
Souvenirs d'hier... réalités d'aujourd'hui...

Les nouveaux marks allemands
Sur l'initiative de l'Organisation pour la reconstruction européenne, on vient
d introduire une nouvelle monnaie en Allemagne. Jusqu 'à présent, la population
a pu échanger 60 anciens marks contre 40 nouveaux. — Notre photo montre

les nouveaux billets en cours.

La Chaux-de-Fonds , le 24 j uin.
La, réf orme monétaire en Allemagne

occidentale, entrée en vigueur le 20
j uin, me rapp elle le pr emier désastre
du mark dans les années 1922-23. J 'ai
vécu sur p lace cette époque mouve-
mentée, marquée chaque j our p ar d'in-
nombrables tragédies individuelles, ve-
nant se noyer dans l'océan de la mi-
sère générale. Lorsque la crise atteint
son point culminant, les salariés de
l'industrie et du commerce f uren t rela-
tivement les moins touchés ; les salai-
res étaient f ixés à nouveau chaque se-
maine et même p lusieurs f ois p ar se-
maine. Les f onctionnaires de l'Etat et
des services p ublics bénéf ici èrent aus-
si de réadap tations successives.

mais p our aes mutions ae gens in-
clus dans les classes moyennes, les
élites intellectuelles, les p etits rentiers,
les p ensionnés, les prof essions libéra-
les, ce f ut la ruine totale, implacable.
Les y eux remplis d'ef f roi , ces gens
consultaient chaque jour le baromètre
des changes : la chute vertigineuse du
mark les précipitait toujours plus
p rof ondément dans l'abîme. Ce tut l 'é-
p oque des drames de la misère, des
suicides, de l'immoralité, de la course
aux « Sachwerte », de la f olle spécula-
tion. Ce f ut aussi une p ériode « do-
rée », une vie large, extrêmement lar-
ge, souvent même p rovocante, p our
les sp éculateurs et les heureux déten-
teurs, étrangers et allemands, de mon-
naies f ortes.

L Allemagne paya alors la rançon
de la première guerre mondiale. Une
seconde rançon de la deuxième guerre
mondiale se manifeste auj ourd'hui : la
dispariti on du Reichsmark et la mise
en circulation du nouveau mark alle-
mand.

Je cueille au hasard deux souvenirs
p ersonnels de la p remière p ériode. Un
j our, un homme d'af f aires  berlinois,
autref ois extrêmement riche, nous
avait convié à dîner. Il eut la cruelle
ironie — cruelle p our lui surf out — de
glisser dans la serviette de chaque
convive une liasse d'authentiques bil-
lets de 1000 marks de la Reichsbank,
des beaux billets tout neuf s, régulière-
ment estamp illés et qui , avant 1914 ,
valaient leur 1200 f rancs suisses. No us
avions tous ainsi, sur notre assiette ,

une p etite f ortune... évanouie. A titre
de curiosité, j 'ai conservé quelques-uns
de ces billets... Le j our de mon ma-
riage, à Berlin, en novembre 1922,
avant de me rendre à l'état-civil, p uis
à l'Eglise Ste Hed .vige, auj ourd 'hui
comp lètement démolie , j e f is  un saut
à ma banque — vêtu de f rac et haut
de f orme en tête comme il se devait
en ces occasions dans l'Allemagne
d'autref ois — p our changer... 4 ou 5
dollars. Une vingtaine de f rancs suis-
ses !... C'était plus qu'il n'en f allait
p our p ay er toute la noce ! H eût d'ail-
leurs été imprudent de changer p lus,
car le lendemain, le dollar avait f ai t un
nouveau bond endiablé en avant.

Cep endant , les « p rof iteurs » de l'in-
f lation reçurent à leur tour leur « choc
p sy chologique » et... inattendu . Ce f ut
lorsque le Dr Schacht opéra son « mi-
racle » du Rentenmark : un b'ilion =
un Rentenmark. Cela n'avait l'air de
rien, mais celui qui avait organisé sa
vie sur la base d'un change absolument
contre nature se trouva , d'un j our à
l'autre , p lacé sur la dure réalité d'une
monnaie devenue subitement f orte,
tout au moins sur le marché intérieur.
Sans qtt'on s'en ap erçoive, une livre de
viande arriva à coûter 10 à 12 f rancs
suisses. L'exp érience f ut  coûteuse et il
f allut bien vite adapter son train de
vie à la situation nouvelle.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Du Renten-Relcnsniarh au mark allemand

Le ministre de la santé du gouver-
nement tchécoslovaque a annoncé que
le gouvernement travaillait à l'élaba-
ration d'un proj et de loi prévoyan t
la nationalisation de tous les sanatoria
et de toutes les pouponnières pour
j anvier 1950. Le proj et passera devant
le parlement avant les vacances d'été.

NATIONALISATION DES
SANATORIA ET POUPONNIERES

EN TCHECOSLOVAQUIE

Les inondations au Tessin

Le mauvais temps qui s'est abattu en tempête sur le Tessin samedi dernier a
causé de gros dégâts. Les inondations se sont étendues à toute la vallée de
Biasca où le Tessin a débordé et a envahi les villages d!alentour. Voici une
unique et étonnante photo prise à Cresciano, envahi par les eaux atteignant une
hauteur de 60 à 70 centimètres. (Photo Berg, La Chaux-de-FondsZ)

L'Alaska et retour en automobile
Sur les routes du Grana-Nord

(Corr . p art, de « L'Imp artial »)

C'est en effet la randonnée auda-
cieuse que les bureaux de tourisme
canadiens proposent cet été aux auto-
mobilistes du Nouveau-Monde : l'Alas-
ka et retour , par la célèbre « Alcan
Highway » que construisiren t les sol-
dats américains pendant la guerre.

Ouvert depuis l'année dernière seu-
lement au trafic civil , i' autostrade U.
S. A. - Alaska permet désormais aux
tour i stes yankees de réaliser ce vieux
rêve : promener la famille en limou-
sine dans les rues pittoresques de
Fairbanks ou de Whiteborse . dans , ces
mêmes rues qui virent , au début du
siècle, la prodigieuse « Ruée vers
l'or »...

Avant de partir jpour le Grand-Nord .
il'au'tomoMisbe raef\v-yorka_s ou ca?S-
forni en qui a déoi«|é d'aller passer ses
vacances sous le ; Cercle polaire, en-
tendra pro'bablernie'nt ses amis lui dire ,
les uns que l' « Alcan » est un merveil-
leux ruban de quatre larges routes de

ciment, les autres que cet autostrade
n'est qu 'une mauvaise piste boueuse et
défoncée dan s laquelle sa voiture s'en-
lisera tous les cinq kilomètres . La réa-
lité est moins impressionnante : l'« Al-
can » a, sur toute sa longueur , huit
mètres de large, et bien qu'elle tra-
verse trois chaînes de montagnes dont
l'altitude moyenne dépasse celle des
Alpes suisses, ne comprend aucune
rampe de plus dé 7 pour cent. Les
deux tiers de la centaine de ponts
qu 'emprunte cette route transcontinen-
tale sont en acier, les autres en bois ,
et l'un deux — celui qui enj ambe la
Peaoe River et a 730 mètres de long
—: est le cinquième plus grand pont
des deux Amériques. ,

Sept jour s au volant
Si vous ne dépassez pas la vitesse

autorisée de 65 kilomètres à l'heure
— et les « Mounfci es ». les solides gail-
lards de la police montée canadienne.
en tunique rouge et chapeau d'éolai-
reur, veilleront à ce que vous ne dé-
passiez pas cette vitesse — il vous
faudra à peu près sept j ours pour par-
courir les 2300 kilomètres qui séparen t
Dawson Creek. en Colombie britanni-
que, de Fairbanks. en Alaska. Si vous
vous laissez régulièrement tenter par
les renards roux ou les truites arc-en-
c'el que vous verrez tous les j ours,
c'est plutôt sept semaines qu 'il vous
faudra.

(Suite page 3) Jean BLAISY.

L'ancien chef d'état-major de la
flotte j aponaise, l'amiral Sankichi Ta-
kahashi, a commencé mercredi à midi
sa carrière d'homme-sandwiich dans
les ru es de Tokio. L'amiral touche un
salaire de quatre cents yen quotidien-
nement pour ses nouvelles fonctions.

UN ANCIEN CHEF D'ETAT-MAJOR
DEVIENT HOMME-SANDWICH

Les réflexions du sportif optimiste
Après l'apothéose du cyclisme
Suisse-Espagne ? — La 3me f

(Corr. p art, de « L'Imp artial »J
Oenèv e, le 24 juin .

Il est très curieux die constater que le
Tour de Suisse cycliste 1948. la finale du
championnat de Ligue nationale B et le
match de ifootfoall Suisse-Espagne ont été
disputés avec une égale âpret'é , un mêm e
acharnement, jusqu 'au bout !

Nous en avons conmu de ces Tours où
la supériorité d'un homme, même de deux
ou de trois , était telle, que chaque assaut
d'autres coureurs , d'autres marques, était
facilem ent repoussé ! On était 'résigné. On
savait d'avance que tous les efiforts des
« vienn ent ensuite » seraient vains et qu 'à
moins d'un accident — d'une inj ustice !
— la vedette et son équipe étaient sflrs
de leur affaire. En avons-nous vu et ra-
dibdiififusé de ces matches internationaux ,
au cours desquel s notre « onze » ne nous
donnait aucune satisfaction ! Il était lan-
guissant , désuni et l'adversaire ne nous
procurait pas une j oie plus grande ! Et que
de finales de séries secondaires — quand

helvétique. — Que penser du match
inale de la Coupe de football.

les deux teams sont certains de leur promo-
tion — se dér oul ent comme une simple
formalité !

Rien de semblable durant la semaine
dernière. Sur les routes de Suisse, ce fut ,
sans discontinuer , ia bataille. Ceux qui
ont viécu la fin de l'étape Bâle-lLa Ohaux-
die-.Fonds et qui l'on trouvée extraordinai-
re, auraient pu assister aux mêmes empoi-
gnades , au mêmes émouvantes poursuite s
dans n 'importe quelle autre étape. Cela
s'explique par la psycholoigie de Kubler.
Notre grand champion, bien conseil lé, ne
surveillait que ses rivaux directs. Il restait
donc avec ceux dont il devait se méfier
et attendait leurs attaques. Quand elles se
produisaient , il ramenait le peloton r empê-
chait par sa présence en tête du lot , toute
nouvelle échappée et contrôlai t le train à
sa guise.

Puis , soudain , deux choses le tentaien t :
le Grandi Prix de la Montagne et le prix de
l'étape. Alors brusquemen t, 4 une distance
du col où se dispu tait le premier , il dé-
marrait . Comme il y avait de fameux
grim peurs dams le lot, i. y avait réplique
¦et les suiveurs assistaient alors à une em-
poignée épique , dénuée de tout artifice ,
où l'homme luttai t contre l'homme, avec
des moyens presque égaux. Dans las mon-
tagnes, le duel Robic-Kuibler fut de toute
beauté, inoubliable. Dans les étapes de
plaine , ce n 'était pas l'appât du gain al-
pestre qui mettait Kubler en mouvement,
c'était .le classement à l'arrivée. Il lui pre-
nait soudain la curieuse emvie (à moin s qu 'il
s'agisse d'un homme de son équipe, com-
me ce fut le cas, le dernier j our, pour Dig-
gelmanm) de rattraper le coursier de second
plan qui s'était enfui et de le coiffer sur
le poteau . Notre gr impeuir redevenait alors
rouleur ; la chasse s'organisait ; la course
handicap prenai t un intérêt exceptionnel
et Kubler en l evait finalement le sprint et
les prix !

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

TOURISTES AMERICAINS
A COINTRIN

Une trentaine de touristes améri-
cains venant en Suisse pour y faire
un séj our sont arrivés mardi à l'aéro-
port de Cointrin.

kf PASSANT
C'est M. Rubattel qui a déclaré aux

Chambres fédérales , que les prix du vin
sont « excessifs » et qu'il importe de met-
tre fin aux exploits des « spéculateurs ».

Ces spéculateurs quels • sont-ils ?
Pas les négociants en vins des Monta-

gnes neuchâteloises, bien sûr, puisque la
Commission de contrôle fédérale qui sur-
veille l'ensemble du pays n'a relevé dans
les maisons précitées aucun « tripatouil-
lage de vin », ni aucune tentative de ren-
chérissement ou augmentation de prix
abusive. Pas les cafetiers non plus, puis-
que plusieurs d'entre eux ont donné le
bon exemple de la baisse et vendent à
La Chaux-de-Fonds des blancs et des
rouges ouverts ou « bouchés » à des prix
normaux. En revanche, il faut bien re-
connaître qu'en Suisse allemande sur-
tout — et c'est ce que j 'avais déjà pré-
cisé — des abus étendus et généralisés
ont été enregistrés de toutes parts. « Cu-
rieux » citait du reste à ce propos un
exemple qui date de deux ans peut-être
et qui a pour décor la salle à manger
d'un gran d hôtel de Berne. Un député-
vigneron vaudois au Conseil national a
invité quelques-uns de ses camarades
parlementaires et arrose . généreusement
le repas de son propre vin tiré des ca-
ves de l'hôtel.

.On 'ui présente l'addition. II fronce
le sourcil. Il appelle le garçon...

— Dites-moi... vous devez avoir fait
une erreur. Vous m'avez compté 7 f. 50
pièce ces bouteilles de vin. Ce n'est pas
possible I...

Le garçon, par prudence, consulte la
carte. II ne s'est pas trompié. Alors les
parlementaires se joignent à la protesta-
tion indignée de leur collègue vaudois
qui tempête :

— Appelez-moi le directeur. C'est tout
de même un peu fort de nous facturer
7 fr. 5(\ un vin que je vous livre, moi
qui vous parle, à 1 fr. 50 la bouteille !...

Le garçon s'en va. Il revient avec une
réponse ahurissante pour qui ne connaît
pas l'extraordinaire manque d'éducation
bernois :

— Le directeur m'a dit , Monsieur le
conseiller national, que si vous aviez des
réclam|ations à formuler, vous n'aviez
qu'à venir le trouver à l'heure où il re-
çoit ses fournisseurs...

Et ce n'est là qu'un exemple !
On en pourrait citer d'autres... qui

prouvent que loin de se contenter d'une
marge normale de bénéfice de 100%,
certains (restaurateurs vont jusqu'à du
200 et même du 300%.

Toutefois on ne saurait oublier non
plus qu'à certaines mises officielles du
Dézaley de la Ville, des vases se ven-
daient 3 fr . 92 le lit re ce qui obligeait
du même coup le cafetier à vendre la
bouteille pour le moins 8 francs ! Ce
qui est un peu fort de... vin et permet
d'imputer aux prix parfois excessifs des
récoltes 1945 et 1946 «un état de cho-
ses véritablement insoutenable ».

En fait je tenais ici à préciser deux
clioses :

1 ° Que nos négociants en vins de la
place ne méritent nullement d'être vic-
times d'une généralisation hâtive, alors
qu'au contraire ils ont maintenu des prix
normaux.

2° Qu'il est certain que dans l'en-
semble on n'a pas tenu compte des limi-
tes du pouvoir d'achat du consommateur ,
ce qui a provoqué une véritable grève
d'acheteurs.

En vérité, on a trop tendu la corde !
D'où les embarras actuels ; d'où la

mévente des vins ; d'où la préférence
donnée à la bière et aux jus de fruits ;
d'où enfin l'obligation de venir en aide
maintenant à coups de millions aux vi-
ticulteurs qui restent avec leur récolte
sur les bras.

Si après cela on prétend que j 'exagè-
re, je demande à mon tour qu 'on le prou-
ve...

L* f ière Piquetez.

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

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 56.—
i MOIS » 13.— 4 MOIS » 29.—
2 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
t MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S

LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH A T E L / _  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

L'argument-massue
A la table. Jacky refuse de manger

sa soup e. Papa tente de le raisonner
avec des argumiemits bien connus.

— Voyons. Jacky. mange ta soupe
genitimenit et tu deviendras fort et
grand...

— Que veux-tu que ça nie fasse, ie
vaux être jockey 1

Echos
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réâtitral
à La Chaux-de-Fonds du 9 au 18 juillet
Pour les journées régionales, les billets d'entrée
au Festival peuvent être commandés par localités
en s'inscrivant dans les bureaux communaux ou
dans les magasins dont les noms figurent sur
l'affiche spéciale.

Dernier délai : vendredi 25 Juin
JOURNEES REGIONMLES

Districts des Montagnes: vendredi 9 Juillet
samedi 10 Juillet

Jura bernois : mardi 13 Juillet
Val-de-Travers : mercredi 14 juillet
Vi gnoble : jeudi 15 juillet
Trains spéciaux du Jura bernois , du Val-de-Travers
et du Vignoble aux dates indiquées ci-dessus.
Dès le 1er Iuillet : les billets seront en vente :
à La Chaux-de-Fonds: Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz , au Locle : Klenk-Moreau,
Grand'Rue 21, à Neuchâtel : Au Ménestrel, rue
du Concert 2.
Prix des places: Fr. 3.—, 5.—, 8.—, 11.— et 14.—
(seules les places à fr. 3.— ne sont pas numérotées)
Des bulletins de commande de places sont dé-
posés dans tous les bureaux communaux.

CORTèGE à Neuchâtel
lundi 12 juillet

Aucune finance d'entrée n'est perçue pour le cor-
tège, mais des places assises seront installées au
Faubourg de l 'Hôpital , au Faubourg du Crêt, à
l'Avenue du ler-Mars, au prix de fr. 2.— la place.
Les billets seront mis en vente dès le ler juillet
aux bureaux de Location du Festival mentionnés
ci-dessus ainsi qu'au magasin de cigares de Mme
Betty-Fallet , Grand'Rue à Neuchâtel.
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A çowr les

PROMOTIONS
Grand choix en

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

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

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

Autographes
Particulier vend collection d'auto-
graphes du Xllle au XIXe siècle.
Rois de France, Empereurs d'Alle-
magne, Guise, Condé, Montmo-
rency, Orléans, eta, etc., soit :
120 pièces, quelques-unes avec
beaux cachets. Demander détails
sous chiffre A41319X. à Pu-
blicitas, Genève.
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La mei l l eure  lame e raser
du monde, e tranchant concave

Wjfagài Léopold.
uJf ouàûeoîâ Robert M
C 0 1 F  F ÏÏRT~I t D É B U T É  Tél' 2'Um

Les ailes britanniques
font te tour du monde!

Les lignes aériennes anglaises retient Londres aux principale» viHei

européenne» comme & toutes tes grandes villes du globe. Des avions

lapides, sûre, confortables, conduits pat des pilotes d'une maîtrise

légendaire vous mèneront où voas devez aller. Pour gagner Londres,_
Toyages par BHA. De Londres, vous pourrez aller en Amérique du
Nord ot dans les pays de l'Empire Britannique par les lignes BOAC,
ou dan* les pays d'Amérique du Sud par ks lignes BSAA.

7*
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tout au bna à tété % 
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troida ou frappée, Jk m)
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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.

