
La radio et la démocratie libérale
Après le triomphe de M. Dewey

Genève, le 30 j uin 1948.
La radio a j oué, dans l 'élection si

rap ide et si triomp hale de M. Thomas
E. Dewey à la candidature de son p arti
p our les élections présidentielles amé-
ricaines, un rôle qu'il vaut la peine
d'étudier.

Parmi les quatre candidats restant
en lice après deux j ours de Conven-
tion à Philadelphie, il n'en était p as
un qui n'ait dû se soumettre souvent ,
au cours des derniers mois, au « test »
imp lacable qu'est le microphone. Beau-
coup p lus f réquemment que chez nous,
les p oliticiens américains ont recours
à cet instrument unique, leur p ermet-
tant de prendre contact avec le corps
électoral , p our débattre telle question
ou j ustif ier telle p osition.

M . Vandenberg, âgé de 67 ans, souf -
f rant d'une maladie de cœur, ne p arle
que rarement en p ublic. Il a concentr é
tous ses ef f or ts  sur la gigantesque ba-
taille qui s'est déroulée au Congrès
à p rop os de l'Aide à l'Europ e entre
les « internationalistes » (dont il est le
chef ) et les « isolationnistes » dirigés
p ar MM. Taf t . Taber et Martin. U a to-
talement renoncé à p articip er à la
camp agne p réélectorale, pensant que
la victoire acquise au Congrès serait
un argument p lus solide en sa f aveur
que tous les discours électoraux. Le
p eup le l'a donc rarement entendu, et,
tout en manif estant le plus grand res-
p ect p our sa p ersonnalité de véritable
homme d'Etat , n'a pa s tardé de lui
f aire la rép utation d'être « trop vieux »
p our accéder à la Maison Blanche.

M. Taf t . d'une dizaine d'années p lus
j eune que M. Vandenberg (il a 58 ans) ,
est un mauvais orateur : f roid, distant,
sec et ennuy eux. Le p eup le américain
admire ses qualités intellectuelles,
mais ne le p orte p as dans son cœur.

Etant donc entendu que les quatre
candidats avaient, à des degrés divers ,
de très grandes qualités p olitiques à
f aire valoir , il était évident que leur
succès f inal dép e ndrait dans une large
mesuré de la sy mp athie ou même de
l'enthousiasme qu'ils seraient cap ables
d'éveiller aup rès des masses. Les p o-
liticiens du p arti rép ublicain savaient
pert inemment que cet aspe ct p sy cholo-
gique, ignoré en Amérique jusqu'en
1930 — comme il est encore ignoré en
Europ e — p ouvait avoir, une imp ortan-
ce décisive. M. Franklin D. Roosevelt
n'avait-il p as été élu, et trois f ois
réélu, surtout grâce à la radio. ? A
chaque f ois, le 90 % des j ournaux com-
battaient sa candidature. Mais à cha-
que f ois, M. Roosevelt saisissait un mi-
crop hone et . p ar sa voix chaude , ses
arguments simp les mais directs, sa
bonté et sa bonne humeur communi-
catives, emp ortait aisément le suff ra g e
du p eup le.

M. Thomas E. Dewey, 46 ans. gou-
verneur de New-York , et M. Harold

Stassen . 41 ans, ancien gouverneur du
Minnesota , avaient tous les deux non
seulement une grande exp érience de la
radio — d laquelle Us recourent chaque
f ois que cela leur est p ossible — mais
encore ' une véritable technique d'ora-
teur, de dialecticien, sachant utiliser
ce moy en de communication moderne.
Dispo sant de tout son temps , p uisqu'il
n'était rien d'autre que candidat à lo
Présidence , alors que M- Dewey était
avant tout gouverneur de l'Etat le plus
p eupl é des Etats-Unis. M. Stassen ' p rit
un départ rap ide et , parlant p resque
chaque .soir en p ublic ou p ar radio,
p arvint rap idement à se f aire connaître
et app récier d 'incalculables millions
d'Américains. Il remp orta dé ce f ait
des victoires sensationnelles lors de
p lusieurs élections p réliminaires.

Quinze j ours avant la Gonyention de
Philadelp hie , M. Dewey se. décida à
ref aire le chemin p erdu. . Il accep ta
avec emp ressement un déf i àué Iw
avait imp rudemment lancé M Stassen
et se p résenta dans l'Etat de Nebraska
le lh mai. lace à son adversaire, pour
un duel p eu commun : l'arme choisie
était le microp hone, et l'arbitre , 50
millions d'auditeurs.
(Suite page 3.) Paul A. LADAME

La circulation reprend à Berlin

On communiquait hier de source soviétique que la circulation des voyageurs
entre la zone soviétique et les zones occidentales avait été rétablie. — Voici les
deux principaux personnages qui contrôlent actuellement la capitale alleman-

de: à gauche, le général Clay, à droite, le maréchal Sokolowski.

Derniers échos
de ia Fête fédé rale de chant

(De notre envoy é spécial)
Berne, le 30 juin.

Les créateurs des deux « Festsiplele » ont
fait oeuvre originale, qui a — c'est asse?
rare — trouvé 1 agrément des alites et du
peuple . En repassant les faits les Plus
saillants du Centenaire de l'Etat (fédératil
et en les situant sur le plan de l' art popu-
laire , MM Emil Wâchter pou r le texte et
René Matthes pour ia musique, ont montré
autan t d'imagination que de talent. AicU s
d'ailleurs par des collaborateurs de va-
leur — en particulier le metteur en scène
Marc Doswald, le kapell-meiste r Krut Rc-
thenbub ler et le grand acteur Bilberti —
et des masses chorales fort disciplinées,
ils ont su souteni r l'intérêt que mérite
« Das Jahr der Bes innung» , avec ses cinq
tableaux et son apothéose.

Ceci dit , il est évident qu 'un tel specta-
cle est plus propre à émouvoir le pnh'.ic
suisse alémanique que le pulbl ic rom and .
Alors qu 'il faut au 'premier la gravité tou-
j ours teintée de philosophie , il iaut au se-
cond — on le sait — avant tout la vie,
la. fantaisie.

Tout autre le second « Festspie! » :
« Vier Spracben , em Land... Cette fois-ci
la nourriture que le peuple reclame avanl
tout : la vie, le mouvement , la couleur, les
contrastes ; las testas primesautiers, la
musique et la danse ; ,l' esprit un peu fa-
cile : en un mot l'art populaire dans ce
qu 'il a de plus naturel et de plus priime-
sautier.

(Sui te page 3.) Charles SCHNEIDER

En marge de l'Exposition des Girardet
Une grande famille d'artistes loclois

Quand Samuel allait de foire en foire vendre ses bibles illustrées. - Abraham
attendit vingt-cinq ans pour se marier. - Charles Girardet et Léopold Robert

Abraham Girardet. — Incendie du Corps de garde sur le Pont Neuf , à Paris ,
le 29 août 1 788. Ce saisissant « instan tané » annonce déjà l'iconographe de la

Révolution française.

De notre corresp ondan t du Locle :
La coutume veut . ' crue toute exposi-

tion soit l'obj et d'une « critique », tâ-
che parfois fort délicate pour Le chro-
niqueur qui doit faire taire ses goûts
personnels et tendre à «ne scrupu-
leuse impartialité (!).

L'Exposition 'des Girardet. en notre
ville, a déj à vu accourir des centaines
die visiteurs (450 en ce seul dernier
dimanche) aussi nous paraît-il sup erflu
de vous em faire une descriptio n, qui
resterait certainement au-dessous die
la profonde impression que vous res-
sentirez (ou que vous avez ressentie)
au cours de votre propre visite. On ne
discute pas lies Girardet qui. il y a
cent ans par exemple, faisaient l'obj et
de critiques élogieuses dans les revues
telles que « L'Illustration ». lie « Monde
illustré » ou encore le « Magasin pit-
toresque » dont Karl était un collabo-
rateur régulier. Et combien de fois
ceux de la célèbre dynastie, astreints
au dur labeur de. dessinateurs ou d'il-
lustrateurs n'ont-ils pas rehaussé de
leur propre talent le tableau qu 'ils
étaient appelés à graver ; aucun d'en-
tre eux ne fut asservi à son métier et
c'est ce qui assura la pérennité de
leurs oeuvres.

Au lieu donc de nous arrêter devant
cette multitude de dessins, tailles-
douces, estampes, lithographies, eaux-
fortes, huies. aquarelles, uous vous
rapporterons plutôt quelques anec-
dotes.
Une mauvaise journée pour le libraire

Pour nourrir sa nombreuse nichée,
le père Samuel colportait sa marcihan-
dise ; iii allait de foire en foire. Cer-
tain j our, il s'arrête aux Verrières et
installa son bainc devant l'Hôtel de '.a
Couronne. Une femme s'approche et
demande le prix d'une Bible.

— Quinze francs, répond notre hom-
me.

— Je vous en donne 3 écus neufs,
rétorque la paysanne.

Et le marchandage de commencer.
Girardet rabat 5 batz . elle, die son
côté, en remet 5. si bien qu 'on n'est
pas loin de s'entendre quand surgis-
sent les deux ministres de l'endroit.
L'un d'eux se met à « parfeuiller » le
Saint Livre et d'en critiquer l'édition :
papier bien gris, édition trop pâle.

L'autr e assure sa paroissienne ; qu 'il
peut lui faire avoir une Bible ' bien
moins chère . Girardet était fu rieux de
manquer cette vente et il Pria assez
vivement les pasteurs de ne pas s'oc-
cuper de ses affaires . Un mot en
amena un autre et le père Samuel,
perdant patience, ne leur mâcha pas
son opinion : Je trouve, messieurs, que
vous êtes des vilains ' de venir me
nuire en foire franche et publique ,
vous qui par votre prébende avez vo-
tre pain tout cuit (sic)...

Hélas, c'était le temps où les parois-
siens n'osaient discuter les avis de
Monsieur le Ministre et cette j ournée
fut très « petite » pour notre Loolois.

Quinze francs pour la BiMe illustrée
de Girardet ! On en achèterai t quel-
ques-unes à ce prix-là, auj ourd'hui.

Un « oui » tardif
Abraham Girardet était l'enfant

prodige qui commença à dessiner à 6
ou 7 ans. C'est lui qui . à douze ans,
fit les 466 illustrations de Ha Bible
dont nous venons de parier. Placé
chez le célèbre graveur Nicolet. de
Paris, ill ne tarda pas à se faire dis-
tinguer. Reporter à sa façon, il n'hé-
site pas. au milieu des émeutes de la
Révolution française , à se glisser dans
la foule, son carton à dessin au bras.
et à croquer sur le vif lies scènes dont
ill est le témoin. Reconnaissez qu 'il
faut être doté d'une sérieuse dose de
sang-froid !

(Suite page 3.) F. J.

Eugène Girardet. — La traversée de l'Oued. C'est comme «orientaliste» qu'Eu-
gène Girardet restera dans l'Histoire de l'Art. On peut voir plusieurs de ses
toiles lalgériennes à l'exposition locloise et l'on reste ébloui par ces visions

ensoleillée».

/ P̂ASSANT
Qu'avons-nous fait au ciel pour que

la météorologie nous accable de cette
façon ?

A fin juin nous gelons... La neige
est toute proche de la pluie... Un vent
aigre d'automne vous fouette le visage...
Et si l'on aplerçoit parfois le soleil c'est
tout juste pour nous prouver que le Koni-
inform ne l'a pas annexé et fait dispa-
raître définitivement derrière ie rideau
de fer...

11 y a capslndant un ppdverbe qui
prétend que lorsqu'il pleut à la Saint-
Médard il y a de l'eau quarante jours
plus tard. Or cette année-ci la Saint-
Médard ayant été sèche, on estimait avoir
droilt à au imoinis quarante jouins de
beau. Allez-y voir I C'est tout juste si
les champignons ne poussent pas au sa-
lon et si nous n'avons pas les pieds pal-
més ! La pluie ne nous quitte plus et la
température oscille entre 5 et 10 degrés !
A croire que le ciel désire frigorifier
l'enthousasme délirant des fêtes du Cen-
tenaire !

Bien entendu, tout cela n'est pas natu-
rel, quoique dépendant fortement de da-
me Nature. Aussi beaucoup de gens se
demandent-ils si le nombre toujours
croissant de frigidaires que l'on
répand à travers le globe ne serait pas
pour quelque chose dans les déborde-
ments et refroidissements enregistrés. A
moins que les Alliés et les Russes en
déplaçant le pôle de la tension mondia-
le de l'O. N .U. à Berlin n'aient pro-
voqué un de ces remue-ménage, dont la
conséquence première est de répandre un
froid sur les générations à venir...

Quoiqu'il en soit, si l'été continue sur
les bases fondantes et dégoulinantes ac-
tuelles, les cantines respectives de Neu-
châtel et de la Tschaux feront bien de
faire au plus vite leurs provisions de
briquettes !.

Et s'il faut passer des vacances
froides en montagne, autant prendre tout
de suite ses skis et avancer l'heure du
patin à glace.

Au moins nous risquond d'arborer nos
shorts et nos chemises polo cet hiveir.
Tandis que nous bronzerons nos épidei-
mes à la lueur des bougies de Noël !

Et dire que ce trop d'eau vient au mo-
ment précis où nous avions déjà trop
de vin I...

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— i MOIS 29.—
! MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS U CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Mot d'enfant
— Comment est mort Roland, à

Roncevaux ?
— Faute d'argent, monsieur !
— ? ? ?
— Oui. puisque, avec quelques mil-

liers de Francs, il aurait pu se tirer
d'affaire !

Echos

LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE
EN SUEDE

Le parlement suédois a décidé de
réduire die trois mois la durée du ser-
vice militaire , ramené ainsi, en moyen-
ne, à 9 mois. '



f*tfplie-tac Vous trou~
UJOIIOIG». verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de paiement) . 10876

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 1437S

Char à pneus
charge utile , 2,500 kilos , neul ,
à vendre. Conviendrait pour
agriculteur. — S'adresser à
Mme veuve Barbezat , Les
Orandes-Ciosettes 21. 
RanOflO Je cherche à
liai ayCi louer de suite
ou à convenir , garage pour.
1 ou 2 voitures. — S'adres-
ser rue du ler-Mars 8, P.Tes-
tarini. 11592

Coffre-fort
est demandé à acheter. Faire
offres avec dim., poids et
prix à Robert JOLY, Les
Bois, Cerneux-Godat. 11387

Garde - meubles
à louer fr. 10.— par mois. —
S'adresser à M. Charles Riva ,
rue de la Charrière 50. 11494

Tfilltfl ^ vendre 2 tentes
IGlIHSa de camping.

IwZeUuScSi armoires à
glace, lits, lits turcs, commo-
des, cuisinières a gaz, machi-
nes à coudre, buffets de cuisi-
ne, canapés, petit char, lava-
bos, tables à rallonges, secré-
taires, berceaux , linos, valises,
tables à ouvrage, tables de
cuisine, fauteuils , chaises et
parc d'enfants , buffets de
service, etc., etc. Achats et
vente. — S'adresser .

Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. 2.38.51. 11493

A vendre
1 projecteur de cinéma Pathé
Super pour Hlm de 9,5 avec
8films.Eventuellement échan-
ge avec vélo-moteur. — Ecri-
re sous chiffre A. X. 11559 au
bureau de L'Impartial.

Chalet IM -End
2 pièces, 1 cuisine, grande
galerie ,situât ion idéale.à ven-
dre, éventuellement échange
contre voiture 6 CV. — Ecrire
sous chiffre C. V. 11558 au
bureau de L'Impartial.

PSIIiae à louer tout de
UaVCO suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11575

uGUÎIfj SUISSE désîrTfa"e
un apprentissage commer-
cial dans la région, avec
chambre et pension chez
l'employeur. — Faire offres
écrites sous chiffre H. L.
11576, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme £££
place stable comme manœu-
vre dans fabrique ou autre.
Libre de suite. — Faire of-
fres sous chiffre J. H. 10762,
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage chcehre'
heures régulières. Ferait
éventuellement lessives. —
Ecrire sous chiffre J. M. 11557
au bureau de L'Impartial.

On demande ?|c'Zgneespr

d'escaliers deux fois par se-
maine. — S'adresser Com-
méree 15, le soir au sous-sol

Deux jeunes gens chcehent
pour le ler août ou au plus
vite, petit logement ou gran-
de chambre non meublée. —
Faire offres sous chiffre C. R.
11527 au bureau de L'Impar-
tial. 11527

riailiP honorable, cherche
Ualllo chambre non meublée
indépendante, entrée de sut'
te. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 1, chez Mme
Haldemann. 11476

Chambre meublée eg,
demandée par ouvrier pro-
Ere, paiement d'avance. —
'adresser Parqueterie Mey-

lan, 1er Mars 12. 11556

niiamlinp meublée, à louer
UlldlllUI G à jeune homme
sérieux. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 2me étage, à
gauche. 11593

A lniion i°lie chambre au
lUllor soleil, pour le ler

Juillet , à personne solvable
et sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11540

A lniinii  chambre meublée
lUUbl au soleil à Mon-

sieur honnête. — S'adresser
an bur. de L'Impartial. 11562

Lisez 'L 'Impartial»

Ftflll m°y en ou grand no-
Lldll dèie est demandé à
acheter. — Ecrire sous chif-
fre M. E. 11526 au bureau de
L'Impartial.

A u onrlno 2 manteaux de
BCllUI  G pluie, 3 robes en

laine, taille 40, 1 paire de
souliers No 39, le tout pres-
que neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11594

A uonrino machine à cou-
VCIIUI G dre, paravent, 2

grandes armoires vitrées, lit
de fer, 2 tables, meuble à 3
tiroirs , lavabo, chaise de bé-
bé, potager neuchâtelois , bai-
gnoire en zinc, couleuse,
sellles, tableaux à l'huile et
autres, etc. — Pour tail-
leur : grands ciseaux, six-
francs, demi-lune, fers à re-
passer et réchaud à gaz, man-
nequins. — S'adresser après
18 heures, rue du Doubs 67,
au rez-de-chaussée. 11555

A uonrino un '" d'enfant et
IDIIUI G une chaise d'en-

fant, ainsi qu'un pousse-pous-
se. — S'adresser à M. Jean
Stauffer, Etablissement du
Grand Pont, rue du Commer-
ce^ 11533

Belle occasion. ££¦&!
se départ, 1 vélo homme,
neuf. — S'adresser Recrôtes
20. 11530

Pousse-pousse ^sg
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Industrie
16, au 2me étage, depuis 18
heures. 11529

PnilCQotto claire, à vendre,
rUUdb GUrJ dernier modèle.
— S'adresser rue du Doubs
135, au sous-sol , après 18
heures. 11539

Valantes i ftnn
dans pension-famille bien
située, chambres à un et
deux lits, eau courante,
dès le ler Juillet . Prix mo-
dérés. — Pension DS R
Peeeux/Ntel. Télépho-
ne 6.13.00. * 11581
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une toute NOUVELLE Cigafette l̂ J
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\ TURKISH SPECIAL iPi SlV une ci garette TURQUE toute nouvelle fipj

f TURKfSH SPECIAL f M*
i une nouvelle cigarette de la RÉGIE TURQUE 1

*
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ft et qui ne coûte que 90 centimes M \/F-
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TURKISH SPECIAL P-̂ P̂ MMJHW
tin mélange original de purs tabacs turcs, léger et pour-
tant aromatique. Les fumeurs les plus exigeants la
trouvent excellente. Les dames éprouvent à la fumer
un plaisir délicat Quelques bouffées.. . et cette nou-
velle cigarette turque sera votre amie.

