. C'était la librairie
Pagnerre. Les gens qui se ruaient
contre la boutique étaient des commis-
libraires , des commissionnaires, des
acheteurs, des courtiers. La dame oui
parlait du haut de son premier étage
était Mme Pagnerre.

A six heures et derme, on descendit
pour essayer d'ouvrir la porte du ma-
gasin, mais la pression de la foule
rendait l'opération difficile . Enfin , au
bout de quelques minutes, on ouvrit.
Le spectacle qui s'offrit aux visiteurs
était assez imposant. Des piles nom-
breuses de livres s'élevaient du plan-
cher au plafond , menaçant de faire
crouler le sol1 ; 48.000 volumes étaient
entassés en pyranrdes. C'étaient les
seconde et troisième parties du roman.
« Les Misérables » (« Cosette et Ma-
rins »). Le succès de la première par-
tie. « Fautine ». rj arue le 3 avril , avait
été si grand- que les demandes étaient
venues de toutes parts ; les commis et
les commissionnaires étaient accourus
à la première heure pour faire leur
provision, et ils enlevaient des pa-
quets de livres dont ils remplissaient
leurs véhicules.

Les origines d'une grand© oeuvre
C'est que «Les Misérables» avaient,

dès l'abord, excité une ardente curio-
sité.

Etait-ce bien une histoire véritable
ou un simpl e roman, sorti tout entier
de l'imagination de Victor Hugo ?
Etait-ce un plaidoyer contre le mal
social de la misère ? C'était tout cela
à la fois. - Mais on discutait, et les
pol émiques n'étaient pas précisémen t
empreintes de l'espri t évangélique de
Mgr Myriel . Si elles avaient été déj à
assez vives lors de l'apparition de la
première partie, elles s'avivaient en-
core lors de la publication de la se-
conde et de la troisième. L'enthou-
siasme, l'admiration l'emportaient au
reste, et de beaucoup, suir le dénigre-
ment et le blâme.

On ne savait alors rien, ou presqu e
rien des origines du roman : on igno-
rait à quelle époque il avait été conçu;
on disait volontiers, comme on le
dit encore auj ourd'hui, que Victor
Hugo avait commencé à l'écrire en
1847 ou 1848 et qu 'il l'avait seulement
amorcé. Lamartine fut île seul qui don-
na un renseignement un peu précis, et
encore sur ton dubitatif , dans son
« Cours famiiil ier de Mttérature » :

Victor Hugo a senti le vide d'un
livre où le prolétaire lit , où le dé-
magogue pense, où l'ouvrier songe.
Il «'est dit : « Je vais me ieter avec
mon talen t au milieu de tout cela,
ie vais me doner le vertige , et ]e le
donnerai à cette foule , sans savoir
comment je la nourri r ai ! »

En publiant « Les Misérables », cette
oeuvre qu 'anime tout entière l'idée de
devoir et de sacrifice. Victor Hugo
avait voulu prouver que la vraie
grandeur pour l 'homme est de s'élever
vers l'idéal, d'aspirer au bien, d'agir
suivant sa conscience et de travailler
à sa régénération morale.

Un cri de pitié
Il a ébauché de nombreux plans de

préface que nous avons trouvés dans
le dossier de l'ouvrage ; en voici un
qui , sous une forme très rudimientaire.
précise nettemen t ses intentions :

Oh ! j e vous en conjure , qui .que
vos soyez, aidez-moi. Voyez où va
la foule. Chair. Sensualité. Or. Ri-
chesse , gloutonnerie de tout genre.
Avoir bu, mangé , satisfaction suprê-
me. Vin bleu des barrière s ou vin de
Tokay, même , ivrognerie , même
ivresse , même oubli. Ironie. Plus
d'enthou siasme. Hoche , Desaix , Mar-
ceau, Samtore et Meuse, les 14 ar-
mées, souvenirs fâcheux , dates im-
portunes. Rai llerie aux dévoués, sar-
casmes aux apôtres , pierre jetée aux
martyrs. Pour labarum . la légende
de l'empire romain , Panem et Cir-
censes. — Oh ! prenons garde, lut-
tons contre cela. Rapp elons l'homme
à l'idéal. Refaisons le citoyen, défai-
sons le bourgeois. A bas la matière
et le matéria l isme ! La démocratie
va s'attabler ; Faisons-lui honte. Li-
miton s le socialisme intestinal. Pro-
clamons le socialisme idéal.

Ou on ne dl'se pas. comme l'ont fait
quelques critiques acerbes, que Victor
Hugo a voulu prendre parti pour le
coupable contre la sodété. Il a poussé
un cri de pitié, adressé un appel à
l'initiative éclai rée du législateur et , à
la miséricorde du juge. La société n'a-
vait pas. seilon lui , rempli toutes ses
obligations. Sans doute elle n'avait
pas le moyen die supprimer la misère ;
elle avait tout au moins le pouvoir de
la diminuer.

Chronione neuchaieloise
Un cortège de 3 km. 200

Le plus long, le plus varié et le plus
coloré qu'on ait jamai s vu

dans le canton
Le cortège , QUI ( couronnera le 12

juillet les manifesta^ons diu Centenaire
et qui parcourra les rues de Neuchâ-
tel. sera le plus long, le plus varié et
le plus coloré qui ait j amais été orga-
nisé dans notre canton . Il comprendra
soixante six groupes disposés sur une
distance de 3 km. 200. Le défilé durera
plus d'une heure et l'itinéraire a été
conçu de telle façon — de la gare à la
place du Monument par les Terre aux ,
la «boucle», le faubourg de l'Hôpital! et
l'avenue du ler-Mars — que plusieu rs
dizaine de mill i ers de spectateurs pour-
ront l'admirer tout à leur aise. Des
bancs pour 3500 personnes seront dis-
posés aux endroits les plus favorables.

Les comités de districts mettent la
dernière main aux préparatifs. Le bu-
reau de la commission du cortège ,
réuni il y a quelques j ours, a fait le
point et a constaté avec satisfaction
que, grâce à un travail! considérable
et à un excellent esprit , tout était au
point. Dans nos six districts, des mains
diligentes s'activent pour coudre cos-
tumes et drapeaux ou nour construire
chars et attribu ts, qu'on verra dans le
groupe de la « Vie du pays ». tandis
que les costumes pour le groupe his-
torique ont été commandés à une mai-
son spécialisée.

