
L'économie suisse à la recherche
d'un nouvel équilibre

Problèmes d'aujourd'hui et de demain

Lausanne, le 18 iuin 1948-
Contrairement au droit, aui n'est DOS

immuable, ouisau'il doit s'adaoter aux
exigences de la vie, mais aui néanmoins
n'évolue que lentement et s'accommode
de règles orécises constituant oour le
j uriste une base solide de discussion,
l'économie est une matière aui « bou-
ge » sans cesse. C'est ce aui en rend l 'é-
tude à la. f ois attray ante et diff icile -

En DCU d'années la Suisse a oassé
successivement à travers diverses éta-
oes économiques : la oremièrp . suerre
mondiale, la crise, la dévaluation, la
seconde suerre en sont les wincioales.
Les condi tions économiques internatio-
nales sont f ortement inf lu encées Dar
la oolitiaue aue mènent les grandes
Duissances, tant sur lie Dlan mond ai
aue dans les f rontières de leurs zones
d 'inf luence. Et il n'est DOS diff icile de
remarquer à auel ooint la situation
chaotique de l'économie internationale
exerce ses réoercussions sur notre oro-
ore na.vs. Celui-ci nous oaraît traver-
ser une nériode d'évolution. En ef f e t ,
toute économie en ruoture d'éauilïbre
cherche automatiquement à réaliser un
nouvel éauilibre dans une autre oosi-
tion. La Dosition d'avant-guerre n'est
Plus, ceUp du temos de guerre non
D!US : et le monde est à la recherche
de son éauilibre êconomiaue d'aorès-
guerre. dont on ne sait encore s'il sera
f ait surtout de calme ou de conf lits , de
liberté ou de contrainte. L'économie
suisse ne neut échaooer totalement â
ces hésitations de l'économie interna-
tionale. Elle aussi cherche sa voie, sans
oaraître l'avoir trouvée encore.

La structure sociale.
— 

Les événements aui se Dassent chez
nous sur le nlan social sont oarticuliè-
rement caractéristiaues d'une évolution,
amorcée avant 1939, sensiblement ac-
centuée oendant la suerre et aui se
DOtirsuit, sans aue l'on ouisse dire exac-
tement si et a auel moment elle attein-
dra le ooint culminant aue lui assignent
le. nromoteurs des réf ormes sociales.

Jusqu'en 1939 les essai s de collabora-
tion sociale f urent p lutôt timides et
d'une aoolication limitée. Mais l'urgen-
ce de leur réalisation s'imp osa p endant
la suerre et une f oi s cette dernière ter-
minée, on constata au'il. était non seu-
lement inoDDortun, mais de olus im-
nossible de revenir en arrière. L'évolu-
tion doit se noursuivre : l'esorit de col-
laboration aui a régné dans la Suisse
du temos de suerre doit continuer à
orêsider aux solutions d'aorès-guerre.
On oaraît être d'accord sur ce ooint.
Mais iusau'où ces solutions doivent-el-
les aller ? C'est là mue commencent les
divergences. II v a ceux aui considèrent
oue les nrosrès sociaux nccomolis ius-
qu'à nrésent sont suf f i sants  et au'on
oeut en consêauence considérer aue nos

entreorises ont. atteint sur le olan so-
cial, un nouvel état d' éauilibre, anoelê
à durer. En revanche il y a aussi ceux
aui estiment aue l'évolution n'est oas
achevée, atip nous sommes dans un état
transitoire et aue le véritable éauilibre
d'aorès-suerre ne sera trouvé aue
dans l'accomolissement d'autres réf or-
ij ie.s sociales oacif iaues. mais nrof on-
des, touchant â la structure mêmp de
l'état du travailleur et de l'entreorise.

Laauelle des deux tendances l'em-
oortera-t-elU sur l'autre ? Ou trouve-
ra-t-on des tierces solutions aui tien-
dront comofp des voeux des uns et des
obj ections des autres ? C'est ce au'on
ne saurait .se hasarder à orédire oour
les orochains lustres. Mais ce aui est
indéniable, c'est aue la auestion orèsen-
te un intérêt considérable, non seule-
ment oour l'avenir social de notre oo-
oulation, mais oour la situation de no-
tre économie dans son ensemble-

(Suite page 3)

Comment on soigne sa popularité

Alors que M. TrUman, à gauche, prépare sa candidature en inaugurant un té-
lésiège dans la célèbre Sun Valley dans l'Idaho, où naturellement de nombreux
reporters avaient été mandés, le premier acte du nouveau président de la Répu-
blique populaire tchèque, M. C. Gottwald, a été d'entendre un Te Deum célé-
bré par l'archevêque de Prague, Mgr Beran , au Dôme Saint-Veit. Le voici, à

droite, serrant aimablement la main du haut dignitaire de l'Eglise.

Et voici la 64me fête romande de lutte suisse
Encore une belle manifestation sportive à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds. le 18 juin.
Décidément les sportifs chaux-de-

fonniers sont d'heureuses gens ! Cha-
que dimanche, en effet , leur apporte
un nouveau spectacle, et malgré le
grand nombre des manifestations qui
se suivent à un ry thme quasi... effré-
né, celles-ci sont touj ours de premier
plan. Qu 'on en jug e ! Alors qu 'on vient
d'applaudir aux succès de la première
course internationale de côte de la
Vue des Alpes et de l'arrivée de la
deuxième étape du Tour de Suisse,
voici maintenant la 64e fête romande
de tafcte suisse qui est à la porte.

Bt nul doute que cette manifestation
soulèvera dimanche, tout comme les
précédentes un intérêt très vif . puis-
qu'elle nous vaudra la présence aux
Montagnes de 240 lutteurs qui dispu-
teront , en tout, quelque 700 passes, ce
qui permettra de désigner les 25 re-
présentants romands qu/i participeront
à lia fête fédérale de lutte et jeux
alpestres, laquelle se déroulera à Lu-
cerne les 14 et 15 août

Comme on le voit d'emblée, il s'agit
d'«ie fête importante qui . chaque an-
née, à tour de rôle, est organisée par
l'un des cinq cantons romands. Nor-
malement, en 1948 c'est l'association
genevoise qui eût dû assumer la di-
rection mais, très sportivement, elle
a cédé son tour aux Neuchâtelois afin
que oeux-oi pu issent la placer dans lie
cadre des festivités du Centenaire de
la.  République.

Meroi aux Genevois !
• * •

L'année dernière, c'était à Saxon
qu'avait eu lieu la 63e fête romande.
Se souvenant du plaisir qu 'ils avaient
pris à l'organiser, le groupe des lut-

teurs de cette jolie cité valaisatwie ont
décidé de faire coïncider leur course
annuelle avec la fête romande de La
Chaux-de-Fonds. Bt du miême coup die
participer nombreux à la remise de la
bannière qui , on le sait, reste propriété
pour une année de chaqu e société
organisatrice.

Une bien heureuse façon d'alier le
plaisir et l'intérêt sportif .

* * *
Nous avons dit plus haut que 240

lutteurs participeraient à la fê te. Bien
entendu, noms n'allons point ici citer
tous leurs noms. Toutefois, avant de
mentionner ceux des favoris (parmi
lesquels on reconnaîtra des Neuchâ-
telois !) rappelons comment se dispu-
tera la fête .

Dès que le j ury composé de douze
membres aura procédé à un premier
classement de tous les couronnés ro-
mands et cantonaux antérieurs, tes
participants, le dimanche matin, seront
rassemblés afin qu 'on puisse encore
les réparti r selon leur taille.

Ils devront ensuite effectuer deux
passes avec lie même adversaire,
éventuellement une tierce ; après quoi
il sera procédé à un nouveau classe-
ment, compte tenu cette fois-ci du
nombre de points obtenus par chacun
d'eux.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Echos
En classe

Un j eune latiniste ânonne tant bien
qiue mal une traduction des Oéorgii-
ques de Virgile. L'élève, s'emihrouil-
iant. — Deux petits veaux tétaient
leur père.

Le professeur. — C'est ce qui s'ap-
pelle aller de pis en pis.

Marius. chez le docteur
— Dooteur, je viens vous remercier

pour votre excellent traitement.
— Mais, vous devez faire erreur.

Je ne vous connais pas !
— Mais bien sûr. j e suis Marius et

c'est vous qui avez soigné feu mon
onde Toinet 'dont Je viens d'hériter !

Le taal de lia-Khan liioihe

Lors des célèbres courses d'Eipsom, en Angleterre, le cheval « Masaka » ap-
partenant à l'Aga Khan , a remiPPrté l'une? des épreuves devant 23 autres con-
currents, la plus forte participation qu'on ait jamais enregistrée pendant cent

ans ! — Notre photo I L'Aga Khan et « Maaaka ».

/ P̂ASSANT
Ainsi le nouveau « vin fédéral » vient

d'être « décidé »...
Pour soulager la viticulture menacée,

pour venir en aide aux vignerons qui
n'ont pas vendu leur récolte de 46 et
ne sauraient où ranger celle de 48 —
qui s'amnonce excellente — en même
temps que celle de 47 qui est loin d'être
liquidée , le Conseil fédéral a décidé d a-
cheter 20 millions de litres de blancs
suisses qui seron t mélangés à du rouge
étranger , afin de fournir un « rosé » de
table analogue au Montagne et vendu
dans les mêmes prix.

Ainsi on évitera la catastrophe qui
menaçait de s'abattre sur une de nos
branches d' activité nationale.

Une fois de plus la solidarité confédé-
rale permettra d'éviter les conséquences
funestes de tous les tripatouillages de vins
et de prix qui furent à l'origine de la
mévente et qui menèrent les vignerons au
bord de l'abîme.UU1 U UC 1 CUJ1U1C.

Il faut bien dire que ce n'était pas la
faute de ces derniers si 1 ° le 46 ne va-
lait pas le 45 et si 2° le vin était bel
et bien devenu produit de luxe. On ne
dénoncera jamais assez certains trafics
qui, aujourd'hui encore, font passer des
vins payés 1 fr. 60 ou 1 fr. 70 le litre
au producteur, à 6 ou 7 ou 8 francs le
litre lorsqu'ils sont présentés au consom-
mateur. L'autre jour encore, en Suisse
allemande, je me suis trouvé dans un
hôtel des bords du lac des Quatre-Can-
tons où la bouteille de Fendant coûtait
7 francs et le Neuchâtel idem ! Et ce
n'était pas de l'aristocratie des crûs !
Dès lors il n'est nullement étonnant
comme dit mon ami Jean Rluib., que
le scandale dénoncé aboutisse à une cri-
se. C'est le contraire qui eût surpris...

L'aide décidée est normale. Il faut
que la menace de la misère s'éloigne du
toit de nos vignerons, comme elle devrai t
éventuellement être combattue dans d'au-
tres secteurs.

Mais ce qu 'il faut dire aussi c est que
le « vin fédéral » n'est qu'un pis-aller,
une mesure d'exception et une solution
pro fonderaient regrettable en soi. D'a-
bord le public n'aime pas les « piquet-
tes » de ce genre et s'il les avale c'est à
contre-coeur. Ensuite il est injuste que
ce soit de nouveau l'Etat qui paye les
erreurs de certains trafiquante ou mar-
goulins sans scrupule. Enfin on ne sau-
rait admettre que « l'expérience » se pro-
longe ou se répète. Si l'on réussit à
écouler les prodigieuses réserves existan-
tes, il faudra qu'on s'en tienne là et que
les prix redeviennent normaux. Car le
peuple suisse n'admettrait pas que cha-
que année on lui refasse le coup et que
les requins du commerce des vins payent
leur facture sur le dos de la Confédéra-
tion, c'est-à-dire de l'ensemble des con-
sommateurs ptelés et étrillés.

Deux c'est assez !
Trois c'est trop...
Nous boirons pour la seconde fois du

« vin fédéral »... pour autant qu'il
vaille la soif !

_ Mais il faudra que le mélange soit
bien fait...

Et qu'on n'y revienne plus I
Le père Piquerez.

YénX ei p arisien
Marisa Morel enchante les Champs
Elysées. — Théâtres et cinémas en
difficulté. — On attend 450.000 tou
ristes américains. — La gara Saint-
Lazare, studio de plein air.

Par ClaudeFeuqutères

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Paris, le 18 juin:

Les manifestations artisti ques de la sai-
son ise poursuiven t sur de nombreuses
scènes de théâtre et daas toutes les salles
de concert.

A l'Opéra , la troupe du Coven t Garden
de Londres est venue nous révéler la très
belle partition de « Peter Grimes » de Ben-
j amin Britten , tandis qu 'aux Champs-Ely-
sées, la compagnie de Marisa Morel nous
a fait entendre « L'Enlèvement au Sérail »,
« Los Noces de Figaro », « Don Pasqua-
li » comme on pensait qu 'on ne pouvait
plus le faire.

Les ' artistes de cette compagnie vien-
nent de tous les horizons : d'Italie , comme
Piccioli. Cari a Castellani , Tatiana Menot-
ti ; d'Europe centrale comme Oottfried
Fehr et Fritz Ollemdonf ; d'Amérique com-
me Bmmiy Loore ; voire de Paris... com-
me Nadine Santereau. Jamais vit-on cohé-
sion plus profonde , r enoncement indivi-
duel plus noble pour mieux servir la mn-
sique, et la présence de Krannha ls au pu-
pitr e confère aux représentabioni s une sor-
te de perfection soutenue sans précédent.

Il faut dire que Marisa Morel qui diri-
ge la troupe — et j oue Chérubin adorable-
men t — est non seulement une grande ar-
tiste mais une femme de décision. C'est
d'ailleurs à cette dernière qualité qu'elle
doit en partie le succès de sa carrière :

(Voir suite nage 3.)

L'humour de la semaine

— Tu as beau prendre un air coureur, on voit bien que tu as un vélo-moteur I I

ûlp\ès (U passag e du JJOALK ...

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

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
, AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.—
t MOIS » 13-- 4 MOIS 29.-
j 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 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



£nvy \oif â sup érieur
possédant la comptabilité à fond (bou-
clement compris), connaissances ap-
profondies des affaires commerciales
et fiscales, cherche changement de
situation. Habitué à un travail indé-
pendant, sachant prendre des respon-
sabilités, serait à même de collaborer
avec chef d'entreprise ou d'assumer
une direction. Sérieuses références. —
Faire oflres sous chiffre 8. M. 10458
au bureau de L'ImpartiaL

une perfection
avec tabulateur

margeurs automatiques

' HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau, portable
Fr. 397. - + Icha

livrable de suite.
Aussi par acomptes

' A RflCQ Neuchâtel
t H- UUÛU Fbg du Lac 11

___ _

(i î \ li 'Êh * ¦ '™ * ) " '
Jeunesse |\ / ,¥f\\ W > \

élégance V ¥̂ P V
sportive g^̂ * Ĵ\\

Si vous désirez passer un été agréable, choisissez des vêtements pratiques.
PKZ a créé pour vous quelques modèles*qui ne manqueront certainement pas
de vous plaire.
Faites une visite à nos magasins et demandez que l'on vous présente les
articles suivants :

Veston Linovell Fr. 120.— Veston Fresco Fr. 52.—
Pantalon Linovell Fr. 65.— Pantalon Fr. 50.—
Shorts Linovell Fr. 40.-— Veston „sans col" Fr. 86.—

, Shorts de toile Fi.26.—

PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A. Rue Léopold Robert 68 La Chaux-de-Fonds

Commissionnaire
On demande jeune garçon libéré
des écoles pour nettoyages e
commissions.

S'adresser au bureau de L'Impar
tial. 1072<

$Ug£eu$es
pour plats et Breguet (5"? à 12'") '

sont demandées pour travail au
Comptoir ou à domicile. Places
stables et bien rétribuées. Travai l
assuré.
Faire offres sous chiHre A.J. 10737
au bureau de L'Impartial.

J ^
OUVRIERES

seraientembauchées pour petits

TRAVAUX D'ATELIER

Bons salaires, places stables

LAMEX S. A., Tourelles 19 a

> r
Usine de petite mécanique de '
précision engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir :

ÉGanicien-spécialisle
pour taillage . d'engrenages
droits et hélicoïdaux.
Connaissance parfaite des ma-
chines à tailler par génération.
Microns 92 à 102 exigés. Préfé-
rence serait donnée à personne
ayant travaillé dans l'Industrie
de la pendulerie ou des comp-
teurs.

Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions à Julien
Rittener S. A., Case Cluse
10.080, Genève. 10860

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Entrepreneurs
En raison des Fêtes du Centenaire de la République

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

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

Direction des Travaux publics.

BACHES U. S. A. neuves, toutes les grandeurs
Jusqu 'à 6/7 m„ souples, extra solides
en pur coton.
Pour bateaux, camions, chars, etc.,

Fr. 8.90 le m.*
BACHES U. S. A. neuves, finies 290/440 cm.

à Fr. 97.— la pièce
TABLIERS DE TRAVAIL

pour très gros travaux. Imperméables,
ininflammables.
Syst jard. ou tonnelier, Fr. 12.80 pce

TENTES OE CAMPING (3 p.) Toile USA. aimée
225.cm. x 150 cm. x 150 cm. Mod. spé-
cial se monte avec tube, sans cordages.
Fond'attenant. Couleur gris-vert. Inln- ;
flammable, solidité à toute épreuve,

Fr. 178.-
TENTES haut. 180 à 230 cm. x 270 cm. de coté

Une vraie petite maison 1
Occasion unique pour éclaireurs, so-
ciétés, entreprises.

Prix : seulement Fr. 198.—

IMPORT U. S. A., PESEUX
Téléph. 6.15.28

Nous demandons pour de suite
ou à convenir bonnes |j|

Couturières
retoucheuses

Places à l'année. Bon salaire. j ji j fj

Couturières
essayeuses

expérimentées et très habiles. I
| Bon traitement mensuel. Semai-

ne de 48 heures. Lundi matin j j
congé. Il

Maison REHWAGEN
Léopold-Robert 49. Jj |

Plaqué or galvanique
pour l'horlogerie

Breguet
Maison de confiance. Echantil-
lons gratuits.
Bellevue 19 téléphone 2.46.23 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.

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

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

Tél. 2.24.02
Charles FRUTSCHI, Chantier

du Grenier, Tél. 2.43.83
Maison ME7ER-FRANCK,

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

Tél. 2.12.82

Llvraltoi» rapides «t consciencieuses

HHHHHHHHMTBHHHIBH ni

Nidation «Orisa SI»
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 108U

¦—— MB—M————

•L'Impartial esi lu partout et par tou»»

-TT-ppAt-eits photograp hiques

p̂inn* - (̂A^
MSS, aie.

Photo Amey
Léopold-Robert 66 TéL 2.25,94

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

10504

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. TéL 2.33.72.

Boîtier or ÏÏS3SS1 «ÎJP
ver, connaissant machine à
refrotter les bords plats,
cherche place. Libre de tout ¦
engagement Ecrire sous
chiffre I. M. 10740, au bureau t
de L'Impartial. I

FnillQ <-)n cherche un ou- I
rUIllo vrier pour les foins. \
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10733

Jeune mécanicien °nnga-
gérait de suite un jeune
homme ayant lait un appren-
tissage de mécanicien. —
S'adresser Universo S. A.,
No. 2, Fabrique Berthoud-
Hugonlot, Progrès Si. 

A l  n 110 11 a dame soigneuse,
lUUoï de toute moralité ,

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

Tnni« npnf à vendre. P°urlapio lieu i cause de non
emploi , 3,50 sur 2,50 m., Fr.
180.- S'adresser Parc 155,
Sme droite, entre 18 et 20
heures. 
Pniiccatto bleu marine,
rUUooDUO d'occasion, est
à vendre. S'adresser rue de
la Charrière 4, au ler étage
à gauche.

Poussette SJïïffi'K
dresser rue du Parc 79, 2e à
droite. 10767 |
Pnuccatta 0n demande à
rUUûODllC acheter une
poussette moderne en par-
fait état — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10722

PniWCfitto à vendre, enrUUoMnirj bon état, mar-
que « Helvétia».—S'adresser
Numa-Droz 179, ler étage, à
droite. 10669

A i/pnripp 2 comP'ets pour
IGIIUI D homme, gris-clair

et bleu-marin, en bon état ,
taille moyenne. — S'adresser
Numa-Droz 47, 3me étage,
droite. 10374
Pnnccait o d'occasion est à
rUUOSOllO vendre, gris-vert
en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 107, au sous
sol, après 18 heures. 

A vnnripe vél° homme.VUIIUI O équipé au com-
plet, état de neuf. — S'adr.
Cheminots 9. 

A UPnr ÎPP snpe'be table
« OI IU I o ovale, noyer mas-

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

A URntlf ip vélo d'homme
VUIIUI G complètement

équipé, 3 vitesses, état de
neuf Fr. 250.— S'adresser : E.
BOBILLIER , Oranges 9. 10829

A UPnrinP 2 vélos homme,
IGIIUI C ainsi qu'une tente

de camping, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser : Re-
crêtes 20. 10846

Ramia Trouvé bague or —
DayUO S'adresser après 19
heures, Terreaux 10, plaln-
>led.

On demande de suite

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

10805

fii fls diike
est demandée pour de
suite ou date à con-
venir. A défaut rem-
plaçante ou femme de
ménage. S'adres. chez
Mme André Didlshelm,
me du Progrès 131.

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

FOIN
fur pied, à vendre. 30 pous-
sines, 40 poulets de 3 mois,
races « Barnewelders » et
suisses, — S'adresser : Wil-
liam Baumunn , Sombaille 1 c.

10688

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

) Tours
d'outilleurs

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

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

i iWl zW^^^^WiZkÉ 'zzzzzzzzzl

HK, z JtâïM &
I BL MfcTi l 'a'flïïfH' TO Bu

j SANZAL S.A.
Eaux minérales en gros

Rue de la Ronde 28
LA CHAUX-DE-FONDS

10713 Tél. (039) 2 44 18.

• ** en Italie,
en France,
en Cône,
en Tunisie,
en Ang leterre,
en Hollande,

Jffl âu Danemark,
K 4JI«n Suède,
t̂zW en Belgique»

en Tchécoslovaquie
sur la Riviera,
et en Suisse
PayabU ainil
•¦ timbrai i» «MJI

i Demandai la programme
I Popularis illustré

POPULARIS SUISSE
Mranplati f. Unm

\ I4i. |03i) 2 3 l l4V M

\

' 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.

10759

Moto
I 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

Superbe vélo
x „ Cllo " extra-léger,

très bon état, à ven- i
dre Fr. 300.—
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10833

Iil te Pyiiiii
Euseione (Val.) 1100 m.

Bonne pension à parttf
de Fr. 9.50. Tél. 3.30.09:

10632
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Ctip d'ail sur l'actualité

(Cor ' p articulière de a [/Imp artial »)

France : Baisse des p rix du coton. —
Un accord a été conftta , enfin, entre k
gouv ernement et les professionnels du tex-
tile pour limiter et atténuer la hausse du
coton. Vingt millions de mètres de coton-
nades seront livrés pendant une période
de deux mois, aux coniiectiomneu ns pour la
fabricat ion d' articles d'utiilLité courante.
Pour le surplus de la production , les fabri-
cants sont autorisés à incorpore r intégra-
lement dans leurs (trix , à partir du 15 j uin ,
la hauss e de la matière première, résul-
tant de la d'évaluation. Mais ls s'eifforce-
ront, cependant , d'atténuer le plus possi-
ble les effets de l'alignement monétaire.

Espagne : La dévaluation de la peseta
inévitable. — L'« Observer » écrit que l'Es-
pagne va se trouver contrainte de recou-
rir à la dévaluation die la peseta par rap-
port au dollar et à La livre sterling. L'im-
possibilité dan s laquelle elle se trouve
d'obteni r des crédits américains et l 'impor-
tante diminution des exportations espagno-
les seraient les causes de cette mesure.