Ouvrières
ou

ouvriers
sur presses

seraient engagés -par les

Fabriques MOVADO
S'adresser rue de la Serre 116

f '—" >BENRUS WATCH Go.
offre places stables à t

REMONTEURS
ACHEVEURS
V I S I T E U R S
JEUNES FILLES
pour travaux faci les. 11498

(ĵ iii se 
ct\«rgerAÎt

de la fabrication de bracelets
rembordés. On fournirait le cuir
et boucles. — Faire offres sous
chiffre R. S. 11550 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. (03S) 6.62.79.

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage. Entrée de suite ou à convenir
Gage selon entente. — Ecrire ou se présenter, avec
références, à la Brasserie des Voyageurs, rue Léo-
pold-Robert 86.

Fabrique de machines engage-
rait de suite :

Tourneurs
Fraiseurs
Perceurs

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P. 10671 N A Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

On demande
homme disposant de 2 à 3 heures le
matin, pour faire les nettoyages du ma-
gasin et des devantures.

S'adresser au magasin JACOT, rue
Léopold-Robert 47.

f \
Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche

t i

Employé te)
sténo-dactylo

si possible au courant des travaux
... d'un bureau technique.

Place d'initiative et d'avenir.
Entrée immédiate ou date à convenir

Offres sous chiffre N. U. 11567 au bu-
reau de L'Impartial.

v* J_
Mise

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

- rétribué dès le début.

S'adresser à Fabrique MIMO
Place Girardet 1.
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» K£ry fB*ifiSSseMJw - '̂

Meubles de bureaux , bois, acier,
classeurs, machines à écrire, à
calculer. Toutes spécial i tés ,

stylos, etc.

PAUL BOSS, Bureau Matériel
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 15
Téléph. (039) 2.26.49

30 jeunes femmes
présentant bien, pourraient former un
groupe au

cortège do Centenaire
le lundi 12 juillet

Voyages , repas, costumes aux frais du comité.

Envoyer adresse exacte à :

Monsieur Tell JACOT, Président du comité de
district, rue de la Serre. 62, La Chaux-de-Fonds.

J|\ Fr. 29.80
V T JJW^^SSI en blanc
\ XJSÎ JP rouge

W 1& -̂<k Grand choix de

>̂ Sj« SANDALETTES
3 >i^^R importées

Fr. 29.80 30.80 34.80

K

m m M L IA La Chaux-de-îjrrn H*
L _-i

i Calottes or 18 kt. 1
r* 300 calottes or 18 kt. 5'" ancre et \
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La radio et la démocratie libérale
Après le triomphe de M. Dewey

(Suite et f in)
Même en Amérique, où p ourtant laradio a dep uis longtemps cessé d'êtreun « amusement des f oules » , p our de-venir un des p lus vivants moy ens d'é-ducation civique, le match Stassen-De-wey p résentait une réelle originalité.Les deux orateurs , en ef f e t , disp o -

saient d'une heure entière devant le
microphone. Ils n'avaient p as  de texte
p réétablis et dép endaient donc entière-
ment des arguments qtf ils trouveraient
sur le moment. Un « maître de céré-
monies » silencieux se contentait d'ad-
ditionner les minutes de l'un et de
l'autre des concurrents af in de donner
à chacun le même temps. Enf in, et
surtout , loin d'être autorisés à se per-
dre dans des poncif s et des générali-
tés plus ou moins démagogiques. Us
devaient s'en tenir à un seul et même
suj et , l' un p arlant p our, Vautre contre.

Le sujet en question, d'un intérêt
évidemment brûlant p our les auditeurs,
était le p roj et de loi Mundt-Nixo n de
contrôle lég islatif et administratif du
p arti communiste. M. Stassen interp ré-
tait cette loi dans le sens d'une mise
hors la loi pure et simple du p arti com-
muniste. M. Dewey , tout au contraire,
ref usait l'interdiction du P. C. et se
bornait à réclamer, f idèle à l'espr it de
la loi en question, l'enregistrement
obligatoire des organisations, group es
ou p articuliers p rof essant que leur
loy auté envers la nation américaine
était subordonnée à leur loya uté en-
vers un gouvernement étranger.

Ce f ut  une exp lication homêrkf ue.
M. Stassen p rit l'avantage initial, pr o-
f itant de ce que l'on app elle, en Amé-
rique même, « l'hystérie antirouge ».
Cherchant à surprendre son adversaire
p ar un mouvement tournant, il « invi-
ta » M. Dewey à déclarer que la loi
Mundt-Nixon équivalait, sans le dire
exp ressément, à mettre hors la loi le
p arti communiste. A _ quoi, prompt
comme l'éclair, M. Dewey rétorqua
que M. Stassen avouait sa déf aite « in-
conditionnelle », puisqif en admettant
que la loi « équivalait à l'interdiction »,
il admettait que cette interdiction n'é-
tait p as nécessaire !

L'imp ortance d'un tel duel n'est évi-
demment p as dans la victoire « décisi-
ve » et avouée de l'un ou de l'autre
des adversaires. II n'y a p as (ou ne
devrait p as y avoir) de k. o. devan t un
microp hone. Les adversaires se sép a-
rent touiours — comme l'ont amp le-
ment dé montré les excellents « f o-
rum » de Radio-Lausanne si intelli-
gemment p résidés p ar M. Roger Nord-
mann — sur un match nul app arent.

Mais , et c'est là le seul f a i t  Imp or-
tant , la discussion se p oursuit entre les
auditeurs. Ils prennent à leur tour,
chez eux. au caf é ou à l'atelier , f a i t  et
cause p our l'un ou l'autre des p oints
de vue. Ils décident qui, des deux
adversaires, a le mieux p arlé et s'est
montré le p lus convaincant.

Ainsi, on le voit, la radio p eut de-
venir, en régime de démocratie libé-
rale — c'est-à-dire en un régime où
chacun a le droit impr escrip tible de
dire son op inion et de combattre celle
des autres sans risquer sa p eau — un
instrument d'éducation civique sup é-
rieurement eff icace. Les candidats, que
le p eup le, le p lus souvent , ne connaît
que d'oui-dire, sont obligés de se dé-
masquer. Une voix ne tromp e j amais,
et moins encore quand U n'y a p as de
texte p réétabli. Ainsi le candidat de-
vient réellement vivant. Son cœur, son
intelligence, son caractère, son in-
conscient même, sont imp itoy ablement
livrés, à nu, au j ugemnt des auditeurs.

Si M. Dewey a gagné à Philadelp hie
la nomination ardemment convoitée
p ar  trois de ses concurrents, et si M.
Stassen a vu sa cote baisser soudaine-
ment dès le lendemain de ce duel ra-
diop honique, c'est aussi p arce que le
¦p eup le souverain avait j ugé que non
seulement les arguments de Tun, mais
aussi sa f açon de les pr ésenter et de
les déf endre , étaient sup érieurs à ceux
de l'autre.

Il y a là, pour l'Europ e, une leçon à
méditer. D'autant p lus que cette inno-
vation n'a f ait que montrer le chemin
où, qu'on le veuille ou non, la radio se
dirigera dans le p roche avenir.

La démagogie, soyons-en convain-
cus, y p erdra. Mais la cause de la dé-
mocratie libérale a tout à y gagner.

Paul A. LADAME.

En marge de l'Exposition des Girardet
Une grande famille d'artistes locloîs

Quand Samuel allait de foire en foire vendre ses bibles illustrées. • Abraham
attendit vingt-cinq ans pour se marier. - Charles Girardet et Léopold Robert.

(Suite et f in)

C'est très probablement à Paris
qu'Abraham fit lia connaissance d'une
jeune Anglaise, apparten ant à la meil-
leure gentry britannique, ils se plai-
sent et font des proj ets ; il faut cepen-
dant, pour coramiencer. fléchir le rigo-
risme des parents et la douce enfanit
retourne chez elle plaider sa cause.
(Comme cela se passerait* différem-
ment auj ourd'hui !) Les mois se pas-
sent, sans nouvelles. Abraham rentre
au pays, un peu morose. fi finit par
se manier, mais il ne peut oublier et
se met à boire. Plus tard, il retourneira
à Paris où une lettre lui parviendra
enfin, à vingt-cinq ans de distance,
apportant le consentement des parents
de lia j eune enfant. Le prestigieux ar-
tiste (dont les « oublis » n'avaient pas
altéré le talent , heureusement) avait
été victime diu « blocus continental ».

Pour fondre des cloches
Le 3 mai 1794 est marqué d'une

pierre noire dans les annales de La
Chaux-de-Fonds puisqu'un incendie
détruisit 52 maisons. Des collectes
s'organisèrent, tant dans le canton que
dans le reste de la Suisse. Ceux qui
n'avaient pas d'argent donnaient ce
qu 'ils pouvaient ; parmi ces derniers.
on signale les frères Girardet qui
n 'hésitèrent pas à sacrifier le ouivre
de nombreuses planches gravées pour
refondre de nouvelles cloches. Ce
geste dénote chez ces artistes un sens
très développé de l'entr'aide ; il prou-
ve en même temps leur modestie et
leur désintéressement.
Charles Girardet et Léopold Robert
Huit j ours après le sinistre que nous

venons d'évoquer . Léopold Robert
naissait dans une ferme de l'ouest de
La Chaux-de-Fonds. auj ourd'hui dis-
parue. En 1810, son père le plaçait
chez Charles Girardet . installé à Pa-
ris. Celui-ci s'engageait « de nourrir
et loger à ses frais le dit Robert fils
et lui enseigner l'art que j 'exerce et
dont Je fais état, et tout ce qui y est
relatif , sans lui en rien caoher. autant
que son intelligence pourra le permet-
tre, veiller à sa conduite, lui donner
le tems nécessaire pour s'instruire et
fréquenter les différentes Académie»

ou établissements publics où le j eune
Robert pourra acquérir des connais-
sances et des talents relatifs à l'état
qu'il embrasse, auquel il devra se
vouer tout entier, sous ma direction
et mes conseils, sans le fai compter
pour temps perdu, mais seulement se-
ra compté pour tel et que le j eune
homme sera tenu de 'refaire celui cau-
sé par de longues maladies dont Dieu
veuille le préserver ».

Le prix de pension avait été arrêté
à trente louis d'or neuf par an. soit
700 francs environ.

Charles Samuel Girardet s'enga-
geait à rendre compte au père du j eu-
ne homme des progrès de son élève
en lui envoyant de six mois en six
mois au moins un petit échantillon de
l'ouvrage qu'il aurait fait de sa propre
main, accompagné d'une rel ation fidè-
le 'de la conduit e et des moeuns du
jeune homme.

Après cette initiation technique .
Léopold Robert quitta son premier
maître pour entrer dans l'atelier de
David.

Les Girardet... des Bernois
Edouard Girardet est connu pour

ses scènes bernoises ; à Brienz. où il
s'étai t instalOé. il eut une grande in-
flu ence et Albert Anker la subit cer-
tainement.' '

Il est erroné de croire cependant
que le fils db Charles-Samuel y passa
toute sa vie ; il quitta l'Oberland à
l'âge de 38 ans pour se fixer à Paris.
Ce ne fut pas plus un « Bernois d'a-
doption » qu'un Parisien, mais tou-
jours un authentique Neuchâtelois.' Ou
peu-t donc, à juste titre, s'étonner de
trouver dans la « Gazette de Neuchâ-
tel » du 7 mai 1863. sous la signature
de L. F. G. : « N'est-on pas frappé de
la fortune toute spéciale de ce pays de
Berne, qui a été doté d'un romancier
comme Jérémiias GottheM et d'un
peintre comme Edouard Girardet . aus-
si populaires l'un que l'autre et qui ont
pris à tâche de le faire connaître au
monde et de le transmettre à la pos-
térité... »

Bdouard Girardet aurait été le pre-
mier à en rire !

'. .t . . F, J.

UNE CHANCE ! ¦

— 'Heureusement que le plafond E
cédé à cet. endroit-là !

Neuchâtel. — Une truite de taille.
Un pêcheur du lac de Neuchâtel a

eu la bonne fortune de prendre une
truite ne pesant pas moins de 8,6 kg.
Neuchâtel. — Un anniversaire.

Le fameux peintre neuchâtelois
Louis de Meuron. bien connu dans
toute la Suisse et à l'étranger, a célé-
bré le 28 juin son 80e anniversaire.

Nos félicitations.
Neuchâtel. — Transfert du monument

aux Républicains.
(Corr.) — Neuchâtel possédait, au

Mail, un monument élevé à la mémoi-
re des républicains qui ont donné leur
vie pour leur idéal.

A l'occasion du centenaire de la
République, ce monument a été trans-
féré sur la terrasse de la 'collégiale
où il sera inauguré prochainement.
Une inscription rappelle la mémoire
des morts de 1914-1918 et de 1939-
1945. Une autre inscription donne les
raisons de ce transfert : « Neuchâtel
honore ceux qui ont donné leur vie
pour l'idéal républicain, et transfère,
du Mail en ces lieux, le monument qui
rappelle leur mémoire. »
Areuse. — Inauguration d'une maison

familiale.
(Corr.) — Mardi a été inaugurée , à

Areuse, en présence de représentants
des autorités régionales , une maison
familiale construi te sur des données
nouvelles. Cette maison est exposée
dans Je cadre du centenaire de h Ré-
publique. Elle a suscité , en raison de
sa conception , un très grand intérêt.

sm-fiieiie «Hoise

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 83.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Architecte
français. On y lave son . honneur. Por-
teurs de bois. 2. Freinerai. Elle est
parfois inoffensive. 3. Inscris. Posses-
sif. S'il donne maints soucis à maints
millionnaires, il est peu compliqué
chez tous les pauvres hères. 4. Pro-
nom. Plus appréciée en été. Général
américain. 5. Marie le sui t parfois. Roi
de Hongrie. Points cardinaux. Redou-
blé, ill est en enfance. 6. Préposition.
A point nommé. 7. Opérations ban-
caires. Donnât une plus grande lar-
geur. 8. Frappées avec force. Posses-
sif. Possessif .

Verticalement. — 1. H n'a pas de
patrie. .Fit comme un bébé. 2. Qualifie
un cheval. Il est meiilleur en double
exemplaire. 3. Fabriquent certains
instruments employés par les cordon-
niers. 4. Trahie. 5. Son contraire est :

connaissance. Se suivent dans l'alpha-
bet. 6. Conj onction. Détruite . 7. Fin
d'un bandit. Vile d'Algérie. 8. Incon-
testables. 9. Princesse, exotique. Bien
que différentes, ces lettres se pronon-
cent parfois de la même manière. 10.
Lettres de Suisse. Point cardinal. 11.
Il était noi r chez les Spartiates. 12.
Remuée. Se dit en touchant tin grain .
13. Plus exposé qu 'un autre aux rua-
des. Lent et mélancolique, il annonce,
au village, qu'une âme va partir pour
l'ultime voyage. 14. Il est parieur et
¦sportif . 15. Démentie. Précède une in-
jure. 16. Ville de France. Lettre grec-
que.

Jules Le Vaillant.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent fo rmer une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Hockey sur glace
Assemblée des délégués

les 26 et 27 juin à Bâle
Conformément à s^s statuts , la Ligue

suisse de hockey sur glace s'est réunie à
Bâle en assemblée générale.

Cette dernière était très importante du
fait que tous les organes directeurs de la
Ligue avaient terminé leur gestion et qu 'il
a f alta procéder à l'élection de tous les
comités. D'autre part cette armée est mar-
quée par le quarantième anniversaire de
la fonda tion die la Ligue suisse, ann iversai-
re qui a été simplement mai s diigmement
fêté à Bâle.

Samedi à 16 heures s'est ouverte ras-
semblée proprement dite et aiprès que les
différents rapports furent adoptés vint la
distribution des diplômes des divers cham-
pions die la saison 1M7-48. C'est avec plai-
sir que nou s avons vu le délégué chaux-
de-fonnier recevoir des mains du prési-
dent de la Ligue, aux applaudissements de
¦l'assemblée, le diplôme de Champion de
groupe ouest et finaliste suisse die ligue
nationale B. Remercions encore nos ioueurs
et leurs di r igeants pour avoir si dignemen t
détendu les couleurs locales.

A IS heures, danis la magnifique salle
de l'Hôtel de Vill e, en présence de certai-
¦n©s autorités a commencé la célébration du
40e anniversaire.

C'est face à l'emblème nation al porté par
trois j oueurs de Bâle que M. Raymond
Qafner , président de la L. S. H. G., prit
la parole pour retracer le travail et le
chemin parcouru depuis la fondation de la
Ligue. Il a en outre salué la présence de
cinq anciens présidents dont le « père du
hockey » M. Sillig, premie r président et
membre fondateur de celle-ci, ainsi que M.
Marcel Wirz de notre vile lui aussi pré-
sident de la Ligue pendant plusieurs an-
nées. '

Prirent ensuite la parole ; le colonel
Henri Guisan au nom de l'A. N. E. P., M.
William Hirschy pour le Comité olympique
suisse, le Dr Knapp pour la ville de Bâle,
le Dr Kraatz pour la L. I. H. G. et M.
Sillig. Un bamque t suivi de soirée eurent
lieu au restaurant du Jardin zoologique où
de nombreux discours et télégrammes fu-
rent énumérés.

La j ournée de dimanche
Dimanche, vit une reprise de l'assemblée

et aux acclamations générales tous les
Comités centraux fu rent réélus. A noter
toutefois que la Commission technique
comprendra désormais, à part son prési-
dent le colonel von Sury, M. A. Sandoz
de Neuchâtel et notre célèbre internatio-
nal Bib i Torriani qui s'est retiré défi-
ni tivement de la compétition , internationale
tout am moins. M. André Bioley de notre
ville représentera les régions jurassien-
ne et friboungeoise au Comité romand.

Au cours de la séance, les j oueurs de
notr e équipe nationale , reçurent le diplô-
me olympique ainsi qu 'une photo encadrés,
offerte par la Ligue suisse en souvenir et
remerc iements des efforts tournis pendant
la saison .

C'est dans tune atmosphère de fran-
che et saine camaraderie que s'est levée

•l'assemblée en attendant l'activité hiver-
nale que le temps veuille bien' faciliter
car d'intéressantes disposi tions ont été
prises alfin d'améliorer et développer ce
sport si passionnant qui nous est cher.