Des renseignements ont déj à été
donnés sur ces deux groupes qui se-
ront une vivante image de notre lon-
gue histoire et de l'activité de nos dif-
férentes régions. On «ait maintenant
comment se présentera le groupe of-
ficiel de tête. Il sera ouvert par l'es-
cadron 26 et le commandant du cor-
tège, le colonel commandant de corps
Borel et ses adj udants. Les musiques
militaires de Neuchâtel. du Locle et
de Colombier seront suivies par les
estafettes et une quarantaine de gym-
nastes portant îles drapeau x commu-
naux, cantonaux et fédéraux . Puis
viendra la bannière cantonale et les
personnalités officielles : le Conseil!
d'Etat, la délégation du Conseil fédé-
ral , les délégations des cantons con-
fédérés, toutes avec leur huissier, ''es
membres du Grand Conseil , ceux de
la magistrature judiciaire, les officiers
supérieurs neuchâtelois. les délégués
des Universités, des grandes adminis-
trations fédérales , des sociétés neu-
châteloises en Suisse et le comité-
d'organisation. Le groupe officiel se
terminera par une rétrospective mili-
taire comprenant une centaine de fi-
gurants . On comptera au total dans
ce groupe, y compris les fanfares ,
quelque 1500 personnes.

On peut prévoir que le 12 juillet pro-
chain lie chef-lieu vivra une grandiose
journée.

HISTOIRE DE SE RAFRAICHIR
LA MEMOIRE

Lambin, philologu e, professeur au
Collège de France (1561) s'exprimait
avec une lenteur extrême : c'était un
lambin. — Rodomont. le fanfaron, le
Sacripant, le querelleur, sortent des
oeuvres de l'Arioste. — Dans la « Pe-
tite ville » de Picard (1801). l'acteur
Riflard parut sur la scène avec un
immense parapluie. — C'est à Rayon-
ne qu'on a fabriqué les premières
baïonnettes et à Pistole qu 'on a créé
le pistolet. — Etienne de Silhouette,
contrôleur de finances au XVIIIme
siècle, passait son temps à découper
des figurines... qui portent son nom.
— Chauvin est ce soldat de la Révo-
lution , mis en scène par Scribe qui
professait une admiration aveugle
pour son pays. — Francis Barrême,
auteur des « Comptes faits » (1670). a
donné son nom aux tables de calculs
tout faits aux barèmes. — La veuve
de Mausole. roi de Carie (309 avant
J.-C.) éleva un tombeau magnifiqu e
à son mari, un mausolée.

BSlbllB®girapIhia
Un nouveau roman de J.-E. Chable

«LE SECRET DU Dr BARATIER »
Jacques-Edouard Chable est actuellement

le romancier le plus fécond de la Suisse
romande. Il publie son dix-septième livre.
Cette abondance n'est pas fréquente parmi
nos gens de lettres. Les oeuvres d'im agi-
nation , le goût de l'invention, de la créa-
tion sont assez peu répandus tandis que les
critiques et les moralistes sont en maj o-
rité dans la vie littéraire du pays.

Jacques-Edouard est avant tou t conteur.
Il possède le métier , le tou r de main du
véritable romancier. Un critique littérai-
re, craint pou r sa sévérité, M. Charly
Guyot , disai t de Chaible : « Plus que beau-
coup d'autres , il a le sens de l'intrigue ro-
manesque. »

J'aj outerai à ce jugement que l'oeuvre
de JacquesnEdouard Chatoie est extraor-
dinairement diverse. Peu ou pas d'ana 'o-
gie entre sejs romans. Chable nous donne
auj ourd'hui une oeuvre nouvelle, un ro-
man : « Le Secret du Dr Baratier » (Mes-
seiller), le premier roman suilsse qui fasse
allusion à la guerre aux frontières de no-
tre Pays. Oeuvre saisissante par son ex-
pression dramatique , bouleversante par
l'ambiance qui s'en dégage, attirante par
l'observation impitoyable de l'auteur sans
cesse en éveil. L'histoire de cette j eune
Française qui, poursuivie par les Alle-
mandis cherche un refuge en Suasse, non
seulement pour ne pas tomber dans les
mains des ennemis, mais aussi pour y re-
trouver l'homme qu 'elle aimait et pou r y
découvrir le Dr Baratier qu'elle épouserait
si...

Ceux qui aiment encore lire des romans,
et , non seulement, des traductions d'oeu-
vres américaines, se passionneront en tour-
nan t les pages d'une oeuvre envoûtante.
Chable, par ce roman, atteint une étape
décisive de sa carrière. J. V.

La raison
— Comment se fait-il qu 'ayant tan t

de beaux livres, vous n'ayez pas une
bibliothèque ?

— Je vais vous expliquer : les
livres sont plus faciles à emprunter
qu'une bibliothèque.

Echos

ita vit ciïttstùcfutz et iCttéAgùic

— Que se passe-t-il ? Je pince
pourtant les bonnes cordes !

LE MORCEAU DIFFICILE.

Wm  ̂€

Suzanne Joly, vendeuse de magasin,
aurait bien souvent de quoi être à boni
de nerfs — et cependant elle est tou-
iours aimable, calme et souriante.
Comment fait-elle? Eh! bien, elle se
détend en savourant de temps à autre
une Parisienne rutre: dans sa fumée
bleue s'estompent aussitôt tous les
soucis du métier.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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-> C miniature, sitôt incandes-
en mesure de répondre de nouveau \ \\\\\^^^^^^^^4- 

cente, je libère en grande quantité
é votre appel, et mes camarades V 

^
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M. WOOD

Traduit die l'anglais

-r- Est-ce aue cela emoêche. commençait à
dire le superintendant — car la conclusion tirée
par lui relativement aux visites du soir de Sir
Karl étaient des nlus décisives — mais ce der-
nier mit un arrêt oéremotoire au suj et- Son avis
fut aue le superintendant Game était d'une fa-
miliarité choauante et d'une inconcevable légè-
reté. Il ressentit vivement au fond de son coeur
cette iniure à l'adresse de la femme de son frè-
re, de la véritable Ladv Andinni an, dont l'éeale
en fait de modestie et d'innocence n'existait nul-
le nart . Et il ne lui vint oas à l'espri t de soup-
çonner une seconde aue cette plaisanterie blâ-
mable pût avoir été recueillie par les oreilles
de personnes olus près de son domicile... oar sa
femme elle-même.