Ê#J3I Jeon-iJcuil
$P$ Suintuil)

Héraldique
Bijouterie-Joaillerie

Orfèvrerie
Temple-Aliem. 1 Tél. 2.36.44

On demande

Extms
pour les S et 4 juillet pro-
chain.

S'adresser au Café des Sports, Charrière 73,

r— %
Sténo-dacfjlograpbe

Jeune fille connaissant la sténo- i j
j dactylographie et si possible l'alle-

mand, trouverait

emploi stable
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Cie des montres Bre*

| mon, Daniel-JeanRichard 44.I J

f Apprenti dêcolleieur "
Jeune homme Intelligent et de
bonne volonté serait engagé pour
faire un apprentissage de décolleteur.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à la Fabrique Schwab,
à Corgémont. 11238

MAISON de la branche textile cherche
pour date à convenir

vendeuse
de première force

a 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 G. J. 11146, au bur.
de L'Impartial.

WJi&to&tf * On demande
PlwlW à acheter une
botte à vitesse Condor 350,
modèle 1030 en bon état. A
la même adresse, à vendre
un tandem six vitesses com-
plètement revisé, pneus neufs,
fr. 350.- — Arles Baumann,
Léopold-Robert 86, La Chaux-
de-Fonds. 11083
1191110 disposant de matinées
UdllîO cherche emploi dans
commerce d'alimentation ou
autre. — Offres sous chiffre
J.R. 11206 au bureau de L'Im-
partial.
illiunicm sérieux et très ca-
UUVI 1BI 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. 

On demande pou7anme ™'
Jeune fille pour s'occuper du
ménage. Non logée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 11092

Un demande sachant cuire
et diriger le ménage dun
monsieur. — S'adresser de
17 h. à 19 heures, rue de la
Serre 49, au 1er à droite.

Femme de ménage ™nd-e'dée pour faire des heures ré-
gulièrement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10841
Paticcion est demandé. —I allOolC! Ecrire sous
chiffre B. Z. 11158 au bureau
de L'Impartial. 

Uame agee sonne pour
laire son ménage et lui don-
ner quelques soins. Eventu-
ellement un remplacement.
Offres écrites sous chiffre
L. T. 11012, au bureau de
L'Impartial. 

Chambre chauffée , et bien
située, de préférence meublée
est demandée par Jeune tech-
nicien. — Offres sous chiffre
K. L. 11088, au bureau de
L'Impartial
Phamhno meublée avec
UlldHIUI C pension est de-
mandée par Monsieur.

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

A lnuon belle grande
IUUOI chambre non meu-

blée au soleil. — S'adresser
Progrés 14, au reat-de-chaus-
sée. 11093

A lniip r i P°ur le ler iuillet
IUUOI jolie chambre au so-

leil à Jeune homme propre et
¦érieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11085

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 zing, 1 couleuse
fond plat, 1 réchaud & gaz
3 trous. Bas prix. — S'adres-
ser Grét 9, ler étage. 11193

Beau vélo i WSf t
vendre fr. 275.—. S'adresser :
rue de l'Aurore 5, au rez-de-
chaussée. 11194

VBIIUPU chambie at 6
chaises modernes ainsi qu'une
desserte et un buffet de ser-
vice ancien, un réchaud 2
leux à gaz granité avec table.

S'adresser au bureau de
L'impartial. 11117

A UPnrinP superbe chambre
VCIIUI C à manger luxe

macassar, urgent, pour cause
de départ. Ecrite sous chiffre
B. F. 11077, au bureau de
L'Impartial. 

Lisez «L 'Impartial *

Voulez-vous endosser
la responsabilité de consacrer
l'isolement de notre région ?
Certainement non.

f \ l  II P0UR
VOTEZ ALORS vUl L'AÉRODROMI
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NEUCHA TEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

f UN DELICE \

f £as p Kaiih.es
et

&JOM&JOJM flM
de

LA CHAUX-DE-FONDS

. Tél. 2.12.32 Neuve 7 1

Peugeot 202
noire, modèle 1940,
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.—. Téléphone
2.30.73. 11095

Local
On demande de suite
petit local 1-2 pièces
pour atelier, petite
industrie.
Ecrire sous chiffre W.
M. 11108, au bureau
de L'Impartial.



Du eenien-Reiclismarh eu ut oileuiid
Souvenirs d'hier... réalités d'aujourd'hui..

(Suite et Un)
Nous allons assister à une nouvelle

expérienc e monétaire en Allemagne.
Les raisons de cette réf orme sont
plausibles et le général Robertson les
a exp osées avec clarté dans sa lettre
au maréchal Sokolovski : les phéno-
mènes d 'inf lation et la stagnation éco-
nomique ont créé une situation inte-
nable à la longue. Ces constatations
sont exactes. Elles nécessitent toute-
lois deux réserves :

Premièrement , aucune comparaison
n'est possible entre l'inflation alle-
mande d'après 1923 et celle d'auj our-
d'hui. Alors, la circulation f iduciaire
avait atteint des p roportions astrono-
miques déf iant toute concurrence et le
me rapp elle avoir circulé, un jour,
avec un « contrôleur » de la Reichs-
bank qui emmenait avec lui des billions
de billets de banque qu'il devait encore
. contrôler » pendant la nuit, le j our ne
suf f isant  pas à la tâche. Aujourd'hui ,
l 'inf lation allemande ne réside pas
dans un accroissement trop excessif
de ta circulation f iduciaire. Elle est
d'environ 60 milliards de Reichsmark
contre 6 milliards avant la guerre et
un peu pl us de 20 milliards à la f i n
des hostilités. Dans de nombreux au-
tres pays , l 'inf lation a pris des propor-
tions inf iniment p lus dangereuses qu'en
Allemagne mais, et c'est là la seconde
observation qu'il convient de f aire :

La gravité de la situation monétaire
en Allemagne est due surtout à la dis-
proportion existant entre les moyens
de payements et les produits à la dis-
position du marché. Lorsque le Dr
Schacht lança son Rentenmark, celui-
ci pouvait être gagé , à déf aut de réser-
ves d'or, sur un p otentiel économique
et industriel à p eu près intact et il
existait , dans tout le pays, des mar-
chandises en suff isance. Auj ourd'hui,
l'argent ne manque p as, mais les mar-
chandises à échanger contre de la
monnaie sont inexistantes, dans tous
les cas absolument insuff isantes , mê-
me si, pour une bonne part , elles se
cachent.

Nous avons vu, dès la procl amation
de la réf orme monétaire par les auto-
rités des zones occidentales, se p ro-
duire les ph énomènes ty p iques de ces
égarements de la f oule. Par crainte de
perdre des Reichsmarks, on s'est jeté
à corp s per du sur tout ce qui p ouvait
être accap aré. On a acheté n'importe
quoi à n'importe quel prix. A Franc-

f or t, une f emme s'est assuré deux
douzaines de trappes à souris, tandis
qu'à Cassel, un acheteur n'a p as raté
l'occasion d'acheter une valise pleine
de poudre insecticide. A Hambourg,
une livre de beurre se vendait 800
marks et un paque t de cigarettes amé-
ricaines 500 mark s, tandis que le dol-
lar montait à près de 1000 marks et le
f ranc suisse à 200 marks.

La j ustification d'un assainissement
monétaire mettant fin à un chaos inex-
tricable et favorisant toutes les ma-
nœuvres illégales et immorales, est in-
contestable. Le but recherché de régé-
nérer la p roduction et de créer une
relation plus normale entre la monnaie
en circulation et les p roduits suscep-
tibles d'être acquis p ar cette monnaie
mérite pleinement d'être réalisé, mê-
me au prix d'une opération douloureu-
se, dont on voudrait espérer que les
plais malheureux ne soient pas, une
fois de plus, noyés dans la masse des
naufragés, mais trouvent quelque sol-
licitude tant auprès des autorités alle-
mandes compétentes que des autorités
occupantes. Sinon, gare aux réactions
sociales.

Il est trop tôt de préjuger l aboutis-
sement d'une réf orme engagée dans
des conditions diff icil es, grevée en
surpl us, comme tout ce qui se p asse en
Allemagne, p ar le désaccord entre les
p uisances occupantes de l 'Est et de
l'Oues t. Mais si l'on en j uge d'après
les premières réactions, l'opinion alle-
mande accueille, sinon avec enthou-
siasme, du moins avec une lueur d'es-
poir, l'expérience nouvelle. L'homme
de la rue, qui a pr esque tout p erdu, se
dit avec résignation que, peut-être ,
« cela ira mieux ». // esp ère que le
marché noir sera ju gulé, que les p rix
f antastiques exigés p our des produits
de première consommation p ourront
être ramenés à un niveau normal, que
les spéculateurs seront « mis à sec »,
et, comme me le disait hier à Berne
un journalis te allemand venu assister
aux cérémonies du centenaire de la
Constitution de 1848. la réforme mo-
nétaire pourra signifier le retour à une
morale plus saine dans le domaine
'économique et monétaire .

Nous voulons l'esp érer, car la Suis-
se estÊ directement intéressée , avec
d'autres pays , au renouveau d'une vie
p olitique, économique et morale saine
en Allemagne.

Pierr GIRARD.

L'Alaska et retour en automobile
Sur les routes du Grana-Nord

(Suite et f in)

Si l'« Alcan Highway » a été fermé
au trafic civil j usqu'à l'été dernier, ce
n'est pas seulement pour des raisons
de défense nationale, mais encore
parce que les villes et les relais de
cette interminable route étaient trop
éloignés les uns des autres pour que
des voitures de tourisme normales
puissent essayer sans danger de cou-
vrir ces étapes. Les relais sont désor-
mais devenus plus nombreux, mais ils
n'ont rien perdu de leur pittoresque
pour autant. Le plus petit d'entre eux ,
c'est sans aucun doute possible le
« Mclntosh's Trading Post ». où Mme
Mclntosh — seule habitante sédentaire
des lieux , et veuve d'un « mountie »
de la police canadi enne — fait du
commerce avec les Indiens trappeurs
de la région , et reçoit les touristes
pou r .la nuit dans son auberge .

Plus loin, de Waston Lake à la
Treslin River, il y a exactement 321
kilomètres pendant lesequie'Js on ne
voit pas la moindre habitation •humai-
ne...

Très sagement . la « Royal Mounted
Police » ne vous autorise pas à vous
engager sur cette route si votre voi-
ture n'est pas équipée en conséquence.
Pour obtenir le permis de passage,
vous devez pouvoir exhiber deux
pneus de rechange, une pharmacie de
poche, deux filins de remorquage, des
aliments et des boissons pour six
j ours, et au moins 200 dollars cana-
diens d'argen t de poche. Inutile de
vous présenter à Dawson Creek en
motos : les « moumties » ne vous lais-
seraient pas parti r pour l'Alaska.

Quand gèle l'antigel
La meilleure époque pour se lancer

dans ces vacances aventureuses, c'est
j uillet ou août. En juin , les moustiques
sont par trop insupportables, en sep-
tembre, lies nuits recommencent déj à
à être désagréablement froides. Mais
même en juill et et en août, n'oubliez
pas de garnir le siège arrière d'une
bonne provision de couvertures de
laine : elles sont précieuses lorsqu 'on
se laisse tenter par le plaisir de rou-
ler à minuit — sans aUluimer îles phar

res ! Au milieu de l'été, dès que l'on
s'approche des frontières de l'Alaska.
le soleil, en effet, ne se couche plus...

Les quatre cinquièmes de l'« Alcan »
se trouven t en territoire canadien. La
frontière d'Alaska est située au mille
1221 — la route étant naturell ement
graduée en milles, et non en kilomè-
tres. Mais ce sont bien les cinq cin-
qui èmes de la route qui présentent des
paysages incomparables : géantes fo-
rêts de sapins, puis, d'arbres rabou-
gris et tordus, glaciers suspendus,
sommets de 5000 et de 6000 mètres
d'altitude, vallées sauvages, il y en a
pour tous tes goûts.

Ce qui fait sourire les indigènes, ce
sont les costumes de bain que les au-
tomobilistes yankees emportent pres-
que touj ours avec eux. Car même en
j uillet et en août , les lacs du Grand-
Nord canadien sont pour ainsi dire
chaque matin recouverts d'une mince
couche de gllace. qui ne fond que lors-
que le soleil est déjà bien haut dans le
ciel , et cela ne donne à personne l'en-
vie de se tremper...

Des septembre, évidemment, ou ne
va plus guère flà-faaut pour des raisons
touristique ! Au débu t d'octobre. "%
thermomètre descend parfois à 20
degrés au-dessous de zéro , au cours
de la nuit , à Whitehorse. Et quelques
semaines plus tard , l'antigel gèle dans
lies moteurs , et les goulots des bou-
teilles de whisky doivent être cassés
à la hache si l'on vent suoer la glace
qu 'elles contiennent.

Il n'y a guère que les divisions sibé-
riennes de l'armée rouge qui apprécie-
raient ces températures. Mais alors,
c'est l'Oncle Sam qui leur préparerait
une « chaude » réception .

Jean BLAI'SY.
(Rep roduction interdite.)

On mande de Londres que le comité
du célèbre « Alpine Club » de cette
villle a nommé le général Guisan mem-
bre d'honneur . On sait que P« Alpine
Club » a joué un rôle essentiel dans
la conquête des Alpes.

HOMMAGE ANGLAIS
AU GENERAL GUISAN

Un Drofesseur a DU arriver
Malgré l'interdiction de pénétrer an Thibet

jusqu'au Dalaï Lama
Malgré l'interdiction absolue pour

tout étranger de pénétrer en terri-
toire thibétain , en raison de l'horos-
cope du Dalaï Lama prévoyan t que ce
dernier serait assassiné par un Euro-
péen, l'Italien Giuseppe Tucci est arri-
vé à Lhassa le 15 juin. Le professeu r
Tucci. originaire de Macerata , en Italie
central e, est un Orientalist e distingué ,
et c'est grâce à cette qualité qu 'il a
pu obtenir l'autorisation exceptionnelle
de franchir les barrières du « toit du
monde ».

Agé de 54 ans. le professeur italien
a déj à effectué quatre expéditions au
Thibet et est ains i devenu un spécia-
liste dans le domaine de l'art et de la
religion du Thibet. Mais tes études du
professeur permettront-elles d'appor-
ter quelques révélations permettant
urne étudie scientifique de la mysté-
rieuse médecine du Lama ?

Le Thibet . malgré la faveur accor-
dée au professeur italien , ne semble
pas encore prêt à confier les mystères
de sa civilisation, et d'ailleurs il y a
Heu de noter que l'autorisation dont
a bénéfici é M. Tucci le concerne seul.
En effet , deux photographes et deux
cinéastes qui espéra'ent accompagner
le professeur sont restés de l'autre
côté de la grande muraille. Es atten-
dent en ce momient. dans l'Etat de
Sikkin , à l'ouest du Népal, une autori-
sation. Quant au professeur Tucci.. il
lui a fallu un mois, en voyageant
tan tôt à pied et tantôt à dos de cha-
meau pour aller de Yappoumg à
Lhassa.

Les réflexions du sportif optimiste
Après l'apothéose du cyclisme helvétique. — Que penser du match
Suisse-Espagne ? — La 3me finale de la Coupe de football.

Ferdinand Kubler
Le vainqueur incontesté du Tour de Suisse 1948 qiti remporta égalemen t le Grand

Prix de la Montagne de la compétition.

(Suite et f in)

Derrière lui , la classe parla it. Chacun
voulait défendre ou améliorer sa 'position .
La bagarre était alors générale et passion-
nante. Des hommes , tel Aeschlimann, s'y
mirent en évidence ; d'autres , tel Sommer,
s'y révélèrent. Tous .arr ivaient au but
fourbu s, éreintés , ayant donné le meilleur
d'eux-mêmes, ayant épuisé toutes leurs
forces , et cela , sans ménagement, sans la
moitiidre prudence pour l'avenir. Cela re-
commençait le Lendemain sur le même ryth-
me. Un Tour de grandes vedettes, auquel
Kuibler imposa sa cadence. C'est bien pour-
quoi il tin t si magnifiquement en haleine
tous ceux qui y prêtèrent attention .

Même aeoaucne a énergi e citez tes
f ootballers

Quand débuta le match Suisse-Espagne ,
ce fut comme une vague ibérique qui re-
couvrit la petite Helvétie. Jamais , de mé-
moire de vieux internationaux et officiels
présents, on n'avait vu chez nous une équi-
pe nationale étrangère sortir un j eu aussi
brillant, aussi complet , aussi scientiiifique ,
aussi rapide, aussi réalisateur ! Deux buts
en moins de dix minutes ! Nous étions
submergés, anéantis , emportés par le flot
montant... Bien que j 'aie entouré le micro-
pihone de Sottens de mes deux mains, com-
me un cornet, les clameurs du speaker
madrilène triomphant passaient sur nos
ondes et heurtaien t à tel point mes pro-
pres réactions que , comme les j oueurs, j'eus
toutes les peines du monde à remettre de
l'ordre dans mes idées.

Les premiers à réagir furent les demis.
Bgigirnann-le-constructeur, Lusentii-présent-
partout , Booquet d'une étonnante précision ,
donnèrent à nos autres hommes le temps
de se reprendre. Alors que l'on pouvait
redouter une catastrophe , la marée mon-
tante se staJbilisa. On poussa un gros soupir
de soulagement.

Au vestiaire, Rappan et les membres de
la Commission technique s'efforcèrent de
remonter le moral de nos hommes . Ils fu-
rent aidéep ar l'auto-goal des Espagnols.
On peut tout espérer quand on ne perd que
par un but d'écart !

Alors , dans un style heurté , vindicatif
mais calme, ayant retrouvé leur samg-froid ,
les nôtres se mirent à reconstruire. Cer-
tes, leu r tactique était moins brillante que
celle de leurs adversa i res, mais leur tech-
niqu e était égale à l'autre. Anten en, véri-
tablement merveilleux , se démarquant com-
me du vif-argent, évitant les rencontres et
les chocs méchants, sut , une prem ière fois ,
placer sa tête où il le fallait , et , une se-
conde fois , tire r un « pointu » oblique , qui
laissèrent Eizoguirre impuissant. Dès ce
moment, les Ibériques devinrent méchants
et les fouis qu 'ils commettaient étaient
douloureu x pour la victime. Mais l'arbitra-
ge de M. Sdez fut impeccable. Il vit tou t ,
sanctionna tou t, sans cependant brise r le
rythm e de la partie.

C'est incontestablemen t notre défense qui
porte la responsabilité de ce demi-éohec.
Belil i et Steiffien , bons individueililement,
s'entendent mal. Ce désaccord amena le
deuxième 'but. Le premier fut la conséquen-
ce d'un «loupé» de Belili, le troisième la suite
'd'une gilfssatdie malheureuis© de Stetfifettr.
Quant à Corrodi , privé d'appu i et de pro-
tection , seul, dans les trois cas. devant
trois avants extrêmement mobiles , M ne
doi t pas être incriminé . Il eut d'ailleurs
beaucoup moin s à faire que son vis-à-vis.