Pays-Bas : Des vacances paysannes. —
Suivant l' exemple des travailleurs agrico-
les et des ouvriers artisanaux villageois,
les paysans néerlandais commencent à pen-
ser sérieu sement aux vacances d'été. Ce-
pendan t comme la fenaison, la récolte, la
traite et l'alimentation du bétail me peu-
vent être interrompues , le paysan n'a pas
la possibilité de s'absenter. Dans un villa-
ge pourtant , le paysan a résolu la ques-
tion. En effet, dan s un petit j ournal, on lit
qu'en raison des vacances d'été, les pay-
sans de Havelte, en Drenthe, ne pourront
•pas .recevoir les contrôleurs fit autres
fonctionnaires pendant la semaine du 2 au
9 août prochains.

Etats-Unis : Les dépenses privées. —
Selon des analyses présentées par le Fé-
déral Reserve Board , au moins une sur
Quatre des familles américaines dépensera ,
cette an née, plus que son revenu. Cette
proportion sera la même pou r les individus
vivant seuls. La chose sera rendue possi-
ble par la mobilisation des crédits et des
épargnas. Cette opinion trouve son fonde-
ment dan s les chiffres des trois dernières
années et, notamment , dans le fait que les
dépenses excéden taires de 1947 ont sur-
tout eu lieu pour la classe des revenus
annuels compris entre 3000 et 5000 dollars.
Alors qu 'en 1946, fille s l'étaient pour les
revenus inférieurs à 3000 dollars.

A coup s sur le pl atine. — On annonce
que le prix du pla t ine vien t d'être abaissé
de 10 dollars par once à New-York ; cette
décision , qui contraste avec la fermeté don t
ce métal a fait preuve récemment encore ,
est motivée par un certain déséquilibre dû
aux offres russes. Le caractère intermit-
tent et soudain de ces offres est la cause
de perturbations qui nuisent à l'utilisation
de ce métal . H est impossible, en effet ,
de le considérer comme une valeur-refuge
au même titre que l'or.

Amélioration graduelle sur le marché du
riz . — Le rétabl i ssement de la production
à un niveau suffisant pour couvrir toutes
les demandes se fait plus lentement pour
le riz que pour le blé. C'est seulement l'en-
semble die l'Inde et du Pakistan qui pro-
dui t plus que l'Inde d'avant-iguerre. Une
amélioration sensible se fait cependant
sentir cette année : la Birmanie, le plus
important exportateur de riz du monde ,
pense arriver à fournir en 1948 1.500,000
tonnes contre S00,000 tonnes en 1947. Mê-
me l'Indochin e a repris ses expéditions.

Et voici la 64me fête romande de lutte suisse
Encore une belle manif estation sp ortive à La Chaux-de-Fonds

(Suite et f in)

Interviendront ensuite les élirmma-
toires successives qui permettront
d'obtenir le classement fin al.

Et cela dit . examinons quels en se-
ront les favoris. Eh bien ! sans aucun
parti-pris, il semble que des lutteurs
tels que Maurice Colliard de Châtel-
St-Denis, Hans Muflier de Chiètres,
Peter Këchefaiiann de Fribourg, Er-
nest Krebs de Lausanne, Basile Héri-
tier de Savièse finiront par s'impo-
ser. Toutefois — et c'est cela qui fera
plaisir aux Neuchâtefois — on peut
être certain que Paul Stuck de Neu-
châtel . César Qraf et Edgar Walther
du Val-ide-Travers, sans oublier les
deux Chaux-de-Fonniers Ernest Qirar-
din (qui avait été couronné à Saxon)
et Jules Qirardbiille, leur tiendront cer-
tainement la dragée haute pour — qui
sait ? — en venir à bout.

En tout cas les émotions sportives
ne seront pas ménagées au stade com-
munal , à tous ceux qui se presseront
autour des six ronds de sciure qui se-
ront préparés et qui permettront donc
à 12 lutteurs de combattre simulta-
nément.

* * »
Une remarque qui a son importance

surtout pou r les participants ! — mais
qui démontre bien aussi le sériawx

avec lequel les organisateurs ont oeu*
vré. c'est bien Ha question du pavil-
lon des prix. Or lorsqu'on songe que
sur les 240 participante chacun rece-
vra un prix, le 10 % (30 lutteu rs envi-
ron grâce au jeu des ex-aequo) étant
couronnés, on comprend aussitôt que
les choses n'ont pas été faites « à la
retirette » pooir reprendre l'expression
d'un député au Grand Consef .

En effet, à lui seul, le pavillon des
prix se monte à environ 5000 fr. . chif-
fre, il faut l'avouer, fort respectable...

• » *
Combien de personnes suivront-elles

les différentes passes ? Lons des fêtes
fédérales ne sont-ce pas vingt à vingt-
cinq mille spectateurs qui se déplacent
pour assister à ce sport si populaire
dont les origines sont à rechercher
dans les temps médiévaux ?

Il est fort probable alors que ce
sera une belle affluence qui viendra
récompenser les efforts dignes d'éloge
.fournis par le comité d'organisation
présidé par l'actif M. Willy Gerber.

Gageons en effet que la 64e fête ro-
mande de lutte suisse pou r laquelle
les Armes-Réunfes fonctionneront
comme musique de fête remportera le
succès oi'v"<î mérite.

J.-Cl. DUVANEL.

L'économie suisse à la recherche
d'un nouvel équilibre

Problèmes d'aujourd'hui et de demain

(Suite et f in)

Le commerce extérieur.

Chaaue Suisse le sait si bien, au'il
est devenu inutile de révéler à auel
ooint notre économie est déoendante
de l'économie mondiale, aui doit nous
f ournir à la f ois nos sources d'aoorovi-
sionnement et nos débouchés- C'est dire
aue nous devrions accueillir avec en-
thousiasme toute tentative f aite oour
renf louer l'économie mondiale, v re-
mettre de l'ordre et la libérer de ses
contraintes- En réalité nous sommes
restés à l'écart des accords de Bret-
ton Woods, aui actuellement ne bat-
tent plus que d'une aile. Nous avons
combattu certains orincioes essentiels
de la Charte internationale du com-
merce à la Havane. Nous entourons
notre oarticioation au olan Marshall de
multip les précautions. Nous nous mé-
f ions des olans d'union douanière euro-
oéenne. Et nous avons raison. Parce
aue l'exoérience orouve aue les Dlans
internationaux de reconstruction éco-
nomique sont orèmaturês et voués â
l'échec, aussi longtemos aue les écono-
mies nationales se révèlent incaoables
de mettre de l'ordre sur le Dlan inté-
rieur.

Notre saine orudence donne néan-
moins à notre oolitiaue du commerce
extérieur un asoect d 'hésitation, aue
l 'étranger Darf ois nous reproche. Et
nous aui comme oeu d'autres sommes
Dartisans de la liberté des échanges,
nous sommes contraints, de oar les cir-
constances, à signer accord bilat éral
sur accord bilatéral, à marchander cha-
que kilo des Droduits imoortés oour
tenter d'écouler nos montres et nos
textiles. Nous cherchons en ef f e t  à met-
tre nos imoortations au service de nos
exDortations. ce aui n'est oas touiours
f acile. Essavez de f aire acheter des
tresses dez mille et du ius de Dommes
à des sens oui ont besoin de machines
et de blé ! Nous insistons touiours sur
le maintien de la structure tradition-
nelle de nos exoortations, f ondée sur
te f ait  aue nous DOssédons maintes in-
dustries dites « dp luxe ». A d'<re vrai,
on oeut se demander si la Suisse ne
devra oas un iour changer l'orientation
dp certaines do sP V industries, snécia-
lement au cas où le monde viendrait à
souff r ir  d'une troisième suerre aui ac-
centuerait encore la f a iblesse êconomi-
aue de notre continent.

On oourrait orolonser ies exemoles
à l'inf ini . Tous montreraient oue notre
oolitiaue commerciale avec l'ê'ranser
n'a oas retrouvé un éaui'ibre sf abl- d"
trouvera-t-elln iamais ?) . oarce aue
r économie mond-ale est en nlein désê-
auilibre. Le f ort  desrê d'occunaf on
d'anrès-suerrp nui tend lentement à se
ralentir, ne doit m~ nous f a ire illusion
sur l 'incertitude de l'avenir-

Liberté ou contrainte ?

Et à l'intérieur même du oavs, notre
économie n'a oas encore retrouvé son

équilibre. L 'économie librp SP débat
contre l 'économie dirigée, qui a relâ-
ché son étreinte, mais aui f ait  encore
oeser sur le Da.v.s une main aue d'au-
cuns trouvent troo lourde. Ouelle ten-
dance orêvaudra ? Ou auel comoromis
orendra-t-il la olace ? C'est ce au'on ne
saurait dire, car là encore la Suisse
cherche sa voie, oartagêe oar des cou-
rants inverses.

Le Suisse se oroclame oartisan de la
liberté , mais oour être libre le citoyen
doit être aussi indéoendant aue Dossi-
ble de l'Etat. L 'indéoendance matérieUe
est la première condition de la liberté.
Mais matériellement l 'individu se met
de oins: en olus vers la déoendance de
l 'Etat. Ne vient-on oas d'annoncer aue
le sens de IZêoarsne. traditionnellement
ancre chez le Suisse, oaraît être en
baisse deouis auelaue temos ? Ouoi
d'étonnant ? A f orce de sentir l'Etat lui
imooser des contraintes et des obliga-
tions, l 'individu oerd conscience de sa
reSDonsabilité oersonnelle. Celui aui ga-
gne

^ 
un salaire même modeste sait ce

qu'il lui en coûtp dp oayer ses imDÔts
à l 'Etat. Encore s'il, déoense tout, il ne
oaiera au'une f ois. Mais s'il a le mal-
heur de f aire des économies, il en sera
ouni et il oaiera l'imp ôt une seconde
f ois,  sur la f ortune qu'il aura oatiem-
ment accumulée. On oblige le citoy en
a naver tes cotisations d'une assurance
aui ne lui suf f i ra  DOS à vivre dans ses
vieux iours, mais on le découragp de
orendre lui-même ses oroores mesures
de orêvovance.

Ce f a i t,  un oarmi beaucouo d'autres
qu'on oourrait encore citer , témoigne j
une f ois de olus du désarroi de notre l
éooque. Oudlr sera notre nouvelle no-
sition d'éauilibre ? Sommes-nous oour !
!'économie libre ou oour l'économ'e \étatisée ? Oserons-nou s asi- conf ormé-
ment à la rénonse au» nous aurons
donnée ?

Oui ne voit combien cette rênnnsp e*
In 

^ 
suite nue nous lui donnerons revêt

rl'îmnortnnrp nonr nçiirn aven'r aussi,
bien au no'mt de VUP êconom!aue aue
moral ?

Vôntcf p arisien
Marisa Morel enchante les Champs
Elysées. — Théâtres et cinémas en
difficulté. — On attend 450.000 tou
ristes américains. — La gare Saint
Lazare, studio de plein air.

Par Llauûe Feuquières

(Suite et f in)
En 1938, elle allait embarquer pour le Cai-

re quand elle reçut une convocation du
Metropolitan ; elle planta là le bateau mé-
diterranéen pour prendre le paquebot
transatlantique... Une semaine plus tard,
elle signait à New-York. Et c'e\st fâ . au
demeurant, quelle a recruté !a plupart des
éléments de sa compagnie qui font en ce
moment la ioie de Paris.

« * •
En dehors des manifestations de la sai-

son réservées il faut bien le dire à une
clientèle réduite, le reste de l' activité de
Paris est assez ralentie : Les théâtreis se
plaignent ; à part trois ou quatre specta-
cles qui font recette depuis longtemps,' las
autres sont loin de remplir leur salle cha-
que soir. Et le cinéma n'est guère mieux
partagé.

Pou r la première fois depuis 1805, trente
personnels assistaient à la présen tation des
films cinématographiq ues des frères Lu-
mière dans le sous-sol du Grand Caifé. La
loi de la progression constante des spec-
tateurs est en échec. Les salles de Paris
avaient reçu en 1938, 78 millions de spec-
tateurs, en 1946, 103 'millions. En 1947, ce
chiffre est tombé à 90 millions.

Le rendement des films n 'en a pas moins
augmenté , certes : 3836 millions en 1947
contre 3387 millions en 1946 ; mais l'élé-
vation du prix des places et la diminution
de certaines taxes j ustifient ces 500 mil-
lions supplémentaires. Tandis que les 13
millions de spectateurs en moins n'ont d'au-
tre raison que la diminution de pouvoir
d'achat du public...

Cette réduction des moyens de tout un
chacun se fait d'ailleurs sentir sur l'en-
semble du commerce. L'aifflux des touris-
tes qu'on annonce pour cet été apportera-
t-il un remède à cette situation difficile ?

L'Office du tourism e estime que 450,000
Américains traverseront la mer pour venir
passer leurs vacances en Europe, singuliè-
ment en France où les conditions du
change son t pkiis favorables pou r eux. Le
fait semble confirmé par les chambres re-
tenues dans les grands hôtels* parisiens,
comme le Rl tz ou le Qeorge V qui n 'ont
plus rien de disponible jusqu'en septembre ,
par les mesures prises, aussi , par les com-
pagnies de navigation qui ont mis en ser-
vice sept nouveaux transatlan tiques, et les
lignes aériennes américaines qui portent

Les cheminots ne 9ont pas les dernier s
à' prendre leur part de l'aubaine. Et Mis se
mettent en quatre pour donner un coup
'de main au metteu r en scène et aux ar-
tistes. L'autre soir ne vit-on pas , dans une
encoignure des quais des grandes lignes,
M. Vaux , l'authen tique chef de gar e du
lieu , aj outer d'une main délicate, un détail
de choix au maquillage de Sophie Desma-
rets Pâ-

leur trafic normal de 48 vols à 68, par se-
maine.

Espérons que cette reprise sera décisive
pour la France. Et pour qu 'elle le soit ne
n égligeons rien de ce qui pourra la faire
telle. Je veux dire , une fois d© plus, que
les pouvoirs publics comprennent enfin la
source de richesse nationale qu'est le tou-
risme et qu'ils l'aident au lieu 'die l'entra-
ver.

* * •
C'est un spectacle qui serait bien pari-

sien s'il n 'était simplement bien pittores-
que. Chaque nuit , de dix heures dn soir à
l'aube, 'la gare Saint-Lazare albrlte les
amours de Sophie Desmarets et de Roger
Pigaut. Entendez qu 'ils tournent là le film
mi-policier , mi-ferroviaire que Marcel Blis-
tène réalise sous le titre : « Rapide de
Nuit ».

Les usagers des train s de banlieue pro-
fitent largement de ce spectacle gratuit
et nous en connaisons plus d'un qui arri-
ve régulièrement en retard à Chatou ou à
Bois-Colorrtbes... Mais aussi quel double
plaisir de voir un film au naturel...

L'OISEAU QUI CONSOLE.

— Ne pleure pas petit ! Tu déran-
ges la garde qui vient de recevoir une
lettre de son fiancé.

Reprise de la fabrication du
verre à vitre à Moutier

Dans l'industrie suisse

On nous écrit :
(CPS.) — L'une des plus anciennes

et importantes industries du Jura vient
ide renaître : la verrerie de Moutier
qui a passé, ces dernières années, par
toutes sortes de difficultés nées de la
guerre. Le charbon qui .lui était néces-
saire pour l'a fusion au gaz était deve-
nu si rare que. après avoir essayé
d'atténuer cette pénurie en ayant re-
cours également à la comibustion de
bois de chauffage, elle décida, à fin
1943. de remplacer la fusion aui gaz
par la fusion électrique.

Après avoir examiné les différents
aspects techniques et économiques du
problème, elle transforma ses instal-
lations en vue de l'adaptation d'un
système de fusion électrique à l'éti-
rage 'horizontal1 existant. AJu début de
1946 la première campagne avec le
nouveau système de fusion commen-
ça ; piendant tirons mois et demi la proi-
duction fuit satisfaisante à tous points
de vue. puis des difficultés techniques
surgirent et malgré de nombreux
essais tentés pour parer aux continuels
dérangememts. le redressement atten-
du de la fabrication ne se produisit
pas. C'est sur ces entrefaites que la
verrerie de Moutier conduit un accord
avec celle de Romont. Celle-ci céda
une ' licence d'exploitation de son pro-
cédé et installa à Moutier le système
de fusion électrique avec étirage ver-
tical Fourcauilt qu'elle avait expéri-
menté. C'est ainsi que le 14 mai der-
nier la verrerie de Moutier reprit sa
production ; jusqu 'ici les résultats sont
excellents et les perspectives semblent
favorables tant au point de vue teôhu
nique qu 'au point de vue économique.

Tandis que la verrerie de Moutier
occupait avant la guerre environ 140
personnes, ete n'en occupe aujourd'hui
pllus qu'une centaine qui sont recrutées
sur place. Malgré cette diminution, sa
capacité de production est seusible-
miemt la même qu'auparavant, soit de
110/ 120.000 m2 par mois. Ajoutons que
la verrerie de Moutier est maintenant
une entreprise exoluiS'vemenit suisse ;
elle est désormais libre de ses atta-
ches étrangères. Grâcp à sa persévé-
rance et à sa compréhension , l' admi-
nistration de cette entreprise est par-
venue à surmonter toutes sortes de
ïtifficulés et à conserver au Jura ber-
nois une industri e d'une grande im-
portance pour notre économie natio-
nale. ¦ i i , 1

Chronique de la bourse
Retrait des obligation s misses. — Diminu-

tion saisonnière des échanges. — Ani-
mation isolée des action Royal

Dutch. — Le Stock Exchange
de Londres est apathique ,

mais Wall S treet de-
meure f ermement

orienté.
(Corr. p articulière de « Ulmvartial »)

Lausanne, le 18 juillet.
La période estivale commence à se faire

sentir en bourse ; les échanges ont conti-
nué à diminuer et à mesure que la cha-
leur augmentait les séances se terminaient
plus tôt. Il ne faut cependant point auto-
matiquement en déduire que c'en eist fait
de l'animation boursière pour deux mois,
car on a vu en certaines années à cette
époque des marchés peu actifs, mais en
'revanche iiraniohem'ent fermes ou franche-
ment faifbles, selon les circonstances..

* * *
Après leoiir redressement dies semaines

précédentes, les obligations suisses se sont
un peai repliées, sans que cela influence en
rien la bonne marche des émissions d'arn-
prnnts en cours qui demeurent attrayantes.
De ce côté du loyer de l'argent, il faut se
souvenir que la Confédération a de larges
moyens pour empêcher une baisse pronon-
cée des cours eu égard aux possibilités
que M laisse la gérance de S£B fonds spé- '
ciaux, surtout celui de l'assurance-vieilles-
se. En autre, une hausse du taux de l'inté-
rêt irait à fin contrai re des efforts du
Contrôle des prix en matière de loyers.

» * *
Aucun fait saillant ne s'êtant produit on

n 'étant attendu, la tendance des actions a
ifalt preufve d'irrégularité tout en laissant
s'exprimer quelques velléités d'affaiblisse-
ment. Il est incontestable que la belle te-
nue de Wall Street attise l'op timisme chez
nous et que sans ce soutien, on risquerait
d'enregistrer quelque effritement.

* • *
D'une semaine à l'autre, les comparai-

sons ne révèlent rien de dynamique. Seule
l'action Royal Dutch s'est mise en vedette,
passant aux environs de 280 pendant que
la nouvelle parvenait à 265 ; mais l'apa-
thie de Londres, même en mines d'or , a
nui à la continuité du mouvement. Il est
attendu , non sans grande curiosité, de la
prochaine publication des .résultats des au-
tres carnpaignieis de l'industrie du pétrole
dans le monde. Et de là à imaginer que
l'an prochain pourrait marquer dans les
annales des actionnaires patients de la
Royai Dutch, il n'y a qu'un pas que d'au-
tres ont diéu'ià' franchi

* * *
Les actions de banques n'ont guère main-

tenu leur fermeté récente, les trusts non
plus. U n 'y a que les titres métallnrgi-
queis qui y soient parvenus, pendant que
les chimiqu es supportaient le poids de
quelques arbitrages. Quant aux valeurs
américaines , elles suivent au j our le j our
révolution de Wall Street, et le dollar fi-
nancier, dan s un sentiment de déception
et de nervosité, s'est retrouvé aiu-dessous
de 4 francs.

La page économique et financière
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j £ à L  quide ou cristallisée, sera votre

n w"̂ > brillantine.

nmJ-zWT'i à  r4*ff rfff

Bfy *̂/ Y IriT *y n f̂ /lL?f^r/ ffCS f̂i^^

m j ^  JM Station
H # eniwque
H [t f  au pled dos A,P°s vaudoise»,
BL F vous offre tous les avantages d'un
i mF grand centre touristique. Hôtels de
j lMit ler ordre, pensions-famill es renom-
li p mées, goll, piscine , tennis, climat .
KL P alpestre... tout est là pour vous ac-
ME cueillir dans un cadre grandiose t
lit Accès facile par train Bex-Villars
iilHlE I et deux belles routes.

|8EF Grand HOtel du Parc '. 150 Toi—
M ^P Muravan 100 18.50

IH^E Marie-Louise. . . .  60 15.50

¦LE Pension Dent du Midi. 25 14.—
WKL Pension Bellavista , . 12 12.—

Rens. et prosp. par chaque H6tel ou par
!e Bureau offic. derens. tel (025) 3 »3 02

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



**?Jïïïïï,ia 64e fête romande de lutte suisse
— 

_ _ c« 2**** lutteurs — En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu au Manège Gnaegi
Dimanche 20 JUin 1948 A 13 h 3Q . QRAND CORTÈGE. Musique de fête «Les Armes-Réunies »

dès 8 h. et 14 h. pRtx DES PLACES : Matin , messieurs, Fr. 1.—, dames Fs. 0.50. Après-midi, messieurs, Fr. 2.—, dames Fr. 0.50. Libre circulation , Fr. 2.50. Places assises et tribunes.
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Légère comme une plume
mais apte à tous travaux

La SINGER
I portative électrique , est le résultat de
i plus de 95 ans de suprématie dans la

,MM,,M.,WMMM,BaMIHMBi^aJ construction des machines à coudre.

Gie des Machines à coudre SINGER S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds Téléphone : 2.11.10

Atelier de réparations - Toutes fournitures

-pAVrique de voîtes offre situation À

B1B il §9 Jtl lijoutier-Boîtier
spécialisé dans la création de modèles.

Faire offres sous chiffre N 23333 U, à
Publicitas, Bienne.

" —¦«¦¦-.«.- ¦ i . . i  .. .... ... ... ...

Coke - Boulets - Briquettes - Anthracite

Mazout - Bois de sapin et foyard

Livraisons promptes et soignées - PRIX D'ÉTÉ

ARMAND FEHR
Entrepôts 23 Téléphone 2.18.29

HELLIH HEUIH HELL1H -HR11N -HIU1N H[l!lBÉta itf™-H [lllN-HEUI» -HElllNHE lllH

1. Dès la première application, vous Les trois p r o d u i t s  S c h n y der :  S OBI —
constaterez le premier s u c c è s  soude à blanchir pour mettre tremper et pour
H E L L I N :  le linge devient vrai- adoucir le lissu, B I E N N A  7 pour cuire le
ment blanc. linge et HELLIN pour rincer sont faits pour

2. Avec H E L L I N  — à rencontre se compléter ; ils permettent d'obtenir les meil-
d'autres produits -, l'effet blan- leurs résultats tout en ménageant grandement
chissant s'obtient sans blanchiment , les fibres du linge.
donc : aucune influence nocive sur L'effet HELLIN se manifeste aussi sur le linge
le linge. en couleurs. Tandis que les produits à blanchir

3. HELLIN adoucit l'eau de rinçage en affaiblissent les teintes, H E L L I N  leur
et combat la formation de savon donne un n o u v e a u  et merveil leux éclat,
calcaire. Essayez cette spécialité.