L'entrevue se termina. Karl s'éloigna incer-
tain de l'impression qu'avalent produite ses pa-

roles et ne sachant trop si elles mettraient le
Labyrinthe à l'abri d'une invasion future. Le
superintendant Game n'avait rien prononcé de
décisif, soit dans un sens soit dans l'autre, se
bornant à répondre au 'on laisserait dormi r cette
affaire oar considération pour lui. Le résultat
eût été d'ailleurs satisfaisant — même très sa-
tisfaisant — sans cett e nouvelle complication, ou,
¦pour mieux dire, ce nouveau soupçon englobant
conj ointement Smith et Salter. Il se demandait
s'il ne s'était oas attiré la colère du Ciel, car
chaaue démarche entreprise en vue du bien ne
servait qu'à engendrer le mal et à empirer la
situation. Une assurance toutefois lui avait été
donnée, celle aue la ieune dame du Labyrinthe
¦pouvait «p. tranauilliser : son reoos personnel se-
rait désormai s respecté : ce oui ne signifiai t en
aucun© façon qu 'on respecterait celui de la
maison.

A peine Karl était-il parti , aue la sonnette du
superintend ant carillonna et M. Tatton reçut
Tordre de reparaître. Une longue conversation
s'ensuivit. On ipesa les faits connus , on discuta
les faits soupçonnés : final ement, il fut en.ioint
à M. Tatton de reprendre la route de foxwood.

En Quittant Scotland-Yard. Karl alla directe-
ment à la gare. Un train express le transporta
en peu de temos chez lui . Au sortir de la sta-
tion, il poursuivit son chemin à nied , il allait
franchir la grille du parc, auand Hewitt — aui
avait l'air de bavarder dan* la loge avec la
femme du Jardinier , mais «'était probablement

attardé là aue pour attendre son maître —l'ac-
costa, et ils se dirigèrent ensemble du côté de
la maison.

— Je crains au 'il ne soit survenu auelau> cho-
se de fâcheux au Labyrinthe, Sir Karl, dit le ser-
viteur à voix basse, aorès avoir prudemment ieté
les veux autour de lui.

— Oueloue chose de fâcheux au Labyrinthe !
répéta Karl, saisi d'une naniaue au 'il n'essaya
pas de dissimuler.

— Ce n'est pas ce aue vous redoutez, Sir
Kari. Dieu merci ! Sir Adam est tombé malade.

— Chut ! Hewitt... pas de noms. Malade ?
Ou'a-t-il ? Comm ent avez-vous aooris cette
nouvelle ?

— J'étais allé porter une lettre de ma maî-
tresse chez la vieille Mrs Patchett , Sir Karl.
Comme ie revenais, ie fus rej oint oar Anne fïo-
olev oui arrivait de la station en courant. Son
maître venait de se trouver malade d'une façon
alarmante, a-t-elle annoncé, et il fallait un
médecin à tout orix- N'ayant osé s'adresser à
M. Moore, dans la crainte dps cancans du voi-
sinage, elle s'était rendue à la station et avait
télégra ohié à un étranger.

— Télégraphié ? où cela ?
— A Basham. Sir Karl - Au docteur Caven-

disch .
Karl poussa un orofond souoir- Il semblait aue

ce fît une accumulation constante de oerolexi-
tés sur perplexités : car il aperçut immédiate-
ment l'immense danger d'une pareille démarche.

«Ou'a-t-iO, Hewitt ? Le savez-vous ?
— Un de ses terribles évanouissements, Mon-

sieur. Mais cette fois, aorès avoir tenté d'inu-
tiles efforts nour le faire revenir à lui, on. l'a
cru réellement mort pendant auelaue temos : et
Mrs Grey, hors d'elle-même, à moitié folle, a
exigé qu'on appelât un médecin. Actuellement il
va mieux, Sir Karl, aj outa Hewitt, et ie ne crois
oas nécessaire OUP VOUS V alliez, à moins aue
vous n'v teniez d'une manière spéciale. Je suis
resté à me oromener sur la route dans l'esooir
d'apprendre auelaue chose de plus, et lorsau 'An-
ne Hoolev est venue ouvrir la grille, elle m'a
appris au 'il avait entièrement recouvré ses sens,
bien au 'il fût encore couché. C'est la douleur
oui a causé cette défaillance.

— Je np puis m'exoliauer d'où provient cet-
te douleur, murmura Karl- Le docteur est-1!
venu ?

— Pas encore, Sir Karl.
Karl souleva son chapeau et passa sa main

sur son front brûlant. U aperçut sa femme as-
sise sous un arbre et alla la rej oindre. La bel-
le pâleur et la fatigue empreintes sur les traits
de Lucv le frappèrent tout particulièrement à
la lumière décroissante des rayons du soleil.

— Est-ce bien sage de demeurer là. Lucy ?
demanda-t-il en s'affaissant sur le banc à cô-
té d'elle, au comble dp l'accablement.

— Pourauoi ne devrais-ie nas demeurer ici ?
— Je crains «nie la rosée ne commence à

tomber. tA suivre}.
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Tricoteuse
monitrice d'un groupe de 15 garçons,
est demandée pour entrée immédiate.
Age minimum 25 ans. Adresser ofires
de services et curriculum vitae à la
direction de l'Asile des Billodes ,
Le Locle. 10631

Un Birchenmiesfl fin et riche ?
Pas de doute : Flocons Knorridge 1

Par tes journées chaudes, rien
n'est meilleur qu'un savoureux
Birchermuesti. ans fruits, aux
baies, avec du bon laiJ frais,
et, naturellement, les Ftocons
d'avoine Knorridge. • Légers et
digestibles, ils constituent ia base
idéale d'un bon Bvcnermuesk
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Cnjâ- variâtes
La Boule d'Or

Ce soir : La Fête du Vin
Demain : POStîHOIl (TA RI DUT

et le nouveau programme de variétés

PAUL MOREL, Lausanne
expose ses

CÉR ANIOUES

¦UU T«W«  ̂.
Léopold-Robert 35

Administration
cherche pour entrée immédiate , Ieune tect
niclen diplômé ayant de bonnes connaissar
ces d'électro-acoustique. Place stable. Adrei
ser offres accompagnées de photo et currici
lum vitre sous chiffre PP 31215 L à Publiai
tas, Lausanne.

