
Le pétrole dans le désert
Aux confins du Golfe Persique

• La Chaux-de-Fonds , le 21 j uin 1948.
Si l'on tire une droite des sources

du Tigre à l 'Ouest du Golf e d'Oman,
on j alonne la ligne de séparatio n entre
t Af rique et l'Asie. Car l'Af rique ne
s'arrête pas à la Mer Rouge : elle em-
brasse également l'Arabie , dont elle f u t
sépar ée p ar un eff ondrement .

Le long des 3000 km. de ce sillon
s'étend une dépression , j adis totale-
ment marine. Elle f u t  comblée dans sa
partie septentrionale par les alluvions
du Tigre et de l 'Eup hrate. C'est la
Mésopota mie, au sens large du mot,
prolongé e j usqu'au Golf e Persique par
l 'Irak-Arabie. Le roy aume d 'Irak em-
brasse la p lus grande partie de ce do-
maine. Il a mobilisé des troupe s p our
les joi ndre à celles de la Transj orda-
nie, de la Syrie, du Liban et de l 'E-
gypte.

La partie méridionale de la dépr es-
sion ci-dessus est occup ée par le Golf e
Persique et un couloir terrestre s'al-
longeant entre le désert de Dahna et le
sultanat d 'Oman, sous protectorat bri-
tannique.

Sur la rive occidentale du Golf e
Persique, les Anglais sont installés
dans le territoire de Kowéit — dont le
sultan est leur p ensionné — ainsi que
dans les îles Bahrein, rép utées p ar
leurs p êcheries d 'huîtres per lières.

A l 'Est de ces îles, la péninsule de
Katar est désertique. Mais elle a pr is
une grande imp ortance par ses gise-
ments p étrolilères.

On estime à 25 milliards de barils
les réserves de tous ces gisements. Le
baril j auge 151,4 litres.

Américains et Anglais détiennent les
concessions. Les Français participent
seulement à l'exp loitation des gise-
ments du Haut-Tigre.

On comp rend que les Américains et
les Anglais aient les yeux f ixés sur
cette dép ressio n de 3000 km. et s'ef -
f orcent d'y f aire p révaloir leur in-
f luence.

Il v a auelaues lustres, le soussigné
attira l'attention du directeur d'une
grande Société anglaise sur les p ers-
p ectives nétrolif ères au'of f rai t  le litto-
ral occidental du Golf e Persiaue. A cet-
te énoaue, on ne s'en p réoccup ait p oint-
L 'entreten eut lieu à Clarens, en p ré-
sence d'un tiers, oui p eut, en témoigner-
Le mémoire aue i'ai rédigé à cette oc-
casion ne f u t  p as étranger aux recher-
ches entrep rises.

Cela m'est revenu à l'esp rit en p re-
nant connaissance de messages adres-
sés de Duk 'an. dans la p éninsule de Ka-
tar, nar le Dr Max Chatton à son f rère
habitant La Chaux-de-Fonds. Auteur

d'une thèse sur la géologie d'un secteur
des Préaloes f ribourgeoises, le Dr
Chatton, oui f i t  ses études à Fribourg,
se livre à une descrip tion des p lus inté-
ressantes du milieu où il vit auiour-
d'hui. Ses renseignements p rennent du
relief à cause de la situation actuelle
qui concentre les regards sur le Moyen-
Orient, où le p étrole est à ta base des
comp étitions

« Le Duklan Camp, écrit-il le 13 f é -
vrier 1948, est en p lein désert . Il n'y a
du reste que cela dans toute la p énin-
sule. Installation moderne et très con-
f ortable: électricité, eau chaude et f roi-
de, douches, air conditionné, c'est-à-
dire ref ro idi p ar des f rig idaires sp é-
ciaux danv chaque chambre. Le Camp
se. suf f i t  à. lui-même : générateurs élec-
triques, app areils p our la. distillation de
l'eau de mer. Il p ossède un garage très
bien outillé, oui rép are et entretient
une centaine de véhicules à moteur de
tous genres : autos, ieens, camions, etc.
La nourriture est excellente et surabon-
dante. Nous mangeons dans nos mess,
servis p ar une dizaine de boys hindous
f rè n sty lés, en chemisé e et p antalons
blancs.
(Suite page 7.) Dr Henri BUHLER.

Une cérémonie au Danemark

Dans la petite ville pittoresque de Ribe, une dos cités médiévales les mieux conservées de toute la Scandinavie , oi
vient de célébrer le 1000e anniversaire de la fondation du premier diocèse du Danemark. La famille royale da-
noise, des évêques et des prélats de tous des pays Scandinaves y assistaient. — La procession devant la cathédrale.

La médaille d'or à M. Henri Studer

Sur 800 exporants au concours d'inven-
tions de la Foire de Paris , le Suisse
Henri Studer est le seul qui ait reçu le
diplôme et la médaille d'or pour son
nouvel appareil de séchage, très ap-
précié et employé pendant la guerre. —
Une photographie de l'Edison suisse.

La Trésorerie britannique et le
Board et Trade ont levé l'interdiat 'ion
d'importer des voitures à l'occasion
de l'exposition internationale de l'au-
tomobile qui se tiendra en octobre.

Toutefo is, ces voitures ne pourront
être exposées que si elles portent la
mention « pas à vendre ». L'exposition
terminée , ces voitures ne pourront
rester en Grande-Bretagne que si
elles sont utilisées dans ce pays par
les constructeurs eux-mêmes ou par
les membres du corps diplomatique.

L'ANGLETERRE IMPORTE
DES VOITURES... SEULEMENT

POUR LES MONTRER

J ai volé a la v!te$§e du ion
Ce qu'aucun être humain n'avait encore jamais expérimenté

par le Colonel Albert Boyd, des U.S.A. Air Forces

(Corr. p art, de « L'Impa rtial »)
Désolé si je vous déçois, mais au

matin du vol-record, je ne ressemblais
pas du tout aux pilotes d'essais que
l'on voit dans les films d'Hollywood .
Pas de corset en nylon pour empê-
cher mes intestins d'éclater. Pas de
casque d'acier . Pas de lunettes spé-
ciales. Je ne m'étais pas cru obligé de
pédaler sur un chevalet pour activer
la circulation du sang dan s mes j am-
bes avant de grimper dans la carlin-
gue . Je n'avais même pas songé à
coller, en , guise de porte-bonheur, un
morceau de chewing-gum sur le gou-
vernai) de direction. Parce que la mi-
nuscule protubérance du chewing-gum.
sur un avion merveilleusement lisse,
n 'aurait fai t que de. réduire ma vi-
tesse.

Mes vêtements n'étaient pas diffé-
rents de ceux des autres officiers amé-
ricains d'aviation que vous avez pu
voir en permission dans vos vites
suisses. Pantalons d'été en toile bei-
ge, chemise d'ordonnance kaki , sou-
Mers bas bruns En fait . Je portais
exactement l'uniforme que j' ai mis en
ce moment, pour vous écrire cet arti-
cle. Ah ! une différence tou t de même:
j e n'avais pas de cravate. Dans un
appareil qui se déplace presqu 'à la
vitesse du son. r échauffement du fu-
selage est tel qu 'à l'intérieur de son
habitacle, le pilote a bien trop chaud
pour pouvoir porter une cravate...

Au , moment où j'allais mettre le
moteur en marche, le capitaine Fos-
ter White. des Laboratoires de re-
cherches de l'aviation américaine, à
Wrighit Field. dans l'Ohio. vin t me
dire : « Tout est paré. Colonel. Mais...
si cefa s'avérait nécessaire... vous
savez q:ue j'ai un médecin et une am-
bulance à proximité. » — « Renvoyez-
les bien vite à l'hôpital auquel Us
appartiennent ». répondis-j e, « Si quel-
que chose ne marche pas. ce n'est ni
d'un médecin, ni d'une ambulance dont
j 'aurai besoin : c'est d'un entrepreneur
des pompes funèbres. »

L'obus volant
L'idée de ce vOl-record avait pris

corps en avril dernier. Un matin,
Kelly Johnson, ingénieur en chef du
département des usines Lockheed qui
construit les chasseurs à réaction les
plus rapides du monde, me téléphona
de Burbank. en Californie, à mon bu-
reau de Wright Field.

— Cofonel . nous avons ohez nous
une sorte d'obus volant qui ferait
certainement votre affaire si vous
avez l'intention de démolir prochaine-
ment le record du monde de vitesse
détenu par les Anglais. Si le coeur
vous 'en dit...

Quelques jours plus tard, j'étais
aux usines Lookheed. caresisant « Ra-
cey ». la merveille. Baptisé officielle-
ment le P-80 R (R pour « Racing

Plane » = avion de course), il pesait
quatre tonnes, avec dés ailes minus-
cules, longues chacune à peine com-
me une nouvelle Cadillac, et minces
comme les lames de couteau. Solide-
ment posé sur son atterrisseur tri-
cycle, l'avion exhibait fièrement sa
prodigieuse tu rbine à réaction qui
suce l'air, le comprime, le mélange
avec le kérosène du moteur, et l'ex-
pulse avec cette puissance inimagi-
nable qui fait atteindre aux appareils
à réaction des vitesses qui n'auraient
j amais été approchées par les coucous
à hélice.

Restait à trouver le parcours au-
dessus duquel pourrait se dérouler
cette tentative d'établir un nouveau
record du monde -#. et quel record,
celui d'un homme surgissant au-des-
sus de vos têtes à 330 mètres à la
seconde sans que vous ayez entendu
le moindre bruit ! Ce fut naturellement
le vaste désert blanc de l'ancien lac
salé de Muroc. en Californi e, qui fut
choisi , comme pour les tentatives pré-
cédentes. Vous avez peut-être T'in-
pression qu 'avec un désert entier à
votre disposition, il doit être facile d'y
tracer un parcours triangulaire de
t rois kilomètres de côté, comme l'exi-
ge la Fédération Aéronautique Inter-
nationale pour qu'un record soit ho-
mologué. Mais c'est qu 'aux environs
de ce tracé lui-même. i;l ne doit pas
se trouver la moindre colline. le vo1
ne pouvant être effectué — toujours
pour que soient observés des règle-
ments désuetjs —* à une allltitude supé-
rieure à 400 mètres au-dessus du sol.
(Suite page 7.) Jean BLAISY.

Pierino Gamba, enfant prodige

Dix mille Londoniens se pressent
pour le voir

Plus de 10,000 personnes se p ressaient
j eudi soir à Harringay p our entendre l'or-
chestre philharmonique 4e Liverp ool louer,
à l'occasion du f estival de musique de Lon-
dres, sous la direction du j eune p rodige
Italien Pierino Gamba, âgé de dix ans à
p eine.

Lorsqu e le petit g;arçon fit gravement
son entrée , en pantalon et boléro de ve-
lours noir , chaussettes , col et revers
blancs, il recueillit des app laudissements
polis qui n'en cachaien t pas moins une
certaine appréhension de la part diu pu-
blic.

La Symphonie inachevée de Schubert et
la Cinquième de Beethoven furent diri-
gées avec une sûreté et une expérience di-
gnes d'un maestro. Mais lorsque fut atta-
quée la pièc e maîtresse de la soirée, l'ou-
verture de Tantihaiise r, le passage pianis-
simo coupa à tel point la respiration des
auditeurs que dans le crescendo limai , ceux-
ci se levèrent brusiqmement d« leurs sièges
et applaudirent fréiuéti!quetmert avant même
que le morceau fût terminé.

A la fin du concert , l'emf .ant prodige fut
raippeké maintes et maintes foi» *ur la
scène.

/ P̂ASSANT
On ne peut reprocher à la Suisse de

n'avoir pas une bonne Constitution...
Voilà cent ans qu'aile dure et nous nous
sentons toujours aussi jeunes, toujours
aussi démocrates et toujours aussi fédé-
ralistes 1

Evidemment les hommes de 48 avaient
plus d'allure que nous : Henri Druey
avait fait une révolution, Qchsenbeim di-
rigé les corps francs et Jean-Conrad
Kern était le médiateur et temporisateur
né. Ces trois Suisses, un Vaudois, un
Bernois et un Thurgovien, furent les pè-
res sévères et enthousiastes tout à la fois
de la Confédération moderne et prirent
la part la plus large à l'élaboration du
document capital dont l'esprit nous ré-
git encore aujourd 'hui...

Pour ce qui est de la forme, évi-
demment, dame Constitution a suivi
la mode, comme toutes les femmes, qui
même sages, aiment un peu le change-
ment...

Mais pour le fond on y retrouve une
magnifique leçon de démocratie et un
équilibre parfait entre les besoins de la
masse et les droits de l'individu, entre
la Confédération et les cantons. 1874
n'y a rien changé, à quelques centrali-
sations près, qui étaient utiles et qu'on
ne discute même plus...

Ainsi, pour la première fois, la
Charte nationale de 1 848 joignait
en un faisceau solide les forces suisses
sans rien enlever aux cantons de leur
diversité et sarts imposer un étatisme
niveleur.

Les vieilles et inutiles barrières inter-
nes tombaient...

Mais l'esprit individualiste et fédéra-
liste conservait sa vigueur traditionnelle...

C est pourquoi nous tirons notre cha-
peau aux hommes de 48 et à la Consti-
tution centenaire...

Grâce à elle et grâce à eux au lieu
d'avoir une démocratie à la Nijni-Nov-
gorod ou à la Moscou-Korsakov, nous
avons un Etat qui n'empiète pas trop
sur les droits des cantons et des indi-
vidus et nous_ pouvons continuer — ce
qui dst infiniment appréciable — « à
planter les clhoux à la mode de chez
nous I »

L* père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS .13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
IA CHAUX-DE-FONDS U CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 2J UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève el suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

L'éléphant Cornet du jardin zoologique
de Chessington en Angleterre aime beau-
coup les enfants. Il nous en donne d'ail-
leurs la preuve ci-dessus puisque avec
son gardien, il accomplit un tour d'a-
dresse pour la plus grande joie de ses

nombreux spectateurs.

Monsieur Eléphant s'amuse

L'esprit de Mark Twain
Mark Twain arrive un soir dans un

hôtel pour y passer la nui t. On lui
présente le registre des voyageurs.
Avant d'y inscrire son nom, il jette un
coup d'oeil sur celui du dernier arri-
vant et lit : « Baron Unteil et son va-
let. » Àitors d'une main ferme, iil écrit
sous l'oeil critiqiue de l'employé :

« Mark Twain et sa valise. »

Echos



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

Fenêires
à vendre , s'adresser : A. - M.
Piaget 9, au ler étage , après
19 heures. 10919

Femme de ménage ™„d.e"
dée pour faire des heures ré-
gulièrement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10841

On demande QrCeët de
mécanismes. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1097i

Femme de ménage Z-
mandée pour quelques heu-
res par semaine. S'adresser
à Mme Froidevaux, Temple-
Allemand 113. 

Bonne lessiveuse ZJiê
Faire offres sous chiffre N. B.
11 003, au bur. de L'Impartial .

Commissionnaire. Jge
a?ç

n0en,
16 ans, intelligent , sérieux ,
demande place dès le ler
Juillet. De préférence avec
pension. — Offres à M. E.
VOUTAT, 1, Place d'Armes,
Ville. 10847

Sommelière tn^l Z
semaine. — Ecrire sous chif-
fre T. U. 10934 au bureau
de L'Impartial. 10934

Jeune chauffeur g^che
dans garage ou chez parti-
culier, permis professionnel.
— Ecrire sous chiffre B. B.
10933, au bureau de L'Im-
partial. 

A l nnon appartement 3 piè-
IUUCI ces> bout de corri-

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

Jeune couple ££»&
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.
Upnniii Jeune dame cher-
Ul IJ MIL. 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. 
Phamhno meublée est de-
UllalllUI G mandée de suite
par dame sérieuse. Faire
offres sous chiffre O. M. 11022
au bureau de.L'Impartial.

I nnacinn " veuu™ urai1*UuudoIUll. bre à coucher, 2
lits. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 10877

A uontl pp un ut de reP°sVBIIUPB ancien. — S'adr.
à M. Radertscher, Bel-Air 8.

A UPnriPfi vélo dame-Stan-
VUllUI B dard ., change-

ment de vitesses « Sturmey »,
parfait état, est à vendre. —
S'adresser: Gibraltar 5, au
2me étage, à gauche. 10931
llnnpnt A vendre : potager
Ui ytjlll .  combiné, 3 paires
de skis, table de cuisine, ta-
bourets, aspirateur « Lux ».—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10843

A uonrlno 3 hablts P°ur 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
1 ji d'enfant , avec matelas
LU très propre, à vendre
Fr. 70.", ainsi qu'un accor-
déon Lilllput avec coffre ,
état de neuf Fr. 65.- S'adres.
Numa-Droz 45, 3me à gauche.

A uonrlno iolis petits souliers
VCIIUI C blancs de dame,

2 V2, neuis. — S'adresser :
Progrès 99 a, 2me, gauche

10938
Qtntlin Suis amateur d'unOll illiU , studio en bon état
(pressant). Payement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre S.
A. 10851, au bureau de L'Im-
partial. 

VÔInC  ̂vendre 2 jolis vélos
iBIUo homme et dame ayant
très peu roulé, comme neufs.
— S'adresser rue de la Ser-
re 28, au magasin de cigares.

A vendre ffi5 35 g
touriste, 1 pied métallique
pour appareil photographique
70 bouteilles vides. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12, au
ler étage.

Auto
Chrysler-Plymouth
17 C.V., forte grlmpeuse
à vendre cause double
emploi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial 11011

ON DEMANDE

2 porteurs
de bois
S'adr. à M. Mathys, rue
Fritz Courvoisier 20.

f 2\
Importante fabrique d'Horlogerie

cherche pour son département
commercial \

Jeune plie
comme auxiliaire pour correspon-
dances, factures et divers travaux
de bureau. Sténo-dactylographie
indispensable. Notions d'anglais f
désirées.
Excellente occasion de se perlée-
tlonner.
Adresser offres détaillées case
postale 10594, La Chaux-de-
Fonds. 10956

 ̂ J
Important commerce de glace
cherche

.

personne
propre et de confiance pour
la vente de ice-cream, les
samedis et dimanches. \
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10968

Grande fabrique d'horlogerie
offre place d'ayenir à technicien hor-
loger expérimenté ou commerçant
avec formation techni que comme

Chef le production
pour surveiller la terminaison, la cal-
culation , la fabrication et l'achat
Langues française et allemande indis-
pensables.
Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffra
J 11034 Gr à Publicitas, Cran-
chen.

Acheueur-remoflieur
ayant des connaissances de
réglages et désireux d'assumer
des responsabilités est cherché
par fabrique de compteurs pour
seconder le chef de fabrication.

Faire offres détaillées, sous
chiffre A. R. 11016, au bureau
de L'Impartial.

Enchères publiques
d'obj ets mobiliers

à la Halle
Le Greffe du Tribunal fera vendre par voie d'en-

chères publiques, â la Halle , la mardi 22 Juin
1948, dès 14 h., les objets mobiliers ci-après :

2 lits complets, 1 armoire à glace, 1 secrétaire
1 potager combiné, 1 chambre à coucher complète li-
terie crin blanc, 2 vélos, dont un pour homme, un de
dame, chaises, tables, de la lingerie, 24 draps en bon
état, 11 balances, 20, 15, 10, 5 kg., 2 balances à sel, 6,
10 kg., 2 machines à couper la charcuterie, 1 distribu-
teur à café, 4S0 brosses à récurer, 100 brosses à tapis,
1 régulateur et divers autres objets dont on supprime
le détail.