Vive le hockey sur glace !
W. A. _

La Chaux-de-Fonds
Perroud au F. C. Etoile.

Nous apprenons que Perroud vient
de -revenir sur sa décision. La sai-
son prochaine, il ne j ouera pas avec
le F. C. Ghaux-de-Fonds. mais avec
le F. C. Etoile. En effet, il vient de
signer 'définitivement avec le club des
Eplatures dans lequel il tiendrait le
poste de j oueur-entraîneur.

D'autre part. Hasler de Derendin-
gen jouera la saison prochaine avec
les Steilliens.
Un départ.

Nous apprenons aue M. Louis Qrand-
iean, chef du bureau techniaue du télé-
phone en notre ville, va nous auitter
prochainement , appelé au 'il est à Neu-
châtel, où il occupera le poste nouvelle-
ment créé de chef des services admi-
nistratifs et du personnel. M. Louis
Grandj ean, aui compte en notre ville
beaucoup d'amis, est entré sans l'admi-
nistration du télénhon p il y a auarante
ans. Denuis, il *n'a plus quitté notre ci-
té. Souhaitons à ce fonctionnaire amè-
ne et dévoué un bon succès dans son
nouveau poste, aui constitue un avan-
cement mérité. M. Louis Qrandiean
n'oubliera certainement oas La Chaux-
de-Fondq et les Montagne* neuchâte-
loises, aui lui savent ère de son excel-
lente activité chez nous.

de ta Fête fédérale de chant
(De notre envoy é sp écial)

(Suite et f in)

On devine la jolie des masses populaires
accourues au dit spectacle, et .la réussite
de l'entreprise elle-même. Succès d'ailleurs
pleinement mérité et dû — ceci est remar-
quable — uniquement aux mul tiples so-
ciétés bernoises, non aux différents groupes
ethniqupes de notre pays.

La IXe Sympho nie de Beethoven
Que n'a-t-on pasé crit sur cet opus 1.25

de Beethoven, qui a justement... 125 ans
d'âge, puisqu'il! date en effet de 1823 !

Cette oeuvre fit table rase des plus vé-
nérables' idées sur la symphonie. Et com-
ment en irai t-il autrement puisque Bee-
thoven , ici, enfante un monde nouveau :
celui où la voix humaine, oeuvre de Dieu
seul, rej oint les instruments, oeuvres des
hommes ? '

Que l'oeuvre, du point die vue de la for-
me, manque d'unité (c'est un fai t) n'a dès
lors que peu d'importance : le but est plei-
nement atteint qui unit le son au verbe-
Mieux : la Poésie à la Musique : quelle
poésie et quelle musique, quand on pen-
se à la hauteur d'inspiration diu poème gé-
nial de Schiller et à sa transposition musi-
cale ! Cette hymne à la joi e 'demeure, en
fait, un des miracles des temps modernes.

7 C'est tout cela que viennent de nous
rappeler les vaillants Interprètes dm chef-
d'œuvre 'de Beethoven à la grande Fête
.fédérale de chant. Que M. Otto Kreig (qui
dirigea par coeur le colossal chef-d'œuvre)
les solistes, l'orchestre et les six ohoeurs
réunis reçoivent ici l'expression de la re-
connaissance émue de leurs innombrables
auditeurs.

Conclusions
Les lêies fédérales demeurent, cest évi-

dent, parmi les plus nobles assises spiri-
tuelles de notre pays (quels que soient
les points faibles).

L'idéal ne sera pleinement attein t, pour-
tant, que le jour où ces grandes manifes-
tations artistiques feront à la voix fémi-
nine la place qui lui revient, incontesta-
blement. Très bien — le plus souvent tout
au moins — le choeu r d'hommes. Mieux
encore, Messieurs, le choeur mixte, puis*-
que voici toutes choses rentrées dans l'or-
dre... humain et divin.

Non, Messieurs, plus de séparation pos-
sible sous cet angle-là. Au contraire : de
magnifique possibilités (en dépit de tous
les sophismes connus) et l'occasion, pour
vous tous, de splendldes récoltes spirituel-
les.

Charles SCHNEIDER.

Derniers échos
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• Merci • Comité de vente local de la Fête du 1er août • Merci • Chèques postaux IVb 3302 • Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci •g o

i Soutenez la lutte contre la tuberculose !
« CO

i achetez les timbres du 1er août ! i
k Merci • Comité de vente local de la Fête du 1er août • Merci • Chèques postaux IVb 3302 • Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci •

Qu'est-ce que

î *

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

Pernlère Invention sur la
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Demandez le prospectus KMC, ou démonstration sans engagement par le représentant

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

I Four les Promotions
Une bonne adresse pour les

ARTICLES D 'EN FANTS

SOQUETTES - BAS D'ENFANTS
CHEMISES D'ENFANTS

I CULOTTES D'ENFANTS
COMBINAISONS - ROBETTES

BAINS DE SOLEIL
HABITS DE GARÇONS, Gr. 45 à 55
CHEMISES POLO - CUISSETTES

CHAPEAUX DE TOILE
BAS NYLON

! LINGERIE DE DAMES

J Beau choix dans tous ces articles
et prix avantageux.

Au magasin GANGUILLET. Serre 83

~

/J
MEUBLES"M(HUM

Rue de la Serre 22

fiancés,
axant da itàui AKçOçAK, vûite.'z.
KOtee (nofasùt et axmpaxee.

Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles de salon
Meubles combinés
Bureaux ministre

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

¦'< * i . * . ** i

flIRERIE
Ulaces pour devantures - Verre à vitres, tous
genres - Vitraux d'art - Miroirs
Travail en séries - Pose - Réparations

G. GIULIANO & FILS
Téléphone 2.4I .S2 "' AH Vi

I IIII MIM ¦ mu II

s

Ceintures en tous genres
pour grossesses, descentes d' estomacs
muscles relâchés, de toilette
T O U T E S  O R D O N N A N C E S  M É D I C A L E S

BAS A V A R I C E S  avec ou sans caoutchouc
S U P P O R T S  pour pieds affaissés et douloureux

Parfumerie ¦
Savons de toilette. Eau da Cologne, Brossas i Z
dents, à cheveux, Peignas, etc. . S

3 A R T I C L E S  P O U R  B É B É S  3
i !
i Maison Ruchon \

SUCC. Z U R C H E R - K O R M A N N
LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 92 Téléphona 2.43.10 l

L_ __J
JvQÔfil] 3 M •̂ W1"*»"e3 " conduire

>ggïî  autos et camions
^n\' t>~(^0L avec professeurs qualifiés

^̂ |̂r̂  LOUIS GENTIL
X^Ŝ  

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09 \

r 
^Notre épilation radicale visage et corps

sous contrôle médical

MIIOC MnODP £ TlCent Spécialistes-Institut de Beauté
lilll UU IIIUUUl DI I IUUUI Parc 25 Télép hone 2.35.95

* ¦ ¦¦¦ • • ¦¦ ¦ J

Antiquités
Pressant, à vendre, une
armoire anti que à colon-
nes, un secrétaire.

S'adresser pour visiter
et traiter à M. Lodovico
Mello, cordonnière Cor-
naux (Neuchâtel). 11563

COUCHES
métalliques

avec traversin mobile et
ianneaux au pied du lit.
Protège-matelas y com-

> rls  pour 1 ei 2personnes
Frs. 150.-, 170.—,

190.—.
LEITENBERG

GRENIER 14.
Téléph. 2.30.47.

11218

Beau choix
d'ALBUMS pour
VOS PHOTOS

y &oto.

ùncé
Léopold - Robert 59
Tél. 2.25.92

Ses avantages : ^r~ j ^*̂ ^
1. Flanelle ang laise 100 o/o laine. U L  i §¦
2. Se porte sans ceinture. \\W Éf f
3. Système spécial maintenant la //Jr i§Ê

chemise en place. /./ r JH

Fr. 68.- /jK\

en exclusivité ^W^' J|||w

modèles en « FRESCO » et d'autres depuis Fr. 40.— tous dans
une coupe parfaite.
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L'actualité suisse
Une J>omte nouvelle Appès g ang de restpictions

Suppression complète
du rationnement des denrées alimenta ires

BERNE. 30. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation a le
plaisir d'annoncer au peuple suisse
que le rationnement des denrées ali-
mentaires, après avoir duré presque
9 ans. sera complètement supprimé le
1er iuillet 1948.

A cette date, toutes les prescriptions
de rationnement encore en vigueur se-
ront abrogées, conformément à une
ordonnance du Département fédéral
de l'économie publique. Les denrées
qui étaient toujours rationnées — à
savoir la gra isse et l'huile, ainsi que la
farine et le riz — pourront donc être
achetées et vendues librement dès le
ler juillet .

ger les dispositions de ratio nnement
encore en vigueur. Dans les circons-
tances présentes, il ne serait guère
justifi é de maintenir , à cause d'une
seule denrée, l' appareil administratif
du rationnement.

SUPPRESSION
de la section du ravitaillement

La levée des dernières restrictions
permet die suppri mer la section du ra-
tionnement qui. de toute façon , tra-
vaillait depuis quelque temps avec un
personnel très réduit ; de même, il
sera désormais possible de décharger
notablement les autres sections (sec-
tion du ravitaillement en céréales, sec-
tion viande et bétai l de boucherie et
section des marchandises) puis d'en
réduire progressivement l'activité,
certaines de leurs tâches pouvant par
ailleurs être confiées aux divisions de
l'administration fédéral e ordinaire .
IK^1 Remerciements à la population

Ainsi prend fin la longu e période,
fertile en événements de toutes sortes,
des restrictions alimentaires. L'Office
fédéral de guerre pour l'allimentation
sait que le rationnement n'aurait j a-
mais atteint son but si l'écrasante ma-
jorité de la oopiu'lation n'avait observé
avec discipline et bonne volonté, sur-
tout pendant les années de forte pé-
nurie, les instructions et les prescrip-
tions des autorités.

L'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation tient à exprimer ses sin-
cères remerciements à tous ceux qui
ont contribué, d'une manière ou d'une
autre , au succès de sa mission.

Les articles qui peuvent redevenir
rares

Pour ces denrées , cependant , notre
ravitaillement n 'est pas encore rede-
venu entièrement normal. En effet, les
matières grasses, le blé et le riz res-
tent soumis (de même que quelques
autres produits déjà exclus du ration-
nement) au contrôle de l'organi sme
international chargé de répartir entre
les différents pays les vivres dont il
y a encore pénurie, et il ne faut en
aucun cas compter que la suppression
définitive du rationnement entraînera
une augmentation des contingents
d'importation accordés à la Suisse.
Aussi n'est-îl nullement exclu que
quelques articles, notamment le riz,
redeviennent rares pendant certaines
périodes de brève durée. Mais comme
notre situation alimentaire est en gé-
néral fort satisfaisante , une teffle éven-
tualité ne saurait nous retenir d'abro-

Chronioue lorassienne
Un accident de manoeuvres à Bienne
Une collision assez violente

:)l*~ 17 personnes blessées
Un accident de . manoeuvre s'est

produit mardi après-midi en gare de
Bienne. Deux voitures ont dû être
accrochées à l'express Paris-Delle-
Berne, qui était bondé. Un dérange-
ment des fr'eins a provoqué une as-
sez violente collision entre les deux
formations.

Sous l'effet du choc, dix-sept per-
sonnes ont été légèrement blessées,
la plupart ayant été touchées par des
éclats de verre. Une seule des victi-
mes a dû être transportée à l'hôpital,
bien que son état ne sort nullement
inquiétant.

Les autres blessés ont pu poursui-
vre leur route après avoir reçu les
soins nécessaires. Les dégâts maté-
riels sont minimes et le tram a pu
parti r pour Berne avec 24 minutes
de retard. 

Sur la Montagne du Droit de Villeret
TROIS GENISSES FOUDROYEES

AU PATURAGE
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Lors de l'orage de la nuit *de di-

manche à lundi , qui fut d'une excep-
tionnelle violence, la foudre est tom-
bée en plusieurs endroits. C'est ainsi
qu 'à 2 heures ' très exactement, un
coup de tonnerre d'une force peu or-
dinaire a réveillé chacun dans . nos
villages. Trois bel les génisses furent
atteintes et foudroyées sur le coup.
Des arbres tout proches, furent déchi-
quetés et un mur endommagé. * Les
pièces de bétail atteintes se trou-
vaient à une certaine distance les unes
des autres ; deux d'entre elles en tout
cas étaient à une centaine de mètres
l'une de l'autre. Ces faits démontrent
fort êloquemment la puissance extra-
ordinaire de ce « coup de foudre » !
Le bétail tué appartient à différents
propriétaires de Ja partie alémanique
du pays, qui avaient mis ce bétail en
estivage sur le beau pâturage du
« Sergent ».

Chrooiooe neochâleloise
Assemblée générale des actionnaires

de la compagnie des transports du
Val-de-Ruz.

(Corr.) — C'est à Cernier qœ s'est
tenue, samedi après-midi , l'assemblée
générale des actionnaires (26 mem-
bres représentant 1146 actions A et
1155 actions B) de la Compagnie des
transport s du Val-de-Ruz.

Sous la présidence de M. Eugène
Steiger. de Fontainemelon. tous les
obj ets à l'ordre diu j our furent pronxp-
tement liquidé s au cours desquels on
procéda aux nominations statutaires
et à l'adoption des comptes qui bou-
clent par un bénéfice de 18.200 fr . Pas
de changement au comité xi Ce n'e«t

le remplacement de M. J. Gaberel par
M. S. Matthey, de Savagnier.

Au cours de la séance. M. Besson.
directeu r, paria de la prochaine ve-
nue des trolleybus au Val-de-Ruz qui
a été quelque peu retardée pour des
causes indépendantes de sa volonté.
Toutefois la prochaine voiture arrive-
ra cette semaine encore.
Centrer. — Encore une panne.

A nouveau , une panne est venue
interrompre la circulation de nos
tramways dimanche soir, le câble de
la ligne aérienne s'étant rompu au
milieu du village.

Des autobus assurèrent le trafic
des voyageurs.
Les comptes du régional du Val de

Travers.
Les comptes d'exploitation du Ré-

gional du Val de Travers pour 1.947
présentent un excédent de recettes
de près de 60,000 francs. Quant au
oompte de profits et pertes, il pré-
sente un solde passif de près de ff.
15,000 qui seront couverts par moi-
tié entre l'Etat de Neuchâtel et les
communes intéressées.

1,172,438 voyageurs ont été trans-
portés en 1947 (1,086,000 en 1946).
La Sagne. — Noces «r or.

(Corr.) — M. et Mme Charles Bot-
teron-Lemrioh ont célébré, le 23 juin,
leurs noces d'or. Le matin, un culte
eut lieu dans le temple où la présence
de nombreux parents et amis marquait
de quelle affection sont entourés ces
deux doyens. Chacun se plut à dire
à ces deux vieillards, encore j eunes de
coeur, la reconnaissance de tous pour
leur vie consacrée au service de la
communauté. M. Botteron est Ancien
d'Eglise depuis près de cinquante
ans. Il fut député au Grand Conseil.
Il fut , et est encore, président de di-
vers comités au programme religieux,
agricole ou politique.

Tout le village s'associe à ces hom-
mages* et à ces voeux adressés à ces
j ubilaires respectés.
I HF*"1 Ouverture du Salon romand

du livre.
Ce matin a été inauguré à Neuchâ-

tel. en présence de M. Camille Brandit,
président du gouvernement cantonal
neuchâtelois. et de M. Jean Liniger,
conseiller communal, le 7e Salon ro-
mand du livre. Le prix du Salon ro-
mand a été attribué au poète vaudois
Philippe Jacottet, auteur d'une pla-
quette intitulée « Requiem ».

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et droguereis d'office.

Les pharmacies Parel . rue Léopold-
Robert 27, Chaney, rue Léopold-Ro-
bert 68, et l'Offic ine I des Pharma-
cies coopératievs. rue Neuve 9. ainsi
que les drogueries Perroco. Piace
de l'Hôtel de ville 5. et Walter , rue
Numa-Droz 90. seront ouvertes j eudi
lar juillet l'après-midi.

Séance constitutive
de la Commission scolaire
Présidée tou t d'abord par M. Gas-

ton Schelling, chef du dicastère de
l'Instruction , la Commission scolaire
slest réunie hier soir dans la salle du
Conseil général pour procéder à l'é-
lection de son bureau et à la nomi-
nation de ses différentes commis-
sions.

Au nom des autorités, M. Gaston
Schelling remercie tout d'abord les
commissaires d'avoir accepté cette
charge, après quoi il montre l'intérêt
des qu estions éducatives et invite les
membres da la Commission scolaire
à fréquenter avec assiduité les oro-
chain.es séances. Il se plaît à souli-
gner que qu elques membres de la
Commission siègent depuis fort long-
temps : MM. Bourquin . Albert Schal-
ler , Dr Kenel et A. Graber.

Pour sa part , M. Ch. Kenel expri-
me le désir que les séanc'es offrent
davantage d'intérêt .

On procède alors à la nomination
du président. Ml Ch. Bourquin. au
nom de son groupe^soc.) propose M.
André Guinand , président sortant de
charge, qui est élu à l'unanimité.

M. Guinand remercie la commis-
sion de l'honneur qu 'elle vient de lui
faire; il saisit l'occasion pour rendre
attentifs les membres à leurs devoirs.
Répondant à M. Ch. Kenel concer-
nan t l'intérêt des séances, il ' invoque
le r èglement qui laisse des compé-
tences assez limitées à la Commis-
sion scolaire.

Nomination du Conseil scolaire
Après la lecture des verbau x par

M. Rochat. secrétaire, et par M. Wil-
liam Béguin, on passe à la nomination
du Conseil scolaire qœ M.. Guinand
propose de réélire en bloc, le Conseil
scolaire se constituant lui-même par la
suite. Une proposition de M. M. Boil-
lod qui veut qu 'on déroge à la règlle
est écarté. La Commission scolaire
élit donc les membres du Conseil sco-
laire : Mme Henri Borel, Albert Schal-
ler , A. Sandoz et Werner (soc.) ; MM.
Dr Kaufmann et Ch. Blum (rad.) ; M.
le Dr Kenel (pr.-lib.) ; M. A. Cors-
want (pop.).

On passe ensuite à la nomination
des différentes commissions.

Comité de la bibliothèque. — MM.
Paul Jaccard, Jules Béguin . Julien Du-
bois. E. Moser . Gaston Schelling. An-
dré Tissot. A. Wenger, socialistes ;
Henri Barreiet . Ern. Hoeter. John
Nussbanm, progr.-lib. ; Marcel Costet .
Jean Steiger. pop. ; Dr Spir a. Mlle
Esch, A. Graber. radicaux.

Comité du Musée d histoire natu-
relle. — MM. Ph. Bourquin . W., Bé-
guin. H. Hertig, A. Renner, M. Weber.
soc. ; Dr. H. Buhler. E. Béguin , rad. ;
Dr Grosjean. Dr Hoffmànner. progr.-
lib. ; A. Dubois, A. Vuile. pop.