Lipilion «Orisa s.fi.»
Il reste à vendre :

2 balances-compteurs de précision «Keller»
100 et 500 grammes

2 coffres-forts muraux 500x400x300 mm.
2 établis de 5 m.
petits moteurs électriques
1 aspirateur à poussière
quelques potences et divers
S'adresser à l'Expert :
Emile ETZENSBERGER
Technicos Tél. 2.21.10 10818

Citroën
en parfait état, contenant tous les
accessoires, est à vendre pour cause
de départ, par privé.
S'adresser Garage du Grand Pont
J. & H. Schneider, rue du Com-
merce 85.

MARIN PRES NEUCHATEL
Pension «Walter » . Séjour Idéal au bord dn lac.¦ Grand parc ombragé, vue superbe sur le lac et
Les Alpes. Propres plage et port. Bonne cuisine,
chambres confortables. Pension avec chambre à
partir de Fr. 12.-. Walter KBnlg, tél. 7.55.40

Colonie française
est convoquée

samedi 19 juin à 20 b. 30
au Cercle Français, rue Daniel-
JeanRichard 17, pour prendre
contact avec son nouveau
consul.

Le Comité.

A vendre

Belle PEUGEOT
commerciale, 600 kg.
7 places, avec strapontins, grande
porte arrière , Modèle 402 B. 1939.
11 CV. à l'état de neuf.

Garage Segessemann, Neuchâtel
Prébarreau. 10702

. . . . .

Une bonne action !
achetez les timbres du 1er août

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Mademoiselle Emma Moser;
Madame et Monsieur Albert Dubois-Moser '

et leurs enfants, Francis et Pierre-
André ; ¦ ;;

Monsieur et Madame Emile Wolf-MosI-
mann, à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Emma Howald-Wolf , à In- ï
terlaken;

Madame veuve Rosa Wolf-Tschirren, à [Qerolfingen : . .- .!
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'Us j
viennent d'éprouver en la personne de leur j
très chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- '
sine et parente,

Madame veuve i j

MARIE MOSER I
née WOLF ]

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à l'âge de
69 ans, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !

samedi 19 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Parc 15.
Lo présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

Voilage d'école au Tessin
choisissez alors la jol ie route intéressante du Col du San Bernardino. Demandez prix

spéciaux pour écoles et sociétés à 1' . 
liôstel Rawiaeza, S. Bernardino (Dom

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

Etat civil du 16 Juin
Mariage civil

Erdin, Otto , mécanicien,
Zurichois el Argovien, et Oar-
tenmann, Liily-Jeanne , Ar-
govienne.

De votre appui ,
soutenez la lutte
contre la tuber- \
culose; achetez les
timbrés au.l" août

Extras
sont demandées pr.
les samedis et di-
manches au RES-
T A U R A N T  DES
COMBETTES. - Tél.
2.16.32.

10836

On demande de suite

Jeune fille
comme commission-
naire et pour aider
au ménage. Bon ga-
ge. Nourrie et logée.
Confiserie Gurtner
La Chaux-de-Fonds.

10805 

paiees
Filet de rongerons
Filet de merlans
Filets de cabillauds
Champignons de Paris

chez

GYGAX
Belle chambre

et pension
près de la gare, 2 lits

, ou 1 Ut, chambre de
bains, à louer pour
début juillet. Préfé-
rence à jeune fille. —
Téléphoner au No.
2.52.54.

10839

Admin. de ,, L'Impartial"
SÏÏTx- IVo 325

Soncenoz-som&euai - 20 euent. 27 juin 1948

lï» Journée musicale du Jura-Sud
12 h. 30 GRANDS CORTÈGES
13 h. 30 MARCHE D'ENSEMBLE
14 h. DÉBUT DU CONCOURS

(16 sociétés — 500 musiciens)

Samedi soir, à la cantine, dès 20 hres
Grand concert par les sociétés locales — Soirée fami-
lière conduite par l'ECHO du CHASSERAL.

Vins de ler choix, buffet , sandwichs, saucisses à rôtir.

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre, par voie de

répartition et contre paiement comptant, lundi
21 juin 1948, les stères suivants situés dans
ses forêts de :

PÉLARO1 25 stères sapin
216 stàres loyard

Rendez-vous à 8 h. 15, à La Rasse (place de dépôt)
POUILL EREL: 48 stores sapin

15 stàres dazons
Rendez-vous à 14 h. 30 vers la ferme du Maillard

(Crête de Pouillerel)
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1948.

L'inspecteur des torêts da Ve arrondissement.

A la POWfaNC Sème finale de la Coupe Suisse à Lausanne ££*• Places,

D,maT^r948 Granges- La Chaux-de-Fonds ES8-; S
Pour les trains spéciaux, consultez Bureaux de location dès vendredi 18 ort à 8 h. chez Mme GIRARD, Léopold-Robert 68 ^ML , étud. . . . 1.5
' , , . . , , ,  . _ _ , _ * Ces prix donnent droit àles affiches de la gare et Brasserie de la Serre l'entrée

Visite
de Mlle ilalala Sumbane
Les enfants (8 à 16 ans) disposés à
former un chœur pour la venue de Mlle
Sumbane, le dimanche 27 juin, sont priés
de se rassembler le samedi 19 juin à
13 h. 15 au Temple Indépendant.

F̂LEXARMlf
PROPRIÉTÉS SPÉCIALES

Les produits FLEXARMIT sont des tissus
imperméabilisés

REVÊTEMENTS LAVABLES pour sièges de
vagons, d'automobiles et de voitures d'en-
fants. Recouvrements pour ameublement
ou mobilier de restaurants, de cinémas, de
bars, de bureaux, de salles d'attentes.

TISSUS IMPERMEABLES pour sacs de cou- j
chage, toiles de tente et vêtements imper- i
méables, ainsi que pour des articles sani-
taires et des tissus techniques

AGRICULTURE : bâches, couvertures de
chevaux et articles de sellerie. Costumes
de motocyclistes.

MAROQUINERIE et CORDONNERIE

JIKAVSPÔRTS
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 5.19.93

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ET LE JURA BERNOIS

Voyez nos vitrinesg /
-V Auberge de l'Etoile
\ y -̂ . GrosshBchstetten
Située dans très belle région. Auberge emmenthaloise soi-
gnée et cossue, pour vacances idéales. Eau courante chau-
de et froide dans toutes les chambres. Connue pour sa
bonne nourriture abondante. Arrangements pour noces et
sociétés. Prix de pension Fr. 10.— à 10.50. Prospectus par
Famille Stettler-Gerber, tél. 8.52.13. 10591

On demande
garçon de cuisine
bien rétribué. .

S'adresser HOtel de la Croix d'Or, La Chaux-de-Fonds.