Vente au comptant :
Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds

A. GREUB.

-Mouvements
Fabricant conventionnel achèterait 1000 mou- ;
vements ETA 10'/z 1080 sec. au centre, 17 ru-
bis Incabloc, balancier nickel, réglage plat.
Livraison de suite. — Faire offres avec prix
sous chiffre P 4379 N , à Publicitas Neu-
châtel. 10955

uns bouché»

areàflerne
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Vous ferez doublement plaisir
à vos amis à l'étranger

en joignant
de l'OVO SPORT

à chaque colis-secours.
En effet, î

OVO SPORT c'est de l'OVOMALTINE ,
plus du LAIT,
plus du SUCRE.

Dissoute dans l'eau,
OVO SPORT donne une boisson très

nourrissante.

Exportation sans permis :
500 g. d'Ovomaltlne ou 8 paquets d'Ovo Sport |

Dr A. WANDER S. A., BERNE
9987
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A vendre faute d'emploi, magnifi que

tente de camping
4 places avec double-toit, de Ire qualité,
ainsi que tous les accessoires de camping.
Prix en bloc Fr. 400—.
S'adresser à M. Emile Chatton, agent de
police, Verger-Rond 10, Neuchâtel.

P A X
Société suisse d'assurance sur la vis

Les membres de l'arrondissement de Neuchâtel sont convoqués en

assemblée d'arrondissement
au Buffet de la Qare, à Neuchâtel, lundi 28 Juin 1948, à 20 h. 15.

Affaires à l'ordre du jour :

1. Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1947.
2. Election des délégués et du membre suppléant pour une durée de fonc-

tions de trois ans.

Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée doivent
justifier le droit de participer à l'assemblée. Des cartes de légitimation seront
délivrées par l'agence générale de Neuchâtel.

Boîtier
expérimenté sur la
botte fantaisie, ayant
travaillé dans une bi-
jouterie , pouvant faire
les boites entièrement,
demande changement
de situation de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
A. H. 10984, au bureau
de L'Impartial.
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Voncle Tom d'auj ourd 'hui

Dans le Maryland, où croît le fameux tabac paître ses chevaux et son bétail, 3 plante les
du même nom, les domaines sont encore léguinesdontaabesoii^leiaaispourj iouirii
•pour la plupart entre les mains des vieilles sa volaille et ses porcs,
familles anglaises qui s'installèrent dans la Ainsi vit-on heureux dans le Marylanâ. Fr»
région vers 1634. Chaque domaine com- prïétaires et fermiers, blancs et noirs, tra-
prend un certain nombre de petites fermes, vaillent en bonne harmonie; les maîtres des
où vivent les fermiers noirs. Ils font pros- domaines vendent â Baltimore le savoureux
pérer les terres selon le système des cultures tabac cultivé par leurs métayers, er c'est
alternées. Le tabac n'est planté que sur un comme si cette entente amicale contribuait
tiers des champs chaque année, et seul le à enrichir encore Parome du Maryland!
produit du tabac est partagé entre le pro- Pensez-y donc en fumant une Brunette, la
priétaire et le fermier. Tout le reste du do- cigarette où vous retrouvez les meilleurs
maine est à la disposition du fermier. Il fait tabacs du Maryland.

En 1947, la vente des cigarettes BRUNETTE a doublé; Mf &j Ë__ C£l {£&&

elle est aujourd 'hui dix fois plus forte qu'en 1939- Egalement avec f i lm.  qË&
J'$tp ç  ̂/  9° Cts.
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Eclatante victoire de Ferdinand Kubler
Le 12e Tour de Suisse cycliste

qui termine notre grande épreuve nationale par un coup d'éclat et remporte non seulement le Tour,
mais s'adjuge également le Grand prix de la montagne.

La dernière journée
A Diggelmann

la première demi-étape, Arosa-Flawil
Le départ ©st donné à 8 h. 45, sous

la Pluie et oar un froid très vif. Dig-
gelmann , suivi de Léo Weilenmann, se
détache oeu à oeu et à Coire, aorès
31 km., ces deux hommes oassent en
tête à 9 h. 36- Tout à coup, Léo Wei-
lenmann doit descendre de machine
oar une nièce de son vélo s'est cassée.
Diggelmann alors s'en va seul en di-
rection de Sargans.

Tous les nelotons se sont regroupés-
Après Sarp-ans le Luxembourgeois
Kirchen , 4rne du classement géné-
ral, est victime d'une crevaison et il
doit réparer lui-même, car la voiture
de sa maison np se trouve nac sur
nlace.

A 14 km.. les coureurs passent au
sommet du Stoss, à 995 mètres d'alti-
tude, et se dispu tent 1? dernier passa-
ge du Grand Prix de la Montagne. Dig-
gelmann nasse à midi précis. A 4' 20"
nous avons, dans l'ordre, Robic. Me-
non. Kubler , Bonaventure, Koblet, Bres-
.ci. Goldschmit, Sommer, Lang et Aesch-
limann.

Dans la descen te en direction d'e
Saint-GalJ , Diggelmann augmente en-
core son avan ce. Il ne SP nasse rien
iusau 'à l'arrivée.

Les résultats
1. Diggelmann. 4 h. 32' 45" ; 2.

Martini , 4 h. 39' 21" ; 3. Koblet, même
temps ; 4. Kubler, 4 h. 40' 13" ; 5.
Lang ; 6. Sommer ; 7. Golschmidt ; 8.
Robic ; 9. Bonnaventurte ; 10. Casol a ;
11. Peverelli ; 12. Bresci : 13. Bram-
billa ; 14. Georges Aesahlimann ; 15.
Freivogel ; 16. Menon, même temps ;
17. Lafranohi ; 18. Schutz ; 19. Léo
Weilenmann ; 20. Kirchen.

Touiours Kubler
La deuxième demi-étape •

Flawil-Zurich
Il pleut touiours lorsaue les coureurs

auittent Flawil avec un retard de 1
h. 15 sur l'horaire.

Cina kilomètres avant Schaffhouse.
Huser, enfant du pavs, s'échaoop du
neloton.

A la sortie de Schaffhouse, tnj is
hommes se détachent encore. Kuhn,
Léo Weilenmann et Kubler- A Andelfin -
een. anrès 77 km. de course. Huser est
tou j ours seuil, mais il a nerd-u considé-
rablempnt sur le erounp Kubler , oui
nasse, à 33" derrière lui. Le peloton
est à 1' 33"

A la sortie d'Andelfingen, dans une
petite côte pas très difficile , Kubler
attaqu e, lâche Léo Weilenmann et
Kuh n, puis très rapidement rej oint
Huser , avec lequel il ne reste pas long-
temps d'ailleurs. En effet , à 4 km.
avant Winterthour, Kubler s'en va tout
seul et, avec le sourire , distance tous
les autres concurrents.

A Winterthour . Kubler passe avec
une avance de 2' 7" sur l'Italien Ça-
sola, qui s'était détaché à l'entrée de
la ville.

Un peu avant Zurich , Kobkt s'é-
chappe et termine à Oerlikon en troi-
sième position, détaché .

Les résultats
1. Kubler , 3 h. 6' 27" ; 2. Casola,

3 h. 10'5" ; 3. Koblet . 3 h. 12'17" ;
4. Brambilla, 3 h. 14' 5" ; 5. Notzli ,
3 h. 15' 22" ; 6. Léo Weilenmann, mê-
me temps ,* 7. Lazaridès , m. t. ; 8.
Goasmat, 3 h. 15' 34" ; 9. Sahuetz ; 3
h. 16' 26" ; 10. W. Diggelmann ; 11.
Ackermann ; 12. Freivogel ; 13. Som-
mer ; 14. Della-Chiesa ; 15. Boss-
hardt ; 16. G. Weilenmann ; 17. Kir-
chen ; 18. Robic ; 19. G. Aeschlimann ;
20. Peverelli.
Le classement général final
1. Kubler. 41 h. 53' 58" ; 2. Bresci ,

42 h 12' 08" ; 3 Sommer. 42 h. 14'
26" ; 4 Robic. 42 h. 19' 44" ; 5. Kir-
chen, 42 h. 22' 25" ; 6. Peverelli,. 42 h.
24' 12" ; 7. Martini. 42 h. 29' 05" ; 8.
G. Aeschimanm. 42 b. 32' 54" ; 9.
Goldschmit. 42 h. 33' 58" ; 10. Ko-
blet , 42 h. 39' 59" ; 11. Lang. 42 h. 42'
34" ; 12. Gamelillini. 42 h. 48' 03" ; 13.
Diggelmann, 42 h. 55' 57" ; 14. Men on,
42 h . 56'35" ; 15. BramMla. 42 h. 58'
36" ; 16. démens ; 17. Bonaventure ;
18. Lazaridès ; 19. Gobtfried Weilen-
mann ; 20. CasoOa ; 21. Schuetz ; 22.
Noetzili ; 23. Pasotti ; 24. Ackermann ;
25. Kuhn ; 26. Freivogel ; 27. Huser ;
28. Lafranohii ; 29. Croci-Torti ; 30. de
Benedetti; 31. Kern ; 32. Roger Aesch-
liimanin ; 33. Bosshardt ; 34. Della-
Chiesa ; 35. Lé'O Weilenmann ; 36.
Rol land ; 37. Hutmacher ; 38. Goas-
mat ,* 39. Zueotti ; 40. Summers. 48 h.
08' 16".

Classement final du prix
de la montagne

1. Kubler, 38,5 p. ; 2. Robic. 32 p. ;
3. Menon . 32 p. (Robic a été classé
avant Menon pour meilleure position
au San-Bernardino) ; 4. Bonaventure .
28 p. ; 5. Lazaridès, 24 p. ; 6. Koblet.
13,5 points.

JLe journal Ae bord Ae Squivvs

U a plu pendant toute les dernières journées.
Diggelmann et Kubler inscrivent encore

leur nom au palmarès.
Flawil. 19 iuin. — Ouff ! les 1412 ki-

lomètres sont sur le point d'être cou-
verts. La maenifiaue et âore bataill e
va se terminer. Mais vovons comment
Kuber a conservé son maillot iaunt
iusau'au bout. A Arosa, toute la nuit
il avait olu en rafales violentes. Les
écluses du ciel allaient rester ouverte*
durant toute la dernière j ournée.

Il faut redescendre des 1815 mètres
d'altitude où trône la Jolie localité gri-
sonne. Jusau 'à Litzirutti — où se trou-
ve un élevage de renards argentés !
— la course est neutralisée, à cause
dp la nente particulièrement forte oui
la veille, causa la perte de Bonaven-
ture. Mai s depuis là. les coursiers s'é-
lancent. Diggelmann est un redoutable
« cascadeur ». Il est d'une audace foll e
Il veut absolument gagne r une des
demi-étapes nui restent à couvrir. Com-
me il appartien t à la même écurie aue
Kubler , ce dernier ne l'en empêche pas:
tous font causp commune, le chef de
fil sachant très bien ce au 'il doit à ses
co-éauioier-s.

Diigigelmann s'en ira donc en soli-
taire vers la victoire. La distance
Arosa-Flawil, 150 km,, avec 30 de des-
cente et 7 seulement de montée, est
dans ses moyens. Restent -les effets du
froid. Il les supportera. A Coire. il a
déjà 1 minute 30 secondes sur le pe-
loton die Kubler et près de 3 minutes
sur le gros du lot. A Sargans, à 60 km.
d'Arosa. il a 2 minutes 30 secondes sur
le peloton de Kubler et 6 minutes sur
le gros du lot. Au sommet du Stoss,
où il gagne le Grand Prix de la Mon-
tagn e, il a 4 minutes et 20 secondes
d'avance sur lie 2e qui est Robic. alors
que Kubfer est 4e. A St-Qaill il a plus
de 7 minutes de bonification sur le
gros peloton qui s'est reformé et. s'il
faiblit un peu par lia suite, il termine
néanmoins avec plus de 6 minutes sur
ses poursuivants.

Magnifique exploit individuel cer-
tes, mais qui ne modifie en rien le
classement général.

L'apothéose! Des dizaines de milliers de personnes
acclament les coureurs. - Le maillot jaune apparaît

le premier au vélodrome d'Oerlikon.
Zurich, 20 jui n. — Personne ne s'at-

tendait à une grande bataille sur les
derniers 110 kilomètres du parcours.
Ils ne devaient être qu 'une formalité.
D'habitude, le « maillot j aune », bien
encadré par ses « domestiques », s'en
va tranquillement vers le but en ne
surveillant que ses rivaux immédiats
et laissant partir les hommes de se-
cond plan, s'ils souhaitent récolter les
dernières primes.

Au début de cette ul time demi-étape,
on a pu croire que tel serait bien le
cas. Comme le temps était exécrable
et que l'on était arrivé à FilawtJÏÏ avec

une heure de retard pour que les hom-
mes puissent prendre un bain et revêtir
des maillots secs, le départ avait été
repoussé de près de 90 minutes !

On muse donc jusqu'à Schaffhouse.
Mais à la sortie de la ville, à quelque
45 km. de l'arrivée, voici que Kubler
en personne met le « nez à la portiè-
re » et se sauve. Kuh n et Léo Weilen-
mann restent seuls dans sa roue. Le
vide se creuse entre eux 'et le gros pe-
loton. Ils rej oignent facilement le ré-
gional Huser. qui avait voulu passer
seul en tête dans son patelin natal. A
Amdelfingen, à 30 km. du but , Kubler,

Kubler grandi vainqueur

Deux clichés du tour : A gauche, le grand vainqueur du Tour de Suisse 194S,
Ferdi Kubler. A droite , les méandres du col du San-Bernardino, que les cou-

reurs eurent à gravir pour atteindre 2063 m. d'altitude.

déchaîné , laisse sur place les deux
autres Suisses et recueille seul les ap-
plaudissements frénétiques des milliers
de personnes qui. sans discontinuer, de
St-Gall à Zurich , bordent la chaussée !

A Wintierthiour , pour comble de mal-
chance pour les poursuivants, dès que
Kubler et Casola — qui roul e en soli-
taire à 2 minutes du leader — ont

passé, les barrières du passage a ni-
veau s'abaissent et font perdre plus
de 4 miimutes à tous les autres concur-
rents. L'affaire est dans le sac. Le
« maillot j aune » conserve plus de 3
minutes SUT Caisola. 6 et davantage
sur les autres, au moment où il fait un
tour 'du aiment d'Oerlikon sous 'tes
vivats frénétiques de plus de 20.000

-Premiers comment Aires
Le Tour de Suisse 1948 a incontes-

tablemient été gagn é par le meilleur
homme. Même si les Belges étaient
restés en lice j usqu'au bout , même si
le malheureux Depoorter et le tenace
Ockers étaient parvenus à Oerlikon .
KuMer aurait triomphé. Notre cham-
pion est actuellement dans une forme
éblouissante et il ne craint personne.
Il s'est même trop dépensé. La saison
est loin d'être terminée pour lui. Mê-
me s'il! ne prend pas le départ du
Tour de France, — ce qui est regret-
table pour notre honn eur national, oar
les Français ne comprennent pas qu'un
homme aussi fort renonce à tenter sa
chance dans la première épreuve du
monde — ill y à encore les champion-
nats suisses, le Grand Prix des Na-
tions, le Grand Prix de Zurich et les
championnats du monde ! Voilà pour-
quoi tous les exploits —. inutiles pour
le classement —, que Kubler a accom-
plis, en supplément , pour le panache,
risquent d'être payés, avec intérêts , à
plus ou moins brève échéance.

Mais à KuHer. il faut associer son
énuioe. S'il a nu résister aux assauts
individuel s ou combinée de ses adver-
saires, il le doit à Koblet. Diggelmann.
Huser, Notzli et à deux étrangers. l'I-
talien Camellini et le Luxembourgeois
Goldschmit. Réunis nar la même mar-
aue, ces gaillards uniren t très Judicieu-
sement leurs efforts et la tactiaue, sa-
vamment étudiée chaaue matin, fut ao-
trliauée à la lettre. Un narfait esurit de
camaraderie soude le team où chacun
fut appelé à mettre ses aualitée au
service des hommes dp tête, sachant
au'il n'v perdrait rien, puisaup l'on se
partagerait l'argent ainsi récolté. De
cette manière une bonne nart, — la
plus grande ! — des gains de Kubler ira
à ceux qui l'ont aidé. (Suite p. 5.)

srpectateuîis et autant de... parapluies !
Cette victoire ultime est une réaffir-
mation. Elle n 'était pas nécessaire.
C'est un luxe que notre grand cham-
pion s'est offert .

La Suisse et l'Espagne font match nul 3 d 3
Le premier quart d'heure, où les nôtres furent nerveux, les empêcha d'obtenir une victoire méritée. Les meilleurs

furent Steffen, Lusenti, Friedlânder, Antenen et Corrodi. Antenen, qui marqua les deux buts suisses, a
brillamment gagné ses galons d'international. L'équipe espagnole fut rapide et puissante.

Une partie où les rouge et blanc dominèrent pendant une heure au moins

(De notre envoy é sp écial à Zurich)
On avait craint, au vu du temos de

ces iours derniers, aue le match Suisse-
Esoagne se déroulerait sous une Dluie
battante. Eh ! bien non : la chance fa-
vorisa les amateurs de beau sport, car
si le ciel était chargé et menaçait à
chaaue instant de se rompre en cata-
ractes, il ne olut aup par intermittence
et fort peu. Le beau terrain de la Hard-
turm est rempl i denviron vingt-cinq
mille spectateurs fébriles, ce qui est
relativement peu, mais l'atmosphère est
bien celle des grandes rencontres in-
ternationales- Au haut du mât, le grand
drapeau suisse écrase un neu le petit
aux couleurs espagnoles. A notre droi-
te, les radio-reporters. l'Esp agnol, oui
parle à haute et intelligible voix et pa-
raît gêner fort Sauibbs, installé tout à
côté, et oui vous a conté avec son ta-
lent habituel cette palpitante partie, où
les Suisses pour la première fois ne
s'inclinent pas devant l'Espagne.

Mais disons tout d'abord auelaues
mots troo brefs du match oui se dispu-
ta en lever de rideau, opposant la Suis-
se allemande à la Suisse romande. Un
tech n icien du football nous disait re-
gretter aue de telles rencontres aien t
lieu, car, salon lui , on v faticue inutile-
ment les j oueurs oui, ne se connaissant
nas, np neuvent d'emblée iouer avec
un peu d'ensemble et de stratégie.
Sans doute o** vit bien à auel point le
ieu d'éauioe s'est développé, combien
il est difficile à des footballers oui ne
se connaissent pas de créer de but en
blanc un svstème efficace et cohérent.
Pourtant, il valait la peine d'organiser
cette rencontre, car elle oblige précisé-
ment nos ieunes espoirs (aucun n'avait
vingt ans !) à faire de grands ef forts
personnels, à inventer sur nlace \p ieu.
à ne nas touj ours SP renoser snr tel
point fort de l'éauine.