Travaux féminins. — 51 membres,
dont 23 socialistes. 11 radicaux. 9 po-
pistes et 8 lib.-prO'gressistes.

Conférences publiques. — MM. W.
Béguin . W. Jacot. A. Sandoz. soc. ;
A. Schneider, M. Favre. rad. ; P.
Hinsch. pop ; John Nussbaum. progr.-
lib.

Comité de discipline. — Mme Henri
Borel et Ph. Girard, soc. ; M. André
Schneider, rad.

Vérificateurs des comptes des oeu-
vres scolaires. — MM. René Werner
et Albert Maistre. soc ; W. Baertschy,
rad. ; Maurice Schmidt. pop. ; F. Go-
sier, pogr.-lib.

Comité de la fête de la jeunesse.' —
Mme Henri Borel . MIM. Alfred Vuil-
leumier. Raoul Jeanneret, Gaston Per-
renoud. Ren é Werner. soc. : Mme
Fluhmann. MM. Maurice Boillod. E.
Béguin, rad. ; Mme Corswant. M. A.

Dellenbach. pop. ; un libéral-progres-
siste à désigner.

Nomination d'une aide-dentiste. — 7
candidats ont postulé. Le Conseil sco-
laire a retenu 2 noms ; la commission
fixe son choix, après discussion , sur
Mlle Hélène Luginbuhl. ancienne infir-
mière à l'hôpital de la ville.

La Fête de la jeunesse
M. Vuilleumier . rapporteur , intro-

duit la question. Il indique que la
Fête , cette année, aura un caractère
spécial en raison du Centenaire de
la République. On a prévu quelques
groupes costumés et des drapeaux
neuchâtelois dans le cortège. Une col-
lation plus substantielle sera offerte
aux élèves. Il déplore que le Techni-
cum et l'Ecole dia commerce n 'aient
pas répondu favorablemen t à l'in-
vitation qu leur avai t été faite de
participer au cortège. A quoi M. Tis-
sot directeu r du Gymnase , répon d
notamment qu 'on se heurte à ce suj et
à des difficultés d'ordre pratique. 11
reconnaît toutefois que sans l'abs-
tention de nos deux grandes écoles
le cortège cette année, aurait été du
plus heureux effet tant au point de
vue esthétique que moral .

Chaque élève recev ra une médaille
commémorative et dès la 4me année
une histoire du Pays de Neuchâtel,
de Louis Thevenaz.

Nominations définitives
Après avoir entendu les rapports

de MM. W. Béguin , directeur des Eco-
les primaires, et A. Tissot. directeur
du Gymnase, la Commission procè-
de à la nomination définitive de Mme
Girard et de Mlle Moniqu e Grandj ean.
au poste d'Snstïtutrice , et de MM.
Samuel Nicolet, Willy Kurz et Jean-
Paul Béguin ," en qualité de profes-
seurs au Gymnase.

Berlin s'adresse à l'O.N.U
Une «crise qui menace la paix mondiale»

BERLIN. 30. — Reuter. — Le Con-
seil municipal die Berlin a voté un
appel aux Nations unies, leur deman-
dant de mettre fin à la crise mettant
aux prises les quatre puissances d'oc-
cupation, « crise qui constitue une me-
nace pour la paix mondiale ».

Cette décision a été votée contre
les voix des députés du parti socia-
liste unifié, agréés par les Russes .

Ce que pense Washington

LES ENTRETIENS
SE POURSUIVENT

WASHINGTON. 30. — AFP. — Hier
après-midi , le porte-parole du dépar-
tement d'Etat avait annoncé : « Le
moment n'est pas encore venu de de-
mander l'Intervention du Conseil de
sécurité dans le règlement des ques-
tions qui se posent à Berlin. »

Il a ajouté : « Les généraux Clay,
Robertson et Koenig continuent à en-
visager avec le maréchal Sokolovski
l'ensemble de ces questions et notam-
men t les moyens d'alimenter la po-
pulation berlinoise des secteurs occi-
dentaux. »

ITBP"! M. Harriman à Berlin
PARIS. 30. — AFP. — M. Harriman.

ambassadeur extraordinaire du plan
Marshall, a .quitté Paris pour Berlin.

Il sera dé retour à Paris mercredi
soir. _

l 'IÉP '̂ Le chef du camp
de concentration de Ravensburg

condamné à mort
HAMBOURG. 30. — Reuter. —

L'ancien chef diu camp de concentra-
tion de Ravensburg. le SS Arthur
Konrad. a été condamné à la pendai-
son. 

UNE VOITURE HISTORIQUE
autrefois utilisée par Hitler

NEW-YORK . 30. — Reuter. — Le
vapeur suédois « Stockholm » aui vient
d'entrer dans le nort de New-York,
transportait dans ses flancs une voitu-
re automobile Mercôdès-Benz blindée,
autrefois utilisée par Hitler. Un hom-
me d'affaires américain, Christopher
G. Janus. a orU cette voiture en naie-
ment de livraisons faites à la Suède
neu avant aue ce Davs soit contraint de
suspendre ses paiements en dollars.

Sports
Le Tour de France va partir

Cent vingt coureurs prendront
le départ

. La grande épreuve créée par Henri
Desgrange débute aujourd'hui et 120
coureurs engagés par les organisateurs
se mettront en selle ce matin à Paris
pour y revenir le 257?juillet après avoir
couvert 21 étapes et 4922 kilomètres.

Le Tour de France suscite cette an-
née également un très gros intérêt
car les meilleurs coureurs de France,
de Belgique et d'Italie seront aux pri-
ses premièremnt dans les étapes pla-
tes puis dans celles des Pyrénées et
des Alpes.

Le classement gênerai s établira en
additionnan t les temps réalisés moins
les bonifications, car ces dernières
sont maintenues. Le premier à l'arri-
vée recevra une bonification de une
minute et le second trente secondes.
Les premiers classés, dans les cols, re-
cevront également des bonifications. Il
y a deux catégories de cols : ceux de
première catégorie qui sont l'Aubisque,
le Tourmalet , Turini, Izoard, Croix de
Fer, où les bonifications sont d'une
minute au premier et de 30 secondes
au second et ceux de seconde catégo-
rie : Aspin. Peyresourde, Allos, Vars,
Galbier, Porte Aravis, la Forclaz et
Vue des Alpes où les bonificat ions sont
de 30 secondes au premier et 15 se-
condes au second.

Comme d'habitude, il sera établi un
classement du grand prix de la' monta-
gne et un classement international par
équipes. Signalons enfin que les orga-
nisateurs ont prévu quelque sep t mil-
lions de prix et primes, le vainqueur
du Tour devant recevoir 600.000 fr. fr.

— Une avalanche de pierres tue cinq
vaches. — Au-dessus de Bivio. une ava-
lanche de pierre s a tué sur le coup cinq
vaches, cependan t que les autres ruminants
ont été si grièvemen t blessés qu 'ils ont dû
être abattus.

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

daction : elle n'engage p as le lournalJ

Ce que sera le Salon romand du Livre
1948 : 30 juin—19 juil let 1948 à
Neuchâtel.

Le Salon romand du Livre 1948 ne sera
pas irafériew à ses devanciers ; bien au
contraire. Le double centenaire de la Cons-
titution fédéral e et de la République neu-
châteloise est l'occasion de passer en re-
vue un siècle d'histoire , de droit , de poli-
tique, de vie populair e, de tourisme et
d'art en Suisse et dans les cantons ro-
mands.

Si le prix du Salon romand du Livre
n 'a qu 'une médiocre valeur financière, il
a en revanche un incontestable pre stige
moral. Il sera décerné cette année pour la
slixième fois , le j our du vernissage.

Les organisateurs font appel à des con-
férencier s qui seront cette année l'écri-
vain tessinois .Qiusepp e Zoppi et le Gene-
vois Henri Tanner. MM. Charly Guyot
et André Bovet feront bénéfic ier les visi-
teurs du Salon de leur compétence en
commentant les divers th èmes de l'expo-
sition.
Prenez vos places pour le grand Fes-

tival du Centenaire « Pays de
Neuchâtel ».

La préparation du Festival de Jules Bail-
lods et Bernard Reichel bat son plein. Il
sst certain que oe grand spectacle du
Geuitanalire sera une «âcl atlante (réussite.
C'est pourquoi il est prudent de prendre
ses places d'avance, puisque nous avons la
chance de posséder une telle manifesta-
tion en notre ville. La Halle aux TEnchères
aibritera désormais la location pour notre
vile. Elle aura lieu dès demain aux
heures suivantes : de 10 à 12 heures et de
16 à 19 heures , pendant !a semaine, de 10
à 12 heures le samedi. Pas de location le
dimanche. Dès le 9 juillet, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 16 heures et à l'entrée de
la cantine de fête, dès 19 heures. Le bu-
reau vend également le livret diu festival ,
texte de Jul es Baillods , le programme gé-
néral des fêtes du Centenaire et les pla-
ces numérotées pour le cortège du 11 ju i'-
iet à Neuchâtel. Téléphone 2 41 25.

Bulletin de bourse
30 Juin 1948

Zurich r ZurichCours Cours
Obligations: du |ou' Actions : «f- iour

3% D6f. Nat. 36 100.70rf A?eT Oerlikon" Vm^
3tW>/0 Féd.42/ms 99.85 *™W?erIllt0n ¦ «0
W/o Féd.43/av. 100.50 ™™e ' ' * '. f«°°
3V^ Fd.44/L 100.50» £*»£ ' ffl3°/oCF. F 94.60 K^M 82
Actions: Chade «A.B.C. » 525
Union B. Suisses 782 ltalo-Argentlna 101
Sté. B. Suisse .. 680 R°y- Dut"=h 267
Crédit Suisse... 726 St 011 N.-Jersey 358
Conti Lino 165 d Internat Nickel 130
Electro-Watt... 530 Montgomery W. 240 d
Interh . ent lib. 555 Allumettes B... 19i/2 d
Interh. 500/250 . 560 AMCA ..:...$ 25.25
Motor Colombus 557 SAFIT E 9.10.0
Saeg Série I ... 98 Genève
|fî0,«c ; "» Arn. Sec. onI... 70'/2Italo-Sulsse pr.. 51 d ^anadian Pac . 71
Réassurances 4225 d Inst. Phys. au p. 250Winterthour Ac. 3850 d gécheron nom . 330
Zurich Assur... 7150 Separator 98
Aar-Tessin 1130 s K. F 190
Oerlikon Accu.. 420 d ' 
Ad. Saurer 880 Bâle
Aluminium 2050 Ciba 2680
Bally 1580 Schappe Bâle.. 1025
Brown Boveri.. 755 Chimiq. Sandoz. 3490
Aciéries Fischer 890 Hoffmann-La R. 4105

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.18
Livres Sterling J 11.23 11.38
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges .* 7.90 8.05
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires Italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Abonnés,
Evitez des frais inutiles, acquittez

votre abonnement d'ici au
10 juillet prochain

(par bulletin de versement ou à nos caisses)
Passé le délai ci-dessus mentionné ,

les abonneme nts non-payes seront l'objet d'un rem.
boursement majoré de la taxe d'affranchissement'

Administration de
„ L'IMPARTIA L"

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb ,'325.Prix des abonnements : 3 mois, Fr. 6.50;
6 mois, Fr. 13.-.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Homme de Londres, f.
CAPIOTLE : Abbott et Costello au Pen-

sionnat, v. o.
EDEN :Le Père Tranquille , f.
CORSO : Humoresque f.
METROPOLE : La Sept ième Croix, v. o.
REX : Destins, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

ortefaale sous-titrée en français.



Machine à écrire1
marque « Idéal », à vendre
d'occasion fr. 75.— . S'adres-
ser de midi à 14 h., Q. Leu-
ba. Jardinière 50. 11628

Moto
A vendre moto B. S. A.

500, latérale , revisée, par-
Fait état de marche. Bas
nrix. — S'adresser Gibral-
tar 12, après 18 h. 11600

M&biUQ.K
à l'état de neuf , à vendre
pour cause imprévue. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11571

elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète de l'an-
neau herniaire: vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 22671)

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

Entonrages de conctio
Fabrication de tous mo-
dèles avec vitrine et bar
suivant dessin et dimen-

I 

rions.
Superbes salons com-
plets, voir vitrine palis-
sade de la gare.

Ebénisterie - Tapisserie
Leitenbero

Grenier 14 TéL 2.30.47

Chambre
à louer avec pension à
monsieur.

S'adresser E. Perrenoud,
rue des Granges 9. 11629

A louer
dans le Vully vaudois, Joli
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule, ga-
rage et jardin. Conviendrait
pour retraité . — Adresser
les offres à Mme Aug.
CHRISTINAT. Chabrey.
(Vaud).

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A

N'attendez pas
qu'il soit trop tard ...

I Faites
contrôler, réparer , nettoyer et ant/mîter

H vos tapis B
pour un prix modique H

Des centaines de clients satisfaits sont notre
meilleure référence. Service à domicile

fl Tapis W. Matthey B
Léopold-Robert 43 Tél. 2.58.74

Le spécialiste renommé

Association horlogère
cherche

Draw adminisiratifs
si possible au centre de la
ville, 2 à 3 pièces. Pressant.

Faire offres sous chiffre I. J.
11649 , au bur. de L'Impartial.

¦ v ¦

Fourrures
I Ien vitrines, les jaquettes mouton doré,

nouvelles teintes et nouveaux prix.¦ ¦
il Parapluies — Foulards et Sacs, au

Magasin GIRARDIER j
PLACE DU MARCHÉ 

! i
A vendre

Timbres-poste
anciens suisses et Enro-
ue , Ortspost, rayon 1 bleu
foncé, rayon 1 Dieu clair,
rayon 2, rayon 3.
Sfru beli. Beau choix en
timbres neufs et oblité-
rés, Suisse, LIchtenstein

et Europe, chez

Georges Werner
Serre 59

Téléphone 2.45.13.
11297

FaSHBBnBBKEaBQHBË

A VENDRE

Skoda
1947, cabriolet gris-argent,
excellente occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11610

EMPLOYEE DE BUREAU 1
connaissant bien les four-

nitures d'horlogerie

demandée
par fabrique de Bienne, pour corres-
pondance, expéditions, commandes
et tenue de contrôles.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre Z 23607 U, * Publicitas —
Bienne, rue Dufour 17.

11646\ J
A vendre

100 à 150 chaises modernes, 21 tables
pour restaurant (pieds en fonte), 1 scène
démontable de 3-4 m.
S'adresser à M. F. Schallenberger, rue
Jaquet-Droz 16, La Chaux-de-Fonds.
Curieux s'abstenir.

•L'Imp artial est lu p artout et par tous »

I A  

vendre
au Locle i

Maison I
bien située, de 4 j
logements, dont
de trois chambre.1
disponible de sui
te. — S'adresseï H
â Eug. MATILE, . I
Meubles , Le Lo
cie, tél. 039 31064

EXPOSITION DU CENTENAIRE

N E U C H A T E L
Du 30 juin au 19 juillet 1948

Facilités de transport: se renseigner dans les gares

.
Lundi 12 juillet, CORT ÈGE OFFICIEL , 5000 participants

vJxÊSLi^TX- \ ¦<

Modèle d'été

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

PASQUERD
DÊTAiIlANTE 72 BUE DE LA PAIX TEL . ZMM
DIPLÔMÉE IMHiUVKfl'lWKl'hi

k

A LOUER
Vacances horlogères

25 juillet au ler août

Voiture 4-5 places, 6 CV.,
mod. 1947. Assurances Casco
et R. C.
Tél. 4.16.20 St-Imier.

i 

A vendre
Terrain a bâtir : sis au Landeron, de 3896 m2, sur

une seule parcelle.
immeuble locatif : sis à Neuveville, construction

d'avant guerre en parfait état d'entretien ,
tous dégagements, comprenant 2 apparte-
ments de 5 chambres et 1 appartement de
3 chambres avec confort Placement de ler
ordre. Prix : 85.000, . «-'aire offres sous chiHre
p 10674 N a Pimiicitas S.A. La Chaux-de-
Fonds.

Pays de Neuchâtel
Bureau de location de La Chx-de-Fds
Halle aux Enchères, Jaquet-Droz 23

Tél. (039) 2.41.25

Ouverture
1 juillet 1948

de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 19 h.
Samedi de 10 h. à 12 h.

(pas de location le dimanche)

. Dès le 9 juillet 1948,
date de la première représentation:

à la Halle aux Enchères
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

et à l'entrée de la
Halle de Fête

dès IS h.

Prix des places, toutes numérotées *
Fr. 3.-. 5.-. 8.-. 11.-, 14.-

Le bureau de location vend également:

le livret du Festival Fr. 2.-
le programme général Fr. 2. -
des places numérotées pour le cor*
tège du 11 juillet à Neuchâtel . . Fr. 2.-

Location à Neuchâtel:
Au Ménestrel SX tél. (038) 5.14.29

Location au Locle:
Ch. Klenk Moreau. tél. (039) 3.14.01

l J
Acfieuages d'échappements

On sortirait achevages d'échappe-
ments avec mise en marche 10 Vi li-
gnes, par fortes séries, à ouvriers
très propres. — S'adresser à Fritz
Droz, termineur, La Sagne, N'tel,
tél. 8.31.51.A VENDRE

1 tracteur agricole
HEILI
état de neuf , 16 CV.

1 tracteur routier
moteur Hecules Die-
sel neut.
S'adresser à l'agence
*£. Meili , Garage Bel-
levue, Etoy. 11489
Tél. (021) 7.70.75.

Lisez 'L 'imp artial»



Chronique suisse
,J*" Maintien des taxes téléphoniques

de nuit
BERNE, 29. — ag. — Sur proposi-

tion du chef du Département fédéral
des postes et des chemins de fer.
te Conseil fédéral a décidé de sus-
pendre la modification des taxes de
téléphone pour les conversations de
nuit et pour les distances supérieu-
res à 100 km. dont l'entrée en vi-
gueur était prévue pour le premier
juillet 1948.

Cette question sera réexaminés
avec le budget de la Confédération
pour 1949. 

L'acte final
de la Fête fédérale de chant

BERNE, 30. — Ae. — La fête fédé-
rale de chant 1948 s'est terminée mar-
di après-midi. Le cortège, préoédé de
la musiaue de la ville et de dames
d'honneur, a défilé à travers les rues
où se pressait un nombreux public Au
cours de la cérémonie finale , M- Rod*.
Amstutz , avocat, président du Comité
de réception, a rappelé brièvement les
luttes politiques d'il y a cent an* et
s'est félicité des propres sociaux réa-
lisés depuis lors. Notre Etat sera le
reflet de nos conception s démocrati-
oues. Il faut souhaiter au'il puisse con-
server sa liberté et son indépendance.