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-lmier

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

micile de feu Emile Bilat, en son vivant cultivateur
au Cerneux-Veusil , il sera exposé en vente pu-
blique :
5 chars, 1 faucheuse, 1 râteau-fane, 1 moteur à ben-
zine, 1 scie circulaire, 1 voiture, 1 piocheuse, 1 moulin
à vent, 3 colliers complets, 1 harnais, des brides, des
têtières, 1 lot de clarines, des couvertures, 1 lot im-
portant d'outils aratoires, 1 banc de charpentier, avec
outils, 1 bascule décimale, 1 couleuse avec fourneau
1 perceuse, 1 tour, 2 grands étaux, 2 enclumes, 1 ou-
tillage de forge, 3 lits, 2 tables de nuit, 3 buffets dou-
bles, 1 lot de vaisselle et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. . .

La vente se fera contre argent comptant.
SI Imier, le 10 juin 1948.

Par commission : F. Schluep, not.

fabrique de Vinaigre» «t Moutarde* Berne S.A. Borne

Itfffcf l
A échanger

un logement de 3 '/î
pièces contre 1 de 4
à 5 pièces. i
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10809

Jeune homme sé-
rieux, tranquille et
soigneux, cherche

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

Jeune garçon est
demandé comme

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.
S'adresser à M. JETTER,
Serre 11 bis. 10744

On demande

1 ouvrier
sellier-tapissier

Faire offres à

R .  W E T T A C H
Boudry Tél. 6.42.06

Q/Hoto

HM1 '
350 cm3, bloc moteur,
cadre berceau en bon
état est à vendre, prix
fr. 900.—.

Téléphoner (039) 8.12.35

Femme de ménage n\and.e'
dée pour faire des heures ré-
gulièrement — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10841

Jeune mécanicien £,nga-gérait de suite un jeune
homme ayant fait un appren-
tissage de mécanicien. —
S'adresser Universo S. A.,
No. 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot , Progrès 53.

A UPnri fP vél° d'hommeVCIIUI C genre militaire, à
l'état de neuf ainsi qu'un
vélo de fillette et un petit
char à. bras. Prix intéressant.
S'adresser rue des Granges 9,
ler étage à droite.

A uonrino vél° homme,
VCIIUI C équipé au com-

plet, état de neuf. — S'adr.
Cheminots 9.

A UPniiPP suPerbe table
IGIIUI 0 ovale, noyer mas-

sif. Prix d'achat Fr. 300.-
cédée pour Fr. 150.— S'adr.
rue du Doubs 75, au ler
étage à gauche. 

A UOntlnO vel° " nomme
VCIIUI C complètement

équipé, 3 vitesses, état de
neuf Fr. 250.— S'adresser : E.
BOBILLIER , Granges 9. 10829
A upnrino 2 vélos. nomme'n VCIIUI D ainsi qu'une tente
de camping, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser : Re-
crëtes 20. 10846
RonilQ Trouvé bague or —
DdyUO S'adresser après 19
heures, Terreaux 10, plain-
pied. 
Pondu sarnedi soir> Pe,it p°r*Tel UU te-monnaie porte-
feuille noir avec une somme
dépassant fr. 100.-. — Le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

10719
Poniîii samedi après-midi,
rc lUU rue Léopold-Robert,
un bracelet or. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 10747

Perdu
dimanche après-midi,
une jaquette de laine
Jaune claire.

La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial 10846
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Zone de calme...

La Chaux-de-Fonds, le 17 iuin 1948-
Le monde entrerait-il dans une zone

de calme ? La trêve s'est établie en
Palestine... M. Trtiman app elle Staline
« mon bon vieux Josep h »... A Berlin
les « COUPS tordus » semblent se raré-
f ier... On ne p arle p as OU p eu de l 'Au-
triche... Markos est absent de Grèce...
On ne se bat p lus au Parlement italien...
Et les Américains s'orientent tout dou-
cement vers une présidence Vanden-
berg, aui conf ierait le p ouvoir à des
mains f ermes mais exp érimentées et
d'un toucher subtil-

Oue réclamer de p lus à la veille des
vacances aui s'annoncent sous d' aussi
f avorables ausp ices ?

Il est vrai que le calme semble, vou-
loir s'établir également dans le secteur
des af f a i res  dont le ry thme ralentit à
mesure aue p rogresse la crise moné-
taire. Pour l'instant on ne saurait s'en
p laindre. Mais , où le système de « ven-
dre le olus p our acheter le moins » con-
duira-t-il ceux aui manquent de devises
solides, soit de f rancs suisses, de livres
sterling ou de dollars ? Chez nous, mê-
me l'industrie des machines enregistre
une diminution des commandes- Si nous
voulons tenir le' coup il. f audra p eut-
être revoir nos p rix. Ce oui est certain
c'est aue de ianvier à avril 1948 le p as-
sif de notre balance commerciale s'est
élevé à 893 millions de. f rancs. Et dire
qu'il f u t  un temp s — p as très éloigné
— où l'on suscitait tous les obstacles
possi bles à nos industries d'exp orta-
tion...

Révélations gottwaldiennes.

Si l'on en croit un Anglais, ancien
membre du p arti communiste, M- Hy de
— oui n'a heureusement rien à voir
avec le f ameux Dr Jeky ll ! — M. Gott-
xvald rêvait d'adapter la doctrine des
Soviets russes aux traditions de culture
occidentale, et de liberté tchécoslova-
aues. Mais ce « communisme p etit bour-
geois » ne. f ut ,  p araît-il. p as da goût
du Kremlin aui envoy a un avertisse-
ment, très sec à Prague. On sait com-
ment dès lors les événements évoluè-
rent. « Tout doit se f ondre dans le mê-
me moule » écrit M. Hy de, aui vient
de auitter, découragé, le bercail rouge,
après v avoir milité durant les vingt
dernières années : « Mon exp érience
pers onnelle, ajoute-t-il , m'a enseigné
au'il n'est oas d'issue dans le commu-
nisme ». En revanche Mister H y de. af -
f irme aue les f o n d s  de p rop agande so-
viétiaue n'ont iamais ou rarement re-
f lué vers la Grande-Bretagne travail-
liste ou conservatrice.

Résumé de nouvelles.