Cest dire que Ion n assista généra-
lement pas à du football spectaculaire
et brillant, et qu'il se commit beau-
coup d'erreurs de part et d'autre . C'est
surtout les tirs aux buts qui furent
d'une bien fâcheuse inexactitude. A
part cela, beaucoup de shoots inutiles
au milieu du terrain , pas de j eu de
passe ni de ces grands déplacements
constrttctifs qui préparent le but dès le
oamp adverse.

Mais il y eut de beaux moments.
Nos jeunes étoiles chaux-de-fonnières ,
Kernen et Hermann , jouaient respecti-
vement interdroit et ailier gauche et
furent certainement les meilleu rs de
l'équipe romande. Si l'on assista , au
début de la partie , à une forte pres-
sion des gars d'outre-Sarine, on vit

bientôt nos Romands se réveiller et
organiser avec assez d'aisance un ieu
agréable à voir et assez puissant pour
inquiéter sans cesse le gardien adver-
se, l'excellent et vigoureux Permuniam,
de Bellinzone. C'est dans la seconde
partie de la première mi-temps que
Kernen descend à toute vitesse, déj oue
ses adversaires, centre magnifique-
ment vers Hermann, qui marque dans
le coin droit des filets sans que Per-
muniam ait pu esquisser un geste de
défense. Par deux fois Hermann, qui
est d'une solidité étonnante, oblige le
gardien à plonger pour écarter le dan-
ger. En seconde mi-temps, on notera
aussi d'excellents essais de ce j oueur,
et des coups de tête fort dangereux de
Kernen. Un autre excellent et rapide
est Frosio, du Locarno, qui marquera
le second but d'un très beau coup de
tête, mais sur une passe magnifique de
notre Hermann.

C'est ainsi que tes Romands batti-
rent justement les Suisses allemands
par 2 à 0. Les équipes jouai ent dans
la composition suivante :

Suisse française : Cerutti (Vevey) ;
Rodait (Martigny) et Biaohelim (Gan--
tonal) ; Kunz (Servette). Frosio (Lo-
carno) et Rochat N (Malley. Lausan^
ne) ; Bafarman (Central Fribourg),
Kernen (Ghanx-de-Fonds). Bardai
(CouicondHa Yverdon). Momti (Lausan-
ne-Sports) et Hermann (Chaux-de-
Fonds).

Suisse allemande : Pe'rmiuniam (BeJ-
liinzoue) ; Hiissy II (Grasshoppers) et
Studer (Berne) ; Meier (Schaffhouse),
Rieder (Petit-Huningue) et Pfister
(Granges) ; Kauer (Lugano). Stadiler
(Zoug), Qoiltot (Youngi-Boyis) , Sidller
(Zoug) et Staiible (Bâle).

Le match Suisse-Espagne
Comment ils ont loué

La fanfare de Zurich loue tout d'a-
bord, les énuioes au garde à vous et
le oublie debout, les hymnes nationaux
des deux navs. Puis le grand Steffen,
notre capitaine, remet au petit et ner-
veux Erai un fanion souvenir. Les Es.
oagnols ont Je COUP d'envoi. Les éaui-
pe.s se mettent en nlace. sous les or-
dres de M. Sdez, arbitre français, oui
dirigera impeccablement la partie. El-
les vont iouer dans la composition sui-
vante :

Esp agne; Eizaguirre (Valence); Clé-
mente (Real Madrid) et Gurta (Bar-
celone) : Alconero (Séville), Nando
(Atletico Bilbao) et Alonzo (Celta Vi-
go) ; Epi (Valence), Munoz (Celta
Vieo). Pahino (Celta Vieo), Ieoa (Va-

lence) et Gainza (Atletico Bilbao).
Suisse : Corrodi (Lugano) : Belli

(Servette) et Steffen (Cantonal) : Lu-
senti (Young-Fellows), Eggimann (Lau-
sanne) et Bocquet (Lausanne) : Ante-
nen (Chaux-de-Fonds), Friedlânder
(Lausanne), Tamini (Servette) , Mail-
lard II (Lausanne) et Baj llamar
(Bienne).

Les juges de touohta sont MM.
Scthurah et Schmiidlberger. Mais n'est-
ce pas la "première fois qu 'une équipe
nationale suisse joue sans aucun re-
présentant dlu Grasshoppers ? Et il
y a longtemps également qu 'un
ûhaux-de-Fonnier n'y a pas été ad-
mis ; marquons ce j our d'une croix
blanche, d'autant plus qu 'Antenen a
remarqu ablement j oué tout au loua
du match. Certes, durant les premiè-
res minutes, on remarqua ciblez lui
quelque nervosité, bien compréhensi-
ble d'ailleurs, puisque c'est la premiè-
re fois qu'un tel poste lui était attri-
bué. D'autre part, il fut fort peu ser-
vi en première mi-temips par ses co-
équipiers. Mais en seconde, il travail-
la avec une énergie, une sûreté splen-
dides, réussissant des retournés étour-
dissants, centrant iimpteooalblament,
utilisan t chaque chance avec une vo-
lonté inébranlable. Il eut moins sou-
vent que Tamini Ile but au bout du
pied, et pourtant réussit tpar deux
fois de battre le magnifique gardien
espagnol, en marquan t des buts de
toute beauté, les seuls réalisés par
les rouge et blanc, le premier ayant
été un auto-goal des Espagnols. Pour un
premier match, on peut dire que c"test
réussi et que ca laisse bien présager
d'e l'avenir! De fait, Antenen fut égal
à lui-même, solide et cajme et avec
l'assurance en plus, défendra sans au-
cun doute longtemps et brillamment
nos couleurs. Il fau t donc qu 'il con-
serve la place qu 'il a si heureusement
illustrée hier.

Lusenti fut l'un des meilleurs hom-
mes sur le terrain. Vigoureux et agile,
extrêmemiemt intelligent, il- construisit
maintes offensives suisses avec une
étoinimante sûreté. Steffen , pilier de lia
défense, toujours extraord'naire et. à
l'avant. Friedlânder plein d'astuce,
Tamini, très miailcluanoeux mais tra-
viaillleur. Maillard II qui se réveilla
tard et Baillaman, également pour la
première fois dams un match interna-
tional, ne fit pas grand-chose de re-
marquable. Mais cela ne prouve rien...
Corrodi reçut deux buts un peu par la
Faute de sa défense, mais joua bien si
l'on considère l'ensemble du match .

(Suite en dernière pag e.)



SOCIETE
de Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les ' actionnaires
¦ont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour lundi 28 juin 1948, à
18 heures, & l'Hôtel-de-Ville
(salle du Tribunal) à La Chaux-
de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assem-

blée générale du 27 Juin
1947 ;

2. Rapports du Conseil d'ad-
ministration et des con-
trôleurs,
approbation des comptes,
décharge au Conseil ;

3. Fixation du dividende ;
4. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de per-
tes et profits, le rapport des
contrôleurs sont à la dispo-
sition des actionnaires, au
siège social, rue Numa-Droz
135, dès le 19 Juin 1948.

Tout actionnaire a le droit
de prendre part à l'assemblée
générale, moyennant qu'il
ait déposé ses titres d'action
au siège de la société, 48
heures avant l'ouverture de
l'assemblée, soit vendredi 25
Juin 1948, au plus tard. Il lui
sera délivré un récépissé no-
minatif, lequel forme sa légi-
timation pour son admission
à l'assemblée et pour l'exer-
cice de son droit de vote.

Le Conseil '
d'administration.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 Juin 1948.
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Festival:
extras

Sommellères et garçons sont
engagés pour le festival.
S'adresser h R. Biedermann,
Café du Grand-Pont , Léo-
pold-Robert 118.

Coupages
de balanciers

à sortir à domicile

Ecrire ou se présenter :

Paul uermot&C le S.A .
Parc 148

10 Kardex
acier de 9 et 12 ti-
roirs, formats 29 x 25
cm. et 14 x 21 cm.,
sont à vendre.
S'adres. R. FERNER ,
Léopold - Robert 82,
tél. 2.23.67.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

La Police sanitaire
se charge :

de désinfections ou déioderliallons de tous
locaux ou objets, de désinsectiser, les habitations,
commerces, entrepôts, écuries ; elle assure la destruc-
tion des mouches, moustiques, mites, cafards, punai-
ses, fourmis, etc. ; elle traite les lainages contre les
dégâts causés par les larves de mites,
de détruire les rongeurs.

Pour tous renseignements et travaux, s'adresser
rue du Marché 18, lime étage. Tél. 2.48 21. 

A LOUER aux
environs de Granges
pour tout de suite,

local de fabrication
mode rne avec bu-
reaux et locaux pour
garde robes. Loyer
très avantageux.
OHres sous chiffre J
11024 à Publicl-
cilas, Granges.

11043

TRACTEURS
Occasions superbes
de machines Hiirlï-
mann, Fordson,
International,
soigneusement révi-
sées. Livraisons im-
médiates et facilités
de paiement si né-
cessaire. Toutes ré-
parations et fourni-
tures de tracteurs.

Emile Willi, rue
Pestalozzi 6 -
Yverdon.

11039
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arrondit la saveur de votre café noir !
I f l m àd FmMk f.il I

La me i l l eure  lame ô raser
du monde, à tranchant concave

7* 2̂  ̂ Lé°p°,d-
n ^OlÛltj &Gtà Robert 68

C O I F F U R E  .- D E B U T E  Tél. 2.14.63

Auto-Ecole
Marcel Fclîer, AM. Piaget 67
Téléphone. 2.57.84 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel

Nom cherchons

Termineurs
qualifiés pour séries régulières de 5 '" a
10 1/2 '" avec et sans bottes.
Faire offres à Case 13.837 OREN-
CHEN - Soleure. 11044

Creusages de pierres d'horlogerie
Quel atelier pourrait sortir creusages à personne
disposant d'une machine triple.
Faire offres sous chiffre P» I» 11049, au bureau de
L'Impartial.

Pour vos réparations et transformations de

VOLETS à ROULEAU
en bois, en tôle d'acier ondulée, adres-
ser-vous chez :

!. POLIER - Spécialiste
Retraite 10, tél. (039) 2.31.08. La Chaux-
de-Fonds. 11056

wÊM Etonnante fli

mk o/f callenal m
wjMff l L S. A. des Caisses Enreg istreuses

wÊwÊh J * MULLER * a8ent officiel J||§f
W W/ Rue des Marchandises 13 JP

Ch-nvaH-m de la Tabla Rond*
Ooûtow voir si le vin wt bon
47 nous ta buvons
» itan n'oit meilleur MI monde.

Chanter, ta verre 4 la malnl K difes-vou* bien
quo c'eif lo payi qui rit <J*HH voire verre.

ypjfj Le vin du pays
t̂tVYjjSîjsR Sseéiieimmdiatxti icraéiirBf

Nous cherchons

Termineurs
qualifiés pour calibres 5 '/»"* —
10 V»"'. Séries régulières.

Offres sous chiffre X 23421 U à
Publicitas, Bienne, rue Du-
four 17.

5 1/4 '" ancre 15 rub. spl. pi FHF bonne
qualité sont à sortir par fortes séries,
Faire offres sous chiffre O. D. 10833,
an bureau de L'Impartial.

Fabrique VULCAIN cherche

Horloger
complet

Remonteur
Acheveur

Personnes capables seraient miset-
au courant de la montre bracelet
réveil.
Ecrire ou se présenter. 11053

Tourtes de visite BEAU cm»
IMPBlMfi&lE COURVOISIER S. A.

mm gens d'affaires
ET AUX PARTICULIERS

dans le but de faire connaître les possibilités illimitées des

appareils enregistreurs
SUR FIL D'ACIER

dont l'emploi est indispensable à Messieurs les
FABRICANTS, COMMERÇANTS
et aux MAGASINS et BUREAUX
de par l'économie de temps
et la simplification du travail qu'ils apportent
nous présentons

, MARDI 22 et MERCREDI 23 JUIN, de 14 à22 h
à la ffl-eur «1-e I,«js
TOUS LES MODÈLES EXISTANTS
Améliorez votre organisation et venez vous rendre
compte de l'économie réelle qu'ils représentent

RADIO FRÉSARD

Cooiemporains 1883
ASSEMBLEE mardi 22 juin B 20 1). 15

CAFÉ COULET (Parc 46)

Course

Entreprise pharmaceutique de la Suisse centrale
cherche pour la correspondance française et alle-
mande jeune

sténo-dactylo
expérimentée, possédant une solide formation pro-
fessionnelle. Entrée de suite ou à convenir. Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificat, prétentions de salaire et photo sous chiffre
22117 à Publicitas Aarau.

J E U N E  H O M M E , 21 ans, actif et sé-
rieux, possédant maturité commerciale et
ayant une année de pratique en Suisse alle-
mande, cherche place comme

correspondant
français, allemand, anglais , italien. Connais-
sances de la comptabilité, dessinateur. Se
mettrait au courant des exportations. Dis-
ponible à la rentrée des vacances horlogères.
Faire offres sous chiffre L. B. 11068, au
bureau de L'Impartial.

Commerçant
cherche à emprunter

Fr. 20.000.-
contre excellente garantie. — Bon Intérêt.
Discrétion.
Banque ou Etablissement de crédit s'abstenir
Faire ofires sous chiffre P.C. 11070 au bureau
de L'Impartial.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

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 énergiquement pour-
suivie.

Les cultures sur lesquelles le ramassage complet des
insectes ne peut être opéré rapidement devront être trai-
tées : dans les jardins avec du Gésarol ou des produits à
base de roténone ; dans les champs, avec le Gésarol ou
de l'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. 11 est encouragé par une
prime s'élevant à Fr. 5.— par litre d'Insectes parfaits ap-
portés rue du Marché 18, Ilème étage.

Office local pour la lulle contre le doryphor e

\ 26° Fâte fédérale de chant

^^A Centenaire

|̂| 

de 
l'Etat fédérat it

du 18 au 29 juin 1948 à Beme

i——-N ~~—
Aujourd'hui 21 juin > Concert du Jubilé IXe Symphonie

r~ I / de L. van Beethoven. 25 et 28 juin, à 20 h. 16,
V dans la grande salle du Casino. Prix des places:

fr. 8.70, 7.50, 6.30, 4.90 et 3.20 (impôt et vestiaire
1 inclus). Location au magasin de musique Muller

& Schade, place du Théâtre, ainsi qu'au bureau
de location de la Gare principale et sur la place

de fête.

Quatre langues — Un pays
La diversité de la Suisse dans ses chants et cou-
tumes. Représentations les 25, 26, 27 et 28 juin,
à 20 h. 30, dans la halls I sur la place de fête. Prix
unique fr. 2.50. Location au bureau de location de

> l a  

Gare principale et sur la place de fête.

T Concert d'ensemble
à 10 Th., dans la halle de fête. Entrée ir. 3.̂ .

V * J



A l'occasion du Centenaire de notre constitution

affirme le président de la Confédération

BERNE, 21. — CPS. — Dans le dis-
cours: au 'il a orononcé lors de la cé-
rémonie cornmémorative du centenaire
de la Constitution fédérale, le orésident
de la Confédérat ion, M. Celio, aorès
avoir relev é aue ce n'est nas une coïn-
cidence fortuite si les reorésentants de

,. la Confédération et des cantons suis-
' ses se sont rassemblés dans ce temple

vénérable, la Constitution au« nous
commémorons auj ourd'hui s'ornant du
préambule « Au nom de Dieu Tout-
Puissant », a montré aue si notre Cons-
titution fut imoarfaite comme toute
chose humaine, elle a su erouoer les
éléments au 'il fallait à un neude oour
w. forerer un Etat orierinal, librp et mo-
derne.

« Originale dans sa structure, telle
est la Confédération de 1848. oui sut
imolanter solidement et sauvegarder
orudemment dans son nouveau statut
deux orincioes iusau 'alors inédite sur
notre continent : celui de l 'Etat f édéra-
tif et celui, de la neutralité p erp étuelle.
Auiourd'hui, le nremier est cité en ex-
emnlp nour la reconstruction d'une Eu-
rooe nacifiaue et unie et le second nous
a valu un siièale de prospérité et de
oaix. Considérer ces deux orincioes
commp le fondement de notrp édifi ce
helvétiaue. les réaffirmer et leis dé-
feti r lrp s'ils couraient uti danger : tel
est l'hommae-e le olus ditme et le olus
iustp au 'aorès un siècle les citoyens
d'auj ourd'hui rendent aux artisan-j de
la Suisse moderne.

Le danger de la dictature
Le plus récent danger Qui. dans sa

phase finale, inexorable et tragique, a
menacé de submerger non seulement
notre existence et notre liberté, mais
celles de tous les peuples, ce fut la
dictature. Face à elle, la famille helvé-
tique se montra ferme comme le roc
de ses Alpes, car — le le répéterai
avec un de nos plus grands disparus
— dire au peuple suisse qu'il devrait
concentrer en un seul homme, fut-il
le plus honnête et le plus intelligent, la
somme de tous les pouvoirs ; lui sug-
gérer d'abandonner, fu t-ce même dans
les circonstances les plus graves, le
système du gouvernement collégial ;
recommander aux Suisses une dicta-
ture, quelle qu'elle soit, même sous la
forme atténuée d'un gouvernement au-
toritaire, c'est faire preuve d'un man-
que grossier de bon sens élémentaire».
Cela vaut pour hier, pour auj ourd'hui
et pour toujours.

Ainsi , après avoir connu et conj uré
des influences idéologiques et des
pressions poffciquies die toute nature, la
Suisse, riche d'expériences, s'apprête
à commémorer et à honorer sa consti-
tution.

Notre constitution...
Au sein du Conseil Jédéral sont re-

présentées, aujourd'hui comme en
1848. les populations alémaniques, ro-
mandes et italiennes de la Suisse ; k la

... ET SON INTERPRETATION
La Suisse doit donc continuer à être

une oeuvre d'équilibre et de concilia-
tion. Sa réalité est un mécanisme dé-
licat qui présupposé un dévouement
continuel, quasi affectueux entre cha-
cun de ses fils.

La liberté même, qu'elle accorde si
largement, ne se concilie P'as touj ours
avec l'ordre, qui. pourtant, est une
colonne maîtresse de la vie publique;
la co-existeBCe d'un pouvoir centrai!
à côté 'des gouvernements cantonaux
— ces derniers plus anciens et plus
proches que le premier die la cons-
cience et de la tradition populaires
— peut engendrer des conflits et des
discordances entre ces deux pouvoirs
égademePt sacrés et vitaux ; ses tradi-
tions militaires, rendait chaque ci-
toyen conscient d'être soldat, sont
tempérées par le f ait que la Suisse est
neutre et qu'elle doit donc s'abstenir
— et elle le fait — des euphories mii-
llitari'stes ; ses multiplies diversités —
géographiques, économiques, confes-
sionneilles et ethniques — qui suscitent
Pétonnemenit et l'admiration de l 'étran-
ger , sont parfois, pour nous, cause de
difficultés et de soucis.