M. P. Pflueshapt, président du « 'Lie-
dertafel » de Berne, a pris possession
de la bannière et a également exalté
la structure libérale de notre pavs-

Enfin, la fanfare a exécuté le salut
au drapeau alors que la bannière fé-
dérale des. chanteurs, déployée, dis-
paraissait dans l'Hôtel de Ville . Puis
les chanteurs assemblés ont entonné
l'hymne national, dirigés nar M. Otto
Kreis. 

Le chef du mouvement national
suisse sur la sellette

Max-Léo Keller comparaît
LUCERNE, 30. — Le procès de

Max-Léo Keller s'est ouvert lundi à
Lucerne, devant la Cour pénale fédé-
rale. Cette première journée a été
consacrée à l'interrogatoire de l'accu-
sé, interrogatoire qui n'a pas pu être
achevé. Keller a avoué d'emblée, mais
conteste avoir agi par mauvaise vo-
lonté. Sa faute réside, à son sens,
dans le fait qu'A considérait l'Alfema-
gme nationale-socialiste comme un par-
tenaire loyal. Keller proteste de sa
bonne foi. Au sein du mouvement na-
tional suisse dont il fut le fondateur et
le chef, il a touj ours lutté contre l'in-
fluence allemande.

UNE ENTREVUE
AVEC RUDOLF HESS

Parlant de son entrevue avec M.
Pilet-Golaz. alors président de la Con-
fédération, Keller déclare que le chef
du département politique a exprimé
l'inquiétude où le plongeait la situation
de la Suisse et relevé que le contact
était quasiment rompu avec l'Allema-
gne. Quelques jours plus tard. M. Pi-
let-Golaz l'a reçu à son domicile et l'a
prié, affirme Keller, d'examiner la
possibilité de renouer le contact avec
l'Allemagne au cours du voyage d'af-
faires qu'il devait effectuer dans ce
pays. Suivant ces instructions, il a
réussi à obtenir audience auprès de
Rudol f Hess qu 'il a renseigné sur la si-
tuation de la Suisse, trouvant auprès
de loi compréhension et même sympa-
thie pour notre pays.

Hess lui a même donné sa parole
d'honneur qu 'il pourrait faire connaî-
tre son point de vue avant que l'Al-
lemagne ne prît une décision quelcon-
que à l'égard de la Suisse.

Le président donne lecture d'une
lettre du département politique infor-
mant le tribunal que M. Pilet-Golaz n'a
pas été autorisé à comparaître comme
témoin. La lettre déclare que c'est
Keller et non M. Pilet-Golaz qui pro-
posa l'entrevue avec Rudol f Hess.

A la Fondation Carnegie

Il y a encore des sauveteurs...
BERNE. 30. — ag. — Le 27me rap-

port de la Fondation Carnegie pour
les sauveteurs dit que la Fondation
a traité au cours de l'année précé-
dente 137 cas de sauveteurs. 124
personnes ou familles ont reçu des
distinctions ou des secours. Il y a eu
121 diplômes d'honneur , 43 médailles
de bronze. 31 médaililes d'argent , 6
montres de poche en méta/1, une mon-
tre de poche en argent et de nom-
breuses montres-bracelet et 5,154 fr.
05 d'allocations uniques.

Le total des rentes versées pen-
dant l'année 1947 s'élève à 19,152
iranos 50. Le capïltal de fondation!
s'élève à fr. 650,000. le don de réser-
ve à fr. 570.000.

Le point de vue de la Fédération
TRIBUNE LIBRE

suisse des négociants en vins
relativement aux difficultés d'écoulem ent rencontrées par les vins blancs

de la Suisse romande

On nous écrit
1. Le Conseil fédéra/1 a décidé récem-

ment de prendre deis mesures spéciales
afin d'éliminer les diMicuiltés actuelles re-
latives aux stocks non-vendus de vins
blancs suisses de la récolte 1946. Il est
prévu de prélever du fonds vinicole, s'éle-
vant aujourd'hui à 15 millions de francs et
alimenté par des versements provenant de
l'importation des vins une somme de 10
millions de francs ; de cette manière. 20
millions de tores de vin blanc subiraient
une réduction de 50 centimes par litre et
après coupage avec du vin rouge étran-
ger, .seraient ensuite écoulés sur le mar-
ché. On espère que cette mesure sera ef-
iicace. et provoquera pour les vins blancs
du pays un allégement de la situation .

Il est compréhensible que le plan prévu
par te Conseil fédéral ait sou-levé dan s de
nombreux milieux des appréhensions jus-
tifiées. En conséquence, la Fédération suis-
se des négociants en vins estime de son
devoir d'iniformer le pulblic du .point de vue
adopté par elle. Ceci est d'autant plus in-
dispensable qu'une partie de la presse rend
le commerce des vins suisses responsable
des suites pouvant résulter de la situation
actuelle.

2. Envisagé obj ectivement, cet état de
1 chose résulte du f ait incontestable — ainsi
j que l'a déclaré le chef dlu Département de

l'économie publique devant le Conseil na-
. trônai en 1936 déjà — que la Suisse est

un pays producteur de vin blanc, mais
" consommateur de vin rouige. Nous sommes¦ tenus de constater aujourd'hui encore qu 'il
S esit produi t, en Suiese, en ch ififres ronds.
5 80% de vins blancs et 20% de vins rou-
) ges, alors que les vins ronge?, ̂ ont deman-

dés par deux tiers 'des consommateurs et
¦les vins blancs par un tiens seulement. Il
est regrettable que les producteurs de la
Suisse romanlde n 'aient pas tenu compte
jusqu'à présent de cette constatation. Bien
au contraire, dans dliivarses réglions on
s'est même engagé dans une voie opposée,
en oe sens que des ceps 'de raisin blanc

; ont été plantés dans des endroits ne corï-
l venant nullement à la viticulture ; leurs

produits rencontreront constamment des
j difficultés d'écoulement. Dqpuis deis an-
* néets, la Fédération puisse des négociants
- en vins lutte afin que la production s'a-
; dapte aux exigences des consommateurs.
5 Ces recommandations n'ont malheureu-

sement pas trouvé d'écho en Suisse ro-
mande ; il en résulte que nous nous trou-

> vans dans la même «iRuation qu 'en l'année
- « mémorial© » 1935. C'ast de son propre
. chef que le consommateur choisira et
t achètera te vin qui lui conviendra, sans se

laisser imposer un produit désigné par le
" producteur. C'est ce dernier qui devra tou-
' j ours s'adapter aux exigences de la clien-
- tôle. Dans les régions qui se prêtent mieux

È la culture d'autres produits que die la
vigne (céréales par exemple), 11 est indi-
qué en vertu même de principes économi-
ques élémentaires de renoncer à planter
de la vigne. Rappelons 1a déclaration faite
en date du 28 janv ier 1936 par .feu le con-

. sellier fédéral Obrecht au sein du Conseil
f national et qui conserve présentement tou-
; te sa valeur encore : *

« En considérant l'ensemble du problème
1 des vins, M est une chose que nous ne

devons pas perdre die vue : le main tien
du niveau de la qualité. »

3. Les difficultés rencontrées par l'écou-
lement des vins blattes de la Suisse ro-
mande provient aussii en outre de la mal-
saine politique des prix pratiquée au cours
de ces dernières annéeis. Favorisés par la'
situation résultant de la guerre , les prix
faits par les producteurs ont subi depuis
1939 urne augmentation qui n 'est plus en
rapport avec le pouvoir d'achat des coflr-
sommateurs ; il en est résulté pour tous
les milieux intéressés une diminution sen-
sible de la consommation du vin. A titre
d'exemple, les prix laits par les produc-
teurs s'élevaient :
Dans le canton de Vaud

(vin clair) : en 1939 en t946
pour Morges Fr. 0.56 Fr. 1.72
Bonne Côte (Mt s. Rolle) 0.64 1.92
Chardon ne 0.70 2.02
Bpesses 0.75 2.20
Dane 1e canton du

Valais :
pour te Fendant 0.85 0.95 2.28
pour la Dôle 1.45 3.40

Les prix faits par leis producteurs accu-
sent ainsi une augmentation alliant de 100
à 200%. Contrairement au développement
de ces prix , la marge dont bénéficie le,
commerce des vins n'a pas subi d'augmen-
tation depuis 1942. A l'époque. l'Office fé-
déral du contrôle des prix a fixé cette
marge en chiffres absolus et non progres-
sifs , à raison de 45 et jus qu'à 65 centi-
mes par litre. Bien que le commerce des
vins ait dû supporter l'augmentation géné-
rale au même titre que quiconq ue, il a re-
noncé à augmenter la marge et ce pour
parer ' em particulier à la malsaine poli-
tique des prix qu 'il appréh endait depuis
longtemps. Le point de vue énoncé a trou -
vé l'approbation des autorités fédérales.

4. Face an proj et transitoire envisagé,
ie commerce suisse diep vins déclare avec
toute la fermeté qui s'impose qu 'il entend
strictement maintenir le principe de l'au-
thenticité qu 'il défend depuis moultes an-
nées. Les aSforts entrepris de longue date
par la Fédération suisse des négociants en
viras ont abouti à l'introduction du contrô-
le obligatoire de la comptabilité et des
caves. Le fait que le coupage sans décla-
ration de vins blancs suisses avec des vins
rouges étrangers serait de nouveau autori •
se lui cause de graves soucis qu 'elle ne
saurait taire. La solution envisagée est
incompatible avec le principe qu 'elle dé-
tenir, à savoir : « blanc reste blanc » et
« rouge reste .rouige ». Ici également la Fé-
dération suisse des négociants en vins tient
à rappeler les paroles prononcéeis au Con-
seil national par le conseiller .Céderai
Obrecht à l'occasion du mouvement larioC
en 1935 en faveur des vins : « Au cours de
l'actio n lancée l'année dernière, nous
avons prêté la main à des machinations «re
se j ustifiant que par lia situation pressante
devant laquelle nous nous trouvions. L'em-
ploi de procédés aussi douteux ne doit plus
se irenouvelar. »

La .Fédération suisse des négociants en
vins est d'avis que si ce principe n 'est pas
réalisé, l'économie vinicole suisse ne con-
naîtra jama is une réglementation d'ordre
durable!

Chronioue nenchateioîse
Au Loole : Fête cantonale des Unions

cadettes.
(De notre corresp ondant du Locle)

Plus *de troJs cents cadets unionistes
ont participé à cette rencontre annuelle
qui reconnut te plus franc succès et avait
été préparée avec soin par tes patrouilles
locioises. Le .matin, un « raid » permit aux
équipes de se mesurer dans un concours
d'honneur puis , après avoir casse la croû-
te 'à la Combe-ôira rd , ce fut le' départ
pour la ville.

Le temple était bondé pour te culte que
présidait le pasteur Weber ; la sympathie
ressentie à l'égard des « chemises bleues »
sed oublait d'une point de curiosité car
au cours de ta cérémonie on entendit Mlle
Natala Surrabane, une authentiq ue institu-
trice de l'Afrique du Sud, apporter le mes-
sage de la jeunesse de l'Eglise diu Mozam-
bique. C'était bien ia première fois que
la chaire de notre Moutier était occupée
par une femme et encore une femme de
couleur ! Toute menue dians sa jaquette
blanche qui faisait contra ste avec son vi-
sage j uvénile , Mlle Sumbane parla dans
sa langue maternelle, le tonga, et fut tra-
duite par un missionnaire. Son message fit
une profonde impression .

Cette man ifestation religieuse se termina
par les mots d'ordre remis à chaque grou-
pement par M. Q. Borel , pasteur à Fon-
tainemelon, président du faisceau canto-
nal!.

Au son des clairons
A la sortie du temple, un cortège par-

court la ville et ste rend , sous la conduite
de la fanfare de la Croix-Bleue , à la
Comibe-Qirard pour le bivouac et les j eux.
En fin d'après-imid i , retour en ville au. son
des cairons et des tambours. Devant l'hô-
tel de ville, MM. F. Faessler , conseiller
communal, et P. Weber, pasteur , adressent
de courts messages aux cadets, tant de 'a
part dfes autorités civiles que de celles de
la paroisse du locle. Bt ce fut la procla-
mation des résultats du concours d'hon-
neur , soit :

Débutants. — 1. Bouquetins, Les Ponts ;
JL Marmotte», Neuchâtel.

Juniors. — 1. Mohicans, Les Pont® ; 2
Saint-j Bernard . Couvet.

Seniors. — 1. Blanquefort , La Chaux-
de-Fondis ; 2. Les Ermites , Les Eplatures.

Vétérans. — 1. Alouettes. Le Locle ; 2.
Amienois, Serrières.

La section de Couvet se classe en outre
première au concours d'ordre.

Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a :
admis au rôle officiai du barreau, M.

Raymond-Alexandre-Eugène Berthoud.
licencié en droit, originaire de Fleurier
et Neuchâtel, domicilié à Colombier-

Il a validé d'autre nart :
1. L'élection du 11 j uin 1948, de MM.

Victor Comtesse, Fritz Roth et Louis
Steudler au Conseil général de la com-
mune de Fontaines :

2. L'élection du 14 ju in 1948, de MM.
René Bonj our, Armand Descombes,
André Fuchs et Adrien Gauchat au
Conseil général de la Commune de Li-
gnières.

Boudry. — La Foire des vins a un
nouveau président.

(Corr.) — Ensuite du 'départ pour
Qenève de son président. M. L. E.
Zimmermann. lia Foire des vins dte
Boudlry a appelle à lui succéder M.
Henri Racine à qui inioombe le soin de
préparer la prochaine foire.

Neuchâtel : Un conflit avec la douane.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuohâteil a ©u à s'occuper, au cours
¦de sou audience de mardi , d'une cu-
rieuse affaire qui amenait devant le
jugie un étudiant hongrois. L. G., in-
culpé <f infraction à ta loi fédérale sut
tes douanes.

Le prévenu, qui fut étudiant à Neu-
châtel , est accusé d'avoir vendu une
automobile lui appartenant mais qui
n 'était pas dédouanée. Il a été con-
damné à une aimienid© de 500 francs.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier à 19 h. 15, deux autos sont en-
trées en collision à l'intersection des
rues Avocat-Bi lle et de Bel-Air.

Dégâts matériels assez importants
aux deux véhicules-

Une belle course

Le voyage de la Croix-Bleue
en France

Un autocar emmenait samedi matin 26
j uin, notre fanfare de la Croix-Bleue, à
Audincourt , Héricourt, Montbéliard et Bel-
fort. Tournée de concerts et de propa-
gande. La paroisse d'Héricourt l'avait in-
vitée et son président , M. Maurice Mon-
tandon organisa cette excursion de façon
magnifique. Voyaige joyeux, amimé de
chan te et de jeux de mots.

Nos fanfaristes qui déposèrent des ger-
bes de fleurs sur tes monuments aux morts,
furent reçus à bras ouverts par lejs muni-
cipalités d'Audincourt et d'Héricourt. Les
maires de ces deux locali tés nous ont
exprimé leur reconnaissance et leur af-
fection pour notre .patrie. Concerts sovjs
la direction de M. Lafrauchi et parfois
de l'ancien directeur. M. Zamesco, quand
le piston solo exécutait ses prodiges de
goût , d'emibouohure et de doigté.

Nous avons communié spirituellement
avec tes Jurassiens français, très près de
nous, avec lesquels nous avons souffert et
que nous avons secourus de notre mieux.
Ils m'ont cessé de nous le redire ! Le dé-
part de Belfor t, dimanche à 21 heures,
fut émouvant. Au nom de tous, Memor
s'est adiressé aux auditeurs, samedi soir
au concert d'Héricourt qui réuniiis'sait plu-
de 300 personnes, dimanche matin au culte
publique, l'après-midi sur la place de l'Hô-
tel de Ville dte Belfort. Memor n'a pas
seulement dénoncé l'alcoolisme, cette plaie
sociale quasi universelle, il a dit aux
Français ison respect pour un peuple au-
j ourd'hu i convaleëcent, mais qui reprendra
sa place dTionneur à la tête de 1a vraie
civilisation, car il n 'y a qu'une _ France ,
pays de eîtayenis souples, élastiques et
surtout humainis. Il leur a rappelé que trois
did leurs cor^paitriotes, qui touivlaient de
l'eau, méritent de Tester dans leur sou-
venir : Pierre Hamp. inspecteur des ap -
prentissages, Poincaré , l'ancien présiden t
et Clemenceau, le Tigre. Ce n'étaient pas
des « .mazettesi » mais des hoimme<s de
coeur, .intelligents et désintéressés. Clemen-
ceau a écrit : « L'alcool a définitivement
perdu son procès. Alors , je me demande
pourquoi tous les Français, quelles due
soient leups opinions politiques ou philo-
sophiques ne s'unissent pas pour balayer
ce fléau qui ruinera notre âme ? »

Nous aimons la France , mouis Suisses
romands ; ne lui devons-nous pas notre
culture ? N'a-t-e#e pas touj ou rs lutté pou r
la liberté ? Jamais, depuis des siècles, elle
ne lit une guerre pour l'empire ; elle s'est*
défendue et, du même coup, elle a défendu
tous tes peuples qui oroient encore à la
liberté.

Viwe la *fanifare de la CroixJBIeue! Qu'el-
le progresse en nombre et en qualité ;
qu 'elle rende un témoignage vibrant et sain
à la cause de la liberté !

iLe ju ra est beau. La course de Mor-
teau à Beflifort par Maîche, St-Hippolyte ,
Pont d© Poi.de. Montbéliard, le long du
Doulbs, est loin d'être monotone. Je la
recommande aux automobilistes, aux cy-
clistes et à ceux qui osent encore tenter
et entreprendre des voyages en zigzags
à la Toepfer.

MEMOR.

RADIO
Mercredi 30 .juin

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Suite No 3 en ré maj eur
pour orchestre , J.-S. Bach. 11.00 Travail-
lons en musique. 11.30 Qenève vous par-
le. 12.15 Succès de la musique de danse.
12.29 Signait horai re. 12.30 Le rail, la rou-
te, tes ailes. 12.45 Informations. 12.55 Mu-
sique légère hongroise. 13.10 Le médail-
lon de la semaine. 13.15 Musique améri-
caine. 13.40 Une oeuvre de Janaoek. 16.29
Signal horaire. 1630 Emission commune.
1730 Solidarité. 17.35 Musique ancienne
par « Ars Antiqua ». 18.00 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets. Actualités. 19.05
La situation internationale par M. René
Payot. 19.15 Informations . 19.25 La voix
du monde. 19.40 Intermezzo. Réalisation
de Colette Jean et Louis Rey. 20.00 La
vie iraiversitaire. 20.25 Conoert symphoni-
que par l'OSR. 21,00 Le village maudit :
Qermelishausen. Jeu radiophonique. 22.00
Suite du conoert de l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Résultats du Tour de France.
22.40 Coeur à coeur : Marceline Destoor-
des-Valmore.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques.. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.29 Signal
¦horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour tes j eunes. 18.00 Concert. 18.30 Evo-
cation . 19.00 Violon et p iano. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Eoho du temps. 20.10 Dis-
ques. 20.25 Causerie. 20.45 Opérette. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Jeudi ler Iuillet
Sottens : 7.10 RéveilW-matim. 7.15 Im-

formatioms. 7.20 Premiers propos . Concert
matinal. 11.Oo Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musfique française. 12.45 In-
formations. 12.55 Morton Qould et son or-
chestre. 13J10 Un refrain court dans la rue.
1330 Une oeuvre de Benjamin Britten t
Sérénade. 13.55 Londoniderry Mr. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Deux ensembles italiens de musique
de danse. 17.50 Sonate en do maj eur, Al-
fredo Casella. 18.10 La quinzaine littéraire
par M. Edimoriid Jaloux.-18.30 Echos de la
Fête fédérale de chant. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. Résultats et commentai-
res du Tour de France. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Le livre d'or du Lapin Agite.
20.00 Feuilleton radiophonique : Le poids
d'un mensonge. 20.30 Concert -final public
donné .par tes lauréats des examens de vir-
tuosité du Conservatoire de Lausanne,
22.00 Le Souper de Venise. Un sketch de
Pierre Salbatier. 22.30 Informations. 22.35
Parce qu'on en parle...

