
Le gouvernement aux prises avec des
difficultés croissantes

Ce qui se passe en France

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial ')
Paris, le 23 j uin 1948.

A la « course d'obstacles », dans la-
quelle est engagé le gouvernement ac-
tuel, participent , les uns ap rès les au-
tres, les ministres de {équipe Schu-
man. Ap rès M.  Bidault, aux p rises
avec l 'Assemblée à cause des « recom-
mandations » de Londres, voilà M.
Moch violemment attaqué p ar les « sé-
paratistes » au suj et des incidents de
Clermont-Ferrand. Et M. Maye r René,
p our déf endre son plan, est obligé de
croiser les f eux non seulement avec
ses adversaires, mais même avec son
collègue et homonyme , le ministre du
travail. Quant au gouvernement tout
entier, il doit f aire f ace de nouveau au
pr oblème des pr ix et des salaires, tâ-
che singulièrement ardue à l 'heure
qu'il est. Or, c'est de sa solution que
dép end la p aix sociale.

La « maj orité de f aveur » obtenue
pour un ordre du jour se rapportant
au princip e des accords de Londres,
sous réserve de leur aménagement f u -
tur, ne tromp e personne. En ef f e t , la
plupar t des dép utés les auraient, croit-
on, rej etés si, toutef ois , certains f ac-
teurs extérieurs et étrangers au débat
pr op rement dit, n'étaient pa s interve-
nus.

Tout d'abord , la condamnation des
accords de Londres par le général de
Gaulle, et sa 'déclaration af f irman t
qu'il était p rêt à assumer toutes les
responsabilités dans certaines condi-
tions, n'a pa s pe u contribué à ressou-
der — du moins pr ovisoirement — les
éléments disparates de la troisième
f orce. D'autre part , la perspective
d'une nouvelle agitation sociale, f o -
mentée par les communistes, et lu
crainte des troubles qui p ourraient en
résulter , ont aussi grandement inf lué
sur le dernier vote de {Assemblée.

La position de M. Bidault

fortement ébranlée.

Il n'en reste pa s moins que le gou-
vernement ne sort ni consolidé, ni
grandi, de cette ép reuve. Quant à lu
p osition du ministre des Af f a ires
étrangères, elle se trouve f ortement
ébranlée, dêclare-t-on dans les d if f é -
rents milieux politiques. Si aux ac-
cords de Londres, on rep roche, en p re-
mier lieu, leur impr écision, leurs obs-
curité, — on f ait grief à M. Bidault
d'avoir tenu si longtemps le pay s dans
l'ignorance des dif f icul tés , de n'avoir
p as, en un mot, associé le Parlement
à ces négociations. Or, aujourd'hui
seulement l'opinion pu blique est à mê-
me de constater combien la politique
pour suivie en Allemagne pa r les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne d if f ère  de
celle que la France se p roposait d'y
appliquer. On déplore donc les conces-
sions appor tées pa r M. Bidault , vu {in-
suff isance du contrôle envisagé sur la
produ ction de la Ruhr, vu la pr écarité
des garanties promises à la France.

S 'il est évident que le f ardeau de
l'occupation pèse lourdement sur les
p ay s anglo-saxons et leur coûte f ort
cher, — il est non moins évident que

l'intérêt primordial de la France exige
une occupation pro longée. Or , d'après
les recommandations de Londres, on
ne sait exactement dans quelles condi-
tions l'occupation militaire de l'Alle-
magne pourrait, le cas échéant , p ren-
dre f in. Certes, pour le moment, le
danger allemand n'est pas imminent. U
p ourrait néanmoins le devenir en f ort
p eu de temps, du f ait  que derrière les
Allemands, j ouant sur les divisions des
Alli és, se trouvent les troup es rouges ;
que l 'U. R. S. S. est solidement im-
p lantée au cœur même de l'Europe et
qtiaux dernières décisions monétaires
pris es dans les zones occidentales,
Moscou ne manquera pas de riposter
â sa f açon, augmentant encore le ma-
laise général.
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Poètes et musiciens
Echos de la Fête fédérale de chant

Les différences entre la poésie de langue allemande
et celle de langue française

(Corr. part , de « L'Imp artial *)
Berne, le 23 juin.

Parce Que la poésie et ia musique sont
les deux arts les plus proches du coeur ,
elles constituent — si l'on peut dire — la
plus prodigieuse des « Inventions à deux
voix ». Depuis l'antiquité déjà , on les voit
incessamment s'appeler, se oonu'uiguer et
engendrer ce double ohacrt dont l'inithience
ifiuit , tout au long de l'histoire de k civili-
sation,, marquée de tant de réussites émou-
vantes. Comment en serait-tl autrement ,
puisque l'âme humaine trouvera touj ours
par ce moyen la réponse à ses aspir ations
les pius profonde s ? Et par quoi remplace-
rait-on les extraordinaire s conquêtes qu 'ont
faites ces soeurs jumelles — en admettant
que cette question fût j amais posée aux
hommes eux-mêmes ?

Parce qu 'il! en est ainsi , le verbe con-
tinuera touj ours d'appeler le son , et le son
ne cessera , à son tour , de demander au
verbe de renforcer sa propre action . Et
cel a dan s l'art populaire comme dans l'art
plus évolué. Simplement parce qu'il rie sau-
rait en être autrement.

Les garants du résultats f inal
On ne sera donc poin t surpris si le

chant populai re (de tous les payis) montre
incessamment les bietilf aits du plus beau
des mariages : et si les essais de fusion
qiui sont constants manquen t tour à tour
des réussites parfaites ou des tentatives
œoin* heureuses.

Il ne suiMit pas ici, en effet , de nobles
intentions, de désirs sincères, même de
hautes aspirations. Une série de conditions
sont nécessaires, indispensables, puisque ,
sans elles, aucun résultat artistique n'est
concevable. Ces conditions visent tout d'a-
bord le choix d'un beau texte, inspiré et de
bonne facture. Ensuite le choix d'une mu-
sique de même nature : d'une musique sus-
ceptible à la fois de renforcer l'action du
verbe sans rien abandonner de sa propre
originalité.

En d'autres termes , le goût , le jugement
la culture sont les garants les pius sûrs
du résultat final , de la périlleuse entre-'
prise.

On pense si peu à l'embarras dai compo-
siteur en présence de 'la masse de textes
poétiques à sa disposition ; et à celui de
tant de poète ne livrant j amais qu 'avec
crainte leurs propres inspirations aux mu-
siciens !
(Suite page 3.) Charles SCHNEIDER.

DE NOUVEAUX PROJECTILES
DIRIGES PAR RADIO

La marine américaine étudie actuel-
lement un nouveau proj ectile qui, diri-
gé à distance, permettrait d'abattre
des avions ennemis opérant dans un
rayon de 11 kilomètres.

Il s'agit 'd'un obus fusée lancé et
guidé du bord d'un navire. On espère
Que les flottes américaines seront
équipées diu nouvel engin vers 1950.
Le Département de la marine a donné
récemment quel ques détails au sujet
de ce proj ectile et de quelques armes
nouvelles. Le budget prévoit la cons-
truction die 50 obus à raison de 25.500
dollars la pièce aux fins 'd'étude et
d'exercices. D'autre part, les Améri-
cains étudien t actuellement encore un
autre type de projectile radio-guidé
qui pourrait être lancé soit du bord
d'un navire soit de la ligne 'du fron t
par des t roupes terrestres. Mais il faut
compter 500.000 ; dollars pour déve-
lopper une puissance de feu qui cor-
responde, avec de teilis engins, à la
puissance d'um canon de marine, 'd'une
pièce d'artillerie de gros calibre ou à
celle d'un bombardier. ;

L'aérodrome du Crêt du Locle
A propos d'un débat

Réd. — Nous avons reçu les lignes
suivantes en réponse à la lettre de M.
Besse publiée dans nos colonnes :

Au commencement du XIXe s'ècle,
¦M s'est trouvé des gens pour décon-
seiller la construction d'une route
tendant de Neuchâtel au Col 'des Ro-
ches par la Vue des Alpes. Le gou-
verneur Lespérut ne pouvai t pourtant
pas désobéir aux ordres du prince
Berthier . mais il se laissa influencer,
et r ingéni'eur Boequiililon dut modifier
son tracé. On doit à ces interposés,
qui défendaient des intérêts person-
nels, la traversée de Boudevilliers. les
ïacets die la Vue des Alpes — au sud
et au nord —, le contour de la Brûlée
— qu'il fallut corriger et qu 'il faudra
rectifier une troisième fois —. ainsi
que le stoppage de la route au Locle.

L'entreprise privée dut construire à
ses frais la route du Coil, y compris
la percée du tunnel, sans subvention
de l'Etat , ce qui n'aurait pas été le
cas en 1806.

Les Montagnes neuchâteloises pâti-
rent des vues étroites et égoïstes des
opposants de l'époque.

Au moment de la construction des
voies ferrées, une obstruction du mê-
me genre se 'donna carrière. Fritz
Courvoisier et Henri Grandjean pré-
conisaient un tracé qui eût amorcé une
directe (Paris) Besançon-Montagnes
neuchâfcel O'ises-Bienne-Berne (d'une
part) et Zurich (d'autre part).

De nouveau des gens à courtes vues
mirent le bâton dans les roues, pour
la plus grande j oie des partisans du
rebroussemewt de Chambrelien. La
politique s'en mêla, ainsi que les com-
pétitions régionales. Ami Girard et
Auguste Leuba protestèrent en se re-
tirant du Conseil d'Etat.

On passa outre à un nouveau proj et
de Fritz Courvoisier. qui aurait relié
directement les Montagn es à Neuchâ-
te] par le. fon d du Val de Ruz . On fit
miroiter lia jonction avec le Val de
Travers par Chambrelien. La pusilli-
nanimitJé de quelques personnages, qui
avaient peur de sie noyer dans un
verre d'eau, l'emporta sur la perspi-
cacité des protagonistes d'un tracé
abordant la vallée du Locle par le
sud. Ils envoûtèrent leurs concitoyens
par la soi-disan t impossibilité de Jeter
un viaduc.

C'est à tous ces gens-là qu'il faut s'en
prendre, .lorsqu'on se lamente sur les
comimuni'cations détestables qui sont
la cause primordiale de la stagnation
numérique de la population du Loole
et de La Chaux-de-Fonds.

Une j onction rationnelle de ces deux
centres eût permis leur développement
dans le sens ouest-est. conformément
au dléterminiisme topographique, au
lieu de les entraîner à escalader leurs
versants respectifs.

Une solidarité meilleure se fût déve-
loppée, non seulement psychologique,
mais matérielle. Combien de doubles
emplois n'aurait-on pas épargnés? Les

Montagnes neuchâteloises n'auraient-
elles pas été en mesure de défendre
mieux leurs intérêts horlogers ? Oui
p rofita die l'admirable prospection
•horiogère neuchâteilioise d'après 1880.
sinon ceux qui purent raccourcir les
distances ?

L'histoire va-t-elle se répéter à pro-
pos de l'aérodrome du Crêt du Locle ?

Une troisième édition d'opposants
fera-t-el'le fi à son tour des enseigne-
ments du passé ?

Une association se fonda en 1919
sous le nom de Société d'aviation des
Montagnes neuchâteloises. Elle orga-
nisa le fameux meeting de 1919. point
de départ d'une activité qui se 'donna
comme objectif de réagir contre l'iso-
lement géographique du pays. Elle eut
l'appui inconditionné] des autorités,
des industriels, de toute la population.
(Suite page 3.) Dr Heur ^ '"LER.

Et voici l'avion blanc.

Tout le monde, en Palestine , connaît l'avion blanc de 'a Croix-Rouge dans le-
quel prend place le comte Bernadoto po UT les multiples déplacements que sus-
cite sa mission. ~ Notre , { photo : L'avion blanc «'apprête à atterrir à Tel-Aviv.

/ P̂ASSANT
On prétend que la musique adoucit

les moeurs...
Peut-on en dire autant du sport ?
Squibbs raconte dans la « Nouvelle

Revue de Lausanne » que les Espagnols
qui jouèrent dimanche contre notre équi-
pe nationale — où Kiki Antenen gagna
d'un coup ses galons et de quelle façon
splendide] — éprouvèrent un dépit si vif
de se voir mis en échec, qu'ils le mani-
festèrent de manière plus ou moins heu-
reuse.

, On n'en peut donner meilleure
preuve — écrit notre chroniqueur
— que l'atti tude de Epi, ailier droi t
au nom évocateur , qui, en rentrant
au vestiaire, flanqua un énorme coup
de poing dans la vitre de la cabine
des Suisses, extériorisanj ainsi tou -
te la rage qu 'il avait au coeur. Il
fallu t ramasser les débris pour que
les nôtres ne se blessent pas aux
pieds en se rend ant à la douche.

Evidemment ce n'est qu'un geste in-
dividuel de nervosité. Et il ne faut pas
le. prendre au tragique. Ces gensss du
Midi ont un sang bouillonnant qui les
porte parfois à des explosion* et bris de
vitres plus spectaculaires que méchants...

N'ompêche que l'hidalgo en question
a prouvé qu'il ne sait pas accepter spor-
tivement une défaite, qui au surplus n'en
était pas une, puisqu'il s'agissait d'un
match nul...

Et c'est bien ce qui me fait penser
que, selon les latitudes, même les com-
pétitions qui se déroulent avec les pieds,
montent à la tête et font parfois partir
les poings...

Caramba I senor Epi...
Aviez-vous mangé de la dynamite

avant de prendre l'avion pour Zurich ?
Le p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. 26— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS 13.— 6 MOIS > 29.—
J M O I S  » 6.50 3 M O I S  » 15.—
1 MOIS • 2.25 1 MOIS » 5.75

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

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

qui sera transformé en musée

Le gouvernement soviétique a {ait
reconstruire le château que les tsars
avaient à Pawlowsk. près de Lenin-
grad . Cet édifice, construit par des
architectes italiens et russes, est un
des plus remarquables monuments du
18e secle. Il fut pendant une centaine
d'années la résidence d'été des tsars
et des princes du sang. C'est en 1940,
lors de l'occupation de Pawlowsk par
les Allemands qu 'il fuit mis à mal par
ces derniers , qui le brûlèrent ensuite
avant de battre en retraite. Le châ-
teau sera transformé «a musé*.

RESTAURATION D'UN CHATEAU
DES TSARS

contusion
Deux messieurs parlaient musique.

Tout à coup, le premier :
— Connaissez-vous le « Barbier de

Se ville » ?
Bt l'autre de répondre :
— Non. ie me rase avec un rasoir

mécanique l ; . .

Echos

Après un début plutôt laborieux où l'on enregistra quelques infractions, la trê-
ve en Palestine connaît maintenant ses heureux effets. Voici, à Jérusalem, le bâ-
timent des UCJG qui a été gracieusement mis à la disposition de la délégation
du Comité international de la Croix-Rouge et où siège actuellement la commis-

sion de la trêve.

La bienheureuse trêve
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Cette communication effraya le détective. Il
oomniaissait assez de chirurgie pour ne point
ignorer qu 'il s'agissait d'un cas difficile et dan-
gereux.

— Il n'est pas menacé de cela ?
i— Je crains que si.
— Mais cette maladie le tuera ! Elle n'est

pas curable... docteur ?
— Rarement sinon j amais, une fois déclarée

d'une façon certaine.
— Et elle enlève promptement un homme ?
— Généralement.
M. Etrange parut déconcerté. Apprendre que

sa proie pouvait lui être ravie par la mort... ou
mourir presqu'aussitôt après la capture, était
éminemment désagréable. Ce serait tin dénoue-
ment da cette grande affaire auquel il n'avait
nuiement songé et wà tecnkratt tàsàtà da Mi

lauriers ; en outre. M. Tatton n'était pas un
coeur de roche.

— Il est encore ieune pour cette maladie,
qu 'en dites-vous, docteur ?

— Oui. ie crois.
— D'où provient-elle habituellemenit ?
— Oh ! de causes diverses.
— L'inquiétude serait-elle capable de la pro-

duire ?... je veux parler d'une immense inquié-
tude... de l'anxiété... des soucis ?

— Parfois. Surtout s'il existait une tendance
héréditaire dans l'organisme.

— Diable ! Voilà une nouvelle à laquelle
j 'étais loin de m'attendre.

— Etes-vous son frère ? demanda le docteur
voyant la face oontristée du visiteur. Non pour-
tant que j e trouve une ressemblance quelcon-
que entre vous deux.—¦ Je ne suis ni son frère, ni même son pa-
rent, docteur. Croy ez-vous le cas désespéré ?

— Rien ne me met en droit de prononcer
ceci. Dans le fait, je ne me suis formé aucune
opinion bien arrêtée et ne saurais le faire qu'a-
près un plus long examen. Tout ce qu 'il! m'est
permis d'affirmer pour l'instant , c'est que les
symptômes ne me plaisent pas.

— Et... si ces symptômes indiquaient réelle-
ment ce que vous craigniez, qu 'arriverait-il ?

— Dame !... il resterait peu d'espoir.
— Alors, vous retou rnlarez le visiter ?
— Sans doute, demain. Sou état est trop gra-

ve pour qu 'il puisse se passer 'des soins d'un
tAWBBta.

— Depuis combien de temps supposez-vous
que couve oette maladie ?

— U est assez difficile de répondre à cette ques-
tion. Pas moins d'un an, si c'est ce que j e re-
doute.

M. Etrange se mit à j ouer avec sa chaîne de
montre. Il lui fallait encore la description de
cet homme — bien que sa conviction fût suffi-
samment solide pour rendre ce dernier rensei-
gnement à peu près superflu — mais les limiers
de police n'abandonnent rien au hasard.

— Que pensez-vous de sa mine, docteur
Cavendish ?

— Oh ! sa mine est encore ce qui va le mieux
chez lui. Ses traits sont un peu pâles et fati-
gués, mais ce sont des beaux traits. Je n'ai
jamais vu d'aussi belles dents. Ses cheveux et
sa courte barbe paraissent avoir grisonné pré-
maturément, car ie lui donnp à oeine quarante
ans.

— Il en a seulement trente-cinq, répondit le
policier songeant à Salter. Et cet âee était ap-
proximativement , comme le lecteur doit se le
rappeler, celui de Sir Adam.

— Pas davantage ? Alors il a vieilli de bonne
heure.

— Dans toute sa force, c'est-à-dire il y a
deux ou trois ans . il représentait le plus joli
garçon qu 'il soit possible de rêver ; taille élé-
gante, haute, svelte, et fortement charpentés
méawnwns ; figure avenante, gracieuse, fran-
che ; charmants yeux noirs, cheveux idem, et
m teint de lie et de rose»,

— En effet, asquiesça le médecin. Je ne l'ai
aperçu qu'au lit et id est fort changé actuelle-
ment ; toutefois on peu t juger qu 'il a dû ré-
pondre exactement à cette description jadis.
Vous Venez de faire allusion, ce me semble, à
quelque grand tourment ou grand chagrin qu 'il!
aurait eu à souffrir ? Son aspect m'a laissé
oette impression. Quelle était leur v nature ?...
si la demande n'est pas trop indiscrète.

— Oh ! Ce sont des tourments qu'l s'est at-
tirés oar sa oroore faute, et rien n'est DIIK né-
nible à supporter. Quant à leur nature... veuil-
lez m'excuser si j e refuse de la spécifier, doc-
teur Cavendish ; mais il m'est absolument in-
terdît dlen ouvrir la bouche. N'attribuez en
aucune façon ce refus à un manque de courtoi-
sie ; ses ennuis du reste ne sont pas encore ar-
rivés à leur terme, et tout porte à croire que
vous en entendrez dire deux mots d'ici quel-
ques jours.

^ Le docteur répondit par une inclinaison de
têtJe. Ces paroles semblaient signifier que le
malade Péclairerait lui-même à ce sujet. Quant
au détective, sa mission étai t finie et bien fi-
nie. Il avait appris tout ce qu 'il désirai t savoir,
ses soupçons se trouvaient confirmés.