POUR MÉNAGER VOTRE LINGE / \J iM %J à^ \\ Kj CmWttvt JP R O D U I T S  yyv^t*y lw'y

A tendre

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

Garage Segessemann, Neuchâtel
Prébarreau. 10710

Belles occasions
AUSTIN , 6 HP, modèle 1947, couleur noire , roulé 12,000

kilomètres environ , voiture comme neuve Fr. 6950.—
VAUXHALL 1938, 6 HP, toit coulissant, teinte grise, 4

portes, voiture en parfait état Fr. 5250.—
FIAT 1500, 8 HP, 1937, grise, 4 portes, 4 vitesses, freins

hydrauliques Fr. 5200.—
CHEVROLET 1936, noire, 4 portes, avec grande malle

Fr. 4500.-
Hansa 1936, cabriolet. 6 HP, 4-5 places, bon état

Fr. 5000.-
Slmca 8, 1946, peu roulé, état de neuf Fr. 5500.—
Opel cabriolet, 1936, intérieur cuir , bon état Fr. 3650.—
Camion Ford, 1933, roues jumelées Fr. 3900.—

CHATELAIN & Cie GARAGE
MOULINS 24 TELEPHONE 2.13.62
ENCORE 2 AUSTINS neuves, 5 HP, 4 portes, noires

Fr. 7250.—, y compris ICHA

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

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

A vendre pour cause de départ

cabriolet Chevrolet
Fleetmaster 18 CV., modèle 1948
14-15 1. aux 100 km. Intérieur
cuir rouge, capot automatique
Encore en rodage

Téléph. (039) 2.11.54

Chevrolet
Standard 15 C. M., voiture bien entrete-
nue est à vendre , au plus offrant , cause
double emploi, par particulier. Téléphone
(039) 2.39.47.

i
Notre choix en chaussures légères, est

magnifi que. En blanc, brun, beige, vert,
rouge, etc. SW Voyez nos vitrines 8 et 11.

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

¦VU ¦ I §1 de-Fonds

/ffi VINS BLANCS ^K

™ frais - pcfiHants - i\âsn\UrnT\ts ™

la bout, s/v

Cure d'Attalens 1946 Q 4Q
Obrist * Cle Vevey U,,U

Fendant 1945 QA Q
J. Pont, St-Pierre-des Clages Wa^U

Johannisberg 1945 Q QQ
J. Pont, St Pierre-des Clages UiOU

Neuchâtel 1947 9 60E. de Montmollin & fils, Auvemier U,U W

Hongrie blanc  ̂choix J75
le litre s/v

Riesling du Lac Balaton 91Q
Hongrie blanc sup. *

Ristourne 5 % Impôts compris

%—J

A VENDRE

Renault
Juvaquatre, dé-
capotable, p a r f a i t
état. Tél. 2.28.79 ou
2.5444

10806

Privé offre à vendre

Fiat Ballila
508, 5,1 CV., 1936, à
tous points de vue
en parfait état. Voi-
ture très soignée.
Prix Fr. 3500.—.
Offres sous chiffre
A. U. 10687, au bu-
reau de L'Impartial.

"* A VENDRE,
de particulier

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

10611

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



Aux Chambres fédérales
Les recours en grâce
à l'Assemblée fédérale

BER NE. 18. — CPS. — La j ournée
parlementaire de j eudi commence par
une séance 'de l'Assemblée fédéral e.
Chambres réunies. Il s'agit de tran-
cher les recours en grâce, particuliè-
rement nombreux ce semestre. Il n'y
en a, en effet , pas moins de 348, sur
lesquel s rapporte M. Maîche. conseil-
ler aux Etats, radical de Genève, pré-
sident de la commission commune 'des
deux Conseils. Les propositions de la
commission ne diffèrent de celles dsu
Conseil fédéral que sur 14 cas. Mais
M. Schtnr'd. socialiste argovien. prend
la défense, en vue d'une atténuation
de peine, d'un meunier condamné en
vertu des prescriptions d'économie de
guerre , et M. Agostinetti. socialiste
tessinois, celle d'un trio tessinois puni
pour délit douanier. La corn-mission et
M. de Steiger. chef du Département de
ju stice et police, s'opposent à ces pro-
positions de revision. Ils l'emportent
sur le premier point par 89 voix con-
tre 76, mais sont battus sur le second
par 88 voix contre 79. Chacun des
Conseils reprend alors ses travaux
particuliers.

Les travaux du Conseil national

La mévente des vins
indigènes

examinée par M. Rubattel
Le Conseil national commence par

ratifier , sans débat , et par 89 voix sans1
oposition , le traité de commerce avec
l'U. R. S. S., signé à Moscou le 17
mars dernier. Le sujet avait été intro-
duit par un rapport de MM. Grimm,
socialiste bernois, et Cottier, conser-
vateur genevois. Enfin, pour mettre un
terme aux débats des jours précé-
dents, la loi sur la durée du travail
dans les entreprises de transports et
de communications est approuvée, en
vote final , par 108 voix sans opposi-
tion, l'arrêté sur les allocations de ren-
chérissement au personnel de la Con-
fédération est muni de la clause d'ur-
gence par 105 voix contre 6 et il est
approuvé, en vote final, par 111 voix
sans opposition.

On reprend alors le rapport de ges-
tion , paur en finir avec ce qui con-
cerne le Département de l'économie
publ iqu e. En réponse à divers orateurs,
M. Rubattel , conseiller fédéral , fou rnit
quelques précisions intéressantes.

Il n'est pas question d'envisager,
cette année, une action de secours
pou r couvrir les dommages — inexis-
tants — attribués à la sécheresse.

En ce qui concerne les moyens en-
visagés pour parer à la mévente des
vins blancs indigènes, l'orateur rappelle
les indications déjà f ournies par lui et
qui seront encore complétées dans sa
prochaine réponse à diverses interpel-
lations.

Fin prochaine du rationnement
Pour la récolte de 1948. une entente

sera cherchée en vue d'écouler, sous
f orme de raisins de table, une oartie de
la oroduction au'on emoêchera ainsi de
p eser sur le marché des vins-

Un oroiet de réorganisation du mar-
ché de la viande de boucherie est en
bonne voie de orêoaration.

Enf in, si le. chef du dénartement dont
dép end l'économie de suerre oeut an-
noncer la f i n  orochaine dp . ce aui sub-
siste du rationnement, il ref use de citer
une date nrécise- Cet heureux événe-
ment déoend, en ef f e t ,  de divers f ac-
teurs internationaux.

L'examen du chaoitre de l'économie
Dubliaue étan t a insi achevé, on nasse
à celui des nostes et chemins de fer où
unp lourdp tâch e atten d M. Celio. On
n'en verra, ce iour au 'une fraction. Tout
d'abord. M. Gressot, fait allusion au
sort des chemins de fer j urassiens et
notamment à celui de la liene Saiarne-
léeier-GloveHer . Puic M- Leunin, démo-
crate dp Bâle-Campagne, exprime ' !e
désir de voir l'aviation sportive respec-
ter mieux le reoos dominica l des T>omi-
lationc; survolées.

M. Celio annonce aiiP la question des
chemins de f e r  secondaires est orêci-
sêment en siisnens devant le Conseil
f édéral et ave des orooositions nour-
ront bientôt être f ormulées. Ouant à la
déf ense  dn reoos contre les bruits d'a-
vion, il semble bien dif f ici le d 'intervenir
lésislativement.

La réforme de nos finances
au Conseil des Etats

Le Conseil d'Etat , poursuivant le
débat sur la réforme des finances
fédérales, a pris connaissance d'une
déclaration de M. Fluckiger. radical
saint-gallois, annonçant qu 'il retirait
sa proposition de renvoi.

M. Brodbeck , radical de Bâle-Cam-
pagne , et Wahlen , agrari'en zurichois,
se déclarèrent partisans de l'impôt
fédéral direct.

Le débat prit fin par une déclara-
tion du conseiller fédéral Nobs, qui
s'opposa avec vigueur à la proposi-
tion de renvoi présentée par M. Maî-
che, proposition qui risque de retar-
der une fols de plus la solution ur-
gente du problème des fin ances fédé-
rales. Au vote, la proposition Maîche
n'obtien t que 3 voix , alors que l'en-
trée en matière est décidée par 40
voix. 

Chez les Romands de Berne
BERNE. 18. — L'Eglise française de

Berne, centre de ralliement d'une im-
portante partie de la colonie romande
de la ville fédérale, avait convié ses
membres à une rencontre en plein
air. dimanche dernier, aux abords du
monument du Grauholz. face à cette
campagne bernoise si belle en ce dé-
but d'été. L'organisation, assurée par
le Groupe de jeunesse, ainsi que la
collaboration des pasteurs HemimeleT
et Etienne, assura aux quelque 300
participants une j ournée toute em-
preinte d'une bienfaisante cordialité.

On ne peut que féliciter l'Eglise
française d'avoir pris l'initiative d'une
telle rencontre où des Romands de
tempérament fort divers — comme
l'on sait — retrouvèrent dans l'amitié
le sens de la grande famille spirituelle
à laquelle ils appartiennent tous. Le
succès de cette manifestation engage-
ra certainement les initiateurs à la
renouveler l'an prochain.

-**" Un violent oraee sur Genève
GENEVE. 18. — ag. — Un orage

d'une extrême violence s'est abattu
jeudi , peu après 21 heures, sur Ge-
nève et la région. Pendant un quart
d'hleure environ, iil y a eu de formi-
dables; COUPS dp tonnerre, nresoue
aussitôt suivis d'une pluie diluvienne
transformant les rues en de véritables
torrents.

^  ̂Du vilain monde en Argovie
AARAU, 18. - ag. - La Cour crimi-

rtelle d'Argovie a condamné à 9 mois
de prison, avec sursis, un ouvrier de
fabrique qui avait volé des outils pour
une somme de 1700 francs à son pa-
tron.

La même Cour a condamné à une
année de réclusion un individu de
36 ans déjà plusieurs fois condamné
qui s'était livré à des manoeuvres in-
cestueuses sur sa propre fille.

Elle a en/fin condamné à treize mois
de réclusion une mène indigne qui a
livré sa fille mineure à deux amants.
L'un d'eux s'est vu octroyer 14 mois
de réclusion, le deuxième individu de-
vra encore passer devant la ju stice.

Mm neuGhaieiotse
Pauvres bêtes.

(Corr.) — Dernièrement nous sigma-
lions qu'un chevreau avait été fauché
par inadvertance, par un agriculteur.
à Engollon. Voici qu'au même endroit ,
trois autres chevreaux ont à nouveau
dû être abattus pour la même raison.
Et si l'on songe que deux autres bêtes
ont perdu la vie de la même façon à
Bussy, on ne peut que signaler le fait
aux agriculteurs en leur recomman-
dan t la prudence.

Voilà, en effet , déjà dix chevreaux
qui ont péri ces derniers temps au
Val-de-Ruz...

Un évadé repris au Val de Ruz.
(Corr.) — Un détenu qui s'étai t

évadé de l'a colonie de St-Jean a été
repris mercredi à Pertuis par la police
cantonale de Cernier.

Reconduit au chef-dieu. Ce détenu
réintégrera le pénitencier.

Un incendie criminel à
rétablissement de St-Jean

(Corr.) — Le canton' de Berne a
aménagé, on Je sait, à la frontière neu-
châteloise, un établissement pour bu-
veurs impénitents placés sous la sur-
veillance des autorités judiciaires, l'é-
tablissement de Saint-Jean, situé non
loin du Landeron.

Or, un incendie a détruit , dans la
nuit de mercredi à jeudi , une dépen-
dance de cet établissement, ll s'agit
de l'écurie, qui abrite en temps ordi-
naire un imp ortant troupeau, actuelle -
ment en estivage à Chasserai. En quel-
ques instants, le bâtiment tou t entier
et la récolte de f oin qui venait d 'être
engrangée ont été entièrement dé-
truits.

Le f eu  a été allumé intentionnelle-
ment par un interné qui a enf lammé
par vengeance, au moy en de son bri-
quet , un tas de f oin.

L'incendiaire a été arrêté. Les dé-
ïâts sont importants.

Neuchâtel. — Mort d un ancien pasteur
et professeur.

On annonce la mort dans sa 77e
année de M. Alfred Mayor. ancien pas-
teur et ancien professeur de philoso-
phie à l'École supérieure de jeunes
Mes et à l'Ecole supérieur de com-
merce de Neuchâtel.

Nous présentons à la famill e du
défun t, notre vive sympathie.

Un voleur arrêté à Lugano.
(Corr.) — Il v a auelaues j ours, un

vol important était commis dans un hô-
tel du centre de Neuchâtel où un in-
connu — étant entré Dar effraction
dans uns chambre — avait fait main
basse sur divers obietç représentant un
montant élevé.

Grâcp à l'identification faite Dar la
police canton ale neuchâteloise et à la
raDidité avec laauelle le signalement
fut diffusé , le voleur a DU être arrêté
hier à Lugano nar la Dolice tessinoise.

C'est un nommé M- J-. aui a été in-
carcéré.

La Chaujc-de-Fonds
Vers l'introduction des trolleybus ?

Les actionnaires de la Compagnie
du tramway de La Chaux-de-Fonds
réunis en assemblée générale ordinaire
ont décidé à l'unanimité de procéder
sans retard à l 'étude de la réorgani-
sation de l'entreprise par l 'introduc-
tion de trolley bus eh remplacement
des tramways. Le directeur de la

'Compagnie , M.  R. Daum. a f ait  un ex-
posé, avec projections, sur les entre-
orises de transoort similaires de d if f é -
rentes vUles de Suisse. L'assemblée a
pri s connaissance avec satisf action de
la mise en service d'autobus sur deux
lignes du réseau, dès l'horaire d'hiver.

Visite de la Musique de la Croix-
Bleue de Bâle.

Nous aprenons que dimanche pro-
chain 20 juin, notre ville aura lie plai-
sir de recevoir la visite de la Musique
de la Croix-Bleue de la ville de Baie.
Reçue par la Musique de la Croix-
Bleue d'e notre ville, ces deux socié-
tés offrironn t à notre public chaux-
de-fonnier. un concert public fort
remarquable. Cette audition aura lieu
le dimanche matin à 11 heures, au
Parc ides Crêtets.

Nul doute qu'un accueil chaleureux
sera réservé aux visiteurs bâlois et
d'avalnice nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue chez nous.

A l'extérieur
3*" Avec la belle saison, le monstre

de Lochness réapparaît

LONDRES, 18. — Reuter- — Le
monstre du Lochness, aui n'avait olus
fait Darler dp lui pendant la euerre. a
fait de nouveau une brève apparition.
Sept personnes affirm ent l'avoir vu s'é-
battre à la surface du lac pendant en-
viron 10 minutes. Mais la description
au 'elles eu donnent est plutôt vague.
Il n'en reste nas moins aue depuis 1936,
exception faite de la période de guerre
pendant laauelle lp monstre est resté
obstinément caché sous le« eaux, bien
des touristes ont envahi la région pour
le voir.

Le rationnement du tabac supprimé
en Tchécoslovaquie

PRAGUE. 18. — AFP. — Les car-
tes de tabac seront supprimées en
Tchécoslovaquie, à partir du 30 juin .
annonce l'agence Ceteka. .i

I Grave accident d'aviation
aux Etats-Unis

MOUNT CARMEL (Pensylvanie),
18. — Reuter. — Un appareil de l'Uni-
ted Air Une a f a i t  une chute pr ès de
Mount Carmel. On pense que les 41
occupants ont péri. Des témoins décla-
rent que l'avion a heurté une conduite
à haute tension. L 'appareil est un Dou-
glas D. C- 6. comorenant 4 moteurs- 11
venait de reprendre du service après
avoir été pendant 4 mois en répara-
tion, des f autes de construction ayant
été constatées.

Quarante-trois tués
SHAMOKIN (Pennsylvanie) , 18. —

AFP. — Le total des victimes de f  ac-
cident d'aviation s'élève maintenant à
43. La compagnie à laquelle apparte-
nait l'appareil précise, en ef f e t , qu'en
plus des 41 adultes , deux enf ants en
bas âse se trouvaient à bord du aua-
drimoteur.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le iournalJ

Lutte contre le doryphore.
Les cultivateurs intéressés sont rendus

attentifs à l'annonce paraissant dams le
présen t numéro.
Pour préparer la visite de Mlle Natata

Sumbane d'Afrique.
Dams le but d'accueillir comme elle le

mérite Mlle Natala Sumibaiire , un grand
choeur d'enfants et organisé. Tous les en-
fants de 8 à 16 ans sont invités à se re-
trouve r pou r une courte répétition ce sa-
medi 19 j uin , à 13 h. 15, au Temple indé-
peindaiit. r
Eden.

«L'.Es.pdt s'amuse »... et le public aussi !
Le f ilm qui fit rire le monde entier. Un chef
d'oeuvre en cou l eurs naturelles. Unie his-
toire de spiritisme étonnante et des plus
hilarantes. Matinées dimanche et mercredi .
Au cinéma Corso : Un film policier

sensationnel « Agent Fédéral 99 »,
Interprété par Marten Laitnont , Helen

Talbot , Lorna Gray., etc., est un fiilm po-
licier sensationnel, aux rebondissements
imprévus et qui à aucun moment ne perd de
son activité. Vol s de joyaux princiers, en-
lèvemen t de personnages importants, intri-
gues, poursuites , explorions, accidents piè-
ges, se déroulent à un ry thme accéléré.
Ingrid Bergman et Cary Grant dans

« Les Enchaînés » à la Scala.
La bell e et émouvante vedette suédoise

Ingrid Bergman avec Cary Grant , Claude
Rains, dans un film parlé français très
marquant. Ce n'est pas un drame banal de
l'espionnage, mais un roman bien construit
et solidement charpenté. Une bouleversan-
te énigme d'espionnage qui remportera un
succès sensationnel.
« Le Mystère du Temple Indien ».

grand film d'aventures au Capitole.
Une grande production d'aventures et

de bagarres. Née dans la j ungle, élevée
par une tigresse, la maîtresse du mystère
lutte contre la cupidité des hommes. Ver-
sion originale sous-titrée. Ce film , bien
que présenté n une seule fois , forme dou-
ze épisodes : Le temple die la terreur, Le
¦bouciier contre la mort , Les deux victi-
mes, Le donjon des condamnés, Passage
périMieiux , La maison de l'horreur , Le
triomphe du droit , etc., avec Alan Lane,
Linda Stirtling, Duncan Rinald o, film d'a-
ventures sensationnelles au coeur du pays
des Inikas gouverné par une reine Manche
impitoyable.
Au cinéma Rex : Charles Boyer et

Irène Dunne dans « Ensemble à
Jamais ».

Nouveau et grand succès de Charles Vi-
ctor. Version originale sous-titrée. Le cou-
ple merveilleux Charles Boyer et Irène
Dunne, se surpasse dan s cette histoire d'a-
mour , attachante et spirituelle. Une histoi-
re vivante, passionnante. C'est un film qui
fera plaisir.

Bulletin de bourse
18 juin 1948
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UQOirerr."K ™ » E,,u Pennsylvan. RR 82'/j
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Union B.Suisses 784 Italo-Argentina 102 d
Sté. B. Suisse .. 677 R°V- Duf ch 275
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Electro-Watt... 524 Montgomery W. 239
Interh. ent. lib. 562 Allumettes B. 18 d
Interh. 500/250 . 570 o AMCA S 25.71
Motor Colombus 555 d SAFIT £ 9.1110
Saeg Série 1... 991/2 Genève
\nd°l%c : 190 d Am. Sec. ord. . 7C3/4Italo-Suisse pr.. 51 d banadian Pac. 73Réassurances . 4300 o mst. Phys. au p. 256
WrnterthourAc. 3700 d sécheron nom.. 330 d
Zurich Assur... 7060 Separator ... 95 d
Aar-Tessm 1190 s K F '90 dOerlikon Accu.. 455 ' 
Ad. Saurer 890 o Ba,e
Aluminium 2C45 Ciba 2725
Bally 1575 Schappe Bâle.. 1040 o
Brown Boveri. . 7(0 Chimiq. Sandoz 3500 d
Aciéries Fischer 900 Hofimann-La R. 4155 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.17
Livres Sterling 11.40 11.55
Dollars U. S. A 3.98 4.03
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais 72.50 .74.50
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

EXPOSITON
DE PEINTUR E
André Rigo

Hôtel Fleur-de-Lys
du 19 au 28 juin

de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h. 30
Entiée libre

Chronique horlogère
LE RAPPORT DE GESTION

D'EBAUCHES S. A. A NEUCHATEL
Le 2!le rapport de gestion et des comp-

tes d'Ebauches S. A., à Neuchâtel , pour
1947, vien t de paraître et dit comme en-
trée en matière Qtte l'année 1947 a été
prospère pour l'industrie horlogère.

Calculées en pièces, les exportation s
horlogères accusent un léger dépassement
sur les chaires masirna atteints en 1937.
Cependant , !e nombre des pièces fabriquées
est inférieur au nombre de pièceis, 3,054.533,
indiqué pair les statistiques officielles. Une
quantité relativement importante de pro-
duits horlogers terminés en 1946 n 'avaient
pas pu être exportés à l'époque faute ie
contingents, Les demandes de la clientèle
dépassent maintenan t encore les possibili-
tés de production . Le rapport aj oute qu 'il
serait toutefois erroné de tirer de ces der-
niers faits des conclusions hâtives pour
l'avenir.

Le compte de profits et pertes accuse un
bénéfice net de 1,561,256.33 ir., ce qui fait
avec le report de l'année précédente de
742,339,02 fr., un total de 2,303,595.35 fr.
Las propositions du Conseil d'administra-
tion sont les suivantes : fonds de réserve
générale 80,000 fr., fonds de réserve sta-
tutaire 80,000 fr., dividende 1,080,000 fr.,
fond s de réserve spécial 100,000 fr., verse-
ment à la fondation en faveur du person-
nel 300,000 fr. et report à compte nouveau
653, 595.35 fr.

FARINE DE FBOMEMnHJF*

Aie! mes §L
pauvres J|!
PIEDSJX
¦%70S pieds sont-ils fatigués , enflés, dou-^l^.'-» loureux ?-^Un soulagement rapide -Jj n~les attend dans un bain de pieds aux ^^
Saltrates Rodell. Cette eau laiteuse, riche en oxy.gène, calme la douleur lancinante des cors et amol-lit toutes les callosités, si bien que cors, œil-de-perdrix et durillons s'enlèvent facilement. Faitesdisparaître vos misères ce soirl Saltrates'Rodell ,en vente dans les pharmacies et drogueries.
SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chacruo bainaveo la nouvelle Poudre iSaltrates, spéciale pour
absorber la transpiration excessive, empêcher lesmauvaises odeurs, et rendre les pieds plus lisses»

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un jeu d'enfani 
ÉSTÊI I

et plus du tout aussi fastidieux, le relavage avec FIX. Car ŒËBSMJmmls'FIX détache sans peine la graisse et les restes d'aliments I 
de la vaisselle. Verres et assiettes, tasses et couverts re- FIX
trouvent leur propreté appétissante. Plus d'odeur! Tout insurpassable
est sec en un clin d'oeil et brille que c'en est un véritable aussi pour laver
plaisir. » les salopettes i

 ̂
graisseuses A

$8 » - BF T̂^̂ F̂ ^WTIIIf
TfT^  ̂

Hff8~ ' ou très sales H
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Léopold-Robert 64

POUR TOUS VOS TRAVAUX

y ^ ^^  Réparations promptes et soignées
"»\ Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAQE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

( >
BUIFIFIET

AÉRO-GARE
Lee Eplatures

LA CHÀUX-DE-FONDS

. ?
^VrtcMMS soignés

SPÉCIAUTÉS
entr 'autres :

Consommé - Croûtes aux morilles
Club-Sandwiches - Fondue

> Glaces et Cassate

E3 .
Belle Salle au 1er étage

Se recommande ;

6. & I. JEANBOUR QUIN.
Tél. 2 32 94 il "" J

A vendre

M®Bs©n
bien située dans village du Val-de-Ruz
comprenant deux logements, dont un de
5 chambres et un de 4 chambres , avec dé-
pendances, buanderie.
Offres sous chiffre S. L. 10900 au bureau
de L'Impartial.