— Les grèves aui se p roduisent en
France ont p ris subitement une tournu-
re sérieuse. On verra p lus loin qu'elles
ont. eu leur écho à {Assemblée natio-
nale où elles ont p rovoqué des incidents
assez vif s .  Le p oint de dép art en est
le renchérissement. Mais l'émeute s'est
déclenchée à Clermont-Ferrand à p ro-
p os de circonstances tout à f ait f ortui-
tes. Malsrê la pression communiste, les
p ouvoirs p ublics ne céderont p as. On
cherche actuellement un terrain d'ap ai-
sement.

—. La Chambre f rançaise a voté la
conf iance au Cabinet Schuman. Ainsi,
AI. Bidault reste en selle et la solidari-
té avec les Alliés n'est Pas romp ue.
Paris aurait toutef ois p rop osé à Lon-
dres et à Washington d'entreprendre
une nouvelle démarche aup rès de l'U-
R- S- S. avant le p artage de l'Allema-
gne. Les Anglo-Américaine seraient
d'accord, mais à condition qu'il soit en-
tendu aue l'URSS, aui p ossède le bassin
de Silésie n'ait rien à dire dans la Ruhr-

— Un violent tumulte a été déchaî-
né à la Chambre italienne lorsque le
communiste Macoli cria au p résident
du Conseil : «Vous êtes {ambassa-
deur du Vatican ! » M. de Gasperi a
répondu énergiquement à l'opp osition
en énumérant les endroits où des ar-
mes ont été découvertes. Il a insisté
sur le f a i t  que la révolution est p ré-
p arée en Italie selon des directives
venues de l'étranger.

— Au Conseil national, M. Rubattel,
chef du dép artement de l'économie pu-
blique, rép ondant à M. Vincent , po-
pi ste genevois, a p récisé que le Con-
seil f édéral ne songe pas à légif érer
touchant la communauté pr of ession-
nelle. Le Conseil f édéral estime qu'il
n'a pas davantage à s'occuper de ce
qu'on a app elé d'un terme assez va-
gue la cogestion, le soin de résoudre
ces problèmes étant réservé aux or-
ganisations prof essionnelles. En revan-
che, le développe ment du système des
contrats collectif s Sera énergiquement
appuyé. i% Ifc.

violent indien! m Palais Bourbon
où un député communiste a traité le ministre de l'intérieur «d' assassin » à propos des grèves

de Clermont-Ferrand. - Accident mortel au Tour de Suisse cycliste.

Après les injures

on suspend la séance
PARIS. 17. — AFP. — Un violent

incident s'est produit hier vers 17 h. à
l'Assemblée nationale lorsqu'un député
communiste traita d'« assassin » le mi-
nistre de l'intérieur à propos des inci-
dents de Clermont-Ferrand. Les huis-
siers ont fait évacuer la tribune du
public et la séance a été suspendue
jusq u'à 20 heures.

Ça recommence...
PARIS. 17. — AFP. — L'incident

sur lequel s'était terminée la séance de
mercredi après-midi a rebondi au dé-
but de la séance de nuit. Le groupe
communiste a demandé la discussion
immédiate de sa motion relative aux
incidents de Clermont-Ferrand. « Du
pain pour les Allemands, du plomb
pour les travailleurs de France, voilà
ce que vous voulez », a dit l'orateur
communiste. « Ce n'est pas par hasard,
ajoute-t-il. que l'afîaire de Clermont-
Ferrand a éclaté pendant le débat sur
les affaires étrangères. »

Dans le bruit, l'assemblée a voté et
par 411 voix contre 182 déclare Irre-
cevable la motion communiste. A pei-
ne le résultat proclamé, les communis-
tes se remettent à scander à pleine
voix «Jules Moch assassin, Jules Moch
assassin».

Le président du Conseil se lève et
proteste « au nom de la dignité de
l'assemblée contre de telles vociféra-
tions » puis annonce que le ministre de
l'intérieur est prêt, une fois terminé le
débat sur la politique étrangère, à don-
ner à l'assemblée toutes précisions sur
les événements de Clermont-Ferrand
et à réfuter les accusations portées
contre lui.

M. Pau] Reymaud . ancien président
du Conseil, monte à la tribune pour
expliquer Je vote qu 'il émettra à l'is-
sue 'du débat sur la po litique étran -
gère. M. Reynaud a signé l'ordre diu
iour qui sera présenté par la maj orité .

Grive générale
à Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND, 17. — AFP.
A a suite de l'ordre de grève générale,
toutes les grandes entrep rises de la
ville ont cessé le travail.

Trente gardes risquent
de perdre la vue

OLERMONT-FERRAND, 17. — AFP.
Une trentaine de gardes des comp a-
gnies rép ublicaines de sécurité, blessés
mardi au cours des incidents, risauent
de p erdre la vue à la suite de l'emp loi
p ar les grévistes d'un liquide corrosif -
86 gardes ont été intoxiaués p ar les
gaz, dont on ne p eut encore p réciser la
comp osition.

Encore des bagarres
CLERMONT-FERRAND. 17. — AFP.

Deux nouvelles bagarres ont opp osé
mercredi ap rès-midi à Clermont-Fer-
rand les grévistes et le service d'ordre-
Au cours de la première, oui a eu lieu
devant la Maison du peuple, auelaues
personnes ont été blessées, dont un
vieillard et un earcon de 14 ans, ainsi
au 'un homme aui passait à bicyclette
et oui aurai t été assez sérieusement
touché à la tête-

La seconde basrarre a éclaté, à proxi-
mité des usines Berffouj rnan, entre des
manifestants et de* membres de la po-
lice oui étaien t massés orès d'un ré-
seau de fil de fer barbelé. Bile n'a duré
aue auelaues minutes et il n'v a pas de
blessés eraves à signaler-

Deouis auelaues heures les grévistes
sont munis de masques à s:az.

LA C. G.T. SOUTIENT
LES GREVISTES

PARIS, 17. — APP. — Le bureau
de la Confédération eénérale. du tra-
vail, à l'issue de sa réunion hebdoma-
daire, mercredi matin, a publié un
communiqué dans lequel il adresse
« ses sentiments d'entière solidarité
aux grévistes des usines de Bergou-
gnan ainsi qu'aux travailleurs et aux
républicains de Clermont-Ferrand et
du Puy-de-Dôme qui les soutiennent
dans leur lutte courageuse pour la dé-
fense de leur pain et de leurs libertés
ouvrières ».

Le communiqué de la C. G. T. re-
vendique une fois de plus la garantie
du pouvoir d'achat des salaires par
leur révision automatique et leur adap-
tation au coût de la vie.

Une trêve est conclue
CLERMONT-FERRAND. 17. — A.