— Et cette ravissante j eune femme qui vit
seule au Labyrinthe... quel degré de parenté
a-t-eUe avec lui ? demanda le docteur pendant
que son visiteur se levait et prenait son cha-
peau.

U tau*®-*

J-% ̂ Labyrinthe

Importante fabrique d'Horlog erie - .-
cherche pour son département
commercial

\ewwe \\\\e
comme auxiliaire pour correspon-
dances, factures et divers travaux
de bureau. Sténo-dactylographie
indispensable. Notions d'anglais
désirées.
Excellente occasion de se perfec-
tionner.
Adresser ofires détaillées case
postale 10594, La Chaux-de-
Fond*. 10056

V J

UJf UIISIBSa verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés , chez
Liechtl, 25, Hotel-de-Ville.
(Facilités de paiement). 10876

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

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Sépara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3

Fenêlres
à vendre , s'adresser : A. - M.
Piaget 9, au ler étage , après
19 heures. 10019

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

A V6Ildr6 perche pr
métaux et bois avec mandrin
concentrique à 3 chiens, cha-
riot, support et accessoires
divers. Conviendrait pour bri-
coleur. Fr. 70.-. — Un mo-
teur monophasé 220 v. av.
mise en marche à pied. 80 fr.
— S'adresser â R. FAHRNI ,
rue Président Wilson 19.

11079

Ull dGIH cMUB sachant cuire
et diriger le ménage d un
monsieur. — S'adresser de
17 h. à 19 heures, rue de la
Serre 49, au ler à droite.

PpPCnnno expérimentée est
I Cl oUlIl iC demandée pour
ménage très soigné d'un
couple. Bon gage, bon trai-
tement — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11102

On demande vovaZ^°t
jeune fille pour s'occuper du
ménage. Non logée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 11092

On demande T™A
mécanismes. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10979
Pôljcciou est demandé. —
rallOOlGI Ecrire sous
chiffre B. Z. 11158 au bureau
de L'Impartial.
(Iliunion sérieux et très ca-
UUVI ICI pable cherche tra-
vail à domicile sur n'Importe
quel article mécanique ou
autre, éventuellement accep-
terait travail en fabrique.
Urgent. Offres sous chiffre
O. S. 11166, au bureau de
L'Impartial.

Jeune chauffeur &e£he

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

A lnilPn appartement 3 piè-
IUUGI ces, bout de corri-

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

Jeune couple cSe%
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.

A lnnpp belle grande
lUUGl chambre non meu-

blée au soleil. — S'adresser
Progrès 14, au rez-de-chaus-
sée. 11093
Ph a mhn o sl possible indé-
UlldllllJ l B pendante est
cherchée par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre G. L.
11061, au bureau de L'Impar-
tial; 
IjiiriQnf Jeune homme sé-
III If u l l l  rieux cherche cham-
bre meublée, proximité gare.
S'adresser à M. Ed. BILAT,
Pension Muller, Léopold-Ro-
bert 72, au 3me étage. 

Demoiselle SWs&SSg
chambre meublée ou non.
Eventuellement avec pension
(absente le dimanche).

Faire offres sous chiffre
L. N. 11148, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno meublée avec
UllalllUI C pension est de-
mandée par Monsieur.

Ecrire sous chiffre E. Z.
11110, au bureau de L'Im-
partial.

A l/onrlno ensemble angora
VCIIUI C rouge, taille 42.

S'adresser chez M. Marcel
Volery, Fritz-Courvoisier 21.

Upln avec dérailleur est à
ICIU vendre. S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 11026

Belles occasions pVuernieue-
ne fille de 13 à 15 ans, 1
manteau de pluie beige, jolie
robe, jupe, blouses, 1 paire
de soulier jaunes montants
No. 42, neuis pour homme.
S'adr. Sophie-Mairet 18, plain-
pied à droite , après 18 h.
Upln pour homme en parfait
K CIU état , pneus neufs est à
vendre. Belle occasion. S'adr.
rue des Moulins 7, au 3me
étage à gauche, après 19 h.
Udl n  ̂dame est à vendre.
VclU Parfait état. — S'adres-
ser rue de la Serre 57, au
2me étage. 11107
A upnrlnp une IaDle de „H VCIIUI C chambre et 6
chaises modernesainsiqu'une
desserte et un buffet de ser-
vice ancien, un réchaud 2
feux à gaz granité avec table.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11117

A iranrlnn poussette Wisa
VCIIUI C Gloria, crème,

dernier modèle, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 93, au rez
de-chaussée. 

A vendre
à St-Aubin, au bord
du lac : terrain à bâ-
tir 1400 m2, avec
nombreux arbres
fruitiers ; maison-
nette 2 pièces et cui-
sine, grand poulail-
ler, source avec bas-
sin pour truites. —
Pour traiter, s'adres-
ser à M. Divernois,
Le Mont/Lausanne,
tél. 3.02.82.

11151
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Commerçant
cherche à emprunter

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

Acheueur-remonieur
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.

m Vous oublierez I!
jgj vos p ieds . • • B
I en port ant les souliers d'été

M qui répondent à la fois aux exigences

I He l'hvaiène et de la mode.

| même les pieds très sensibles et leur

WÊ offrent
¦ Élégance - confort • santé

18 rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON de la branche textile cherche
pour date à convenir

vendeuse
de première force

ei aide-vendeuse
Horaire de 48 heures, congé lundi matin.
Places bien rétribuées.
Faire offres avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre Q. J. 11146, au bur.
de L'Impartial.

Bonne sommelière
connaissant le service de table est cher-
chée par très bon restaurant.
Faire offres sous chiffre A. B. 11165 au
bureau de L'Impartial.

roiapr-représeElil
Nous cherchons voyageurs-représentants
visitant la clientèle particulière du can-
ton de Neuchâtel pour la vente d'un
article bien introduit , de vente facile.
Gain Fr. 1000.- par mois assuré. Aucun
capital nécessaire. Urgent.

Faire offres sous chiffre L. C. 11078, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique VULCAIN cherche

Horloger
complet

Remonieur
Acheveur

Personnes capables seraient mises
au courant de la montre bracelet

_ i , réveil. "

Ecrire ou se présenter. 11053

P- H

Héliographie-Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rua du Paro 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo industrielle - Travaux d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

A Caries alimentaires dew rationnement juillet 1948
Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23

de 9 heures à mtdt et 14 & 19 heures.

Lettres A. B. C. D. vendredi 25 Juin
' » E. F. e. H. I. J. . Lundi 28 »

» K. L M. N.0. P. Q. . Mardi 29 »
» R. s. T. u.v.w. Y. z. mercredi 30 >

Se munir des cartes vertes de légitimation.

Aucune carte égarée ne pourra être remplacée.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1948.

Office de rauitaillemenL

f •>Chambre et
pension

demandées par demoiselle dro-
guiste. Faire offres à Droguerie du
Versoix, tél. 2.20.92. 11181

CITOYENS. . .

Examinez objectivement le problème de l'Aé-
rodrome du Crêt-du-Locle â vol d'oiseau.
Un vol sur le Crêt-du-Locle et environs
Fr. 15.—.



Le gouvernement aux prises avec des
difficultés croissantes

Ce qui se passe en France

(Suite et f in)

La sécurité de la France

est en jeu.

Le pays se rend parf aitement comp-
te que sa sécurité est , une f ois  de plus,
en j eu. C'est pourquo i les attaques di-
rigées contre le ministre des Aff aires
étrangères sont devenues si violen-
tes, [/aucuns allaient jusqu'à dire
qu'il pourait quitter le Quai d'Orsay.
Ce départ aura-t-il toutef ois lieu ? A
l'heure actuelle, on ne saurait le dire.
Il est certain que dans dif f érents grou-
pes po litiques, on agitait f ortement la
question du remaniement ministériel.
Certains aff irment que M. René Mayer
ne serait nullement f âché d 'échanger
son lourd portef euille de ministre des
f inances contre celui de son collègue
du Quai d 'Orsay ; d'autres que M.
Paul Reynaud pourrai t très bien f aire
partie d'un ministère élargi aux côtés
de M. Ramadier. D'aucuns, enf in, pré-
tendaient que le président du Conseil,
las de dosages politq ues. f ormerait un
cabinet de techniciens.

Tous ces pronostics rappellent, eux-
asssi, ceux auxquels se livrent les
amateurs du turf sur le champ de
courses. Au dernier moment, on ap-
prend que non seulement un compro-
mis est intervenu entre les thèses di-
vergentes prof essées par les deux
Mayer , mais encore que le président
du Conseil ne songerait à nul remanie-
ment, y  étant toujours hostile. Il s'agit
seulement de savoir si l 'évolution des
événements lui permettra de l'éviter
dans les semaines qui s'annoncent
lourdes d'inconnues.

Toujours le problème des Prix

et des salaires.

En ef f e t , les dif f icu l tés  s'accumulent.
Et l'obstacle le plu s dur à f ranchir
pour le gouvernement reste celui des
prix. C'est que les trains de baisse ont
été insuff isants. On constate même
actuellement un phénomèn e étrange :
certains f ruits et légumes — pour ne
parler que d'eux — sont à présent
plu s chers qu'au début de la saison.
Les propriétaires d'immeubles dou-
blent à leurs locataires le prix du
chauff age, par rapport à l'année der-
nière. Enf in, la consommation étant ré-
duite, la mévente augmente, n'entraî-
nant pas la baisse tant escomp tée, les
industriels et tes commerçants se trou-
vant souvent dans l 'impossibilité de la
pratiquer à cause des exigences du

f i sc  et de la hausse de certains pro-
duits de base.

Quant aux dépense s publiques , elles
n'ont pas été compressées, les socia-
listes surtout s'y opp osant , pour des
raisons électorales. De ce f ait, la con-
f iance en la monnaie n'étant pas reve-
nue, l'af f l u x  des capitaux et des devi-
ses ne s'étant pas produit, les impor -
tations massives sur lesquelles on
avait également beaucoup tablé pour
provoquer la baisse du coût de la vie,
n'ont p u être réalisées.

Les communistes, pêcheurs

en eau trouble.

Or, les communistes, passés maîtres
en tant que pê cheurs en eau trouble,
ont te terrain tout préparé pour exploi-
ter le mécontement général. Aussi l'o-
pération de Clermont-Ferrand, ma-
nœuvre de grand style, pouvait-elle
être savamment orchestrée. Certes, le
droit de grève est inscrit dans la Cons-
titution. Cependant, personne ne pré-
voyait qu'il serait exercé de la sorte
au préjudice de la collectivité, aux dé-
pen s de la classe ouvrière elle-même.
Il est, toutef ois , à souligner que si la
« grève générale de solidarité » a en-
travé le traf ic dans la capitale, elle a
été , en province, un f iasco pour le haut
commandement de la C. G. T. commu-
niste. Et l'arrêt du métro s'est produit,
non pa s par ce que le personnel avait
quitté son poste, mais parce que le
courant a été coupé aux centrales
électriques.

Il n'en reste pas moins vrai que lors
de l 'émeute de Clermont-Ferrand, d'a-
p rès ce que {on nous écrit, d'assez
nombreux éléments étrangers — voire
un Allemand — y avaient pris part ;
que l'activité des « trotskystes » est
assez grande dans la vieille cité auver-
gnate. Or les staliniens, en entretenant
ce climat de troubles tel un bouillon
de culture, s'emploient de leur mieux
pour empê cher le relèvement du pays,
contraire aux intérêts de la cause
rouge. Il est pourta nt certain que. sans
cette agitation, la France p ourrait vite,
non seulement reprendre le dessus,
mais encore devewr pr ospère. Le mon-
de ouvrier, lui-même, est las de ces
pertur bations continuelles dans le tra-
vail, et dans la vie de chacun. C'est
pourquo i il est p ermis d'esp érer que
plu s la pr ession rouge continuera à
s'exercer, plus la réaction patriotique
se f era  sentir, af in de f aire f ace aux
f orces du désordre.

T. MATHEY-BRIARES.

L'aérodrome du Crêt du Locle
A propos d'un débat

(Suite et f in)

En 1925, un groupement les « Routes
aériennes horiogères ». chercha à por-
ter pièce à lia « Société d'aviation des
Montagnes neuchâteloises ». pour des
raisons de prestige ©t de clocher. Le
soussigné se flatte d'avoir fai t triom-
pher la solidarité des deux centres
horlogers. Il ne se borna point à faire
état , après-coup, de son appartenance
aux deux localités.

La Société d'aviation 'des Montagnes
neuchâteloises fut transformée en coo-
pérative et prit le nom de NHORA
(Navigation horiogère aérienne). Elle
put ainsi participer à la fondation de
la Bateir et plus tard de la Swissair.
Elle organisa la ligne aérienne du Ju-
ra : Bâle-Genève. aménagea l'aéro-
drome des Eplatures, construisit une
aérogare et un hangar, et obtin t, situa-
tion très enviée, que l'aéroport des
Eplatu res devîn t aérodrome douanier.

Votre correspon dant se rappelle-t-il
une séance de 1925. où le groupement
des Routes aériennes horiogères. cen-
tré sur La Chaux-de-Fonds. avait le
verbe haut et Ha caisse vide ?

Nhora dut suspendre son activité
pendant la seconde guerre mondiale.
Lorsqu'elle voulut la reprendre. l'Of-
fice aérien fédéral posa des exigences
légitimes, qui acculèren t Nhora soit à
rechercher un autre terrain que celui
des Eplatures (trop étroit, trop court.
trop près de la ville), soit à renoncer
à une situation acquise par plus de
vingt ans d'efforts et de sacrifices fi-
nanciers. D'entente avec les Conseils
communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Nhora s'efforça de trouver
un autre emplacement.

Dans le temps où le canton s'apprê-
tait à dépenser une dizaine de millions
— moins la part de la Confédération
— pour la correction de l'Areuse. et
sept millions pour la route du littoral,
U parut à Nhora qu'il n'y avait pas
lieu, pour les Montagnes neuchâteloi-

ses, de renoncer à les doter d'un aéro-
drome adéquat, faute de quoi la posi-
tion économique de la région serait
irrémédiablement compromise. Il ne
pourrait plus être question en effet ,
de reconquérir la situation, très en-
viée, d'aérodrome douanier, de se
mettre au bénéfice de l'arrêté fédéral'
du 22 juin 1945, reconnaissant aux
Montagnes neuchâteloises le droit de
revendiquer une subvention de la
Confédération.

Les études furent longues. Finale-
ment, un proj et, sanctionné par l'Offi-
ce aérien fédéral — le seul possible au
loin et au large — fut présenté au
Conseil d'Etat, qui l'adopta et le sou-
mit, par un rapport extrêmement bien
fait, au Grand Conseil. Ce proj et fut
accepté par le Grand Conseil, sans
opposition.

Alors, un group e de paysans du
Crêt du Loole lança un référendum,
malgré tous les renseignements qu'a-
vaient donnés plus d'une fois les Au-
torités communales et Nhora. Car il
est faux que ces messieurs aient été
laissés dans l'ignorance du projet .

Chose curieuse, ces agriculteurs in-
voquèrent tout d'abord l'attachement
à leur patrimoine pour s'opposer à la
création de l'aérodrome. Ils firent en-
suite abandon de cette revendication ,
pour poser la question sur la base' de
lia dépense publique. Ils se rencontrè-
rent avec un parti , dont le chef m'a
déclaré qu'il n 'était pas opposé à la
construction de l'aérodrome du Crêt
du Locle. mai s qu 'il fallai t que ceux
qui s'en serviraient le paient. A ce
taux-là. les usagers d'un train , du
tram , de tout service public en un mot .
devraien t payer personnellement ces
moyens de transport.

Dans sa correspondance. M. Besse
fait état des résultats financiers défi-
citaires de compagnies d'aviation , qui
doivent recourir aux subsides de leurs
gouvernements respectifs. Je pourrais
citer plusieurs grandes entreprises

étrangères, qui ne réclament pas un
sou de subsides officiels. En Suisse,
la Swissair versera un dividende de
3% . La Société internationale des
Transports aériens vit de ses propres
ressources. Le groupement suisse qui
y est affilié en fait de même. Nhora
en est membre.

H est regrettable que des personnes
j ettent le discrédit sur des activités
dont elfes ignorent tout. Ce sont les
mêmes qui prétendent que l'aérodrome
actuel permet l'envol d'avions à qua-
tre places. La vérité est tou t autre
Seuls les appareils spécialement étu-
diés peuvent se poser et repartir, tan-
dis que oe n'est pas le cas des autres.

Nhora ne pouvait pas pren dre à sa
charge la construction de l'aérodrome
du Crêt du Loole. Elle dut faire appel
aux pouvoirs publics. La nouvelle pla-
ce d'aviation sera leur propriété. Le
rôle de Nhora se limitera à l'exploita-
tion. Déj à maintenant, malgré l'insuf-
fisance notoire de l'aérodrome des
Eplatures et grâce à la bonne volonté
— qui ne s'éternisera pas — de l'Of-
fice aérien fédéral . Nhora peut faire
du taxi et faciliter la pratique du sport
aérien. Son avion, dû à la générosit é
d'administrations , d'industriels, de par-
ticuliers, a déj à effectué des voyages à
l'étranger, transportant des montres et
des hommes d'affaires. Les résultats
sont encourageants après quelques
mois d'exploiiitafr'on. L'ambition de
Nhora n'est pas seulement de con-
duire des voyageurs et du fret aux
aérodromes de Suisse, mais en Euro-
pe, et d'en ramener. Ne l'a-t-elle pas
déjà entrepris pour plusieurs capi-
tal P.<s ?

M. Besse déclare que nous pouvons
nous contenter d'aller en train ou en
auto pour prendre contact à Genève.
Zurich et Bâle avec les services des
grandes lignes aériennes. Il est à pré-
sumer que cette personne n'a jamais
fai t de tels raccordements, sinon elle
saurait que les temps dont elle parle
sont pour le moins doublés, puisqu'il
faut compter la durée du voyage en-
tre lia gare et les aérodromes. Or. en
une demi-heure , par exemple, on peut
se rendre à Cointrin avec l'avion de
Nhora et arriver ju ste à temps pour
monter dans les avions transcontinen-
taux. En trois heures, une expédition
urgente fut rendue à Londres.

Berne va inaugurer des services bi-
hebdomadaires sur Londres. Elle a
voté un gros crédit dans ce but. D'au-
tres localités s'apprêtent à l'imiter.

Mais les Montagnes neuchâteloises
devraient rester en marge. Pour parer
à leur excentrisme, M. Besse réclame
des trains directs à destination de
Bâle. Genève. Zurich. Il va j usqu'à
préconiser la suppression du rebrous-
sement de Chambrelien. Sait-il entre
autres ce que la suppression de ce
rebroussement coûterait ? Une ving-
taine de millions ! Et cette dépense de
20 millions ne ferait rien gagner sur
le traje t, puisque la traversée du tun-
nel hélicoïdal exigerait pour le moins
cinq minutes. Jusqu 'à ce que les C.F.F.
consentent une pareill e dépense, on
aura assuré la Roche des crocs contre
la carie.

Le besoin crée l'organe. M. Besse
le sait mieux que qui Ce soit. Or, le
besoin de services aériens a déjà
créé chez nous l'instrument propre à
les satisfaire. La prévoyance com-
mande de ne pas hypothéquer l'ave-
nir de tell e sorte qu 'il soit trop tard,
lorsque les Montagnes neuch âteloises
voudraient se remettre de nouveau
sur les rangs. Notre place aurait été
prise sans rémission. Les opposants
cle 1948 pourraient aller rejoindre ceux
de 1806 et de 1853. Ils assument une
grosse responsabilité, d'autan t plus
inexcusable qu'elle repose sur une
connaissance s'mpliste du problème.

Dr Henri BUHLER.

:

ECOLE MODERNE.