Picd-à-f erre
Monsieur, distingué, cherche pour de snite 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 I .'Im-
partial.

- : Z ¦ ; • • - ¦• ¦ • . ¦ . .o. j;;

VauK ies vacances f )̂
poirt. ies jp hûJmoJt ioMA W[

t

\\/j  \^\i /̂y\ 
vous trouverez un grand choix Ifi 

\T
MA<̂ $Ï^Wyf%% ^>i^^\% en costumes fantaisie, «JA '̂ W^^^^^H^

fcSÉÉl/wlfei T pantalons unis MÊffi i?' ' l'isP̂ I

RfflBa ^" PÛÛOCDATIIIEP DOINICD 3̂ &ëk\ l\

JipîJ^4-- Pantalons unis „ 45'- ' ."-̂ Sffl *
^^^ Unie!! entais. . . . . . .  85.- gÊ ';

30, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds ^P• - 
' ¦ 

- 

- 
• 

¦ ^^^

1 ^ ! - ! j
( >; Maison alpine du col Gurnigel

(SelibUhl) 1600 s. M. Superbe vue. Cuisine et cave
excellentes et bon marché. Plats froids et chauds.
(Propre agriculture). Locaux paisibles. D'avantageu-
ses excursions de société et d'école. TéL 7.30.30.
Auto postale : départ de Berne poste transit et sta-
tion Tburnen. 10342

V. J .&iiilÊ.|W

!¦

PATISSERIE - TEA ROOM

/ / la re/ i ^M^
GLACES
tous parfums
Vacherins glacés - Bombas glacées , etc.
On porte à domicile

Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60 Grenier 12

s _>

Pour vos vacances

Pemion Les Derrières
Lausanne • Av. Berglères 31 - Tél. 4.43.67.

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

Famille KUppap-Freymond.

A L U C E R N E  descendez touiours il

l'Hôtel du Jura
hôtel-restaurant Idéalement situé sur le Boulevard
Filate. Facile à atteindre par la route et chemins de
fer, bateaux. Chambres confortables, munies d'eau
chaude et froide. Cuisine exquise. Son nouveau
restaurant et Jardin-boulevard.
Tél. (041) 2,05,75, J. Riedweg, nouv. propr.

7 '. '. -. ' V '. ': '. '- 
WW— I 'I I I  ¦¦̂ ¦¦¦ ¦ll ¦¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦ I ¦¦! !¦¦! ¦¦
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iBob!lo©tlhèq] yi<a
die l'Ecole d'Art

de La Chaux-de-Fonds

Toutes les personnes qui sont
en possession de livres appar-
tenant à la bibliothèque de
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds, sont priées, en vue de
revision total e, de nous les
retourner jusqu 'au 26 juin 1948 !

- .

La Direction de l'Ecole
s ; ,>

^^Dtellreienliof
ff§§|S[ L'Hôtel de famille au bord du lac. Cham-
V/zffî. I I k'es avec eau courante. Pension 14 à
WM, 16 fr. Bar au lac original. Dancing. De-
mm t L ¦ mandez prospectus. TéL (041) 6.71.61

•fP SfanMtf Attention! Attention!
Demain et tous les samedis au marché près
de L'Impartial , le

Bazar des Infirmes
que je reprends à mon compte vous offre
une foule d'articles populaires «t bon marché
Ma devise: aimer et aider les infirmes
10 °/o du bénéfice sera donné pour rééduquer
nos paralysés.
Se recommande, Georges SCHELLING

MEIRINGEN - Hôtel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place, 5 minutes de la gare —
Chambres eau courante, chaude et froide. — Petite salle,
jardin restauration et terrasse. — Cuisine renommée et
nourriture abondante, pension dès frs. 11.—. Prospectus par
8969 K. Gysler-Abplanalp. — Tél. 39.

(—~~ ""S
Coopératives Réunies

Dans tous les magasins et sur la place du marche

Parais de terre nouvelles
le kg. FP. 0.45

Ménagères ; en ce moment , forte production dt

Choux-fleurs
le kg. FP. 0.90 I090i

\ /
« L 'Impartial » là cts le numér o

A remettre
Occasion unique à saisir, PETIT LOGEMENT AVEC
MAGASIN, cause santé et départ. Commerce de
meubles d'occasion, lingerie, potagers, tapis, etc., etc.,
tenu depuis de nombreuses années par la même per-
sonne. Facile à tenir ; on mettrait au courant. Très gros
chiffre d'affaires prouvé, valeur réelle Fr. 25.000.—,
cédé Fr. 9500.— comptant. Marchandise, ménage com-
plet, patente et reprise, tout est compris dans ce prix.
Affaire sérieuse et de toute confiance. Curieux et in-
termédiaires s'abstenir. Adresser les offres avec timbre
réponse à Case postal* 357, Grande Posta La
Chaux-de-Fonds. 10847



Koblet, vainqueur détaché a Lugano
Le 12° Tour de Suisse cycliste

Abandon de l'équipe belge et des coureurs qui défendaient la même marque
que Richard Depoorter, - Le Gothard n'opère aucune sélection.

Robic, le « roi des grimpeurs »
Deux photos prises au cours de la quatrième éDaiHe Thou'ne-Altdorf. A gauche,
Jean Robic (France) , le vainqueur de l'étape a fait honneur à son surnom du
« roi des grimpeurs ». H avait une avan ce de 14 secondes sur Kubler au som-
met du Susten. A droite, la caravane p asse entre des murs de neige de 6 mètres

de haut.

ABANDON DES BELGES...
L'accident mortel survenu au cou-

reu r belee DeDOorter a. naturellement,
été le suiet de toutes les conversations
des ¦ coureurs et officiels du Tour de
Suisse. Tous les Bekee se sont rendus
à Wassen nour fleurir Ja dléoouile mor-
telle du svmiDathiaue coureur et com-
me la Limie vélocioédiaue belee n lais-
sé libres les coureurs de continuer la
coursp OU d'abandonner, tous les cou-
reurs ont; décidé, en siene de deuil» d'a-
bandonner. Les journalistes bedeas oui
suivent 1,P Tour ont aussi décidé de ne
oas aller DIUS loin et de rentrer dans
leur oavs.

... et de l'équipe Mondia
Les coureurs suisses Knecht, Stettler.

Meier et Lanz aui faisaient nartie de
l'éauine Mondia avec Depoorter ont dé-
cidé d'abandonner aussi en siene de
deuil, imitant ainsi tes Belsres Ockers.
Impanis, Van Dyck et Geus.

La course
41 coureurs se orésentent, à Altdorf.

aux ordres du starter. Anrès l'arjoel.
unp cérémonie se déroule en mémoire
de DeDOorter. Le Drésident du SRB.
M. Karl Senn fait observer une minute
dp silence aux coureurs et aux assis-
tants, nuis fait l'éloze funèbre du dé-
funt. Puis le déoart est donné à la ca-
ravane avec un auart d'heure de re-
tard. Tous tes coureurs sont ensemble.
Toutefois. ve>rs h pont du Diable le
train s'anime.

Menon et Brambilk s'échappent
suivis de Lazaridès.

Au sommet du Gothard Menon pas-
se détaché suivi de BnamMla. Laza-
ridès. Koblet. Diederich. Robic. Bon-
naventore, Kubler et le peloton.

Dans la desceinte 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-oi.

Les résultats de l'étape
1. Koblet, 4 h. 58' 37" ; 2. Kubler, 5 h.

2' 2" ; 3. Notali ; 4. Sommer ; 5. Robic 6,
Kiinchem ; 7. Martini ; 8. Pasotti ; 9. Peve-
relM ; 10. CamaHtoi ; 11. Bresci ; 12. Qold-
sohmit, tous dans le même temps ; 13.
Diiggalmanm, 5 h. 2' 49" ; 14. Geonges Aes-
cMiimanin, 5 h. 2' 55" ; 15. ûasola, 5 h. 3'

.2" ; 16. Lang ; 17. Gleimeras ; 18. Menon ,
¦même tente ; 19. Délia Chiesa, 5 h. 4' 46" ;
20. Sotate ; 211. Huser ; 22. Gottfried Wei-
l'enimianm ; 23. Kerra ; M. Kuhti ; 25. Bona-
ventu.re ; 26. Raser AeseMimain'n ; 27.
Bramlbillla ; 28. Lazaridès, même temps ;
219. De Benedetti, 5 h. T 32" ; 30. Croci -
Torti , 5 h. 8' 6".

Abainidioti : Diederich.

Classement général
Le classement général. — 1. Kubler, 27

h. 25' 10" ; 2. Bresd, 27 h. 32' 47" ; 3.
Sommer, 27 h. 33' 52" ; 4. Kirchen, 27 h.
36' 3" ; 5. Peverellli , 37 h. 40' 5" ; 6. Ca-
imelliimi, 27 h. 40' 41" ; 7. Glemens et Ro-
bic, 27 h. 40' 517" ; 9. Martini, 27 h. 45' 34";
10. Goldsohtnit, 27 h. 47' 1" ; 11. Georges
AesoMimann, 27 h. 47' 33" ; 12. Lang ; 13
Lazaridès ; 14. Menon ; 15. Gotttr.'neid Wei-
'lenimainn ; 16. BramtoiMa ; 17. Koblet ; 18.
Paisotti ; 19. Casola ; 20. Digigelmann,

Grand Prix de la Montagne
Grand Prix de la Montagne. — 1. Ku-

bler et Meraon, 27 points ; 3. Lazaridès 24 ;
4. Robic my, ; 5. Bonaventmre, 15 ; 6. Ko-
blet et Sommer 11.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel s'est réuni,
hier matin, sous la présidence de M.
André Guinand. assisté des Jurés MiM.
Henri Jaquet et Charles Jacot. M.
Eugène Piaget, procureur général , sou-
tient l'accusation. Greffier : M. Pierre
Béguin .

La première affaire amène à la bar-
re une demoiselle, ancienne vendeuse
dans un magasin d'alimentation qui a
volé une somme de 2667 francs en
n'inscrivant pas sur les feuilles de con-
trôle les chiffres que. pourtant, ele
notai t sur les carnets des clients.

— Pourquoi faisiez-vous pareils dé-
tournements lui demande le procureur?
qui réclame contre epe une peine de 8
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans.

— Parce çpe nous sortions souvent
avec une amie et que nous avions
d'assez fortes dépensée !

Explication quii n'excuse rien. Aussi,
dans sa défense, Me Haeninii de mettre
l'accent sur le j eune âge de sa cliente
qui s'est d'iailleurs entendue avec la
direction du magasin où eillle travaillait
puisqu'elle remboursera oar acomptes
la somme détournée réduite de 50 %.
Il demande en conclusion qu'on n'infli-
ge à la prévenue q'une peine de 3
mois d'emprisonnement avec sursis

Le Tribunal se retire pour délibérer,
il revient avec un jugement condam-
nant l'accusée à 6 mois d'empriison-
nement moins 14 j ours de prison pré-
ventive avec sursis pendant 3 ans. Les
frais par fr. 168,40 sont mis à sa char-
ge.

* » •
Comparaî t ensuite un hôtelier de la

vile auquel un musicien récfamie un
microphone. On se souvient en effet
que l'affaire avait été renvoyée pour
coimplément de preuves. Rappelons
brièvement lies faits : l'hôtelier qui est
à la barre avait engagé un orchestre
de Suisse allemande, lequel n'avait pu
jouer dans son établissement du fait
que >te planiste, arrivé à La Chaux-
de-Fonds, était complètement saoull.
Aussi, et avec raison, l'hôtelier de ré-
clamer la garantie de 500 francs qui
avait été convenue avec le chef d'or-
chestre.

Mais voila ! Ce dernier n'avait pas
la somme ; ce qui fobllgea à laisser
en gage des instruments, de la musi-
que et... un microphone. Otr c'est jus-
tement Ce microphone dont il est de
nouveau question et que réclame le
chef d'orchestre. Comme il est assez
difficile de prouver que l'hôtelier l!'a
détourné — ce que d'ailleurs il cou^
teste formellement — le Tribunal le li-
bère purement et simplement. Toute-
fois comme il s'agit en quelque sorte
d'une négligence, les frai s par 217 frs
sont mis à la charge du prévenu .

* * •
Et c'est enfin une pénible affaire sur

laquelle nous n'insisterons pas. encore
qu'il faille à nouveau avertir les pa-
rents de surveiller leurs enfants afin
que ceux-ci ne deviennent pas les vic-
times d'aigrefins sans scrupule qui
commettent sur leurs personnes des
gestes inquali fiables.

Une petite fille de cinq ans vient té-
moigner et reconnaît le j eune homme
de notre vile qui a abusé d'elle il y
a quelques mois.

Peut-on croire ses allégations ? Il va
sans dire que l'avocat du prévenu. Me
Loewer. insiste sur ce point, le seuil
qui soit vraiment à charge contre l'ac-
cusé qui nie formellemen t tous les faits
qui lui sont reprochés. Néanmoins, des
nombreux témoins qui sont entendus,
il ressort nettement qu'on a pu établir
des coïncidences troublantes quant aux
heures du délit, au costume q,ue por-
tai t le j eune homme en question.

Aussi le Tribunal qui a l'intime con-
viction que le jeune homme est cou^
piabile. mais qui n'en a pas la preuve
flagrante, de condamner le prévenu à
12 mois d'emprisonnement, moins 64
jours de prison préventive réputée su-
bie avec un sursis pendant 3 ans.

Les frais de cette affaire qui fut
jugée à huis-clos sont mis à la charge
de l'accusé.

Trois naufragés sont sur un radeau.
Le pius jeune des trois aperçoit un
navire, et l'indiquant du 'doigt, s'écrie :

— Eh ! regardez un bateau.
— Dis donc, Jacques, j e t'ai déjà

dit de ne oas montrer du doigt.

Education

RADIO
Vendredi 18 juin

Sottens : 12.29 Sig. bor. 12.30 Fantaisie
sur un rythme de Rag-Tirne. 12.45 infor-
mations. 12.55 Concours de vedettes avec
Jascha Heiretz , Ronald Chesney et Benny
Goodman. 13.05 La Foire aux vanités, ou-
verture , Fletscher. 13.10 Les chansons de
la voisine. 13.25 Concerto en ré majeur,
pour piano, violon et quatuor à cordes,
Ernest Chausson. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Mélodi es
par Mme Mona Péchenart. 17.40 Suite de
valses pour piano , Lazane Lévy . 17.50 Ra-
dito-Jeumesse. 18.20 Jeunesses musicales.
18.30 Nos enfants et nous, pair Robert Dot-
trens. 18.45 Reflets. Le Tour de Suisse. Si-
xième étap e : Lugano-Arosa. 19.05 Actua-
lités. 19.15 Iciifoirmations. 19.25 La voix du
monde. 19.45 Music-Box. 20.00 Question-
nez, on vous répondra ! 20.20 Le duo Jac-
qu eline Blancard-Andiriê de Rilbaupierre.
21.00 Les cathédrales, livres de pierre :
Westminster. 21.50 Mélodies de .Brahms et
Schumann. 22.10 Jazz hot. Le vibraphoniste
Mil t Jackson. 22.30 Inform ations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromiinster : 12.29 Si'g. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enifants. 18.00 Disques . 18.30 Tour
¦de Suisse. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.10 Opéra.
21.20 Bulletin littéraire. 22.00 Informations.
22.05 Concert d'orgue.

Samedi 19 j uin
Sottens : 7J10 RéveillieKraaj tiiin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 A trois pianos.
1229 Signal horaire. 12.30 Choeurs de 'Ro-
mandie. Le groupe vocal La Lyre, Le Lo-
cle. 12.45 Iniformations. 12.55 Valise du Tré-
sor, Joh. Strauss. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Tour de Suisse. Septième étape : Arosa-
Flawil, 14.00 Nos enfants et nous. 14.15
Critique des diiisoues nouveaux. 14.45 Re-
portage. 15.05 Le concert du samedi. Oeu-
vres de Marcel Delannoy et Darius Mil-
hau'd. 15.30 La femme et les tempis actuels.
15.50 Trois succès de la chanteuse améri-
caine Dinah Shore. 16.00 Jeunesses musi-
cales. 16.10 Radio-Jeunesse. 16.29 Signal
horaire . 1630 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches diu pays :
Noiralgue. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lauisanne. 18.30 Tour de Suisse.
Septième «(t dernière étape : FkrwiïTL-Z'u-
rich. 19.15 Informations . 19.25 Le miiiroir du
temp'i 19.46 Prenons la route ! Une faJK
taiisie de Bayle et Simonot. 20.00 Le quart
d'heure vaudois par Samuel Chevallier.
20,20 Le pont de danse. 20.30 Contes de
toutes tes couleurs par Géo Blanc. 21.00
Une demi-heure aivec Yvette Hormer. 21.30
La vie de Joe Howard, compositeur améri-
cain. 2230 Iniformations. 22.35 Mnsique de
danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Pour Monsieur. 14.30 Accordéon,
16.00 L'aminée sioiebrotee. 15.30 Chants.
15.45 Violon et piano. 16.00 Wdr kommen
zii Dir. 16.29 Signal horaire. 1630 Concert.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Tour de Suis-
se. 18.20 Fête fédérale de chant. 19.00 Clo-
ches. 19J10 Orgue. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Chants. 20.10 Con-
cert. 20.40 Jaihr des Besinnung, fragments.
22.00 Informations. 22.05 Tour de Suisse,
22.30 Musique de danse.
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CAFE DU THEATRE

Le Gothard est mal placé entre Altdorf et Lugano !

Me j ournal de (jord ae Squihtjg

On a rendu un pienx hommage à Richard Denoorter

Très belle course de Koblet

(De notre corr. p art, p ar téléphone)
Lugano, je udi, 76 heures. — Quel

malheur, quelle tristesse ! Si vous
aviez pu voir, ce matin, à 8 h et de-
mie, sous le monument de Guillaume
Te]J, sur la grande place d'Altdorf ,
tous ces coursiers, la tête baissée vers
le sol , essuyant furtivement une larme
de leurs grosses mains hâlées, vous
auriez compris qu'il existe une sincère
et réelle solidarité entre ces profes-
sionnels de quel pays qu'ils viennent.
Les Belges étaient les seuls en civil.
Ils avaient décidé de ne pas repartir.
lis s'associaient de cette manière au
grand deuil qui frappe le sport cycliste
de leur nation. C'était poignant. Des
gens, qui en ont vu de toutes les cou-
leurs au cours d'une existence agitée,
pleuraient comme des enfants.

Dans la chapelle de Wassen, Ri-
chard Depoorter reposait sur un bran-
card , entièrement caché par les fleurs
que des paysans de la vallée étaient
venus jeter à foison sur le corps de
cet étranger qu'ils avaient applaudi,
encouragé, quelques instants avant sa
mort. La tête était découverte. Le bra-

ve garçon avait l'air de dormir paisi-
blement. Trois énormes couronnes
l'entouraient. Le grand grimpeur ter-
mine son voyage terrestre dans ces
montagnes qu'il aimait vaincre. Biles
se sont injustement vengées.

On ne peut ni approuver ni critiquer
le retrait du team beige et celui de
Ja marque suisse que montait Depoor-
ter. Ce sont là décisions qui ne relè-
vent que de la conscience. Le prési-
dent Senn, comme chef de course, s'est
abstenu d'intervenir et aucun officiel
n'a adopté une autre attitude.

Certes, pour le Tour 1948, c'est une
catastrophe au point de vue sportif.
Car, au classement général , non seu-
lement Depoorter disparaît , mais aus-
si Ockers, qui était 5me, Impanis, qui
était lime, Geus et Van Dyok, qui
étaient 16me et 17me. Ajoutez-y
Beyens, puis Stettler, Knecht, Lanz,
Meier ; rappelez-vous que le Français
Rémy avait abandonné, souffrant de
furonculose , et vous ne dénombrerez
plus que 41 partants à Altdorf , sur les
64 qu 'ils étaient à Zurich. C'est un
énorme déchet, près du tiers. Et des

hommes réellement capables d'inquié-
ter Kubler ne sont désormais plus là
pour le faire. On se souviendra des
avatars du Tour de cette année.

La physionomie de la course
On comprend qu 'aussi tragiquement

impressionnés, les coureurs n'aient pa«
eu le mors aux dents. A 15 km. du
départ . % formaient encore un groupe
compact. Les premiers à s'en aller
dans les lacets qui mènent à Wassen
sont Menon — encore une fois ! — et
Brambilla. Us tiendront bon et auront
tout près de deux minutes d'avance, à
Goeschenen, sur le reste du peloton,
dont se dégage alors Lazaridès. Mais
le sympathique petit Français a mal
calculé son « braquet » ; il fait un trop
gros effort nour rej oindre les fuyards.
Il sera lâché et distancé à Hospenthal,
au moment où les hommes abordent
la dernière partie du col ; le peloton .
à cet endroit , n'a plus que 1' 15" de
retard sur les deux leaders.

Le dernier kilomètre avant le som-
met, Menon fonce et arrivera seuil sous
la banderole fatidique. Lazaridès tient
touj ours entre Brambilla et le groupe
principal, dont le premier sera — en-
core ! — Kobllet.

Voici d'ailleurs les écarts aux 2112
mètres du St-Gothandl :

1. Menon ; 2. Brambilla. à l'22" ;
3. Lazaridès. à l'30" ; 4. Koblet. à
2'55" ; 5. Diederich, à 3' ; 6. Robic. à
3'08" ; 7. Bonaventure, à 3'10" : 8. Ku-
bler. à 3'13" ; 9. Martini, à 3'15" ; 10.
ûarneillini, à 3'20".

Dans 'la descente, le peloton se re-
forme. 11 sera compact entre Airolo et
Faido. C'est dire que ce fantastique
effort a été accompli en vain, et que
les 80 km. parcourus jusqu'alors n'ont
amené aucune décision.

La bonne échappée
C'est à Bodio, à 58 km. de l'arrivée,

que la partie va se jouer. L'Italien
Benedletti ei îe Tessinois Grooi-Torii
démarrent et s'en vont. Hugo Koblet
se lance dans leur sillage. L'échappée
est bonne, ele va réussir. A Bellinzo-
ne , à 30 km. de l'arrivée. Koblet est
seul en tête, ayant imposé aux deux
autres un train Qu'ils ne pouvaient pas
soutenir. Croc'-Torti est à 3'30" et le
peloton, qui a réabsorbé Benedetti . est
à 5 minutes.

Vient le Monte-Ceneri, avec ses 560
mètres d'altitude. C'est un « casse-
pattes » important, â moins de 20 kra
de l'arrivée. Il sera fatal à Croci-Tor-
ti. Mais Koblet tient bon et passe seul
au, sommet. Robic. Noetzli. issus du
gros peloton, sont à 3'30", et celui-ci
à 4'25". L'étape n'est pas encore ter-
minée. En effet , sur ia descente. Ku-
bler ramène te lot, qui ré absorbera
deux des fuyards. Kubler. dans une
forme éblouissante, sera encore assez
fort p'our s'adjuger le sprint devant
dix hommes. Il aura néanmoins 3'25"
de retard sur Koblet. qui est d'ail-
leurs son coéquipier.