En revanch e, notre ligne intermédiaire
fut le plus fort die nos compartiments de
Ieu. Bgiglimann-le-sc'ientilfiique, flanqué de
ces deux «puissances » que sont Lusenti
et Bocquet . fit merveille. Une véritab le

« barre » existait à travers le terrain et
les Espagnols se brisèrent souvent le nez
dessus. En avant, sensationnelle partie de
Antenen , très bonne exhibition de Mail-
lard H et de Friedlaenider (ce dernier sur-
tout en seconde mi-temps) honorable tenue
de Tam'ini étroitement et durement mar-
qué , et moins bonne partie de Ballaman ,
tiraillé par le trac qu 'engendre l'honneur
de revêtir , pour la première fois, le mai'-
lot national. Dans l'ensemble, on peut s'es-
timer extrêmement heureux du résultat.
Certes , Tamini et Antenen eurent , durant
les dix dern ière minutes , la ball e de la
victoire au bout de leurs pieds ; néanmoins
le résultat nul est conforme à la physio-
nomie de la rencontre, les premières 45
minu tes ayant été l'apanage des Espagnols,
De tou te manière, ce match marquera dans
les annales de notre palmarès internatio-
nal , d'abord parce que c'est la première
fois que les Ibériques1 ne nous batten t pas ;
ensuite parce que , depuis 25 ans , nous
avons rarement assisté à' une partie aussi
einéialblâe, rapide, prenante, comportant
de tels renversements de situation.

Rendez-vous à la Pontaise
Dimanche, à Lausanne, tous les sportifs

romand s attendent la victoire de Chaux-
de-Fonds. Nous dirons franchement que les
derniers résultats du championnat ont été
-décevants. Sans doute Sobotka a-t-il pro-
cédé à des essais et à des confronta tiens,
dans le but unique d'aligner le meilleur
team. Granges , de son côté, a mieux termi-
né la saison, mais son meilleur j oueur,
Courtat , a été pénalisé. Enfin , la forme
éblouissante affichée par Antenen nous fait
b ien augurer de la tenue générale de votre
club local ; c'est pourquoi, envers et con-
tre tout, nous en ferons à nouveau notre
favori. Quant au microphone, il est prêt à
transmettre la cérémonie de la remis e de
la Coupe.' Puissioits'-n'ous, amis, y boire en
commun !

SQUIBBS.

La palette, que l'on dit d'origine al-
lemande fit son apparition chez nous
en Juin 1928. On la qualifia alors de
bizarre invention. Et nos populations
la saluèrent avec des quolibe ts et des
railleries, à tel point que le chef de
gare, moqué, se sentait tout gêné de
l'exhiber.

Depuis lors. 20 ans ont passé. Et
î'on s'est si bien habitué à la pallette
qu'il ne viendrai t plus à l'idée de per-
sonne d'en rire.

IL Y A 20 ANS QUE LA PALETTE A
REMPLACE LE COUP DE SIFFLET

Le roi Oeorge VI a signé une pro-
clamation dans laquelle il annonce
officiellement son abandon du titre
d'empereur des Indes. En fait, ce titre
n'était plus mentionné sur lies textes
officiels depuis la création, l'année
dernière, des deux dominions de l'In-
de et du Pakistan, les titres du souve-
rain sont désormais les suivants :
« George VI , par la grâce de Dieu,
roi de Grande-Bretagne. dJ'IrlIaindie et
des Dominions britanniques d'au delà
les mers, défenseur de la foi ».

IL N'Y A PLUS D'EMPEREUR
DES INDES

Comment îerez-vous pour vous rendre

du 9 au 18 iuillet à La Chaux-de-Fonds

t C e  
n'est pas le tout que la

préparation du grand festival
du centenaire «Pays de Neu-

J châtel» batte son plein , il
faut encore savoir comiment
on se rendra aux représen-

tations. Car il s'agit que tous les Neu-
châtelois du canton, de Suisse et de
l'étranger s'y donnent rendez-vous.
On sait que des journée s de district
seront organisées, d© même que des
j ournées de canton. Pour les premiè-
res en tout cas. pour les secondes
dans la mesure du possible, êes trains
spéciau x amèneront les spectateurs à
La Chaux-de-Fonds et les recondui-
ront dans leur ville ou village à l'issue
du spectacle. Les renseignements se-
ront donnés dans tes gares. Voici la
distribution de ces j ournées :

Journées des Montagnes : Vendredi
et samedi 9 et 10 juillet .

Journée officielle : Dimanche 11 juil .
Journ ée du Val lon de St-Imier, Bien-

ne et Franches-Montagnes : Mardi 13
juillet.

Journée du Val-die-Travers : Mer-
credi 14 j uillet.

Journée romande et journé e du vi-
gnoble : Jeudi 15 juillet.

Journée de la Suisse orientale : Sa-
medi 17 juillet.

Journée des cantons de Berne et
Soleure : Dimanche 18 juillet .

Les habitants de ces différentes ré-
gions du pays choisiront de préférence
les soirées qui leur sont destinées. A
cet effet , les bureaux communaux
prennent les commandes de billet et de
nombreux magasins ont chez eux 'es
bulletins de versement qui servent de
bulletin de commande. A récept ion de
l'argent avec indication de la place
choisie, les billets sont envoyés par
retour dlu courrier. Pas d'envoi contre
remboursement.

A partir du 1er ju illet, les billets
seront mis en vente dans lés lieux
suivants :

A La Chaux-de-Fonds : Halle aux
enchères. Jaquet-Droz 23. tél . (039)
2.41.25. die 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à
19 h. sauf le dimanche. Les services
communaux renseignent de 8 à 12 h.
et die 14 à 18 h. , jours ouvrables (039)
2.48.21 (interne 50).

Au Loole : au magasin de cigares
Klenk-Moreau, 21 Grand^Rue. téléph.
3.14.01.

A Neuchâtel: Au Ménestrel . Foetisch
frênes. 2 ru© du Concert, tél. 5.14.2Q.

Dès le 9 juillet et pendant les re-
présentations, trois guichets à billets
seron t ouverts dès 19 heures devant
la haie die fête , rue Léopoild-Robert.
Ils ne distribueront que les billets du
soir même.

Durant le même laps die temps, un
bureau permanent sera installé devant
la gare principale de La Chaux-de-
Fonds, qui donnera tous les renseigne-
mients de logement, trains , heures et
autres, aussi bien concernant le festi-
val que le tir cantonal', qui se déroule
aux mêmes dates dans la Métropole
horlogère. Prix des places : 3 à 14 fr.

...au festival du Centenaire

s 3-4 Juillet 1948 — Esplanade de Montbenon v

-y êies A étâ de JLéUAstmne
Qrands spectacles folkloriques — Corso costum — Fête de nuit — Feux d'artifice —
Batailles de confetti — Bals en plein air — Concours d'élégance automobile —

Défilé de Haute Couture
Billets en vente à l'Association des Intérêts de Lausanne, avenue du Théâtre 2,

téléphone (021) 3.57.35 et à l'entrée
ŝ , J



Â tous les p articip ants a la $ete (fédérale de chant f
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 da 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.

pL'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

ON SORTIRAIT

A DOMICILE

achevages
Cal. lOi/a '" - 83/4 '". -
Faire offres sous chiffre
A. E. 11143, 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. O. 11090, au bu-
reau de L'ImpartiaL

ON CHERCHE

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

11147

Piano
est cherché à aohe
ter d'occasion, paie-
ment comptant. -»

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

Vacances
A LOUER

à Neuchâtel, du 1er
au 15 évent. 20 août
appartement m eu*
blé de 3 pièces, avec
A Hts dont 1 pr, en*
lant, - eonîort — à
proximité immédia-
te du lac et d§s
bain?, -r- Offre sou§
chiffre A.C. 11176, au
bijreau de L'Impar-
tial.

ii ;. ' ¦  :'.«,¦ aua'ii1 _e\' •• *_ •_ _.i < " <•< -•

Jolie Ghamure
meublée est deman-
dée par p§r§gnne
sérieuse.

Offres sous ehiffre
l Q. ÎIQSQ, au bu-
reau de L'impartial.

Ravissant demi-pièces
«Il uni QU dessins modernes

Prix PP. 49,— et 59,—
Grand choix de S3CS nylon

blanc, vert, noir, rouge et brun
PHx avantageux

Au Petit Louvre I
Place de l'Hôtol-rie-Villa

Samedi, distribution de ballons peur test achat 2 ià partir de FP. S,— ; j
l^̂  _-L-l.J ___ _ 1 _ . - ._ l.l .i. j l zzzzzzzzzz, 
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Secrétaires
modernes

en noyer fr. 230.— , avec
ÔQftes bombées fr, 350.-,
i combiné avec perte pr.
linge et habits , y compris
bureau, vitrine et corps
à vaisselle, (r- 390.— ,
modèles plus grands, fr.
470. -̂, 530.—, 580.-

650.—, 720.— .
Ebénisterie - Tapisserie

LEITENBERG
«enter J4- Tél. 3,30,47.

11217
__________________________ _________________ ___

Fabrique de boites
engagerait

POLISSEURS
expérimentés. -
Entrée immédiate
ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
F. B. 11236 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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ï 26* Fête fédérale de chant

^
_J Centenaire

ĝP 
de HEtat fédérât»!

du 18 au 29 Juin 1948 à Beme

I \Demain 25 juin J> Concert du JnUlé IX* Symphonie
— - 1 /  de L van Beethoven. 25 et 28 juin, à 20 h. ts, dans i

v le orende salle et Casino. Prfc des ptace*; ff, $,*_,
7.50, 6.30, 4 0̂ e< 3.20 «impôt et vestiaire mctus).
Location au magasin de musique Muller 4 Schade,
place à. Théâtre, ainsi qu 'au bureau de location

de la Gare pftncfcele at svr te place de fête,

Quatre langnes - Ut pip
La dtversiM de le Suisse dans ae* chants at cou-
tumes. Représentations fes gg, jg «t S8 wf«, .

I 20 h, ae, dai»s te halte I sur le ptee* de fête, P?fe
Wtqt» fr. &5Q, loeatten __ bureau de location de je

©are principale et sur la ptaçe de fl*»,

^ _̂————.————————————————————————————————~~_.—————^———————————— —̂——

I POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

**
*

de ses parquets
et ltnosf car
elle sait que
la cire liquide

sans paille de fe r
et donne un

BRILLA NT inCOMPAR ABLE
PRODUIT #ttl«k

Costume de bain
av.RC te. iaù-ii .p d&a£e.i

du magasin

_____Ha _̂____ _̂r_Hr<____P___r

K

MACULATURE
Belle marchandise est à vçneJîg t
50 at. k kg,
BUREAU DE « L'IMPARTIAL »,

^W -•• "™»»eWW**Wll!__P_P-B! -»-__—i

Chambra et li
pension I

demandées par demoiselle ûw
guigtg, Faire offres . Droguerie du
Versgis, tel, 3,29,82. H lit

V g ——-^

($ari\%e m 1 Ouest
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Ecole da conduite ?»*- f ^im WM

La Chaux-de-Fonds, Place du Gaz
Du 24 au 27 Iuin

Tous les jour» et à çbaque représentation le numéro sensationnel de tra-
pèze « Les deux Gôraldos ».
Ce soir à 20 heures : Première de Gala,
Grandes représentations de Gala chaque Jour a 20 heures.
Matinées samedi et dimanche à 15 heures.
Location des billets dès jeudi chea Mentha-SohUroh, cigare8,rue Léopold-
Robert 12 et dès vendredi à la Caisse de la Ménagerie de 10 h. à 18 h.
ou par téléphone 2.41.12 et 2.41.13.
La Ménagerie est ouverte dès le 2me jour de représentation de 10 h. à
20 lipiiros
La Ménagerie Knie est intéressante et instructive.
Du nouveau à la Ménageri e a lions, singes et makis, chimpanzés, chevau*
de race, ours polaires, dromadaires, pélicans, pingouins , guépards, tama-
noir, etc. - , ',.,
Equitation sur poneys pour entants, dès le 2me jour, tous les après-midi.
Parc à vélos au Cirque.

T R A 1 N S l

Montmollin - La Chaux-de-Fonds s aller selon horaire, retour tous les soirs, La
Chaux-de-Fonds départ 23 h. i .

Salnt-Imler • Le Chaux-de-Fonds ï aller selon horaire, retour tous les soirs, La
Chaux-de-Fonds départ 83 h. 18

Le Loole - La Chaux-de-Fonds ; aller selon horaire, retour tous les soirs , La
Chaux-de-Fonds départ 23 b. 20

Salcneléffier-La Chaux-de-Fonds : aller selon horaire, retour dimanche soir train
* s spécial départ 33 h, 2Q

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
l Fonds ; aller selon horaire, retour dimanche soir

départ 23 h, 20
Pour les matinées de samedi et dimanche, trains réguliers aller et retour.

* CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE * CENTENAIRE DE LA RftPl'BI.IQUB *
00 T *"*
3 S
|i >

I Pour commémorer le Centenaire de la Républi que , 1
* le canton de Neuchâtel organise de grandes manifestations *
oo • ___________ S
OS jjj
7 Du 30 juin au 19 juillet , à Neuchâtel i

Exposition du Centenaire t
Sections économique, artlatlque et historique

2 Poire suisse de chasse et pèche S
* Chaque Jour de 10 h 3H heures — Entrée : Pr. 3,60 g

i ,

S Du 9 au 18 juillet, i la Chaux-de-Fonds '£

l Festival «Pays de Neuchâtel» \
7 Texte de Jules Baillod. musique de Bernard Reichel,
on mise en scène de Jo Baeriswyl, décora de Paul Seylaz _.

. Beprêeentattons, t 20 h. 30, les 9. 10, 11, 13. 14, 18. 17 et 18 Juillet g¦ S800 places assises de Pr. 3.— à 14.— Location dès le 1er Juillet :
* Peatlval, halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz. la Chaux-de-Fonds *

i Tir cantonal à La Chaux de-Fonds, du 9 au 19 juillet 1
9 ' " s
S __

Au Locle, dimanche 11 Juillet, l'après-midi ¦

! Inauguration d'un monument BS £
2 A Neuchâtel, lundi 12 Juillet, i 9 heures '

l Grand cortège
x « groupée « HISTOIRE ET VIE DU PAYS » 5000 participante M
S £? Facilités de transport : se renseigner dans les gares », ,
SI  . , ¦ . I l
* l t vniNAIRB PB LA RÉPUBLIQUE * CENTENAIRE OE LA HliPUULUJUL *



L'actualité suisse
Au Conseil national

Toujours la lutte contre
la tuberculose

BERNE, 24. — 2Le Conseil national pour-
suit l'examen de l'article 4 du proj et de
loi pour la lutte contre la tuberculose qui
pose comme princip e que les cantons obli-
geront les group es de la pop ulation à re-
venu modeste à s'assurer contre les suites
matérielles de la maladie et en particu-
lier été la tuberculose. Le Conseil accepte
un amendement de M. Spue hler , socialiste
zurichois, stipulant que les indemnités jour-
nalières doivent être f ixées de manière à
assurer la sécurité matérielle du tubercu-
leux et de sa f amille et l'article 4 ainsi mis
au point est adopté par 128 voix contre I
et quelques abstentions. Puis l'ensemble du
proje t est adopté par 128 voix sans opp o-
sition.

En intermède , le Conseil vote à titre dé-
finitif par 128 voix sans opposition le pro-
j et créant un fonds de solidarité de la bro-
derie.
béj our et établissement des étrangers

MM. Albrecht , conservateur grison, ot
Pidoux , radical vaudois , rapportent sur la
modification de la loi réglant le séjou r et
l'étaJbliS'S'em ewt des étranger^ en Suisse.
Il s'assit 4e dwvnet aux autorités tes
moyens légaux permettant de protéger la
Suisse contre les dangers d'une trop forte
proportion de population étrangère et d'a-
gir efficacement contre les Indésirables. La
révision est aiussi motlivêe par la nécessi-
té de faire passer dans la législation ordi-
naire certaines mesures d'exception dé-
crétées pendant la dernière guerre.

La révision vise enfin à régularéer la
situation des sans papiers se trouvant en
Suisse et qui actueltememt sont désavanta-
gés par rapport à l'étranger disposant de
pièces de légitimation valables. En effet,
l'apatride et l'étranger sans pap ier ne peu-
vent obtenir qu 'une tolérance à durée tou-
j ours limitée, mais non une autorisation de
séjou r ou d'établissement . Il est Indiqu é de
mettre fin à cette inégalité de tr aitement
QUI ne se ju stifie plus. L'ensemble du projet
s«t voté sans disteussiion par 112 voix con-
tre zéro.

'TS^1 Les comptes des C.F.F.
se soldent par un bénéfice de 25 millions

MM. Hirzel , radical vaudois, et Ruées,
démocrate zurichois, rapportent sur la ges-
tion et les comptes des CFF pour 1947 qui
H soldent par un bénéfice de 26,400,000
francs à répartir comme suit ; S millions
à la réserve légale, 16 millions pour le
paiement de l'intérêt au capital de do-
tation et le reste de 1,400,000 à la réserve
destinée à couvrir les déficits à venir.

M. Schaller , radical de Bâle-Ville, dit que
notre pane de wagons est insuffisant pour
faire face à tous nos transports de mar-
chandises.

M. Celio, président de la Oonifiédératlop,
répond que le Conseil d'administration dea
GFF a décidé de consacrer 59 mlMlons de
francs à l'achat de wagon s et voiturêH «1
Je millions de francs à l'achat de loco-
motives. Un million est inscrit au budget
de 194S pour la réfection de la gare de
Btichs , ce aui semble insuffisant.

Les comptes et la gestion des GFF sont
aiprou'vés; par 8§ voix sans opposition .

Le Conseil des Etats supprime
l'impôt supplémentaire de défense

nationale
IJElRNiE, 34. — Dans su séance de mer-

credi matin, le Conseil deis Etats a décidé
nar M voix contre 16 de supprimer l'Impôt
supplémentaire de défense nationale, û Q .-
ngnt suite ailfl ail à la proposition développée
la velM e par M. Aekermann , radical appen-
zeliois, Au cours de là discussion qui pré*
céda le vote, la proposition Açkermann re*
eut l'appu i de MM, Schoch, radical sehaf-
fh'Qiisois, Speiser , radical argovien , Raisin ,
libéral genevois, et Qwerder , conservateur
schwyzois, tandis qu'elle luit combattue
Par M. Kloeti, socialiste zurichois.

Le Conseil accepta en suite à l'unanimité
une motion de M. Kloeti . invitant le Con-
seil fédéral à relever le plus tôt possible,
de faeqfi à tenir compte de la déprécia-
tion de l'agent, ieS revenus exempts de
l'impôt de défense nationale.

Grave aeeldent à Blrslelden

Ceux qui veulent toujours
dépasser !...