— Pas trop vite M'sieur ! Je n'air-
rive plus à suivre.

Poètes et musiciens
Echos de la Fête fédérale de chant

Les différences entre la poésie de langue allemande
et celle de langue française

(Suite et fin)

Une compara ison suggestive
Pour corroborer ce qui précède, il faut

justement assister à une grande fête de
ohamt populaire. Les exemples sont là aus-
si nombreux que suggestifs, plus spéciale-
ment dans notre pays où la poésie en lan-
gue allemande offre à nos compositeurs
autochtones des ressources d'une grande
richesse, alors que la poésie_ de langue
française en est encore, manifestement , à
chercher sa voie.

Comme ceci est suggestif : Goeth e, EL-
chendionfif , Môricke, Olauidjus, Rlopstock ,
Hôldertin, Arndt, Sohllagal, Uhlaud,, Heb-
Û, Heine. Ossiian, von Sohober ne cessent
de captiver les compositeurs germaniques,
alors que la poésie fraiiniçaise de ces deux
grandes époques — classique et romanti-
que — n'était représentée récemment, à
Berne, que par Baudelaire et une série de
poètes don t Je moins que l'on puisse di re
est qu 'ils ne sont pas comparables à' la
liste •impressionnante des poètes sus-men-
tionnés. Les nombreuses traductions nulle-
ment oubliées — soit du latin , des classi-
ques italiens de la Renaissance, soit des
romantiques allemands — il fau t déplorer
le peu de rapports actols entre les deux
meilleurs poètes de langue française et
les compositeurs de chants Pour choeurs
d'hommes si fort en faveur dan® notre
pays romand en particuier. Et appeler de

nos voeux pressants une oeuvre aussi pré-
cieuse que celle, par exemple, de Gottfiried
Keller, Conrad Ferdinand Meyer et Mein-
rad Lienert (pour ne citer que ces noms-
là).

Une suggestion
Tout en nous gardant d'oublier ceux de

nos poètes romand s qui ont nour ri l'inspira-
tion de nos meiileurs compositeurs —¦
Warraery, Maurice Budry, Josepb Bovet ,
Jaiques-Dalioro^e. Gonzague de Reynold ,
René Morax — suggérons une collabora-
tion pj lus effective des poètes de langue
française avec les nombreux compositeurs
qui , au pays rom and surtout, ont une si
robuste affection pour le choeur d'hommes
image si vivante, si belle et si bienf aisan-
te de notre âme. de notre vie profonde et
de nos plus nobles aspirations. Pour que
disparaissent enfin, dans nos si belles fêtes
de chant, le disparate si constant entre la
musique et la poésie françaises.

Au fait , pourquoi les fêtes en question
comprenuenit-ell &s des seuls j urys de mu-
siciens? Et pourqùuoi nos rares poètes,
et avec eux nos prosateurs les plus talen-
tueux ne sont-ils point appelés officielle-
ment à une collaboration dont les bienfaits
se révéleraient bientôt , croyons-nous, évi-
den te ?

Il tombe sous le sens, puisque le problè-
me reste double (sous quelque aspect qu'on
l'envisage), qu 'une action commune, dans
un esprit très élevé, reste possible. Nou s
livrons cette suggestion à nos sympathi-
ques chanteurs. Bile vaut à coup sûr d'ê-
tre examinée sérieusement.

Chartes SCHNEIDER.DES PECHEURS. IL RESTE
TOUJOURS DU POISSON

Les pêcheurs les plus expérimentés
savent fort bien Que l'habileté ne suf-
fit pas toujours à assurer de bailles pri-
ses. Encore faut-il qu'ils aient la chan-
ce. Tel. qui n'a rien pris pendant des
jours et des jours, fai t soudain, au mo-
ment où il s'y attendai t le moins, une
pêche magnifique.

Ainsi en va-Ml pour tout dans l'ex-
istence : ia chance vous sourit alors
qu'on ne l'attendait plus ; l'essentiel
est de ne pas se laisser gagner par
le découragement..

C'est pour illustrer oette vérité pre-
mière que Ja Loterie romande a choisi,
pour sa dernière affiche, une truite
symbolique et magnifique que n'impor-
te quel hameçon peut attirer — pourvu
qu'il soit à proximité.

Pensez-y et prenez votre billet.
Même si vous ne gagnez pas cette fois.
vous aurez la satisfaction die vous dire
que vous contribuez à une bonne ac-
tion.

MALGRE LE NOMBRE

Horizontalement. — 1. Compositeur
français. Possessif. Coupé en tranches
peu épaisses. 2. Attachement passa-
ger. Poche digestive des oiseaux. 3.
Article. Plusieurs, à cette amante en
consacrant leur vie, plus que bien des
•humains ont eu l'âme ravie. Procure.
4. Amers. Rivière de France. Pour
l'intimité. En épelant : donne congé.
5. Refusas d'admettre. En épelant :
acquérir. Elle est parfoi s d'électeur.
Participe gai. 6. Article. Satisfactions.
Elevées. 7. Qualifie un peintre. Ils sont
quelquefois, illégitimes. 8. Célèbre fa-
mite italienne. Possessif. Exige de la
sagacité. Appris.

Verticalement. — Partie pourrie,
dans le bois de construction. 2. Amai-
gries. 3. De bas en haut et en épe'ant :
enlevé. En terme populaire : ennuyâ t.
4. Bien souvent un pays, engagé dans

Solution du prot

la guerre, d'elles doit se servir pour
battre l'adversaire. Article. 5. Ils sont
quelquefois « de triomphe ». De bas en
haut : se suivent dans '.'alphabet. 6.
Lettres de Vienne. Autre orthographe
d'un vieux service. 7. Pierre utilisée
par les tailleurs. 8. N'est pas un voisin
ée tou t repos pour les maisons d'alen-
tour. Fin die participe. 9. Son contraire
est humide. Extrémités d'un démons-
tratif . 10. Lettre grecque. Extrémités
d'un mot. 11. Dans Genève. Parée. 12.
Réfléchissons. 13. Préfixe. Amusement.
14. Diminutif féminin. Lettres de
Langres. 15. Ramenées au milieu. 16.
Epoque. Né.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doiven t former une phrase com-
plète.)

ilème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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UN CHEF D'ŒUVRE DU FILM MUSICAL I
Une production d'une qualité exceptionnelle qui s'imposera parmi les œuvres les plus i

remarquables de l'année.

J O A N  C R A W F O  RD
dont l'interprétation est exceptionnelle j

JOHN GARFIELD O S C A R  L E V A N T
impétueux et passionné amer et cynique, grand pianiste et j

comédien admirable j j

( P A R L É  F R A NÇA I S )  |
L'histoire bouleversante d'une femme qui ne sut pas maîtriser ses passions Kg

HUHORESQUE est un vérit able récital des œuvres les plus belles de Bach, Brahms, Qrieg, |
Lalo, Mendelssohn , Tschaïkowsky et César Frank. j

HUMORESQU E est un grand film auquel le public saura faire l'accueil triomphal qu 'il mérite.

-— "—¦ '" ', 
¦ ' ' W l l l l  I I H ¦ H ¦ ¦¦ Il  llll P I ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦¦ ¦!¦ .j

MATINÉES : mercredi à 15 heures , samedi et dimanche à 15 h. 30. !H
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MimÊÊr %ÊÊ!t^ra- i
\\W// ^G r̂ !&¦ i
WË M < mm
W \( C!!9EHLI

ztzj K̂~ZZMêW

Xw i i  *mÈ É ÎÊBWS

mk. \' :M Wz ĴMB̂ Ẑmkf t- JE
î Espadrille spéciale, blanche, semelle en caout- H
I chouc blanc vulcanisé et très résistant

H Gr. 30-34 Frs. 5.90
I J Gr. 35-38 Frs. 6.90 Cr- 39-44 Frs. 7.50 I
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La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 57

Théâtre de La Chaux-de-Fond»

ALFRED PASSER
avec le célèbre Cabaret Kaktus

y ~ ivt

Ç HP, soldat tappH )
(In Schwyierdûtsch)

Jeudi, le 24 juin 1948, « 30 h. IE
« Bieler Taqblatt »... Elne Urmasse orlgtneller
Einiâlle , ergôtzllsche komlsche Sltuatlonen , die
den Saal vor Lachen zum ErschOttern brin-
gon...

Location au Théâtre — Tél. 2.25.15

Piano
est cherché à ache-
ter d'occasion, paie-
ment comptant —

Offres, avec prix,
sous chiffre P. N.
10994 au bureau de
L'Impartial.

Vente permanente
da lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines a écrira, à coudre
aspirateurs, sto. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rua dss Oranges 4
La Chaux-ds-Fonds

ON SORTIRAIT

A DOMICILE

acheuaoes
Cal. 101/j ** - 8*/< ". —
Faire offres sous chiflre
A. E. 11143, au bureau
de L'Impartial.

i

Entourages de couctie
Fabrication de tous mo- I
dèles avec vitrine et bar
suivant dessin et dimen-
sions.
Superbes salons com-
plets , voir vitrine palis-
sade de la gare.
Ebénlsterle - Tapisserie

Leitenberfj
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Horlo ges de lin
Franc-Comtois anciens
Cartels parisiens

anciens
Vieux tableaux é l'huile
Anciennes Eaux - Fortes

et gravures
Anciennes peintures et
aquarelles neuchâteloises
a vendre au bureau de la

Maison Rurale
3, rue Fritz-Courvoisier

mercredi et samedi de 8 à
12 heures.

A vendre
un lot de tables de
cuisine , neuves,
dessus « Inlaïd». Prix '
très avantageux. —
S' adresser à Th.
Staedell, menui-
sier — La Ferrière. ,

11197

A VENDRE
d'occasion un

fourneau "Sursee"
en bon état

115x 62 x 45 brûlant
tout combustible.
S'adresser : Arthur
U H L M A N N  S.A.,
Parc 128.

11047

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

18780 <
i
i

Nous cherchons
à acheter

1. Maison locative de rap-
port à La Chaux-de-Fonds.
2. Villa , 2 ou 3 appartements ,
si possible avec jardin.
3. Domaine de montagne
30 à 40 hectares.
4. Domaine pour 10 à 15
pièces.

Offres a la
Maison Rurale

La Chaux-de-Fonds
3, rue Fritz-Courvoisier

Bureau ouvert le mercredi et
samedi de 8 à 12 h.

ON CHERCHE

petite maison ,
« à acheter ou à louer, j

— Faire offres sous
.Chiffre J. A. 11198,

au bureau de L'Im-
partial.

Cordonnier
ITALIEN qualifié

cherche place pour
date à convenir. — Faire
offres sous chiffre D. R.
11178, au bureau de
L'Impartial

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
aimable et honnête.
Bon gain et vie de
famille assurés. — i
HOTEL DE L'OURS I
C O R T E B E R T  - i
Télép. (032) 9 80 75. j

11147 i

Magasin de

tabacs et cigares
serait repris. Paiement comptant.

Ecrire, avec détails, sous chiflre T. C
11209, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
de 19 ans, présentant
bien, ayant quelques
notions des travaux
de bureau , cherche
place comme aide'
Peut éventuellement
prendre des cours le
soir. — Ecrire sous
chifire A. S. 11021, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE

employée
DE BUREAU

sachant la comptabilité et
divers travaux de bureau ,
cherche place pour début
juillet. — Ecrire sous chif-
fre E. D. 11090, au bu-
reau de L'Impartial.

Belles

cerises noires
à cueillir sur l'arbre

Frédy Guinchard
Chez-le -Bari
Tél. (038) 6.73.56

Buffets
ds service

modernes, avec vitrine,
fr. 350.-, 4 portes no-
ver, 2 galbées, fr. 390.- ,
5 portes noyer, 2 galbées,
fr. 450.-. Buffets com-
binés, bar et bureau, fr.
6SO.-, modèles plus ri-
ches à fr. 750.-, 830.-,
980.-, 1100.-.

Ebénisterie-Tapisserie
Grenier 14 Tél.23047

Mariage
Demoiselle présentant bien,
Donne situation , sachant te-
lir un ménage, sportive , dé-
lire connaître gentil monsieur
iO-60 ans. Situation stable.
Discrétion. — Ecrire sous
chiffre P 80649 N à case
postale 10352, La Chaux-
de-Fonds. 11208

Armoires
»rofondes, modernes, i
et 2 portes. 130.-, ISO.-,
2 et 3 portes combinées
nour linge et habits, fr.
320.- 350.- 420.- 480. -

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2.30.47

LAITON
en rouleaux

à vendre
13 mm. X 0,80 o/0 : 100 kg.
14 mm. X 0,80 o/o: 80 kg.
14 mm. X 0,50 o/0: 70 kg.
20 mm. X 0,700/o : 80 kg.
18 mm. X 0,60 o/0: 80 kg.

13,5 mm. X 1,50 X : 380 kg.
10 mm. X 2,00: 180 kg.
43 mm. X 0,7: 280 kg.

S'adresser A

Roger FERNER
Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.67

Pnl nr inn  combiné bols etrUldybï gaz ..Cordon Bleu"
i vendre , ainsi qu 'un buffet-
îrmoire a 1 porte. S'adresser
jprès 18 h., rue Ph.-H.-Ma-
ihey 8, au ler étage à droit*.

Mise
d'équilibre

Personne connaissant la par-
tie serait engagée de suite.
Jeune fille soigneuse et ha-
bile serait éventuellement
mise au courant de cette
partie et d'autres petits tra-
vaux d'horlogerie. Travail
rétribué dès le début.

¦ ¦

S'adresser à Fabrique MIMO
Place Girardet 1.

CA ITRURON
jSrW \^̂ lÊÊkW La ma'30n spécialisée du

m̂W> BAS
~n^£> 'r vous offre

BAS soie rayonne Fr. 3.75
BAS soie rayonne, mailles fines Fr. 4.50
BAS soie Bemberg Fr. 5.5C
BAS pure soie . . Fr. 5.90
BAS Nylon américain Fr. 6.90
BAS Nylon filet indémaillable Fr. 8.90
BAS Nylon en gris ou noir . . Fr. 8.90
BAS Nylon français Fr. 8,90
BAS Nylon suisse Fr. 9.75

Beau choix en bas *U — Soquettes
Chaussettes messieurs et enfants

Léopold-Robert 22 J.-P. Dlacoti

k J

f  \

\jj \p / r j i

Il T

IMTE8UH popeline depuis Fr. 49.-
MonTEtUH coton hum a ., 29.-
matiTEauK ..nurit" a „ 25.-
MMiEaux livion
Demandez nos

Manteaux é ii«IÉ
• à Fr. 58.

UM^WOti
Vî rT  ̂CONFECTION POUR DAMES

^™ S E R R E  11 ¦•¦ 9̂rv J

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS — DIMANCHE 4 JUILLET DÈS 8 HEURES ET 14 HEURES

Dernier Éliminatoire pour les Jeux olympiques de Londres
»̂ Sla»  ̂ j% 

l'«iB,it^4tM.Iiio ¦ ¦¦Md ,̂..»  ̂ .«-.i, . a*sV—.-* E" cas ds mauvais temps, la manifestation aura Heu à la cantine du festival - Location au
laWlilHaSlCS ff j •arllSIBClUG ' BVMIBBSIÏS SlwlS I ISI'K Mag. Girard , L.-Rob. 6> , tél. 2.48.64. Prix des places Messieurs, matin , Fr. 1.50; après-midi Fr. 2.50. Librew w ¦-¦¦ "»¦»¦ ww *" " ~m m m W¦¦~"TW ¦»¦¦ ¦«! ¦¦ MW wm w ¦• ¦¦¦ *¦ w cire

«
uL > p r 350 Dames ma(jn Ff j  _ . après.midi Fr_ 2 . En{ants Fr. 050 Suppl trlbunes nLmér. Fr. 3.-

avec les as REUSCH — STALDER — SCHURMANN — LEHMANN — LARDON — DAETWVLER , etc. toute la journée. Suppl. places assises non numér. : matin Fr. l.-j  après-midi Fr. !.. — Taxes comprises.



Au Conseil national
La lutte contre la tuberculose

BERNE , 23. — A l'ouverture de la séan-
ce, le président M. Albert Picot donne lec-
ture de deux télégrammes de félicitations
adressés au Conseil national à l' occasion
du centenaire de la Constitution de 1848,
par les Parlements danois et norvégien.
Ces massages de sympathi e sont chaleu-
reusement applaudis.

Le Conseil reprend ensuite le débat d'en-
trée en matière sur !a loi fédérale complé-
tant celle du 13 juin 1938, sur la lutte con-
tre la tuberculose. La plupart des orateurs
examinent les aspects économiques et fi-
nanciers de la lutte contre la maladie. L'as-
surance obligatoire pour garantir l'exis-
tence économique du malade et de sa fa-
mille est considérée comme absolument
indispensable.

M. de Coulon, libéral neuchâtelois. pen-
se que le projet va trop loin . Il suffirait,
du moins pou r l'instant, d'examiner les
enfants en âge de scolarité et die confier
le principal de la lutte contre la maladie
aux ligues cantonales contre la tubercu-
lose.

Le rapporteur général , M. Bircher, pay-
sans argovien, résume la discussion. Le
projet , dit-il , marque une étape importante
de la lutte contre la tuberculose pulmo-
naire et le centenaire de notre Constitution
que nous venons de célébrer, doit nous in-
citer â f aire un acte de solidarité dans
l'intérêt de toute notre p opulati on.

A l'article premier, la proposition de M -
de Coulon, libéral neuchâtelois, de n'insti-
tuer des examens obligatoires et périodi-
ques que pour les écoliers âgés de moins
de 19 ans est repou ssêe p ar 99 voix con-
tre 9.

L'Impôt de défense nationale
devant le Conseil des Etats
BERiNE, 23. — Ag. — Dans sa séance

de mardi soir, le Conseil des Etats dis-
cute, pour la seconde fois , ta motion de la
commission des pouvoirs extraordinaires
concernan t l'impôt supplémentaire de défen-
se nationale et la motion Kloeti sur l'im-
r>ôt de défense nationale.

Au nom de la majorité de ta commis-
sion, M. Ackeranamn, radical appenzellois,
propose d'abroger l'arrêté portant percep-
tion de l'impôt supplémentaire de défense
nationale, conformément aux recommanda-
tions de la conférence et des directeurs
cantonaux des finances et de diverses as-
sociations économiques. M. Ackermann
propose aussi de rej eter la motion de la
commission des pouvoirs extraordinaires
tendant à atténuer l'impôt supplémentaire
et à en-limiter la durée à deux ans.

M. Nobs. conseiller f édéral, repousse la
prop osition de la commission et accepte les
recommandations de la minorité qui rap-
porteraien t encore 80 millions au Heu de
150. La Conf édération ne peut pas renoncer
entièrement â cette recette.

I_e Tunnel SOUS i» moni-Diani.

La Confédération
ne le subventionnera pas

BERNE, 23. — A une question posée
par le conseiller national Grirnrm. le
Conseil fédéral répond que le proj et
de tuiroefl routier par le Mont-Blanc
est connu du Conseil fédéral, Comme
le percement ne se ferait pas SUT ter-
ritoire suisse, la Confédération n'y est
pas directement intéressée. Genève,
cependant, suit la question de près ,
dans l'espoir de se trouver sur la voie
de grande communication qui donnera
accès au tunnel du côté français. Si ie
proj et venait à lui être soumis, le Con-
seil fédéral l'examinerai t du point de
vue des intérêts générau x diu pays.
Une participation financière ne saurait
être en tout cas envisagée par la Con-
fédération qui aura à fournir un effort
considérable pour l'adaptation du ré-
seau routier interne, partieuueremient
dans les Alpes, aux exigences de la
circulation moderne.