En terminant, le président de la
Confédération déclare que malgré ce-
la, même à cause de cela, la Suisse
est demeurée et demeurera. Sa consti-
tution en est une earantie ; mais plus
encore aue sa constitution, l'esprit
sage et libéral avec lequel les Suisses
ont su et sauront encore l'interpréter
et, si besoin est. l'adapter, comme ils
l'ont fait récemment, aux exigences
du progrès social, en est la sauve-
garde.

différence de 1848, tous les grands
partis du pays participent au gouver-
nement ; il n'en va pas autrement de
nos pouvoirs judiciaires. Des citoyens
appartenant aux trois noyaux linguis-
tiques les plus importants de la Con-
fédération sont appelés à présider le
Conseil fédéral et l'assemblée législa-
tive. Cela prouve que ces 100 ans
d'exercice de notre droit public , loin
de l'affaiblir , ont aigiuisé chez les Suis-
ses le sens de la modération et de la
tolérance. Cette attitude n 'implique
nullement un renorifcement ou une dé-
cadence dans les partis, elle atteste au
contraire leur stabilité et leur maturité
politi que et révèle la force d'une dé-
mocratie sûre d'elle-même.

la Suist it ie une nie Allie et de IIéD

La Chaux-de-Fonds
C'est l'été qui vient.

Nous nous trouvons aujourd'hui au
premier jour de l'été. Le calendrier
nous le proclame fièrement, mais le
temps, 'lui, nous rappellerait plutô t le
21 septembre. L'été, nous l'avions
salué avec joie ill y a une quinzaine,
pendant quelques jours merveilleux,
mais depuis samedi. Ja pluie a terni
les plus belles couleurs. Pourtant, ce
matin, on nous annonce le beau et le
dhaud. Tant mieux.

Commencement d'incendie.

Samedi, peu avant midi, un com-
mencement d'incendie a été provoqué
par la [réparation à la soudure auto-
gène d'une maohinle à saponner de la
fabrique «La Romaine». Nord 67.

Lès premiers secours n'ont pas eu
besoin d'intervenir. Les dégâts ne
sont pas très importan ts.

Sports
Le Tour de Suisse cycliste

(Suite)

Les rivaux directs de Kubler ne bé-
néficiaient noint du même appui. Bres-
ci ne pouvait comoter aue «ur Martini.
Mathias Clemens montant mal. Som-
mer appartenait bien au même team
que Robic et Lazaridès, mais les Fran-
çais couraient entre eux. Kirchen com-
me Peverelli appartenaient encore à
deux autres écuries. Comme on le voit,
non seulement Kubler, homme complet,
était le nlus fort, mais il était encore
le mieux entouré, le mieux soutenu.

Rapide pointage
Au soir de la première étape, à

Bâle , cinq hommes sont premiers ex-
aequo, Kubler, Sommer, Pasotti. Aes-
chlimann Georges (dont on ne souli-
gnera j amais assez le magnifique ex-
ploit !) et Clemens. Peverelli n'est qu'à
26 secondes.

A La Chaux-de-Fonds, Pasotti , Aes-
chlimann et Sommer ont rétrogradé.
Tandis que Bresci (par la victoire à
laquelle vous avez assisté) et Depoor-
ter se sont hissés, dangereusement
pour les leaders, au 3me et 4me rang.

A Thoune, pas de changement, si ce
n'est que Gamellinj est au même 4me
rang que Depoorter.

A Altdorf , Depoorter disparaît et
Qlemens comme Gamallini rétrogra-
dent, le Susten n'ayant pas été à leur
main, tandis que Sommer et Kirchen
montent aux places d'honneur.

A Lugano. il n'y a pas de change-
ment, si ce n'est que Robic 27e à Balle,
puis 17e à La Chaux-de-Fonds. 15e à
Thoune. 9e à Altdorf , est 7e au Tes-
sin.

A Arosa. pas de changement chez
les quatre hommes de tête que Robic
rej oint à la 4e piiaoe. Et au classement
général , le petit Français coiffe Kir-
chen sur le poteau , ayant accompli le
plus extraordinaire « retour » du Tour.
On est en droit de se demander ce qui
se serait passé, si Robic avait été
dans le peloton de tête, à égalité avec
Kubler. à Olten ! Les précieuses mi-
nutes qu'il a perdues, lie samedi 12
juin, l'ont peut-être empêché de vain-
cre !

Nous formulerons d autres commen-
taires dans notre article de. ieu di. Mais
avant de mettrp un noint final à ces
remarques nréliminaires. force nous est
de signaler deux- choses : d'abord l'im-
peccable organisation du S. R- B. oui,
erâce à ses dirigeants Senn et Stâmp-
fli, a assuré à l'épreuve unp totale ré-
srularité à laauelle coureurs et officiels
ont rendu hommage, samedi soir, lors
du banauet de clôture. Ensuite, l'excel-
lent souvenir aue tous ont rapporté de
La Chaux-de-Fonds. Samedi soir enco-
re, lors de cette cérémonie, de nom-
breux coursiers et dirigeants m'ont
snontanémenf dit combien ils avaient
été heureux de faire escale dans la mé-
tronole horlosrère et combien ils
avaien t été touchés oar l'accueil dont
ils avaient été l'obiet. Cela valait la
oeine d'être relevé !

SQUIBBS.

Football
HB? 1̂ UQS champion de Ligue

nationale B
Dimanche matin à Zurich UQS a

conquis le titre de champion de Ligue
nationale B en battant Chiasso par
4 buts à 3 (3-1). Le but de la victoire
a été réalisé par G. Aeby.

Lundi 21 j uin
Sottens : 16.30 Concert. 17.30 Quelques

pages de Rachil.de. 17.55 Les dix minutes
de k SFG. 18.05 Jazz auth entique. Bartley
Bigard. 18.30 Urne femme vous parle du
Musée d' art moderne de Paris. 18.40 Musi-
que légère. 19.00 Reflets. 19.15 Imforma-
iioiiis . 19.25 La voix du mon de. 19.40 L'en-
semble romand die mai&iiqiue légère. 20.00

L'habit fait le moine. Romain de Carter
Dickson. 21.00 A vos souhaits, une fantai-
sie de Jean Nello. 21.20 Le tour de chant
¦de Renée Lebas. 21.35 Pièces brillantes par
Brigitte de Beauiorad, violoniste. 211.55 Un
lauréat suisse de iazz : New Rythm Band.
22.10 L'organisation de la paix. 22.30 Infor-
mati ons. 22.35 Echos dm concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève 1947.

Beromiinster : 16.30 Concert. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 19.00 Cau-
serie. 19.30 Lniïormations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disiques demandés. 20.30 Piè-
ce policière. 21.00 Boîte aux lettres. 21.15
Chants. 31.45 Causerie. 22.00 Informations.
212.05 Concert.

Mardi 22 iuln
Sottens : 7J10 IRéveilllie-maflin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
rnatimial 11,00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires . 12.29 Signal horaire.
12.30 Refrains favoris. 12.45 Iniformatlons.
13.00 Le bonjo ur de Jack Rolilan. 13.10 Ra-
dio-Lausanne à' New-York. 13.30 Trois pa-
ges lyriques de Mozart. 13.45 Papillons,
Schumann. 16.29 Signal horaire. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Détresse en paradis. 17.10
Pièces pour harpe. 17.30 Pile ou face, par
Raymond Collbert. 18.00 La vie quotidien-
ne aux Pays-Bas. 18.10 Le Sacre du Prin-
tamms, Igor Strawinsiky. 18.30 Fête fédé-
rale de chant. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Inifonmations. 19.25 Le miroiir du
temps. 19.40 Chansons grises, chansons ro-
ises. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Music-Time. 20.30 La Corrida , comé-
die en trois actes de Léon Ruth. 32.00 Qua-
tre Walt Disney. 22.30 Informations. 22.35
Musique inst rumentale.

Beromiinster : 6,45 Informations . 6.50
Disiqu.es,. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siignal horaire. 12.30 In-
ifonmations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaiire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disiques. 18.30 Re-
portage. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temips. 19.55 La bio@ra.phle
du mois. 21.00 Concert. 212.00 Ioformatiions.
22.05 Orgue.

RADIO

AUM Chambres fédérales
La fin d'une semaine laborieuse

BERNE. 21. — CPS. — Le Conseil
national a tenu une séance qui n'étai t
pas une simple formalité, samedi. Un
ou deux objets ont suscité des discus-
sions d'une ampleur inattendue. C'est
le oas, notamment, pour le projet de
loi réglant l'exercice du droit de vote
par les citoyens absents de leur com-
mune de domicile. La veillle déjà, le
problème du vote par correspondance
car c'est de cela qu'il s'agit essentiel-
lement — avait inspiré de nombreux
orateurs et suscité une assez vive
opposition. Aujourd'hui , il en va de
même à propos des facilités envisa-
gées en faveur des ouvriers saison-
niers qui veulent élire domicile poli-
tique dans leur commune de séjour.

M. Favre. conservateur valaisan.
conteste la constitutionnalité de la
disposi t ion introduite sur ce point dans
le projet du Conseil fédéral. Les rap-
porteurs de la commission et le chef
du département de ju stice et police,
en revanche, exposent leur point de
vue : toutes les mesures doivent être
prises pour faciliter au maximum l'ex-
ercice du droit de vote sur le plan fé-
déral.

Finalement, le Conseil départage
dans ce sens. L'ensemble de la loi est
ensuite adopté par 93 voix contre 43.

Deux noints avaient été laissés en
susnens. ou nlus exactement renvovés
â la commission auand était venus en
discussion la révision de la lof . sur la
po ursuite p our dettes et la f aill i t e. Les
rapporteurs viennent avec les nouvelles
proposition s oui ne sont combattues
oar personne, si bien aue l'ensemble du
prolet est ratifié Par 105 voix sans op-
position .

Î~HFS Lutte contre la tuberculose
On reorend un des gros morceaux

du oroeramme de cette session, la loi
sur la lutte contre la tuberculose. Le
débat général sur l'entrée en matière
est utilisé nar de nombreux députés

Comme la liste des orateurs inscrits
est bien loin d'être épuisée, le prési-
dent renvoie la suite du débat à la
semaine prochaine, soit à mardi après-
midi.

Les travaux du Conseil des Etats
La discussion sur la réform e des

finances s'engage à l'art. 42ter. qui fi-
xe le principe de la politique de dé-
penses de la Confédération. Par 21
voix contre 14, le Conseil se rallie à
la majorité de la commission qui
prévoit le principe des contingents
cantonaux. Il a également adopté,
par 23 voix contre 8. le point de vue
de la .commission qui prévoit à l'a-
venir unie majorité absolue pour les
augmentations de dépenses ou la fi-
xation de nouvelles dépenses, alors
qu'une minorité voulait renoncer à ce
principe.

Enfin, la commission a fait triom-
pher sa proposition selon laquelle les
dépenses de la Confédération seront
au mo'ns tous les quatre ans l'objet
d'examens servant à établir si elles
sont encore nécessaires et appro-
priées.

Puis, le Conseil passe au vote.
Par 22 voix contre 8. le projet de

réforme des finances fédérales est
adopté dans la forme modifiée par
la commission.

Avant de se séparer, la Chambre a
encore approuvé, sans opposition, le
traité de commerce avec la Russie et
le 23me rapport du Conseil fédéral
sur .les arrêtés pris en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires.

L'actualité suisse

Au parti radical
Le part i radical neuchâtelois s'est

réuni samedi en assemblée groupant,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, le comité et tous les chefs
de section du canton, pour prendre po-
sition à l'égard de deux questions qui

«Pays de Neuchâtel»
Tout va bien ; la construction de la

cantine sera terminée le 30 juin ;
la mise en scène est en marche,

t 

Depuis un peu moins d'un
an que le texte définitif 'du
Festlivail a été admis, que la

ft composition de la musique a
été attribuée et le metteur
en scène choisi, qu© le dé-

corateur enfin a été désigné, la com-
mission du festival n'a pas perdu son
temps. Toutes les questions ont été
mises au point et le travail bat ac-
tuellement son plein. M. Jo Baeris-
wyl, le metteur en scène spécialiste,
a choisi aussi bien les corps de bal-
let qui danseront les ballets des heu-
res que les acteurs, dont M devait exa-
miner et le talent et la portée de la
voix, chose importante pour déclamer
dans une si grande halle. Ceux-ci ont
été désignés et répètent déjà sous la
direction de M. Jacques Cornu. Les
ballllets suivent depuis des mois des

seront soumises aux électeurs neuchâ-
telois les 26 et 27 juin .

Ils se sont prononcés pour le main-
tien de la subvention de 663.000 francs
à l'aménagement d'Un aérodrome au
Crêt du Locile, subvention décidée par
le Grand Conseil et qui a fait l'obj et
d'un référendum récent , et pou r l'ad-
jonction d'un article 68 bis, relatif à
l'assistance à domicile, dans la Consti-
tution cantonale.

La préparation du grand festival
du Centenaire

cours donnés par M. Baeriswyl lui-
même et par son assistant M. Bruno
Béer. Il ne reste plus qu© les figu-
rants à trouver : c'est le travail de la
prochaine quinzaine, à la fin de laquel-
le on espère bien avoir désigné les
queilqu© trois cents figurants qui défi-
leront sur la scène.

Plus de deux cents chanteurs ont
commencé leurs répétitions sous la di-
rection de M. Charles Faller à La
Chaux-de-Fonds et de M. Charies
Bourquin au Locle. Ici aussi, l'on peut
affirmer que tout va bien et que les
deux chœurs seront parfaitement au
point au moment voulu, de même que
le chœur d'enfants. La fanfare , elle,
soit « Les Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds, dont . la réputation
n'est plus à faire , est déj à fort avancée
dans l'étude de sa partition et de la
Marche du centenaire. Le fait que le
directeur , des répétitions soit M. de
Ceunynok enlève tout souci aux orga-
nisateurs.

M. Paul Seylaz, décorateur, a des-
siné tous les costumes à confectionner.
Avec M. Baeriswyl, il a choisi ceux
qu'il faut louer. Cette collaboration
donne l'assurance que le spectacle au-
ra une unité parfaite et que ce seront
des couleurs ravissantes qui évolue-
ront sur la scène, forman t le plus
somptueux et le plus changeant des
tableaux.

Côté festival, la Ruche horlogère
reste donc bien le vivant symbole de
l'activité chaux-de-fonniè;re , et si l'en-
thousiasme des figurants répond à l'at-
tente des organisateurs, ce qu'il faut
bien espérer , on peut être assuré d'as-
sister à des représentations grandioses

] et dont on parlera.

Chromant neucttloise

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre ré-

daction : elle n'eng ag e p as  le lournalJ

Lutte contre les insectes.
Les personnes qui désirent s'assurer la

destruction de tous leis genres d'insectes,
parasites et rongeurs, liront avec intérêt
l'ann once paraissant dans le présent numé-
ro.
2m© circuit de Porrentruy : H juillet.

Courses internationales pour mo-
tos et slde-oars.

La participation Ces courses s'annon-
cent comme une manifestation d'une gran-
de importance. A ce j our, c'est-à-diire à 'a
veille de la clôture du délai d'inscription ,
plus de cent coureurs étrangers et suisses
se sont déjà annoncés, ce qui obligera le
comité d'organisation à procéder à une
^élection. Cette sélection permettra de re-
tenir les noms les plus célèbres du monde
motocycliste.

Tribunes. — La fouie sera nombreuse le
Il jiurllet sur la plaine de Courtedoux. On
compte sur la particpation de milliers d'e
personnes. Des tribunes seront placées en
face de la ligne de départ et d'arrivée,
Les spectateurs pourront suivre avec faci-
lité toutes les péripéties de la lutte serrée
que se livreront les concurrents.
Conférence au Cercle du Sapin.

A l'occasion des votations des 217 et 28
ju in, ce soir , iunidi 21 imita , à 20 h. 15, au
Cercle diu Sapin , conférenc e publique et
gratuite : « Pour et contre » 1. Assurance
au lieu de domicile ; 2. Sulbventionnement
de l'Aérodrome die-s Eplatures. Orateurs :
Me André Hatml, avocat , exposera les rai-
sons de voter pour ce subven tionmement.
M. Jacques Béguin, agriculteur . Les Epla-
tures, parlera contre le subventionnement.

Conférence organisée par le Cercle du
Saipin, en collaboration avec l'Association
patriotique radicale, l'Association dêmocra-
tiiqjue libérale et le Parti progressiste na-
tional.
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CAPlTOLE :Le Mystère du Temple in-
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METROPOLE : Le Jugement dernier, t
TREX : Ensemble à jamais, v. 0.
L = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée em trancais.

L'ART DE PIMRE-. «r,

AIA MANIERE DE TRISTAN ET YSEILT...
ma ùiSf a u tu *pJiiStudamât **- wia voi&MindL
à iïunitott, at «ne f u x Uc H A e .  à- toute- éf i ^tuvG.

a&tm cf u,'-i£4uff ètde4e*am, aveo-1

LA CREME A RASER DE L'HOMME MODERNE
Rendement Insurpassable - Evite toute Irritation de la peau
_̂ m_________________ m_ ^  Ménage votre rasoir
tubf .  normal /*) , ." / . tube gtnnt

I Fr. l_SO | VVvÇitÇtt | ^2.50
T»b» d'eetJi gratuit chez votre fournisseur ou chez Bicidl

M, ronU lia Malagnou, Genève



Le pétrole dans le désert
Aux confins du Golfe Persique

(Suite et f in)

« Nous sommes environ 150 Blancs,
Américains et Anglais p our la plupart.
C'est la première classe, la classe des
maîtres. A côté , sépar és p ar un f ossé,
p lus de mille Hindous, Arabes, Nègres,
qui sont secrétaires, emp loy és , chauf -
f eurs, ouvriers, manœuvres. Nous som-
mes trois géologues.

» Le pétrole ? Il y en a d'énormes
quantités. Pour le moment , il gît par
2000 mètres de prof ondeur . Un son-
dage l'a atteint ces derniers jours.
D 'autres f orages sont en cours. Il f au-
dra encore quelques mois pour que
l'exploitation soit au point. Un p ip e-
line j usqu'à la mer est nécessaire.

» Pour le moment , le climat est mer-
veilleux. C'est celui du mois de mai en
Suisse. Malheureusement, il n'y a ni
arbres, ni verdure, ni f leurs. Les soi-
rées sont p lutôt f raîches. Nous som-
mes encore à la saison des p luies,
pliUes bien relatives d'ailleurs. Tous
les 2 ou 3 j ours, il tombe quelques mil-
limètres d'une ondée très f ine. Le vent
est assez f ort et soulève des tourbil-
lons de sable. Le sable vous assaille
p artout, même dans les chambres. On
te resp ire, on le mange.

» Les distractions ne manquent p as
au camp . Nous avons le cinéma deux
f o i s  p ar semaine. Nous avons aussi un
tennis, un club avec billard et ping-
p ong, — une salle de lecture, une ra-
dio et un inévitable bar avec les non
moins inévitables p oisons qui ont nom
whisky, brandy, etc.