F. P. — Une trêve a été conclue à la
lin de la soirée entre les pouvoirs pu-
blics et les grévistes. U a été décidé
que les f orces de poli ce se retiraient
sur leurs positions pre mières, c'est-à-
dire qu'elles occupe ron t l'entrée p rin-
cipale des usines Bergougnan.

Devant chaque barrage, un p iquet de
grévistes aura po ur mission d 'isoler
tout manif estant qui p ourrait chercher
à p eser sur les f orces de po lice. Les
p ourparlers reprendront jeudi matin-

DERNIERE MINUTE

La confiance est votée
au gouvernement français
PARIS. 17. — AFP — PAR 298

VOIX CONTRE 289, L'ASSEMBLEE
NATIONALE A APPROUVE L'OR-
DRE DU JOUR SUR LA POLITIQUE
ETRANGERE . ACCEPTE PAR LE
GOUVERNEMENT.

Le vote est intervenu après que M.
Robert Schuman, président du Conseil ,
eut déclaré à l'assemblée : « Si votre
vote comp ortait un désaveu de notre
p olitique passée ou pr ésente, nous ne
saurions nous considérer comme vos
mandataires. Le statu quo en Allema-
gne ne saurait durer. Il f aut  sortir du
pro visoire. Il s'agit de redonner aux
Allemands les resp onsabilités qui leur
reviennent. En attendant l 'Allemagne
doit produire dans l 'intérêt de l'Eu-
rope. Mais rien ne p ourra se f aire sans
l'accord des trois p uissances occu-
p antes.»

Après celles d'Amérique

Inondations en Australie
SYDNEY. 17. — AFP. — Des inon-

dations ont provoqué en Nouvelle-
Galles du Sud des dégâts importants,
annonce la radio australienne. Une di-
zaine de localités ont été atteintes par
l'inondation et cinq mille personnes
ont été évacuées.

On craint qu'en raison des pluies
abondantes qui persistent de nouvelles
Inondations soient à déplorer.

Une Russe rentre de Londres...
MOSCOU , 17. — Reute r — Dans une

'ettre adressée à la « Pravda », Kine Ma-
kustiin a reconnaît avoir commis une sot-
tise en épousant un Anglais. Elle est ré-
cemment rentrée de Grande-Bretagne et
va ouvr ir à Moscou un procès en divorce.

Elle m'avait que 18 ans lorsqu'elle fit
'.a connaissance de John Brand , membre
de la mission militaire britanni que dans la
capi ta le soviétique , et elle l'avait épousé
et suivi dans sa patrie. «A Londres, les
conditions de vie sont insupportables, le
gain et la nourriture insuMisants, son mari
est constamment menacé de chômage et
les loyers sont excessifs », telles sont les
principales raisons invoquées pour j usti-
fier son retour. Elle poursuit :« Je n 'ai
rencontré que privations , pauvreté et in-
j ustice. La presse fait une violente cam-
pagne antisoviêtique à propos die quelques
femmes russes Qui n 'ont pas reçu l'autori-
sation de rej oindre leurs maris anglais en
Angleterre. » Mais elle . aj oute que celles
qui ont reçu l'autorisation rentreront bien-
tôt en Russie.

Un grand écrivain n'est plus

Mort de Rosny jeune
SÀINT-IBIRiIBUC, 17. — AFP — M. Ros-

ny j eune, de l'Académie Concourt , est mort
mercred i matin dans sa propriété de Plou-
bazlanec, près de Saint-Brieuc (Breta-
gne),

J. H. Rosny j eune (pseudonyme de Séra-
phin-Justiin-Prançois Boex) qui vient de
mourir , est né à Bruxelle s le 21 j uillet
1859. Il fit ses études à Bruxelles puis à
Paris.

En collaboration étroite avec son frère ,
il a publié sous le nom collectif die J. H.
Rosny, un grand nombre d'oeuvres, dont
les plus marquantes ont été L'impérieuse
bonté, L'indomp tée, La charp ente. Thérè-
se Dega udy, etc., ainsi que des romans
préhistoriques qui connurent une grande
notoriété , des contes et nouvelles et des
ouvrages dramatiques . -

En 1908, aprè s 25 années de collabora-
tion, les deux frères cessèrent leur travai'
en commun pou r éditer individuellemen t
leurs oeuvre s sous les noms respectifs de
J. H. Rosny aîné, et J. H. Rosny j eune.

J. H. Rosny jeune , désigné par le testa-
ment d'Edmond de Concourt pour être
l'un des dix membres de l'Académie Con-
court , était devenu président de celle-c i
en 1940, puis président honoraire en 1945.

-*?' Le service militaire en
.Amérique

WASHINGTON. 17. — AFP - Par
156 voix contre 88. la Chambre des
représentants a décidé mercred >pir
de ramener à deux ans la duré e du
service militaire. Le projet de loi

approuvé par le Sénat fixait cette
durée à deux ans.

En Suisse
Accident au glacier du Rosenlaui

Trois morts
MEIRINGEN . 17. — Ag. — Mardi

après-midi, trois excursionnistes, deux
messieurs et une dame qui passaient
leurs vacances au Hasliberg. effec-
tuèrent une excursion au glacier 'du
Rosenlaui.

Ils furent , en chemin, surpris par la
chute de glace et entraînés dans l'abî-
me. Tous les trois trouvèrent la mort.
Les travaux de secours ont été entre-
pris par une colonne de sauvetage du
C. A. S., section de POberhasli et n'ont
pris fin que mercredi soir. Les corps
ont été ramenés à Meiringen.

Les victimes sont Mlle Martha
Ochsner. qui effectuait une visite en
Suisse après un long séjour en Angle-
terre. MM. A. Frei. de Ober-Hallau,
Schaffhouse. et R. Sommerhalder. de
Reinach, Argovie.

Nouvelles de dernière heure
La grève

des dockers londoniens ¦
s'étend

LONDRES. 17. — Reuter. — La
grève des dockers londoniens prend
touj ours de l'extension. Mercredi, sept
mille débardeurs avaient suivi le mou-
vement. Jeudi matin, on en comptait
douze mille.

Le mauvais temps en Italie

Des millions de lires
de dégâts

ROME. 17. — AFP. — Le mauvais
temps continue à sévir en Italie. A
Sanho, dans la province de Naples,
des pluies torren tielles ont provoqué
la croie du torrent Sarno et la ruptu-
re d'une digue .