Nos commentaires
Ce n'est oas la première fois aue

constatons aue lorsaue l'étane Reuss-
Tessin se court du nord au sud, elle
est sans résultat. Le Gothard, avec ses
deux paliers, ses 2112 m. d'altitude,
son excellente route, ne oarvieut olus
à d:éoarta£fer les rivaux et à avantager
les vrais erimroeurs. Un oeloton se for-
me, dès la vallée retrouvée et la fin du
uarcours — en tout cas iusau 'au Mon-
te Ceneri — manaue réeulièrement
d'intérêt. Le oarcours devra être revu.
Il est normal aue les erimneurs ouis-
sent briller enfin dans unp étaDp aui
leur est Darticulièretnent destinée.

Husro Koblet aui. la veille déià, s'é-
tait affirmé, a remporté une sensation-
nelle victoire. Il existe en effet un
erand prix des brasseries suisses, aui
nrévoit aue tout coureur arrivant seul
à l'étaoe avec une avance de 3 minutes
au minimum touchera 300 fr. De olus,
la mime dp l'êtaiop suivante s'aj oute à
la somme des orimes non samées dan s
les étaoes précédentes. Comme, ius-
au'à ce iour, il n'v avait iamais eu trois
minutes d'écart entre le oremier et le
deuxième, Huero Koblet, en réussissant
enfin cet exploit, s'est attribu é d'un
COUD les 1500 fr. en discussion.

Ouant à Kubler, il est le maître dp la
situation et court avec intellieence. Il
est nettement te nlus fort et, à moins
d'un imoondérable. on est en droit de
nenser au 'il eraenera le Tour de Suisse
1948. Cela ne veut nas dire au 'il oren-
dra le déoart au Tour de France. Lui
et son constructeurs sont trèc hési-
tants à ce suj et.

SQUIBlBS.
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A fendre

Cabrio Limousine
D. K. W. 1937
Moteur 3 CV, 2 temps, très économi-
que , et bonne grimpeuse. Révisée à
neui, moteur et carrosserie.
Carrosserie 4 places, 2 portes, décapo-
table.

Garage Segessemann, Neuchâtel
Prébarreau, 10707

r >

Ancienne fabrique
d'horlogerie cherche

Horloger complet
acheveur
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffie P10628N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

L à

Mesdames, ¦fcf>Sftji wf%

JLes pe. vmi\v\e.\\\es ^ 'if / li w* 'J/yff lyJgji
les plus souples se font an [ zxjsa!!!

£ I / \  I r V - I l
GûAOW <rii\4râ > L^%
D.-JeanRIchard 24 Face Ariste Robert \ j ̂ A J
Tél. 2.28.41 La Chaux-de-Fonds • |-fl \è*ff '

Dip lômé de Par u pour la « Permanen te I Qyf - A \\t
â froid • ei applicateur teinture. J I J N U

v 1 H'
A vendra à la Béroche
à proximité de la gare

propriété neuve
2 logements de 3 pièces
avec bains et tout con-
fort , 1 logement Indé-
pendant de 1 pièce.
Toutes dépendances, si-
tuation magnifique, vue
Imprenable. Un loge-
ment seraitactuellement
libre et à disposition de
l'acheteur éventuel.
Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser
par écrit sous chiffre P
4264 N à Publicitas
Neuchâtel. 10586

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

JLes y oy e&nes nouvelles i
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'
" 

\Une tourte délicieuse

JLe Kfcrésnien
Spécialité fine de

LA CHAUX.DE-PONDS
Téléphone : 2.12.32 Neuve 7

^ y

( 
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VOS REPAS DU SAMEDI
VITE PRÉPARÉS

avec les succulents

* t& CCS»° ir
DE 

WALTET BIK
BOULANGERIE

PATI//EBIE
rOTa.DeyiLLE 3
TELEPH:22.ISS

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.

 ̂ J

I Encore une occasion
1 sensationnelle
H Siy lo À mile
1*1 présentation luxueuse, marque «Al pina» U.S. A.
aMi à cartouches «FEBER»
H deux couleurs d'ancre fonctionnement

Tgjg( Impeccable avec QA RANTIE

I 6 fr. 90
Kl Jusqu'à épuisement.
î»fej 11 n'y en aura pas pour tout le monde !
I;™ Une carte suffit , mais faites vite.
H G. V U I L L I O M E N E T .  Saar» 51. Neuchâtel I

flfZEREH*UupuiJ
Liserons 6 j  ̂ Tél. 5.49.64
NEUCHATEL 
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MAZOUT
L'achat de mazout est une affaire
de confiance ; faites un essai avec la

qualité spéciale
que nous vous livrerons

au meilleur prix du jour.

Coopératives Rénnies
SERVICE DES COMBUSTIBLES Téléphone 2,14.71

^̂
^Les colis Kf i f l N ATA p our la

tamutaux UUIIHIH France
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas â destination dans les
trois mois est considéré com ne perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou Illisibles.

Type Fr. suisses
DON îoo 5 Kg. brut Farine blanche. 10.-

(4,500 kg. net)
DON 101 5 Kg. »rut SUCre 4,5 kg. net 7.-
DUN 102 5 Kg. brut RIZ 4,5 kg. net 12.-
DON 103 5 Kg. brut Pâles al. 4,5 kg.n. 13.—
DON 114 3 Kg. brut Graisse . . . 16.—

(5 cubes ou 1 boîte de 2,5 kg.n.)
DON 105 5 Kg. brut Cal6 vert 4,5kg. n. 1 B.-
DON 106 S K9. brut Gaie tor. 4,5 kg. n. 19.-
DON 107 9 noues Lait condense . 10.-
DON 117 2 Kg. net Lait enî. sucre 16.-

vitam.en poudie «Lactissa» ,2 b.
DON 108 2 Kg. net ChOCOlat en tablettes . 16.-
DON 110 2V2 Kg. net cacao . . . .17.-
DUN A 2 Kg. net Farine blanche. 1 Kg. net

RIZ , 1 Kg. net sucre lh Kg. net Cho-
colat en tablettes . . . . .  15.— |

DON B 2 Kg net Farine blanche, i Kg. net
RIZ , 1 Kg. net café vert, 1 Kg. net
Chocolat en tablettes . . . 16.—

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H
Pïnanffl Léopold-Robert 68

. Uirarll Téléphone 2.48.64 ,
Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds J

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

f c e & e \
Bandag'ste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuohâte l

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
Choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

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

S'adre ? ser au bureau de
L'Impartial. 10816

A VENDRE, près
| Gare GENEVE :

Uiila locative
| Locaux industriels.

3 appartements cha-
I cun de 6 pièces, 1 de
( 3 pièces, garages,
î grands locaux. - Oc-
j casion. - Prix : Fr.

75.000.—. Ecrire sous
chiffre O.P. 440O2O

j L., * Publicitas ,
i Lausanne.

10528
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Les trois preuves des vertus défensives
/^N

^
— j certaines de la crème antisolaire TAO:

A '- J  "V
r \̂&~~>k. * e ê t̂Te les ray°n8 T" bronzent

s—-* >x\ >?f }̂ • elle protège sûrement des %
/ v *! 

4 A -A /  ̂¦/)  «coups de soleil'" *
f  è, , \ • V • X ' T #/  * elle est favorable à la peau 1

/ / ^̂ . V L̂ «O La crème TAO pénètre à l'instant/ i
f  -S \ ° 'y \.  /V Y dans l'épidenne sans le faire M

iP-T# \ ¦-^̂ s
 ̂ m briller et sans le salir M

^̂ ¦̂¦^̂  ̂ P. S. Le TAO liquide demeure
H Ĥ^̂ ^̂ W ™̂^"̂ ^̂  l'autùolaire réputé, franc de corpe gras.

ULIAN S. A. BERNE

Administration de L'Impartial ^mpte aii^ nar
•mpruii6fi« Cttiuvoisiei S. A. posuux IV QLM



AVIS
Par la présente, j'avise mon honorable
clientèle que j 'ai remis mon commerce
de boucherie, dès ce jour à

Monsieur Oppliger
En la remerciant pour la confiance qui
m'a été témoignée, je prie de bien vouloir
la reporter sur mon successeur.

LOUIS VERMEILLE

Je porte à la connaissance de mes amis,
clients et du public en général, que j'ai
repris dès ce jour la boucherie de

M. Louis Vermeille, SERRE a
Par des marchandises de première qua-
lité et un service impeccable, j'espère
mériter la confiance de tous.

OPPLIGER

Ouv *̂
&ouc£efc£e Ùpp iig&h,
RUE OE LA SERRE 8

Grande vente de viande de première qualité

VEAU PORC BOEUF
Saucisses fumées et saucisses à rôtir pur porc

Spécialités : Roulades et bœuf lardé

Téléphone 2.26.87 Service à domicile

CHEMISES Pf l l flpour Messieurs M .
Grand choix I U L U

13.90 10.90
Jersey ^W B^SB

Toile de soie S wfiiSï if-7U
mme Edmae ousois

Balance 4 ler étage

Çjinces tous p arj uvtxs

vacherins e\

Ysomves qiacées

Demandez notre spécialité

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Téléphone 2.12.32

FEU1LLKTON DE «L'IMPARTIAL» 162

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Oh ! elle ne m*> f era aucun mal . Et d'ail-
leurs... au 'imoorte ?

L'accent de demi-reDroche et de demi-in-
différence avec lequel cette réponse fut lan-
cée affecta néniblement Karl. Il comorenait le
sens caché de« Daroles — nar son fait , la vie
était devenue un fardeau DOUr Lucy. Ses nerfs
se trouvaient déià tendus à briser : la détresse
de son coeur oesait douloureusemen t sur son
être entier -

— N'aeeravez nas mes tourments oar vos
reDroches auj ourd'hui , Lucv. Dieu sait oue
leu r noids dénasse nresaue la mesura dp mes
forces.

Le ton étrangement m élan col i aue. si remoli
d'une évidente ati eOiSse, dont ces mots furent
dits réveilla la nature eénéreuse de Lucy. Bile
se retourn a vers lui avec un sounir.

— Je souhaiterais vivement oour nous deux
au 'il fût en mon oouvoir d'améliorer la situa-
tion. Karl.

— Inutile du moins de la rendre Dire. Tantôt
ceci, tantôt cela...

— Eh bien ? fit-elle avec douceur comme il
s'arrêtait.

— II JI'V a autour de moi aue nernlexité. ter-
reur et chagrin , Lucv. Dans auelle direction aue
se Dortent mes veux, soit au dehors, soit au lo-
eis, nul ravon de ioip ne vient me réconforter
l'esprit. Ne soyez pas trop étonnée s'il m'arrive
parfois de désirer quitter ce monde.

— Avez-vous Dassé une Journée agréable à
Londres ? demanda-t-elle au bout d'un moment.

— Non, une j ournée très DCU satisfaisante
sous tous les rapports. Et ie suis rentré chez
moi oour v rencontrer une nouvelle série d'é-
Dreuves : ici, m'attendait un surcroît de désa-
gréments : dehors une autrmentati on de crain-
tes. L'homme naît nour souffriT dp même aue
l'étincelle Dour prendre son vol. Ouelaues-un s
d'entre nous sont destinés à sentir cruellement
Dar eux-mêmes la vérité de ce vieux dicton.

II regarda sa montre, se leva et se dirigea
vers la maison sans un mot de olus Lucv le
suivit d'un regard olein de svmnathie : regard
aui semblait renfermer dans sa profondeur une
partie de la perp lexité dont lui avait narlê Karl
Par moments, et celui-ci en était un. elle n nar-
venait Pas à s'expliauer l'humeur de son mari-

CHAPITRE XIV . , ;_,
Fâcheux hasards

Karl Andinnian se demandait amèrement s'il
n avait pas encouru la disgrâce du Ciel en
voyant chaaue démarche etitreDrise en vue d'un
heureux résultat aboutir à un nouveau danger.
Plus encore aue lui-même, le Dauvre Adam
était en droit de se ooser cette auestion, car
le mauvais sort semblait s'acharner à sa pour-
suite.

Lorsau'Anne Honlev et sa maîtresse affolée
s'étaient décidées à télégraphier au docteur Ca-
vendisch. il est fort probable au 'elles avaient
suDDOsé. et espéré, aue le médecin arriverait
sur-le-charniD Dar le train, entrerait tranquille-
ment au Labyrinthe et en ressortirait de la mê-
me manière , sans aue 1*> public eût vent de cette
visite. Mais le docteur Cavendisch, absent de
chez lui au moment où on avait apporté le télé-
gramme, ne vint que plus tard , en tilbury.

Il survint précisément alors un de ces ha-
sards fâcheux de la destinée. M Moon» se DK>-
menait dp CP côté en compagnie de sa fille Jé-
mima et vit le ti lburv — au 'il connaissait bien
— stationnant sur la route . Ce fut une surprise ,
attendu au 'il n 'avait entendu parler d'aucun ma-
lade dans les environs. Le groom touch a le bord
de son chapeau et M- Moore s'aoorocha aussi-
tôt.

— Vous attendez votre maître. James ? Avec
aui est-il ? Quel est donc le malade ?

— Ouelau 'un de là-bas. Monsieur, réDliaua 1e
groom en indiauant du doigt par-dessus son
épaule la direction du Labyrinthe.

— Au Labyrinthe ? Comment ! Oui donc se
trouve indisposé là ? s'écria le docteur.

— Je l'ignore, Monsieur. Mon maître a été
averti oar télégramme au'on avait besoin de ses
soins.

On vit en oe moment le docteur Cavendisch
ouvrir la grille du Labyrinthe et se diriger vers
son tilburv. M. Mbore marcha raoidiement à
sa rencontre cependant aue la voiture tournait .

— C'est nour Mrs Grev aup vous avez été
appelé, ie présume, docteur, dit M. Moore en
échangeant une poignée de mains. Est-ce une
rechute ? Je m'étonne au'on ne m'ait nas fait
demander. Je l'ai traitée tout dernièrement.

— Mrs Qrev ? réoliaua le docteur Oh ! non.
C'est pour un gentleman au'on m'a fait de-
mander.

— Oue] gentleman ? demanda le chirurgien
ébahi. U n'v a aucun gentleman au Labyrin-
the.

— Si. pour l'instant. Je ne sais aui c'est. Ouel-
aue ami ou parent de la dame, sans doute Ah 1
Miss Jemima... Touiours fraîch e et charmante...
fit-il en s'adressant à la j eune fill e aui s'avan-
çait à Das lents. NR nourriez-vou.s pas me don-
ner à nous autres gens pâles et fatigués Dar le
travail une recette nour obtenir le rose de vos
joues ?

CA suivre) .

j Le labyrinthe

on prend zm >a.ver a domicile , travail prompt
et soigné. — S'adresser Ro-
cher 20, rez - de - chaussée
gauche entre 11 et 12 heu-
res et de 18 à 20 heures.

10905

Faites maintenant vos
1

Conserves de fraises M|f||§f}S|
Journellement grands arrivages au plus bas prix du jour ¦ ¦ H M Q̂pl fil m xgfi  ̂ 1qSË?

¦

¦ ¦ . . T 
¦

Quand Monsieur Pic
veut plaire

Il met son veston sport-ville avec un
pantalon uni plus foncé. C'est la
tenue à la fols chic, sportive et
dégagée qu'exige notre époque.
Cela, Monsieur Pic le sait bien. Il est
toujours au courant de ce qui se
porte, grâce aux conseils de la

MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

; ;

¦ ILe voyage collectif

i Paris ef les Ghâleaux de La Loire =(organisé par DANZAS)
Prochains départs : 3, 24/7. 28 8, etc.

J Hôtels de 1er ordre, autopullman de J
I dernière construction, courriers, pas- E
| seports collectifs ï

Demandez notre calendrier de voyages J
! Inscriptions à La Chaux-de-Fonds :
! 10708 Voyages et Transports !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl

A vendre quantités importantes de

montres automatiques
ancre 11 '/a '". 17 rubis , incabloc, mouve-
ment de qualité supérieure , avec petite se-
conde ou seconde au centre , botte étanche,
chromée, fond acier à vis, diamètre 32 m/m
Livraison immédiate.
Ecrire sous chiffre P 4365 N è Publicitas
Neuchfltel.k i

Après rétabli: 'L' IMPARTIAL- ~
Après les champs: -L'IMPARTIAL- g
Après le bureau: -L' IMPARTIAL- §f
Après l'usine: «L' IMPARTIAL- s}
En voyage tou|ours -L' IMPARTIAL»

Reprâ*enlant : LIECHTI
25, Hôtel-de-Ville
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VACANCES
PASSEZ CHEZ
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QRAN D CHOIX

ROBES
FILLETTES LONG. DE 80 A 110 cm.

COSTUMES DE

BAINS
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A VENDRE : un

compresseur
à mazout,
un marteau piqueur ,
une perforatrice et
accessoires. - Ecrire
sous chiffre F. E.
10838, au bureau de
L'Impartial.

Articles de sports
A remettre magasin
dans ville industrielle au
bord du Léman, dans im-
meuble neuf , situation de
ler ordre, agencement
moderne, atelier et bu-
reau attenants, affaire
saine et de bon rapport ,
nécessaire pouT traiter :
fr. 75,000.—. Ecrire sous
chiffre A.S. 108b6, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
moto avec side-car,
« (Jniversal », 4 vites-
ses au pied, 680 TT.,
en p a r f a i t  état de
marche ; 1 moto BSA,
3 V» TT., en parfait
état. — S'adresser :
GARAGE ANTEMEN
Léopold-Robert 18 b.

10844

ON CHERCHE pour
entrée à convenir :

fille de restaurant
ou tille de salle

Faire offres avec co-
pies de certificats et
photo à HAtel des
3 Rois, Le Locle.

10857

5.200.-
Conduite intérieure
7.39 cv., forte, grim-
peuse, moderne, 4
vitesses, » Bianchi „
S.9. 1938, tél. 2.43.14.

10850

cnembre et pension
sont oHertes à jeune fille
an FOYER NUMA-
DROZ 36 a.

10875

Lisez 'L 'Impartial»

OPTIQUE
HORL OGERIE

C. VU GUNTEN
LUNETTERIE

Compas et Jumelles Kern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03
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LA CHAUX-DE- FONDS
Neuve 7 tél. 2.12.32

(suce, de H. Klauï)

De nouveau (chaque après-midi)

nos délicieux

croissants AU veurre

i5

JUw. ^
Ravissant deuK-pieces

en uni ou dessins modernes
Prix Fr. 49,— et 59,—

Grand choix de SaCS nylon
blanc, vert, noir, rouge et brun

Prix avantageux

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Vllle

Samedi, distribution de ballons pour tout achat
à partir de Fr. 5,—

l J
Fête des cerises 1948

Cette belle Fête, attendue avec impatience
par petits et grands, aura lieu le

A Dimanche 20 juin 1948
tÊ^^T 

sur 
la Place du Port do Chez-le-Bart. En

¦BP %/ cas mauva 's temps , renvoi au 27 juin 1948.
BS ^àt Musique de fêta: La Lyre de la Béroche.

J J "V Vente de cerises, prix avantageux.
\J (^ "y Danse en plein air. Tombola. Tirs à prix.
JJJl \—-ff Vauquille. Carrousels, etc., etc.

L̂ M Cantine bien achalandée. Parc pour autos.
n!T Venez nombreux passer une belle journée à
/ f f  la Béroche fleurie.

J f J  Voir aussi horaire spécial de la Cie de Navi-
^« gation sur le lac de 

Neuchâtel.

Restaurant du GURNIGEL, dimanche 20 juin

BAL CHAMPETRE
conduit par l'accordéoniste

Frédy Graber et son partenaire
5e recommande: Famille Maurer, tél. (038) 7.12.62

{Parte * de visite HI .AU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. À.

\f è̂^̂ ^  ̂ Pour vos
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Bocaux 

à conserves „ Helvétia "
< I %t- W. il \ ĉ > "̂ <£»»- aa'"*T |1|| verre blanc , avec resssort, caoutchouc et couvercle.

lHJI IEEE*» S 
" 

-^̂ -  ̂
Contenance : V» 8/« 1 1 Vt 2 litres

X î - ^̂ ^̂ C j^&^^̂ *̂ K moins 6 % d'escompte

^^^̂ \^̂ B̂SÊ Ê̂  ̂Bocaux à confiture
\r^^^^«Si^>6 ,

^^S^^VVP<I^ »̂» lai'8e ouverture , en verre blanc. /
^J^^^^^g^^f ^^  ̂

Contenance : y2 % 1 17, 2 2V2 3 lit.

T5 2̂%[B^̂ 8̂HPÈ .̂ 30 35 40 50 6Ô~"~75~~~ 85~cfô:

^̂^̂^̂ g^̂ M^̂ f̂c JatteS à gelée, verre blanc

P'IHJiBfe^B̂ ? 
Bouteilles à conserves „ Biilach "

Il :>»^^^^^^^^^^^^J complètes avec ressort , couvercle et caoutchouc.