» Mon travail ?
On m'a mis dans les mains une ieep,

aue i'ai app ris à conduire en une heu-
re. On m'a armé d'un théodolithe, on
m'a f lanaué de. 3 Arabes, et hop ! au
désert- Je dresse la carte géologique,
top o grap hique et géograp hique. Je ren-
tre tous les soirs au Camp . Le désert
m'enchante, m'ensorcelle. Quelle gran-
deur ! quelle mai esté ! quelle p aix ! Je
croise p arf ois des Bédouins, montés sur
leurs chameaux. Ici. auelaues tentes et
un troup eau de chèvres ou de moutons
au bord d'un nuits- Là, le mirage hallu-
cinant de p almiers vap oreux, aui s'éva-
nouissent dès au'on app roche- » i

Uuinze iours p lus tard, routeur s ex- ;
prime ainsi dans une autre lettre :

« Je travaille touiours le désert, mais
seulement le matin, de 6 ll* à 12 h. U
n'est olus p ossible de le. f aire l'ap rès- j
midi, bien aue la temp érature soit en- ',
core supp ortable. Mais f l  v a trou de
vibrations d'air dans les lunettes du
théodolite nour f aire des lectures p ré- 1

. cises. Dep uis trois iours souff le un vent |
terrible, aui engendre des temp êtes de
sable. La p remière temp ête intéresse,
car on ne sait pas encore ce que c'est.
On est vite f ixé : du sable dans les t
y eux, les oreilles, la bouche. Il nénètre \
dans la neaû comme des aiguilles. Il
n'v a qu'une chose à f aire : se coucher
p ar terre et attendre aue nasse la tour-
mente. Il f au t  p atienter 15 à 30 minu-
tes. Passé ce délai, on commence à re-
voir auelaue chose. Le. soleil rep araît-
On p eut rep rendre les dép lacements-

-»Katar est un pays indépendant , gou-
verné par un cheik octogénaire. La ca-
pita le. Doha, est un p ort, la seule ag-
glomération, à part un ou deux petits
villages. Elle jouit de la pr oximité de
pui ts d'eau douce qui per met l'entre-
tien de jardins et de p almiers... J 'ai
été hier à Dola, peupl é de quelque
20.000 habitants. Les maisons sont en
argile séchée au soleil, les rues étroi-
tes, pour créer de Xombre. Nous f ûmes
reçus dans la f amille la p lus imp or-
tante du pays, après le cheik. Elle
p ossède 80 esclaves. Très riche, elle
détient le commerce de p erles du p ay s.
C'est elle qui a construit le Camp où
nous vivons. On nous a. servi du thé
et des biscuits, puis du véritable caf é
arabe, sans sucre, mais aromatisé de
eumin. Cest horrible à boire. Pour me
conf ormer à la politesse arabe qui veut
au'on se serve deux f ois — p our mon-
trer qu on apprécie le breuvage ou le
mets — j' ai enduré un vrai martyre
d'ingurgiter une nouvelle tasse. Des
tapis d'Orient d'une rare beauté s'é-
talent partout .

» L'intérieur du pays est pe uplé de
Bédouins. Les puits d'eau sont rares.
Désert de pie rres au Nord , désert de
sable au Sud. Cependant , on rencontre
des troupe aux de clvameaux, de chè-
vres, de moutons. Pour qui arrive de
Suisse, le problème de la nourriture de
ces animaux paraît insoluble. Telle est
Vimpression qu'on ressent en p arcou-
rant le pay s de juill et en août. Apr ès
les pl uies du p rintemp s — 20 centimè-
tres au p lus — le désert se transf orme
en quelques j ours. L 'herbe croît en
touf f es. Au retour des chaleurs de l'été
(45 à 47 degrés journellement), le dé-
sert repar aît. Les Occidentaux pa ssent
la j ournée dans des pi èces agréable-
ment climatisées par des f rigidaires.

» Le pays ne connaît ni moustimtes,
ni malaria.

y >En arrivant à Katar, l'Occidental est
f rapp é Par l'asp ect très antioae du

p ay s. Tout, concourt à conf irmer cette
imp ression : les p etites collines arra-
sêes. presque toutes à la même hauteur,
p lantées dans un horizon de sable, la
silhouette oréhistoriaue. du chameau se
p rof ilant dans un ciel bleu-gris- .

' » J 'app rends l'arabe pour essayer de
j p énétrer la mentalité des indigènes-
Quel étrange p eup le ! Ouellee étran-
ges coutumes ! J 'ai l'impression aue
nulle p art ailleurs les p récep tes du Co-
ran sont mieux observés. Régulière-
ment, vers les trois heures de l'ap rès-
midi mes hommes s'agenouillent et se
prosternent en direction du couchant-

»La condition de la f emme est boule-
versante. II. n'v a aucun doute ! la f em-
me, est considérée comme un être très
inf érieur, comme une esclave, car c'est
elle oui travaille. C'est le seul navs
où elle p orte un masaue lui couvrant
comp l ètement la f igure. Malheur à elle,
si on lui voit une seule f ois le. visage :
on lui coup e la tête, sans histoire- La
f emme est une marchandise. Le p ère
disp ose de ses f illes à son gré et les
vend au p lus of f rant .  Une f emme bé-
douine vaut 100 roup ies, soit 125 f rancs
suisses. A Dola, la cote est élevée, en-
tre 700 et 1000 roup ies, p arce aue les
demoiselles de ta ville sont p lus chè-
res. Par comp araison, un chameau vaut
200 roup ies. Je regarde p arf ois des
f emmes assises à terre devant une ten-
te, ou bien attelées à la corde d'un nu 'ts,
et ie me demande auel est leur p laisir
de vivre ? Evidemment, si le bonheur
est ta relation entre ce qu'on a et ce
qu'on désire, on p ourrait p enser aue ces
f emmes, ne connaissant rien d'autre,
s'estiment p eut-être heureuses.

»Très .souvent, poussé s p ar la curiosi-
té, les Bédouins viennent me visiter
p endant mon travail.

Salem attekum ! disent-ils, c'est-à-
dire aue la p aix d'Allah soit avec toi !
Et Us s'assey ent siir leurs ïambes, le f u-
sil sur les genoux. Leurs veux noirs,
p erçants, habitués aux esp ace s inf inis,
m'observent et suivent mes moindres
gestes. J' essave de discuter avec eux.
Si ie leur demande leur nom, leurc ré-
p onses me rapp ellent le* souvenirs bi-
bliques. C'est f nusef .  Chamson (Sam-
ton), Sa 'em (Salomon). Ibrahim (Abr a-
ham) , Jezas (Jésus), Abdallah, Moha -
med, etc. »

Ces notes de notre comp atriote au-
ront rencontré la meilleure audience
des lecteurs, nui seraient heureux d'ê-
tre documentés sur la f echn'au e des
f orag es, te traitement des huiles et
leur acheminement.

Dr Henri BUHLER.

Ce qu'aucun être humain n'avait encore jamais expérimenté

par le Colonel Albert Boyd, des U.S.A. Air Forces

(Suite et f in)

Et puis, il y a le problème des vira-
ges, incroyablement important dès
q:ue l'on vole aux environs de 1000
kilomètres à l'hienre et au-dessus. Pas
moyen de foncer sur les trois lignes
droites 'd'un triangle sans prendre au
moins trois virages — et les virages
d'un P-80 lancé à pleine vitesse ont de
8 à 10 kilomètres de rayon...

Le record
Lorsqu'on vous amène le mono-

plan, il a passé toute la nui t au plus
profond d'un hangar, et des ventila-
teurs géants viennent de le rafraîchir
encore plus avant le vol qui rendra
ses flancs brûl ants. Vous ajustez votre
casque, grimpez à bord. Un mécano
de ôhiez Lockheed vient refermer sur
vous le toit coulissant de la cabine. Et
du coup, vous devenez terriblement
sérieux, terriblement à votre affaire...

Ultime vérification. Le harnais
^ 

d'é-
paules, qui vous colle à votre siège :
il ne pourrait être serré plus. La cein-
ture de sécurité : elle vous pince âe
ventre. Le parachute : vous sentez
son poids sur votre dos. Le manche
à balai : débloqué. Les gouvernes :
libres, ¦huiléies. 'douces, parfaites.

Bon. le moteur, maintenant. Dun
coup, il s'anime, et aussitôt, c'est la
danse des aiguilles SUT tous les ca-
drans placés devant votre nez : tem-
pérature du kéronèse. température de
l'eau, température du canal d'échap-
pement des gaz, indicateur de vitesse.
aiHtimètre... Le micro devant la bouche,
les écouteurs sur les oreilles, vous ap-
peliez la tour de contrôle de l'aérodro-
me: «Avion 5200 à Tour Muroc. Avion
5200 à Tour Muroc, Puis-j e décoller ?»
Aussitôt la réponse : « Piste d'envol
libre. Allez-y bonne chance. »

Vous appuyez sur la manette, l'a-
vioin tremble, s'ébranle, glisse, roule ,
ses, roues ne font plus qu 'effleurer le
ciment, il vole. Encore une petite se-
conde, et la lampe vous indiQuant om

les roues sont rentrées s'alume au
tableau de bord. Et vous montez com-
me un ascenseur. . . .

SSSFEFOOOUUSSSHHH — dans le '
sifflement géant de l'air sucé par le
moteur, vous êtes déj à au-dessus des
larges traces d'huile noire qui mar-
quent, sur Je M'anc désert de sd. le
triangle que vous allez dévorer à plus
de 300 mètres à la seconde, à une vi-
tesse qui vous permettrai t de vous
rendre de Lausanne à Genève en un
peu plus de trois minutes....

Vous voilà en plein voll^record. Pre-
mier virage : attention, ne pas monter
au-dessus de 400 mètres, sinon tout
serait à recommencer. Deuxième ligne
droite : avec le nez transparent de l'a-
vion, vous visez les traces d'huile
noire comme vous les viseriez avec
un mousqueton. Une tache sombre qui
surgit et 'disparai t en un clin d'oeil :
sans doute une des stations repères
d'où le vol tout entier est filmé pour
l'homologation. Et déj à : deuxième vi-
rage. Et déj à : troisième virage. La
même chose dans l'autre sens, et le
vol est terminé.

Le soir, en retournant vers l'umo
dans une bonne vieille « Superforte-
resse » quadrimoteur qui volait « seu-
lement » à 500 kilomètres à l'heure,
j'entendis dans mes écouteurs deux
pilotes inconnus qui discutaient entre
eux sur la même longueur d'ondes que
nous : « Dis donc, vieux frère , ill pa-
rait qu'un piqué a volé à près de 1200
à l'heure au-dessus de Muroc !

— Fantastique — mais pourquoi ces
types de Wrigh t Field s'amuseut-ils
à atteindre des vitesses pareilles ? »

Je n'ai pas ouvert mon micro pou r
répondre à ces deux inconnus : « Par-
ce qu 'avec des avions volant à la vi-
tesse du son . l'Amérique pourra ga-
gner la troisième guerre mondiale si
celle-ci doit avoir Heu un iour...

Adaptat ;on française de
JEAN BLAISY.

J ai volé a la vitesse au $on

La 84' Fife romande de lutte suisse
Malgré la pluie qui vint contrecarrer les plans des organisateurs

remporte un magnifique succès. Belle victoire de Hans Oick de Chlètres. Trois Neuchâtelois,
dont Ernest Girardin de La Chaux-de-Fonds, sont couronnés.

Deux clichés de la manifestation. A gauche, M. Gaston Schelling prononçant son allocution lors de la remise de la
bannière qui est portée par notre lutteur local Ernest Girardin. On reconnaît à sa gauche M. Georges
WeilH, président de la Commission des prix , un membre du jury et M. Bertrand Grandjean , président du Comité
des sports du Centenaire. A droite , la dernière passe adharn ée que disputèrent Ernest Girardin et Maurice Colliard.
Ce dernier essaie en vain de plaquer notre lutteur local, la passe comme on le sait devant rester nulle. (Photos Binn.)

Lors d'une séance d' orientation , il y , a
quelques j ours , M. Willy Gerbe r , le pré-
sident d'organisation de la 64e Fête ro-
mande de lutte Qui s'est déroulée, hier , en
notre ville, avait déclaré :

— Pour nous l'élément le pl us p récieux
de notre réussite sera le soleil !

Hélas , pour les malchanceux organisa-
teurs, Messire Phoebus ne daigna pas faire
son apparition . Bien au con raire, oe fut la
pluie qui , intermittente , vint s'abattre
sur le stade communal où six ronds de
sciure avaien t été aménagés, autour des-
quels, le matin et l' après-midi se pressèrent
tou t d'e même de nombreux Chauix- 'de-Fon-
niers. Et c'est bien cela qu 'il! convient de
relever : le magmatique succès que rem-
porta cette manifestation , malgré la pluie
et le mauvais temps. En eififet . tout put se
dérouler le plus régulièrement du monde
sur lin staide préparé de façon adiéquate.

La p artie off icielle
A vrai dire , la partie officielle débuta !e

samedi , puisqu 'à 17 heures délj ià , le comité
romand , avec à sa tête M. Charles Cou-
ran t, président , tenait séance avec le comi-
té d'oinganj siation.

Et ce fut ensuite une petite promenade
en auto jusqu 'à. Tê|£-die-Ran où était pré-
paré un excellent tepas au cours duquel
la bonne humeur ne manqua pas de ré-
gner, car, chose à souligner, l'ambiance !a
plus sympathique est immédiatement
créée lorsque des lutteurs se retrouvent.
Ce fut l'occasion pour les Ghaux-de-Fon-

miers de fêter spécialement M. Charles
Courant , qui reçut une montre pour son
épouse, cadeau qui lui fit un immense plai -
sir, parce qu 'inattendu et pour lequel il re-
remercia tous ses amis.

• Et , grâce à la chaleu r cornrnunicative
des banquets , chacun y alla ensuite de sa
petite histoire , ce qui ne manqua pas de
prolonger la soirée de plusieurs heuras .

Le lendemain à midi eut lieu, au Restau-
ran t de la Maison du Peuple, le repas offi-
ciel servi d'excellente façon. Ceux qui s'é-
taien t rendus le samedi déj à à la soirée
dansante organisée à l'occasion die la Fc-
te romande, se retrouvère nt donc dans la
même salle où M. Willy Gerber se ïit un
plaisir de souhaite r la bienvenue à chacun,
iil salua tout spécialement MiM. Gaston
Schelling, conseiller communal , Bertr an d
Grandij ean , président du Comité du Cente-
naire de la République et Canton de Neu-
¦châteil , et Charles Courant , président du
Comité romand. Après quoi , à tour de rô-
le, MM. Schilling. Grandij ean et Courant
dirent la satisfaction qu 'ils éprouvaient en
soulign an t la belle réussite que la tête
connaissait, malgré le mauvais temps.

Dès 13 h. 30 alors, un imposant cortè-
ge conduit par la musique de fête, notre
grand e société locale Les Armes-Réunies.
traversait les rues pavoisées de notre vi'-
le pour se rendre au Stade communal où
continu aient à se dérouler les diifliérentes
passes. ' :

Les p asses
Vendredi dernier , nous avons déjà ex-

pliqué la façon dont procédai t le Jury pour
faire disputer les différentes passes. Nous
n'y reviendrons pas. Relevons, comme 3
fallait d'ailleurs s'y attendre, que ce fut
l'après-midi surtout que les combats pré-
sentèrent un intérêt transcendant, une sé-
rieuse sélection parmi les 200 lutteurs en
compétition étant en effet intervenue.

La lutte devint ardente au plus haut
point lorsque, après avoir déjà disputé
quatre passes, ceux qui s'étaient distingués
devaient encore en disputer deux. Ne res-
taient plus en présence que les meilleurs
qui allaient livrer leur eftort maximum
pour décrocher la cou ronne et obtenir leur
qualification pour la fête fédérale .

A ce moment-lê, nous avions l'heureuse
satisfaction de voir que deux Neuchâtelois
étaient en excellente posture : Stuck de
Neuchâtel et Girardin de notre ville, Héri-
tier de Savièse et Dick de Chiètres fai-
saient également figure de favoris avec
Krebs de Lausanne et Colliard de Ghâtel-
Saint-Denis dont le nombre de points à
tous variaient entre 38,60 et 39,40. Toute-
fois, la dernière passe devait être décisi-
ve ; Dick , quii battait faianiger , pren ait
alors la première ' place avec 5 victoires
et une passe nulle, bénéficiant en effet de
la passe nulle qui renvoyait dos à dos
deux sérieux prétendants au titre, Basile
Héritier et Rusca dont le vainqueur l' eût
emporté. Quant à Krebs et Stuick qui bat-
taient respectivement Kilchenmann et Ba-
chelard , ils se classaient aux places d'hon-
neur tout comme Devaud qui venait à
bout de Ernst et Hoirs t qui battait Ganz
après une magnifique passe.

Les nombreux Chaux-de^Fonniiers se
passionnaient surtout pour la passe Girar-
dini-Coliliiand, mais cette dernière restait
nulle, permettant ainsi à notre as local de
prendre une magnifique neuvième place
avec quatre victoires et deuac passeis nul-
les. Un résultat qui l'honore et pour lequel
nous le félicitons vivement.

La proclamation des résultats
Dans le préau du collège où, au débu t

de l'après-mid i, avait eu lieu la remise of-
ficielle de la bannière à M. Gaston Schel-
ling, conseiller communiai qui prenait la
parole à cette occasion, le soir se dérrulait
la cérémonie de la proclamation des ré-
sulta ts agrémen tée de producti ons des Ar-
mes-Réunies. M. Charles Courant dit aux
lutteurs sa satisfaction , de même que M.
Bertrand Grandj ean qui fit don aux concur-
rents des médailles du Centenaire.

En présence d'une foule considérable , les
glorieux vainqueurs miren t alors sur leur
tête, selon la tradition , les couronnas qu 'ils
venaient de gagner , cela aux grands ap-
plaudissements de l'assemblée. A signaler
que chaque lutteu r reçut un prix , le pa-
villon, en eàîet, étant d'une exteêmo riches-
se.

Il ne nous reste plus alors , en conclu-
sion, après avoir souligné le beau travail
du service sanitaire qui , sous la direction
du Dr Mathez , dut intervenir dans une
dizaine de cas, heureusement sans gravit é,
à féliciter vivement les organisateurs de
leur magn if ique réussite. Ils ont contribué',
hier , à maintenir à la lutte suisse sa force
d'attraction sans pareille , en même temps
qu 'ils ont prouvé, à leur tour, que l'excel-
lent renom sportif que s'est acquis notre
ville n'est pas usurpé.