Les eaux du Sarno ont envahi la
ville et la campagne environnante.
Le niveau de l'eau a atteint dans
certains quartiers de Sarno une hau-
teur de 90 cm. Les dégâOs s'élèvent
à plus de cent millions de lires.

I]*" Dix-neuf personnes parachutées
en plein désert

ASMARA. 17. — Reuter. — Un, ap-
pareil faisant route d'Asmara (Ery-
thrée) à Daihran , ayant pénétré dans
une tourmente de sable au-dessus du
désert arabique , les 19 personnes'qui
étaient à bord ont sauté en parachute
et ont toutes été sauvées. Deux hom-
mes de l'équipage sont restés à bord
de l'avion pour opére r un atterrissa-
ge forcé. On est sans nouvelles de
ces derniers.

Les avions à réaction coûtent cher !...
WASHINGTON. 17. — Reuter. —

L'aéronautique américaine a comman-
dé 7 avions Belli XS-1. appareils à
réaction dont la vitesse dépasse celle
du son.

Jusqu'à présent, deux de ces appa-
reils omit été livrés pour 4.300.000 dol-
lars. L'aviation américaine dispose
d'autre part de trois autres types
d'appareils à réaction, le Bell XS-2,
Le Douglas XS-3 qui doit faire 3200
kilomètres à l'heure à haute altitude ,
et le Northrop XS-4.

Le trafic de nouveau interrompu
à Berlin

BERLIN.' 17. — Reute r. — Le tra-
fic routier et ferroviaire a de nouveau
été interrompu mercredi entre les zo-
nes occidentales et Berlin. Les Russes
ont retenu des convois au passage de
l'Elbe . Quarante-trois wagons de mar-
chandises sur 108 ont été bloqués à
Helmsted't et refoulés en zone britan-
nique.

Frontière française
Grave accident d'automobile

près de Ponta rlier
Deux Suisses tués

Mercredi, une automobile portant
plaques vaudoises. a fait une embar-
dée à un virage, non loin de Pontar-
lier. L'arrière de la machine heurta
violemment ensuite un arbre. L'un des
occupants . M. John Mottaz , quincailler
à Yverdon, âgé de 50 ans. a été tué
sur le coup. Une autre personne. Mine

Gertrude Perriraz. âgée de 49 ans. de-
meurant à Lausanne, rue de la Pontai-
se, grièvement blessée, a succombé
après quelques heures de souffrances.
Elle avait eu le crâne fracturé et la
cage thoracique enfoncée.

Une autre occupante de la voiture ,
assez grièvement blessée, a été hos-
pitalisée à l'hôpita] de Pontarlier. 1
s'agit de Mme Marie Mottaz . épouse
de M. John Mottaz. qui a perdu la
vie dans l'accident. Les deux autres
occupants de la voiture sont indemnes.
La machine était conduite par M. J.-P.
Mottaz. d'Yverdon. fils de l'une des
victimes.

Clraimie neuchâteloise
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel a longuement siésré hier
aorès-midi sous la présidence de M. R.
Jeanorêtre, et avec M. E- P.aeet, pro-
cureur général, au sièsre du ministère
oublie.

Il avait à s'occupe r du cas d'un nom-
mé André Etter. nrévenu d'une tenta-
tive de viol sur la locataire d'un ap-
partement du centre de la ville dans
lequel il s'était introduit en l'absence
du mari. La scène fut inénarrable , et les
bons erendarmes de faction eux-mêmes
ont rou2i à l'énoncé du ranoort de oo-
lice.

Tenant compte du fait aue le satvre
était ork de vin lorsq u 'il fit cette ten-
tative, le tribunal l'a condamné à une
année de prison avec sursi s et à deux
ans d'interdiction des auberees.

Au cours de la même audience, le tri-
bunal a condamné à 5 mois d'emprison-
nement le nommé Georees Camen ac-
cusé de vol.

LES RAMONEURS EN GREVE
Les ouvriers ramoneurs du canton

de Neuchâtel ont cessé le travail pen-
dant la j ournée de mercredi.

Cette grève de 24 heures avait pour
but de protester contre les lenteurs
apportées par l'Association patronale
à la signature d'un contrat collectif du
travail.

Le leur de suisse cycliste
Koblet remporte la Sme étape

Altdorî-Lugano
Après que la foule eut observé une

minute de silence sur la ligne de dé-
part à Altdorf les coureurs ont pri s le
départ ce matin de la 5e étape qui de-
vait les mener à Lugano. attristés en-
core par la mort du Belge Depoorter.

Dès le début, il ne se produisit rien.
Toutefois, vers le pont du Diable le
tra in s'anime.

Menon et Brambilla s'échappent
suivis de Lazaridès.

Au sommet du Gothard Menon pas-
se détaché suivi 'de Brambiilla . Laza-
ridès. Koblet . Diederieh . Robic. Bon-
naventure, Kubler et le peloton.

Dans la descente on note un regrou-
pement général.

C'est à son tour Koblet qui prend
la clef des champs et qui arrive déta-
ché à Lugano.

Après 3 minutes arrive ensuite un
peloton de plusieurs hommes et le
sprint est gagné par Kubler qui prend
une belle deuxième place, battant en-
tre autres Robic. de façon régulière
cette fois-ci.

Le classement
1. Koblet . 4 h. 48' 37 ; 2. Kubler. 5

h. 02' 02" ; 3. Nôtzli . m. t. ; 4. Som-
mer, m. t ; 5. Robic. m. t. ; 6. Kir-
chen, m. t. ; 7. Martini.

A signaler que Bresci prend la lie
place, en même temps que Camellini.
alors que Lazaridès et Brambilla . qui
avaient fourmi un trop gros effort au
début de l'étape terminent dans les
vingtièmes. La moyenne horaire four-
nie par le vainqueur est de 30 km. 700.

Les Belges n'avaient pas pris te dé-
part à Altdorf en signe de deuiJ.

Le classement générai
A la suite de cette étape, Kubler

augm ente encore son avance au clas-
sement général , qui s'établit comme
suit :

1. Kubler. 27 h. 27' 10".
2. Bresci 27 h. 32' 45"
3. Sommer, 27 h. 33' 52".
4. Kirchen . 27 h . 36' 07".
5. Peverelli . 27 h. 40* 03".
6. Camellini . 27 h. 40' 41".
7. Robic et Mathias démens. 27 h.

40' 57".

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable. Auj ourd'hui encore

assez beau ma ts en général très nua-
geux. Quelque légère baisse de la tem-
pérature.