Nouveau crédit
pour le service volontaire d'aide

à la campagne
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral

oublie un nroiet d'arrêté accordant un
nouveau crédit pour encourager le
service volontaire d'aide à la camoa-
ene. En vertu de l'arrêté fédéral du
8 octobre 1946, un crédit total de 400
mille francs est ouvert au Conseil fé-
déral pour les années 1949 et 1950. Si
en raison des dépenses occasionnées
nar l'assurance conformément à l'arti-
cle 3 de l'arrêté fédéral précité ,
ce crédit se révèle insuffisant ,
un crédit supplémentaire sera ouvert.
L'arrêté aui n 'a nas de portée j rénêrale ,
entrerait en vigueur immédiatement.
Le messaere ad hoc dit entre autres
Choses :

En 1947. 5558 personnes ont effectu é
du service volontaire d'aide à la cam-
pagne. Sur ce nombre, 4026 étaient
âeés dejn oins de vinsrt ans. 878 étaien t
ces étudiants. Le total des Iours de ser-
vice accomplie par ces volontaires
durant l'année en cause, s* monte â
96.500 jours.

Signature d'un accord italo-suisse

Les visas supprimés
à partir du 15 juillet

BERNE, 23. — Des pourparlers ont
eu lieu du 14 au 22 j uin à Rome au
suj et du mouvement des personnes en-
tre la Suisse et l'Italie, de l'immigra-
tion temporaire de travailleurs italiens
en Suisse et du statut des Suisses en
Italie.

A p artir du 15 j uillet, les visas sont
supp rimés p our les ressortissants de
chacun des deux p ay s. Les autorités
italiennes f aciliteront autant que p os-
sible la délivrance du passeport à leurs
nationaux.

En outre, il a été convenu que tes
p assep orts collectif s seraient délivrés
p lus libéralement par les deux pays à
leurs nationaux désirant voyager en
group es.

Des p ourp arlers auront lieu dès le 21
j uillet pr ochain à Lugano entre les au-
torités italiennes et les autorités suis-
ses, notamment des cantons des Gri-
sons, du Tessin et du Valais, af in de
régler le p etit traf ic f rontalier. L'ac-
cord sur la supp ression des visas s'ap-
p lique également à la pr incip auté du
Liechtenstein.

Un arrangement règle l'admission
temporaire des travailleurs italiens en
Suisse, les modalités de recrutement
de ces travailleurs, la procédure con-
cernant leur introduction en Suisse,
ainsi que le régime applicable à leurs
conditions de séj our et de travail.

La signature de raccord
ROME, 23. — AFP — AFP — Lors

de la signature de la cérémonie de
signature du traité italo-suisse con-
cernant la suppression des visas en-
tre les deux pays, le comte Sforza,
ap rès avoir rappelé l'accueil qu 'il a
reçu au cours de son récent séj our en
Suisse, ses sentiments d'estime pour
le peuple suisse.

Et une constitution fédérale à chaque
électeur !

BERNE, 23. — Le' Conseil fédéral
s'est occupé mardi d'une question du
conseiller national Wey, radical. Lu-
cierne. demandant la remise gratuite
d'un exemplaire de la constitutio n fé-
dérale à tous les électeurs. Les
frais s'élèveraient à environ 225,000
francs. Le* Conseil fédéral est dis-
posé à donner suite à la dite pro-
position , toutefois dans l'idée que les
Chambres fédérales accorderont un
erécït ciompliéuienté^re qui dtevraïtl
être couvert par la vente de l'Ecu
de la Constitution.

Forte crue du lac de Constance
ROMANSHORN. 22. — Ag. — De-

puis vendredi , le limnimètre du lac de
Constance à Romanshorn accuse une
montée die 35 cm.

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds
Le parti radical et les votations de

dimanche.
Constatant que la construction d'un

aérodrome au Crêt du Locle représen-
te un progrès indéniable «t correspond
à une nécessité pour le développement
futur des deux villes des Montagnes
neuchâteloises, l'assemblée générale
du parti radical de La Chaux-de-Fonds
a décidé de recommander aux élec-
teurs d'accepter la subvention canto-
nale en votant oui les 26 et 27 juin
prochains.

Bile prend acte que les agriculteurs
intéressés seront pleinement indemni-
sés et ne seront lésés en aucune fa-
çon.

D'autre part , elle a décidé de re-
commander aux électeurs de voter
également oui pour l'adoption de l'ar-
ticle 68 bis de la consti tution cantonale
instituant l'assistance au domicile.
La Musique de la Croix-Bleue à Hérl-

court et Belfort.
Nous apprenons qu 'invitée par l'Eglise

ôvanigellque luthérienne de France (parois-
se de Héricourt), la Musique de la Croix-
Bleue de notre ville s'y rendra les samed i
et dimanche oroc-hatos 26 et 27 j uin.

En cours de rout e, elle sarrfitera a Au-
dlncourt , où la municipal ité lui prépare
une réception et après une cérémonie au
monument . aux morts , un déj euner sera
servi à l'Hôtel Pranco-Suls-se.

Le voyage se pour suivr a ensuite par
Montbéliard et l'arrivée dans le cours de
l'après-midi du samedi a HérJcourt donne-
ra lieu à urne manifestation d'amitié et de
fraternité placée sous l'égide des autorités
civiles et paroissiales d'Hérlcourt.

Le soir , la Musique de la Croix-Bleue ,
sous la di rection de MM. Lan/franchi et
Zanesco. donnera un grand concert.

Le dimanche matin, la faniiare aigrémen-
tera par de la musiqu e de circonstance le
culte présidé par le pa steur Huguenin , et
une aubade à l'hôpital est prévue au pro-
gramme.

Belfort se devait aussi de profiter du
passage de la Musique de la Croix-Bleue
pour organiser son concert qui aura lieu

le dimanche après-midi, et après quelques
heures de liberté bien méritée, nos musi-
ciens reprendront le chemin du retour.

Nos voeux accompagnent les musiciens
de la Croix-Bleue dans leur déplacement
en France. Puissent-ils faire flotter digne-
ment et fièrement les couleurs de l'oeuvre
qu 'ils servent en même temps que oeilies de
La Chaux-de-Fonds.

A la bifurcation des routes
des Planchettes et de Blaufon d

une auto contre un arore
TflJT" Quatre personnes
sérieusement blessées

Cette nuit , à 1 h.~35 exactement, une
automobile de notre ville est venue
s'écraser avec violence contre un arbre
â la bif urcation des routes des Plan-
chettes et de Biauf ond. Elle revenait
de la Maison-Monsieur.

Des cinq occupa nts de la machine,
quatre grièvement blessés ont été im-
médiatement conduits à l 'hôpital grâce
aux soins d'automobilistes complai-
sants et à ceux de là p olice locale. Au
moment où on le releva, le conducteur
de l'automobile gisait sans connais-
sance sur la chaussée.

Dès ce matin, les médecins de l'hô-
p ital s'occup ent des blessés, qui sont
assez sérieusement atteints, deux à la
tête, les autres souff rant de blessures
sur tout le corps . A noter que c'est
l'un d'entre eux qui p ut se rendre à
Jérusalem pour demander du secours
p ar télép hone.

L'enquête est actuellement en cours
et établira les causes exactes de l'ac-
cident, causes que l'on ignore encore.

La machine, comp lètement démolie,
est hors d'usage.

D'ores et déjà, nous présentons aux
malheureux accidentés nos meilleurs
vœux de complète guéris-an.

Centenaire
et Fête de la Jeunesse

A la demande du comité du Cente-
naire et du Département de l'instruc-
tion publique, la fête de la j eunesse
aura lieu le samedi 3 juillet.

À cette occasion, le Département
fera distribuer à tous les élèves du
canton, par les soins des Commissions
scolaires, urne médiaiie commémora-
tive avec ruban aux couleurs de la
République, ainsi que le chant du Cerir-
ternaire « Pays de Neuchâtel ». paroles
de M. André Pierrehumbert et musi-
que de M. Georges PantlMon.

En outre , une brochure richement
lustrée « Histoire du Pays de Neu-
châtel » de M. Louis Tbévenaz. sera
remise à tous les élèves à partir de la
4e année.

Le comité de la fête de la j eunesse
a tenu à donner au cortège une note
historique sans en changter l'ordon-
nance et en lui conservant sa gaîté
et sa fraîcheur.

Tous lies participants porteront la
médaille du Centenaire et chaque
groupe aura son cachet particulier.

Les parents sont pri és de fleurir
leurs enfants au mo'n .s autant sinon
davantage que de coutume e< nous
espérons que la population pavoisera
abondamment les rues où défile le
cortège.

Qu en est-il des marches de 1 Europe orientale ?
Les soucis de l'Industrie horiogère

...

(Corr. p art, de «LImp artial *)
BERNE. 23. — Ces dernières an-

nées, l'industrie de la montre réservait
la plus grande part de sa production
aux nations d'outre-mer. Les circons-
tances l'y contraignaient. Déchirée
par la guerre , l'Europe ne se trouvait
plus en posture de tenir sa place ha-
bituelle.

Actuellement, les exportations d'hor-
logerie se heurtent à des difficultés
croissantes sur les marchés lointains.
Fabricants et ouvriers se demandent
avec inquiétude si le vieux-monde se
relèvera dans des délais suffisamment
rapprochés pour leur fournir les dé-
bouchés dont ils vont avoir de plus en
plus besoin. La situation des Etats de
l'Europe occidentale est connue. Elle
ne permet pas de concevoir de gran-
des espérances. On sait moins ce qu 'il
convient d'attendre de l'Europe orien-
tale. Cette vaste région du continent
vient de subir des transformations
profondes. Que sortira-t-il de cette ex-
périence économico-politique ?

La situation en Tchécoslovaquie
Il est bien difficile de le dire. Plu-

sieurs éléments nous échappent. Les
nouveaux gouvernements n'ont pas
achevé de s'organiser. L'instalbalité rè-
gne fréquemment en maîtresse. L'im-
provisation lui tient parfois compagnie.
Ainsi, il y avait jusqu'à présent une
organisation d'importateurs de mon-
tres en Tchécoslovaquie. Elle a été
supprimée. On ne saurait dire avec
exactitude par quoi elle sera rempla-
cée. Le fondé de pouvoirs d'une des

trois grandes maisons d importation a
fondé un office d'importation sous le
contrôle de l'Etat. Ses opinions politi-
ques lui ont valu cette marque de
confiance. Pour le moment les affaires
subissent un temps d'arrêt.

Depuis la fin des hostilités, la Tché-
coslovaquie nous achetait pour 8 mili-
tions par an de montres et de fou rni-
tures. On espérai t pouvoir faire mieux
par la suite. Dans ce pays, les pro-
duits horlogers font complètement dé-
faïut. Pendant de longues années, la
guerre avait empêché les importations.
Les Allemands et las Soviets omit rafl é
le peu qui restait. De nos jours, on ne
voit que des étuis à cigarettes et des
bracelets dans les vitrines des maga-
sins d'horlogerie. La vente des mon-
tras est sévèrement contrôlée. Elle
n'intervient que contre la présentation
d'une autorisation. Celle-oi n'est pas
délivrée lorsqu'une autre personne de
la famille possède une montre. Inutile
d'ajouter qu'un Suisse ne peut voyager
en Tchécoslovaquie sans s'exposer à
s'entendre inviter par ses amis et con-
naissances à se défaire du précieux
obj et qu'il porte au poignet.
La montre n'est pas un article de luxe

A quelque chose malheur est bon.
La pénurie aiguë qui règne en Tchéco-
slovaquie détruit la légende absurde
selon laquelle la montre est un article
de luxe. D suffit de rester un jour dans
oe pays pour constater à quel point
les gens de toutes les classes ont be-
soin d'une montre. Au reste , l'ouvrier
tchécoslovaque n'aurait pas de peine à
s'en procurer une. si les importations
reprenaient à un rythme suffisant, car
le cours de la couronne est très fa-
vorable en regard du franc suisse.
Sous peu. des négociations s'ouvriront
entre Berne et Prague pour une repri-
se du commerce horloger. Dans l'inté-
rêt des deux parties, on veut espérer
qu'elles aboutiront à la fixation d'un
contingent d'une certaine importance.
Il est souhaitable également que le
plafond des prix soit maintenu à un
niveau raisonnable. Si la Tchécoslova-
quie pensait bien faire en l'abaissant,
elle ne tarderait pas à s'apercevoir de
son erreur, en voyant s'instituer une
contrebande nuisible aux deux parties.

Et la Pologne ?
A cet égard , l'exemple de la Polo-

gne mérite d'être médité. En principe,
ce pays n 'imoorte pas de montres, fau-
te de devises. Mais, en réalité , les clas-
siques ancres 15 rubis arrivent en nom-
bre par des portes dérobées. La con-
trebande est si importante et si invul-
nérable que les commerçants ne se
donnent plus la peine de cacher ses
produits. Les montres sont exposées
sans aucune retenue dans les vitrines.
La Pologne, il est vrai, vit au iour le
j our. Son appareil économique porte
les traces de la désorganisation. Une
bureaucratie généralisée étouffe toute
iniitative. Elle obéit à des règles qui
n'ont rien d'immuable. Pour obtenir
ses faveurs-, il sied de se montrer gé-
néreux. Mais, quand on croit avoir fini
de « graisser des pattes », on apprend
oue d'autr e<5 atten dent des « soins » de
même nature .

Depuis le départ des Allemands, iln'y a plus de grossistes horlogers. Les
détaillants ne peuvent se tirer d'affai-re, par leurs seuls moyens. Par ailleu rs,
les exigences de l'Etot paralysent lesbonnes volontés. Une montre valan t20.000 zlotis arrive sur le march é à42.000 zlotis. La différence est absor-bée nar les pouvoirs oublies. Dans cesconditions, aucune amélioration ou nor-malisati on n'est en vue.

Pourra-t-on se mettre d'accord
avec les Tchèques ?

En Tchécoslovaquie, heureusement,les perspectives sont plus rassuran-tes, encore que la prudence soit derigueur. La base du commerce hor-loger — la corporation des grossis-tes — n'existe plus. Ses membress'enfuient à l'étranger quand iis lepeuvent, Les employés 'eux-mêmesont été licenciés. Ils resten t à la dis-position de l'Office du travail . Peut-être seront-li s dirigés vers des usines
ou des mines. Il va donc être né-cessaire de reconstruire tou t un sys-
tème avec des personnes inexpéri-mentées pour la plupart . Une com-
mission d'achat de cinq membrles
verra sans doute le jour . Elle ré-
partira les montres entre des gros-
sistes nationalisés. On ne surprendra
personne en disant que tout le mon-
de veut faire partie de 1a commission
d'achat. Les Influences politiques et
les arguments plus «tangibles» joue-
ront vraisemblablement un rôle dé-
terminant. Il n'en demeure pas moinsque la Tchécoslovaquie et la Suisse
doivent pouvoir sie mettre d'accord
pour fixer le contingent de produits
horlogers à \2 mil. de francs et
pour comprendre des montres un or
dans cette sommie.

Pharmacies ©t drogueries d'office.
Les pharmacies Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, Bourquin . rue Léopold-
Robert 39. et Leuba. rue Numa-Droz
89. ainsi que les drogueries Graziano ,
rue du Parc 98. et Robert-Tissot et
Co, rue du Marché 2. seront ouvertes
j eudi 24 tain, l'après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre Tt '

iaction : elle rf engag e p as le lournalJ

Distribution des cartes alimentaires du
mois de juillet 1948.

Voir l'annonce paraissant dans le numé-
ro de ce jour ; distribution à la Hall e aux
enchères , rue Jaquet-Droz 23, le vendredi
25 et du lundi 28 au mercredi 30 juin, de
9 heures à midi et de 14 à 19 heures. II
est indilsipemsalble de retirer ses cartes à la
Halle aux enchères pendant les Jours de
distribution et non pas à 1a Police des
habitants.
Au cinéma Corso : « Humoresque ». le

chef-d'oeuvre du film musical !
Réalisé par Jean Naguiesco et remar-

quablement interprété par Joan Crawf ord
et John Garfield, « Humoresque » est un
film d'une exceptionnelle qualité.

C'est l'histoire dun jeune homme dont
s'éprend une femme de la haute société ;
mais les caractères de chacun se heurteront
sans cesse autour de 'l'exigeante passion
de la muslique. Les morceaux les plus ré-
putés sont exécutés au cou rs d'une action
•dont l'intérêt dramatique ne cesse de gran-
dir jus qu'au dénouement de l'intrigue. In-
terprétés au violon ou par les meilleurs
orchestres symiphonliques, ces morceaux
constituent une atmosphère musicale sans
précédent. Emouvante histoire d'amour, un
véritable récital des oeuvres les plus bel-
les de Bach, Brahms, Qrleg, Laîo, Men-
delssiohn, Tehaikows'kv et César Franck.

23 juin 1948
Iuri «h Ce.» Zupieh Cour,
Obligations: d" fou' *otlon"' «"• !«»"

30/o Dôf. Nat. 36 100.80. *SlL Oërlikon ' lu „W/o Féd.42/ms 100.- JïL ' 1?n*
3WFd 44/mai 100.50 Bammore 6230/0 CF. F..... 94.60 penngyIvan . RR 82
Actions : Chade «A.B.C. » 530
Union B.Snisses 780 Italo-Argentlna 104'/,
Sté. B. Suisse.. 675 Roy. Dutch 272
Crédit Suisse... 727 St.OU N.-Jersey 365
Conti Llno 171 0 Internat Nickel 132
Electro-Watt... 526 Montgomery W. 239
Interh. ent. 11b. 560 Allumettes B... 183/,
Interh. 500/250 . 560 AMC£ S 25.42
Motor Colombus 557 SAFIT £ 9.12.0
Saeg Série I... 99% Genève
!?d.elecC ; si?,9 ,, Am. Sec. ord... 71>/«Italo-Suisse pr.. 5H/| d 

^^^ Pac.. 73Réassurances .. 4275 Ingt> Pn au 258WinterthourAc. 3900 o Sécheron nom.. 330 dZurich Assur... 7200 Separator 9, dAar-Tessin .... 1190 s K. F 194Oërlikon Accu.. 440 d ' 
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Aluminium..... 2C60 Ciba 2705
Bally 1575 Schappe Baie.. 1030
Brown Boveri. . 770 Chlmlq.Sandoz. 3510
Aciéries Fischer 890 Hoffmann-La R. 4150

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français., 1.14 1.19
Livres Sterling < 11.25 ll/£5
Dollars U. S. A 3.97 4.02
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué è titra d'indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Enchaînés, f.
CAPITOLE i.Le Mystère du Temple In-

dien, v. o.
BDEN : Le Père Traruruitle, t.
CORSO : Agent f édéral 99, v. o.
METROPOLE : Le Jugement dernier, f,
REX : Ensemble à jamais, v. o.
f. as parlé français. — v. o. = version

original e sous-titrée en français.

RÉVEILLEZ LA BIU
DE VOTRE FOIE-
et vous, vous sentirez plus dispos \
lt (iUt qof lt (Ole verse chaque |our un litre de bil«j

dam l'intaalln. SI celle bile arrive mal. vos aliments nt
se digèrent pas. Des gai roua gonfle " I. vous îles constipe 1

I ci) laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n-atleln» pa» la cause. Les PETITES PILULES
CART ERS pour le FOIE facilitent le libre afflua d*
bile qui est nécessaire a vos Intestins. V égétales, douces,
elle* fon t couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carier»
pour le Foie. Ton les Pharmacie*. Fr. 134 (I.CA. coin pris» ,

...at poftei-wous bien! 
ÊSTf *

¦ 
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un sergent de police zurichois livrait des
renseignements â la Fédération patriotique suisse

Une étrange affaire devant le Tribunal de Zurich

qui les transmettait à cer

ZURICH, 23. — Ag. — Lundi a eu lieu
au procès de la Fédération patriotique suis-
se sur l' affaire du service des nouvelles ,
l'interrogatoire des accusés et des témoins
qui a été suivi du plaidoyer des défen-
seurs..