J.JûI. D.
Les résultats

Couronnés. — 1. Dick Hans , Chiètres,
58.50 ; 2. Héritier Basile, Savièse, 58.20 ;
3. Devaud Hen ri , Fribourg, 5820 ; 4. Mul-
ler Hans, Chiètres, 57.80 ; 5. Hurst Hans,
Lausanne, 57.80 ; 6. Krebs Ernest, Lausan-
ne, 57.80 ; 7. Stuck Paul . Neuchâtel , 57.70 ;
8. Rusca René, Cbâte^Saint-Denis, 57T70 ;
9. Girardin Ernest, La Chx-de-Fds . 57.40 ;
10. Gross Florian , Treyvaux ; 11. Ram-
seyer Andiré, Haute-Broye ; 12. Fivian
Werner , Montreux ; 13. Kramer Ernest,
Nyon ; 14. Dewarrat Marcel . Châtel-Saint-
Denis. ; 15. Fournier Pierre. Riddes ; 16.
Kilchenmann Peter , Fribourg ; 17. ScHitter
Fritz, Mont-Ie-Grand ; 18. Berger Peter.
Fribourg ; 19. Ganz Paul , Sion ; 20. Fellayr
Albert , Mart igny ; 2,1. Go'Jliard Maurice ,
Ghâtel-Saint-Denis ; 22. Champemdail Agé-
nor , Mont-le-lGrand ; 23. Metrailler Ray-
mond , Bramois ; 24. Bachelard Georges,
Nyon. 25. Mayor Emmanuel , Yverdon ; 26.
Ernst Meincad , Neuchâtel , 56-50 ; 27. Lu-
terbacher Ernest , Nyon ; 28. Dewarrat Ro-
ger , Vevey ; 29. Brigger Félix, Saint-Nico-
las ; 30. Haefeliin Joseph , Lausanne.

Sans couronne . — 34. Saas Jean,' Le Lo-
ole, 56 ; 41. Volery Marcel , La Ghaux-de-
Fondis, 55.70 ; 4S. Senn Louis, Le Locle,
55.40 ; 49. Roth Ernest , La Chaux-de-Fds,
55.40 ; 52. Graf César, Val-de-Travers,
55.10 ; 54. Cotting Ignace, Val-de-Travers.
SSjlO. Suivent plus de 140 lutteurs.

CMoiie iMiaieioisi!
Neuchâtel. — Après le cambriolage

de la bijouterie Vuille.
(Corr.) — On se souvient qu'il y

a tnïalques molis, un cambriolage
d'une audace inouïe fut commis
dans la bijouterie VuiMe. au centre
de Neuchâtel , d'où des bij oux et des
pierres -précieuses pour un montant de
fr . 300,000 furent emportés.

Après une longue enquête qui se
poursuivit à Paris, deux Polonais for-
tement soupçonnés furtent arrêtés et
amenés à Neuchâtel pour y être in-
terrogés. Cet interrogatoire n'a. jus-
qu'ici, amené aucun nouveau.

Prêchons fier que le bruit selon
lequel les voleurs auraient été em-
ployés, durant la guerre , par M.
VuiM e, était tout à fait rotonde.

Couvet. — Une main prise dans une
machine.

M. Robert Jeanmonod, ouvrier chez
Dubied. à Couvet, a eu. alors qu'il
travaillait à une machine, la main pri-
se dans un engrenage et la pouce ar-
raché. Il a été conduit à l'hôpital du
Val-de-Travers.

DUB0
DUBON

DUB0NNET
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C P̂̂  TES D A M E S  peuvent désormais

g-Qx J 4 appliquer rég*ulièrement le Pan-
T  ̂ tène sans mouiller leurs cheveux et

19 sans abîmer leur coiffure, grâce au
Prim dn Paruénwurt
Fr. J3.S0 + KHA.

PANTÉNISEUR
t. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, S. A, BÂLE , DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

I

j Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

\ Jk Fr. 29.80 1
\\ •*|ÇJ?*'*T<â Grand choix de

NQIH SANDALETTES
^-t^llp importées

FF. 29.80 30.80 34.80

¦K m  B __m m ff-at la Chaux-de-
IVUrrlJ F«»is

V J

TIR CANTONAL
DU CENTENAIRE

LA C H A U X - D E -F O N D S
DU 9 AU 19 JUILLET 1948

^..i^Sâ l̂̂ -̂ ^Y^W 
Install ions 

de tir 
p erman entes  

et
^^Ê^SBmf _ W " ' W ÊB ^  mfldernes. 35 - 40 

cibles 
à 300 mètres ,

SaliiiiiiS Dotation: 120.000 fr. Dons d'honneur
en espèces et en nature : 40.000 fr.

¦̂ SBp=PS=J| C'est le premier Tir cantonal depuis j

*t(bk 3Pj5P^SSlH Br» cours de sections décentralisé de la j j
^£35''— ¦b=^M| WB Fédération suisse des tireurs au revol- I
^K*̂ ^ »̂ ver et au pistolet - Concours de groupes
lÉiB'sggr^WP  ̂ aux deux distances , ouvert à toutes
«feS=s£=«y les sections de la SSC. - Concours inter-
^lll™EE5Hr unités. - Bonnes cibles.-Cibles tournan-
^feëaisy tes.-Ciblemilitalre , etc. -Belles primes,

objets, d'art - montres - pendulettes.

am w PAYS DE NEUCHA TEL

f f î Wm Wèk ' !& mml 'M7 et 18 1"*"̂  à 20 'h* 3'°* (Texte de
K|!§ À̂ fl  Jules Baillods , musique de Bernard
1»W*'P ^ ^ ^r ^y ^ ^ ^f lf .  TReichel, décors de Paul Seylaz , mise
lK%**Nfll3  ̂ Âff en scène de Jo Beeriswyl). 750 exécu-
^5gî ': . 2 !TT.>*"*".T.}z ': Zj£  ̂ „ tants , acteurs, danseurs, choristes.
%'v, 2*># -̂ FANFARE DES «ARMES-RÉUNIES ».

Les plans de tir p euvent être obtenus sur simple demande adressée à
\ M. René Wenger, Case postale 6236, La Chaux-de-Fonds 1. mv _ y

C ^^~™ -TSliDWïCIBo? & - ai

TURK1SH SPECIAL ^B§SBMlHi
un mélange orig inal de purs tabacs turcs, léger et pour»
tant aromatique. Les fumeurs les plus exigeants la
trouvent excellente. Les clames éprouvent à la fumer
un plaisir délicat Quelques bouffées.. . et cette nou»
velle cigarette turque sera votre amie»

gM ĵfl ¦BfcilHH BBf B̂MBBiiBHH

ç =̂ **- Pour vos VOYAGES 2
^T~~' L/.....̂ ™..

1 ¦=L~ >̂
^^/^- Billets par:

MER
VOYAGES ORGANISÉS pour toutes destinations.

Pour vos transports par

FRET AVION
par toutes Compagnies

Adressez-vous aux Spécialistes.

VOYAGES & TRANSPORTS Ifik
La Chaux-de-Fonds ggJjlffBfe3

Suce. : à Bienne **^̂ ^

j ié#Éaus&s I
pour plats et Breguet (5'" à 12'")
sont demandées pour travail au
Comptoir ou à domicile. Places
stables et bien rétribuées. Travail
assuré.
Faire offres sous chiffre A.J. 10737
au bureau de L'Impartial.

CUMULUS

Dans les conditions d'exploi- ::2 J » <ÊÊ,.
tation normales le chauffe- y IIBI m
eau Cumulus a une durée !j  ̂ |,̂ K- 11
de service pr atiquement 

 ̂ 222222*Willimitée. >| fcm JET
Toutefois, même ie meilleur v ' l§§p*NHÏ
chauffe-eau est exposé à la VC^T"""" ~ Ĵ 

!Ls____-Jr?̂
rouille lorsqu 'il subit l'influ- ^v_ /̂ 

^mm*
ence nocive de l'eau ex» T 1H
ceptionnellement agressive 

 ̂
^JUS ï

de certaines rég ions, ce
qui entraine des réparations
coûteuses. fy
La réservoir en Speson,
alliage inoxydable de nickel
et cuivre , utilisable pour *fl3 f k  WTWl P̂ WE
pression normale, remédie jJeytJHL'̂ -J Ma mU *¦!%
à cet inconvénient

FR.SAU T ER S.A.,fabrique d'appareils électriques.Bâl©

..ROYAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

VACANCES HORLOGÈRES
8TRE8A ¦ ILES BORROMÊES,

du 25 au 28 Juillet, Fr. 105.— tout compris
MILAN - GÊNES,

du 24 au 27 juillet , Fr. 125.— tout compris
VENISE.

du 4 au 8 août, Fr. 170.— tout compris
Tour* balnéaires a SAN-RÉMO ,

du 26 juillet au 6 août, 12 jours,
tout compris, Fr. 365.—

Ces voyages sont accompagnés, hôtels ler rang
. Places très limitées
S'Inscrire de suite à l'Agence ORBI , Bel-Air-
Métropole 1, téléphone 3.94.13, Lausanne
Arrangements pour sociétés

Taverney

HOTEL DES DEUX CLEFS
Saint Ursanne Téléph. 5.31.10
renommé pour ses repas de sociétés à prix réduits
Spécialité de truite du Doubs, au bleu et meunière
Se recommande : Famille Eugène GIRARDIN

AVANT LES

VACANCES
PASSEZ CHEZ

Bem atk-Sf i ô d
GRAND CHOIX

ROBES
FILLETTES LONG. DE 80 A 110 cm.

COSTUMES DE

BAINS

A vendre

Masson
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.

A VENDRE près gare ligne Qenève - Lausanne

IMMEUBLE
comprenant FABRIQUE DE MEUBLES

locaux 200 m.3, hangar 180 m* avec machines et
matériel en excellent état Turbine à eau et mo-
teur. Appartement de 7 pièces libre. — Pour ren-
seignement écrire sous chiffre H 10806 X, Po-
blloitae, Genève. K,859

f  "N
A VENDRE

Chambre a coucher
acajo u , armoire à 3 portes avec grande
glace, lit de milieu , avec matelas crin
animal blanc, 2 tables de nuit, coiffeuse
1 divan , 2 fauteuils, rideaux, état de neuf

Quelques meubles de bureau
usagés, 3 complets d'homme et 2 man-
teau dame.
S'adresser au garde-meubles Melehler
von Bergen Serre 112, Tél. 2.16.08.

V  ̂ J

Disponible poor le 31 octobre lui
atelier avec bureau séparé, locaux ensoleillés d'environ
130 mJ avec chauffage centra l et i hauffage au granum,
2 entrées , double WC, dépendances. — Ecrire sous chiffre
L, C. 10811, au bureau de L'Impartial.

I 

Remontez vos lits avec nos bons

coutils matelas pur coton retors

coutils pour oreillers
sarcenet-duvet pur coton extra
plumes, duvets

CVoqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
Premier étage

La maison des bonnes qualités

A vendre
moto avec side-car,
« Universal »', 4 vites-
ses au pied , 680 TT.,
en par fa i t  état de
marche ; 1 moto BSA,
3 Vi TT., en parfait
état. — S'adresser :
GARAGE ANTENEN
Léopold-Robert 18 b.

10844

POUR COIFFEUSE
A vendre :

1 séchoir Siemens
220 volts

1 Permanéo
1 chauffe-fers électrique
1 chauffe-eau à gaz
1 marche pieds
1 cuvette à shampoings
Le tout bon marché

Pour visiter:
Parfumerie Dumont
(R. Wermeille, suce.)
La Chaux-de-Fonds
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Traduit de l'anglais
-

— Cette ieune fille a raison, oensa l'agent de
rjolice. On n 'aurait oas téléEraohiié à un médecin
nour Hoolev. C'est Salter.

Et on a mieux aimé s'adresser à un étranger
résidant à une certaine distance au 'à M- Moore
oui habite à côté dan-- la crainte aue ce dernier
ne iasât avec les voisins. Ah ! sans vous en dou-
ter, vous m'avez rendu un sismalé service : ma
belle demoiselle !

M- Btranare n'offrit ooint son escorte à Miss
Jemima : il eut l'imoertinenoe de souffri r au 'elle
nartît seule. Et Miss Jemima oui ne détestai t
nullement une légère flirtation tout en favorisant
d'une manière oeut-être soécialp un de se? ado-
rateurs, fut Diauée au vif de ce dédain à l'en-
droit de ses charmes. Elle s'en consola à la fa-
çon du renard oui ne trouvait attraoer les rai-
sins :

— C'est tout simplement un ours ! se dit-elle
en secouant sa Délite tête vaine tout en se diri-
geant vers le villaee au milieu dp l'obscurité
croissante du soir. Ma foi, tant mieux ! Nous
aurions été exposés à tomber sur M Cattacomb
dont les veux m'eussent lancé des dagues : ou
encore, bonté divine !... sur tante Diana.

M. Etrange continua sa oromenade en retour-
nant dans son cerveau oratiaue les divers as-
pects de l'affaire. Son oremier but était de tâ-
cher de se oroourer une conversation avec le
docteur Cavendisch, afin d'anorendre Quelle
était réellement la nersoune nar lui visitée. Sans
doute il n'était nas réellement inadmissible aue
le malade fût Hoolev : rien n'interdisait de con-
j ecturer aue Mrs Qrev n'eût auelaue raison oar-
ticulièrp nour cesser d'emnloyer M. Moore, ou
aue le vieillard n'eût été atteint d'unp indisno-
sition assez alarmante nou r nécessiter les ser-
vices d'un habile médecin de préférence à ceux
d'un praticien du village. Dans sa pensée, aucune
de ces suppositions n 'était probable, mais elles
étaient Dossibles, et, seuil, le docteur Caven-
dish DO'ssédait lp oouvoir de mettre un terme
à ses incertitudes.

Peut-être M- Etrange était-il animé d'un va-
gue espoir d'obtenir un entretien immédiat sur
les lieux avec le docteur Cavendish, à son re-
tour de la chaumière de Mrs Whittle. Si tel était
son uro.iet. il éprouva une décention- Le tPburv
reparut emportant les deux médecins au 'il con-
duisit tout droit au bourz sans oasser du côté

de. Foxwood-Court, ni conséauemment de celui
du oolicier : ce dernier SP tenait néanmoins as-
sez orès nour être à même de suivre des veux
la voiture pendant au 'eie roulait. M- Moore fut
déoosé à sa oorte et le groom — envoyé là
d'avance — grimpa dans le véhicule aui reorit
aussitôt la route de Basham.

— A n'importe aueil prix il faut aue le lui
carie, décida le détective — et mieux vaut nlus
tôt aue tard. Evidemment un homme malade
comme on représente celui-ci ne saurait s'es-
auiver avec la rapidité d'un individu bien por-
tant : ce oui n'empêche Qu 'après avoir ioué si
longtemps à cache-cache, Salter ne continuerait
pas à se montrer sans nécessité. Pour nous
échanoer il tenterait des efforts surhumains et
fuirait mourant plutôt aue de se laisser nincer.
Battons le fer pendant au 'il] est chaud. CP soir,
ie verrai le docteur.

Il reprit le chemin de la station où il arriva
juste au moment où le train filait à toute vapeur
dans la direction de Basham.

— Ce train part avant l'heure, s'écria-t-il fu-
rieux -

Horloges et montres consultées, on reconnut
aue le train s'était mis en marche une bonne mi-
nute avant -l'heure réglementaire . Le chef de
station se confo ndit en excuses : le convoi était
en avance de trois ou auatre minutes, orêten-
dit-il : aucun vovaeeur ne se disposait à v mon-
ter et le signal du départ avait été donné un
peu trop tôt. M- Etrange riposta avec humeur.

Toutefois le chef de station ne pouvait rappe-
ler la locomotive et, bon gré mal gré. il fallut
attendre le passage du train suivant.

Ce retard fut cause aue neuf heures étaient
sonnées lorsau 'il atteigni t Basham. Ànrès s'être
fait indiouer la maison du docteur Cavendish.
il se dirigea vers un bâtiment de riche appa-
rence avoisinant la place du marché.

Un domestiaue en livrée ouvrit la porte et
répondit aue le docteur n'était pas chez lui.

— J'ai absolument besoin de le voir, dit M.
Etrange. Restera-t-il longtemps absent ?

— Je n'en sais rien, répliaua d'un ton de su-
prême froideur le ieune garçon oui, de même
aue. le reste de sa race, se sentait volontiers
disposé à une demi-insolence auand il pouvait
s'v livrer sans danger-

Mon maître ne reçoit iamais les malades le
soir. Ce n'est pas l'heure des visites.

— Je ne suis point malade. Je désire voir
le docteur Cavendish au suiet d'une affaire par-
ticulière oui ne souffre aucun retard- J'atten-
drai son retour.

Le gamin, n'osant faire d'obj ection, introdui-
sit le visiteur dans une petite pièce au 'il appela
«le cabinet» où brûlait un bec de gaz suffisant
pour éclairer des rayons garnis de livres et un
ou deux bustes blancs posés sur des Piédestaux
dans les coins.

M. Etrange fut laissé là à ses réflexions.

(A suivre) .

M. WO OD
* '

/̂Le ^Labyrinthe

Util " ORGANISATION
Corraterie 24

GENÈVE
A remettre à Qenève

Restaurant - Café
Crémerie

Situation de premier ordre
aux environs de Genève.
Grande réputation culinai-
re. Bénéfice brut prouvé :
120,000fr. Installations mo-
dernes. 25,000 mi terrain
avec grand jardin potager

et arbres fruitiers.
URGENT,

cause double emploi.
Affaire uni que :

RESTAURANT -
CAFÉ-GLACIER

chiffre prouvé :
300,000 fr., à remettre pour

cessation d'activité.

Brasserie - Restaurant
Plein centre ,

aff. tr. int. Chiflre d'affaires
prouvé 190,000 francs.

Reprise 110,000 fr.

Boucherie Charcuterie
Situation unique.

Installations modernes.
Chiffre d'affaires 220,000 fr.

Reprise 50.000 fr.

Boucherie-Charcuterie
Bien installée,

à enlever 35,000 fr.

Epicerie - Laiterie
PRIMEURS

15 ans même propriétaire ,
Keprise 20,000 fr.

Epicerie-Primeurs
avec app. 3 pièces

chiffre prouvé 1<:0,000 fr.
Reprise 16,000 fr.

Salon de coiffure
Dames-Messieurs

installation très moderne,
local très clair.

Chiffre d'affaires 21,000 fr.
Loyer annuel 1,200 fr.

A enlever 10,000 fr.

Tabacs - Cigares
sur bon passage.

Keprise 6,000 fr.

mercerie - Bonneterie
bien située,

loyer mensuel 75 fr.
Reprise 8,000 fr.

10953

A VENDRE

Renault
Juvaqualre, dé-
capotable , p a r f a i t
état. Tél. 2.28.79 ou
2.54.44.