1IRSFELDEN. 24. — Routent à 100
km. à l'heure, un aii tamobiliste. zuri-
chois, parvenu au lieu dit « In der
Hard » se .niit en tête de dépasser une
j eep qui , §!i_i*nrêm§. "tet à la hauteur
d'une auto au stationnement. L'auto
zurichoise, très à gauche , antra en
oeHision avec un tandem venant en
sens contraire, Le conducteur du tan-
dem et sa femme, un couple français,
ont été violemment proj etés sur le sol
et ont été conduits grièvement blessés
à l'hôpital des Bourgeois de Bâle. Le
permis de conduire de l'automobiliste
zurichois a été imméidiateme-nt retiré.

M. Edouard Herriot à Bâle
STRASBOURG, 24.  ̂ AFP - M-

Edouard fiêi'riot . président d@ l'As*
semblée nationale, se rendra le ÏÏJ
juin à Bâle, où siéra inauguré un mo-
nument à la générosité suisse. Ce mo-
nument, qui porte l'inscription : «La
f  rance reco-nnaissante à l'a Suisse gé-
néreuse — 1939-1945», est l'oleuvre du
iCUlnteiw lyonnais û. S&landm.

La question des avoirs allemands
L'Agence Interalliée critique la

politique suisse
BRUXELLES, 24- — AFP. — Le se-

crétaire général de l'agence interalliée
des réparations a donné, dans un com-
muni qué de presse oublié mercredi.
Quelques précisions relatives à la li-
quidation des avoirs allemands en Es-
pagne, en Suède et en Suisse.

L'Espagne a pris rapidement les me-
sures nécessaires et a mis 80 millions
de pesetas à la disposition des pays
membres dp l' agence-

La Suède s'est engagée) à nayçr 225
million* de couronnes, mais le gouver-
nement suédois ' insiste pour répartir
cette somme entra les demandeurs al-
liés d'une façon conforme à ses pro-
pres intérêts économiques , c'est-à-dire
en réservant une part substantielle de
ces fonds aux oave oui sont actuelle-
ment ses débiteurs. 2Les nations mem-
bres de l'agence ont fait connaître
qu 'elles n'entendalentt pas accepter
comme définitive la dernière déclara-
tion faite par le gouvernement sué-
dois.

En Ce oui concerne, la Suisse, le gou-
vernement fédéral se retranche derriè-
re une clause de l'accord de Washing-
ton prévoyant oue les propriétaires al-
lemands, dont les biens doivent être li-
quidés , devront recevoir une compen-
sation. La Suisse déclare qu 'elle ne
peut effectuer de versement avant de
connaître le montant de la comoensa-
tion oui doit être payée, celle-ci ne
pouvant être, déterminée avant que le
taux de change entre le mark et le
franc suisse n'ait été fixé. Le commu-
niqué critique l'attitude de la Swsse ani
aboutit en f ait , aff irme-t-il , à p rotéser
les Intérêts d'une p etite classe de p ro-
p riétaires allemands tout en négligeant
les droits moraux et iuridiques des
p ay s alllês-

^e qu'on dit a Berne
LE POINT DE VUE DE LA SUISSE

EST FONDE SUR LE DROIT
BERNE. 24. -» Le communiqué ou-blié par 1 agence interalliée des répa-

rations n'apporte aucun fait nouveau.
La Suisse n'entend pas défendre le* in-
térêts allemands . Il s'agit nour elle
d'une question de, droit.

Il sied de relever à ce prono* qu'un
des p lus Imp ortants Iournaux de Bel gl-
ane, « La Métrop ole ¦&. d'Anvers, p ublie
un article déf endant avec vigueur le
p oint de vue suisse dans toute cette
question, p oint de vue f ondé sur une
concep tion sp écif iquement iurid 'que.

Une délégation de Juifs de Palestine
à Montreux

MONTREUX, 24. — Le premier
groupe comprenant 1S membres dlë la
délégation de l'Etat d'Israël , qui par-
ticipera à la deuxième Conférence
moindiaile Israélite à Montreux , qui
avait quitté Haïfa mardi , est arrivé
mercredi après-midi à l'aéroport de
Cùln .f m,

Chronioiie neuchâteloise
Des cambrioleur» arrêté*

au moment de franchir la frontière
(Corr.) — La police cantonale du

district de Boudry vient de réussir un
oouip de filet particuilièranuerH brfflant .
Des cambriolages ayant été commis
dlans la région -̂  nçtamimeint dans
deux chalets des environs de Boudry
et dans une propriété (tes Bugritons
g©Ug Cortaillod qui furent mis à sac
•=m flUe réussit à suivre les earobrle-
leuns à la piste et à les faire arrêter
hier, au moment où ils s'apprêtaien t
à franchir la frontière française avec
lillf butin.

Il S'agit de trois j eunes gens évadés
d'un© maison de correction de Bâle,
les nommés W, M„ K, P. et K, S„
âgés de 16, 17 et 18 ans,

Ils ont été conduits Incontinent à la
Conciergerie de Neuchâtel.

La Chaufc-de-Fonds
Don d'une oeuvre d'art à la Com-

mune.
A l'issue de sa séance de mardi, le

Conseil communal a eu la j oie df re-
cevoir, en don de Madame Jeanne Hu-
guenin-Dumittan-Stauffer, le buste de
feu Henri-Justin Stauffer , SOT père.

Ce bp ste, œuvre du sculpteur André
Huguenin-Dumittan. gendre d§ l'ancien
président de la ville , ornera la salle
des délibérations du Conseil commu-
nal.

C'est M. Hermann Guinand , prési-
dent du Conseil communal sortant de
charge, le seul magistrat encore en
activité qui ait siégé avec Henri-Jus-
tin Stapffer. qui a reçu, g/y nom du
Conseil, ce beau présent.

Rappelons qu 'Henri-Justin Stauffer,
après upe carrière d'instituteur, devint

conseiller communal en 1912 et siégea
dans l'autorité executive j usqu'en 1924.
De 1912 à 1915, DWlS diâ 1°18 à 1924,
il présida ©çtte autorité et fut en
cette qualité le premier «maire» so-
cialiste de La Obaux-de-Fonds.
Des nouvelles des accidentés d'hier.

Nous apprenons que la personne la
pluis grièvement atteinte dans Pacci-
dent survenu dans la nuit de mardi à
mercredi k l'intersection de la route
des Planchettes et 'de Biaufond. est
M. Gaiffe , sur l'état duquel on ne peut
pas epçore s« prononcer, Quant aux
autres blessas, lew vie n'*it heureu *
sèment pas en danger.
Un eamlon contre le tram.

Mercredi à 12 h. 40 à l'intersection
dits pues Neuve »t de la Balance, un
camion étranger k la vile est entré
en collision avec le tram, Légers dé-
gâts matériels aux deux véhicmks,
Concert publie.

Ce soir, concert publie au Parc des
Crêtets donné par la Société de mu-
sique La Lyre, direction J. Beabert.
En oas de mauvais temps, le concert
est renvoyé à vendredi

Un appel du Conseil
communal

Le Conseil communal de la Ville de
La Chaux-de-Fond"; invite les électeurs
à accepter le proj et d'Aérodrome du
Crêt du Lpcle.

Il attire particulièr ement leur atten-
tion sur le fait que ce sont les Commu-
nes du Locle et de La Chaux-de-Fonds
oui seron t les propriétaires du futur
aérodrome.

que le développement économique de
imotre région iniduisïrteille des Monta-
gnes neuchâteloises est directement lié
m développement de la navigation aé-
rienne ,

oue la collectivité neuchâteloise com-
mettrait une lourde erreu r en laissant
échapper unp occasion de préparer l'a-
venir alors pue d'autre^ régions de no-
tre oavs font preuve d'une émulat ion
dans le domaine économiaue et indus-
triel qui risque de s'exercer aux dé-
pens du canton de Nengnâtel,

C'est pourquoi il compte sur une ré-
ponse affirmative de tous les citoyens.

Des troubles éclatent à Berlin
Après l'Introduction de la monnaie occidentale

mais on ne pourra laisser deux monnaies se faire concurrence,
déclare-t-on à Londres

LONDRES, 24. — Reuter. — La p re-
mière réaction des observateurs lon-
doniens à la nouvelle de l 'introduction
dû mark allemand dans les secteurs
occidentaux de Berlin a été de consta-
ter aue cette mesure crée une situation
telle atie, tant au p oint de vue écono-
mique aue f inancier, elle ne p ourra p as
être maintenue.

Les exp erts sont d'avis aue l'existen-
ce d'un double sy stème monétaire à
Berlin est imp ossible. De son côté, le
général Robertson a déclaré sans équi-
voque que la décision a été dictée p ar
des considérations p olitiques- Si les
Russes p ersistaient à décider seuls de
la monnaie valable à Berlin, le p roblè-
me f inancier te p lus immédiat résiderait
touiours dans le mark soviétique On
reconnaît aue l'avenir de Berlin dép end
dp . cette question : les Russes p ren-
dront-Us les contre-mesures draconien-
nes qu'ont laissé entrevoir le maréchal
Sokolowski et son conseiller f inancier
Maletin ?
Guerre monétaire peur obliger

les Alliés à s'en aller ?
On estime chez les alliés occiden-

taux oue si M- Molotov dirige réelle-"ment à Varsovie des pourparlers sur
l'avenir de l'Allemagne orientale, la po-
sition de Berlin, comme cap i tale éven-
tuelle de cette région, en deviendra sin-
gulièrement olus compliauée,

Les observateurs londoniens ne
croient mère OUP l'Union soviétiaue
invoquera le p rétexte de la « guerre
monétaire à Berlin » p our réclamer l'é-
vàcuation de cette ville p ar les An-
glais, les Français et les Américains-
Toute tentative soviétique de créer un
Etat dans l'Allemagne orientale of i d 'in-
tégrer cette région dans une union de
l'Europ e orientai np manauerait nas
d'inf luencer l'attitude des ministres
p résidents des provinces occidentales
quant à la convocation dune Assemblée
constituante.

Plus d'électricité pour les
secteurs occidentaux

BERLIN. 24. — Reuter. — L'émet-
teur américain de Berlin a annoncé
mercredi soir que les autorités sovié-
tiques avaient donné l'ordre aux en-
treprises électriques de leur secteur de
ne plus alimenter les trois autres, ct
de couper immédiatement le courant,

Elle justifie cette décision par un
prétendu manque die charbon. La So-
ciété électri qu e berlinoise confirme
avoir reçu cet ordre. Dans les trois
autres secteurs des mesures ont été
prises pour économiser le courant.
Leurs propres usines ne peuvent cou-
vrir que la moitié de leurs besoins.

Communications eoupées
entre Berlin et Helmstedt
BERLIN, 24. — Reuter. — Les au-

torités soviétiques annoncent que tout
le traf ic a été suspendu sur la ligne
Berlin-H elmstedt, .pour des raisons
techniques ». Elles précisent qu'U ne
saurait être détourné, toutes les com-
munications f erroviaires étant désor-
ganisées dans leur zone.

Les milieux alliés occidentaux con-
sidèrent cette mesure comme la pre-
mière sanction en rapport avec l'intro-
duction du mark allemand dans les
secteurs anglais, français et américain
de Berlin. Relevons que la ligne en
question assurait tout le trafic entre
cette ville et l'Allemagne occidentale.
Bile servait normalement au passage
de 20 convois par Jour , et c'est elle qui
servait à l'acheminement des renforts
destinés aux alliés de l'ouest ©t ravi-
taillement (denrées, charbon) pour la
population de leurs secteurs.

Le p résident de la commission êco'
nomique de zone soviétique a déclaré
mercredi soir me si la viUe riétait p as
ravitaillée pa r air, les secteurs occi-
dentaux seraient bientôt en pr ésence
de graves diff icultés .

A la vaine du chaos
a Berlin ?

BERLIN, 34. — Le chef de la Commis-
sion économique de la zone soviétiq ue, M.
M. Raub, a annoncé mercredi que les ou-
vriers tabitanit &n zones ocaiideiratates mais
travaillant en • secteur soviétique, seront
payés en monnaie de la zone soviétique.
Les Berlinois des secteurs occidentaux qui
ne changent pas leur or dans le secteuir
soviétique perdront tous leurs comptes en
banques dura ce secteur, M. Raufo a décla-
ré qu 'il s'attendait que toute l'industrie des
secteurs occidentaux doivent affronter de
grosses diiflfi cultes par suite de l'initroduc-
tin du mark ocç.denital.

Il a déclaré en conclusion que sa com-
mission soumettrait aux autorités aoviétt-
que des pr opositions en f aveur de contre-
mesures visant l 'introduction du mark al-
lemand dans les secteurs occidentaux de
l'ex-capitiite. De telles mesures exclu-
raient la p ossibilité du maintien d'une ac-
tivité économique dans les secteurs occi-
dentaux envisagée par les alliés occiden-
taux , Il et ref usé d'en donner le détail, A
veux qut l'interrogeaient. U a répon du ¦•
« Vo us verre, dans quelques jours ce que
sont cts p rop ositions, Presque tout est
p ossible. »

«Nous n 'admettrons jamais» , disent
les Russes

Samedi, Journée critique
BERLIN, 24. — Reuter. — Le con-

seiller politique du gouvernement mi-
litaire russe a déclaré oue celui-ci
n'admettrait j amais la légalité des évé-
nements survenu s à Berlin et qui fu-
rent provoqués par l'annonce des
puissances occupantes occidentales au
sujet de l'introduction , sur le territoire
de cette ville, du nouveau mark alle-
mand, Dans le§ milieux qui sont en
étroit contact avec les autorités sovié-
tiques, on assure que celles-ci ne p ren-
dront aucune mesure extraordinaire
ççs deux pr ochains jours . Qn relève
toutef ois que samedi sera une j ournée
critique si les Russes se décident â in-
tervenir sur une vaste échelle.

Les manifestants pénètrent
dans l'hôtel de ville de Berlin

BERLIN, 24. — AFP. ™ Deux à
trois cents manifestant s socialistes et
communistes avant pénétré dans l'hô-
tel de ville de Berlin , où devait se
tenir la réunion de l'assemblée muni-
cipale, convoquée à 16 heures, cette
réunion n'a PU avoir Heu. Les manifes-
tants ont entonné l'Internationale.

Une foule surexcitée a assiégé mer-
credi soir, le palais d" Conseil muni-
cipal de Berlin eu secteur soviétique,
après que ce conseil eut discuté en
séance extraordinaire la situation mo-
nétaire. Aussitôt après la fin de la
séance, elle a barré toutes 'cs issues
du bâtiment et malmené deux conseil-
lers SoeIaux»démoerBties OHi tentaient
de passer, On présume qu 'il s'agit
d'une partie des manifestants qui en
nombre plus élevé, avaient tenté dans
la ionniée de faire sauter le siège du
conseil et quitté finalement les lieux
en chantant l'Internationale et en bran-
dissant des draneaux rouges.
La bourgmestre, Mme Louise Scîtrce-

der. est restée à l'iptôfleur du paillais
avec d'autres dirigeants du parti dont
elle est mêPîbre. La polçê du seoteur

où se sont passés ces incidents n'a
rien fait pour s'y opposer.

FINALEMENT, LA POLICE
INTERVIENT

Qn annonce, à propos des manifes-
tations organisés aux abords du palais
lîjwniloipflil de Berlin, qu 'une trentaine
'de policiers sont finalement interv enus
et ont conduit les membres sociaux-
démocrafces du conseil bons du bâti-
raient, par une Porte de service. Lors-
que la fouie eut appris que tous les
conseillers' étaient partis , elle se dis-
pensa aussitôt.

3*~ Proposition Robertson pour
unifier la monnaie à Berlin

BERLIN, 24. — Reuter. — Le gou-
verneur militaire britannique Robert-
son a adressé au maréchal Sokolovskl
une lettre pour lui déclarer qu 'il est
prêt à examiner les modalités de l'uni-
fication de la monnaie à Berlin , sous
le contrôle des quatre puissances, sans
exclure la possibilité que la monnaie
ayant conrs à Berlin soit celle de la
zone orientale.

,'TH?̂  Chômage dans 1 horlogerie
de la région frontière

Le « Peuple comtois » signale que
les menaces de chômage dans l'horlo-
gerie se précisent à Morteau. Déj à
Suelques usines réduisent les heures

e travail et cela n'a pas l'air de de-
voir s'améliorer.

Frontière français©

Sports
CYCLIME

Après la victoire de Kubler, un
j ournal français met en doute

l'impartialité des commissaires et des
organisateurs

Dans un commentaire sur le Tour
de Suisse, le quotidien «Paris Presse»
met en doute la régularité de la vic-
toire de Kubler. «Kubler, écrit-I, a
profité de l'aide trop visible de ses
équipilers. ce qui était normal, régle-
mentaire, mais aussi d'éqnioiers ad-
verses, ce qui ne l'était T>as du tout.
Les commissaires, les organisateurs ,
n'ont rien vu ou ont fait semblant de
ne pas voir. C'est grave.»

24 Juin 1948
Zurl«h Cour, ZuPUh Co,ra
Obligations : do |our *ction8! '" l""

3»/o BÔ!.Nat. 39 100,78 SOeriîton ' 1™ °
*3>/4°/o Fé(i.42. mS 99.95 &°WMtoB ' *® *

S» w ;fflïï ioSeo K
é
P:su.2e;: : S aSri*» i ' 82 B5,timore md9'<> ur , p B*,qa Pennsylvun. RB 8?3/4

Actions : Cliade «A.B.C.* 530
Union àSullMi 780 lfel°-Argentina 100
3té, i, 8ul8w., 670 Roy.Dutob 272
Crédit Suisse... 725 d St OU N,«Jersey 307
Conti Lino 171 o Internat. Nickel 133
Eleotro'Watt... 530 Montgomery W. 23e d
Interh. ent. Ub. 882 d Allumettes B,. • 18V* d
Interh. 500/250 . 56? AMÇA $ 25,63
Motor Colombus 389 SAFIT £ 9.12.0
Saeg Sériel,,, 100*/? Genève
'«delec . 189 Am. Sec. ord. . 1%
Italo-SuiBUe W,. 5i d canadian Pac. . WaRéassnranee s .,42W inst, phys. au p. 292 d
WlnterthourAo. 3BOq o sécheron nom.. 330 d
Zurich Assur. .. 7225 0 Sapara(or 9/
Aar-Tessln .,,. 1180 s \ F \A
Qeïîikon Aceu., «Oo „• , Ad, Saurer.,,,. 875 d 8a|e
Aluminium,,, ., 2055 Clba 27}p d
Bally , 1575 Schappe Bâle.. 103g o
Brown Bovori.. 765 Chimiq.Sandoz. 3515
Aciérie» Fischer g85 Hgffmann-La R. 4140

Billet* étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français „„.,„„ 1,13 l.is
Livres Sterling..... . . .. . . . . . .  11.25 11,40
Dollars U. S, A. .,„..,.,..,., 3,04 4.—
Francs belges ,..,.,,, 7,90 §,07
Florins liol landais ............ 72.— 73.50
Liras Italiennes ..,,,,, _ ¦•,•¦, —M ",74
Bulletin communiqué A titra d'Indication

nar l'Uninn da Bannuas Sulaaaa.
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Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le? Enchaînés, f.
CAPITOLE :Le Mystère du Temple in-

dien, v. o.
EDEN : Le Père Tranquille, î.
CORSO ; Humomme, î
METROPOLE : Le Jugement dernier, i.
REX : Ensemble d ja mais, v. o.
f. == p4rié français. — v. o. = version

>rls!tift!e souMtrée en Irmt»^-

Villars Bretaye Alt. 1300-2000 m-
Cuisine soignée par chef réputé

Piscine — Tennis — Golf



Armoire
ancienne Ls.-Philippe
marquetée à vendre
bas prix, ainsi que plu-
sieurs armoires neuves
et occasion 2 portes.—
Combiné 2 corps, état
de neuf. Bureau Louis
XVI. Commode. Lava-

bos, etc.
Pêle-Mële - VUITEL

Numa-Droz 108,
téléph. 2 30 70,

La Chaux-de-Fonds
11263

ÂllfO
Suis acheteur d'une
voiture 6 à 10 CV.,
pas antérieur à 1939.
Paiement comptant.
— Ecrire sous chif-
fre S. A. 11094, au
bureau de L'Impar-
tial.