Sont accusés : le sergent de police Hans
Wintsch, nié en 1891, chat de chancellerie
de l'inspectorat de police , de la ville de
Zurich , arrêté Je 2 décembre 1947 et sus-
pendu de ses fonctions, puis le directeu r,
également suspendu, du pénitencier de Re-
gensidorf, Otto Heusser, président cent ral
de. lia Fédération patriotique , et son se-
crétaire, Armoîd Huber. En ce qui concer-
ne les faits, las trois accusés ont fait en
général des aveux. Dès le début. Wintsch
avait avoué, alors que Heusser, au début
de l'enquête , faisait (tes réserves.

Un patriote rémunéré
Hans Wiinitsoh, qui est accusé de viola-

tion continue du secret professionnel, d'u-
surpation de pouvoirs, de corruption pas-
sive, a avoué que depuis 1929 jusqu'à son
arrestation avoir fait des copies de pièces
policières confidentielles et 'les avoir re-
mises aux deux co-accusés contre un paie-
iment mensuel d'abord de 140 francs et plus
tard de 200 francs. H prétend avoir agi
pour des raisons purement patriotiques et
n'avoir livré les actes que poiuir que la
Fédération patriotique puisse les transmet-
tre aux instances compétentes de la Con-
fédération, tout spécialement au ministère
public et à la section des nouvelles de
l'êtat-mador général.

L'argent reçu constitue surtout une in-
demnité pour ses dépenses et le paiement
de ses hommes de confiance. Wintsioh , pou r
qui M est proposé une peine de prison d'une
année, déclare qu 'il n 'a eu aucun scrupu-
le vis-à-vis de son co-aeeusé Heusser qui ,
en tant qu 'inspecteur de police de 1919 à
1928, a été son supérieur et a pu le ga-
gner comme collaborateur pou r le service
des nouvelles de ia Fédération patriotique.
Wimtsch, qui ne faisait pas partie de la
Fédération patriotique , y était connu sous
le nom de David ou de Dinz .

Un ancien Inspecteur qui ignorait
la loi sur le secret professionnel
Otto Heusser , né en 1884, et dont le

père avait été un haut fonctionnaire de la
police zurichoise, ast accusé de corruption
répétée. Le procureur propose une peine
de six mois de prison. En sa qualité d'ins-
pecteur de police, Heusser avait ongawisé
dans /la police municipale un service spé-
cial dé renseignements contre les extré-
mistes de gauche. Il avoue avoir mis en

aines autorités fédérales

relations Wintsch avec le service d'infor-
mations de la Fédération patriotiqu e, sans
penser que Wintsch violait le secret pro-
f essionnel en livrant des pièces de polic e
ou leurs copies. Heusser , en sa qual i té de
président de la Fédération patriotique , a
visé les mandats adressés à Dinz, mais
conteste s'être rendu ainsi coupable de cor-
ruption , parce qu 'il a cru qu 'il n© s'agis-
sait que d'indemni tés pour des dépenses
effectives.

Heusser déclare qu 'il ne s'est laissé gui-
der que par l'intérêt et la sécurité du
pays.
Vingt mille francs pour des dépenses

causées par le service
de renseignements

M. Arnold Huber qui, selon proposition
du ministère puiblic , doit être condamné
à six mois de prison également- pour cor-
ruption répétée , reconnaît qu 'en sa qualité
de secrétaire central de la Fédération pa-
triotique et chef du service des renseigne-
ments de cette fédération , avoir reçu das
rapports de Wintsch. Il ne considère pas
les paiements comme honoraires à un
agent , mais comme indemnité pour dépen-
ses faites.

Htifeer déclare ne s'être pas rendu comp-
te que Wintsoh violait les devoirs de sa
change. H estime que ce n'était qu 'une in-
correction ad'miissilbie eu égard au but pa-
triotique poursuivi. Hulber qua lifie Win tsch
de- la meilleure source de renseignements
de la Fédération patriotique. II n 'est plu s
possible de fixer exactement le montant
des sommes reçues nair Wintscn. D'après
les dires de l'accu sé, il se monterait au
moins à 20,000 francs.

On demande l'acquittemen t pur
et simple

Les défenseurs proposent l'acquittement
des trois accusés. Il a été dit que la Fédé-
ration patriotiqu e qui est niée en 1919 de
la fusion des gardes bourgeoises d' alors ,
avait pour but d'appuye r les autorités con-
tre les machinations des extrém i stes de
gauclre et de droite. Pour atteindre ce but ,
M est nécessaire de posséder un service
de renseignements politiques digne de foi.
C'est pourquo i ce service de renseigne-
ments ne peut pas être considéré comme
contraire au droit . La police municipale
avait sans cela comme tâche de communi-
quer le contenu des rapports de police à
l'autorité fédérale. Mais comm e on n 'était
pas certain que cela se fasse dans tous les
cas, il était du devoir des accusés de faire
ces communications par le truchement du
service des nouvelles de la Fédérati on pa-
triotique.

ûnreniie neuchâteloise
Un cycliste de Peseux pris entre deux

trams.
(Corr.) — Mardi après-midi, un ha-

bitant die Peseux M. Cflaudle Pfefcli, qui
se rendait à Neuchâtel à bicyclette en
suivant la voie du tram, se trouva sou-
dain pris entre deux voitures de la 11-
grie No 3-

Il fut tamponné oar un des véhicules
et tomba sur la chaussée, où il se bles-
sa sérieusement.

Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
où, fort heureusement , sa vie n'?st oas
en danser. . . *

Bons voeux de prompte guérison.

Ce que sera l'Exposition du
Centenaire

Plus nous nous rappro-

t

P ohons de la date si attendue
¦du 30 juin et mieux le public
n e u c h â t e l o i s  se rend

3 compte de l'ampleur et
de l'éclat qu'aura l'exposi-
tion du centenaire à l'achè-

vement de laquelle on travaill e fébri-
lemiemt. Bile dépassera sans aucun
doute tout ce que l'on a fait dans ce'
genre jusqu'ici, et l'enthousiasme d'ans
lequel elle s'élabore n'a d'égal que la
curiosité qu'elle suscite dans le pays
tout entier.

Bile ne sera pas seulement un sai-
sissant raccourci de l'immense travail
accompli! dans te canton durant ce
premier siècle de république, mais
aussi une éloquente et originale dé-
monstration de son évolution histori-
çpue. artistique et éconouiiiqiuie.

Tout y a fait l'obj et d'un soin atten-
tif et minutieux, et l'on peut être as-
suré que fe visieurs iront d'émerveil-
lement en émerveillement.

Le sieull fait Que des foules s'annon-
cent de tourtes les parties dû pays pour
voir la première Foire suisse de !a
pêche, de la chasse et de la piscicul-
ture — un des clous de l'exposition
du centenaire qui en comptera de
nombreux — témoigne de l'intérêt
qu'eJUe suscite déj à.

Un malade qui va fort.
(Corr.) — Des escroqueries d'un

genre assez particulier ont été commi-
ses, ces jours derrders, au ptfêJadtoe

d'un médecin et de pharmaciens de
Neuchâtel et du ' canton de Berne.

Un j eune malade, G. P., né en 1917,
ayant réussi à voler le bloc d'un méde-
cin chez lequel il était en traitement ,
confectionnait lui-même des ordonnan-
ces au moyen desquelles il se faisait
délivrer, .  gratuitement, chez divers
pharmaciens, des. médicaments don t il
avait besoin. .

Son truc ayant . été découvert , il a
été arrêté par la police bernoise qui
l'a remis hier à la police neuchâte-
loise.
Le truc de la machine à écrire.

(Corr.) — Un j eune homme de 21
ans. A. F., a été arrêté hier par la
police cantonale de Neu châtel alors
qu 'il venait de revendre à un brocan-
teur une machine à écrire qu 'il avaU
louée quelques instants auparavant
dans un magasin de la ville.

Sports
Basket-balI. — Victoire de 1 équipe

Sélection neuchâteloise
.Dimanche au Stade de Vidy. Sélec-

tion neuchâteloise a battu l'équipe I
du Lausanne-sports par 9 buts à 6.
Belle victoire qui certainement don-
nera un nouvel élan aux nôtres.

Tous les j oueurs sont à féliciter.
Une mention toute spéciale à Mathis
qui a une réussite étonnante et fera
encore certes parler de lui et qui fut
très bien appuyé par Gyseil très bril-
lant et qui a lui seuil, marqua 4 buts.
Verra-ton nos deux minineurs aux
prochaines sélections romandes ( ? )
Edy et Kunz abattirent un gros tra-
vail et furent à la hauteur de lleur tâ-
che. 

CYCLISME
Pas de Suisses au Tour

de France
Les dernières démarches faites par

M. Karl Senn. président du SRB n'ay-
ant pas abouti, il se confirme qu'il
n'y aura pas d'équipe suisse au Tour
de France.

On prétend, d'autre part, que les
organisateurs du Tour de France au-
raient fait pression sur les dirigeants
lausannois et auraient menacé de faire
arriver le tour à Evian et non à Lau-
sanne»

Une f orte vague de chaleur a p assé sur
Paris, f aisant f aire des aff aires d'or aux
vendeurs de glaces. Chacun se précipita
vers eux pou r retrouver un peu de f raî-
cheur, même ice cheval, qui était bien dans

son droit, en somme .'...

Pourquoi pas lui ?Avant les vacances...

Partout des aff iches , de la réclame,
des vitrines alléchantes nous invitent
à aller p asser ici et là des vacances
merveilleuses. De tous côtés , on dis-
cute de projet s mirif iques, de voy ages
à bon marché, de séjours idylliques .

Seulement voilà, tout le monde ne
p eut pa s s'of f r i r  des vacances à l 'é-
tranger, ou même en station, et bien
des cœurs laissent échapper de pro-
f onds soup irs à la vision de ces déli-
ces, « po ur les autres » /

Il y a tant de raisons de nos j ours
qui se liguent pour nous priver de va-
cances. Trop de travail, les enf ants,
un membre de la f amille malade, etc.,
etc., mais avant tout et en p remière
p lace, le manque d'argent. Car, vous
le savez tous, la vie est chère et les
séjours d'été coûtent souvent trop
p our une bourse modeste. Aussi vou-
drais-je auj ourd'hui vous donner , chè-
res lectrices, ce tout p etit conseil :

Si vous désirez p asser votre temp s
de liberté de la f açon la moins coû-
teuse p ossible, essay ez de toutes vos
f orces de trouver simp lement ceci : un
endroit au bord de l'eau. Que ce soit
chez une p arente, chez une amie ou
dans une toute petite p ension, bon
marché, arrangez-vous pour vous trou-
ver au bord d'un tac ou d'une rivière.
L'eau a une quantité de vertus bien-
f aisantes et , avant tout, celle de cal-
mer les nerf s . Et lorsque vous aurez
réussi à trouver cet endroit, vous vous
p rép arerez p our ces j ours de f ête, de
f açon à en tirer le maximum de beau-
té, de santé et de repos .

D'abord et toujours , vous ne vous
exp oserez p as brusquement au soleil
de longues heures (ceci étan t très
dangereux) , mais vous commencerez
vos bains de soleil lentement et p ro-
gressivement. Vous enduirez tous vos
membres d'huile solaire. Vous vous
baignerez souvent, vous barboterez
dans l'eau tant et plus , p our éviter les
f atigu es de la grande chaleur.

Le matin, vous f erez une grande
pr omenade à l'air v if , même si vous
aimez p aresser au lit . car une sieste
ap rès le rep as de midi vous f e r a  p lus
de bien.

Vous éliminerez de vos rep as tout
ce qui est nocif à l'état général : caf é ,
alcool , cigarettes , (si vous le p ouvez!)
et vous vous régalerez de f ruits, de
légumes, de lait et de . beurre. Vous
souff rirez ainsi moins de la chaleur et
votre organisme sera tout revivif ié pa r
ces aliments sains.

Si vous avez des voisins, vous po ur-
rez, comme une --gamine, ref aire con-
naissance avec tous tes je ux de p lein
air .- saut , ballon, course, etc.

Et ainsi, vous vous ménagerez au
moins une grande j oie, celle de retrou-
ver votre travail , votre vie de tous tes
j ours, avec un courage tout neuf , des
nerf s détendus , un air bronzé et en
santé.

Et si, malgré tout, l'envie vous ron-
ge de connaître ces vacances au loin,
rapp elez-vous que tout n'est p as rose
dans ces grandes randonnées d'où l'on
rentre bien souvent éreinté, sans cou-
rage, et surtout... désargenté !

Vivent les vacances au bord de l'eau
et vive l'économie !

SUZON.

Le séjour idéal!

Le travail vous paraît pénible ! Alors ren-
dez-vous dans le Nord de l 'Italie et adon-
nez-vous à la culture du riz. En ef f e t , les
j eunes (ilies qui sien chargent dans ta
pl aine du Pô sont , parait-il , f ort bien
p ayées. Et , de plus, leur tâche n'est p as
très p énible ; on peut même sourire et
ciianter comme nous le prouve cette ra-

vissante Italienne.

Un travail agréable

&̂*\s imp ortance
« Vous souvenez-vous. Madame, des

trois avis qui m'étaient parvenus la
semaine dernière au suj et de l'âge que
doi t avoir une j eune fille pour célébrer
ses fiançailles et son mariage ?

» Nous en étions restés sur la répon-
se d'Espoir qui. elle, préconisai t pour
une femme le mariage entre 26 et 28
ans.

» Eh bien ! comme il fallait s'y at-
tendre, cet avis a suscité pas mal de
remous, surtout de la part de ces
Messieurs dont quatre m'ont écrit , tous
ayant dépassé la trentaine, mariés
depuis quelques années, certains même
pères de familles.

» Voici en substance ce qu'ils m'ont
déclaré :

Qu'une femme se -marie à 28 ans
et un homme à 32 ans, oui, voilà
bien les âges les plus propices. No-
tre expérience nous a prouvé, quant
à nou s, que c'est bien l'âge que nous
aivons maintenant qui devrait mar-
quer le début de notre grande aven-
tore. Non que nous regrettions ce
que nous avons fait ! Mais que de
tentations nous eussion s évitées. Que¦ de luttes aussi, pour ne pas parler
de chutes...

» N'insistons pas. encore qu'à mon
avis il faille tenir compte, et dans une
large mesure même, de ces opinions.
Toutefois il est une autre réponse,
très sage, qui m'a frappé et qui. en-
core que ce soit peut-être un com-
promis, vaut d'être relevée. C'est celle
de Mlle W. qui m'écrit :

Voici ma réponse qui , à mon avis,
est très simple.

Une jeune Mlle doit se ' marier à
l'âge où elle trouve un mari. Les
autres appréciati ons sont purement
personnelles et ne peuvent être gé-
néralisées. N' oublions pas en efifet
que le mariage est une affaire pri-
vée. Chacun agit donc à son id'ie
et c'est plus tard qu 'on peut dire si
l'on a bien ou mal fait .

» Ce que f en pense. Mademoiselle ?
Mais que vous êtes sûrement dans le
vrai, non sans qu'il faille tenir compte
de l'avis de cette mère de famille (qui ,
d'après ce qu'elle m'écrit , doit être le
type même d'une mère de ces famil-
les moyennes qui sont en majorité
dans notre pays et qui font sa force) :

Bien des considération peuvent en-
trer en ligne de compte, déelare-t-
eMe. Pourtant il me semble qu 'il esi
généralement admis qu 'une j eune fil -
le se fianc e à 20 ans et qu 'elle se
marie à 22. Voilà , me paraît-il des
données raisonnables.

Et pourtan t ce n'est pas celles
que j' ai suivies puisque, moi-même,
j e me suis mariée à 24 ans, après,
il est vrai , des fiançailles de trois
aras. En tout oas, j 'estime qu 'il est
indispensable que les fiançailles se
prolongent pendant deux ans afin
que les futurs conj oints aient bien
le temps de se connaître pour éven-
tuellement s'apercevoir qu'ils se
sont trompés. Chose évidemment re-
grettable mais qui serait préférable
tout de même à un divorce.

» et voua, Madame, ie ne vous de-
mande plus ce que vous en pensez
car j e mets ici un point final à cette
enquête , en m'excusant auprès des
lectrices dont je n'aurai pu publier les
avis. Leur opinio n , toutefois, aura tout
de même été exprimée puisque la ma-
j orité de mes correspondantes, en dé-
finitive , a paru donner raison à cette
mère de famille aux conclusions de
laquelle d'ailleurs, j e ne suis pas 'loin
de souscrire.

» A huitaine. »
ANTON1N.
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PAGE DE LA FEMME

ses cigarettes ju squ'au bout ?
Madame Schiaparelli s'est étonnée,

lors de son récen t voyage à New-
York , de voir les Américaines fumant
leu rs cigarettes ju squ'à l' extrême-limi-
te et me laissan t dans le cendrier que
des tou t petits bouts écrasés, teintés
de rouge à lèvres et assez laids à voir.

« Cela ne m'étonnerait pas de la
part des Françaises, a-t-elle déclaré à
ses amis au cabaret Copacabana. En
France., les cigarettes sont chères et
nous en avons manqué longtemps.
Mais pourquoi la riche Américaine ne
sait-ell e plus fumer avec cette grâce
qui caractérisai t les femmes il y a
vingt-cinq ans ? »

«La vérité, aj outa Mme Schiaparelli .
c'est qu'elle vit , comme la plupart des
Européennes, dans une crainte perpé-
tuelle et qu'elle ne sait plus se déten-
dre, relâcher sa tension nerveuse. Ses
moindres gestes sont marqués par 'a
nervosité. »

Le docteur Nossen . psychiatre pré-
féré des femmes du monde, est du
même avis. Selon lui . la situation poé-
tique dans le monde est une des cau-
ses principales de la nervosité fémi-
nine. Les femmes ont peur , sans tou-
j ours bien s'en rendre compte, d'être
à nouveau privées de compagnons
mascuiltas, comme elles le furent pen-
dant les deux guerres mondiailes...

Les sportives sont, paraît- il, les
plus équilibrées.

Elites fument peu. non seulement
parce que le tabac risquerait de porter
atteinte à leur bonne forme, mais sur-
tout .parce qu'elles n 'éprouvent pas
le besoin de calmer leur nervosité
exagérée.

Pourquoi l'Américaine
fume-t-elle

RADIO
Mercredi 23 juin

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
tormationis. 7.20 Concert Vivaldi. 11.00
Travaillons en musique. 11.30 Qenève vous
parle. 12.15 Souvenirs de l'écran. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Le rail , la route , les
ailes. 13.45 Informations. 12.55 Musique
russe brillante. 13.10 Le médaillon de la
semaine. 13.15 Musique de danse. 13.33
Symphonie No 5, Meudelssohn. 16.29 Si-
gnai! horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Solidarité. 17.35 Musique russe con-
temporaine. 18.00 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets. 19.15 Iniformations.
19.25 La voix du monde. 19.40 In termezzo,
20.00 Les grandes écoles de France. 20.15
Le boudoir de Médora. 20.30 Les examens
de virtuosité du-Conservatoire de Qenève.
Concert final public par l'OSR. 22.30 In-
formations. 22.35 Chroniqu e des écrivains
suisses. 22.50 Nocturnes chantés.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Silgnal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les Petits. 18.00 Concert. 18.40 Let-
tres de jeunes. 19.00 Concert . 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Poème
symphonique. . 20.30 Piano. 20;45 Causerie
31.10 Orchestre musette. 31.30 Pour mon-
sieur. 22.00 Iniformations. 22.05 Concert.