Beromiinster : 6.46 Mormationis. 6.50
Disques.. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signait horaife. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 1630 Emission commune. 17.30
Pou r les enfante. 18.00 Concert. 18.30 Cau-
serie. 18.45 Piano. 19.00 Causerie. 19.10
Disques. 1930 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.10 Concert. 20.35 Le percement
du Gothard , évocation.. 21.45 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Les concours de jeunesse
sous les auspices de la C. N. A. L.
organisés samedi par l'OIympic,

au Stade communal

Sous les auspices de la C N. A. L.
Organisés samedi nar l'OIympic, au
Stade communal.

Résultats
Catégorie A. 18 et 19 ans.

1. Chollet Michel , Technicum 1522
avec récompense-

2. Brusa Gilbert, F. C. Chx-de-Fds 1289
avec récompense.

3- Kranz Helmuth, Olyrnoic 1147
4- Magnin Gaston, F. C Chaux-

* de-Fonds 1125
Catégorie B. 16 et 17 ans.

1- Thomas Willy, Ecole de Com-
merce, avec récompense 1164

2. Droxler Michel, Olymnic 1115
avec récompense.

3. Muller Roger, F. C Chaux-de-
Fonds, avec récompense 1088

4. Siegenthaler Fred, Ecole de
Commerce 1035

5. Ducommun Marcel , Olympic 954
6. Langel Roland, Olympic 853

7. Cuenat Jean-Louis, Ecole de
Commerrce 724

8. Bourauin André, Ski-Club (ac-
cidenté) 559

Catégorie C 14 et 15 ans

1. Thiébaud Wil'fred , S. F. G. Les
Ponts-de-Martel . 1050 avec récomp. ;
2. Horni Jean-Pierre, S. F. G. TLes
Ponts-de-Martel, 727 avec récomp. ;
3. Burri Willy, Gymnase, 554.

Saut en hauteur
Cat. A : 1. Chollet Michel, 1,47 ; 2.

Magnin Gaston, 1,42.
Cat. B:  1. Siegenthaler Fréd.. 1,35;

2. Kranz Helmuth, 1,30 ; Langel Gil-
bert, 1,30 ; 4. Thiébaud Wilfred. 1,25.

Cat. C : 1. Burri Willy, 1,25 ; 2.
Horni Jean-Pierre, 1,15.

600 m. cat. A.
1. Chollet Michel, 1' 37"8 ; 2. Brusa

Gilbert, 1' 40" ; 3. Magnin Gaston. 1'
4É'8.

300 m. cat. B.

1. Thomas Willy, 42"4 ; 2. Droxler
Michel, 43" ; 3. Muller Roger, 44'6 ;
4. Ducommun Marcel, 44"7 ; 5. Cuenat
Jean-Louis. 47"5.

Sports

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \
U faut que le foie verse chaque jour un litre de blte

dans l'intestin. Si celte bile arrive mat vos aliments ne
se digèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes conslipé t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE faciliten t le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales , douces ,
elles fon t couler la bile. Exiger les Petites Pilules Cartera
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C, A. comprish



Fabrique de pivotages
entreprendrait encore

PIVOTAGE S
d'échappement
en qualité C. Travail soigné. Livrai-
son rapide. — Faire offres écrites
sous chiffre S L 11619 au bureau de
L'Impartial.

COIFFURE JÊÊk

LÉOPOLD-ROBERT 72 \m^ t̂
9949 **•*'¦

Pftttfc ici pxcunotioftf
Notre rayon de

CONFECTION vous offre
• ¦

un très grand choix de

ROBES
voustrouverez également de ravissants
articles à nos rayons ae LAYETTE
et ARTICLES POUR GARÇONNETS

¦

"̂
¦' ' "fegi IWIIHHM n

renée camping.
Je suis acheteur d'une (ente
l'occasion. Téléphoner en-
tre 19 et 20 h. au 2.49.58.

A UPnrlt ip ">be , manteau, ja-VOIIUI G quettes, jupes,
taille 42, chaussures 36. Bas
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11597

vacances
A louer à Bevaix , belles
chambres , dans maison
confortable. — Ecrire à
Mme Nelly Jaccottet-
Grandjean , boulan gerie
à Bevaix. Tél. 6.62.87.

, ,* , \ ' :*

La p remière
du monde...

Bernina présente une machine portative pourvue du bras libre
et du dispositif zigzag. A présent, vous pouvez aussi coudre du
tricot élastique, ourler des tissus, exécuter des points d'orne-
ments et tous les autres travaux appréciés au point de zigzag avec
une machine portative.

Mais vous pouvez naturellement
_^_ toujours avoir une Bernina-zigzag

standard, montée sur un de nos
î —-~^^ huit modèles de meubles : du sim-

fTŜ --""̂ "̂ ^̂ ! Pie bâti à l'armoire luxueuse dont
U p BIBN 1"' @ f jes lignes et le bois s'harmonisent

; F I f ~~ j  il» avec votre intérieur.

\Jp** .̂  Au Comptoir de Neuchâtel, nous
ĵ k z ^ ^* ̂» vous montrerons à la halle IV,

fS^**— ®J->> stand No 47, le grand choix de
¦ 

^-̂ O î ^--̂ -̂  ̂
modèles Bernina. Faites-vous aussi

^!̂ S/~*~\**̂Ẑ  ̂ présenter le dispositif zigzag auto-
 ̂ matique, cet avantage particulier

de la Bernina grâce auquel il est
tellement plus facile de coudre.

,— ^  ̂ ! Si vous n'avez pas l'occasion de pas-
\. i l  =r? ser à notre stand au Comptoir, de-

, a mandez à l'aide du bon ci-dessous
j o l'envoi gratuit des prospectus dé-

—rrr— ' taillés.

paLJ wmsniN
^^^^^^^^^^^^^ 

Grand-Rue 5, Seyon 16, Neuchâtel
^B" > *-v-'i?r' ik ' *̂ '-i ' eKr Représentant offiolel de Bernina

^BM''-'feŜ  '¦&'*&¦: .!'¦ vXr pour le canton de Neuchâtel .
Ç' i %' * Cv 'î"- .'•*-- Comptoir de Neuchâtel

¦̂ÈKïiS r̂ 
™Me 

IV stand 47

agk jA ijj^ 
¦ Contre envol de ce bon & la maison H. Wettstein,

BJ B t  J^kl 
Se5*on 

16. Neuchâtel . vous recevrez gratuitement les
Dwir 1̂ 8 prospectus Bernina détaillés, contenant tous les
^^ ^^ ^ renseignements sur les différents modèles. v

Expéditeur : 

^ . , 

Thsque Jy^^^lË
I 4 0 0r i r ^ ^  m

\ <i t&> *̂u»««* '. . '. ''¦" \ Le linge que Madame Jardin lave

\ l f̂r* Q "
i<

 ̂  ̂ • "' \ chaque mois a une valeur de près-

\ "l, iaM^ u ^
uf$ï»M>u ta. Y que 1400 fr. -Et je ne compte pas

< *it * f̂1̂ ili^ii ff- '?" ft*̂  \ 
leS effetS de 

S°'e ' leS baS ' etc'1'
-SgnZjjé s &pJ*^ .Jju^̂ .-y. if- \ dit-elle. «Nous ne sommes que trois :

mk T^^^^ '̂IP̂  L 
¦»"" \ mon mari' notre fils et moi ; mais

y * J
*̂ ^̂ lt'* Sa/w" ¦ku>J*t i * , *""!*' \ si Je devais remplacer tous les draps ,

J ¦ iii t̂ v. «J&Z \ les chemises et les nappes que
^  ̂

I!» 
dtx  ̂  ̂

i *  fMji3«- \ nous utilisons mensuellement, cela

"fflflffijp  ̂ „t u*"̂   ̂
rognerait considérablement nos éco-

• Bl '-"̂
 ̂ ' nomies. C'est pourquoi je lave toujours mon

^ 
linge avec le doux savon WALZ. Ce savon de 

qualité est
très économique et mousse d'une façon splendide , sans qu'on ait

besoin de frotter fort. Mon linge reprend alors une propreté immaculée . .
et les tissus gardent des années durant l'aspect de neuf. »

Et vous , Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte! Ne
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ ? -iSSIl̂ ?**̂ ^.

Le savonU Ĵr Ĵà sSèSÈL
jairamet votre linge g. f

Correspondant
¦ français allemand i

Jeune homme
connaissant la comptabilité RUF

Commissionnaire
ayant terminé l'école

sont demandés
Faire offres en indiquant préten-
tions et références sous chiffre
X Y11603 au bureau de L'Impartial

Comptable
22-25 ans, sérieux et de toute confiance, ca-
pable de travailler seul et d'établir un bilan
est demandé pour tout de suite ou date à
convenir, par entreprise commerciale
de Neuchâtel. Situation d'avenir.
Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 4591 H È
Publicitas Neuchâtel.

*^̂  JE* ^̂ v.**f

yt oucft&y)

fflécaniciens-ooleurs
mécaniGiens-iraïseurs

qualifiés

seraient engagés de suite. — Faire offres
ou se présenter à

G R E U T E R  S. A.
Numa-Droz 174 Tél. 2.34.84

Poutrelles
en fer, foutes dimensions jusqu 'à 16.00 m1, à vendre
d'occasion.
S'adresser à J. Zurbuchen , Pestalozzi 2, tél. 2.36.35



/ \A l 'Exposition du Centenaire visitez te

TEA-RO ON-GLACIER
(Halle de l'Association des Maîtres-con fiseurs de Neuchâtel et environs)

Ses rafraîchissements o Ses spécialités
..... dans ie cadre accueillant de son superbe jardin d'été, i 11514

Un nom... /
¦'

Une maison...
¦

Laiterie Kernen
55, Rue de la Serre, 55

FEUILLETON Uh «L'IMPARTIAL» 182

M. WOOD_

Traduit de l'anglais
.. •

— Dans àuel but venait-il ?
— Celui de faire ses adieux avant de s'em-

barauer oour l'Australie.
— Dans auel nort avait-iil l'intention aV s'etn-

barauer ?
Ouant à ceci, elJp ne savait nas : elle l'avait

oublié... ah ! oui... la mémoire lui revenait : à
Gravesend. Le vovait-t-eHe fréauemment ? Ra-
rement : il ne séj ournait iamak lonetenras dans
3e même lieu et Dassait sa vie à vovaeer.

— Mais son état lui oermettait-i] de voyager?
Elle l'ignorait. Lui trouvant fort mauvais? mine
elle l'avait envasé à rester au moins iusau 'au
kndeniain. .. à auoi il avait répondu Dar un refus.
attendu au 'en différant son déoart il s'exnosait
à manauer le naauebot . — Etait-il arrivé à Fox-
wood par le chemin de fer? Sains doute, par

Je. chemin de fer, c'était l' uniaue moven de
transport. — Et reparti par un train ?—Natu-
rellement. — Quel train ? — Un des tirains du soir,
il était huit heures sonnées auan d il avait auitté
le Labyrinthe , nensait-elle.* i

— II est temtis aue ma maîtresse orenne son
oeuf inte r rompit Anne flonlev entrant à ce mo-
ment. Je surjDOse au 'elle neut le faire ?

M. Etranep feienit dp ne Das remarauer ce
COUD d'éninele . Anne Hoolev nosa le verre sur
la table et se retira. La oauvre Mrs Qrev troo
faible et troo souffrante oour avoir la force de
le porter à ses lèvres le laissa intact à côté
d'elle

— Est-i'I vrai aue vous cherchiez encore Phi-
lit) Salter dans oette maison ? demanda-t-e 'le
en levan t ses yeux inquiets sur le détective.

— Tout ce au 'il v a de nlus vrai , réoliaua-t-
il.

— Et vous le crovez réellement cach é ici ?
— Madame , ie oarierais ma vip au'il s'v trou-

ve-
Elle secoua la tête d'un air de découraeement,

sentant combien elle était faibl p nour combat-
tre cette idée fixe . C'était encore la même his-
toire. Elle voulut ten ter néanmoins un dernier
effort. M Etrantre l 'étudiait du coin de l'oeil.

— Monsieur , ie ne saie nlus auel a mi ment em-
n-l over nour vous convaincre . Tout ce aue ie nuis
faire , c'est de vous déclarer encore un P fois , et
de vous déclarer aussi solennellement ou 'il m'est
oermis d'affirmer une chose en ce monde, auss '
solennel lement aue lorsaue ie comparaîtrai de-

vant le tribunal de Dieu, aue ie ne possède au-
cun renseignement au suiet de Salter. aue iamais
il- n'a été ici à ma connaissance. Pourauoi re-
fusez-vous de me laisser en Daix ?¦ M. le policier Etrange commençait à croire
qu 'en afeift il serait obligé de la laisser en paix.
A deux, reprises il avait pris d'assaut la. forte-
resse, à deux reprises il l'avait fouillée à loisir-
et fouillée eu vain. Certes, il était armé d'un
erand pouvoir mais la loi n 'autorisait Das ces
entrées dp vive forcp répétées, et il s'exDOsait à
SP voir annel é à réDondre d'un abus d'autorité.
Pourtant cet homme était là :  il en était aussi
sûr aue de l'existence du soleil dans le ciel... et
il ne Darvenait nas à le déterrer ! Il se demanda
s'il ne se trouvait nas des caves souterraines
impén étrables à l'oeil et pourvues d'une entrée
invisible, cachée elle-même sous terre... ou en-
core auelaue oassaee communiqu ant avec l'ha-
bitation de M- Smith. '¦¦

Cette seconde Derautsition se termina donc
comme la Dtemière... nar un échec complet. Une
fois de nlus* il ne restait au policier au'un seul
narti à orendre : celui de ' coneédfer ses hommes
et de SP retirer lui-même en s'avouant battu.

CHAPITR E XVI

Dans les gouttière? et les ésouts

En auittant le Labyrinthe. M. Etran sre avait
fourné ses nas du côté de la station du chemin
de fer où ii désirait prend re auelaues renseigne-

ments concernant les vovasreurs dêbaraués et
repartis la veille — non pas qu 'il ajoutât foi à
une seule svllabe de l'histoirp au 'on lui avait
contée. En s'acheminant le lone de la route il
rencon tra la voiture du docteur Cavendish. Ce
dernier le reconnut et fit arrêter immédiatement
son tilburv.

— Oue signifie oette histoire absurde à rjrooos
du départ de mon malade ? s'écria le docteur d'un
ton courroucé.

— On vient., en effet de me la raconter, réttli-
aua M. Etrange, et ie n'en crois nas un traître
mot.

— Comment ?... mais alors vous n'étiez oas
instruit de ses Proj ets... vous n 'êtes pas l'ins-
tigateur de c* départ ?

— Assurément non, docteur Cavenidàsh. Je
me suis rendu dp bonne heure au Labyrinthe ce
matin, dans le but... dan s le but de faire une
visite : et ie m'y suis cassé le nez», l'oiseau
étai t dén iché.

— Je puis vous certifier que son état interdi-
sait toute espèce de voyage, fit le médecin
irrité d'un ton emohatiaue. On ne saurait pré-
voir les conséauences d'une telle imiorudence .

— Oh ! sans doute, s'il était parti... mais ce
déoart est un conte.

— Un conte ! au'entendez-vous par là ? Vo-
yons- est-il Parti ou ne l'est-il pas ?

(A suivre J

JLe ^Labyrinthe
¦ .

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

Dernier éliminatoire ponr les Jeun olympiques de Londres
-» ___. <* ¦* .-. .-» m M.*.  ̂ *. -U^. latk ».  ̂ En oas da mauvais ttmpi, la manifestation aura Heu A la eantlna du festival r Location au
UVIMUSaStfâS 2B I aff&iSf&tflUC ** LllHC&ll'S &IVl*I2 Sll )I"£ Mac Girard , L.-Rob. 6 . tél. 2.48 64. Priy des places Messieurs , malin, Fr. 1.50; après-midi Fr. 2.50. Libre
*• - W¦¦¦ ¦¦•¦»¦¦»• »¦ ¦ •¦¦¦¦ •¦¦ ••¦•¦¦* ¦¦•¦¦¦ !*»¦¦* «¦ W ¦¦* ¦ ¦¦ *¦ w £g» fr 15Q Dameg n pf  j  _ . aprèï.mldl Fr 2.- Enfanl B Fr. 0.50. Suppl. tribunes numér. Fr. 3.-
aveo les as REUSCH — STALDER — SCHURMANN — LEHMANN — LARDON - DAETWYLER, etc. toute la Journée. Suppl. places assises non numér.: matin Fr. t.-; aprèi-mldl Fr. t.- — Taxes comprises.

g TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES |
I VENTE AUX ENCHÈRES I

Le vendredi 2 juillet, à 14 h. 30
à motel de la Paix, à Lausanne

Tableaux provenant de la collection de feu le comte P. de S. et autres

EKPOSITIOn OUVERTE JUSQU'AU 1er JUILLET, DE 9 A12 H. ET DE 14 A18 H. 30
DIMANCHE COMPRIS

1 CENT DIX TABLEAUX DE MAITRES I
Ecole française, Ecole genevoise, Ecole hollandaise,

I Ecole neuchâteloise , Ecole suisse
ABERLI — ANKER - BACHELIN A. - BAUDOIN - BERGEN - BERSTEK - BOCION
¦ BOUCHER — BONARl - BONNET - BOUDIN — BRUN DE VERSOIX - BUCH1 - BUCHSER ]

! CALAME Alex. - CALAME Art. - CASTRES — COURBET - CRESP1 - DAUBIGNY - DAVID !
DIAZ — DIDAY - DUFEN - DUNAND - F1ERDIN - FROEL1CHER — GIRARDET K. - GR1SON 7

VAN HACKERT - HERBERT J. - HODEL — HODLER - JONKIND - KOCH Th. - KOENIG ;
KOLLER — LANÇON - LEDIEU — LEPINE - LEU — MAYER-BASEL - MENN - MENNET i

MONTEVERDE - MUNIER-ROMM ILLY - VAN MUYDEN - PAVIL — REDER H. — RUZ
DE SALIS — SAURE - SORDET — STEINLEN — TISCHBEIN - TOEPFFE R - VAUTIER B.