Oivans modernes
formant confortable lit pr.
la nuit, montage soigné
avec matériel de qualité ,
toutes teintes modernes
de tissus d'ameublement

à choix, depuis Fr.
350.— , 370.— , 430.—

480.—, 550.-.
Fauteuils assortis.

TAPISSEB1E ÉBÉNISTERIE
Grenier 14-Tél. 2.30.47

11214

AlCAO
Aliment fortifiant

facilite l'effort journalier
Fabriqué par

ALICIHE S. A. Le Locle
9824

Qu'est-ce que

Le contrôle automatique de la marge sur le clavier.
Une seule frappe sur le clavier et le margeur est placé.

Dernière Invention sur la

•Jz. 
C 

00 *̂
^^

¦

Demandez le prospectus KMC, ou démonstration sans engagement par le représentant

PâUl BOSSg BUREAU MATÉRIEL

15, rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.26.49

• ;

vacances horlogères 1948
Col du Brunlg - Gorges de l'Aar

Col des Mosses - Champéry
Kandersteg

Clos du Ooubs - Gorges du Plchoux
Le lac de Champex

Col du Pillon
Le Trummelbach - Grindelwald

Le Lac Noir
j Jaun Pass - Lac Bleu
« Gorges du Plchoux - Grottes de Râcldres
j Colmar, visite de villages détruits

Lacs des Tanières, Neuchâtel et Morat
L'Ascension du Niesen

Courses de 2 jours
Grimsel - Furka - Susten

Susten - Zurich - Chutes du Rhin
Les cols en Alsaces - Strasbourg

Demandez le programme détaillé à

[ '

% CORSO ____É5Ïll^ilii Par'é f rançais  ggf|

Joan Crawford — John Garlield — Oscar Levant , dans ifS

HUMORESQUE 1
le film que tous les fervents du 7e art., tous les mélomanes accueillent |||

avec enthousiasme \p\

Rcprcscnf ant : LIECHTI
35, Hôtel-de-Vllle

J V.
Max Factor Hollywood
que vous trouverez de nouveau
à La Chaux-de-Fonds au rayon
de parfumerie des magasins

asf ï M - W  S> ̂ r_f 9S JSP^_r9_ WWZZ.

met à la disposition de toutes ses -
aimables clientes une spécialiste
déléguée pour les conseiller et
les guider dans l'emploi et le
choix des merveilleux produits

M3X t SCIOPp cekke semaine

^ ŜSZZJBM __W *̂ 3 SS_r

A vendre par particulier auto

FORD V 8
mod. 1947, roulé 16000 km. cond
int. 4 portes, 8 cyl. 11 CV. Voiture
comme neuve. Prix intéressant
Faire ofîres sous chiffre A. B. 11237
au bureau de L'Impartial ou ren-
seignements par tél. (032) 9.32.49
dès 18 h. 30.

FACTURISTE
Sténo-dactylo, connaissant si pos-
sible les formali tés d'exportations
trouverait emploi stable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire
offres à Fabrique M imo , Place
Girardet 1. 11280

*
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l'/a jour L'Oberland , Brienz, Col du Sus-
Samedi 3 ten , Axenstrasse, Schwytz, Lu-
Dimanche cerne, Olten , La Chaux-de-Fonds.
4 Juillet Prix de la course avec 1 repas du

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

f \
CHERCHONS

Acheveurs
d'échappements

en fabrique - Travail suivi et bien

rétribué.

S'adresser à

Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66. 11293

N J
• L 'impartial wt lu p a itwt @t p a r  tous ¦

CStmôni
modèle 1936, 4-5 places, 7 9 CV, loulé 35.000 km.
en parfait élat de marche, est à vendre. — S'adr.
à M. Germain Godât , rue du P rogrès 6.

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

Régleuses
pour plats et Breguet (5'" à 12'")
sont demandées pour travail au
Comptoir ou à domicile. Places
stables et bien rétribuées. Travai l
assuré.
S'adr. Montres HIPCO (Hi ppen-
meyer Frères), Paix 133.

m_m_m_mmmmmm_mmâ
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Fusil
de chasse

Hâmmerless neuf , à vendre,
bas prix. — Téléphoner au
(0.39) 8.12.35.

A vendre
moto A.J.S. 500 TT.,
assurance et permis
1948 payés.
A vendre, à la même
adresse, chien de
chasse < Bruno du
Jura •, très bon lan-
ceur lièvre et che-
vreuil.
S' adresser à Mon-
sieur Georges Qéno-
lini , à Cornol (J. b.)

11273

occasions
exceptionnelles

A VENDRE
machine à coudre « Sin-
ger », à pieds, neuve,
très beau meuble salon,
valeur fr. 680.—, offerte
pour fr. 550.—. Paiement
comptant.
Té]. (039) 3 14 07, de 11
h. 30 à midi

11288

On cherche pour le samedi 3 juillet

bon orchestre
Faire offres par écrit à Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds. 11276

^_«D«^^__™__M______l_^____K______»__________________ ^M_____________»_M«.

DEMANDEZ NOTRE

PROOB SME DE COURSES



f CÔTE MENTON, MONTE-CARLO, NICE, |
I D'AZUR CANNES' JUAN-LES-P1NS, etc. |
H " #%«i*#i» Départs quotidiens

1 Prix minimums „ tout compris " »« départ de GENÈVE LAUSANNE 1

1 ... , 8 jours Fr. 174.- Fr. 183— I
¦ Hôtel pension 1S jours Fr. 263.50 Fr. 273.50 ¦

I ,, -  i j  o _  _ ¦ 8 jours Fr. 211.50 Fr. 220.50 I
I Hôtel de 2em» catégorie 15 jou ps Fr, 343._ Fr. 353.- I
S ,. .. .  8 iours Fr. 255.— Fr. 264. — m
M Hôtel de lBrB catégorie 15 jou„ F.. 394.5o Fr. 404.50 1

g iffinaffilk La Chaux-de-Fonds : 9
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Voyages ot Transports S. A { |l w ,_ — rr _J

AUTO " FORD "
6 HP., modèle 1935, 2
portes, 4 places, intér.
cuir, à vendre , faute
d'emploi :

1800 f r.
avec assurances. —
S'adr . MONTANDON ,
La Jaluse, tél. 3.17.82

11082 '

NofO
A vendre « PUCH • 500
cm3 bloc moteur 2 temps
4 cylindres, batterie et
pneus neufs , éclairage
« Bosch •, siège arrière ,
état mécanique parfait ,
t axe  et a s s u r a n c e s
payées. Prix : Fr. 1800.-
S'adresser :

BAERTSCHI,
Billodes 59, LE LOCLE
sauf samedi et diman-
che.

11038

Le futur aérodrome fera bénéficier
toute la collectivité des avantages
économiques qu 'en retirera notre région.

VOTEZ %P^H! POUR L'AÉRODROME

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 177

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— C'est sa soeur... répondit-il à tout hasard.
— Oih ! sa soeur !... M. Moore était fort in-

trigué à propos de ce malade. Dams sa pensée.
c'étai t le mari revenu 'de ses voyages. Lorsque
j e me suis info rm é de son nom pour écrire une
ordonnance au pharmacien , Mrs Grey m'a ré-
pondu qu 'il fallait mettite le sien... Grey.

— Merci mille fois de votre complaisance,
docteur Cayendish .

— Vous êtes le bienvenu, dit le médecin.
Rappelez-vous surtout que j e n'ai exprimé au-
cune opinion positive touchant la non-guérison
du malade... et gardez-vous de l'alarmer. Ce
que j e vous ai rapporté est entre nous.

— Comptez su,r mon entière discrétion, doc-
teur. Bonsoir .

M. le policier Etrange se voyait obligé de
revenir à pied, le dernier train étant parti et

son demi-billet die retour par conséquent inuti-
le. Le bureau de police de Basham étai t situé
presqu'en face de la maison du docteur , et il
s'y rendit pour' délivrer en passant un message.
Tout à sa j oie d'avoir si bien réussi , il n 'eut pas
l'idée de se préoccuper de sa promenade noc-
tu rne. Le lendemain , le Salter si longtemp s
cherché en vaiin, ce Salter qui s'était moqué
de leurs poursuites d'une manière si vexante ,
tomberait entite leurs mains ; ils tiendra ien t
enfin leur proie. Satisfaction qui n'était pour-
tant pas sans mélange en songeant au triste
état de santé de cet homme ; et sous ce rap-
port , M. Etrange ne pouvait s'empêcher de res-
sentir pour lui de Ja compassion .

Minuit sonnait à l'horloge de Foxwood lors-
qu 'il atteignit le Labyrin the — car il avait
adopté de préférence ce long chemin détourné.
S'arrêtait , à la grillile , il j eta ses regards aux
alentours , prêta l'orteiille une ou deux minutes ,
l'ouvrit avec son passe-partant et s'enfonça
dans le Labyrinth e.

La maison était ensevelie dans le silence,
tout semblait calme comme la tombe. Ni lumiè-
res, ni bruit , aucun indice de maladie à l'inté-
rieur ; nom , pas même d'habitants. Il app liqua
doucement la clef à la porte d'entrée afin de
s'assurer si elle céderait ; la porte étai t non
seulement fermée , mais de p'ius verrouillée et
barrée. Il se dirig ea vers le pavillon où l'on
aboutissait en sortant des passages souter-
rains. 2Là également la trappe se tro uva barri-

cadée en dedans. Tout avait été soigneusement
assujetti par des mains prudentes.

— Charmé de voir les choses ainsi iusau 'à
demain, murmura l'agent de police en se re-
tournant pour frayer sa marche sillencieuse à
travers les fourrés du Labyrinthe. Mais demain
vous serez à moi, M. Philip Salter. Ni barres
ni verrous ne vous sauveront .

Et final ement il sortit par la grill e au moyen
de cet instrument ingénieux , la clef, auquel par
politesse nous appliquerons son nom français :
le passe-partout.

M. Cavendish en réfléahiissant à cette entre-
vue, après le départ du détective, se demanda
qui était cet étranger et d'où il venait ; puis
il se rappela qu 'il avait totalement oublié de
s'enquérir de son nom..

CHAPITRE XV

Effroi d'Anne Hopley

Le soleil de la matinée dissipait la rosée sur
le gazon et la pelouse du Labyrinth e, resplen-
dissante sous ses rayons bienvenus , gardai t le
secret des pas étrangers qui l'avaient foulée
sans invitation et dans le mystère durant la
nuit. Mrs Grey, reimarquablennen 't j olie dans
son p eignoir blanc du matin , avec ses cheveux
dorés brillants comme l' astre du j our, était
assise à déj euner dans une pièce dont la fenêtre
se trouvait située à côté de l'entrée du porche.

Son bébé tout à fait réveillé, mais tranquille
et sagle, était couché bien couvert en costume
de nuit sur un sofa. Elle lui parlait tout en pre-
nant son repas, et l'enfant tournait de grands
yeux vers sa mère, comme s'il eût compris.

— Le bon chéri... le doux gentil bébé ! il ne
crie pas ni de se met en colère comme le font
les autres méchants bébés... non. j amais, j a-
mais. Il est le précieux trésor de maman... et
maman va bientôt rhabiller et lui mettre sa
belle robe brodée ! Oh ! bébé... bébé ! Elle se
tut, sa disposition d'esprit venant à Changer, et
l'anxiété de son coeur revenant à la surface
après ce semblant de badin âge momentané.
Si nous pouvions vivre en repos, comme tant
de gens ten ce monde !... La j ournée ne contien-
drait pas assez d'heures pour notre bonheur !
soupira-t-elle.

L'attaque violente que Sir Adam avait eue
la vieille, ainsi que l'immense risque auquel on
s'exposait en appelant auprès de lui un méde-
cin, avaient ébranlé profondémen t les nerfs de
la pauvre Rose. Elle s'efforçait de paraître
toujours brave en présence de son mari et
avait pour constante habitude de réprimer de
son mieux le moindre signe de la frayeur qui
l'acoalblait sans relâche ; aussi y était-elle par-
venue hUe r j usqu 'à un certain degré . Mais
dans la soirée, une fois le docteu r parti , le dan-
ger conjuré , la j ournée et ses émotions nas-
sées. elle ne fut pas maîtresse de résister à
une soudain* crise de larmes. (A suivre) .

j -e  ̂ /Labyrinthe

DEMAIN.. .
nous irons visiter les vastes expo-
sitions des

Meubles BIENM S. A., Bienne
pour faire le choix d'un mobilier
de bon goût à des prix très abor-
dables.
Avisez la maison par carte ou
tél. 2.27.22, rue ^Ebi 82.

Week-end en France

BESANÇON - LES - BAINS
au GRAND HOTEL ET DES BAINS

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

Boisson et service non compris.

DUIBNI ATISJi ___T€? N e vous laissez pas ter-
nnUif l f l IBOflHIO rasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. prés Zurich. Vous trouverez bon accueil à

l'Hôtel des bains de L'OURS EgB|
tout confort , bonne cuisine , bains "x SuB 'et sources thermales. Pension dep. ___ i ___ f__ §s8
13.50. Demandez prospectus à Fam . •'SggSHigJgSb'v.
GUGOLZ. Tél. _ .51.78. 5973 BH_B_B»aÉl

A remettre
Garage — Atelier de réparations.
Entreprise de transports - Tracteurs - Taxis
- Camion basculant, avec les concessions.
Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffre P 4486 H à Pu-
blicitas Neuchâtel. I 

ATTENTION! I
Préparation aux cours d'hiver

Vu l'énorme succès remporté dans toute la Suisse par notre méthode
ultra-moderne lors de notre tournée de propagande nous organisons & j

à La Chaux-de-Fonds un cours pour

langues étrangères
comptabilité et dessin (tous degrés)

à prix publicitaire
Anglais - Allemand - Italien - Espagnol - Français \ .  j

Franzôsisch - Engtisch 2 -:|
Conversation , grammaire et correspondance commerciale pour débutants ,

moyens, avancés et cours pour enfants. i
Prix du cours particulier: Fr. 3.— par semaine (2 leçons).

Méthode entièrement nouvelle , à la portée de toutes les bourses, per- \
mettant d'étudier à fond une langue étrangère. [.

Cours spéciaux pour: Commerçants, chefs d'entreprises et ouvriers. j
Les personnes domiciliées dans d'autres localités pourront également

suivre notre cours.

Renseignements et inscriptions J !

Unique jour : Vendredi soir 25 juin
Cercle de l'Union - La Chaux-de-Fonds

de 17 h. à 20 h. 30 j
I Les personnes mineures sont priées de se munir d'une autorisation écrite j

BS de leur représentant légal. i
i Ecole B E R

i~ -̂-zxy ~x~ v~ \
Création • Transformation

et entretien de parcs et jardins

PH R V R f ï V R  Numa-Droz 14
AIL D Jj II U fi 11 Téléphone 2.52.22
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PLACE DU MARCHÉ

_Plllll _lll̂ |j::i>ili_i_̂ _ft__Mi Bp:flPi f̂fi
i»»p$wf*3_ï__B ĴBBBBEMW
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« L 'Imp artial » est lu p ar tous et p ar tout

la mucherie
sociale

vous offre :

•- AVANTAGEUX --
Bou illi

1er choix

bri loi
un peu gras

Bœuf loi
Saucisse au !oie
Froige_.porc

Mas
11269

A VENDRE
balanciers , vis de 25, 50
et 70 mm., 1 rayon pour
étampes, 2 petits établis
de graveur , 1 chalumeau
et soufflet , 1 lourneau à
tremper ;

GALVANOPLASTIE
1 groupe convertisseur ,
dynamo, 1 redresseur, 1
tourniquet pour 4 bains ,
ampèremètres , réchauds
électriqu., 1 tableau équi-
pé, micromètre , nourri-
ces, 1 balance pr. or, etc.
— S'adres. à UNITUS ,
rue du T.-Allemand 81.

11120

A VENDRE

Opel
Olympia

S'adresser Parc 155, plain-
pled gauche.

Jeune houe
intelligent est deman-
dé pour travail aux
machines automati-
ques. S'adresser à
Unlverso, Buissons 1.

Maison
Argentine - Uruguay

cherche des relations avec des fabri-
ques d'horlogerie de grande produc-
tion.

Offres sous chiffre Ec 23494 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17

1 i

Domaine
A vendre, pour raison d'âge, important do
maine région S A I D A  (Al gérie). Superficie
1930 hectares, en plein rapport. Pour tous
renseignements s'adresser à Banque Cour-
voisier & Cie, Neuchâtel.

^_^____________

Articles de voyage \
Sacs de dames _v _\\
Maroquinerie ±̂ ^F̂

Â Magasin spécialisé
12, rue Fritz Couvoisier
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Chronique Sportive
TENNIS

Les championnats
du monde sur herbe

à Wimhiedon
Les jeux ont été ouverts lundi à

Wirnbledon par de nombreuses par-
ties de déblayage qui ne sont , en dé-
finitive , qu 'une prise de contact des
grandes vedettes avec les courts de
l'Ail EngLand-Club.

Auparavant, comme bien entendu,
avait été faite la désignation des «tê-
tes de série» pour toutes les épreu-
ves. En voici ta liste en ce qui con-
cern e les deux simples :

Messieurs : 1. Frank Parker (E. U.);
2. John Bromwich (Australie); 3.
Gardner Mulloy (E. U.) ; 4. Tom
Brown (E . U.) ; 5. Jaroslav Drobny
(Tchécoslovaquie) ; 6. Badge Patty
(E. U.) ; 7. Bob Falkenburg (E. U.) ;
et 8. Eric Sturgess (Sud-Afrique) .

Ces hui t j oueurs (parmi lesquels on
s'étonne un peu de ne pas voir figu-
rer le Hongrois Astobth), sont bien,
à l'heure actuelle , les meilleurs ama-
teurs du monde et il faut s'attendre
à ce qu 'ils se livrent une chaude
bataille pour prendre la succession
de Jack Kramer passé au professio-
natsme.