Jeudi 24 juin
Sottens : 7J 10 iRéveille-miatin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heur e du sportif. 1229 Signal ho-
raire. 12.30 Danses et chansons de France.
12.45 Inlformatioms. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13j l0 Un refrain court dans la
rue. 13.30 Oeuvres de Siibélius. 13.50 Danse
de Salomé, Rich. Strauss. 16.20 Silgnal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Ve-
dettes du micro. 18.00 Les entretiens du
souvenir. 18.10 Récital de piano. 1820 Fê-
te fédérale de chant. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.26 Le miroir
du temps. 19.40 Le livre d'or du Lapin
Agile. 20.00 Le poids d'un mensonge. Scé-
nario d'Ayn Rand . 20.30 Entrée libre avec
Fred Adison et son orchestre. 31.30 Con-
cert par l'orchestre de chambre du studio.
22.30 Informations. 22.35 Parce qu 'on en

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disquies. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Fantaisie musicale. 18.10 Concert. 18.45
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Eoho du temps. 20.00 Concert.
3025 Der Zimmerherr , pièce. 22.00 Infor-
mations. 32.05 Concert.
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Jl tous les p articip ants a ta Sête (fédér ale de chant 1
Soyez les bienvenus pendant ces journées de fête Pfister S. A., Schanzenstrasse 1 (cinéma Bubenberg) à immense choix dans tous les prix Pendant la Fête
dans la plus belle et la plus originale exposition de 2 minutes de la gare. de chant, nos magasins sont ouverts chaque jour de 8 à
meuble du pays. Cette exposition, simplement admirable, Ne manquez pas de visiter cette véritable manifestation 18 h. 30 sans interruption. Admirez nos vitrines spécia-
se trouve dans les frais sous-sol des Ameublements de l'art mobilier. Ensembles économiques, complots et les : Sous le signe du Centenaire de notre Constitution.
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. \'pjOAih A ei Menus d'été

Grand choix
de conserves de viande
Corned-beef - Pâté de viande - Pains - Mousse
au jambon - Saucisses en bottes Bell, de Francfort,
de Berne - Schublinge - Tripes à la tomate et à la
mode de Caen - Crème sandwich truffée *Amieux »

SALAMI ET SALAMETTS

SAUCISSES A LA VIANDE

contrôler , réparer , nettoyer et antimiter

H vos tapis Hpour un prix modique
Des centaines de clients satisfaits sont notre

! meilleure référence. Service à domicile !

H Tapis W. Matthey m
Léopold-Robert 43 Tél. 2.58.74

Le spécialiste renommé

I

Divan turc
avec jetée et rideaux
assortis à vendre, ij -
S'adresser Succès
7, 2e étage , télé-
phone 2.52.38.

"L'Eplaiienier"
pastels dessins, à ven-
dre. — Offres sous chif-
fre A. F. 11149 au bu-
reau de L'Impartial.

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

10774

i I
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S 26° Fête fédérale de chant

~̂A Centenaire
mM de l'Etat fédératâf

du 18 au 29 juin 1948 W Beme

Festival Jahr der Besinnung"
Cinq tableaux d'Emile Waschter, musique de René
Matthes. 1200 participants. Autres représentations
les 26, 27, 29 juin, 1er, 3 et 4 juillet, à 20 h. 30, dans
la halle de fête. Prix des places: fr. 4.—, 6.— et 8.—,
impôt en sus. Location au bureau de location de la

Gare principale et sur la place de fête.

V . J
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Maison d'expédition de la Branche
î alimentaire et chaussures, avec grande

possibilité de vente, cherche

voyageur
possesseur du permis de conduire
pour visiter la cllenièle particulière.
Fixe, provisions et frais de voyage.
Mise à disposition d'une voiture. En-
trée à convenir. Candidats sérieux et
de toute moralité sont priés de faire
offres sous chiffre A. B. 11175 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande

Extras
pour les 3 et 4 juillet pro-
chain.

S'adresser au Café des Sports, Charrière 73

liiï l
attire

l'attention
sur

chemises Po„r c SQ
garçonnets, dep. "•

Chemises SPOn, K BO
pr. messieurs ,dep. IUi

Chemises Poi0, n QQ
pr.messieurs.dep, Ui

Chemises in eo
popeline, depuis lOi

siigs, caleçons courts
Camisoles, crauates

Voyez nos vitrines

aux Magasins JUVENT UTI
S. JEANNENET. .

1C840

A vendre D.K.W.
décapotable, 2 pla-
ces avec spider.
Parfait état de mar-
che, pneus n eu f s ,
Prix intéressant. —
Tél. : Bienne (032)
2 42 53.

. . 11141

Peugeot 202
noire, modèle i940,
en parfait état , Jamais
d'accident, 4 pneus
neufs, batterie neuve,
toit ouvrable , 30.000
km., taxe, plaques ,
assurance r.c. payées
pour 1948. Prix Fr.
5.200.—. Téléphona
2.30.73. 11095

Caisses
45 x 45 cm. un lot de

200 est à vendre.

S'adresser à Georges

Hertlg Fils A Cle

Téléphone 2.10.44 11142

ConcassaoesConcassages
de pierres

en sable et gravier à
domicile.

Charles GEISER , La Ferrière ,
Tél. (039) 8.11.20.

Vendredi 26 juin :
viendra spécialiste pr.

Ê rimer
des terriers et Iriser des

canidfae*
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrivez de suite à Fritz
WAESPI , case postale
Baie 1, ou tél. 2.10.64,
Café Grande Fontaine ,

û La Chaux-de-Fonds.
&, . l\W

i
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V

pour 2 camions est
demandé. Long bail.
— Ofires écrites sous
chiffre K. D. 11163
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à
acheter

Tableau
du peintre Charles
L'Eplattenier. —
offres détail lées
sous chiffre M. A.
11171 au bureau
de L'Impartial.

Grand Feuilleton de L'Impartial 8

Henriette Faroux
Lauréate au 'Prix des Neuf '

Roman

On eut dit le rugissement d'un lion géan-t.
Cela se prolongea étrangement et se répercu-
te, comme mn sinistre appel dans la profondeur
des bois.

Maximilien s'était dressé, subitement inquiet.
H resta quelques secondes attentif , puis son
visage se détendit : il venait de comprendre.

Dans le silence de la nuit d'hiver , c'était,
par suite , du dégel, la croûte de glace qui se
fendait sur toute la longueur de l'étang.

— Ma parole ! plaisanta pour lui-même Ma-
ximilien. un peu pins j e croyais que c'était
Grould !

Et, l'esprit libéré du songe qu 'il avait un ins-
tant accueilli, il entreprit cette opération, en-
core difficile pou r lui , de monter l'escalier pour
regagner sa chambre.

XI

— Alors, comment avez-vous trouvé oe
cher garçon ?

Maximilien. de ses yeux violets où courait
une flamme gaie, interrogeait Dinnie.

Et Dinni e évitait ce regard. Elle était, depuis
son retour , troublée, indécise. Elle avai t rap-
porté, de son séj our à Paris, des idées confu-
ses don t elle ne semblait pas vouloir parler.
Le regard vague , elle répondit enfin :

— Je l'ai trouvé bien-
Mais le ton démentait les paroles. Elle hé-

sita encore quelques instants, tandis que Ma-
•¦

ximilien, patient, attendait, les yeux touj ours
posés sur elle. Et Dinnie. sous ce regard, cé-
da :

— Je ne sais si j e dois... dit-elle, en manière
de préambule.

— Mais oui, vous devez, assura Maxlmiliien,
Ne suis-je pas votre ami ?

H avait donné à sa voix oe timbre qu 'il sa-
vait rendre musical quand il le voulait. Dinnie
qui, ju sque-là, était restée debout près du fau-
teuil où Maximilien avait demandé la permis-
sion de s'asseoir, Dinnie nerveuse et fébrile,
s'assit à son tour et,' regardant Maximilien bien
en face, elle vida son coeur :

— Je ne comprends rien à de qui se passe,
dit-elle... et citas choses me font peur.

— Quelles choses ?
Maximilien . se penchant vers elle, lui aval!

saisi la main, et Dinnie, anxieuse, parla :
— Pendant ces dernières semaines, confes-

sa-t-elle, j'avais un peu oublié la guerre... Se-
lon nos conventions, nous n'en parlions pas
et... le calme des opérations, notre vie retirée...
enfin, sans les lettres de mon mari, j'aurai s ou-
blié totalement que nous étions en guerre 
C'est inconcevable, n'est-oe pas ?

— Continuez, dit Maximilien, sans répondre
à sa question .

— Eh bien ! j 'ai trouvé mon mari changé.
Lui , si ouvert d'ordi'tiaiire , était plein de réser-
ve... j e ne l'ai j amais vu comme cela. Il doute,
il est inquiet... Enfin, il dit que les hommes tien-
dront peut-être, malgré tout...

— Malgré quoi ?
— Eh bien !... Malgré une sournoise propa-

gande antianglaise qu 'il considère comme des
plus dangereuses. Malgré... des ordres décou-
rageants de repli : on abandonne sans raison
tout le terrain gagné au prix de pertes don t
On minimise l'importance... Malgré que l'on
n'achève nullement les travaux de défense de
deuxièm e et de troisième l ignle : quand les
hommes sont là . il n'y a pas de ciment ; quand
le cimen t arrive , les hommes ont été déplacés !
Malgré un laisser-aller , un manque de disci-
pline et de respect que l'on semble favoriser...

Malgré... le manque d'armes et de matériel !
acheva-t-elle en baissant la tête.

Maxlmiliien retira sa main. Son visagle s'é-
tait durci.

— Je sais tout cela, dît-il lentement.
— Et vous n'en éprouvez pas d'inquétude ?
Il hésita , à son tour, avant de livrer sa pen-

sée :
— Si, dit-il. C'est grave.
— André a donc raison ? s'écria Dinnie. Et,

pourtant, parce qu 'il dénonçait le danger de
cet état de chose au mess des officiers, on lui
a fait savoir qu 'il eût à surveiller son langa-
ge... On le traite de défaitiste et de mauvais
esprit. Son commandant et lui sont brouillés...

— Le capitaine a raison : les hommes au-
ront du mal à tenir !

— Cette guerre qui traîne, comme une in-
cunable maladie dont nous serions frappés...
cette inaction qui pèse, et laisse fermenter les
idées... Et puis ces ballons, ces j eux de da-
mes et ces puzzles qu'il est question d'envoyer
à des soldats pour les distraire, c'est si débi-
litant !

— Je croyais, dît malicteuseimeirit Maximi-
lien. que vous aviez horreur de la guerre... Hor-
reu r, par conséquent , de la violence et des
massacres...

— Certainement. Mais j e n'ai pas dit que
j 'avais horreur de l^honneur. Et c'est l'honneur
qui est en j eu maintenant .

— Quoi qu 'il arrive, Dinnie — et il ne se
passera vraisemblablement rien avant le prin-
temps — reprit lentement Maximilien, j e m'em-
ploierai à vous être utile... Je vous en donne
ma parole. Je vous demande de ne j amais dou-
ter de moi.

— Oue voulez-vous dire ?
— Rien d'autre que ce que j e vous a; dit.
11 alluma une cigarette, et l'odeur 

^ 
de miel

se répandit une fois de plus dams la pièce Din-
nie demeurait muette , préoccupée par les der-
nières paroles de Maximilien et l'avenir som-
bre Qu 'elles laissaien t supposer.

— Maintenant, dit-il , parlons d'autre chose.
Le vieux M. Gerbois est venu : François Las-

salle pourra envisager de regagner Dakar dans
quinze j ours.

Dilnnie avait pâli. «Déjà !» songeait-elle, amè-re, tandis que les coins de sa bouche s'abais-saient. Elle sentait qu 'elle aurait une peine in-
finie du départ de cet homme.

Et, sans doute, I'eût-elle moins montrée si
elle ne l'avait su, lui-même, aussi discret. Mais
elle savait qu'elle pouvait lui laisser voir son
chagrin et qu 'il l'en consolerait sans essayer
d'en tirer avantage.

— Cest une bien mauvaise nouvelle que
vous m'apprenez là ! dit-elle tout bas.

— La guerre, qui est une monstruosité pé-
riodique et nécessaire, dit-il , offre parfois, en-
tre deux images atroces, un décor frais et
doux. Tel aura été pour moi ce séjour à la mai-
son de l'étang. Je ne l'oublierai jamais.

— Et nous irons plus tard chasser la grouse
en Ecosse... murmura-t-elle d'une voix perdue.

— Nous lirons. Et la petite Stella aussi, vien-
dra. Elle est invitée comme «retriever» !

Dinnie sourit, bien qu 'elle eût, dans la gor-
ge, comme une boule qui ne voulait pas des-
cendre.

— Elle sera bien vieillie alors, dit-elle, on
dit que la gulerre sera longue et Stella compte-
ra quatorze ans au printemps prochain...

Dinnie comprenait que . lorsqu 'elle reverrait
Maximilien, elle ne vous verra plus.

Pu«s, coupant court à cet attendrissement
qui la gagnait :

— Et ne me direz-vous vraiment rien, avant
de partir, de la mission qui vous amenait ?

Aussitôt qu'ele l'eut posée, Dinnie se repro-
cha cette quest ion comme une faiblesse. N'é-
tait-ce pas là, tout simplement, la manifesta-
tion de cette curiosité féminine qu 'elle détes-
tait ? Pourquoi pousser cet homme à manquer
à son devoir en essayan t d'atteindre en lui la
fibre de la reconnaissance ?

Pourtant , cette fois-ci. Maxknilien n 'hésitait
olus. Il avait pleine confiance en Dinnie, mais
l'heure d'une possibl e confidence était, pour
touj ours, enfuie. Maintenant, il ne pensait plus
qu'à l'avenir.

A L'ORÉE DU BOIS



— Si, répondit-il, j e vous dirai qu'elle est
accomplie grâce à vous.,

Dinnie remercia d'un sourire. Elle acceptait
de ne rien savoir de plus. Mieux, la discrétion
de Maximilien lui plut, le grandit encore à ses
yeux.

Le fait qu'il servî t l'Angleterre, qu'il fût con-
nu et estimé du colonel Mawkius, seraient les
seules certitudes SUT lesquelles elle pouvait dé-
sormais s'appuyer pour dire à son mari oe qui
s'était passé. Et c'était bien ainsi.

L'homme tombé du ciel dans les grands bois
de châtaigniers était raccommodé. Il allait re-
partir, et sa vie à elle, de solitude et de si-
lence, recommencerait dans la maison du bord
die l'eau.

Elle reprendrait, avec répagneule, les lon-
gues promenades du soir, et s'astreindrait en-
core à faire le tour de l'étang durant les nuits
sans lune, les bourrasques de j anvier, les pluies
die février, les tempêtes de mars. Peu à peu,
ce serait le retour des oiseaux et du printemps.
Le loriot apparaîtrait le premier, avec son cri
sur trois notes, et Pierre, qui n'aimait pas le
loriot dont le chant monotone l'exaspérait , et
dont l'appétit , jamais apaisé, le conduisait à
manger ses semis, le ferait fuir en tapant l'un
contre l'autre deux morceaux de bois, exac-
tement comme fait l'homme préposé à obtenir
le silence loirs dés prises de vues cinématogra-
phiques.

Les communiiquiés monotones et 'décevants ;
les lettres d'André et les allées et venues de
Pierre, seraient les seuils élém ents extérieurs
avec lesquels elle aurait désormais à comp-
ter. ,' ' .. .'

Dinnie dut reconnaître que l'arrivée de Maxi-
milien avait tout modifié dans la vie de la mai-
son, et qu'el'leHiuiême s'était adaptée à ce ryth-
me nouveau avec une facilité déconcertante. El-
le s'était jetée sur oette présence, coimme

^
uine

bête affamée sur un appât , pour s'en nourrir. Il
lui faudrait miaitateniaut y renoncer , attendre so-
litaire l'issue lointaine des événements. Elle
sentit que ce serai t dur .

Sans doulle, elfe attrait su Quitter cette mai-

son, aller vivre à Paris, renouer quelques re-
lations, sortir, se mêler à ses semblables. Com-
me elle avait pu le voir, la vie. à Paris, n'avait
pas tellement changé. Beaucoup de gens, partis
par crainte des bombardements, étaient reve-
nus puisqu'il ne se passait rien. Les restaurants,
les théâtres, refusaient du monde. Ils itegor
geaient de femmes arborant d'extraordinaires
chapeaux, portant, en motif partout répété, la
rose d'Angleterre — ce qui était encore de bon
ton officiellement — et dont les compagnons
étaient des officiers en brillants uniformes de
fantaisie , avec badine, cheich et chemise de
soie. Les conversations étaient spirituelles et
frivoles, toutes parfumées d'optimisme...
. Mais il ne lui paraissait pas possible de
goûter à ces plaisirs légers et à ces distrac-
tions vaines en pleine guerre. L'épisode de Ma-
ximilien avait eu, peut-être, une saveur bien
plus grande , mais malgré l'adoucissement qu 'il
avait été pour elle, il appartenait à la guerre ,
comme lui avaient appartenu ses promenades
effrayées dans les nuits de novembre, comme
lui appartiendraient sa solitude retrouvée et
combien de revers, sans doute, qu'elle ne pou-
vait encore imaginer !

Ces quinze derniers iours de Maximilien à
la villa passèrent rapidement. En fai t, Dinnie
et lui s'étaient dit tout ce qu 'ils avaient à se
dire. Depuis cet instant où ils avaient évoqué,
sans oser le nommer, le spectre d'unie défaite
possible, ils n'avaient plus reparlé des événe-
ments.

Très scrupuleusement , avec un courage et
une volonté inflexibles. Maxmilien se soumet-
tait aux exercices qui devaient rééduquer ses
muscles. Il avait décidé qu'il parviendrai t aux
résultats attendus sans l'assistance d'un mas-
seur, et Dinnie pouvait se rendre compte que
Maximilien savait vouloir et savait souffrir.

Déjà, l'événement de son arrivée s'effaçait ,
s'estompait, appartenait au passé. MaxiimilleTi
était encore là . que Dinnie avait déj à sa ' pré-
sence en souvenir , comme nour s'habituer à
ce départ inévitable . Elle s'efforçait de ne pas
compitar les jours.

— Nous ne pourrons vraisemblablement pas
nous revoir avant la fin de la guerre, déclara
Maximilien, car je ne devrai, en aucune ma-
nière attirer l'attention sur moi. Encore moins
sur vous. Mais je penserai souvent à la mai-
son du bord de l'eau.

— Et moi, Maximilien. j e penserai sans cesse
à vous !

Et elle eut, en disant cela, un de ses souri-
res exquis chez les femmes lorsqu'elles veu-
lent rassurer, encourager, protéger. Maximi-
lien demeurerait toujours, pour elle, l'homme
qu 'elle avait sauvé, soigné , et sa pensée, de
loin, continuerait à veiller sur lui.

Lui sut que, lorsqu 'il évoquerait plus tard
Dinnie Grould dans sa mémoire, il se la re-
présenterait comme en ce moment où il la
comparait à un bloc de cristal de roche : quel-
que chose de limpide, de rayonnant, d'invaria-
ble.

Un matin, il dit calmement :
— C'est pour aujourd'hui.
Elle ne répondit pas. mais prépara la voi-

ture.
Maximilien pensa : « C'est une Lady ! »
Il n'accepta pas qu 'elle fît le voyage de Pa-

ris. Il voulut qu'elle le mît tout simplement à
la station du bourg, quelques secondes avant
le passage du train. '

Elle le conduisit sur le quai en ayant le cou-
rage de dire quelques banalités sur le charme
de la petite gare, toute fleurie en été, auj our-
d'hu i toute recroquevillée sous la neige, et don t
un seul convoi, dans chaque sens, rompait
quotidiennement la monotonie.

MaKlraill ien , qui l 'observait, 'Commençait à
l'aimer pour tout de bon. Il était comme une
bouilloire où l'eau commence à chanter. L'en-
vie lui venait brusquement d'attirer cette
femme d'ans ses bras et de l'embrasser comme
un fou. à pleines lèvres, là, devant le chef
de gare qui les regardait avec des yeux ronds,
hébétés .