^H!«BlP  ̂ -^fl Contenance : 7s Vt 1 1 V2 2 litres
ijjlill T̂J  ̂ ^̂  V̂ Si 85 cts. 95 cts. 1.05 1.20 1.30

^̂ Hl moins 6% d'escompte

j — j Paraffine spéciale
Marmite à stériliser ^

om la conservation des fruits et confitures.

en tôle galvanisée, complète avec sup- La plaque de 200 grammes environ . . . / O CtS .
port, ressort et thermomètre avec gaine Vlrt 4-

«y A Qf\ La plaque de 100 » » . . .  H"U CtS.
Diam. 32 cm. ¦&t,«îJ\/

T M 2Môme article avec fond spécial pour, I OUpine en gf©S
plaque électrique , complète 44.75 gris-bleu, différentes grandeurs, par litre . 1.10

~~~~~~ ~ ẐI ^̂ ^Z- Presse à fruitsr ~~ otz, étamée, se fixant à la table . . . . . .  £*%} ***

Balance de ménage t x„ Sac a presser les fruits
** Vssc?f en étamine, avec cordon et anneau de bois T̂sif \3

plateau en fer verni, force 10 kg. *> tZ.f \Même article sans anneau Osww
13.55

Enlève-nOyaUX modèle pratique

Z^̂ Z^̂ ZZZ 1-25 1.- et 65 cts.
Dénoyauieur Duca stf mf l t
pour cerises, prunes et pruneaux. ,^ -̂WB &WJ&zJ l5^ Ẑ 

Z m ĵfl ĴBh,.
Cet appareil se fbce à la table. Un BrîTS «M^ V SB-ZZ ^MÉk ¦ . -. Z E&

BÊ zzztUzzzzzV zWzzzt F̂ r̂ r̂Wm ^ 1̂^^^^^^^ z^  ̂ ^  ̂ ^^capuchon évite les éclaboussures H MF Jrf / J F W L.f y S I r S 15Jml
du jus de fruit. WSw M \ M  ¦ ¦ wJéJmULUAéH^T

0&utO4noâ(£c

OPEL Cadette 1939
à vej hxbie.

Parfait état - Très peu roulé
S'adr. Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ 
- - • ¦ • - „'¦
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Société de tir «Les carabiniers
du contingent fédéral »

Dimanche 20 juin de 8 à 11 h.

Tirs militaires obligatoires
Sa munir das livrets de service et de tir.'

Invitation cordiale aux militaires ne faisant pas encore
partie d'une société de tirs. 10632

Pour vos

toilettes d été
pour les robettes

des promotions
toutes les nouveautés
en soie rayonne infroissable
unie, rayée, carreaux, flammées

il

CVoqd
AU COMPTOIR DES T15SUS

Serre 22
1er étage

La maison des .bonnes qualités

S—Q——IMWMBIJSiSffiftâlEa—>.

vos cHCA^rcmcufs
ds peintures — Photos —
Reproductions — etc.

Willy Chopard
spécialiste

Numa-Droz 90 Tél. 2.20.80

i J

/ "SMONTILIER "
Après le bain au lac, nne bonne friture à I'

HOTEL DES BAINS
Grève et place de bains privées
Nouvelle et grande terrasse sur le lac

Tél. 7.22.62 Famille Fasnascht J



A L'OREE DU BOIS

Grand f euilleton de L'Impartial

Henriette Faroux
Lauréat» au 'Prix des Neuf '

Roman

Max&milietl a^Dt beaiwouip voyagé,
Dimiie avait beaucoup lu,,, tous les suj ets leur
permettaient des échanges d'idées. Dlnmle dé-
couvrait, cfez oe garçon qui aimait l'action,
unie âme sensible de lettré, capable die saisir les
plus subtiles nuances, et cela l'enchantait.

Ohaque jour, à cinq heures, dans une atmos-
phère de tabac blond, Di/iwiie apportait le thé :
de l'Earl Orey 's Mixture, acheté à Londres
avant la guerre, que des tea-msk Hurotley Pal'
mens accompagnaient avec un beurre, dur et
crémeux, qui lui Venait d'Islgny. et une mar-
melade d'orange de Dundee, toute fraîche sor-
tie de son emballage écossais.

— Je veux, avait déclaré Ditimie, que vous
vous sentiez ici chez vous, que vous y retrou-
viez votre atmosphère familiale.

— A mon tour, j e vous convierai après la
guerre, à venir chasser la grouse en Ecosse,
avait-ij lépondu. J« suis sûr que vous aime-
rez oeila. Et j'espère que le capitaine fera des
doublés... C'est une chasse très particulière,
mr.is peut-être votre mari a-t-il déj à chassé
la grouse ?

— Ja ne crois pas...
— Le capitaine Qrould... ! re»riit-il rêveur,

savez-vous que. sans le connaître , ie pense à
lui t rès souvent ! Peut-être plus souven t que
vous ne croyez ?

Sj elle avait été sensible au charme puissant
qui émanait de eet homme vigoureux et j eu-
ne, lui-même s'était peu à peu attaché à elle,
au point d'avoiT parfois, quand il souffrait, un
besoin physique de lui saisir la main, de la
garder dans les siennes, jusqu'à ce qu 'il s'as-
soupît ; les hommes oui souffrent redeviennent
tendres comme des enfants. En rêvant, jl l'ap-
pelait. Ses yeux, sans qu 'il y prî t garde, étaient
devenus caressants... Le même élan qui la por-
tait vers lui, le portait vers elle. Tout les rap-
prochait, et rien ne les séparait que Groulid,
qui, dans la forêt de Warndt, faisait, avec quel-
ques autres, les frais du communiqué en lui
permettent d'annoncer les fameuses «activités
partteltas d'artillerie», Riien ne les séparait que
Qrould. mais sa grande et athlétique silhouet-
te était présente entre eux. constamment,

Maximilien ne se permettait j amais une nri-
vauté quelconque, même • anodine , non plus
qu'une parole à double sens, à l'égard de Din-
nte, Cela n eût pas, d'ailleurs, été dans son ca-
ractère franc ©t 'oyal non Plus que dans son
goût actuel, car son sentiment pour Dinnie se
nourrissait encoiie de plus de tendresse que
de désir, Mais, elle Je sentait , sans erreur pos-
sible, de plus en plus épris d'elle, Ouan t à el-
le t,., La 'double flamme des yeux violets lui
faisait parfois courir un frisson jusqu'aux reins.
Bile parlait plus vite alors, en changeant pré-
cipitamment le suifet de % conversation, bien
que celle-ci n'eût, jamais rien d'équivoque. El-
le parlait d'autre chose simplement parce que,
dans son trouble, elle attribuai t aux paroles
échangées une vagu e complicité, Si sa voix
s'enrouait , indice Indéniable d'une angoisse plus
profonde, elle s'en aillai t vaquer h quelque be-
sogne, évitant qu 'il se produisît entre eux de
ces silences lourds de sens don t on est j amais
sûr de sortir indemne. Ils s'aimaient peut-être ,
mais ils ne se l'cvoueraient j amais, n'en con-
viendra lent Jamais.

Et c'était pourquoi Dinnie ne craignait pas
de mettre à la disposition de Maximilien ce
qui appartenait en propre à son mari. Ainsi
poui la bibliothèque. Orould possédait de très

beaux volumes, dont certains étaient rarlssi'
'me. Et Maximillien, qui se révélai t grand ama-
teur de belles reliures et de beaux textes, pas-
sait des heures entières en leur compagnie,
Mai®, au cours des deux dernières semaines,
son goût si marqué pour les vieux livres avait
considérablement diminué. Il avait fini par ne
plus toucher à aucun des volumes offerts , et
semblait tout à coup triste et découragé.

Cet aspect de Maximilien était si nouveau,
si inattendu, que Dinnie s'inquiéta, Il avait, di-
sai/t'il , l'imp'ressiion désagréable qu'une sorte
de nuage se formait, par Instant , devant ses
yeux.

Dinnie. prompte à s'alarmer dès qu 'il s'agis-
sait de son nua/la/de, auetstianna le docteur Oer-
bois dont les visites étalant encore fréquentes,
Et le docteur Gerbois la rassura : le choc dont
Maxiimilien avait été victime et qui n'était, cer-
tes, pas un cihoc ordinaire, ne pouvait en rien,
malgré la légère fracture occipitale, influer sur
le nerf optique,

Dinnie. pourtant, resta vigilante, car . U lui
semblait réellement que oette couleur violette
de l 'iris, qu'elle avait tant remarquée I OTS de
l'arrivée de Maximilien , perdait de sa vivacité,

Puis, elle s'était dit qu 'elle , donnait trop d'im-
portance à la couleur des yeux de Maximilien,
et s'était efforcée de n'y plus penser. Une fois
pourtan t , elle s'était écriée :

— A force de prendre souci de votre vue, ie
crois voir pâlir vos yeux !

Il avait aussitôt réclamé le miroir et avait
examiné attentivement ses prunelles. Il avai t
ensuite rendu b. glace sans un mot d'explication
et étai t resté longtemps absorbé, sans livrer sa
pensée,

Il avait ainsi , parfois, des gestes ou des atti-
tudes qui surprennlenl. Dinnie et qui l'auréolaien t
lui même de mystère : plus tard , bien plus tard,
Dinnie devait se rappeler ces instants qui étaient
comme des trous dans leur intimité , et auxquels
elle donnerai t une sign ification stupéfiante .

Sept semaines avaient passé de la sorte sans
que DtaïU'le s'en aipeircnt

Ce jour-là, 18 décembre, elle avait reçu une
lettre d'André Qrould qui annonçait son arrivée
tout juste pour la Noôl. Certes. Dinnie était heu-
reuse de revoir son mari, dont c'était la premlè1 e
permission depuis le 3 septembre mais elle était
assez perplexte sur la conduite à tenir, car elle
n'avait jamais, dans ses lettres à l'absent, parlé
de Maximilien. Il eût fallu ou tout dire ou ne
rien 'dire. Or. ia présence de Maximilien ne pou-
vant pas s'expliquer dans le détail paT la lettre,
Dinnie n'avait pas eu à réfléchir pour se taire.
Elle l'avait fait d'instinct. Mais tout deviendrait
différent si elle voyait son mari, et une gêne lui
venait loirsquldlle pensait qu'il lui faudrait, depuis
le début, exposer toute l'affaire. Dirait-elle qu 'el-
fe avait secouru l'homme avant de savoir, avec
certitude, quel pays 11 servait ? Dirait-elle qu 'el-
le lui avait fourni l'identité de leur cousin Las-
saile, avant d'avoir la preuve qu'elle dissimule-
rait celle d'uni allié ? Dirait-elle enfin , qu'auprès
de Maximilien, elle avait un peu oublié la guer-
re ? Que sa présence avait diminué sensiblement
^angoisse qu 'elle ressentait, jadis, pour sa vie
à lui, André ?

Il n'était pas 9age de dire tout cala à un hom-
me —appete à repartir après huit ou dix jour s de
penmissiom, et à laisser sa femme en contact
avec celui qui demeurerait pour lui malgiré tout
le bien que l'on aurait Pu lui en diire. un incon-
nu, dont H ste ferait, dans sa solitude, des Ima-
ges diverses, dont une prévaudrait pour fini r et
qui serait assurément fausse ?

Quant à présenter l'un à l'autre les deux hom-
mes, Dinnie y renonça d'emblée, tarit cela lui
parut impossible : si André voyait Maximilien,
beau, jeune, arden t comme II l'était il ne pourrait
pas ne pas être fou de j alousie les soirs de so-
litude dlains sa casemate quand, à l'heure oft
naissent je s tourments, sa pensée rejoindrait
Dira*.

Elle déllWa donc que lie mieux serait pour elle
d'aller s'installer à Paris pour y retrouver An-
dré, et de passer avec lui sa permission dans
leu r appartement, soms prétexte que leu r séj our
y siérait plus agréable qu'à la campagne. Elle
partirait k MH^eodemada 

Oui, elle savait qu 'il pensait à son mari , pres-
qu'autant qu'elle y peaisaàt elle-mênn».
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du 18 ay ^ juin 1948 à Beme
Ékr\

Aujourd 'hui 18 jirà \ Concert do Mile IX» Symphonie
!/ de L van BMéXWM, las 18, «, 26 et 28 Juki, à
» 20 K. 16, dans la grande «aile du Casino. Prix des

places fr. 8.W, 13X 630, 430, X !0 (impôt et ves-
tiaire incluse Location au magasin de musique
MûMer & Schade, place du Théâtre, ainsi qu'au
bureau da location de la Gare principale at sur la

place de fêta.

Quatre langues — Un pays
La diversité de le Suites dans ses chants et cou-
tumes. Représentations les 18, 1S, 20, 21 , 25, 26, 27
et 28 juin, à 20 h. 30, dans la halle I sur la place de
f6te. Prix «inique fr. £S0. Location au bureau de
lucaUoodo la Base principale et sur ie pièce oe rete.

Demain 19 jata \ Fesfnfel jabr der Besinnung"
1 / Onq-tabiee^d'&nlte WfcBcJrier, musique de René
V Matthes. 1200 participants. Représentations les

20, 23. 26, 27. 29 juta, 1er, 3 et 4 Juillet, à 20 h. 30,
dans la halle de fête. Prix des places: fr. 4,—, 6.— et
a—, Impôt en sus. Location au bureau de location
da la Gare principale et à la place de fête.

Quatre langues — On pays

î" Concert d'ensemble
16 H., dans la halle de fête. Entrée fr. 3.-w

V j j J

Î0&A

t ' P 'r)
;,./: Pour les temps orageux

un manteau de pluie Old England

Manteaux &»* 29.90
IHflnlBsiUX caoutchouc Jl.~

Mrn|j°nQ||Y P°Pe'ine Pur coton , entl ère-
lUUHlOliilA ment doublés, M

teintes mode, 88.— et Qjf,""""
. 
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Ras Léopold-Robert 39 - Chaux-de-Fonds J

^̂ ^̂ ^̂ \ des vernis et pinceaux
f  ~frw f -J dans la qualité d'avant guerre,

jf—%/V\Jj \40' 5, a HôleWe.Vffle U CHAUX-DE-FONDS

7 / \ if I V I
C-QK Grâce à an nouveau vaporisateur, te

ffftl % PANTÊNISEUR
^NL?-* '̂ les Damée peuvent désormais sans

u Pvuj nl.... mouiller leurs cheveux ei sans abîmée
ivi. é. rv f̂ z*t j coiffure appliquer régulièrement ler,. IJJO + WI. rr n o
Km PVflta Jan. t.. X

m- PANTENE .
La Lotion Capillaire Vitaminée

F. HOFFMA NN. IA ROCHE & CIE, S.A.,  Hit . DÉPT. COSMÉTIQUE

Aaent général | BARBEZAT « Cl». Fleurier •

i .
. ,

¦ , , •. 
¦ • ¦- ¦ ¦ •

i.

Voyageur représentant
pour la région La Chaux-de-Fonds , Le Locle
et Neuchâtel visitant cafés, restaurants , hô-
tels, est cherché par producteur-encaveur
du centre du Valais pour le placement de
ses vins à la commission.
Faire oflres , en indiquant quelles sont les
représentations actuelles des intéressés, sous
chiffre V. R. 10893, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Side-cm
avec caisse commerciale
et caisse de sortie, —>
S'adresser à M. Gabriel
JUNOD, Progrès 49.

10872

Jeune employée de bu-
reau cherche pour en-
trée à convenir, poste de

téltiphoniste
Offres sous chiffre P
4347 à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

10888

Qui le connntt ,
en veut encore.

FM.3 P le Utre

A VENDRE
cause de double emploi, un

vélo
d'homme marque «Walco»
à l'état de neuf , 3 vitesses,
Même adresse, un

coffre-forf
«Monopol» neuf. — Offres
sous chiffre B. O. 10901,
an bureau de L'impartial,

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
te fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5 -
Représentant de Royal S. A.

« L 'imp artial » est lu p ar tous et p ar tout



Durant oe 'déj euner de convalescence, elle fit
part à Maxiimiïliein de sa détentnination.

Il avait observé un silence d'éiférewt durant
qu'elle parfait et. ce silence persistant, die con-
clut :

— Pierre vous servira. Vous allez mieux.
Vous pourrez vous passer de moi pendant oe
temps... Je reviendrai.

— Of course...
Il avait répondu cette fois sans hésitation.

Mais une ombre passa aussitôt sur son visage.
H questionna :

— Direz-vous au capitaine...
— Rien ! coiupa-t-eëe sans lui permettre d'a-

chever.
— J'approuve, répondit-41 et ils n'en parlèrent

plus.
Ainsi le secret demeurait entre eux. entre eux

seuls. Dinnie n'en éprouvait pas de honte, ni
même de confusion, car elle se promettait bien
de tout révéler à André, mais plus tard ; quand
ils auraient repris leur vie normale. Ainsi seù-
ïamen telle serait assurée de rie pas avoir semé
une graine vénéneuse qui gteraierait durant les
nuits de Warmdt.

Si. contre toute attente, la mauvaise graine
germait tout de même un jour, ce ne serait pas
en son absence à elle : aie serai t là pour ar-
raclher l'ortie à sa première apparition. Car elle
aimait profondément son mari. Maximilien n'é-
tait qu'un danger et ne demleurait qu'un danger.
C'était une tentation à laquelle elle ne succom-
berait pas. Un risque de guerre qui demeurerait
seulement un risque. De cela elle était sûre.
Mais comme oe serai t difficile d'en convaincre
un absent !

Dinnie. tes yeux fixés sur . la pastille rouge du
soleil, qui semblait effectuer entre les arbres la
trajectoire d'un ballon d'enfant, paraissait 

^
trist e

malgré l'apaisement de *a conscience, et à tout
le moins préoccupée...

— Ghère madame, sur quelle galère voguez-
vous ?

— Je ne pour rais vous le cacher, 
^ 
dit-elle at-

tendrie. Je pense que j 'aurais souhaité cette per-
mission à un autra wwmzn.. Kour le jour de

l'An, par exemple. J'aurais tant voulu passer
Ghristmas auprès de vous !

— Oui... dit-il , je pense aussi comme cela.
Dinnie vit luire les prunelles de Maximilien

et son coeur battit plus fort. Aussi, elle enchaîna
rapidement :•

— Vous direz à Pierre de faire un grand feu
dans la cheminée. Vous mettrez le cap sur
Londres avec la radio et vous écouterez les
chants de Noël de votre pays... Je dirai à Pierre
de servir une dinde aux marrons, du Cham-
pagne et un vrai pudding, selon une recette du
Devonshrre... Je préparerai la nappe en den-
telle de Bruges et les chandeliers d'argent à
six branches avec les vraies chandelles de cire.

— Je ne fermerai pas les volets et j e tirerai
les rideaux... Si un voyageur passe dans la
campagne, il verra comme un incendie dans le
bois...

— Il croira que toute une famille fête Noël
en pensant à l'absent...

— ...et l'absent sera seul à bord... Je veux
dire : à table.

Pour la première fois. Dinnie murmura :
— Maximilien ?
— Dinnie ? répondit^! pour la première fois

aussi
— On pourra dire que nous avons été «sport»

tous les deux...
— Yes ! On le pourra .

IX

Dinnie était partie pour Paris en emmenan t
sa petite êpagneuile. car j amais elle ne s'en
séparait . Celle-ci d'ailleurs , pour éviter qu 'on
ne l'oubliât , s'était, la veille du déppart , cou-
ahôe dans la val'se de sa maîtresse.

Maximilien. après les adieux, était monté
dans sa chambre pour augmenter son champ
de visibilité et suivre Dinni e le plus loin pos-
sible sur la rout e. Lorsque l'arrière de la 402
eut disparu , laissant l'horizon vide comme était
vidle la maison, il fit retomber le rideau et fut
' pendant un moment, mécontent de lui.

Il regrettait d'avoir troublé cete femme, de
l'avoir à oe point importunée qu'elle dût ap-
prêter son appartement de Paris pour y re-
cevoir son mari, de façon qu 'il pût . lui , ache-
ver, incognito, sa convalescence dans leur pro-
pre maison. .

Pourtan t, cette façon de faire n'avait été de
sa part ni un caprice, ni un manque de tact,
seulement la oonséqulence fâcheuse d'un état
de choses auquel il ne pouvait momentanément
rien changer.

D'ailleurs, le colonel Hawkins. en remerciant
Dinnie ne lui avait-il pas dit : «Il importe que
Oallander ne soit pas reconnu. Il y aurait mê-
me un grand intérêt à ce que vous puissiez
l'hospitaliser jusqu'à sa guérison, et j e n'ai pas
besoin de vous dire le prix que nous attachons
à votre discrétion...»

Dinnie. en lui rapportant ces paroles, n'a-
vait pas caché sa j oie. C'était pour sceller sa
complicité qu 'elle était arrivée avec du Cham-
pagne, pour porter un toast . aux souverains
d'Angleterre, au soir de sa visite à l'ambassa-
de.

Maximilien avait donc, finalement, abandon-
né la piste de la contrariété où l'avait j eté son
sentiment d'être indiscret.

Il avait pris de quoi écrire, s'était installé
commodément dans son lit. car la chaleur et
l'immobilité lui étaient touj ours recomman-
dées, et avait mis au point une quantité de no-
tes qu 'il avait ensuite condensées, classées,
étudiées et, en quelque sorte, absorbées, puis
il s'étai t levé et les avait j etées au feu. On eut
dit d'un collégien brûlant les vers qu 'il venait
d'écrire à la dame de ses pensées.

Après quoi , il avait repris son miroir et
scruté longuement ses prunelles , puis il avait
paru se fondre dans un rêve...

C'était ainsi que Pierre l'avait trouvé lors-
qu 'il lui avait monté son repas du soir... Pierre ,
habil e à tailler les rosieTS. à servir les repas,
comme à tenir les comptes et faiTe la cuisi-
ne...
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> Depuis le premier soir, Maximilien avait pris
l'habitude d'engager avec Pierre une petite
conversation à l'heure des repas. Quel ques
mots seulement , sur Ile temps, l'époque, la sai-
son ; Pierre taciturne comme à l'ordinaire , ré-
pondait poliment, mais sans phrases.

^ 
Quand il s'en allait, le soir, après sa tournée

d'inspection pour s'assurer que tout étai t bien
en oirdre , û disait :

— La bonne nuit , monsieur !
Et c'était lui qui fermait, à double tour , la

porte d'entrée dont il emportait la clé.
Dans la journée, Maximilien se tenait dans

sa chambre ou bien , comme en cet instant,
dans la grande salle du rez-de-chaussée où
Pierre allumait du feu , et qui correspondait au
living-room tant apprécié des Britanniques.
Il s'y trouvait bien : des livres, du thé. du feu ,
des cigarettes, la grande baie ouvrant sur la
campagne... c'était la pièce qu'il préférait de
toute cette maison dont il connaissait parfaite-
ment le aîtres. de la cave du second sous-sol
au grenier où il avait trouvé, le premier j our
die son arrivée, deux loirs endormis qui se
croyaient bien cachés.

C'était, il s'en souvenait très bien, pendant
que Dinnie étai allée chercher le médecin avec
sa voiture, afin de le ramener plus vite. Iil avait
exploré la maison, repéré la place de chaque
chose, vérifié certaine hypothèse que lui avait
suggérée les vestiges d'une lign e téléphonique
abandonnée.

Dinnie n'en avait rien su et c'était pour ce-
la qu 'il estimait l'avoir dupée. Il avait même
provoqué une panne d'électricité ce j our-là et,
à causfâ de cette précaution. M s'était cru à
l'abri de toute atteinte. Auj ourd'hui , un miroir
à portée de sa main, il s'avouait qu 'il n'avait
peut-être pas pensé à tout. Mais qui aurai t pu
croire à de pareilles balivernes !

— A moins, songeait-t-il, que la cause soit
autre...

(A saivreJ

JUVENTUTI
attire

l'attention
sur

chemises P0Ur a 50
garçonnets , dep. "¦

Chemises ,,.0,,. IE so
pr. messieurs, dep. IUi

Chemises P0.o, n 80
pr.messieurs.dep. Vn

Chemises in so
popeline , depuis «*»¦

Slips, caleçons courts
camisoles, cravates

Voyez nos vitrines

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET.

10840 |

V̂ t̂f* TOUTE HEURE

ovoNAmm

Pour un séjour idéal
et tranquille , auprès d'un lac ou pour une
sortis de société ou de famille , je recom-
mande mes spécialités de poulets etde poissons.
Adressez-vous à

l'Auberge des Clefs
à Lugnorre, Vully, téléph. 7.24.36

A VENDRE DANS LE VIGNOBLE
Bel immeuble locatif construction
1946'1947, comprenant locaux indus-
triels de 100 m' et terrains de 4000 m2
attenant à l'immeuble.
Faire offres sous chiffre B. F. 10852,
au bureau de L'Impartial .

La m e i l l e u r e  lame à raser
du monde, â tranchant concave

Wfcp eàâ Léopoid-
U^tOUkûSOiô Robert 68

C 01F F UP E • t B E A U T É  TéK 2M-63