Chez les bookmakers britanniques ,
Parker est donné à égalité , il est donc
le grand favori du tournoi. Mais Drob-
ny, offert à 2 contre 1, a une bonne
chance d'assurer une victoire à l'Eu-
rope — il est le seul du vieux monde
à Rvoir eu l'honneur d'être désigné
comme tête de série — bien qu'il ne
faille pas négliger la grande valeur
de l'Australien Bromwich. Les autres
« possibles » sont tous Américains , car
il n'est pas probable que le sympathi-
que Sturgess puisse aller j usque dans
les demi-finales. Selon l'avis de Kra-
mer , si une surprise devait se préci-
ser, elle viendra de Bob Falkenburg,
que le champion du monde tient en
parfaite estime.

Dames: 1. Margaret Osborn-Duipont
(E.-U.) ; 2. Louise Brough (E.-U.) : 3.
Patricia Todd (E.-U.) ; 4. Roris Hart
(E.-U.) ; 5. Jean Bostock (Angleterre) ;
6. Sheila Summers (Sud-Afrique) ; 7.
Nelly Landry (France) et 8. Shirley
Frv ' (£.-U.).

La sup ériorité américaine, chez les
dames, est encore plus sensible que
chez les hommes, et l' on ne voit guère
aue l'Australienne Mrs Bolton qui au-
rait pu les mettre en danger , si elle
était venue à Wimbledon. La cote, à
Londres, offre Osborn à 6 contre 4,
Brough à 5 contre 2, Hart à 3 contre
1, Fry à 8 contre 1 et Todd à 10 con-
tre 1 (intéressante cette dernière cote).
La championne de France Nelly Lan-
dry nlintervient pas dans cette cote.
Elle peut pourtant faire des ravages
parmi les favorites.

Pour le double messieurs, quelques
« grosses équipes » ont été constituées
et la paire Parker-Falkenbure est favo-
vorite. mais elle t rouvera à qui parler
avec Brown-Mulloy, Bromwich-Sedg-
mann, Mottram-Sturgess, Drobny-Cer-
nik, Bereelin-Johansson et même Cu-
celli-Del Bello.

Résultats
2me tour simple messieurs :
Bergelin, Suède, bat Weiss, Argenti-

ne 4-6- 6-1. 6-1, 7-5 ; Strugess, Afri-
que du Sud bat Peten . Belgique 6-4,
7-5, 6-2 ; Tom Brown, Etats-Unis bat
Walton . Grande-Bretagne 6-2, 6-2, 7-5 ;
Coen, Egypte, bat Alam, Pakistan 9-7.
6-4, 5-7, 6-3 ; Boses. Indes, bat Hop-
man, Australie 6-4, 0-6, 3-6, 8-6, 8-6 ;
Morea, Argentine , bat Grandet, France
6-2, 5-7. 6-4, 6-4 : Nath , Indes, bat Car-
ter, Grande-Bretagne 6-1, 6-1, 6-1 :
Bromwich,. Australie , bat Jackson, Ir-
lande ; Pallada, Yougoslavie, bat Da-
vid, Grande-Bretagne 6-4, 6-0. 6-2 ;
Haroer , Austral ie, bat L» E. Carter,
Grande-Bretagn e 6-2, 6-2,6-1 ; Puhcec,
Yougoslavie bat Sada, Italie 2-6. 6-2,
6-2. 6-3 ; Mitic , Yougoslavie , bat Paish,
Grande-Bretagne 8-6, 6-8, 6-2, 6-2 ;
Sedgman, Australie bat Del Bello, Ita-
lie 6-3, 6-2. 6-8, 5-7, 7-5.
IlÉ-F*"1 Kramer. meilleur professionnel

du monde
Le championnat du monde des j out-

eurs professionnels de tennis vient de
consacrer l'énorme valeu r de Jack
Kramer qui , après avoir été le meilleur
amateur mondial, vient de prendre la
première place chez les pros. Dans ia
final e de dette compétition , disputée à
Forest-HiUs (Etats-Unis), il se heurta
à Bobby Riggs, qui détenait le titre, et
l'affaire fut réglée en quatre sets à
l'avantage du néo-professionnel . La
première manche donna lieu à une
bataill e terrible où Riggs perdit d'ail-
leurs le championnat en même temps
que le principal de ses forces, car s'il
parvint , par la suite à s'adj uger le
troisième set. c'est que Kramer trouva
bon de souffler un peu dans cette

manche pour estoquer plus sûrement
son rival dans la suivante.

Kramer bat Riggs par 14-12. 6-2,
3-6 et 6-3. 

CYCLISME

ce aue sera
le 35e Tour de France

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
35me tour de France qui va débuter le
30 juin se déroulera sans la participa-
tion de coureurs suisses à moins que,
au dernier moment, Georges Aeschli-
mann et Freivogel acceptent de pren-
dre le départ dans l'équipe internatio-
nale. Jusqu 'à présent, les coureurs sui-
vants sont prévus :

France : Idée, Caput , Robic, Fach-
leitner , Vietto , Lazaridès, Danguillau-
me, Mahé, Teisseire, Bobet.

Equipes régionales françaises
Ouest : Bonnaventure , Carpentier .

Chupin. Cogan. Goasmat. Guegan ,
Person. Pontet . Tassin, Yvon Marie.
Remplaçants : Le Guevel et Butteux .

Centre-sud-ouest : Desbats. Gemi-
nian i. Lapébie. Maeorig. Massai, Le-
vêque . Mahé . Orts. Pras, Ramoulux.
Rempl açants : Dussault. Borton.

Paris : Brûlé , Chapatte . Maurice
Diot, Goussot. Jean Lauk. Lucien
Lauk. Marineil i. Mignat , Kléber Piot.
Thiétard . Remplaçants : Lucas. Bar-
ret .

Ile de France ; Baratin . Caffi . de
Gribaldy, de Muer. Deprez, Devresse.
Hélary. Marceilak. Muller. Thuayre .
Remplaçants : Georges Martin. Dor-
gebray.

Sud-est : Marius Bonnet . Bernard
Gauthier, Giguet . Lauze. Molineris,
Pernac . Rémy. Rey. Amédée Rolland.
Remplaçants : Doux , Gnazzo.

Belgique A : Impanis , Schotte, Ma-
thieu, Callens, Ookers, Ramon, Ro-
giers. Mertens, Van Dyok et un cou-
reur à désigner.

Belgique B : Dupont, Mollin, Jo-
maux , Egels, Mathys, Meersman , Ron-
ders, Rondelez, Rossels, Verschueren.

Italie A : Bartali , Leoni, Rossello,
Corrieri , Cottur, Feruglio, De Santi ,
Bevilacqu a, Pasquini . Camellini.

Italie B. : Ronconi, Conte, Lamber-
tini , Salimbeni, Coppini , Drei , Magni
V., Fazio, Sforaochi, Biagioni.

Equip e internationale : Brambilla
(Italie), Camellini II (Italie) . Joly (Bel-
gique), Klabinsky (Pologne), Lam-
brecht (Belgique), Paul Neri (Italie),
Sciardia (Italie ), Tacca (Italie) et deux
Suisses. Si les Suisses ne partent pas,
ils seront remplacés par Albert Van
Schendel (Hollande) et Galliussi (Ita-
lie) .

Le tour de 1948 comprend 21 éta-
p es et durera du 30 jui n au 25 ju illet.
Il doit p asser en Suisse les 18-19 j uil-
let lors des étanes Aix-les-Ba ins, col
de la Forclaz , Martigny . Ij tusanne. et
Lausanne , La Chaux-de-Fonds , Mul -
house.

A raison des inondations qui se sont
produi tes en Isère .. i'1 est possible que
l'itinéraire de la 14e étape Briançon-
Aix-les-Ba''ns soit dévié entre le Ga-
iibier et la Croix de Fer.

FOOTBALL

Bâle sera-t-U relégué ?

Une réclamation du F.-C. Berne
On anorend, de la ville fédérale, que

le F. C. Berne a déposé une réclama-
tion contre le j oueur Wicky du F. C.
Bâle. Les Bernois allèguent que ce
loueur n 'était oas qualifié . Si leur point
de vue était admis, le F. C Bâle per-
drait quatre , points (2 matche* nuls et
1 victoire) et il serait donc relégu é en
lieu et place du F. C Berne. Le Comi-
té de. football est en train de procéder
à une enquête . Ce joueur a j oué j us-
qu 'en octobre 1945 av ec le BSC Old
Bov<; puis a été boycotté oou r non ac-
complissement de ses devoir* finan-
ciers. Il a ensuite passé au SATUS puis
est revenu au F. C. Bâle qui l'a indiqué
sur sa liste, initiale 47-48. Il v aura lieu
d'établir si le F. C- Bâle a payé les
sommes dues, ce qui aurait pour con-
séquence la levée de la pénalité. I] y
aura lieu de savoir, également, si le
contrôle des loueurs n'a oas commis
une faute en ne signalant oas immé-
diatement l'éventuelle irrégularité.

Il faut souhaiter qu 'une décision soit
rapidement prise car s'il v- a recours,
on risque de nP pas être fixé avant
plusieurs semaines...

BOXE
1 pfi£ s Un championnat du monde

renvoyé
A cause de la pluie, le champiaranai

du monde toutes catégories Joe ÎLouis-
Joe Walcott qui devait être organisé
mercredi à New-York a éité renvoyé
de 24 heures.

La Faculté de philosophie de l'Univer-
sité de Zuridh vien t de nommer docteur
honoris causa le grand musicien suisse
Arthur Honegger , l'un des compositeurs
les plus connus de notre temps. Il est
l'auteur d'innombrabl es partition s j ouées

, dans le monde entier ©t, de î ius, un chef
! d'école reconnu.

Un grand musicien suisse
à l'honneurQuand Uiclor Hugo se penchait sur son portefeuille

<€& vie. aHUstiQue. et (Utté\aOie
Amour et placements

Un cuneux document , récemmem
découvert dans les archives de la
Banque nationale de Belgique, nous
montre Victor Hugo sous un iour abso-
lument nouveau.

Nous savions que le poète était très
économe et que son respect parfois
excessif de l' argent avait pu faire
croire qu 'il était avare.

En tout cas. Victor Hugo laissait
volontiers entendre , et même à ses
intimes , qu 'il n 'était point riche.

Or. le document que l'on vient de
trouver- à Bruxelles nous prouve que
le poète était certes loin d'avoi r be-
soin d'un secours... écrit M. Pierre
Borel dans la « Tribune de Genève ».

* # *
A la suite du coup d'Etat du 2 dé-

cembre 1851. Victor Hugo, muni d'un
faux passeport au nom de Jacques
Lanvin . « compositeu r d'imprimerie à
livres », parvient à gagner Bruxelles.

Le 3 j anvier 1852. il s'installe au
No 16 de la Grand'Place, dans une
chambre : « halle immense, a-t-il écrit.
avec trois fenêtres , qui ont vue sur
cette magnifique place de l'Hôtel-de-
Ville . J'ai loué (pour presque rien) les
meubles indispensables, un lit . une
table et un bon poêle. Si j e rencontre
un vieux tapis pour 15 francs, ie serai
parfaitement -heureux ».

Un peu plus tard, le proscrit, en
compagnie de son fils Charles, ira ha-
biter au premier étage du No 27 de la
Grand'Place. C'est là que Victor Hugo
a écrit : «L'Histoire d'un crime». «Na-
poléon le Petit » et quelques poèmes
qui feront partie des « Châtiments ».

Il vit très modestement et il con-
seille à sa femme restée à Paris d>n
faire aut ant :

« Quant à la dépense, lui écrit-il.
il faut qu'elle soit sévèrement cir-
conscrite, rien n'étant plus douteux
que l'avenir et les ressources en appa-
rence les plus sûres peuvent manquer
nn tarder.

» Je vis. moi, pour 100 francs par
mois !

» Voici lie devis Par Jour : loyer
1 fr. , déj euner (une tasse de chocolat) :
0,50 ; dîner : 1 fr .25 ; feu : 0,25. au
total : 3 fr. Cela fait . 90 fr . par mois.
Le reste est pour le blanchissage, les
pourboires , etc. »

Pour se procurer les subsides immé-
diats, Victor Hugo "cherche à vendre
les manuscrits qu 'il a emportés , puis
il veut « construire une citadelle d'é-
criture et de librairie d'où il bombar-
dera Bonaparte ».

• * •
Dès l'arrivée du poète à Bruxelles,

ses amis belges, le croyant dans une

grande détresse, lui offrent de l'ar-
gent, des meubles et même des vête-
ments et du linge.

Pourtant, la situation de Victor
Hugo est loin d'être alarmante. Le
documen t de Bruxelles démontre que .
dès le mois de février 1852. le pros-
crit prenait place parmi les plus gros
actionnaires de la Banque Nationa le :
Il était p ropriétaire de 168 titres !

Les opérations financières de Vic-
tor Hugo paraissent avoir été faites
sur les conseils de ses amis belges :
Charles Rogier et Charles de Brouc-
kère .

A la parution de « Napoléon le Pe-
tit ». pour éviter des ennuis à la Bel-
gique , le poète quitte Bruxelles. Il se
rend à Jersey, d'où il ira s'installer à
Guernesey.

Lorsque paraissent «Les Misérables»
publiés par lies éditeurs de Bru xelles
Lacroix et Verboeckhoven. ceux-ci .
en prévision des paiements à faire à
l' auteur, s'adressent à la Banque Na-
tionale pour demander de lui ouvrir
un compte courant.

Le succès des « Misérables » fut
immense. Certes, les éditeurs ne de-
vaient pas regretter le prix pourtant
énorme qu'ils avaient payé pour ce
manuscrit : 300.000 francs.

Victor Hugo profita dnmportantes
rentrées d'argent pour augmenter en-
core lie nombre de ses titres à la Ban-
que Nationale.

Le 13 décembre 1872, il étai t pro-
priétaire de 600 actions.

De plus, sans doute pour dissimuler
une partie de son avoir, le poète fait
tenir ,70 actions à Juliette Drouet

Mais au début de 1881. nous voyons
la fidèl e compagne rendre ces actions
à son ami .

Louis Barthou a cru à un geste
généreux et il s'en montre touché dans
son livre, les « Amours d'un poète ».
Nous savons qu 'il n'en était rien. A
l'avoué parisien de Juliette Drouet
qui avait consulté, au nom de sa
cliente la Banque Nationale pour s'in-
former de la marche à suivre pour
transférer des actions nominatives à
un tiers, le gouverneur répond :

« Les raisons qui avaient déterminé
M. Victor Hugo à les mettre au nom
de Mme Drouet n'existant plus, il a été
convenu que Mme Drouet les transfé-
rait à son nom. »

Cette fois- nous sommes entièrement
fixés.

Le 29 août 1881, le poète écrit au
gouverneur de la banque :

« Vous trouverez sous ce pli les 35
actions qui. réunies aux 35 que Mme
Drouet a transférées d'elle-même et
fait inscrire sous mon nom. complè-
tent la somme de 670 actions dont j e
suis le propriétaire actuel Je n'ai plus
qu 'à recevoir le récépissé de la Ban-
que Nationale. »

En po'st-scriptum Juliette Drouet
avait aj outé :

«Au oas où cela pourrait ne pas
être inutile, j e joins ici ma signature à
la lettre de M. Victor Hugo, comme
ayant été propriétaire des 35 actions
ci-dessus mentionnées.

« Paris, le 29 août 1881. »
Si on calcule la valeur de 670 ac-

tions en se fondant sur la cote de la
Bourse de Bruxelles du 29 aoû t 1881.
on constate que Victor Hugo avait, à
cette époque, plus de 2.000.000 de fr .
engagés en titres à la Banque Natio-
nale de Belgique, oe qui représente
actuellemen t plus de 28 millions de
francs beliges.

Ce capital lui rapportait, par an.
plus de 80.000 francs, soit 1.120.000
francs belges d'aujourd'hui !

Cela nous explique suffisamment
ces paroles du poète à Prosper Méri-
mée ; « On ne peut pas toujours rê-
ver ! *

j Les expositions
de peinture

André Rigo
C'est la première fois que ce pein-

tre, qu'on nous dit Canadien d'origine
française et rentré récemment au
pays, présente ses oeuvres aux publics
suisse et chaux-de-fonnier. Sans doute
reconnaîtrons-nous immédiatement un
bel usage du dessin classique à toutes
les toiles qui ornent la cimaise du
grand salon de la Fleur de Lys. encore
que les suj ets de la plupart d'entre
elles ressortissent plus à. l'illustration
pittoresque qu'à la peinture. Les êtres
qu'il peint sont bien charmants sans
doute , et la douceur de leurs formes
atteint sous te pinceau de M. Rigo à
un lyrisme fort aimable. Petites Pari-
siennes ou ballerines, baigneuses ou
simplement fillettes gracieuses j ouent
avec le sens du dessin et de la com-
position de leur illustrateur un bien
gentil j eu. que nous apprécions volon-
tiers, mais nous n'usons pas pour le
faire d'un oeil de peintre...

La peinture est pourtan t représentée
aussi : la « Mère et l'enfant » par ex-
emple, d'une composition assez rapide,
mais savante de couleur et de dessin,
ce petit paysage d'un impressionnisme
vieillot mais agréabl e « Orée de la
forêt à Barbizon ». Et aussi les toutes
petites huiles d'un si fin travail : pay-
sages miinutieuseimient rendus, écla-
tants de couleurs, et précieusement
fignolés comme par un artisan plein de
scrupules. Il est rare de nos j ours de
trouver une aussi exacte reproduction
de la nature, surtout à ce format , et
de contempler les oeuvres d'un pein-
tre regardant les choses quasi au mi-
croscope. De fait , ses miniatures illu-
minées feron t l'admiration de nos hor-
logers, qui verront qu'on peut aussi
faire une peinture infiniment petite et
avec une science pareillement rigou-
reuse à la leur. N.

A 1 occasion du festival de j uin a
Santiago du Chili , M. Hermann Scher-
chen, directeur de l'orchestre de la ra-
dio de Beromunster, engagé pour une
tournée dans l'Amérique du Sud , y di-
rigera les œuvres suivantes de compo-
siteurs suisses contemporains : Pré-
lude à une tragédie antique , de Wal-
ter Geiser, Symphonie concertante, de
Frank Martin, et Furioso. de Rolf Lie-
bermann.