10806

A VENDRE

Side-car
avec caisse commerciale
et caisse de sortie. —
S'adresser à M. Gabriel

- JUNOD, Progrès 49.
10872

A échanger
un logement de 3'/s
pièces contre 1 de 4
à 5 pièces.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10809
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Si la pea u n 'est pas belle , aucun ar- vé un produit qui supprime tous
tifice . aucun maquil lage ne peut le ces maux.  Anne French ressemble
dissimuler. La p lupart  des femmes à du lait , et est si f inement émul-
le savent. Bien peu cependant sa- sionné qu 'il pénétre jusqu 'au tond
vent combien leur peau est ïnsuf- des canaux les p lus fins de la peau,
fisamment nettoy ée. Il faut  le mi- où il dissout et nettoie. La peau
croscopc pour découvrir que les ainsi -ouverte» , resp ire p lus vite
canaux de la peau sont bouchés par et mieux,  le sang y circule p lus ac-
tes résidus durcis de poudre et de tivement et en peu de jours elle
crème, lasueuretlapoussière.Ceux- devient p lus pure , plus fraîche ,
ci sont la cause des rougeurs, irri- p lus séduisante que vous ne l ' au- j
Cations et impuretés du teint - riez jamais rêvé. Faites-en l' essai |

Des spécialistes anglais ont trou- auj ourd 'hui même. _/ s
^^

-Onno rianch N^ Ŝp)
LE LAIT DE BEAUTÉ POUR LES VRAIS SOINS DE LA PEAU AjJ^™Hfc4

Tiu.< renseignements p lut détaillés concernant l/t >né:hrJt lÇ\ i ^^^^îiSlS h^\
Atuit French et tous Us problèmes du teint vous ;rr',m I \o/gÊ&ésSf ef ^l&i / I
donnes volontiers ri umi frais par In tpécinl tstes ang lait \. f Mn&f êïfetà Êy&f h~~r
Anne l'rcach. h.cn-vrz en toutt confiance , tn f ran f a i s  à A\ 7̂ - 'iraiw ^J

Anne French , 4 Old Bondslreet, London W.l. /VV/ ŜJM f̂ig/ jT

MugS qu 'un ressemelage et talonnage avec cuir garanti première quali- wm
JWH té, coûte chez nous : w2a

j f&ljr pour dames , depuis Fr. 6.70 ISra
IpSe pour messieurs , depuis Fr. 9.20 SIM
jsîgfl pour eniants , depuis Fr. 5.50 BMi

Votre réparation se fait en peu de temps 1
pages! Spécialité de ressemelage caoutchouc et crêpe. Y : j

\g20k Notre service express : Talonnage en 30 minutas _WS
ïftvl vtfTfe MËÈ

¦̂HKJtfr La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 57 _Jm\_WW

^̂ llw *», *̂ B$r
^̂ BB - T  .. flhtaf̂ k__ m̂ _̂______\_\_m '"̂ ' '- :̂ i___^^^

^̂ ^ (̂ ''- "-\ '̂ ^^^̂

1 tim f̂ ^l INJ dTlO (P IF i
*&- • "", I Produit d'élite de l'industrie

l sp.._ •* - -""Sf-I il à : ¦¦¦-& frigorifique américaine

1 i* 1 S I Contenance 170 litres Fr. 1675 -

Contenance 230 litres Fr. 2175.-

S Oi ^l 'iUlS L'armoire frigorifique

1* JL—*— ; "** ****** Q sans moteur
f . * . 'K 5 HlfFET̂  Modèle depuis Fr. 655. - !

I " J  ̂ 3ERBERAT -Uuu !
! mm "*S& Balance 10 Tél. 2.19.49 1

V J

CORTEGE o» CERTENAIRE
JluUi 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 •

Une brune
(Hf une

^ b̂loncfe

i

i .

-/ou/ours un &*

Employée de fabrication
pour la sortis et rentrée du tra-
vail.

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

IEIÏIEK 1-"
¦¦ fc M- ;i ;¦ ¦¦ ¦¦ ¦ W immeuble Migras

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE

i

______m_wmmB_____m_____________wmmm___w___m________m

¦tflBç-v - Ma? arzgm VaBSWfl; WK JfS ? W___2 0 ÙSn *8BP
^

Dimanche L3C BICU27 i"in
. Kandersteg

Départ 6 h. 30 . . 9
Prix Fr. ai.- Oeschffii@nsee

U/2 jour L'Oberland , Brienz, Col du Sus-
Samedi 3 tan, Axenstrasse, Schwytz, Lu-
Dimanche cerne, Olten, La Chaux-de-Fonds.
4 juillet Prix de la course avec 1 repas du

Départ 12 h. 30 soir, logement et petit déjeuner , j
Prix 68,— Service compris.

.——mniMiiiM ^iiiiiii i ¦ —____________________ mm————

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.



Etat civil du 19 juin
Promesses de mariage

Girardin , André - Lucien,
commerçant , et Paralte , Ma-
rle-M arguerlte-Florine , tous
deux Bernois. — Huguenln-
Vuille min , Maurice ¦ David ,
ébéniste , et Leuba , Suzanne-
Georgette , tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incin. : Wtithrich , née Leu-

ba , Marie-Angèle , épouse de
Emile , née le 8 juin 1b92.
Bernoise. — 10H38. enfant lé-
min ln mort-né , fille de Jean-
maire - di t -Quar t i e r , Arthur-
Arnold , née le 18 juin 1948,
et de Margaretha née Gant-
ner, Neuchâleloise et Ber-
noise. — 10839. enfant fémi-
nin mort-né , fille des pré-
nommés.

Dr monsch
absent

A VENDRE

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

10916
f— ________m— i ¦ ¦ i

A VENDRE
d'occasion un

iiauliui"
en bon état

115x62x45 brûlant
tout combustible.
S'adresser : Arthur
U H L M A N N  S.A.,
Parc 128.

11047

Jeune lille
de 19 ans, présentant
bien , ayant quelques
notions des travaux
de bureau , cherche
place c o m m e  aide.
Peut éventuellement
prendre des cours le
soir. — Ecrire sous
chiffre A. S. 11021, au
bureau de L'Impartial.

Chambre <**»,
est demandée par Monsieur
sérieux. — S'adresser à M.
HOYA, au bureau Philips
Radios S. A.

Affranchissez
votre courrier

avec les timbres
\ du ler août, vous

aiderez à lutter \
contre ta

tuberculose

PHOTO
Service rapide

amateurs
professionnels

BERG
Optique - Photo - Ciné Léopold-Robert 64

Dimanche 22 août 1948 Dombresson (Val-de-Ruz)

Concours cantonal fl'araii diaiHini
pour ia coupe du centenatte

1ère catégorie (coupe) de 16 ans et plus Finance fr. 4.—
au choix vatse de concert, ouverture, f antai-
sie, DOtPOUttl.

2ème » (petite coupe) de 14 à 16 ans Finance fr. 3.—
musique libre choix.

3ème > (gobelet) de 12 à 14 ans Finance fr. 2.—
musique libre choix.

4ème » (prix) 12 ans et moins Finance fr. 2.—
musique libre choix.

Les morceaux sont à envoyer au plus vite et Jusqu'au
7 août 1948 à Gaston Blanchard, Dombresson
Venez nombreux il y aura de superbes prix

1ère catégorie concours le dimanche dès 13 heures
2ème, 3èmeet4ème cat. » » » » 8 »

MOTOS
" Allegro " 250 TT.,
B.S.A. 500 latérales,
« Moser >¦ 500 TT.
avec side-car, tan-
dem « Wonder », en
parfait état, sont à
vendre à prix avan-
tageux. ~ FRANEL,
Charrière 15. 11051

A vendre à Valangin,

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

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

A VENDRE
cause de double emploi, un

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

coffre-fort
«MonopoW neuf. — Offres
sous chiffre E. O. 10901,
au bureau de L'Impartial.

On sortirait chaque
semaine, 3 à 4 gros-
ses dé

réglages plais
24'" sans d'inertie,
travail facile. - Faire
offres sous chiffre R.
P. 11036, au bureau
de L'Impartial.

RENAULT
commerciale, à vendre
10,8 cv„ 4 cylindres, 1932,
sortant de complète ré-
vision. 2 demi-portes ar-
rière. Pneus et freins
neufs. Caisse, coffre, por-
te-bagages. Prix avanta-
geux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ,
ou tél. (032) 9.32.20.

1105C

Motosacoche
J50 TT., révisée, pneus neufs,
peinture neuve, occasion ma-
gnifique. — S'adresser entre
i9 et 20 heures, chez Mme
Vuagneux , Doubs 155. 11028

Hl 'npnl -*eune homme se-
ul yen L rieux cherche cham-
bre meublée, proximité gare.
S'adresser à M. Ed. BILAT,
Pension Muller, Léopold-Ro-
bert 72, au 3me étage.

Chambre slpïïï *?*¦
cherchée par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre G. L.
11061, au bureau de L'Impar-
tial. 

A WOnHiia ensemble angora
«KIWI O rouge, taille 42.

S'adresser chez M. Marcel
Volery, Fritz-Courvoisier 21
1/pjn pour homme en parfait
IDIU état, pneus neufs est à
vendre. Belle occasion. S'adr.
rue des Moulins 7, au 3me
étage à gauche, après 19 h.

A uonrlno Poussette Wisa
VBIIUPB Qioria , crème,

dernier modèle, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 93, au rez-
de-chaussée.
PniariDii combiné bois et
TU tdlJBI gaz ..Cordon Bleu"
à vendre, ainsi qu'un buffet-
armoire à 1 porte. S'adresser
après 18 h., rue Ph.-H.-Ma-
they 8, au ler étage à droite.

Belles occasions pVuernjeue-
ne fille de 13 à 15 ans, 1
manteau de pluie beige, jolie
robe, Jupe, blouses, 1 paire
de soulier Jaunes montants
No. 42, neufs pour homme.
S'adr. Sophie-Mairet 18,plaln-
pied à droite , après 18 h.
1/pln avec dérailleur est àIDIU vendre. S'Sdresser au
bureau de L'Impartial. 11029
Poiuiii bracelet-montre or ,
roi UU de dame, de La
Chaux-de-Fonds - Chaux-
d'Abel - Mont-Soleil. Rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 11009

La personne a^VS»*
ques jours, une petite bourse
noire brillante, contenant une
soixantaine de francs est
priée de la rapporter au bu-
reau de L'Impartial , contre
récompense. - MERCI. 10998

Tl'flllUP chapeau homme, le
11 UUÏD réclamer contre les
frais chez M. Ed. von Kaenel ,
Beau-Site 23. 10951

SA 8410 Z 154 '

I ravail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

-

OPEL Cadette 1939
à vattdKe,

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

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.

fi" ' 1 Jumelles

\Topt5cien T \T Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Chambre meublée
Cliché Lux, A. Courvoisier, Marché 1,
cherche une bonne chambre meublée

I
pour un de ses employés. Tél. 2.18.38

cors an pieds
sans douleurs ?

Nombre de personnes les qualifie
d'indésirables mais doivent tout de
même les supporter. Les cors et
durillons sont combattus car ils
provoquent des douleurs parfois
intolérables. II est possible de ies
faire disparaître complètement au
moyen d'un excellent corricide
mais le traitement dure de 3 à 14
jours et les douleurs subsistent.
En utilisant par contre le corricide
Perroco vous êtes certain de la
disparation totale de vos cors et
durillons et les douleurs cessent
dès la première application. Prix
du flacon Fr. 1.50. — Une spécialité

i de la Droguerie Perroco, Place de
! l'Hôtel-de-Ville 5. 10755

Oeuvrez pour le bien,

achetez les timbres du 1er août

Repose en paix , char papa.

Monsieur et Madame Gustave Tièche-Castlonl
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Gustave Tièche-
Tradartl, à Foligno (Italie) ; ;

Monsieur et Madame Florizel Tièche- !
| Meystre, à Lausanne ; :
| Madame veuve Marie Romy-Tièche. à Sor- \ \

vlller, ses enfants et petits-enfants ; i
Mademoiselle Ida Tièche, à Masagno,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le j
chagrin de faire part à leurs amis et connais-

\ sances de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et re-
gretté père, beau-père, grand-père, frère,
beau-hère, oncle et parent,

Monsieur

1 EMILE TIÈCHE I
{ qui s'est endormi paisiblement, vendredi,
; dans sa 90me année.
i Perreux et La Chaux-de-Fonds,

le 18 juin 1948.
L'ensevelissement a eu lieu à Perreux, t

! lundi 21 juin , à 14 heures.
! Le présent avis tient lieu de lettre de

; j faire part. 11089

Madame et Monsieur Robert KUhnl-Cha- j
patte, à Bienne ; j

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de fatfc part à leurs

! amis et connaissances du départ de j <

Madame

I KM Dubois-Chapatte 1
j ! leur très chère sœur, belle-soeur, nièce et pa- !
! g rente, que Dieu a reprise à Lui, à Leysin, {2 i après une très longue maladie, supportée

chrétiennement, munie des derniers sacre-
ments de l'Eglise.

i Les familles affligées.
La Chaux-de-Fonds et Bienne, rue

| de Nidau 40, le 20 Juin 1948.
i L'enterrement aura lieu le mercredi 23

Juin 1948, au cimetière de La Chaux-de-
t'omis, à 11 heures 15.

! Culte & la Chapelle du Cimetière, à 11
' heures.
T Priez pour elle;

Pas de fleurs , pensez à la Ligue contre la
tuberculose.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile : rue du Parc 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
; J part. 11099

I 

Repose en paix cher papa .

Madame et Monsieur Victor Grandjean et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; |

Madame veuve Islé Grandjean et ses en- I
fants , à Bienne ;

Madame Yvonne Woller, à La Chaux-de- Ht j
Fonds; |

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri mmm 1
survenu le ler juin 1948, dans sa 65me an-
née, à Lima (Pérou).

La Chaux-de-Fonds, Progrès 18. j
Bienne, Ernst Schùlenstr. 28, le 21 Juin 1948. !

Dépositaires
Maison de gros, alimentation générale, produits
d'importations et industriels, tous produits pour
la campagne. Nous cherchons personnes sérieuses
et aimant le commerce pour la vente et la dis-
tribution. Situation de tout ler ordre pour per-
sonnes capables. Nécessaire pour traiter
Fr. 5 à 10.000.-.
Ecrire sous chiffre PA 80349 L., à Publicités
Lausanne. 11041

Pour tes connaisseurs, les

FINES GOUTTES 1941
Neuchâtel - Auvernier,

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

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

St Saphorin » 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

____£_,

Nouveau dénoyauteur

INC A
avec CAPUCHON

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

A. & W. HAUFMANN - La Chaux-de-Fonds
Marcha 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

2èfne CùLCuCt
de f lo>h.Kmth,uy,

Courses Internationales pour
Motos et Sldecars, 11 juillet.

La location des tribunes est ouverte:
Fr. 10.— entrée comprise.

Les billets de la loterie, 1er prix:
une Citroën Fr. 10800.— sont en vente.

S'adresser: Secrétariat permanent
des coutses, Cinéma Terminus,
Porrentruy, tél. 6.23.48.

Fabrique de Fourrures

Choix énorme
Prix ne craignant aucune

concurrence étrangère
Réparations - Transformations

Conservation
13, rue Haldlmand Lausanne

l - é
A l'occasion des votations des 27 et 28 juin

Ce soir, lundi 21 juin 1948
au CERCLE DU SAPIN, dès 20 h. 15

CONFÉRENCE
publique et gratuite
Pour et contre

1) Assurance au lieu de domicile
2) Subventlonnement de l'Aérodrome

des Eplatures
Orateurs : Me André Hanni, avocat,

exposera les raisons de voter
pour ce subventlonnement;
M. Jacques Béguin, agricul-
teur, Les Eplatures ,
parlera contre le subventlonne-
ment.

Conférence organisée par le
CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec:

Association Patriotique Radicale,
Association Démocratique Libérale,
Parti Progressiste National.

Invitation cordiale à toutes les personnes
qui s'intéressent à ces Importantes ques-
tions. 11069

On cherche pour entrée Immédiate

dames de buffet expérimentées
et apprenties dames de buffet

Travail réglé. — Faire oflres avec certificats ,
photographie et prétentions à case postale
44198 Transit, Neuchâtel. 10440

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.

Vous trouverez
les feuilletons qui paraissent

dans L'Impartial
en location à la

bibliothèque française
5, Place St-François LAUSANNE

TOUTES LES NOUVEAUTES
Abonnements au mois et à l'année

Expédition dans toute la Suisse
Demandez le catalogue qui contient plus de
16.000 volumes. 20595



Pnninif $ en Anemaaiie
par suite de I entrée en vigueur de la réforme monétaire, les autorités d occupation soviéti ques

fermeraient leurs frontières. - Grave explosion au Caire, près de quatre-vingts victimes.

La foule attaque
les magasins d'alimentation
FRANCFORT. 21. — AFP. — Une

véritable panique semble s'être empa-
rée des populations allemandes dans
les dernières heures nui ont précédé
le retrait de la circulation du Reichs-
imark et son remplacement par le
« Deutsche Mark ».

Dans les grandes villes, et notam-
ment à Francfort, des queues inter-
minables se sont formées devant les
magasins d'alimentation.

Les commerçants ont reçu l'ordre
d'honorer tous les tickets actuellement
validés et de ne pas refuser le paie-
ment en ancienne monnaie. Dans les
giares. des foules entières stationnent
devant les guichets pour acheter des
billets valables 5 jours. Des trains sup-
plémentaires ont dû être formés, le
trafic des voyageurs ayant triplé par
rapport aux chiffres enregistrés nor-
malement. La police est mobilisée en
permanence.

On signale, en effet, que des maga-
sins d'alimentation avaient été atta-
qués par la foule. Dans les centres
ordinaires du marché noir, les derniè-
res transactions enregistrées donnaient
au dollar une valeur de 5000 anciens
marks. la cigarette valant jusqu'à 50
Reichsmarks.

Les nouveaux billets
FRANCFORT, 21. — Reuter. — Le

nouveau billet de banane de l'Allema-
gne ne norte aucun sign e d'ordre oo-
litiaue ni croix gammée, ni l 'image d'un
inventeu r allemand quelconque. Les
bi llet.! de 50 marks ont aon radiant la
grandeur des billets américains d'un
dollar et sont imprimés sur du oauier de
oulité sensiblement égale. Il est imnri-
mé en. violet et norte le chiffre 50 aux
auatrp coins. Au milieu, la déesse Xé-
rès norte une corbeille de fruits et un
éoi de blé. Des grandes de raisin sont
déoosées à ses oiedc et derrière elle
s'étend un oavsage à collines. L'arriè-
re-nlan est formé oar une chaîne de
montagnes neigeuses.

Le verso est également violet et
formé PU grande nartie de lignes fines
laissant au milieu un charnu blanc oo-r-
tant l'inscrintion : 50 marks allemands .
Commentaires de la «Pravda»

MOSCOU, 21. — AFP. — L'agence
Tass cite dimanche un commentaire
oublié nar la « Pravda » au suiet de la
réforme monétaire en Allemagne et in-
titulé « Les nuissances occidentales
consomment le partage de l'Allema-
gne ».

« On ne sauraU p erdre de vue, écrit
notamment la « Pravda » au'ap rès l'ap -
p lication de cette réf orme sép arée,
les f rontières inter-zones entre l'Occi -
dent et l'Orient du territoire allemand
rapp elleront, beaucoup p lus tes f rontiè-
re? d'Etat aue les lignes de démarca-
tion entre les zones d'occup ation ».

Ap rès avoir déclaré qu'ainsi « étaient
créées les p rémices p our la sép ara-
tion p olitiaue comp lète des zones oc-
cidentales, la « Pravda » aff irme aue
« la réf orme monétaire sép arée p orte-
ra un coup terrible aux travailleurs des
zones occidentales » et aïoute aue « les
milieux dirigeant? de. Etats-Unis , de
la Grande-Bretagn e et de la France
p ortent l'entière _ resp onsabilité des
conséquences inévitables de ces actions
sép aratistes ».

-La réforme monétaire en
zone soviétique est imminente »
BERLIN, 21. — AFP — «La réfor-

me monétaire en zone soviétique est
imminente», a déclaré M. Henry
Meyer, présider» de l'administration
centrale allemande des finances de
cette zone.