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Ces timbres sont valables à l'affranchissement du
15 juin au 30 novembre 1948. Le bénéfice de cette
action est destiné à

la lune contre la tuberculose
*

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

¦' ¦ 
. : < . '.-

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

LE COMITE DE VENTE LOCAL
,- •

Réservez également le meilleur accueil
aux envois individuels. — MERCI ! ¦ : X . ' . .

i ' T • y f . . r ' : ¦ ' .'.' :
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Terminages
5 1/4 "'. ancre 15 rub. spl. pi FHF bonne
qualité sont à sortir par fortes séries,
Faire offres sous chiffre O. D. 10853,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise île transports
concessionnée
cherche associé ou com-
manditaire disposant
d'un petit capital, dans
un but d'extension et
dedéveloppement. Pres-
sant. — Offres écrites
sous chiffre B. R. 10834,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

BHWQIII!
cherche s i tua t ion
dans la région de La
Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. — Offres
sous chiffre B.T. 10803
au bureau de L'Im-
partial.

Horlogerie
Mouvements ancre,
boîtes fantaisie, bra-
celets, aiguilles, ca-
drans sont à vendre
en lots.
S'adr. : R. FERNER ,
Léopold-Robert 82,
tél. 2.23.67.

18780

PRETS
da 300 s 1500 tr. à fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant.
agriculteur , et a toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rerabours mensuels.
flanque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix 4, Lausanne.

/ *W\
Un régal I

Sur votre palhj  beurre e»
Cénovis font merveille)

Gencvts
BEVITA

riche en vitamines B

Echange
On cherche à échanger un appartement de
4 pièces contre un de 5 à 7 pièces.
Ecrire sous chiffre H. L. 10845, au bureau de
L'Impartial.

Importante maison de

B0URG0GHE
accorderait exclusi-
vité à agent général.
Ecrire : HAVAS Di-
jon No 40743.

10861



Un devtoande

| couturières et
| mécanicienne

en fourrure
Se p résenter cl\ej

CAHIT©lîH .
29, Rue Léopold-Robert.
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=5 ĝ-« pET|TEs SALLES
pour banquets, sociétés, fêtes de famille

Nombreuses spécialités
Chambres modernes Qrand garage
Tél. 6.30.48 J. PULVERW J

(conf iserie - p âtisserie

Charles JAUSLIN
Téléphone 2.17.86 - Terreaux 8

Se recommande pour ses Turcs
et sa spécialité de gâteaux aux

ABRICOTS
FRAISES et
POMMES

£s&f -r- — -p "̂ BSxW  ̂ sBiiiiw 
jsjummaii B̂E

> <$* J&*S Ingrid BERGMAN Cary GRANT Claude RAINS n Les aventures sensationnelles d'un jeune ^SJ^̂ ^f\  é B̂b*&j r ^QSLdzzzzT Jtf TB£SSM
V &€§ */  E ingénieur au cœur du pays des Incas m̂ 1̂ €̂é3
fi
^

y/ dans un film d'Alfred Hitchcok T gouverné parunereine blanche impitoyable ^nEfflT il 7

Y Les enchaînés i Le iviustère du Temple indien ^
Parlé français E Version originale sous-îitrée

Deux des plus grandes vedettes de l'écran se surpassent dans H O  A avec Alan LANE Linda STIRLING Duncan RENALDO etc. j ;
I «Notorious» , la plus passionnante et la plus passionnée des histoires fe? ¦ Un grand film d'aventures et de bagarres j |.

d'amour. La plus bouleversante énigme d'espionnage I 
V E Le TemP|e de la terreup La Malson de ''horreur Le Bateau de la mort f \

— En dessous de 16 ans non admis —
— En dessous de 16 ans non admis —

III ~ Matinées: sameil at dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^gŝ gjgg ~ MatinéB: dimanche à 15 h. 3D Tél. 2 21 23 ^  ̂ 111
ï® W* V Première Vision : EB3S3 ¦ ¦ l ¦ , wB^̂  _ ¦ „- Un nouveau grand succès :

I  ̂ *8' ** nu , nnvrn F_ II C A |t l O i A £1 I fl Ifl 9k I Q Une merveilleuse histoire
! g Matinée : dimanche CharïeS BOYER EÔi I 19 W I  I I U I W  Cl J C I l B l C I I 9  d-amour

EL V _.,. . " .a Irène DUNNE SOUS-TITRé — En dessous de 16 ans non admis — attachante et spirituelle cgafcaa
^ ^

«à I elepnone 2 21 40 _«rfïSi
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^i MATINÉES : DIMANCHE à 15 h. 30 [ «M W Bhfl BTM 
TÉLÉPHONE: 2., 8. 53

MERCREDI à 15 h. ^™""' "̂ "'"" —^^

H
{ Le film qui fit rire le monde entier...

La plus étonnante et la plus hilarante histoire de spiritisme...

1 L'Esprit $'*mii*e
j PARLÉ FRANÇAIS

7 Rex HARRISON Kay HAMMOND Margaret RUTHERFORD

Un chef-d'œuvre en couleurs naturelles...
Une réussite de Noël COWARO, le célèbre réalisateur

de IN WICH WE SERVE1 J

@®^S@ p—'" — mmmmm

IU N  

FILM POLICIER SENSATIONNEL 
^

Marten LAMONT * CM
Helen TALBOT f ^̂ \

*fok iTV  ̂ a*  ̂ VOI S de j °yaux
Ï3^̂ ^f & princiers, enlèvement
W de personnages importants,

Intrigues, poursuites, explosions,
pièges, se déroulent à un rythme accéléré.

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

- .--... . . . . . .

\\eski\iAri\y \{ m 4çer\\\\s
SAMEDI ET DIMANCHE 19 ET 20 JUIN 1948

G R I L L A D E
ET COTELETTES

SAMEDI DÈS 21 H.
¦

BAL
Permission tardive

Bonne musique
Bonnes consommations

Se recommande : Le tenancier. Tél. (038) 7.14.95

HOTEL DE LA POSTE
Georges Buhler . tél. 2.22.03
LA CHAUX -DE-FONDS

<WUMS

DE SAMEDI ET DIMANCHE

Consommé Célestine

Truite au bleu, beurre noisette
ou

i Asperges du Valais, sauce mayonnaise

Petits pigeons sur canapé
ou

Poule au riz

Salade de saison

Coupe maison

Fr. 8.-

QU jlPtsj& ES LIBRAIRIE-PAPETERIE

V^̂ ^ï A- C0RSWANT
.zXj Lz ĝj S[- ŷSS é̂rj T  ̂

Rue 
Jaquet-Droz 16.

Grand choix de livres d'occasion

à prix très réduits

o Ville de La Chaux-de-Fonds

9 Lutte contre le dorjphore
Les champs de pommes de terre visités ont permis

de constater la présence de très nombreux Insectes. Com-
me les années précédentes, nous insistons pour que la
lutte contre le doryphore soit très énerg iquement pour-
suivie.

Les cultures sur lesquelles le ramassage complet des
Insectes ne peut être opéré rapidement devron t être trai-
tées: dans les jardins avec du Gésarol ou des produits à
base de roténone ; dans les champs, avec le Gésarol ou
de t'arsiéniate de plomb.

Des traitements peuvent être ordonnés par l'Office
soussigné sur les cultures non suivies.

Le ramassage peut être fait , avec l'autorisation des
cultivateurs , par des volontaires, ll est encouragé par une
prime s'élevant à Fr. 5.— par litre d'insectes parfaits ap-
portés rue du Marché 18, Ilème étage.

Oltice local pour la lutta contre le doryphore.

CORTEGE °» CEHTEnAIRE
j CuUi 12 JMiHct

La commission du cortège demande
100 hommes de bonne

volonté comme figurants
Voyages, repas, costumes aux frais du comité.

Envoyer adresse exacte: Monsieur Tell Jacot,
Président du comité de district , rue de la Serre 67,
La Chaux-de-Fonds. 10937

Fête champêtre
à proximité de l'Hôtel de la Balance
LA CIBOURQ
Dimanche 20 Juin
organisé par la société de chant le

Msnnerchor de la Ferrière
Jeux divers
CANTINE sur la place de taierr DANSE

:;¦] sur la place de fête
Se recommande, la Société

1 En cas de mauvais temps, la fête est •
Jt renvoyée de 8 jours. B

Dimanche 20 juin
COURSE EN ALSACE AVEC VISITE

DE VILLAGES DETRUITS
par Belfort - Colmar - Mulhouse

Prix: Fr. 28.— Départ : 5 heures
Inscriptions Iusqu 'à vendredi soir

Saux à loyer - imprimerie Courvoisiei

1 Au Petit Louvre 1
M Place de Hôtel - de-Ville M

: ! COSTUMES DE BAIN II
! pour dames i ;

[ j dernière nouveauté, 1 et 2 pièces [

| j Les mêmes articles p our

jf| CALEÇONS DE BAIN I
7 pour hommes et garçons

11 BONNETS DE BAIN M
il DRAPS DE BAIN M
j j SACS EN NYLON
! 7 pour le bain (rouges et blancs) |

Samedi, pour un achat de
Fr. 5.- un BALLON gratuit

GAGNEZ DE L'ARGENT
pendant vos loisirs tout en apprenant un beau métier
indépendant et lucratif la culture du champignon
de Paris. Contrat d'achat pour toutes vos récoltes.
Aide, conseils et guide de culture gratis. Ecrire à
FINAXA S.A. R.L., Dép. Pécules,Neuchâtel 14.



Ifi lil Esii "
touriste-sport
(machine neuve, ga-

i gnée à une compéti-
tion), à vendre bien
au dessous de son prix
réel.
S' ad res se r  chez

KUHFUSS Collège 5.
10854

Démolition.
Grandes fenêtres en par-
fait état , sont à enlever de
suite , Maison MUSY , Serre
11 bis. 10948

iSp P? i Pour vos fondues et croû es au fromage
^^^I^^JI Pour la cuisine ,
IBIISVMP^ UOUS dispos°

ns dun st
°

ck de vieux
zMMm-: ̂ \̂ Ê0zM bornages d'Emmenthal , extra gras et salé

^^fe^ " Laiteries TRIBOLET Au Moléson
^^B**̂  Marché 20 Léopold-Robert 56 Paix 82

Pour les connaisseurs, tes

FINES GOUTTES 1947
Neuchâtel - Auvemi er ,

la bouteille sans verre Fr. 2,50
le litre » » Fr. 2,80

Villette, crû des Barberonnes ,
la bout, sans verre Fr. 3,-

St Sapborin » Fr. 3,10
Aigle » » - Fr. 3,20
Dézaley, crû des Mousquetaires,

la bout, sans verre Fr. 3,30
On livre à domicile, tél. 2.23 85

ON DEMAN DE

1 ACHEVEUR
sans mise en marche

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 SA
11. Régionaux LA CHAUX-DE-FONDS

Importante manufacture de la
Suisse allemande cherche jeune

employé
qualifié connaissant à fond le fran
çais et l'allemand. Anglais ou bon -
nes connaissances de la langue
anglaise désiré.
Situation stable pour personne
capable et ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffre A 6799 Q à Publi-
citas S. A., Bat*.

^
OIA Y \es

PRONOTIONS
Grand choix en

ROBES DE FILLETTES
JUPES - CHEMISIERS
JAQUETTES DE LAINE
MANTEAUX
COMBINAISONS - CALEÇONS
SOQUETTES - BAS V*
RUBANS

v

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

.

Samedi, pour un achat de Fr. 5.—
UN BALLON gratuit

~Z~ZZZ~ZZ~—

NEUCHATEL -PLAGE
vous attend...

Piscine pour eniants - Ping-pong et jeux divers
Restaurant «Le Martin-Pêcheur »

V J

^ane *e oisiée BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Employée de fabrication
pour la sortie et rentrée du tra-

i vall.

Jeune fille
au courant du Vibrograf sont de-
mandées par Manufacture de la
place. — Faire offres sous chif-
fre M. R. 10920, au bureau de
L'Impartial.

-

AMERICA-DISTR. Y. A. GRAF

w éê Vv mnm I
z H f l»  AMÉRICAINES §
5 W ORIGINAL CROOKES j *
pq f y i  Verres véritables c-

H H 
DEMAIN SAMEDI 

^O Ja au Marché C
ftj '  ̂ W•W 'DEVANT MAGASIN GIRARDIER j,

_ ^

AMERICA-DISTR. Y. A. GRAF

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

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

Tissage de tagis millier, Ulii, (Saint-Gall)
\ y

çïeeUclux.

Armoire frigorifique

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

/
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JLi\ moi\\ti \̂\e...
oui , mais bien équipé

Sacs de montagne en P« coton
— Modèle sans claie, 1ère qualité . . Fr. 26.80
— Modèle Baby, bretelles en cuir

feutré , 3 poches extérieures, avec
claie Fr. 27.80

— Modèle Junior avec claie . . . Fr. 44.80
— Même modèle avec fond en cuir . Fr. 66.80

Piolets
— Juniors . . . . . . . . .  Fr. 24.50
— Militaires Fr. 27.80

mousquetons de uaranne . , * 3.*0
marteuUK de uarappe . , * «.-
Crampons

forgés à la main, la paire , . . Fr. 19.80

Et tous autres articles de sport

50/0 S.E.N. 4J.

N U S S L É
Rue du Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

Paroisse réformée des
Franches-Montagnes

Samedi 19 et dimanche 20 juin
A la Halle-Cantine, SAIGNELEGIER

erande ¥8lîte - kSî ËSSÊ
au profit du tonds de rénovation du
TEMP i zt  et aménagement d'une
SALLE AU NOIRMONT

avec le concours de toutes les sociétés du village.
Buffet bien achalandé, vins, bières, thé,

café, viandes froides. Jambon de campagne. Pâtisserie

Homme marié
dans la quarantaine, cherche emploi
stable dans maison de la place, en qua-
lité d'encaisseur, d'emballeur ou de ma-
gasinier. Travail d'usine pas exclu. En-
trée: de suite ou à convenir. Excellentes
références et certificats à disposition.Ecrire
sous chiffre A. S. 10967, au bureau de
L'Impartial.

Side-car
A vendre Motosacoche 500 TT modèle
Jubilé avec side-car Geko et siège-arrière ,
machine revisée , avec plaques et assurance
payées pour 1948. S'adresser à A. Chapuis ,
rue de la Paix 76, tél. 2.41.49. 10946

MAISON DU PEUPLE Soirée officielle de la 64™ FÊTE ROMANDE DE LUTTE SUISSE l r  ;,r:z .,
LA CHAUX-DE-FONDS avec T|Qgl¥ jj flEIlLEY °e ^'"""ZZT" ;, £5*-™
fiamPflï 1Q illin flèfi OU h Qfl l'orchestre Ihllll l If fiait) LL I Neuchâtel ae la galtê... ne donne droitoameoi is juin, nés zu n. 30 6 MUSIC|ENS du ry thme... à rentrée Wm
jgT ATTCCTIOM ? Au cercle, grande baisse sur le Neuchâtel 1947. Vin du Centenaire, le litre §Pv. 4.20



A VENDRE

ROBES
et manteaux d'été,
pour jeune fille. Bas
prix.
S' adresser , après
18 h. 30, chez Mme
LOERTSCHER , pla-
ce Neuve 6.

10916

MotO
A vendre cause dou-
ble emploi moto Con-
dor C. 580, modèle 47.
à l'état de neuf.
S'adresser Georges
LAMBRIGQER, Fritz-
Courvoisier 22 a, ler
étage.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 5696

Je vends continuellement des

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

Remise à neuf
de chemises messieurs,
reprisage de linge de
corps et de maison, de
chaussettes, remmmail-
lage de bas. Rénova,4,
quai des Arênières,
Genève. Réparations Im-
peccables et à prix mo-
dérés. Refour dans la
huitaine. 10359

Auto d'enfant Sdemandée d'urgence, d'occa-
sion. Tél. 3.14.62, LE LOCLE.

10868

Fenêtres
à vendre , s'adresser : A. - M.
Piaget 0, au ler étage, après
19 heures. 10910

Baraque
à vendre bon marché, pour
démonter, belles planches et
Sorte , à l'état de neuf. —
'adresser au bureau de L'Im-

partiaL 10848

Jeune chauffeur &ecreche
dans garage ou chez parti-
culier, permis professionnel.
— Ecrire sous chiffre B. B.
10933, au bureau de L'Im-
part iaL 

Sommelière SÏSfcSïï
semaine. — Ecrire sous chif-
fre T. U. 10934 au bureau
de L'Impartial . 10934

PERDU
dimanche, entre St - Imler-
Courtelary, veston de mon-
sieur couleur belge, a car-
reaux, avec pochette tricolo-
re. — Aviser ou envoyer con-
tre payement des frais et ré-
compense à M. Roger Ceppl,
Philosophes 5, Yverdon
(Vaud), tél. 2.30.27. 10889
Pfinrill samed i soir, petit por-I 01 UU te-monnaie porte-
feuille noir avec nne somme
dépassant fr. 100.-. — Le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

10719

Etat civil du 17 juin
Naissances

Vullle-Bille, Gisète-Eliane ,
fille de Jules-César, faiseur
de ressorts, et de Germaine-
Marguerite , née Marki , Neu-
châteloise et Bernoise. —
Hirschi , Claudine-Gisèle, fille
de Paul-André , mécanicien,
et de Yolande-Simone, née
Clerc, Bernoise. — Monnier,
Marianne - Simone, fille de
Charles-Willy, faiseur de res-
sorts , et de Alice , née Mon-
tandon , Bernoise. — Droz-
dit-Busset, Jean - François,
Gis de Jean-Fritz, magasinier,
et de Emma, née Rytz , Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Peterli, Franz - Wilhlem,

mécanicien, Thurgovien, et
Guyot, Geneviève - Alice,
Neuchâteloise.

Dicte
Incinér. Mêler née Berger

Louise-Lina, épouse de Chris-
tian , née le 7 janvier 1883,
Neuchâteloise et Bernoise.

Incinér. Moser née Wolf
Marie-Bertha , veuve de Jo-
hann Friedrich , née le 17
juillet 1879, Bernoise.

Commissionnaire. Son,
16 ans, intelligent, sérieux,
demande place dès le ler
juille t De préférence avec
oension. — Offres à M. E.
VOUTAT, 1, Place d'Armes,
Ville. 10847
Fïtffl disposant encore de
t.AU a 2 jours par semaine,
cherche remplacements pour
la ville et les environs. —
Offres sous chiffre P.I. 1C921,
au bureau de L'Impartial.
Pôtieeion est demandé durallOOlCl 26 juillet au 26
août.— S'adresser A la Pâtis-
serie Hofschneider, rue H6-
tel-de-Ville 5. 10896

A lnupp appartement 3 piè-
IUUG I ces> bout de corri-

dor éclairé, confort moderne.
— Ecrire sous chiffre A. L.
10873 au bureau de L'Impar-
tlaL 

A limon 4 chambres confor-IUUCÏ tables (arrêt facul-
tatif du Pont-Sagne). — S'a-
dresser Restaurant du Stand ,
Petit Martel, tél. (039) 3.72.15.
limant Jeune dame cher-Ui yeill. Che à louer cham-
bre non meublée ou meublée,
ou une chambre et cuisine.
— Ecrire sous chiffre H. H.
10942 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Jeune couple slSâft
louer, de suite, 1 chambre, 1
cuisine meublée, ou éven-
tuellement chambre indépen-
dante. Urgent. — Faire offre
sous chiffre CP. 10917 au bu-
reau de L'Impartial.
Qtiirlin Suis amateur d'un0UIUIU. stud|0 en bon état
(pressant). Payement comp-
tant. — Ecrire sous chifire S.
A. 10851, au bureau de L'Im-
partiaL 
1/p l fiQ A vendre 2 jolis vélosICIUO homme et dame ayant
très peu roulé, comme neufs.
— S'adresser rue de la Ser-
re 28, au magasin de cigares.
Ilnnpnf A vend'<» : potagerUly cll l .  combiné, 3 paires
de skis, table de cuisine, ta-
bourets, aspirateur « Lux ».—
S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 10843
dppacinn A vendte cham-IMiûdOlUII. bre à coucher, 2
lits. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 10877

A vonrtpo un ut de reP°8VUIIUI B ancien. — S'adr.
à M. Radertscher, Bel-Air 8.

A UPnrinP vélo dame « Stan-
VUIIUI 0 dard », change-

ment de vitesses «Sturmey »,
parfait état, est & vendre. —
S'adresser: Gibraltar 5, au
2me étage, à gauche. 10931

A UQnrlno jolis petits souliersÏCIIUI 0 blancs de dame,
2 '/2, neuis. — S'adresser :
Progrès 99 a, 2me, gauche

10938

A UPnrinn 3 hablts P°"r ieu-VCIIUI D nes gens, taille
40-42, 1 paire molière pour
dame, en daim brun No. 38,
très peu portées, et quelques
robes d'été. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10879
Tnniiup chapeau homme, le11 UuiD réclamer contre les
frais chez M. Ed. von Kaenel,
Beau-Site 23. 10951
Pondu samedi après-midi,rUI UU roe Léopold-Robert.
un bracelet or. Le rapporter
contre récompense su bu-
reau de L'Impartial. 10747

sa™anBlun SOIREE DANSANTE
utKIlLt VU UNI III avec l'orchestre bien connu The Delta Rythm's

dès 21 heures Permission tardive. B A R

Institut de Suisse romande cherche
comme

Professeurs internes
licencié as sciences commerciales
licencié es lettres
Entrée en fonctions : 10 septembre 1948.
Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats et photo sous chiffre
O 121.208 X Publicitas, Genève.

Dimanche 20 juin

Baptêmes de l'air

Kg Monsieur et Madame Christian |f (M  GERBER et leurs enfants, S
rw§ très touchés des nombreuses marques de g
ES sympathie et d'affection qui leur ont été té- jr
®S moignées, expriment leurs remerciements 

^ES sincères et reconnaissants à toutes les per- |
ftfig sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. [
Sj  ̂

Un merci tout spécial pour les nombreux I
j§*TTÎ envols de fleurs. g
H Les Eplatures Grise, juin.1948. g

^ --.JÈ/; le caramel aux fruits rV ~ .

^
Ŝ L 

**¦ " "i . ¦ ¦
ROUTE 0E 8RUGG 13 BIENNE RUE 0E U GARE S
Demandez prospectus Visitez ;ans aucun

engagement notre grande exposition Intéressante

Songez aux ravages
de la tuberculose

achetez les timbres du 1er août

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDOUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

Réservez bon ac-
cueil aux timbres
du ler août, ver-
sez votre obole

sans tarder
On demande

ij &YçoM Ae cuisine
i ' .

bien'rétribué.
»¦

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

La révolution 48
VIENT D'ARRIVE R

moteurs auxiliaires pour vélo *
le seul 4 temps, soupapes en téfe
à entraînement direct par chaîne

. . !
Représentant pour la région: ¦ ¦

LieChtl, 25, Hôtel-de Ville

s,'=l Tu nous quittes trop vite,
7>'.j Ton soleil s'est couché avant
ïM la fin jour .
jT â Repose en paix chère enfant,
f^g Tes souffrances sont passées.

Kg Monsieur et Madame Charles Tiïbolet-
?3S Ischer, à Montreux et leurs enfants ;
ng Monsieur Jean-Pierre Tribolet, à Mon-
tai treux ;
ï;3 Monsieur et Madame Charles Tribolet-
lw, Dombald à La Chaux-de-Fonds ;
j fij Monsieur et Madame Ernest Ischer-
E-S Mercier et leurs enfants au Locle et s
7̂ 1 à ZUrich ;
g|| Madame veuve Hélène Tribolet à La
f 'M Chaux-de-Fonds ;
y5* Monsieur Arthur Tribolet-Monnet à La
B0 Chaux-de-Fonds ;
7 7 .;¦; Monsieur et Madame René Robert et
|P famille à La Chaux-de-Fonds,
w|i ainsi que les familles parentes et alliées,
&' ont la profonde douleur de faire part à
lp| leurs amis et connaissances de la perte
III cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
H personne de

I Jacqueline TRIBOLET
î ĵ leur bien aimée fille, sœur, nièce, cousine

< et parente enlevée à leur tendre affec- ;
HI tioh à l'âge de 11 ans, jeudi 17 et., après
y .' quelques jours de grandes souffrances.
|;| Montreux, le 17 juin 1948.
SE L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
Es samedi 19 juin 1948, au cimetière
li(d de Clarens, à 11 h. 45.
P I Messe de sépulture à 11 h., départ de
J£?\ l'église catholique à 11 h. 30.

I^J Domicile mortuaire : Villa Ste-Cécile
KJÎ Montreux.

m R. LP .

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 par écri t
sous chifire P 4340 N à Publicitas Neuchâtel.
(Pressant).

- ' ' / 
¦ .y

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

¦ i...— -- ¦¦ - ¦ mu— i- i.. . — II I..- I ¦¦ I I20 m j ournée de (A

wJ Communion
Le Studio restera ouvert

de 7 h. à 18 h.

Voyez notre vitrine Place de la Gare

Parc 10 Téléphone 2.20.59

9 DOULEURS DES JAMBES
m INFLAMMATION DES VEINES
Q FATIGUE DES JAMBES
O VARICES
# ULCÈRES VARIQUEUX
Crampes et mauvaise circulation du sang dans les jambes
sont efficacement traitées avec Antl-Vari». Pas de pom-
made ni bande. Usage extern*. Un essai vous con-
vaincra. Attestations médicales. En vente dans les
pharmacies et drogueries au prix de Fr. 5.25, sinon
chez :
Pharmacies Coopératives, Chaux-de-Fonds
Pharmacie Nouvelle, L.-Rob. 68 »

£j M  Mon désir est de partir da ce mon-
'?s d* et d'être avec Christ , ce qui ait
ÎJ 'M de beaucoup meilleur
j^| Phili ppins I, v. îl.
»3| Hdieu chère épouse, tes souffrance!
g£i sont passées; tu pars pour un mon-
J T . f l  da meilleur, en priant pour notre
if v| bonheur.

||3 Monsieur Christian Meler-Berger;
g£j Monsieur et Madame Edouard Berger-Grl-