DES OEUVRES DE COMPOSITEURS
SUISSES JOUEES A SANTIAGO

R A D I O
Jeudi 24 juin

Sottens : 12.30 Danses ©t chansons.
12.45 Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Un refrain court dans la
rue. 13.30 Oeuvres de Sibélius. 13.50 Danse
de Salomé, Rioh. Strauss . 16.20 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Ve-
dettes du micro. 18.00 Les ent retiens dru
souvenir. 18.10 Récital de piano. 18.30 Fê-
te fédérale de chant. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le livre d'or du Lapin
Agile. 20.00 Le poids d'un mensonge. Scé-
nario d'Ayn Rand . 20.30 Entrée libre avec
Fred Adison et son orchestre. 21.30 Con-
cert par l'orchestre de chambre du studio.
22.30 Iniformations. 22.35 Parce qu 'on en
parle.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
fo rmations. 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.
20.25 Der Zimmerherr , pièce. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert. :

Vendredi 25 j uin
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informati ons.
7.20 Variétés dans le style moderne. 11.00
Emission commune. 12.15 Concerto en ré
maj eur , Haydn. 12.29 Signal horaire. 12.30
Pastorales d'autrefois. 12.45 Intoirmations.
12.55 Un quart d'heure avec Charles Tre-
net. 13J10 Musique légère . 13.30 Concer-
to en si bémol , Mozart. 16.29 Signai! horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Mélo-
dies. Claude PrJor. 17.45 Musique fr ançai-
se pour piano. 1S.00 Radio-Jeunesse. 18.20
Jeunesses musicales. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets. 19.05 A l'écou-
te de la paix qui vient. 19.15 Iniformations.
19.25 La voix du monde . 19.40 M'Usic-Box.
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Le Trio de Genève. 20.45 Paroles sur Mau-
passant. 21.30 Les amours du poète, Schu-
mann . 21.55 L'académie humoristique par
Ruy Blag. 252.10 Jazz-bot. Le pianiste Errol
Qarner. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiqu es. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.59 Signal horaire. 12.30 In-
fo rmations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40 Jazz.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. W.40 Echo diu temps. 20.00 Tragédie.
22,00 Informations. 22.05 Causerie.

La réponse
Beaumarchais (1732-1799) l'auteur

du « Barbier de Séville » s'étai t laissé
maltraiter par le duc de Chaulnes
sans se battre en duel avec lui. K
reçut un défi de M. de la Blache. Il lui
répondit :

— J'ai refusé mieux.

Echos

«La femme en gris», de Degas, a été
adjugée mardi après-midi au cours
d'une vente aux enchères pour 9 mil-
lions cent mille francs français. Un
Renoir « Jeune fille lisant » a trouvé
amateur pour 9 millions cinquante
mil le francs. On a donné trois millions
pour « Les chevaux sortant de l'abreu-
voir » par Delacroix (ce tableau en
1S81 avait été vendu 14.500 francs).
Une « Nature morte » de Pissaro a at-
teint deux millions huit cent mille
francs. Une toile de jeunesse de Corot
« Olevane la v ille et les rochers », qui
fut vendue après sa mort en 1875 pour
trois cents francs, a trouvé preneur
pour trois cent mille francs. Enfin ,
« Nu assis » de Delacroix a été adj ugé
un million sept cent cinquante mille
francs.

GROSSES ENCHERES A LA SALLE
DES VENTES A PARIS



Etat civil du 23 juin
Promasses oe mariage

Miserez, Marc-Marcel , fai-
seur de ressorts, Bernois, et
Roth, Colette-Madeleine , So-
leurolse. — Wampfler, Geor-
ges-André , mécanicien, et
Bauer, Simone, tous deux
Bernois et Neuchâtelois. —
Matter, Jean-Pierre , commer-
çant. Ârgovien, et Schmid,
Ella-Marie , Soleuroise. — An-
thoine, Ami-Roland, gaînier,
de nationalité française , et
Porro, Olga-Désirée , de na-
tionalité italienne. — Béraud,
Noël-Alexis , commerçant, de
nationalité française, et Brif-
iod, Marie-Antoinette , Neu-
châteloise.

Décès
Incin. Tharin, Marius-Hen-

rt , né le 14 novembre 1891,
Vaudois. — 10841. Descom-
bes, née Fischer, Christine-
Octavle , Neuchâteloise , née
le 18 Janvier 1866.

Jj ocieur

«1.1 UM
y \\édecU\-dewiisie

de retour
On cherche à louer du
10 juillet au 7 août

chalet
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Morat (pré-
férence Cudrefin - Port-
alban).Offres avec toutes
i n d i c a t i o n s  utiles a
Marcel Re inhard ,
Ph.-H.-Mathez 27, La
Chaux-de-fronds.

Réoleor-reloDCheur (se)
Acbeve or petites pièces
Horloger complet décofteur
demandés par Starina Walch,
rue du Parc 122. 11185

Bondelles
raiees
Filet de uengerons
Filet de cabillauds
Champignons de Paris

chez

GYGAX
Lisez ^L 'Imp artial»

QUI estime aujourd'hui que les chemins
de fer sont superflus ?
L'avion lui aussi devient indispensable.

VOTEZ %Jp%JÎ POUR L'AÉRODROME

Colonies de vacances
50 enfants devraient partir la semaine
prochaine. Nous ne trouvons pas de
cuisinière. Qui serait d'accord à nous
dépanner momentanément ?

Prière de s'inscrire à la Direction des
Ecoles primaires , Numa-Droz 28.

La Directeur des Ecoles primaires.

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.—.

Atelier mécanique spécialisé sur

Cadres porte-feuilfes
pour pendulettes

entreprendrait importantes séries dans
toutes les grandeurs. — Offres sous chiffre
F. K. 11292 au bureau de L'Impartial.

A vendre faute d'emploi

2 bateaux à clins
à l'état de neuf , 5 et 4 m. 60,
2 paires de rames.

S'adr. à M. François Gern,
Bevaix, tél. (038) 6.62.79.

}
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

cordonnier
pour personne capable, place stable
et d'avenir avec très bon salaire. —
Offres à Chaussures Bâta ,
Bienne, rue de Nidau 42. 11233

s J

Vacances 1948

Excursions « RAP8D-BLANC »
(¦„,,„„ H- Les 4 cols : Le Grimsel - Lacourse ae Furka - Le Susten - Le Brunig.

2 Jours Avec souper, couche et petit-
du 25 au 26 juillet déjeuner, Fr. 70.—

Le Tessin par les principaux
Course de co's ^es Alpes : Le Susten - Le

. . Qothard - Mt-Cénérl - Locarno4 iours Lugano - La Furka - Le Grimsel.
du 27 au 30 juillet Avec souper, couche et petit-

déjeuner. Fr. 135.—
Course de Les * co's : Le Grimsel - La

, . . ,, ,„,, Furka - Le Susten - Le Brunig.i iours du 31 Jull- Avec 80uperj couche et pel *_
let au ler août déjeuner, Fr. 70.—

Lnndi'Taoût Lac Ble» - Kandersteg, Fr. 20-

Mardi °3
U
août U 0™yére - Champéry, Fr.24.-

MercredU août | Jaun-Pass - Slmmenthal, Fr. 21.-

Jeudi' 5
U
août | Col du Brunig-Lucerne, Fr. 24.-

1 jour Trummelbach - Grindelwald
Vendredi 6 août Fr. 22- j

Course de Les 3 cols: Grimsel-Furka-Sus-
2 Jours ten avec souper, couche et pe-

dn 7 au 8 août Ut-déjeuner , Fr. 70.-

Places limitées. Prière de s'inscrire au
plus vite , s. v. pi.

Itinéraires détaillés pour
toutes ces courses à disposition

Inscriptions et renseignements:

Garage GLOHR «BSSHS8

TRACTEURS
Occasions superbes
de machines HUrli »
mann, Fordson,
Internat ional .
soigneusement ré vi-
sées. Livraisons im-
médiates et facilités
de paiement si né-
cessaire. Toutes ré-
parations et fourni-
tures de tracteurs.
Emile Willi, rue
Pestalozz! 6 —
Yverdon.

11039

A vendre à Valangin,

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

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

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

10782

Peinture fi-g»
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11289

Décalqueuse £
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre A. L. 11257
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille *£&« edset
demandée dans famille de
3 personnes, pour aider au
ménage. Ecrire sous chiffre
T. O. 11240, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire eSf
d'école est demandé de suite.
Se présente» à la Droguerie
Graziano, Parc 98.

Manœuvre ffis,5g°!
ou entreprise. — Ecrire sous
chiffre W.D. 11299 au bureau
de L'Impartial.

Ftll f liani chetch e travail
LlUUIalll p0ur 3 semaines.
Disponible de suite. Offres
sous chiffre R. W. 11290, au
bureau de L'Impartial.

Chambre -^rtStv^
tout de suite une chambre
et cuisine, ou chambre non
meublée. Offres sous chiffre
R. G. 11270, au bureau de
L'Impartial.

Pied-â-teire  ̂ti":
Discrétion. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11247

Tnntinpttp à vendre d'°c-I I U  IIIIC UC casion, pneus
ballon et frein , ainsi qu'un
tricycle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 11249

A l/Ptirll 'P faute d'emploi,VCIIUI C une cuisinière à
gaz, 3 feux et four en bon
état, couleur crème, marque
Soleure. S'adresser à Ernest
THOMET, Les Bois. 
Fnhooc Superbe Jeu à ven-LliliCUo. dre, ainsi qu'un
grarno portatif avec disques.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11260

Phat noir et blanc s'est
«"al égaré, quartier des
Tourelles, depuis mercredi
16 Juin. Téléphoner le matin
au No 2.41.19. 

Ha nu ni baeué e8* à récia-Uttllttl l mer au siège de la
Société protectrice des anl-
maux, rue du Parc 90. 11159

PpPfllI samedi soir > uneI Cl UU montre dame, or,
marque Norexa. La rappor-
ter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

11248

A vendre

Timbres-poste
anciens suisses et Euro-
ne, Ortspost, ravon i bleu
foncé , rayon 1 bleu clair ,
rayon 2, rayon 3.
Strubeli. Beau choix en
timbres neufs et oblité-
rés, Suisse, Lichtenstein

et Europe, chez

Georges Werner
Serre 59

Téléphone 2.45.13.
11297 j

Pléthore de col-
lectes I Non. La
misère humaine
est grande, ache-
tez les timbres

du /er août |

Willy Lardon
Paul Dœiwyler

Les rois de la lutte

Bibliothèque du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

La bibliothèque sera fermée pendant
les mois de JUILLET et D'AOUT.

• Les personnes en possession de livres
appartenant à la bibliothèque du pres-
bythère sont priées, en vue d'une
revision totale, de nous les rap-
porter jusqu 'au ler juillet

 ̂
S— ¦¦!¦¦___, _ l  l l zzzzzzzW

Beifort - Mulhouse
Samedi 26 Juin

Prix de la course avec un très bon dîner Fr. 28.—
Encore 4 places, s'annoncer de suite pour le passeport
collectif.

Autocars Boni
Parc 4 Tél. 2.46.17

On offre CHAMBRE
avec confort, et pension, dans famille
sérieuse à COUPLE disposé à prêter un
petit capital, remboursable 400 fr. par mois
Offres sous chiffre M. C. 11261 au bureau
de L'Impartial.

Deutschschweizer
Schauen Sie ob Ihre Betten , oder
andere MObelstûcke nicht aufge-
frischt werden sollten. Wenden Sie
sich ruhi g an den Fachmann

Eues. ZUCCATTI
Tapezierer-Dekorateur

Rue de la Balance 10a Tél. 2.56.18

Les cous nnii ATA p om' ia
f amiliaux U U I l H l H  PPatlCC
Ces marchandises sont admises en franchisa
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mols comme cadeau.
Tout colis n'arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré comme perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

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

(4,500 kg. net)
DON 101 5 Kg. brut SUCP6 4,5 kg. net 7.—
DON 102 S Kg. brut RIZ 4,5 kg. net 12.—
DON 103 S Kg. brut Pâtes al. 4,5 kg. n. 13.—
DON 114 3 Kg. brut Graisse . . .16.—

(S cubesoul boîte de 2,5 kg. n.)
DON 105 5 Kg. brutCafé vert4,5kg.n. 16.-
DON 106 5 Kg. brut Gâte tOP. 4,5 kg.n. 19.-
DON 107 9 boîtes Lait condense . 10.-
DON n? 2 Kg. net Lait ent. sucre 16.-

vitam.en poudre «Lactissa» ,2 b.
DON 108 2 Kg. net ChOCOlat en tablettes . 1 G.-
DON 110 2Va Kg. net Cacao . . . .  17.-
DON A 2 Kg. net Farine blanche, 1 Kg. net

RIZ, 1 Kg. net Sucre .. Kg. net Cho-
colat en tablettes 15.—

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

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H lSinand Léopold-Robert 68¦ llll dl II Téléphone 2.48.64
. Tabacs et ( iga es La Chaux-de-Fonds ,

Phamhno Louis xv- cotn- A uonrlno un ut à 2 Places
UlldHIUI G piète , en bon état n f CIIUI O crin animal, ainsi
est à vendre. S'adresser rue qu'une baignoire. S'adresseï
du Progrès 21 , au 2me étage, rue du Progrès 75, 2me étage

UUPUIJ
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
—M NEUCHATEL

/- " V

NEUCH ATEL -PLAGE
vous attend...

Piscine pour enfants - Ping-pong et jeux divers

Restaurant «Le Martin-Pêcheur »
<_. J

HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roehes

Samedi soir 26 juin

Grand Bal
conduit par l'ECHO du (JHASSERAL , 6 musiciens

y compris le YODLEUR TYROLIEN.
Entrée : Fr. 1.50

:x™«, concert-Bal
Restauration soignée à toute heure — Vins de
premier choix.

Se recommande : Jean Métllle , tél. 3.23.21

Administration de L'Impartial Compte iiin nnr
iutfHWtfk Courvoisier 1 A. ££2 11 ULU

Une région, pour être vivante doit
respirer. Qui amène l'oxygène d'un pays :
ses communications , ferroviaires, routières
et aériennes.

VOTEZ Qlf i POUR L'AÉRODROME

Les cois sales
et les taches de sueur sur les chapeaux

sont facilement nettoyés avec

3an Se Sah
Flacon de 1 del. Fr. 1.50
Flacon de 2 1/2 del. Fr. 2.75

Une spécialité de

j fwuW^
* La ùcrtnt d\0£u4\£t,

2 Place de l'Hôtel-de-Ville 5

La Teinturerie BAYER
prie Instamment ses clients de bien
vouloir retirer leurs vêtements après
1 OU 2 MOIS an plus tard.

Après 6 mois, elle en disposera en
faveur de la Croix-Rouge

SANS AUTRE AVIS

Meubles
Désirez-vous un meuble fait sur mesures et à
votre goût ?
Des transformations ou des reprises de meubles
contre du neuf?

Une bonne adresse : Ebénlsterie Guenin, Industrie 16
Tél. 2.42.02.
A vendra 1 bureau ministre neuf, une commode occasion
bas prix.

j Monsieur Christian MEIER,
, ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
! fondement touchés des nombreuses marques

i de sympathie et d'affection qui leur ont été
I témoignées pendant ces jours de pénible sé-

paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-

i cères et reconnaissants.
| Un merci tout particulier à la Direction et

au Personnel de la Maison Hochreutiner &
Robert S. A.

Prévenir vaut mieux que guérir,
achetez les timbres du ler août,

luttez contre la tuberculose

; Repose en paix.
j Sa vie f ut riche d'amour et de I

travail.

¦ ' \ Monsieur Jean Stauffer et ses enfants
¦ Frieda, Georges et Jeannette ;

; Madame et Monsieur Albert Werder;
I ] Madame veuve Florence Lambert-
\m . Stauffer; ! ' ;

Monsieur et Madame Auguste Werder- i
| |  Smolensky ;
i i Monsieur et Madame Albert Werder- j

{ Bachmann ; ! j
i Monsieur et Madame Gottfried Wer- j
1 der-Heller ; i

Monsieur et Madame Hans Werder"
i j Hiltermann ;

Madame Elise Meier-Werder ;
' j Monsieur Alexandre Stauffer; j

2 | Monsieur Lucien Stauffer ;
! Monsieur André Stauffer-Berchier,

H ainsi que les familles parentes et alliées ,
î 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

1 Frieda STAUFFER I
née WERDER

j qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ce
j jour, dans sa 27me année, après une Ion- !

gue et douloureuse maladie. i j
I La Chaux-de-Fonds, Nord 60 et Zurich,

M le 21 juin 1918.
L'incinération aura lieu à Zurich, |

i Jeudi 24 courant, à 16 heures.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire part.



/ D̂v loVR.
Comment se défendre ?

La Chaux-de-Fonds. le 24 iuin 1948-
Une dép êche aui mérite de ne p as

p asser inap erçue est celle annonçant
que le Congrès américain a donné
p leins-pouvoirs au gouvernement de
Washington p our f aire livrer l' acier
p ar p riorité aux f abriaues travaillant
p our la déf ense nationale, cette même
p riorité étant accordée à toutes les
commandes de la Commission de l'é-
nerg ie atomique...

Est-ce le signe que les Yankees
croient à une guerre p roche ?

Ce serait mal connaître, d'une part
la situation mondiale, et d'autre p art
les préoccupat ions américaines.

En f ait les exp erts de Washington ne
connaissent nas p lus aue n'imp orte qui
les intentions de Moscou- Mais comme
l'exp liquait f ort  bien le sénateur Lodge
dans un récent rapp ort au Congre c il
s'agi t de savoir quelle doctrine de dé-
f ense l'Amérique veut adopter. Ou se
f âcher et augmenter les crédits mili-
taires chaqii p f ois que la Russie mena-
ce, et « vêtorise. à tour de bras au ris-
aue d'acquérir un matériel vieillissant
vite et dont le coût élevé saignerait
le p ay s à blanc... Ou admettre que la
cap acité industrielle de p roduction des
Etats-Unis demeure le f acteur décisif
dans n'imp orte quelle guerre f uture et
s'assurer p ar des mesures app rop riées
aue le iour où un conf lit éclatera les
U. S. A. auront une industrie cap able
de p roduire rap idement les armes les
p lus modernes et les p lus eff icaces -

Si l'on s'en réf ère aux décisions
p rises p ar le Congrès, il semble bien
aue ce soit la seconde manière aui soit
en train de p révaloir.
( En f ait — et la Suisse p eut méditer

l exemp le (quoique la situation soit loin
d'être la même) il ne sert à rien de
Se. suréauip er avec du matériel oui se
démode, ou de militariser son économie
en temps de p aix. Mieux vaut f org er
son moral, agir dans le domaine social
et p révoir dans le domaine de la dé-f ense nationale...

Les Russes vont-ils brusquer les

choses à Berlin et à Vienne ?
La situation s'est brusquement ag-

gravée dans la capitale allemande à la
suite de la décision de Moscou de
p roclamer sa p ropre réf orme moné-
taire du mark et d'interdire l'entrée
du mark occidental dans les secteurs
alliés. Que vont f aire les Américains,
les Anglais et les Français ? Conti-
nueront-ils à ne pas se laisser intimi-
der et ref useront-ils de se laisser
évincer p ar les Soviets ? Ou bien ac-
cepteront-ils l'annexion de Berlin à la
zone russe ? La rupture sera-t-elle
consommée ? Ou trouvera-t-on f inale-
ment un terrain d'entente, si étroit et
p eu stable soit-il ?