VERSCHUR W. — VUILLERMET — R. ZÛND , etc.
Vente au comptant Echute 1 %.

Durant l'exposition du 26 juin au ler iuillet , les organisateurs seront à la disposition des acheteurs qui
ne pourraient assister aux enchères , pour prendre les ordres d'achat, sans frais aucun. ;

Le règlement de vente sera atfichè à l'entrée et aans l'exposition. 7

fl «9a KUCmi t antiquaire, organisateur de ventes aux enchères
LAUSANNE, Place Saint-François 5, téléph. 2.41.03

^— N
f » k$- 'R | C °- * k* '/? I C O-

§

aufn i Mil !«». j f ,
500 L. D'EAU 

%à\

mrflmV. ÊB ga§^
g u \m g&m gÊg^m M murnc \m m  ̂ m&Ê

BU 88S ^̂

..tHfttk doute ce tôt*tffcûte.. ..petfc, (htiKé et têuÇpcûief.

i EN VENTE PARTOUT EN VENTE PARTOUT

I
Employé (e) de bureau

pour la sortie et la rentrée du travail , payes ,
compensation , dactylographie , facturation ,
capable da s'occuper et de suivre I OB com-
mandes, connaissant si possible la fourniture
d'horlogerie , demandé pour entrée à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres sous chiffre E. S. 11523 au bureau de
L'impartial. **55-- MÏ«*̂
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PATISSERIE - TEA - ROOM

x x. !'• • . ; '. ' • ' - * '

Demandez notre
SPÉCIALITÉ EXQUISE

la véritable

CAXSSATA.' :
, j On porte à En vente également chez

domicile Mlle Edmée JEANNERET , Ravin 4

Tél. 2.32.51 si occupé 2.52.60 Qrenler 12

• • • • Pour les Promotions

Qrand choix de

Jouets en tout genres
V/* ÇœUeK

Balance 16
LIBRAIRIE — PAPETERIE

VACANCES
On cherche pour gymnasien de 15 ans

échange de vacances
Vacances du 10 Juillet au 10 août.
S'adresser à W. Debrunner, Sekundar-
lehrer, Allmendweg, Laulon. 11580

Local industriel
de 60 à 70 m- est demandé
pour le 31 octobre.

Prière de faire offres
écrites sous chiffre O. C-
11606 au bureau de L'Im-
partial.
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Du 30 juin au 19 juillet
GALEilIES LÉOPOLD-ROBERT

Neuchâtel

SALON ROMAND DU LIVRE
En même temps que l'Exposition du

Centenaire de la République neuchâteloise.

Des milliers de fins nez
constatent ! la cigarette

Dushkind
(prononce* Deuchkaïnd)

É 

vraiment excellente.

20 / 90 GtS

¦

*

Les magasins

Aux GALERIES DU VERSOIX

•réwr ies -Kr^moti^HS
Grand choix d'articles avantageux

Pour vos garçons
Chemises garçons polo et longues manches
Jolis nœuds polo jolie couleur
Bas 3|4 dessins et blancs
Cuissettes grises et bleues façon moderne
Puiiovers sans manches toutes teintes
Casquettes beiges et grises belle qualité
Bretelles scout et autres genres
Soquettes couleurs et blanches

Pour vos fillettes
Combinaisons toutes tailles et jolis coloris
Pantalons fillettes toutes grandeurs
Bas 3|4 blancs et couleurs
Soquettes blanches et couleurs
Jolis puiiovers rayés et unis
Ensemble américain teinte mode

Pour chaque achat à partir de fr. 3.— il sera distribué
des jouets pour vos petits.
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A vendre à pri x intéressant, superbe cabriolet BS

I ALFA RONEO I
Ù ( avec compresseur, 160 kmh. carrosserie suisse 1947. — Offres sous HI

j chiffre B. F. 11615, au bureau de L'Impartial. MÈ

• *• •

I Commissionnaire
: :• g
: Jeune homme de confiai . :
j ce est demandé pour le lei

août. Place stable. — Faire
offres écrites sous chiffre :
N M 11598 au bureau de
L'Impartial. :

• « . •

W OES 111 DI i
dès la 1er juillet 1948, tous les jours

L'excellent orchestre

« VALBELLA»
avec ses attractions variées

Du nouveau ! ! !

DANSE DANSE

Chauffeur-
livreur
de confiance est demandé. Entrée
à convenir. t*aire offres écrites
sous chiffre TU 11599 au bureau
de L'Impartial.

Opekta
£f \  pour confitures et gelées,
TU{L)  en Poudre et liquide,

, n'est pas un produit de
*Sj  guerre mais esl bien connu et

SgF estimé des ménagères depuis des
y >Ç*éL années.

f

T^?) 10 minutes de cuisson
re la gelée, économise gaz,
tricité, temps, donne davan-

de confiture - moins d'éva-
itton • et conserve l' arôme
rel des fruits.

\ Fabricant*
M/LTERIE ET PRODUITS
N l U N O  S.A. Soleure

Fr. 5000,-
sont demandés par commerçant pour
financer achats.
Remboursement Fr. 500.— par mois, ga-
rantis par gage.
Intérêt à convenir.
Adresser offres sous chifire G. S. 11577»
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place
offre situation en fa-
brique à

régleuse
pour réglages plats,
petites pièces. Place
stable et bien rétri-
buée.
Offres écrites sous
chifire F. P. 11465,
au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
est demandé en-
tre les heures d'é-
cole au magasin
MERCURE , rue
Ld.-Robert 52.

11479
I

Ouvrières
d ébauches
travaillant sur perçages et
replantages, cherche emploi
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre O. T. 11497
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour travaux d'hor-
logerie en atelier
sont demandées.
S'adresser à Steud-
ler & Co, rue Ja-
cob-Brandt 61.11617

Nettoyages
Personne de confiance est

demandée pour nettoyages
d'un petit atelier et bureau.
Quel ques heures par semai-
ne. — S'adresser à M. Geor-
ges Weill , rue Léopold-Ro-
bert 105. 11560

Jeune fille
cherche place dans bonne
famille en vue d'apprendre
la langue française.

Oflres sous chiffre S. B.
11612 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme
ayant fait apprentissage
de commerce cherche
changement de situa-
tion. — Faire offres sous
chiffre T. C. 11574, au
bureau de L'Impartial.

Dois
auK cordonniers

A vendre en bloc ou
séparément, tout l'ou-
tillage complet avec
machines.
Prix intéressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11502

A VENDRE

moto B. M. W.
350 cm8 TT, en bon
état, plaque et assu-
rance payées pour
1948.
S'adresser au bureau
de la Maison Hummel
fils & Co, le samedi
matin. 11549

Chambre meublée
ensoleillée , à louer
de suite.
Pension BIELSER ,
Place Neuve 12.
Tél. 2.25.07. 11618

A VENDRE
¦ pour cause de dé-

part, belle

Salle 0 manger
en chêne ciré : buf-
fet , table , 6 chaises.
Téléphoner au No
2.54.04 pendant les
heures de bureau.

11362



Etat civil du 29 juin j
Naissances

Du 25 juin à Aarberg. Jean-
Petit-Matile Simone-Yolan-
de, fille de Emile-Georges
et de Verena née Wûthrich ,
Neuchâteloise. — Laubscher,
Jean-Claude-Roger, fils de
Roger-Jean , couvreur et de
Bernadette-Gladys née Ber-
chten , Bernois. — Biderbost ,
Josiane-Nelly, fille de Wal-
ter, serrurier et de Marthe-
Nelly née Girard , Valaisan-
ne.

Un bienfait n'est \
jamais perdit

achetez les tim-
bres du ler août.

Promesses de mariage
Ami, Albert-André, chef

mécanicien, Soleurois et Né-
mitz, Hélène-Louise, Bernoi-
se et Neuchâteloise. — Rota ,
Aldo, charpentier et D'Ad da,
Carolina , tous deux de natio-
nalité italienne. — Pécaut ,
René, mécanicien et Jean-
gros, Ginette-Marguerite, tous
deux Bernois.— Sigrlst .Louls-
Emile, serrurier, Bernois et
Neuchâtelols et Binjour , Ro-
se-Léa, Neuchâteloise.

On cherche ou le 15 ou
19 juillet

gentille
fille

pas au dessous de 18
ans, comme volontaire
vendeuse dans pâtisse-
rie-boulangerie. Tous
les dimanches libres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.21.95. 11640

A I G U I L L E S

Ouvrières
qualifiées pour finissage
soigné et frappe, sont
demandées.— S'adresser
à Universo 19-23 Buis-
sons 1. 11652

jeune correspondant
ayant de très bonnes con-
naissances en langue an-
glaise et allemande, devant
partir pour l'étranger au
mois d'août, cherche place
dans bureau pour la pé-
riode du mois de Juillet.
— Faire offres sous chiffre
P. S. 11638, au bureau de
L'Impartial.

Terraplane
1937, complètement ré-
visée et repeinte à
vendre. Factures à dis-
position. S'adr. à case
postale 10405. 11628

MOUtOnS. beaux moi
tons. — S'adresser à M. Al-
bert Benoit, Sombaille 20.
Tél. (039) 2.24.77. 11627
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_, A l'occasion duDimanche
4 juillet Grand PrixDéppart b h.3o Automobile

par personne Course à Berne

D E M A N D E Z  N O T R E

PROGRAMME DE COURSES

Al) MUSÉE DU LOCLE

Exposition Girardet
JEUDI 1er JUILLET , à 20 b.

; Visite commentée

par M. le Dr. R. BURNAND , de Lausanne j

f — : *s
P̂ens03 v\we \a O/f unsaix

Mk B I E N N E  j

wMÉlwWW *^ue t*e 'a -^are 18
' C3?̂ ~" Tél. KÉl\ 2.38.31

Maintient depuis 4 générations sa réputation
de confiance et de bienfacture.

Les dernières nouveautés de Paris.
Créations spéciales et inédites.

Coupe impeccable,

(JMHft Fourreur - modéliste

A l'occasion de la

B R A D E R I E  BIENNOISE
des 3 et 4 juillet , sur rendez-vous je suis à
la disposition des clients (tél. (032) 2.38.31).
Profitiez des prix d'été très avantageux et
faites réserver votre manteau.? 11626

\- -X
Représeitt af ion*

Possesseur d'une très bonne clientèle dans toute ia Suisse
romande que j 'ai visitée régulièrement pendant 11 ans
pour une même maison , je cherche représentations à la
commission ou pour mon compte, d'outils, fournitures in-
dustrielles et d'horlogerie, petites machines et appareils
spécialement utilisés dans les usines mécaniques, fabriques
d horlogerie et branches annexes, garages, appareilleurs
etc. Bons certificats et références. Excellent organisateur
et vendeur. Langues française et espagnole, bonnes notions
d'allemand.
Offres sous chiffre Ac 23608 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Important commerce d'alimen-
tation des

m

Ponts-de-Martel
engagerait

'< ¦ X- • ^*

jeune vendeuse
Entrée immédiate ou â convenir.

T̂ "tf a i t e s  vûtke.

Costume de bain
A

ov.&ù ies iaùies ipéua&as
du magasin
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Excursions « Rapid-Blanc »

Dimanche Le Jaun - Pass - La Gruyère-
4 juillet Lac Bleu Visite de Mittholz

départ 6 h. 30 «r. 22.-

Dimanche Berne (Qrand Prix de
4 juillet l'automobile, Bremgarten)

départ 7 h. * , Ir. «.-

Garage GLOHR {é1éphoneb2!54.oi

Un home à soi, le désir de chacun
DEMANDEZ

A C f l V I A
Constructions à forfait

J l  DATT1U1 NEUCHATEL (Monruz)
.-L. D U I I I N I  Architecte Tél. 5.48.08

. _1 ¦<

°-fe»« >i f> <&\ L̂,
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SsZ ' Réparations promptes et soignée
' Outillage ultra moderne

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

Les cols sales
et les taches de sueur sur les chapeaux

sont facilement nettoyés avec

Tan Fû Pan
Flacon de 1 del. Fr. 1.50
Flacon de 2 1/2 del. Fr. 2.75

Une spécialité de

•£« ùcrtne <t\og4ceKU.

Place de l'Hôlel-de-Ville 5

Pour ia Fête de la Jeunesse

Un beau choix en blanc , brun , noir, etc.
Fr. 16.80 21.80 24.80

29.80 32.80 etc.
selon genre et grandeurs

Bien assortis en PANTOUFLES semelles
caouchouc , bleu ou blan c

"Y1 ÏÏI1  ̂CHaux de-Fonds
L J

Jeune garçon
est demandé pour commissions
et petis travaux entre les heu-
res d'école. — S'adresser Chaus-
sures SODER, Place Neuve 2.

11544

Réglages
Fabri que de la place sortirait
régulièrement des réglages
ancre, spiral plat de 5 à 13 li-
gnes, avec ou sans point
d'attache.

Prix du tarif. ,

S'adresser à fabrique Schild
& Cie, S. A., rue du Parc 137.

fabrication de bracelets cuir
à remettre de suite

Outillage moderne neuf à céder à prix intéressant
Faire offres sous chiffre Bc 23610 U à Publici-
tas Bienne.

Horloger complet
pour petites pièces ancres

pour réglage> plats avec mise en marche ,
avec et san- ooint d'attache.

Jeune employée
comme aide pour le bureau de fabrication
seraient engagés de suite ou à convenir.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 11633

» L 'Imp artial » est lu p ar tous et p ar tout I 

REMERCIEMENTS

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces ]ours de deuil ,

la famille Joram LIENGME
exprime sa sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui y ont pris part.

La Ferrière et La Chaux-de-Fonds, le
29 iuin 1948.

|lp|n| d'occasion , avec mo-
nt! IU teur auxiliaire «Cuc-
ciolo» à vendre fr. 650.—.

TSÛOËilî «Cucciolo», à
vendre fr. 680.-. Liechti , 25.
rue de l'HÔtel-de-VIlle. 11623

On demande S'W
midi , dans maison d'ordre ,
une personne pour récurer
les escaliers de trois étages
et pour brosser les alentours
de la maison. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11554

RaiH P  ̂ans' cherc,,e Per"Ualllo sonne isolée pour
sorties , promenades , vélo ,
partagerait évent. apparte-
ment à partir du 31 octobre.
— Offres sous chiffre A. B.
11608 au bureau de L'impar-
tial. 

1 nripmpnt de 2 ou 3 P|èces
LUy tj l lICllL est cherché par
2 peisonnes d'un certain âge,
tranquilles et solvables , en
ville ou aux abords, mais ex-
posé au soleil. — Offres sous
chiffre A, C. 11630 au bureau
de L'impartial. 11630
P h a m h n o  meublée ou non ,
Ulldl l lUI  C Si possible indé-
pendante , est cherchée par
jeune fille. — Offres à La
Prairie , fleurs, Léopold-Ro-
bert 30 b. 11613

A uonrino meuhles usagés
VBIIUI U en bon état, salle

â manger noyer massif , fau-
teuil , canapé, sellettes, etc.
— S'adresser entre 13 et 14
heures . Paix 33, au ler étage.

A uonrino chambre à cou-
VCII1II  C Cher, 2 lits , noyer,

radio moderne, table a ou-
vrage, chaises, vaisselle. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au 3me étage, de 11
à 20 heures . 11605

A uonrlno ' accordéon dla-
VGIIUI 0 tonique « Ranco

Guglielmo », état de neuf . —
S'adresser rue des Fleurs 11,
au 2me étage, a droite , après
18 1/2 heures. 11642

PpPlIll mt>n,re-bracelet da-
TCI UU mei marque Solvil ,
boîte acier, cordon cuir noir ,
fermeture métal. — La rap-
porter contre récompense,
Pr.-Wilson 21, 3e étage, à
droite , ou téléphoner 2.49.37.
Ponrln dimanche de la rue¦TBI UU du Nord au Willy 's
Bar un porte-monnaie rouge.
— Le rapporter contre bon-
ne récompense au Willy 's
Bar, Léopold-Robert 24.

Ponrill samedi , à proximité
TBI UU du chantier des Crê-
tets (rue David-Plerre-Bour-
quin), un chronomètre acier.
— Le rapporte r contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 11524
Ponriu Par Jeune fille , mon-I C I  UU tre or. Prière de la
rapporter contre bonne ré-
compense à l'Etablissement
des jeunes filles , rue Fritz-
Courvoisier 27. 11625

Le F. C. LE PARC a le
pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Gustave Favre-Bornand
née Marie Nylfeler

membre honoraire.
L'incinération, sans suite,

aura lieu mercredi 30 cou-
rant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire , à 13 h. 45.
11639 LE COMITÉ.

Repose en paix , chère maman.

7 Madame et Monsieur Eugène Montel- 7
j 1 Erard , aux Emibois; j

Madame et Monsieur Astier Bome-Erard
i et leur fils,
i Monsieur Pierre Borne, en France ;

7 i Monsieur et Madame Joseph Erard-Bel-
JB letti et leur fils, /.SI

Monsieur Arthur Erard , à Berne ; I; Madame veuve Rosa Erard-Zwygart et sa
fille, à Qenève ;

Madame et Monsieur Louis Kohler , à Ni-
dau; B

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis¦ 
| et connaissances de la perte cruelle qu'ils
i viennent d'éprouver en la personne de leur

i très chiu re et regrettée maman , belle-maman, HjH
HE grand-maman, tante et parente,

I 

Madame Vve

Joseph ERARD 1
née Anna WALKER

enlevée à leur tendre affection , mercredi , t
dans sa 82me année, après une maladie,
vaillamment supportée, munie des saints 7
sacrements de l'Eglise. i

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1948.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu '¦

vendredi 2 juillet, à 11 heures 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Collège 10. , H
Un office de Requiem sera célébré à l'Eglise j . .

catholique romaine, vendredi matin à 7 h. j ,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 11675

Acheter les timbres du 1er août
c'est lutter contre la tuberculose

OPEL supersix
13 CV. superbe occasion, à vendre,.