wÊ sel et leur fils ;
ai kes enfan,s > petits-enfants et arrlère-petits-
$3 enfants de feu Christian Meyer,
7g3 ainsi que les familles parentes et alliées, ont
PP la profonde douleur de faire part à leurs amis- '-. et connaissances de la grande perte qu'ils{xy , viennent d'éprouver en la personne de leur
pm très chère et regrettée épouse, sœur, belle-
|H sœur, tante, cousine et parente,

||i Madame

I Christian MEIER
H née Lina BERGER
îlij que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à Berne,
Wm dans sa 66me année, après quelques jours de
SU grandes souffrances supportées avec courage

^
j ||j La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1948.
|£ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
Sm samedi 19 courant, à 14 h.
;£% Culte au domicile, à 13 h. 30.
ml Une urne funéraire sera déposée devant

I le domicile mortuaire :
•Zj (É rue A.-M.-Plaget 21.
|?8 - Le présent avis tient lieu de lettre de
!̂  faire-pa r

t. 
10923

I En cas de décès: A. R E M Y
I Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36
[ Cercueils, Articles mort.. Corbillard-Auto . Formalités

Madame Robert D0NZÉ-8CHWEIZER;
Monsieur et Madame Raymond

DONZÉ-IMHOF,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées ;1
pendant ces Jours de pénible sépara-
tion, expriment é toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Sonvilier, Juin 1948.

Cours d'allemand £[
combinés, avec cours commerciaux et ^fl A
d'administration. Cours spéciaux pour ai- ^S KLdes-médecin. Diplômes, service de place Ŝ T̂SMment, références , prospectus gratuits . I Ev
Nouvelle Ecole rie commerce, Berne V &Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^^^^

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

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

PÉLARD: 25 stères sapin
. 216 stères foyard

Rendez-vous à 8 h. 15, à La Rasse (place de dépôt)
POUILLEREL: 48 stàras sapin

16 stères dazons
Rendez-vous à 14 h. 30 vers la ferme du Maillard
, „t J ¦ . .. (Crête de Pouillerel)
La Chaux-de-Fonds, le 15 jui n 1948.

L'Inspecteur des tàtits du Ve airondis.emen t.

Très touchés dss nombreuses mar-
Cl quss de sympathie et d'affection qui

leur sont parvenues en ces Jours de
" pénible séparation,

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Emile ROBERT,

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pria part è laur

!̂  grand deuil.
,fz Un merci tout spécial au personnel

de l'HApItal pour ses soins dévoués.

r 

HOTEL de la QARE
J. Pellegrini-Coltet ...
Bonne table tJlOttW01"
Bons vins
Bons menns Tél. 6.11.96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Administration d* L'Impartial Compte mp nnc
iotfiiBHrie Cotvwei&tef S. A. &£« IV ÙLU

H ¦¦
*ij Les enfants et petits-enfants de Mada- §*fÏ» me veuve Mario FAVRE-PERRENOUD M
'<&£*, très touchés des nombreuses marques de H
g^l sympathie qui leur ont été té

moignées, ex- I
ftl priment leurs remerciements émus à tous raj
pp'. ceux qui ont pris part à leur grand deuil. H



/ D̂ ĴoUR.
Une faible majorité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 iuin 1948-
C'est à neine 8 voix de maiorité aue

M . Schuman a réussi à déolacer en f a-
veur de son Cabinet et en f aveur des
recommandat ions de Londres. Une vic-
toire si l'on veut, mais dont la f aiblesse
surorend... Elle oeut être intéressante
en ce f ait aue les Américains et les An-glais ne se f eront oas d'il lusions au su-
iet des inauiétude* et de* méf iances
du oeuole f rançais.

Un j ournal avait écri t à la veille du
scrutin : « Le rej et des accords de
Londres embarrasserait beaucoup le
général Marshall. » Sans doute cet
avis, au reste p arf aitement j ustif ié, a-
t-il été déterminant. Un p assage signi-
f icatif de l'ordre du j our voté à Paris
est celui qui a trait à la volonté de
rechercher un accord à quatre. Com-
me on voit , les Français n'abandonnent
p as l'espoir d'assurer la paix, non sur
des bases partisane s et p récaires, mais
selon une logique que leur insp ire l'ex-
p érience des événements. Il n'oublient
p as que la France a été envahie trois
f ois en cinquante ans et ils se méf ient
aussi bien, du danser allemand et du
véril russe aue l'égoïsme anglo-améri-
cain...

Le succès du Cabinet Schuman est
p récaire, mais il n'en pe rmettra pas
moins à ce dernier de continuer son
œuvre pacif ique de modération.

Vers la tin de la guerre civile

en Grèce ?
Deux nouvelle* intéressante* nous

p arviennent auj ourd'hui au suiet des
événements de l'H ellade. L'une annon-
ce aue l'aviation grecae a ieté hier des
bombes de 500 kg. sur le 0- G. du géné-
ral Markos. sur les bases et les rassem-
blements de trouDes rebelles- L 'autre a
trait à des néeociation * séoarées entre
l'URSS et les Etats-Unis, oour mettre
f in à la guerre civile. Les oouroarlers
démentis à Londre * continueraient bel
et bien et l'of f re  récente de la Bulga -
rie de rétablir les relation* diolomaîi-
aues avec le gouvernement d'Athènes
serait considérée comme une oreuve
f ormelle de la volonté eénérale d'anai-
sement.

En tous les cas, quoiqu'il p araisse,
bombes et p ourp arlers ne s'excluent
nullement.. La bombe d'Hiroshima
avait elle aussi p our but de hâter la
p aix. Et la p aix survint. Toutef ois , le
gouvernement grec a f ait savoir qu'il
ne ralentira son action que s'il ob-
tient des garanties suff isant es touchant
la supp ression de toute aide extérieu-
re au général Markos . le rap atriement
des enf ants du nord de la Grèce dé-
p ortés et l'app ui à ses revendications
vis-à-vis de Sof ia. Tout cela p rouve
que les Américains tiennent sérieuse-
ment la situation en main. Les Rus-
ses renonceront-Us momentanément
à leur pressio n en direction de la
Méditerran ée ?

Détente générale ?

Evidemment qu'en ce qui concerne
la p olitique russe, on continue à se de-
mander quelles sont les véritables in-
tentions des dirigeants du Kremlin? Le
mystère slave n'est p as p rès d'être
p ercé. Cep endant, les indices observés
sont assez signif icatif s et p lutôt en f a-
veur d'une détente. Nous p ublierons
demain là-dessus un article de notre
excellent chroniqueur Pierre Girard,
démontrant que, même si elle agit
dans un but de pr op agande, à l'usage
interne et externe, la Russie a accom-
p li ces derniers temp s certains ges-
tes qui ne sauraient laisser l'op inion
p ublique mnodiale indiff érente. Toute-
f ois, en présence du p assé et des désil-
lusions trop nombreuses, on comprend
que les dip lomates occidentaux ne
s'emballent p as en f ace des ouvertu-
res et p rop ositions de Moscou...

P. B.

Dcfcirtc â Clcrmouf - Immê
Cependant la C. G. T. a décidé un arrêt général du travail d'une heure dans toute la France
Terrible orage en Chine. - Catastrophe aérienne aux Etats-Unis. - Le Tour de Suisse cycliste,

Le travail reprend
chez les P. T. T.

CLERMONT-FERRAND. 18. — Afp.
— On apprend que la plupart des em-
ployés du central téléphonique et té-
légraphique de la place de Lille ont
repris leur poste et que les guichets
sont de nouveau ouverts au public.

Bilan des arrestations
CLERMONT-FERRAND. 18. — Afp .

— M. Berteau , inspecteur général en
mission extraordinaire , recevant la
presse a déclaré : « Le but est d'ame-
ner une détente et ce but. ie pense
qu 'il est en partie atteint. »

De fait aucun nouvel incident n 'est
à sign aler et si. aux usines Michel™,
dont les 11.000 ouvriers représentent
les deux tiers des grévistes, les pi-
quet s de grève ont été renforcés , il
semble cependant peu probable que la
direction demande un jugeme nt pour
obtenir une évacuation .

Enfin, le bilan des arrestations
maintenue s s'établit comme suit , jeudi
à 20 heures : 63 dont 14 étrangers et
un prisonnier allemand . L'état des
blessés est dans l'ensemble satisfai-
sant.
Entrevue entre les autorités

et la C. G. T.
CLERMONT-FBRRANiD, 18. — A.

F. R — Jeudi matin, M. Bertaux. ins-
pecteur général en mission extraordi-
naire , M. Poggiol i, préfet, et le général
Ingol d, commandant la région , ont re-
çu une délégation de la C. Q. T.,
ayant à sa têt e M. Maroha dier , se-
crétaire de l'Union départementale.

Lorsque la délégation a quitté la
préfecture une demi-heure plus tard,
M. Marohadier s'est refusé à commen-
ter le résultat des discussions qui ve-
na ient de se dérouler.

On croi t savoir cependant qu 'au
cours de l'entrevue entre les autorités
et les représentants de la C. G. T.,
ces derniers auraient maintenu leurs
demandes concernant le retra it de tou-
tes les forces de police et la libération
des grévistes emprisonnés. Ils auraient
en outre protesté contre la procédure
de flagrant délit mise en œuvre dès
hier.
-**'" Deux m'ulle ouvriers parisiens se

solidarisent
PARIS. 18. — AFP — Une certaine

effervescence s'est manifestée j eudi
dans les usines de la région parisien-
ne par solidarité avec les grévistes
de Olerimont-Ferrand. 2000 ouvriers
des usines de Puteaux . QenneviTllïers ,
la Courre-Neuv e et Bois-Colombes
ont manifesté dans les rues de ces
localités.

Des arrêts du travail sont égale-
ment signalés à Neuilly et Saint-Ouen
ainsi qu 'en province, notamment à
Nantes. Denain , La Rochelle et Can-
nes, où des grèves symboliques al-
lant d'une demi-heure à deux heures
ont eu lieu.

Terrible orage en Chine

Trois cents victimes
CHANGHAI . 18. — Reuter . — ON

APPREND AUJOURD'HUI SEULE-
MENT QU'UN VIOLENT ORAGE A
RAVAGE LE NORD-EST DE LA
PROVINCE DE HONAN . TUANT 200
PERSONNES ET EN BLESSANT
UNE CENTAINE.

A Yunyang. trois mille maisons ont
été détruites. De nombreuses rizières
sont submergées. C'est le plus terrible
orage que l'on ait j amais vu depuis
soixante ans dans cette région.

Dans toute la France

Arrêt gênerai du travail
pendant une heure de temps

PARIS. 18. — AFP — La commis-
sion administrative de la CGT a dé-
cidé un arrêt général du travail dans
toute la France de 11 heures à midi ,
samedi prochain 19 juài .

Dernière heure
:)*" L'avion américain XS-1 devrait

atteindre sous peu une vitesse de
2720 km.

WASHINGTON , 18. — Uraitcd Press —
L'aviation américaine annonce que las es-
sais avec l'avion-fusée XS-1, qui a déjà
atteint une vitesse supérieure à ce!;le diu
son , seront pour suivis. Lors des prochains
essais , cet appareil devrait atteindre une
vitesse de 2720 kmh., soit trois fois celle
du son.

Le capitaine Charles Yeager , 25 ans, qui
fut le premier pilote à dépasser la vitesse
du son , participera aux essais avec d'au-
tres pilotes américains. Tou s les fa cteu rs
dont dépend la vitesse du XS-1, qui était
j usqu 'ici de 1600 kmh., ont été amélivés.

La grève des dockers de Londres
continue

Ils sont maintenant quinze mille
LONDRES. 18. — Reuter. — Les

dockers londoniens en grève ont dé-
cidé, vendredi , de continuer la grève.
On pense que le ministre du travail
interviendra dans oe conflit de travail
qui affecte 15.000 ouvriers.

le rauïtailleinenfde l'Angleterre esiserieusemeni menace ;
La grève des dockers se poursuivant à Londres

LONDRES, 18. — Reuter. — La
grève est suivie actuellement p ar p lus
de 13-000 dockers. Une consultation
générale aura lieu, auj ourd'hui p our sa-
voir si le mouvement doit se p our-
suivre.

Les sympathisants
LONDRES, 17. — Reuter. — M ille

ouvriers se sont encore j oints au mou-
vement de grève qui pa ralyse le p ort
de Londres. Une centaine de navires
sont immobilisés dans les bassins avec
un f ret rep résentant une valeur de dix
millions de livres. Un tribunal arbitral
f era une nouvelle tentative de conci-
liation.

DES PERSPECTIVES
PEU ENCOURAGEANTES

LONDRES. 18. — United Press. —
Les pronostics sont peu encourageants
pour le ravitaillement métropolitain, si
un accord n'améliore sous peu la situa-
tion. Déjà 75 navires marchands at-
tendent d'être déchargés. Ce sont sur-
tout les légumes et les oeufs qui ris-
quent de se détériorer par ia chaleur
die ces journées. L'exportation an-
glaise vers le continent est aussi frap-
pée puisque la grève paralyse les
docks de Mllhvall qui lui sont desti-
nés.

Dans les 'docks de Tooley Street ,
dl'où les tnarebandiises plus délicates

de l'alimentation passent aux immen-
ses dépôts munis de frigorifères. les
débardeurs ne travaillent plus. Xes
docks de East-Indi a et ceux de Bella-
my Wharf (East Surrey) sont aussi
déserts. Par contre les Royal Docks
et les Tilbury Docks fonctionnent en-
core.

Quelles sont les causes ?
La grève avait notamment commen-

cé lundi soir lorsque les débardeurs
refusèrent de décharger un chaland
d'oxydes de zinc, travail salissant, en
dépit des suppléments de salaire quii
leur ont été promis.

Lorsqu'une commission d'arbitrage
voulut expulser de l'organisation onze
de ces hommes. la grève se répandit
comme une vague impétueuse. Très
tôt dans la matinée de mercredi, plu-
sieurs milliers d'ouvriers se réunirent
et décidèrent de continuer la grève de
protestation.
Les mains et les doigts coupés en

Angleterre
LONDRES, 18. — Reuter. — L'An-

eleterre souffre d'uns véritable claie
dp mains et dp doigts couné<= dans ses
usines. Ce* accidents coûtent à la
Grande-Bretagne un million dp .livres
¦sterlinar nar an. versée s à titre d'indem-
nité nour incapacité de travail .

Incident e la Kommandanturde Berlin
Après treize heures de séance mouvementée

BERLIN, 18. — United Press. — Le
svstèmp . adopté oar les Russes il v a
trois mois nour boveot ter l'activité du
Conseil dp contrôle interallié à Berlin
a été répété mercredi à la séance de
l'administration de la ville.

Le commandant soviétiaue de la vil-
le, le général Kotikov, étant malade,
s'était fait représenter nar le colonel
Jelisarow. LP contraste éclata lorsaue
Jelisarow voulut porter la discussion
sur « l'ordre russe No 20 ». Or, iusau 'ici
les représentants soviétiaues avaient
touiours refusé de traite r ce point.

Le cdt américain, le colonel Frank L.
Howlev, se leva alors et déclara : «.l'en
ai assez de cette discussion et ie me
retire, en me f aisant renrésenter oar
M. Babcock, mon adioint-

Le orésident de la séance, le général
f ran çais lean Ganeval *e déclara d'ac-
cord et le colonel américain Howley
auitta la salle. Là-dessus, tous les mem-
bres de la délégation russe se levèrent
Dour sortir tandis aue Jelisarow lançait
ta menace au'il n'v aurait p lu * de sé-
ances à la Kommandantur.

Ainsi se termina à 23 h. une de* DI US
longues séance * de la Kommandantur.
Elle avait duré 13 heures !

Sera-ce Sa fin de la
Kommandantur ?

Le président français Ganeval cons-
tata que le colonel Howley s'était tenu
aux règles, tandis que la délégation

russe y avait manqué , et déclara que
la séance était levée.

Un observateur politique britanni que
a déclaré aux j ournalistes : « Nous
n'avons pas eu l'impression qu 'il n'y
aura plus de séance à la Kommandan-
tur . C'était plutôt une démonstration
improvisée par les Russes. »

Par contre, le colonel américain
Howley déclara : « Je crois que ce se-
ra la f in de la Kommandantur. Cepen-
dant les Russes ne réussiront p as à
nous déloger de Berlin. » La séance
avait été très mouvementée. Les re-
p résentants occidentaux ont repr oché
aux Russes de ne oas *'en tenir aux ac-
cords et de vouloir isoler Berli n en le
p rivant de toute sa liberté dans le do-
maine économique.

On reprend le travail
BERLIN. 18. — Reuter . — La Kom-

mandantur alliée a poursuivi son tra-
vail norm alement, j eudi matin , malgré
que le délégu é soviétique eût quitté ,
mercredi , la séance du Conseil de con-
trôle. Cependant le représentan t russe
a assisté j eudi, comme d'habitude , à la
séance du Conseil économique et fi-
nancier.

Les milieux alliés restent optimistes,
le brusque départ du délégué soviéti-
que ne signifiant pas pour autant l'ef-
fondrement de l'appareil administratif
des quatre puissances.

«une déclaration de
la 11e heure»

du maréchal Sokolovski dans
la question de la réforme monétaire
BERLIN, 18. — Reuter. — Le ma-

réchal Sokolovski. gouverneur mili-
taire soviétique, a fait Jeudi soir une
« déclaration de la lime heure » au
cours de laquelle il a fait savoir que
l'administration militaire russe était
prête à appuyer toute mesure en vue
d'appliquer une réforme monétaire en
Allemagne sur une base quadripartite.

L'agence d'information ADN placée
sous licence soviétique , annonce que
le maréchal a fait cette déclaration
devan t 'des membres die la section de
Berlin du parti socialiste unifié .

Autre son de cloche...
BERLIN. 18. — Reuter. — Les mi-

lieux allemands en étroit contact avec
radiministration militaire soviétique ,
annoncent que toute la frontière occi-
dentale de la zone d'occupation russe
sera herm étiquement close dès l'en-
trée en vigueur d'une réforme moné-
taire séparée en Allemagne occiden-
tale .

Des officiers russe» ont fait cette
déclaration lors d'une récente confé-
rence avec M. Ferdinand Friedtens-
burg, adj oint au premier-bourgmes-
tre de Berlin .

Va-t-on remettre le feu aux poudres ?

Nouvelle violation
de la trêve en Palestine

DAMAS. 18. — AFP. — Les Juifs '
ont attaqué et incendié deux villages
arabes à 9 km. au nord-est de Mish-
mar Hayarden . Le président du Con-
seil en a inform é aussitôt le comte
Bernadotte et les observateurs de l'O.
N. U. se trouvant à Damas.

La radio de Damas annonçant cette
nouvelle a aj outé que l'armée syrien-
ne ne peut pas rester les bras croisés
devant cette violation flagrante de la
trêve.

D'après la presse parisienne

Le crédit de M. Bidault a subi
un rude choc

PARIS. 18. — AFP — Maintenant
que le débat de politique étrangère
est achevé, la presse parisienne est
loin de reconnaître comme un bulletin
de victoire le vote de justesse, de
l'ordre du j our accepté par le gou-
vernement '.

Un fai t apparaît comme certain à
l'opposition de droite et aux commu-
nistes, le crédit de M. Bidault a subi
un rude choc.

«Huit voix seulement de majorité
pour M. Bidault» , titre de ï«Huma-
nité» , et dimanche l'Allemagne réac-
tionnaire de l'ouest aura une monnaie
spéciale , instrument de son relève-
ment financier. Cette mesure est une
violation flagrante des accords de
Potsdam.

Pour le «Parisien libéré» , le vote
de l'Assemblée montre qu 'il faut élar-
gir le Cabinet et trouver un remp la-
çant à M. Bidault .

Tous les j ournaux , toutefois , cons-
tatent que Oie pays doit désormais
mettre au premier ran g des préoccu-
pations , les probl èmes économique et
isaûiaU. Les oommeintiailres sont en-
fiévrés à propos des incidents de
Clermont.

«L'Humanité» fai t appel à l'esprit
de solidarité des travailleurs et ie
«Populaire» charge de toutes les res-
ponsabilités les communistes, souli-
gnan t que c'est parce que le calme
est revenu à Clermon t que la CGT a
décidé une grève générale d'une heu-
re.

Les journaux de droite se deman-
dant si ces incidents vont faire re-
commencer les conflits sociaux com-
me en novembre dernier.

Hitler se trouverait-il
en Colombie ?

BOGOTA , 18. — AFP — «Hitler
se trouverait-il en Colombie ? », tel
est le bruit qui court auj ourd'hui
vendredi à Bogota et dont un quoti-
dien du soir. «La Razon». se fait l'é-
cho.

Selon ce j ournal, le dictateur alle-
mand résiderait «incognito» près de
Facatativa . soit à 45 km de la capi-
tale colombienne. De plus, un habitant
de cette localité a déclaré avoir vu
plusieurs fois Hitler . Par ailleurs, une
lettre ouverte publiée par un autre
quotidien «El Tiempo». il y a plu-
sieurs semaines, indiquerait que 1 an-
cien chef du Reich vivrait dans une
ferme confortable, porterait une barbe
et viendrait souvent à Bogota pour
aller au cinéma. Un état-maj or com-
plet l'aurait suivi dans son exil et il
disposerait d'une base secrète de
sous-marins. 

Trois forteresses-volantes s'envolent
des Etats-Unis

Raid illégal vers la Palestine
WASHINGTON. 18. — Reuter. —

Un communiqué officiel publié jeudi
soir annonce que trois forteresses-vo-
lantes ont quitté illégalement les Etats-
Unis. Une enquête officielle est en
cours. Il s'agit d'appareils provenant
des excédents de guerre, qui ont quit-
té les Etats-Unis directement pour la
Palestine et dont l'un est signalé dis-
paru.

Vu l'embargo sur les armes pour le
Moyen-Orient, une licence spéciale
doit être obtenue pour faut matériel
provenant des excédents de guerre
quittant les Etats-Unis. Cette licence
est délivrée par le département d'E-
tat.

Un fonctionnaire du département
d'Etat a déclaré que des mesures gra-
ves seraient prises contre les person-
nes impliquées dans cette affaire dès
que leur identité aura été établ ie. Les
avions sont partis de Miami pour
Porto-Rico d'où ils ont pris la direc-
tion des Açores. Il y sont arrivés le
14 juin.JL-J JU.M1.

Deux des avions ont atterri vendre-
di en Corse, tandi s que l'on apprenait
du Portugal que l'on avait vu dans
l'Atlantique les débris du troisième
appareil. Les équipages de ces tro's
machines sont j uifs. En outre . 19 au-
tres Juifs se trouvaient à bord des
forteresses-volantes.

Ciel variable, généralement très
nuageux. Averses ou orages tempo-
raires. Vent d'ouest faible à modéré.
Température en baisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

A l'extérieur
Un cyclone cause de gros

dégâts en Australie
CANBERRA. 18. — AFP — A la

suite d'un cyclone qui s'est abattu
sur les régions du sud du Queens-
land et du nord de la Nouvelle Galles
du sud. plus d'un millier de kilomè-
tres carrés se trouvent sous les eaux.
Des villes sont isolées et le trafic
routier et ferroviaire est arrêté.

Le gouvernement a pris immédiate-
ment des mesures pour distribuer des
vivres et des vêtements aux milliers
de personnes qui se trouvent sans
abri.

La récolte de maïs, estimée à
1,600,000 boisseaux , est considérée
comme perdue. Le bétail n'a pas subi
de pertes importantes .