Moscou réalise f ort  bien que la p ar-
tie est sérieuse et qu'elle a été f or t
mal engagée p ar les Sokolovsky et
consorts. Non seulement, comme le
souligne Georges Blum, les Soviétiques
sont hors d'état d'assurer le ravitail-
lement des 1.800.000 Allemands de
Berlin, mais après la réf orm e moné-
taire du mark l 'Allemagne de l'Ouest
a des chances de se remonter inf ini-
ment mieux et p lus vite que celle de
l'Est. Bénéf iciant de l'app ui économi-
que des Américains et d'une souverai-
neté, dont les prérogative s réduiront
sensiblement les droits des vainqueurs,
elle of f r i ra  bientôt un contraste saisis-
sant avec les pro vinces occup ées p ar
les Russes, où toute liberté — autre
que communiste — est bannie et où
une misère exploitée et rationalisée
règne à demeure. La comparaison qui
s'établira alors rendra la situation de
l'U. R. S. S. en Allemagne plu s d if f i -
cile et même un rideau de f er herméti-
que n'emp êchera pa s une f ermentation
dangereuse. La démonstration sera
f aite. On saura où se trouvent les vé-
ritables reconstructeurs et amis du
peupl e allemand...

L 'importance de l'enj eu n'a certai-
nement pa s échappé à Moscou. C'est
pourq uoi on parl e derechef d'un « nou-
veau coup contre l'Autriche , qui au-
rait lieu avant que Vienne échapp e dé-
f initivement à l'emprise communiste,
grâce à l'excep tionnelle énergie et vi-
gilance déployée par le gouvernement
Figl.

La riposte de Varsovie.

// ne f ait aucun doute que ta con-
f érence diplomatique de Varsovie va
riposter aux décisions de Londres.
C'est l'opi nion générale des commen-
tateurs. On souligne également qu'au
coup de sif f le t  soviétique, les rep ré-
sentants des démocraties p op ulaires
ont rallié immédiatement la classe de
M. Molotov. Non seulement il y au-
rait des dip lomates , mais aussi des mi-
litaires. La garde da earw ét% minis-

tre sovié tique des af f aires  étrangères
est sur place et les délégations com-
p rennent de deux cents à trois cents
personnes par p ay s.

On voit auelle imp ortance on p eut
accorder à cette rencontre aui va cer-
tainement constituer un des tournants
de la p olitiaue mondiale-

A Paris on semble redouter énormé-
ment les décisions aui seront p rises et
qui viseront sans doute aussi bien la
situation p olitique et monétaire, en Al-
lemagne aue le p lan Marshall en gé-
néral. Les nouvelles directives que le
Kremlin donnera aux p ay s satellites
accentueront certainement et la suj é-
tion de ces navs et la tension europ éen-
ne. On est du reste à la veille du chaos
à Berlin, et dans la nuit de mercredi
à ieudi. les autorités soviétiques ont
décidé de susnendr. tout le traf ic en-
tre la cap itale du Reich et l 'Allemagne
occidentale. En même temps elles
coupaient l'électricité aux secteurs oc-
cidentaux...

La guerre du mark ne surprendra
toutef ois pas les Alliés. On annonce
d'importantes conf éren ces p olitiques et
militaires â Washington. F, B.

BrueauemenL l'Europe orientale se réunit à Varsovie
Les ministres des affaires étrang ères des huit Etats de l'Est sont arrivés hier à Varsovie pour

discuter , en présence de M. Mo/otov, de l'Allemagne et des décisions de Londres.

Une conférence préparée
dans le plus grand secret

VARSOVIE. 24. - Reuter . - D'a-
près des nouvelles non encore confir-
mées, M. Molotov. ministre soviétique
des affaires étrangères, est arrivé
mercredi matin à Varsovie. Des avions
ont atterri à l'aérodrome de Varsovie ,
venant de Belgrade et de Budapest,
transportant de hautes personnalités
politiques. L'aérodrome était gardé par
la sûreté polonaise.

M. Molotov. accompagné des mem-
bres du gouvernement polonais, a
traversé la capitale en automobile.
Deux autres appareils, venant de Pra-
gue et de Bucarest, sont attendus à
l'aérodrome de Varsovie.

Parmi les personnalités qui ont ac-
cueilli M. Molotov à sa descente d'a-
vion , se trouvaient M. Lebediev. am-
bassadeur d'U. R. S. S. à Varsovie. M.
Piscq, ambassadeur de Tchécoslova-
quie, ainsi que les ministres de Bulga-
rie, de Hongrie, de Yougoslavie et de
Roumanie.

COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES INTERROMPUES

VARSOVIE . 24. — AFP. — Depuis
mercredi matin les communications
téléphoniques entre Varsovie et toutes
les capitales des démocraties populai-
res sont interrompues au départ de
Varsovie.
Les sept ministres des affaires

étrangères de l'Europe
orientale y sont

VARSOVIE. 24. — AFP. — La pre-
mière annonce officielle de la visite
des sep t ministres des affaires étran-
gères de l'Europe orientale en Polo-
gne a été faite sous la forme d'un
communiqué qui vient d'être publié
par l'agence PAP.

Ce dernier se borne à préciser l'ar-
rivée à Varsovie de MM. Molotov,
Erik Molnar. Stanoje Simitch, Vladi-
mir démentis, Mme Anna Pauker et
M. Vasil Kolarov. Selon le communi-
qué ces personnalités sont les hôtes
dm gouvernement polonais. Elles ont
été accueillies par MiM. Joseph Cy-
ran-Kiewicx. président dlu Conseil .
Sigismond Medzlewski, ministre 'des
affaires étrangères, et par de nombreu-
ses autres personnalités polonaises.

M. Enver Hodza, premier ministre
et ministre 'des affaires étrangères
d'Albanie est arrivé à Varsovie au
début de l'après-midi . Aucune mention
n 'est faite dans le communiqu é, ni de
l'obj et , mi de la durée de la visite des
hôtes étrangers .

Rien ne transpire...

...mais l'on s'occupe
des décisions de Londres
VARSOVIE, 24. — AFP. — En ob-

servation des consignes off icielles de
silence, aucune inf ormation n'est pu-
bliée p ar la p resse sur l'arrivée des
six délégations gou vernementales des
pay s de l 'Est europ éen à Varsovie. La
conf érence a commencé mercredi ma-
tin au château de Wilanaw , dépend ant
de la pré sidence du Conseil , situé à
quelques kilomètres de Varsovie, mais
d'importants barrages de p olice, pla-
cés sur les routes avoisinantes, en in-
terdisent strictement l'accès. On ap-
pr end d'autre part que les délégués,

dont les noms ne sont toujours p as
off iciellemen t pr écisés, ont été logés
en grande p artie à l 'hôtel Bristol , qui
arbore les drape aux de l 'U. R. S. S.,
hongrois, yougoslave , roumain et bul-
gare.

Les chefs de mission sont les invités
du gouvernement polonais au palais
de chasse du président de la Républi-
que, dont les abords sont également
strictement gardés. Soixante délégués
environ , qualifiée de diplomates, sont
installés au Bristol , tandis qu 'un for!
détachement de plusieurs dizaines de
militai res soviétiques sera hébergé à
l'ambassade de l'Union soviétique.

Les délégués , comme les milieux
off iciels, se ref usent à toute déclara-
tion touchant les mot if s de la conf é-
rence qui vient de s'ouvrir , mais on
croit savoir dans les milieux p olitiques
qu'elle serait princip alement consacrée
à l 'étude des conséqu ences aue les dé-
mocraties populaires et l 'U. R. S. S.
doivent tirer de la conf érence de Lon-
dres et de l'alliance occidentale. Une
décision , prévoyant le resserrement
des liens unissant l'Union soviétique et
les démocraties populaires ne serait
pa s exclue, bien que les observateurs
n'envisagen t pas l 'éventualité de la
création d'une f édération slave.

La plus importante des
conférences d'Europe

orientale
BERLIN , 24. — Reuter — Les mi-

lieux politiques russes de Berlin at-
tribuent une très grande importance
à la conférence de Varsovie.

ILS DECLARENT QU'ELLE EST
LA PLUS CAPITALE QUI AIT EU
LIEU EN EUROPE ORIENTALE
DEPUIS LA GUERRE.

On s'attend que soient! rendus enco-
re plus étroits les liens entre l'Euro-
pe orientale et l'Europe du sud-est et
qu'elle amènera un renforcement du
réseau d'all'ances conclu par les di-
vers pays de cette partie du conti-
nent. .,

Y a-t-ll eu une séance
du Kominform à Prague ?

VARSOVIE, 24. — Reuter. — Les
milieux bien informés de Varsovie as-
suraient mercredi soir que la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des huit pays d'Europe orienta-
le a été précédée d'une conférence se-
crète du Kominform à Prague, con-
férence qui aurait commencé samedi.

La question d'un Etat allemand
oriental

Il est manifeste que les pourparlers
visen t à l'établissement d'une enten-
te entre les Etats slaves afin qu'e
soient appliquées les propositions rus-
ses relatives à la création d'un Etat
indépendant en Allemagne' orientale
avec Leipzig pour capitale. Om af-
firme au ministère polonais des affai-
res étrangères qu 'il ne sera nul lement
question des frontières occidentales
de la Pologne.

Les débats ont commencé...
PARIS, 24. — AFP. — La radio po-

lonaise annonce aue la première sé-
ance de la Conférence des ministre s
des affaires étrangères de l'URSS et
des navs de l'Eurooe orientale a été
ouverte par le ministre des affaires
étrangères de Pologne, M. Sigismond
Modzelewsk i et qu 'ensuite le premier
ministre. M- Joseph Cyriankiewicz a
prononcé un discours de bienvenue.

M. Modzelewski n été élu orésident
de la oremière séance.
...sur la question allemande

VARSOVIE, 24. — AFP. — Un com-
muniqué p ublié mercredi soir conf ir me
aue la Conf érence des huit ministres
des aff aires étrangères aui se tien t à
Varsovie est consacrée à la auestion
des résolutions de la Conf érence de
Londres au suj et de l 'Allemagne. Un
communiaué p récise aue la Conf érence
a été convoauép à la suite d'une ini-
tiative commune des gouvernements
soviétique et p olonais.

Nouvelles de dernière heure
A quelques heures du scrutin au

Congrès républicain

Les candidats à la
présidence des Etats-Unis

PHILADELPHIE, 24. — Reuter. -
Après avoir siégé toute la nuit, la con-
vention s'est ajournée à cet après-
midi , où l'on assistera à l'ouverture
du scrutin. Les délégués auront à
choisir entre les candidats suivants
dont les «nominations» ont été faites
au cours de la nuit :

1) Thomas Dewey, gouverneur de
New-York, est toujours en tête, mais
le mouvement «Stop Dewey» a re-
pris de l'ampleur et sa victoire pour-
rait ne pas êflre aussi fa-
cile qu'on le supposait H y a 24 heu-
res.

2) Robert Taft . sénateur de l'Ohio,
3) Harold Stassen, gouverneur du

Minnesota.
4) Raymond Baldwtn. sénateur du

Conueotôcut.
5. Arthur Vandenberg. sénateur du

iMichigan, leader républicain! de ta.
politique étrangère.

7) Le général Douglas Mac Arthur,
commandant en chef allié au Japon,
«nommé» par le Wisconsin.

La plus grande partie de la nuit
s'est passée en discours destinés à
appuyer les propositions et en dé-
monstrations destinées à appuyer les
discours. On persiste à affirmer que
M. Stassen se désisterait en faveur
du sénateur Vandenberg et qu'il rece-
vralt la vice-présidence en cas de vie-
tolre du sénateur. II est en tout cas
certain que M. Stassen a rendu vi-
site à M. Vandenberg de bonne heure
Ce matin. 

Trois avions se rencontrent à Détroit,
Ils mettent le feu à deux maisons.
DETROIT. 24. — Reuter. — Trois

avions sont entrés en collision mer-
credi , dans le ciel de Détroit . Deux
des appareils onit brûlé . L'un est tom-
bé sur une maison et y a mis le feu .
L'autre est tombé SUT un aitdier dont
les ouvriers ont pu prendre le large
avant qu'il devint la proie des flam-
mes. La coldisiiofl-a fait deux morts et
un blessé.

La grève des dockers à Londres

La troupe décharge des vivres
LONDRES, 24. — Reuter. — Ce ma-

tin de bonne heure, la trouoe s'est ren-
due dans les docks nour décharger des
vivres, car la grève se ooursuit main-
tenant deouis onze iours sans aue rien
ne fasse orévoir une prochaine reorise
du travail . Le nombre des grévistes se-
rait encore de 17,000. Il v avait malgré
tout un neu olus de vie sur la Tamise
ce matin et un cargo sur dix était en
mouvement alors oue dans la iournée
d'hier le travail n'avait renric oue sur
cina navires.

Une ooignée d'hommes a reork le
travail dans les petits chantiers mais
au grand Roval dock, où une douzai-
np de bateaux chargés de viande atten-
dent, la grève est total e. Si ces navi-
res ne sont pas déchargés avant la fin
de la semaine, la ration de viande des
Britanniaues sera réduite la semaine
prochaine. 

450,000 touristes américains pour
l'Europe

NEW-YORK 24. — Aneta. — M.
Ralph Rééd. président de l'Américain
Express Company, vient de déclarer
à la presse que 450,000 Américains se
rendront cette année en Europe. M.
Reed a ajouté qu 'il partira lui-mêmfâ
dans quelques j ours pour le Vieux
Monde pour un voyage d'études. Il
séjournera notamment à Lausanne du
11 au 14 juillet.

:*~ Neuf exécutions et une
condamnation en Grèce

ATHENES. 24. — AFP. — Neuf par-
tisans, oui avaient été condamnés à
mort oour avoir oarticinê au bombar-
dement de la ville de Naoussa, le mois
dernier , ont été exécutés à Verria, en
Macédoine. D'autre oart, un oartisan
a été condamné à mort à Lamia.

Secousse slsmique en Espagne
CARABACA. 24. — AFP. — Un

violent tremblement de terre d'une
durée de vingt secondes a été ressenti
mercredi] à Carabaca, province de
Maidrid. Les maisons ont été ébran-
lées et la population prise de panique
s'est répandue dans les rues. On ne
signale toutefois aucun iocidemtt.

La conférence de Varsovie
émeut fortement l'opinion

mondiale
PRAGUE, 24. — AFP- — Tous les

j ournaux tchèques annoncent sou* de
gros titres , la conférence de Varsovie.
Le « Rude Pravo », organe communiste,
écrit notamment : « Lorsaue les minis-
tres des affaire s étrangère s oui oren-
nent oart à la conférence ont traversé
Varsovie, ils n'ont vu aue des ruines,
témoignagp de l'agression allemande.
Empêcher le renouvellement de tels
faits telle est la tâche aue se sont im-
posée les ministres de l'URSS et des
Etats de l'Est.

Le « Rude Pravo » poursuit : « La
Conf érence de Varsovie est comme te
p orte-p arole de l'humanité désireuse de
p aix. C'est un rendez-vous internatio-
nal où règne le p rincip e d 'égalité. Au-
cun des p articip ants n'est menacé de
sanctions économiques et f inancières
au cas où il n'accep terait p as les p ro-
p ositions des autres. Aucun des p artici-
p ants n'a besoin de renoncer à sa sé-
curité ».

Point de vue français
PARIS. 24. — AFP — Toute la

presse p arisienne commente jeudi
matin en première page la brus que
conférence de Varsovie. Si l'« Huma-
mZM» annonce'l'ouverture d'Uœ confé-
rence à Varsovie sans la commenter ,
pour le «Populaire», la question est
de savoir si le Kremlin amorce un
nouveau virage et aj oute : «La réu-
nion de Varsovie a sans doute pour
objet de dicter aux pays satellites le
rô_e qu 'ils auront désormais à jouer.»

Duclos et Togliatti ?
Quant à l'«Aube». organe du MRP,

il note que «rien ne manque dans
cette conférence, pas même l'accord
qui est acquis d'avance, rien ni per-
sonne, sauf Jan Masaryk.» De son
côté , le «Figaro» se fait l'écho de la
question que se posent de nombreux
jo urnaux: «Où se trouvent MM. To-
gliatti . leader communiste italien, et
Jacqules Duclos»?

Les Russes
prennent des mesures à Berlin

BERLIN, 24. — AFP — Les auto-
rités soviétiques ont informé Mme
Louise Schroeder. bourgmestre de
Berlin, qu'elles interdisent à la mu-
nicipalité de transporter des services
ou des bureaux dans les secteurs oc-
cidentaux. Un contrôle a été établi
par les autorités sovéita'ques pour
empêcher les fonctionnaires munici-
paux de transporter des documents
hors de l'hôtel de ville, qui est situé
en secteur soviétique.

Petites nouvelles suisses
Le Rhin charrie. — Les fortes pluies

de ces derniers j ours ont rapidement fait
monter le niveau diu Rhin . On a calculé
qu 'une masse d'eau de 1600 mètres cubes
s'écoule par seconde. Le fleuve charrie
toutes sortes de choses : des moutons
morts , d'importantes masses de bois et au-
tres obj ets.

— Comdamnation d'une brutle à Fri-
bourg. — Le tribu nal criminel de la Sa-
rine a condamné un individu à srix mois
de prison sans sursis et à 2400 francs d'a-
mende pour lestons corporelles graves. En
mai 1947, au cours d'une rixe, il avait
violemment frappé un habitant de Fribourg
qui dut être hospitalisé durant plusieurs
mois.

— Attention à la gazoline. — A la
Zweierstrasse, à Zurich , une femme était
en train de nettoyer des vêtements avec
dw la gazoline. Non loin d'elle se trou-
vait un frigidaire avec flamme de gaz.
Soudain, bien que la fenêtre iût ouverte,
une explosion se produisit suivie d'un in-
cendie. La ménagère a été brûlée aux
deux mains et au visage et les dégâts se
montent à 850 francs. En peu de temps,
c'est le troisi ème accident semblable que
l'on doit enregistrer parce que les per-
sonnes ne percent pas qu 'il y a dans la
cuisine un frigidaire actionné au gaz.

— Le battant d'une cloche sur la tête.
— Lors d'une sonnerie de la grosse clo-
che de l'église éva-ngélique de St-IMargre-
then , le battant se détacha soudain et tom-
ba d'une grande hauteur. La pièce de mé-
tal , lourde de 40 kkilos, atteignit à la
tête un j eune garçon qui tirait la corde.
Mais heureusement, le j eune homme n'a
qu 'une plaie assez importante.

— Un beau coup de f ilet. — Dans la
Stillen Reuss près de Fischbach (A tgo-
vie), un pêcheur professionnel a capturé
une carpe de 90 centimètres de longueu r
et pesant plus de 30 kilos.

— Mort affreuse â Bischofszell. — Un
boulanger âgé de 50 ans, las de vivre .' s'est
introduit dans la bouche une cartouche
de cheddite et la fit exploser . La mor t
a été instantanée. La détonation a été si
forte qu 'elle a nvic en émoi la moitié du
village.

Nébulosité variable augmentant en
cours de iournée, Pendant l'après-midi
averses isolées. Vents faibles variables .
ensuite bise. Température en hausse
©roïressive.
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