Iil senHt soudain tout le prix de leur renon-
cement , et le sacrifice lui semblait maintenant
disproportionné avec l'exigence des convenan-

ces : ne vivait-on pas dans une époque bou-
leversée, où l'échelle des valeurs était autre ?
Il ne pensait plus à André Grould. il raison-
nait comme ceux qui partent sans savoir s'ils
reviendront jamais...

— Peut-être avons-nous été trop scrupu-
leux, sangeaiit-il, amer...

Mais il n'était plus temps de récriminer... le
train arrivait. Certes, ils auraient pu s'embras-
ser comme d'affectueux cousin et cousine,
comme Dinnie Grould eût embrassé François
Lassalle partant pour Dakar. Mais ils sen-
taient bien que cela n'eût rien apaisé entre
eux. Elle ne tendi t oas son visage et lui s'incli-
na seulement sur sa main :

— Au rtevoir, Dinnie !
— Au revoir. Maximilien... N'oubliez pas !
Il vit qu 'elle avait les yeux pleins de lar-

mes.
— I don't répondit-il d'une voix altérée.
Le train avait stoppé tout juste le temps

d'absorber le voyageur. L'Instant d'après il
n'était qu'un point noir à l'horizon des rails,
et le bruit de sa locomotive essoufflée fut
rapidement étouffé dans le paysage de neige.

Maximilien Caillander était parti vers son
destin.

Alors, seulement. Dinnie Grould réalisa tout
ce qu'elle avait encore à lui dire.

XII

Elle n'avait pas répondu à sa demande, con-
cernant les fleurs qui pousseraien t dans les
parterres au printemps... Ainsi , il ne pourrait
pas se représenter le jar din à la belle sai-
son, comme il avait dit qu 'il aimerait à le
faire. ¦

Elle n'avait pas demandé à Pierre pour le
lui dire, le nom, qu'il comptait donner à oette
espèce de rose tardive, dont il avait obten u
la première fleu r tout juste le j our de la dé-
claration de guerre , et dont la couleur «sang
de boeuf» était un symbole si impressionnan t.

(A suivre J

A vendre
1 complet bleu-marin
avec rayures fines,
1 manteau pluie jeune
homme petite taille ,
1 costume t a i l l e u r
dame tissus anglais
pure lainepetite taille,
1 lit fer avec sommier
métallique, convien-
drait pour chalet. Le
tout en parfait état. -
S'adresser : place Hô-
tel-de-Vilie 2, au ler
étage.

11164

Tricotages, 'zzz z
ges, etc., sont demandés. —
S'adresser : Parc 104, rez-de-
chaussée, à gauche. 11183

'• '¦
' 

. 
[

4 avantages sp éciaux...
facilitent aujourd'hui l'achat d'une machine K coudre
< Bernina ». Avec notre système d'abonnement, vous pou-
vez déjà vous assurer une « Bernina » en versant Fr. 5.—
par mois. Il ne s'agit pas d'une vente à crédit... bien
au contraire : vous recevez sur les montants ainsi payés
une bonification spéciale de B %. La « Bernlna-zlgzag »
est livrable comme machine portative à bras libre ou
comme machine standard montée sur huit modèles de

meubles différents.
Demandez lt l'aide du bon ci-dessous l'envoi gratuit

des prospectus détaillés

WITTSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina > pour le canton
de Neuchâtel.

. ___. 

KO W • °ontre envol de ce bon a la maison H. Wettsteln,
DUll . Seyon 18, Neuchâtel. vous recevrez gratuitement
les prospectus t Bernina > détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

»
Expéditeur -

I - 
^Notre épilatïon radicale visage et corps

sous contrôle médical

Mlles Moser £ Tissot tcrstotes*fs
> j

\ "%?'. \ \ \zZv Sff -x£z Ẑ d f.  ZZ ¦' m

il
ILa prochaine fois que vous

entrerez
chez le marchand de tabac, et que vous

voudrez goûter des cigarettes toutes différentes
de ce que vous avez fumé jusqu'ici,

demandez s. v. pi. des

Dnshkind

É 

(prononcez Deuchkaïnd)

— mais douces. Avanta-
geuses mais excellentes.
Dushkind une tendance
complètement nouvelle.

20 / 90 GtS

$£ep h,és&H.tan£
à la commission , visitant les hôtels,
pensions et gros consommateurs de la
région , pourrait s'adjoindre certains
articles intéressants et de vente cou-
rante de la branche alimentaire.
Ecri re avec indication de références à
Case postale 11831, La Chaux-de-Fonds.

Joseph Stalder
champion suisse

Jean Tschabold

l'/2 jour L'Oberland , Brienz , Col du Sus-
Samedi 3 ten, Axsnsirasse, Schvvytz, 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 déjeûner.
Prix 68,— Service compris.

DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DE COURSES

-•

SSEJil Ŝffift La Chaux-ûe Fonds

-puAie
de \i\ Croupe suisse rie yootuAtt

Lausanne
Dimanche 27 juin 1948

La Chx dB-Fds 
^ 

dép. 7 li. 
53 ou 10 h. 01 

f arrr. 21 
h.23

Lausanne nu. 9 ft. 55 ou 11 II. 51 ̂  flép . 19fi. 10
Prix 3 e classe: Fr. 11.-

Termineur-cnronographes
13 3/4 - 48 Hahn et 14 Va - 175 Vé-
nus sont demandés pour gran-
des séries régulières.
Faire offres sous chiffre S11056
à Publicitas Bienne. '' .¦

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ësk Mise en soumission
f P % *  Agrandissement des garages

des Travaux Publics
La Direction des Travaux Publics met au concours l'exé-

cution des travaux de maçonnerie, comprenant: fondations
béton armé , etc. des nouveaux garages â la rue du Collège 36.

Les formulaires de soumission sont à retirer immédiate-
ment au Secrétariat des Travaux Publics, rue du Marché 18

Les offres , sous pli fermé, portant la mention «Soumis-
sion » doivent être adressées à la DIRECTION DES TRA-
VAU X PUBLICS , jusqu 'au lundi 28 juin 1948.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Bordures de jardin
et tous articles en ciment

sont entrepris par

ê) \aztos JL\ecM\
Courtelary
Prix avantageux

' 
¦
-

' ¦ ¦ ¦

Moto
Allegro 350, à vendre.
Taxe et assurances
payées. — Tél. (039)
3.14.87. 11100

A vendre une

boîte à
vitesses

B. S. A.
en bon état. ¦

S'adresser à M. GILBERT
BULLER, BOINOD 10, près
La Chaux-de-Fonds.

A vendre
1 réchaud à gaz,
2 feux , état de neul.
S'adresser rue des
Moulins 8, 1er étage.

ON CHERCHE
à acheter d'occasion

PIANO
en bon état.

— Faire offres sous
chiffre B. B. 11180, au
burea u de L'Imparlial .

Sa»o alto mi b
i revisé, avec étui , à

vendre,Fr. 220.—.Tél.
2.57.97.

11150



Etat civil du 22 juin
, Naissances
Fivaz, Christiane, fille de

Willy, monteur en chauffa-
ges, et de Llllanne - Odette
née Ducommun-dit-Verron ,
Vaudoise. — Godât , Pierte-
loseph, HIs de André-Joseph-
Eugène , agriculteur .aux Bois,
et de Marie-Louise , née Dar-
bellay, Bernoise.

Œuvrez pour
le bien,

achetez les
timbres

du 1" août

Promesses de mariage
Lamarche , Albert - Emile,

boîtier , Zurichois et Neuchâ-
telois , et Howald, Martha ,
Bernoise. — Leu , Robert-Ar-
thur, polisseur, Bernois , et
Braillard , Constance-Andrée,
Vaudoise. — Heiniger, Wal-
ther-Arthur, technicien , Ber-
nois, et Weber, Louise-Char-
lotte, Zurichoise. — Cattin ,
Numa-Joseph-Amédée, hor-
loger, et Schafroth , Margue-
rite , tous deux Bernois.

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

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

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

E.etA. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

OCCASIONS .
A vendre : armoire pour ha-
bits 1 et 2 portes ; Jolie cuisi-
nière à gaz émaillée, depuis
fr. 45.— ; machine à coudre ;
poussette de chambre ; fau-
teuils 'modernes ; lavabo ; ha-
bits ; chaussures ; duvets ; ma-
telas; divan turc. -S'adr. Ma-
gasin « Au Service du Public »
N.-Drozll ,R.Gentil ,tél.2.19.87
11156 

¦BJI«r%6âm «Moser» latté-laSIlïïl rale 35° cm"¦¦¦ "¦** à vendre, en
état de marche. Bas prix.
S'adresser à M. Paul DROZ,
après 18 heures , Nord 41.
H T ITI P disposant de matinéesUalllG cherche emploi dans
commerce d'alimentation ou
autre. — Offres sous chiffre
J.R. 11206 au bureau de L'Im-
partiaL 

Poussette de chambre
en parfait état, est à vendre.
Youpala est demandé à
acheter. — Serre 85, 3me
étage à gauche. 

Pour cause de départ
à vendre 1 fourneau Decalor,
1 réchaud électrique 110, 1
transformateur , 1 berceau, 1
couleuse en zlng, 1 couleuse
fond plat, 1 réchaud à gaz
3 trous. Bas prix. — S'adres-
ser Crét 9, 1er étage. 11193
Rpp il  w o n  de dame, à lét alDbdU VtJIU de neuf j est à
vendre fr. 275.—. S'adresser :
rue de l'Aurore 5, au rez-de-
chaussée. 11194
Pana ni bagué est a récla-Udlltll l mer au siège de la
Société protectrice des anl-
maux , rue du Parc 90. 11159
Oublia Lu personne , qui lun-UuUIIB ai soir à la grande
poste, a vidé une enve-
loppe contenant 1 feuille de
60 timbres-étiquettes rouges-
blancs, valeur Fr. 300.— est
priée de rapporter la dite
feuille contre récompense à
Ernest Erard , A.-M. Piaget 65.

Trouvé

1 parapluie
Tél. (031) 5.46.9S

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marius THARItl
survenu le 22 juin 1948.

Nous les prions Oe lui gar-
der un très bon souvenir.

L'Incinération , sans suite ,
aura lieu le jeudi 24 Juin.
11223

heUreS' Le Comlté'

Le soir étant venu le
Maître dit: « Passons sur
l'autre rive. »

Repos e en paix cher flts
et trère.

Tu as fait ton devoir
ici-bas. | !

Madame veuve Lina Qenler ;
Madame et Monsieur Maurice

Huggler-Genier et leurs en-
fants ;

Madame st Monsieur Henri Rul-
Ileux-Qenier et leurs enlants ;

Monsieur at Madame Alfred Go- ¦
nler-Pflster et leur fille ;

Les enfants de feu Fernand Qe-
nler ;

Monsieur Alfred Gnaegi, son
! patron,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin da faire
part à leurs amis st connaissan-
ces du décès ds

Monsieur

I Marius Tharia-Genier 1
j leur cher et regretté fils, frère, !
| beau-frère, oncle, neveu, cousin, \
! parant st ami. {
; Survenu dans sa 57me année

après une longue et pénible mala-
die supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, i
lo 22 juin 1948. H

1 L'Incinération , SANS SUITE, aura
lieu le JEUDI 24 COURANT è 14 h.

i Culte au domicile pour la famille è j
; 13 h. 30. I ' j
| Une urne funéraire sers dépo-

sée devant le domicile mortuaire
rue FRITZ-COURVOISIER 43.

Il ne sera paa envoyé ds lettre I :
! ds faire part. i \

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S. A.

>-iM /̂BALLY
: 1 / JhJa+tâ-
\ Modèle d'été

Les pieds sensibles, même pendant les
chaleurs, se portent à merveille dans les
VAS AN O qui sont non seulement con-
fortables, mais aussi toujours à la mode.
Voyez nos vifrînesl Venez essayer!

PASaUERD
DÉTAILLANtE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2.38,59

DIPLÔ MÉE IflBHiFlWff'lW'lkM'ri

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33

Importante fabri que de
boîtes or cherche un

Comptable
expérimenté, pouvant tra-
vailler seul.

Offres écrites sous chiffre
T. J. 11195, au bureau de
L'Impartial.

!—niiiiuiiaMMM îi —̂—» —̂
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Un home â soi, le désir de chacun
DEMANDEZ

ACIIVIA
Constructions à forfait

J l  DATTIkll NEUCHATEL (Monruz)
."L. BU 11 IUI Architecte Tél. 5.48.08

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

• Z ' z-

iduèomoAiia

OPEL Cadette 1939
à vendre

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

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

.

1 Au Petit Louvre I
H Place de l'Hôtel-de-Ville 1

Nos rayons pour le bain :

COSTUMES DE BAIN |
\të\ pour dames &|

dernière nouveauté, 1 et 2 pièces

Les mêmes articles pour
fillettes

CALEÇONS DE BAIN
pour hommes et garçons

BONNETS DE BAIN

I DRAPS DE BAIN

SACS EN NYLON
pour le bain (rouges et blancs)

PRIX RAISONNABLES

Samedi, peur «n achat de
Fr. S.- un BALLON gratuit

Laissez parler votre bon cœur,
achetez les timbres du 1er août

Voyageurs
visitant les magasins d'horlogerle-bijou-
terie, pouvant s'adjoindre représenta-
tions sont demandés pour différentes
régions de la Suisse. Commissions inté-
ressantes pour personnes sérieuses et
actives.
Faire offres sous chiffre C. J. 11113, au
bureau de L'Impartial.

I

Monsisur st Madame Marcel I
Froidevaux, à Genève ; !

Monsieur et Madame René Frol- i
devaux, à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel
Froidevaux et leur fils Jean-
Pierre, à Berne ;

Monsieur et Madame André Frol- ]
devaux et leurs entants Ber-
nard et Evelyne, a Genève ;

Mademoiselle Monique Froids- ;
vaux , à Paris ;

Madame Bertha Fischer-Guenot,
â Cressier ; B|

ainsi que les familles Fischer, Rus- )
din, Vuillemin, Persoz et parentes,
ont la profonds douleur ds taire j
part du décès ds leur chère belle-
sœur, tante, grande-tante, arrière-
grande-tante, cousine et parents,

BN

Madame

Ocîavie Descombes-Fischer 1
que Dieu à rappelée à Lui dans sa I
84me année après une longuo ma- S
ladle vaillamment supportée, munie
des saints sacrements ds l'Eglise, i

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1948
L'inhumation, SANS SUITE, aura

Heu le JEUDI 24 COURANT, « 11 h. IS.
Culte au domicile mortuaire pour

la familia à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposés

devant la domlcilo mortuaire: RUE
NUMA-DROZ 41.

Un office de Requiem sera célé-
bré en l'église catholique romaine,
le vendredi matin 25 Juin 1948, è H
7 heures.

Le présent avis tlsnt lieu ds
lettre de taire part. 11221

A\y il s —
H. Portmann, jardinier, Sophie-Mairet 1, se
recommande à MM. les propriétaires et gérants pour
entretien de jardins, transformations, construction de
jardins neufs, dallage, réfections et désherbage de
cours et trottoirs.

Un pareil plancher
MHsIsMs's ŝMsVMsVsHs ŝVHi

si vieux et si usagé, n'exige qu'une nourriture
appropriée pour devenir presque aussi beau
qu'un parquet. Frottez-le simplement à la Cire-
vernis, très colorée KINESSA : elle nourrit , teint
et polit le bois en une seule opération. Les
endroits usés seront frottés plus tard chaque
fols avec un peu de cire-vernis et l'on a ainsi
toujours un pîancher bien entretenu et fraîche-
ment ciré. Traitement commode et peu coûteux.

®MmWA :::;;,,
DROGUERIE PERROCO S. A .La Chaux de Fonds

Repose en p aix.
* Sa vie tut riche d'amour et de

'M travail.

Monsieur Jean Stauffer et ses enfants
j Frieda , Georges et Jeannette ;
i | Madame et Monsieur Albert Werder;

j Madame veuve Florence Lambert-
J Stauffer;
\ Monsieur et Madame Auguste Werder-

! "'¦ Smolensky ;
Monsieur et Madame Albert Werder-

Bachmann ;
Monsieur et Madame Qottfried Wer-

! der-Heller ; \
Monsieur et Madame Hans Werder-

i Hiltermann ;
Madame Elise Meier-Werder ;

] Monsieur Alexandre Stauffer ;
Monsieur Lucien Stauffer ;
Monsieur André Sfauffer-Berchier,

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

I décès de leur bien-aimée épouse, mère,
H fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et

parente,

Madame

I Frieda STAUFFER
née WERDER

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ce
jour, dans sa 27me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

| La Chaux-de-Fonds, Nord 60 et Zurich,
le 21 juin 1943.

L'incinération aura lieu à Zurich!
Jeudi 24 courant, à 16 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part

Repose en paix chère épousa «t
bonna maman.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Joram Liengme-Albricl, \
à La Ferrière ; i

Madame et Monsieur François Hilgll-
Llengme et leurs filles Janine et
Simone, à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Liengme-Goetz ;
à Qenève;

Madame et Monsieur Marcel Lesquere ux- Kg
Liengme et leur fille Liliane,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Eglantlne Liengme et son ¦
Hancé,

Monsieur Walter Frey, à Qenève ;
Monsieur Paul Liengme, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Liengme-

Blanche, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Llengme-

Rlme, à Genève ;
Madame et Monsieur Wemer Vaucher-

Albricl , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Emma Albrlci , ses enfants |

et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Marguerite-Faury-Liengme, H

à Genève,
ainsi que les familles parentes et aillées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ;
leur très chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, H
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Joram LIENGME I
née Marie-Louise ALBRICI

enlevée à leur tendre affection , dimanche 20
juin , à 15 h. 15, dans sa 64me année, après
une pénible maladie supportée vaillamment.

La Ferrière, le 20 juin 1948. . !
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu à !

Lausanne, mercredi 20 courant, à 15 h.
Culte à l'Hôpital cantonal de Lausanne, a !14 h. 30.
Selon le désir de la défunte le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

1 Les enfants de Madame veuve Marie
MOSER, ainsi que les familles parentes et BE

r !  alliées, très touchés des nombreuses marques
I de sympathie témoignées pendant ces Jours
1 de pénible séparation, expriment à toutes

les personnes qui les ont entourés , leurs re- f .
! merclements sincères et reconnaissants. i



A Philadelphie, les chances

de M. Dewey augmentent,

La Chaux-de-Eonds . le 23 j uin.
La convention rép ublicaine qui se

tient à Philadelphie a continué ses tra-
vaux dans l'atmosp hère de tumulte et
de cris qui la caractérise. Ap rès les
cérémonies, accomp agnées p ar un or-
chestre de 75 musiciens, dirigé p ar
Mey er-Davis, le f avori des bals de
je unes f illes de 18 ans (!) , le sénateur
Taf t a chanté sa rengaine p orte-bon -
heur : «Je  me p enche sur mon trèf le
à quatre. » Puis ont eu lieu les tradi-
tionnelles invocations suivies du quar-
tette des barbiers, tandis que Harold
Stassen f aisait sillonner le ciel de Ph i-
ladelp hie p ar un dirigeable illuminé et
le gouverneur vVarren p ar un avion
qui dessine son nom... « A ceux qui se
lamenteraient sur ces curieuses habi-
tudes p olitiques, écrit un corresp on-
dant, on ne p eut que rapp eler que c'est
dans un vacarme identique que lurent
désignées des p ersonnalités remarqua-
bles telles au'Abraham Lincoln, V/roo-
drow Wilson et Franklin Roosevelt ... »

On ne sait p as encore qui sera p ré-
sident des Etats-Unis, étant entendu
que le candidat rép ublicain a toutes
les chances p lus une de le devenir-
Toutef ois, un mouvement assez f ort
semble s'être dessiné au cours des der-
nières 24 heures en f aveur de M. Tho-
mas Dewey . gouverneur de l'Etat de
New-York, qui f u t  battu en 1944 p ar
M . Franklin Roosevelt- Juriste ép rou-
vé, il a rép rimé le gangstérisme dans
la métrop ole. A la diff érence de ses
p rincip aux rivaux, il est hostile à l'in-
terdiction du p arti communiste, esti-
mant qu'un homme np . doit être p uni
aue p our ses inf ractions aux lois et non
p our ses op inion?, p olitiques. Il est en
outre f avorable au p lan Marshall.