VERS LA FERMETURE DE LA
FRONTIERE RUSSE

BERLIN, 21. — Reuter. — L'agen-
ce allemande Dana annonce que les
troupes russes et les policiers alle-
mands ont créé tout le long de la li-
gne de démarcation un no man's land
d'une profondeur de 19 à 40 km..

Selon cette information , les Russes
auraient lIntention de fermer entiè-
rement la frontière des zones lundi
matin à la première heure.

Le maréchal sokolowski
proteste

« La réforme monétaire complète
la division de l'Allemagne »

BERLIN, 21. — Reuter. — Le ma-
réchal Sokolowskv. gouverneur mili-
taire soviétique en Allemagne, a adres-
sé dimanche soir aux gouvetnettirs bri-

tannique, américain et français une
lettre dans laquelle il taxe la réforme
monétaire d'illégale. La lettre dit no-
tamment :

Par la décision unilatérale que vous
avez prise sans l'assentiment du con-
trôle et sans l'avoir portée à sa con-
naissance, vous avez aboli l'unité mo-
nétaire et comp lété la division de l'Al-
lemagne.

Je suis étonn é de votre déclaration
selon laquelle la réforme monétaire ne
sera pas introduite dans les secteurs
occidentaux de Berlin en raison de
l'attitude des gouvernements des qua-
tre puissances de la ville. On sait que
l'accord des quatre gouvernements au
suj et de Berlin n'est qu'une partie de
l'accord sur le mécanisme de contrôle
allié pour tou te l'Allemagne sur lequel
vous semblez préférer ne pas parler .
Je considère que votre acte est illégal
et vise surtout à détruire l'accord sur
le gouvernement des quatre nuissances
en Allemagne. Je suis obligé de cons-
tater que toute la responsabilité en in-
combe aux autorités américaines, bri-
tanniques et françaises.

Grâce à un compromis

Le pian Marshall disposera
de crédits suffisants

WASHINGTON, 21. — Reuter. -
Dans la séance qu'ils ont tenue en-
semble, les délégués de la Chambre
des représentants et du Sénat des
Etats-Unis ont adopté une solution de
compromis pour l'aide à l'Europe.

Le montant de cette aide a été fi-
xé à 6,030,710,288 dollars, utilisable
en 15 mois. Le présiden t Truman est
autorisé à réduire ce délai à 12 mois
'an cas de nécessité.

Le montant prévu par le Sénat était
tout d'abord . de 6,125,710,288 dollars ,
tandis que la Chambre des représen-
tan ts s'en tenait à 5,980,710,288 dol-
lars . Tous deux avaient proposé un
délai d'e 15 mois.

Le fait que le présiden t Truman
pourra le diminuer de trois mois si-
gnifie pratiquement que le compromis
s'est fait sur la presque totalité des
crédits envisagés au premier abord ,
La Chambre et le Sénat ont finale-
ment accepté ce compromis.

Grave explosion au Caire

Vingt-cinq tués
Plus de cinquante blessés

LE CAIRE, 21. — Reuter . - Au
cours des deux exp losions aui se sont
p roduites dimanche matin dan* le
quartier iuif du Caire, 25 p ersonnes
ont été tuées et 54 blessée? dont 37
grièvement.

Huit maison? ont été comp lètement
détruites et de nombreuses autres en-
dommagées Les éauip e? de sauveta-
ge travaillen t avec f ièvre p our dég a-
ger les victimes. L'enauête sur les cau-
ses des exp losions ?e p oursuit- On sup -
p ose qu'elle? ont été causée? p ar les
matières exp losives dép osée? dans une
maison iuive. 

A Verdun
Le général de Gaulle
empêché de parler

VERDUN, 21. — AFP — Au mo-
ment où le général de Gaulle a lait
prononcer son discours et évoquer la
bataille la plus sanglante de la guer-
re de 1914-18 . toutes les sirènes d'a-
larme de la ville de Verdun ont re-
tenti , empêchant l'orateur de pren-
dre la parole.

L'incident a duré environ un quart
d'heure. 

FIN DE LA GREVE DES DOCKERS
LONDONIENS

LONDRES. 21. — Reuter. — La
direction du syndicat des ouvriers de
transport du port de Londres a invité
les 15.000 dockers, qui font grève et
qui paralysent ainsi tout le trafic du
port, à reprendre leur travail lundi.

Quatorze jeunes gens intrépides
LONDRES, 21. — AFP. — Qua torze

jeune s garçons membres du Club nau -
tique du collège de Doven. ont entre-
pris dimanche matin la traversée de
la Manche, sous la direction de deux
de leurs professeurs, dans deux ba-
leiniers appartenant à leur école. Ils
doivent être reçus pour la nuit par les
élèves d'une école de Calais et repren-
dre la mer demain.

Nouvelles de dernière heure
Après la réforme monétaire

contrebande de devises
en Allemagne

BERLIN, 21. — Reuter. — L'agence
allemande d'information sous contrôle
russe annonce qu'au cours de ces der-
nières 48 heures. 5800 personnes ont
été arrêtées à la ligne de démarcation
des zones pour avoir essayé de faire
passer e n contrebande dans la zone
soviétique des liasses d'anciens billets
de banque du Reich qui sont encore
valables dans les quatre secteurs de
Berlin.

L'un des effets immédiats de la ré-
forme monétaire a été la baisse sur
les cigarettes britanniques qui étaient
considérées jusqu'à présent comme la
monnaie la plus stable en Allemagne.
Leur baisse sur le marché de l'ouest
équivaut à environ 10 pour cent. Le
café que l'on payait auparavant de 300
à 500 marks la livre vaut maintenant
45 marks de la nouvelle monnaie.

1"U£"1 Pas de Russes à la prochaine
séance de la Kommandantur

BERLIN, 21. — Reuter . — Les au-
torités militaires soviétiques ont fait
savoir lunidli aux représentants dés
trois puissances occii dentales que. par
suite d'un « surcroît de travail » elles
n'enverraient personne à la séance de
mercredi des suppléants des comman-
dante militaires die Berlin. Biles de-
mandent que oétte séance soit ren-
voyée à la semaine prochaine.

'"Itf  ̂ Les sports d'hiver battent
leur plein en Amérique du Sud !

BUENOS-AIRES, 21. — Ag. — La sai-
son des sports d'hiver vient de s'ouvrir au
Chili et en Argentine, pays qui avaient en-
voyé 'des délégations aux Jeux olympiques
d'hiiver de Saint-Moritz.

Le Chili met à cet 'ésrard d'aine situation
'Privilégiée. Le pays est .montagneux, et l'on
peut faire du ski dans les environs de
Santiago. La colonie suisse de la capitale
possède même un très beau club dans les
montagnes neigeuses. En ce qui concerne
l'Argentine, c'est surtout à Ponter.iil.los que
se rencontrent les amateurs de ski, tandis
qu 'au «ud dm pays, les sports d'hiver bat-
tent leur plein à Bariloche où habitent de
MMribrauK Suisses.

L'incendie de la ville de Castries
PORT D'ESPAGNE. 21. — Reuter.

— Une corvette britannique gagnera
Castries dans le courant de la journée

] pour apporter les premiers secours
aux 20.000 habitants que compte la
capitale de l'Ile, victimes d'un incendie
pour la seconde fois en une vingtaine
d'années. Des mSliers de personnes
sont sans abri. Les vivres font défaut.
La Croix-Rouge a créé quelques cen-
tres de ravitaillement et l'on récolte
également des vêtements pour la po-
pulation de Castries.

UN SIEGE DU PARTI COMMUNISTE
EN FEU

BOLOGNE. 21. — AFP. — Un in-
cendie s'est déclaré au siège du parti
communiste de la Vdno. dans la région
de Bologne. Le feu. alimenté par un
vent violent, s'est rapidement com-
muniqué à des baraques voisines, cau-
sant des dégâts évalués à plus d'un
million de lires.

La tâche des pompiers a été rendue
particulièrement difficile par suite de
l'explosion de grenades et de cartou-
ches cachées dans le siège communis-
te (!) 

La crue de l'Isère a déjà fait deux
victimes

GRENOBLE. 21. — AFP — Une
'nouvelle brèche s'est ouverte diman-
che goir dans la digue de l'/Isère ,
entre Vorappes et Moirans . Les rou-
tes nation ales 75 et 85 ont, de ce fait ,
été coupées à de nouveaux endroits.
La crue qui semble atteindre l'am-
pleur de cela de 1914, aurait déjà
fait deux victimes. Enfin., les trahi s
Lyon-Grenoble et GnenobTle-Valenae
ont dû être détournés par Chambéry
et Saint-André le Gaz.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Auj ourd'hui, beau jusqu'à demain

matin. Mardi , nouvelle augmentation
de la nébulosité , devan t une nou-
velle perturbation . Vents faibles. Bi-
se. Plus tard, vent d'ouest. Tempéra-
ture en hausse.

le match de football suisse-Espagne
(SuUe et f in)

Côté espagnol , il y a lieu de faire
une mention spéciale du gardien, qui
fut étourdissant. Le reste de l'équipe
est homogène, aussi rapide que vigou-
reuse, les j oueurs usant de leur vites-
se pour désarçonner l'adversaire . Ils
y réussirent d'ailleurs , puisqu 'ils mar-
quèrent deux fois en quelques minu-
tes, devant une Suisse désemparée.
Puis, le j eu s'équilibrant . ils furent lar-
gement neutralisés et bientôt assez
nettemen t dominés par les nôtres. La
ligne d'avants surtout s'avéra dange-
reuse et il fallut tout e la sûreté de
shoot de Steffen . Belli . Lusenti. pour
éviter la défaite. La défense, excepté
le gardien , était nettement moins bon-
ne. En résumé , excellente équipe, qui
pratique un football! méridional mais
fort agréable à suivre . Hélas , est-ce
le sang ibérique qui s'éveilla vers la
fin , mais il y eut quelques coup* fort
peu sportifs de la part de nos hôtes ,
immédiatement sanct;onnés d'ailleurs
par M. Sdez.

Côté suisse, passé le premier quart
d'heure qui faillit bien nous coûter le
match , ce fut remarquablement bien.
Avec un peu plus d'audace, des tirs au
but plus rapides , plus d'énergie en-
core et aussi , pour les nouveaux , quel-
ques matches de « rodage » (car il y a
de rudes gaillards dan s ces j oueurs
internationaux , er qui ne reculent pas
devant les moyens !) et la formation
actuelle fer a parler d'elle. La seconde
mi-temps en fut la preuve, qui amena
un jeu de toute beauté, d'une élégance,
d'une rapidité et d'un style remarqua-
bles. Certes, d'autres j oueurs pourront
être essayés pour remplacer quelques-
uns qui n'ont pas particulièrement
brill é, mais, dans l'ensemble, c'est
vraiment bon. Et l'équip e s'est raj eu-
nie, ce qui ne gêne en rien !

Première mi-Semps
Les deux premières minutes voient

déj à passer deux descentes espagnoles
fort dangereuses , qui obligent la dé-
fense helvétique à pousser en corner.
Les Suisses s'organisent et, après
avoir fait danser la balle sur la tête
de M. Sdez, Friedlânder envoie un
très long, trop long tir au-dessus des
buts adverses. Un demi espagnol ,
Alonzo, veut passer à son gardien , et
oblige celui-ci à plonger et à mettre
en corner. Tir en douceur de Fried-
lânder, sur passe de Tamini : Eiza-
guirre retient sur le velours.

Revoilà nos Eoagnols. oui descen-
dent oar leur dangereux interdroit,
Munoz. Belli renvoie. Hélas, voici la
seotième minute ! Alonzo p art à toute
vitesse, envoie sur Nand o, aui lance le
centre avant Pahino : celui-ci marque
sans COUP f ér ir,  un but d'ailleurs in-
discutable. La déf ense suisse a hésité.
Belli en p articulier, aui n nettement
été surp ris.

btef ten tire magnmauement un .coun
franc, mais le gardien esnaenol arrive
à attraper le cuir dans un saut impres-
sionnant. Un centre est renric nar An-
tenen, dans les nieds duquel plonge
Eizaguirre. Enf in à la onzième minute,
p reuve de la f orte p ression esp a gnole,
f g oa,  sur p asse de Pahino (mal mar-
aués) . signe le second but p our ses
couleurs.

On assiste à auelaues essais suisses,
en oartieulier deux beaux centres d'An-
tenen, un tir de Maillard II sur passe
de Friedlânder, oui oblige le gardien
à mettre en corner. Mais, à la, 17me mi-
nute, voici Belli oui descend en trombe
et est « réceptionné » oar Clémente.
Celui-ci veut p asser à son gardien aui
s'est déià avancé p our cueillir le cuir,
mais on le voit descendre gentiment et
p énétrer dans les f ilets, nu grand dam
de la déf ense, esp a gnole. Curta s'élan-
ce, mais tron tard . Ci: 2 à 1 p our l'Es-
p agne. Les Esnagnols naraissent donc
bien décidés à marquer des buts de
tous les côtés à la fois !

Sans doute ne suffit-il pas de lais-
ser les autres tirer pour obtenir la
victoire . Aussi les Suisses se mettent-
ils sérieusement à travailler. Ils pa-
raissent encore bien lents en face de
leurs bouillants adversaires, manquant
un tantinet d'énergie dirait-on. Lusen-
ti, un solide. Un qui-sait-oe-qu'il-vent
celui-là. descend pour envoyer un tir
à trente mètres, que Eizaguirre a bien
de la peine à retenir. Une passe de
Balilaman à Tamini échoue, celui-ci
repasse beaucoup trop tard. Re-tir ©t
rere-tir de Lusenti, qui oblige par
deux fois le gardien à plonger. Ante-
nen se met à passer j uste et atteint
Friiedlànder, puis reçoi t lui-même le
ballon qu 'il place dans le coin droit.
Et chaque fois, le remarquable kee-
per ibérique retient du poing, des
mains , plonge, bref se démène et em-
pêche toute concrétisation de l'avan-
tage suisse.

Corrodi d'ailleurs ne travaille pas
moins énergiquement de l'autre côté.
Après un grave échec de Bal'laman
qui . seul devant les buts, envoie lar-
gement à côté, Epi descend à toute

vitesse, lance Munoz , qui oblige notre
keeper à plonger et à envoyer en cor-
ner. On a eu chaud , mais c'est la mi-
temps ! Toujours 2 à 1 pour l'Espagne.

La reprise
Les Espagnols ne reprendront plus

le j eu en mains, sauf à quelques rares
minutes . Tamini descend en force, lan-
ce Friedlânder , mais trop en avant.
Magnifique départ d'Antenen, qui cen-
tre sur Ballaman. Celui-ci rate une
belle occasion ": seul devant les buts , il
tire largement à côté. Friedlânder
dribbl e très habilement , shoote à terre
dans le coin. Corner . Maillard II arrive
en trombe et le gardien lui plonge dans
les pieds au moment où il va shooter.
Beau tir de Friedlânder ." j uste au-des-
sus de la latte , sur passe d'Antenen.
Ce dernier va ensuite foncer contre
t rois j oueurs à la fois sans la moindre
hésitation , mais la balle sort en be-
hind .

C'est bien montrer la forte pression
exercée par les Suisses, si l'on précise
que pendant tout ce temps, une ou
deux descentes espagnoles seulement
ont eu lieu. Aussi, à la 16me minute,
sur passe de Maillard II , Antenen
réussit à marquer splendidemen t de la
tête, un de de ces buts historiques dont
il p arait avoir trouvé le secret . Notre
Benj amin, très appla udi , a donc signé
le but égalisateur.

Les Espagnols commencent à j ouer
dur. Friedlânder fauché en pleine cour-
se, Lusenti pris ouvertement par ses
cuissettes... et voici que Qainza s'en
va, tandis que les Suisses crient à
l'off-side , et tire dangereusement de-
vant Belli sidéré. Heureusement que
Corrodi peut renvoyer du poing !
Jouez. Messieurs, jouez quand l'arbitre
ne siffle pas ! Et voici que, sur mésen-
tente de la défense suisse, Pahino se
trouve devant nos buts et tire puis-
samment... contre la latte.

Le cuir revient et Goa pe ut marquer
le troisième but p our les Esp agnols.
Ci 3 à 2 p our le? visiteurs, alors aue
notre éauine mène ?i nettement dep uis
p lus d'une demi-heure ! Mais aucun
flottement ni découragement chez les
Suisses. Friedlânder et Tamini descen-
dent tout seuls... ce dernier, malchan-
ceux auiourd'hui , envoie à côté. Nou-
veau tir de Friedlânder. aue le gardien
retient en nlongeant devant Antenen
et Tamini survenant. Et voici la nouvel-
le nerformancp du loueur chaux-de-
fonnier. Lusenti descend rap idement,
nasse à Antenen oui s'est rep H é sur la
droite des buts de Eizaguirre et qui
maraue dans le coin d'un shoot imp a-
rable. Nouvelle égalisation : 3 à 3-

Les csoagnols reoartent a I attaaue
et veulen t à tout nrix obteni r la vic-
toirp oui leur échatme à chaaue couo.
Steffen a fort à faîrp nour défendre
son camo. Mais Lusenti remet touj ours
en ieu. Un coun de tête de Friedlânder
nassp à anelnuec centimètres de la lat-
te. Essai d'Antenen oui, sur nasse de
Friedlânder. envoie iuste sur le nilier
pxtêrieur. deux tirs de. Tamini et c'est
'a fin de cette nalo itantp nartie. oue
'n Suisse aurait nu gagner, mais oui
fut une démonstration de beau football.
Et CP n'est nas si mal, n 'est-ce oas.
d'autant nlus nue le matrh nul reste
un résultat fort honorabl e. A nater
nu 'en seconde mi-temos- Bertnl (Atle-
Hco Bilbao) remnlaca Curta blessé.

J. M. N.

En Suisse
< ~aSF"N Interruption du trafic

sur la ligne du Gothard
LUCERNE. 21. — Ag. — La direc-

tion du 2e arrondissement des CFF
communique aue le servicp des vova-
geurs est assuré deouis dimanche à
l'aube à la suite de l'inter ruotion du
trafic annoncée samedi soir et survenue
nrès de la station d'Osogna-Cresciano.
entre Biasca et Bellinzone.

Cependant l'interruption de la cir-
culation des trains entre Magadino et
Luino sur la rive gauche du lac Maieur
durera n robablement plusieurs iours.
En conséauence, des bateaux assurent
le trafic des vovageurs.

Les intempéries au Tessin
causent de gros dégâts

BELLINZONE, 21. — Ag. — Les
violent? orage? aui se som abattus sa-
medi soir sur le nord du Tess n ont
causé des dégâts en de nombreux en-
droits-

Le village de Lodrino est. littérale-
ment coup é en deux, le p ont assurant
les communication? entre les deux
quartiers p rincip aux s'étant éc oulé-
Des êboulements se sont p roduits au
village de Prosito, p rès de Lozlrino- De ¦
maisons ont été sérieusement mises à
mal On ne neut encore estimer les
dommage s causés aux cultures.

Des chute? d'eau se sont abattues ?ur
la lig np dn Gothard à Osngna où le
traf ic n'a PU être rep ris aue p ar trans-
bordement.