On lui rep roche il est vrai d'être un
p artisan actif de la reconstruction ir-
réf léchie de la grande industrie al le-
mande. U le f ut  ap rès la p remière, et
il l'est encore ap rès la deuxième guer-
re mondiale. Toutef ois, l'ancien p rési-
dent Hoover lui-même n'a p as caché
que la p olitique extérieure des Eta ts-
Unis s'orientera vers le relèvement de
l'Europ e, un relèvement imp liquant ta
renaissance de la p roductivité de l'Al-
lemagne : « La culp abilité des nazis ne
doit p as être oubliée, a dit M - Hoover -Toutef ois un monde libre ne doit p as
laisser emp oisonner sa concep tion de
vivre p ar la haine. » On estime aue De-wey serait un excellent pr ésident si
on p ouvait lui adj oindre le sénateurVanderiberg en aualitê de secrétaire
d'Etat.

C'est bien du reste ce qui risque de
se p roduire car l'autorité de ce der-
nier est p rép ondérante à la commis-
sion sénatoriale des aff aires étrangè-
res. Autref ois, isolationniste convain-
cu M. Vanderiberg est devenu un
p artisan f ervent du p lan Marshall et
c'est lui qui, hier encore, mettait en
échec le f ameux M . John Taber, qui
p roposait la réduction de 25 p our
cent des crédits en f aveu r de l'Euro-
p e.

Il est probable que vendredi ou sa-
medi, on sera f ixé sur les chances
réelle de M. Dewey et qu'on connaîtra
l'issue Au grand match. La conven-
tion rép ublicaine dure cinq iours.

Résumé de nouvelles.

— La lutte f ratricid e semble devoir
être évitée en Palestine où la Haga-
nah vient de l'emp orter sur l'irgoun.
Les troup es de cette dernière se sont
rendues à l'armée off icielle du gouver-
nement.

— On s'inquiète touj ours de savoir
où le Kominf orm tiendra ses assises.
Les uns p arlent de Prague, les autres
de Karlsbad et même de Bucarest.
Mais la véritable destination serait p a-
raît-il plus loin encore à l'Est... L'im-
p ortance de la réunion provient du
f ait quf on y décidera de la continua-
tion ou non-continuation de la p oliti-
que de Front p op ulaire inaugurée U y
a quelques années. Selon certains, le
communisme doit être rigoureusement
seul et autonome.

— On saura bientôt sans doute
quelle est la nouvelle tactique choisie
p ar Moscou p our saboter la recons-
truction de l 'Europe ou tout au moins
sa neutralisation, étant entendu que
cette dernière p ermettrait à l'URSS
de gagner du temps au p oint de vue
militaire et po litique.

P. B.

J D̂v loVïL Echec des poyrpariers de Berlin
Les négociations des quatre puissances au sujet de la réforme financière introduite par les Alliés
en Allemagne n'ont pas abouti. Les Russes ont décidé d'introduire dès jeudi un nouveau mark .

Les Russes arrivent
en retard

à la séance du Conseil
BERLIN. 23. — Reuter . — La réu-

nion des représentants des quatre
puissances, qui a discuté de la réfor-
me monétaire allemande, s'est ou-
verte hier à 13 h. 45. La délégation
soviétique après avoir demandé par
téléphone un aj ourneraient, est arrivée
45 minutes après l'heure fixée, mais
n'a donné aucune raison de ce retard.
Les experts financiers des quatre
puissances d'occupation ont commencé
immédiatement à délibérer eu séance
secrète. Une centaine d'Allemands s'é-
talent massés devant le bâtiment du
Conseil de contrôle allié et ont assisté
à l'arrivée des diverses délégations.

Les quatre puissances
ont les mêmes droits à Berlin

BERLIN. 23. — La conférence qua-
dripartite des experts financiers a
siégé tout l'après-midi pour étudier
le prob lème de la réforme monétaire.

De nombreux observateurs occi-
dentaux voient! dans le fait que l'U-
rfon isoviétiique a accepté de pafilaciper
aux négociations des motifs d'espérer
en un compromis de dernière heure.
Les autorités militaires américaines
ont publié mardi la correspondance
échangée par le général Clay et le
maréchal Sokolovski. Le premier re-
lève dans sa lettre que les puissan-
ces occupantes détiennent toutes à
Berlin les mêmes droits. Il souligne
qu 'il ne saurait partager le poiint de
vue de l'administration soviétique,
selon lequel les Russes seraient seuls
responsables de la situation dans cet-
te ville sous prétexte qu 'elle se trou-
ve entièrement en zone soviétique. Si-
gnalons à ce propos que le gouver-
neur britannique général Robertson
a écrit dans le même sens à son col-
lègue soviétique.

L'administration municipale de Ber-
lin a tenu mardi une séance extraordi-
naire au cours de laauelle elle a décidé
aue les autorités n'auraient à suivre
d'autres directives pour chaaue secteur
aue celles de la puissance occupante
Cette décision est dirigée contre la
tentative éveriueVe des autorités sovié-
tiques de rendre obligatoire la réf orme
monétaire introduite en zone soviétique
p our tous le* secteur? de BerVn-

Vers uns conférence
germano-alliée

On déclare, du côté des puissances
occidentales, aue le trafic ferroviai re
entre l'ouest et Berlin atte int moins de
25 pour cent de son importance nor-
male, ce au 'on attribue aux récentes
mesure»! soviétiques-

L'agence allemande Dena annonce
aue des p ourp arlers doivent avoir lieu
vendredi à Francf ort entre les gouver-
neurs militaires des zones occidentales
d'une p art et les ministres-p résidents
des p rovinces de l'Allemagne; occiden-
tale de l'autre.

Pas d'entente !
BERLIN, 23. — AFP — La

deuxième réunion quadripartite
des experts financiers, qui avait
commencé à 20 heures, mardi,
s'est terminée peu avant 23 heu-
res. Les experts n'ont pu se met-
tre d'accord. La date de la nou-
velle réunion n'a pas été fixée.

Les miteux français de Berlin dé-
clarent : « C'est parce que les repré-
sentants soviétiques n'ont pas voulu
reconnaître la compétence de la Kom-
mandantur alliée de Berlin que les
conversations quadripartites entre ex-
perts financiers ont été interrompues,
sans qu'on ait pu aboutir à un accord.»
Les représentants des puissances oc-
cidentales n'ont pu admettre cette
« méconnaissance de l'autorité de la
Kommandantur de Berlin ».

La réforme monétaire
en zone soviétique

BERLIN. 23. — AFP. — Le maré-
chal SokolovskZi a p roclamé la réf orme
monétaire en zone soviétique et dans
le territoire du « grand Berlin ». Il a
annoncé par lettre aux trois comman-
dants occidentaux qu'il a été obligé de
p rendre cette mesure immédiatement
p our éviter des rép ercussions f âcheu-
ses dans l'économie de la zone sovié-
tique. Il déclare que les disp ositions
prises à l'ouest l'ont surp ris et qu'il ne
p eut p as f aire mettre en circulation de
nouveaux billets. Il expr ime l'espoir
que les commandants américain, bri-

tannique et f rançais ne f eront p as
d'opp osition à l'appli cation de cette
mesure.

La réf orme entrera en vigueur le 24
j uin. Les autorités municipales ont re-
çu mardi soir les ordres du maréchal
Sokolo vsky à cet égard. Le p arlement
de la ville se réunira mercredi en
séance extraordinaire p our examiner
cette réf orme.

En Grèce

L'offensive
gouvernementale

bat son plein
ATHENES, 23. — Reuter . — Les

autorités militaires annoncent dans un
communiqu é que les troup es du gou-
vernement p oursuivent victorieusement
leur off ensive contre les rebelles, grâ-
ce à l'app u i d'avions de bombardement
et à réaction. L'off ensive se p oursuit
en direction des ' monts Grammos et
dans la région de Nestoria où le. re-
belles se retirent vers la f rontière al-
banaise.

On relève dans les milieux milita ires
aue l'off ensive vise bien davantage à
anéantir te noy au des troup es de Mar-
kos qu'à occup er les territoires qu 'el-
les tiennent. Dans ce dessein, les divi-
sions lancées dan s l'action s'eff orcent
d'encercler l'ennemi, dont les p ositions
sont constamment oillonnées p ar l'ar-
tillerie. 

Nouveau veto russe à Lake Success
LAKE SUCCESS, 23- — AFP —

L'URSS a opp osé son veto au renvoi
à l'assemblée générale du rapp ort de
la commission atomiaue-

Deux mille employés
estampillent les anciens marks...

BERLIN . 23. — Deux mille employés de
la Commispion économique de la zone so-
viétique d'occupation r équisitionnés d'ur-
gence, ont été chargés d'apposer sur les
billets de ban que des timbres spéciaux ser-
vant à valider les anciens marks.

Ces employés ont été réunis au comptoir
municipal de Berlin où siégeait autrefois
la Reiclisbank. lis sont assis à de longues
tables avec les employés du comptoir mu-
nicipal et de la Bara que populaire de Ber-
lin , et collent les timbres Qui son t placés
sur les bil l ets de 20, 50 et 100 m arks.

Cas timbres sont de teinte brune et
bleue , ils ont le format des timbres-poste
et sont perforés. Ils sont collés au milieu du
rebord non imprimé , des billets de ban que.
Le comptoir mupnicipal où se déroulen t ces
opération s est gardé par des solda ts so-
viéti ques en armes et par des policiers al-
lemands.

Selon le « Social Demokra t », trois mi-
llions de bil lets avaient été estampillés hier
à midi , dans le secteur soviét ique de Ber-
lin . Dans quelques arrondissements, des
habitants ont été désignés nominativement
par la Kommandantor soviétique pour par-
ticiper à l'estampillage.

Fin de la bataille entre Juifs
en Palestine ^

L'irgoun a capitule
TEL AVIV. 23. — AFP. — Selon

les dernières nouvelles parvenues de
Kfar Vitkin , où se déroulait le combat
entre l'irgoun et I'Haganah . les trou-
pes de l'irgoun se seraient rendues en
acceptant les conditions imposées par
I'Haganah.

L'irgoun a demandé à I'Haganah de
ne pas tirer sur les bateaux qui sont
à l'origine dn conflit, spécifiant qu 'il
y avai t encore à bord des enfants et
de grandes quantité s de munitions . Ce-'
pendant , le gouvernemen t a décidé
d'empêcher à tout prix les bateaux
d'accoster et a adressé un sévère
avertissement à l'irgoun.

Menehem Begin . commandan t de
l'irgou n a été le dernier a quitt é le
« Jobotinsky » en flammes dans le port
de Tel Aviv , et il ne le fit que sur les
prière s d'un rabbin qui insista sur le
danger d'une effusion de sang si Be-
gin lui-même était victime du conflit
entre l'irgoun et I'Haganah .

Selon les derniers renseignements,
16 hommes auraient été tués au cours
des combats entre l'irgoun et I'Haga-
nah à Kfar Vitkin et à Tel Aviv.

Les délibérations du congrès
républicain de Philadelphie

les chances de M. Dewey
PHILADELPHIE , 23. — AFP. — Le

sénateur Edward Martin, de l'Etat de
Pennsy lvanie, a annoncé qu'il off rait
au gouverneur de New-York , M. De-
wey , les 73 voix sur lesquelles il p ou-
vait compter personne llement dans son
Etat.

Cette décision , qui constitue un vé-
ritable coup de théâtre , est considérée
par de nombreuses délégations com-
me rendant certaine la désignation de
M. Dewey par le congrès républ icain
comme candidat à l'élection présiden-
tielle de novembre prochain.

Nouvelles de dernière heure
Le général Sokolowski

proclame la
réforme monétaire à Berlin
BERLIN. 23. — AFP. — Le maré-

chal Sokolowski. commandant en chef
soviétique, a proclamé par son « or-
dre no 111 ». l'application de la réfor-
me monétaire dans la zone soviétique,
y compris Berlin. La réforme entrera
en vigueur demain ieudi.

La nouvelle monnaie de la zone so-
viétique et du « Grand-Berlin » se
compose de billets de Reichsmarks et
de Rentenmarks d'ancien modèle, sur
lesquels sont collés des timbres spé-
ciaux, indiquant la valeur fiduciaire du
billet et le millésime de 1948.

La monnaie divisionnaire reste en
circulation en conservant sa valeur
normale. Quant aux anciens billets, ils
devront être échangés avant le 28 j uin,
dernier délai.

Mme Schroeder chargée
d'appliquer la loi à Berlin

BERLIN. 23. — AFP — Le général
Loukachienko. chef d'état-maj or du
maréchal Sokolovski, a adressé à
Mme Louise Schroeder , bourgmestre
de Berlin , une lettre lui ordonnant
d'appliqirer immédiatement la réfor-
me monétaire dans cette ville .

Menaces soviétiques
BERLIN. 23. — AFP. — L'agence

DPD annonce qu 'au cours de la réu-
nion des experts économiques, l' expert
soviétique . Maletine . a déclaré que des
«sanctions économiques et administra-

tives» seraient appliquées, qui oblige-
raient l'adoption d'une seule monnaie
au cas où les Alliés occidentaux cher-
cheraient à introduire leur nouveau
mark dans leur secteur berlinois.

Que vont faire les Alliés dans la
capitale allemande ?

BERLIN. 23. — AFP — La muni-
cipalité de Berlin a reçu l'ordre du
commandement britannique de ne pas
appliquer dans le secteur britannique
de Berlin les directives du maréchal
Sokolowski en ce qui concerne l'appli-
cation de la réforme monétaire de la
zone soviétique pour le Grand-Ber-
lin.

Les généraux Ganeval et Herbert
et le colonel Howley. commandant
respectivement les secteurs français,
bnitawniiique et américain de Berlin,
se sont réunis mercredi matin au
siège de la Kommandantur britanni-
que. Les trois commandants occiden-
taux ont délibéré sur les mesures qui
doiven t être arrêtées pour répondre
aux décisions unilatérales prises par
les Russes à Berlin. On s'attend gé-
néralement à l'introduction de la
monnaie occidentale dans les secteurs
de l'ouest, si toutefois cette opération
ne s'avère pas techniquement impra-
ticable. 

;3*~ Un membre de la police
française abattu à Vienne

VIENNE. 23. — Reute r. — Un mem-
bre français d'une patrouille interna-
tionale de police a été abattu par un
Russe à Vienne , dans la nuit de mer-
credi. Cette nouvelle n'a pas encore
été confironée officiellement.

Les inondations en France
Les dégâts causés par le Gresivaudan

aussi graves qu 'en 1914
GRENOBLE. 23. — AFP. — Les

inondations de la vallée du Gresivau-
dan, où l'Isère et Je Drac sont touj ours
en décrue, ont entraîné des dommages
plus étendus que celles de 1928 et aus-
si graves que celtes de 1914. Les dom-
mages causés aux cultures sont éva-
lués à 300 millions de francs. Dans
''ensemble, compte tenu des dégâts
subis par les routes, ponts, ouvrages
(fart , le montant total des dommages
doit atteindre le demi-milliard.

Auj ourd'hui des travaux ont été en-
trepris pour colmater des brèches dont
certaines atteignen t cent mètres et la
circulation sera rétabli e auj ourd'hui
sur certaines routes. Les riverains ont
adressé aux pouvoirs publics une péti-
tion demandant la mise en oeuvre sans
retard du proj et d'aménagement de
l'Isère et le vote du crédit de 400
millions nécessaire.

La grève des dockers
londoniens continue

LONDRES. 23. — Reuter . — D'a-
près les nouvelles parvenues , les ap-
pels 'lancés par les chefs des syndicat s
des transports et par le premier mi-
nistre Clément Attlee . demandant aux
grévistes de se remettre à l'ouvrage,
n'ont pas été suivis. Les dockers sont
en général d'avis de continuer la grè-
ve. Quelque 150 navires somt immobi-
lisés depuis le commencement de la
grève , voici une dizaine de j ours. Des
troupes son t prêtes à intervenir sur
ordre du gouvernement.

Mgrs Schramek et Hala remis
en liberté

PRAGUE. 23. — AFP. — Mgr Schra-
mek et Mgr Hala ont été remis en li-
berté en application de la loi d'amnis-
tie. On sait que ces deux personnalités;.
à la suite de leu r tentative manquée
de quitter la Tchécoslovaquie îors des
événements de février , avaien t été
internées dans un cloître.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Auj ourd'hu i, ciel variable avec né-

bulosité en général forte. Encore des
averses, surtout dans le Jura et dans
les Alpes. Par moments, coups de
ven t d'ouest à nord-ouest. Jeudi ,
eclaircies. Dans l'ouest du pays, bise.
Température em hausse.

t"!̂ *1 Des quadruplés à Vasto
ROME. 23. — AFP. — Une j eune

femme de Vasto (Abruzzes) a mis au
monde des quadruplés dis sexe mas-
culin.

A l'extérieur

Une délégation biennoise se rend à
Vienne.

M. Koerne r, bourgmestre de Vien-
ne, a invité l'autorité biennoise à fai-
re une visite dans la capitale autri-
chienne, en reconnaissance des se-
cours apportés par la cité de l'avenir
à Vienne-Florisdorf. A l'occasion de
cette visite , qui est prévue pour la fin
du mois, et à laquelle participeront le
président de la ville Baumgartner et
l'ancien président Guido Mueller. un
bloc de maisons d'habitation sera
nommé «Bielerhof» et une ^ 

plaque
commiémorative y sera scellée.

Moue jurassienne

En Suisse
Gros dommages au Tessin

BELLINZONE, 23. — ag. — Les
ipluies torrentielles de samédii ont
causé des dégâts énormes dans le
Sopra-Ceneri. Les régions de Preon-
zo. Prosito , Riazzino et tout le Gam-
barogno ont été particulièrement at-
teints. Sortant de leurs lits , les tor-
rents ont provoqué des éboulements
considérables et l'écroulement de
plusieurs ponts et petites maisons.

Les dégâts aux cultures sont énor-
mes. Quelques familles ont perdu tous
leurs biens. De même la ligne du
Gothard . à Biasca et à Osogna , a subi
des dégâts. Les travaux de déblaie-
ment et de renforcement des talus
sont en cours.

Le « Giornale dei Popolo » a ou-
vert une souscription pour venir en
aide aux familles les plus atteintes.
Tous les Journaux fon t appel à la so-
lidarité et demandent l'intervention
des autorités cantonales et fédérales.

Le Susten pas praticable tout au long
BERNE, 23. — La route du Susten

n'est pas praticabl e au-dessus de l'hô-
tel Steingietscher du fait d'amoncelle-
ment de neige, cela jusqu'à nouvel
ordre.
Bonne nouvelle de la colonie suisse

de Palestine
BERNE. 23. — Le Département po-

litique fédérai! communique que toute
la colonie sui sse en Palestine est saine
et sauve. 

Inauguration de la «maison
du tourisme» à Neuchâtel

Ce matin a été inaugurée à Neu-
châtel. en -présence de M. Ernest Bé-
guin, président du Conseil d'adminis-
tration des CFF. de M. P. A. Leuba,
conseiller d'Etat, de M. Paul Dupuis,
conseiller communal, et des représen-
tants des organisations de tourisme la
première « Maison du tourisme » que
l'on connaisse en Suisse. Elle groupe
les bureaux admitniistratis de l'Office
neuchâtelois du tourisme, ceux d© la
Société de navigation, de f Association
pour 'e développement économique de
Neuchâtel et comporte un bureau de
vente de billets de chamins de fer
pour toutes destinations, un bureau
pour la vente des billets de la Société
de navigation et nn bureau de change.