CHATELAIN & Cie, Garage, moulins 24

Bs9 iâ9

; Repose en paii , chère maman et
grand' maman ,

! Tu as noblement accompli ton ;
j devoir ici bas. j j

! i Ton souvenir restera grave dans i
„ j nos cœurs. [¦,;. ' . i

j ! Vous aurez des tribulations dans |
I le monde mais, prenez courage,

; j ai vaincu le monde.
| Jean , 16, 33. j j

Monsieur et Madame Edouard Maire-Russ- j
| bach-Pytel, leurs enfants et petlts-en- ;

; ' . 7 fants ; ;
i | Monsieur et Madame Etienne Maire-Pe-
! i toud ;
i | Monsieur et Madame René Maire-Robert j

ï et leurs enfants Claudine et François;
| Madame et Monsieur André Beguin-Russ- j
! bach et leurs enfants à Neuchâtel , '¦• 7 ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
7 et connaissances du départ de

Madame Vve

1 Camille MME 1
née Laure PERRET

leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente et

i amie , que Dieu a reprise à Lui , à leur tendre 7
affection , mardi 29 juin , à 19 h. 15, dans sa 770me année, après une pénible maladie sup- iportée avec patience.

i La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1948,
rue du Progrès 101.

i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
WÈ vendredi 2 juillet 1948, à 14 heures.

7 Culte à 13 h. 20, au domicile mortuaire : 7
Rue Cernll Antoine 28. i

Une urne funéraire sera déposée devant le
| domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11664



./ ^D U J OUR.
Reculade soviétique à Berlin ?

La Chaux-de-Fonds. le 30 juin.
Il est p robable Qu'au moment où ces

lignes paraîtront la circulation des
p ersonnes et des marchandises sera ré-
tablie entre les zones occidentales et
la capitale du Reich.

Ainsi il n'a p as  été nécessaire
d'envisager l'envoi de trains blindés
f orçant le blocus ; ou de laisser mou-
rir de f aim des f emmes et des enf ants.
On ne pa rle p lus de guerre mais de
compromis et de négociations. Autre -
ment dit l'énergique attitude prise par
les généraux anglais et américains —
et aussi la menace de sanctions éco-
nomiques capables de porter un coup
très rude à la vie industrie lle de la
zone germano-sovwtique — ont pr o-
duit leur ef f e t .  Le dilemme : déf aite ou
humiliation, qui semblait à d'aucuns
la seule porte de sortie pour les Alliés,
sera sans doute évité. Se rendant
compte que le chantage à la guerre et
à la f amine risquait de dép asser les
limites f ixées p ar Washington et Lon-
dres (jusque là et p as p lus loin) , les
Russes ont tempo risé et le général So-
kolavsky a reçu l'ordre de modérer ses
prétentions. A moins qu'il ne s'agisse
d'une manœuvre subtile dont on ne
comp rendrait p as les raisons cachées,
il est pro bable que la situation va se
détendre progressivement pui s s'amé-
liorer.

La riposte yougoslave.

L incident y ougoslave p rend des p ro-
p ortions étonnantes- En ef f e t ,  loin d'ac-
cep ter son excommunication, le p arti
communiste de Belgrade p ublie une rê-
p liaue dans laauelle il se p laint d'a-
voir été l'obiet de sanctions sans mê-
me avoir nu se f aire entendre. Rej e-
tant les accusations p ortées contre lui,
il donne sa version sur la crise idéolo-
gique qui vient d 'éclater...

D'après les j ournaux, Belgrade ne
serait donc pa s dispo sée à secouer le
j oug soviétique, mais chercherait
p lutôt à f aire valoir son opi nion sans
rompre tout à f ait les ponts. Selon
certains bruits, Tito ne serait p as le
modéré aue l'on croit , mais plutôt
l'extrémiste trotzky ste décidé à adop-
ter une attitude intransigeante dans
les rapports internationaux, quitte à
pro voquer immédiatement un conf lit
que redoute Moscou p our l'instant.
Selon une autre version, le nationalis-
me de Tito l'inclinerait p lutôt vers
les puissances occidentales. La radio
clandestine yougoslave p arle en tout
cas dans ses émissions de «libérer le
pay s de la ty rannie sanguinaire du
communisme.»

Attendons et laissons circuler ces
bruits étranges.

Quoiqu'il en soit, et quelqu'allure
que prennent les événements , dès
maintenant certaines * constatations
s'impos ent.

La premi ère est que sous son app a-
rente unité, le système des satellites
p résente des f issures et des lézardes
assez inquiétantes pour que Moscou
j uge important de les colmater im-
médiatement. Si J e corset de f er  du
Kremlin n'existait p as...

D'autf e p art, le rôle du Kominf orm
app araît nettement .- ce n'est plus
seulement un simp le organe d 'inf or-
mation ou de liaison, mais un tribu-
nal, un directoire, un Exécutif — p our
ne p as dire un exécuteur des ordres
de Staline, dont il app lique sans dis-
cussion les décisions.

Et le f ait que le. réquisitoire contre
Tito est signé des grands noms de
l'Internationale communiste, dont le
maître du Kominf orm, le Russe Idar-
wv, de Mme Anna Pauker dont on
tonnait le rôle dans l'abdication du roi
Michel de Roumanie, de l'Italien Pal-
miro Togliatti , des Français Jacques
Duclos et Faj on . démontre une f ois de
p lus que les communistes constituent
bel et bî n un « parti nationaliste
étranger » à la solde de Moscou. Sta-
line ne ménage décidément p as ses
« associés » et entend les compromet-
tre ouvertement aux ye ux des f oules.
Perinde ac cadavér ! C'est pour avoir
f a i t  p asser les intérêts de son pays
avant ceux de la Russie soviétique et
du Parti — avec un grand P — que
le maréchal Tito a été excommunié.
On ne p ouvait guère souhaiter dé-
monstration plu s éclatante du degré
d'indép endance dont bénéf icient cer-
tains chef s extrémistes chez nous et
ailleurs... P- B.

mF"*1 Deux condamnations à mort
au Japon

TOKIO, 30. — Reuter. — Le tribu-
nal militaire américain a condamné,
mardi, le maj or-général Yosbitaka Ka-
wane et le colonel Atara Hirano, tous
deux de l'ancienne armée nipponne, à
la peine de mort par pendaison. Ils
ont été reconnus coupables de la mort
de milliers de ressortissants philip-
pins qui étaient au service 4e l'armée
américaine.

Le maréchal Tito ne cède pas
et, dans leur réponse, les communistes yougoslaves rejettent toutes les critiques formulées par

le Kominform dont ils ne reconnaissent pas le bien-fondé. - Washington envoie des dollars l

La réponse yougoslave

Les accusations
du Kominiorm repoussées

BELGRADE, 30. — Reuter. —
Le parti communiste yougoslave
a publié mardi soir sa réponse
à la déclaration du Kominform.
II s'élève en termes énergiques
à l'égard des critiques formu-
lées.

Cette réponse a été diffusée par
toutes les stations de radio yougosla-
ves.

La déclaration
DU PARTI COMMUNISTE

YOUGOSLAVE v
BELGRADE, 30. — AFP — Le

comité central du parti yougoslave
déclare d'abord qu 'il a reçu des criti-
ques du parti bolchevique russe, sui-
vies de lettres analogues des autres
partis communistes adhérents au Ko-
minform . sauf dias partis communis-
tes français et italien.

«Ces partis ont adopté le point de
vue du parti bolchevique sans même
entendre l'opinion du comité central
yougoslave.»

Des critiques réfutées
point par point

Lé Comité central énumère ensuite
les critiques énoncées dans le commu-
niqué du Kominform et les réfute , point
par ooint :

/. Ces critiques sont f ondées sur des
p oints inexacts et constituent une ten-
tative de détruire l'autorité du varti
communiste en Yougosavie et à l'étran-
ger, dît le Comité central.

2. En ce aui concerne notre attitude
à l 'égard de l'URSS les rep roches
adressés ne corresp ondent nas à la réa-
lité et tendent à discréditer le p arti
communiste y ougoslave aux y eux des
autres p artis communistes membres du
Kominf orm. Le Comité central estime
que les rapp orts avec l'URSS doivent
être f ondés sur la conf iance et la sin-
cérité mutuelles-

3- En ce aui concerne la lutte des
classes, notamment à la camp agne, le
Comité central y ougoslave souligne
au'il a été guidé p ar la doctrine de Lé-
nine. Les critiques énoncées p ar le Ko-
minf orm auront p our ef f e t  d' encourager
le reste du cap italisme agrarien et de
semer le trouble dans la nonulation Le
Comité p roteste contre les citations er-
ronées incluses dans le communiqué du
Kominf orm et estime qu'il f aut  iuger
p ar la nratiaue si les mesures p rises
sont couronnées de succès-

INDIGNATION...
4. Le comité central ne peut que

rejeter avec une profonde indignation
les critiques du Kominform qualifiant
le régime intérieur du parti commu-
niste yougoslave de non-démocrati-
que et de contraire aux droits de ses
adhérents. II rej ette comme comique
l'affirmation que le parti communiste
était jusqu'ici illégal en Yougoslavie.

...et étonnement
5. Le comité rejette comme indi-

gnes les accusations selon lesquelles
un régime à la manière ottomane
règne au sein du parti.

6. U s'étonne que le Kominform
prenne la défense de Hebrang et de
Jouyovitch, sans demander à con-
naître les faits exacts.

7. Le comité déclare que personne,
en Yougoslavie, ne prétend que la so-
cialisation peut se faire sans l'aide
de l'URSS et des démocraties popu-
laires, mais cette aide ne dépend pas
seulemen t de la Yougoslavie elle-mê-
me, elle dépend de l'URSS et des
autres démocraties.

Une calomnie absurde
C'est une calomnie absurde de di-

re que la Yougoslavie se prépare à
fa ire des concessions aux pays capi-
talistes. Des vexations ont été in-
fligées à la nouvelle Yougoslavie par
certains pays de démocratie nou-
velle.

Le comité central ne se considère
Plus obligé d'observer le silence à
ce sujet. Il refuse catégoriquement
de reconnaître qu 'il a adopté le prin-
cipe du nationalisme. Il ne porte pas
la responsabilité des conséquences de
ce qui s'est produit à la suite de cet-
te discussion et fait appel aux mem-
bres du parti yougoslave pour ren-
forcer leur unité et réaliser le socia-
lisme. Enfin. Je comité déclare que
e'est par la pratique qu'il prouvera

que les accusations du Kominform ne
sont pas justifiées.

Déjà le 27 mars

Les erreurs
que dénonçait l'U. R. S. S.
BELGRADE, 30. — Tanj ug — En date

du 27 mars, une première lettre du Part i
communiste de l'U. R. S. S. avait déj à ac-
cusé le comité central du Parti communis-
te yougosilave ; elle lui demandait de re-
connaître ses erreurs telles que :

1. Les dirigeants du Parti communiste
yougoslave louen t en paroles l'U. R. S. S.
et par leurs actes calomnient l'Union so-
viétique et le Parti communiste de l'U.
R. S. S.

2. Les- dirigeants de la Yougoslavie ca-
lomnient l'armé e soviétique et ils ont en-
touré les spécialistes soviétiques d'une
atmosphère hostile ; '.es citoyens soviéti-
ques et le camarade Youdine sont sur-
veiiUés par las organes de sécurité de
l'Etat.

3. Les cadres du parti sont sou s sur-
veillance du mfciistre de l'intérieur et au
sein du parti il n 'y a ;ii démocratie ni
critiqua , mais un système de dictâ t tue
militaire.

4. Le gouve rnement yougoslave désire
s'assurer par l'intermédiaire d'espions la
sympathie des Etats impérialistes et se
placer sous leur contrôle.

5. Le parti se volatili se dans le front
populaire ; il ne peut être considéré com-
me organisation . marxiste-léniniste et 'es
membres du parti se bercent des théories
de Bernstein , Bouharine et Folmanw sur
l' intégration des éléments capitalistes dans
!e socialisme.

6. Le ministre d'une des grandes puis-
sances impérialistes se comporte en You-
goslavie comme le maître de céans et des
amis et parents du bourreau des peuples
yougoslaves, Neditch ,' sont facilement et
confortablement placés dan s l'appareil de
l'Etat et du parti. ,

7. Leis 'dirigeâmes yougoslaves identi-
fient la politique extérieure de l'U. R. S.
S. avec la* politique extérieure des Etats
impérialistes.

8. Les dirigeant s du Parti communiste de
Yougoslavie ont dévié de la voie mar-
xiste-léniniste en ce qui concerne leur rô-
le de dirigeants dé* la classe ouvrière.

9. Le Parti communiste yougoslave est le
valet des partis * ' ' communistes polonais ,
tchécoslovaque; tourhain, etc.

7V '.!V •

La nouvelle proclamant
la loi martiale, une invention

stupide I...
BELGRADE. 30. — AFP. — La

présidence du Conseil dément l'infor-
mation selon laquelle la loi martiale
aurait été proclamée en Yougoslavie,
et la qualifie d'« invention stupide ».

...mais des combats ?
LONDRES. 30. — Reuter. — Radio-

Rome a diffusé mardi soir des nou-
velles émanant de la frontière greco-
yougoslave, d'après lesquelles des
combats se seraient engagés au nord
de Florina, non loin de In frontière
yougoslave. Un bataillon de soldats
yougoslaves aurait franch i la frontière
pour chercher asile en Grèce.

Incessamment

Les U. S. A. débloqueront
des avoirs yougoslaves

WASHINGTON. 30. — AFP. — LE
GOUVERNEMENT DES ETATS-
UNIS DEBLOQUERA INCESSAM-
MENT 55 MILLIONS DE DOLLARS
D'OR QUE LA YOUGOSLAVIE POS-
SEDE AUX ETATS-UNIS.
LES USA rappellent leur représentant

à Belgrade pour consultation
WASHINGTON, 30. — AFP. —

L'ambassadeur des Etats-Unis à Bol-
grade a été convoqué d'urgence pour
une consultation avec le département
d'Etat. 

La Suède et la tension internationale

La défense
des pays Scandinaves

STOCKHOLM, 30. — Reuter. — M.
Unden , ministre suédois des affaires
étrangères, a déclaré devant le par-
lement qu'il serait désirable que le
gouvernement examine avec les autres
pays Scandinaves les questions mili-
taires soulevées oar la tension interna-
tional e actuelle. La Suède désire se li-
miter aux questions intéressant la fa-
çon de défendre au mieux l'indépen-
dance et la liberté.

Les gouvernements de Norvège et
du Danemark lui ont déj à lait savoir
que leurs p eupl es sont opp osés au
maintien de la neutralité en cas de
conf lit.

En Angleterre

Fin de la grève des dockers
LONDRES. 30. — Reuter . — LA

GREVE DES DOCKERS LONDO-
NIENS QUI DURAIT DEPUIS SEIZE
JOURS. A PRIS FIN MARDI , le
gouvernement ayant décidé lundi de
proclamer l'état d'exception pour as-
surer le ravitaillement du pays en
denrées alimentaires.

Au cours d'un meeting de grévistes,
auquel 5000 personnes ont participé ,
les dockers ont en effet décidé de re-
prendre le travail mercredi .

Petites nouvelles suisses
— Renvoi d'un cours de rép étition. —

Le cours de répétition du régimen t d'in^
taillerie 2 ..qui devait avoir lieu du 2 août
au 21 août , est renvoyé du 9 au 28 août.

— Fondation bernoise p our le drame. —
Le prix de 3000 francs pour la Fonda-
ti on Welti oour le drame , a été décerné
à l'écrivain Friedrich Ouerenmatt , à Scher-
melz( pour sa pièce « Es steh t greschrie-
ben ».

Le desastre de Fukuî
De nombreux villages réduits

en cendres ou en monceaux de bois
NAGOYA, 30. — AFP. — Un lourd

nuage de f umée couvre la vallée de
Fukui. Dans la ville, l'incendie achève
de dévorer les derniers bâtiments, et
il ne reste rien des maisons iavonaises
du centre. Alentour, on voit de nom-
breux villages réduits en cendres ou
en morceaux de bois. Des dizaines de
bourgades industrielles sont entière-
ment rasées, mais les incendies y cou-
vent encore. Les ateliers textUes se
sont ef f ondrés  comme des châteaux de
cartes. La nonulation s'est réf ug iée à
quelques kilomètres de là. dans des
villages intacts, vrotêsés nar des chaî-
nes de collines.

L'accès de Fukui est interdit aux vé-
hicules p ar suite de la rup ture des
p onts et des voies f errées. Les éauioes
de secours doivent f ranchir à nied une
dizaine de kilomètres, l'aérodrome le
p lus p roche est à 60 kilomètres-

Les services off iciel s américains ont
dénombré de 4 à 5000 blessés, la p lu-
p art dans un état grave.

La dernière visite officielle
de la princesse Elisabeth avant

« l'heureux événement »
BANSTEAD, 30. — Reuter . — La

visite d° la princesse Elisabeth à l'hô-
pital de Banstead est sa dernière appa-
rition officielle avant la naissance de
l'enfant au'elle attend.

Nouvelles de dernière heure

Détente à Berlin
BERLIN, 30. — AFP — Afin de

faire parvenir aux enfants de tous les
Recteurs de Berlin le lait frais né-
cessaire, la Koimmandantur russe est
prête à s'entendre avec les autorités
alliées die chaque secteur occidental ,
à la condition que oes fournitures de
lait soient compensées par d'autres
produits, annonce le bureau d'infor-
mation soviétique à la suite de la de-
mande du parti socialiste-communiste
réclamant l'annulation de l'ordonnan-
ce du commandant soviétique inter-
disan t de livrer du lait aux secteurs
occidentaux. 

Mouvements de troupes
en Yougoslavie ?

Le maréchal Tito a quitté la capitale
LONDRES. 30. — AFP. — Le «Dai-

ly Mail!» apprend que le maréchal Tito
a quitté mardi la capital e yougoslave.
MM.. Milovan Dj ilas. ministre sans
portefeuille , et Edouard Kardell pre-
mier vice-président du Conseil des
ministres, auraient également quitté
leur résidence.

D'autre part , le « Daily Mail » fait
ébat d'une nouvelle provenant de
Trieste selon laquell e de nombreux
réfugiés yougoslaves parmi lesquels
des « personn alités connues ». ont tra-
versé lia frontière italo-yougosliave.
Ces réfugiés, selon le « Daily Mail »
auraient déoiaré que des mouvements
de troupes auraient lieu en Yougoslavie
et des unités de l'armée rouge se dé-
placeraient le long des frontières you-
goslaves.

Le déblocage d'avoirs yougoslaves
aux Etats-Unis

est sans rapport avec l'accusation du
Kominform

WASHINGTON, 30. — AFP — Le
gouvernement des Etats-Unis déblo-
quera incessamment, probablement
la semaine prochaine, 55 millions de
dollars-or que la Yougoslavie possè-
de aux Etats-Unis, a déclaré au re-
présentant de l'agence France-Presse
un informateur hautement autorisé.

Ce dernier a aj outé que le gouver-
neraient yougoslave, en contrepartie
verserait environ 20 millions de dol-
lars aux citoyens des Etats-Unis afin
de les indemniser pour les pertes
qu 'ils subiren t à la suite de la natio-
nalisation de certaines usines yougo-
slaves, et, de plus, pour rembourse-
ment de dommages de guerre.

D'autre part, la Yougoslavie ré-
glera aux Etats-Unis l'indemnité de-
mandée pour les deux avions mili-
taires américains abattus en ,1946'.
L'informateur aj oute que . toutefois,
cette somme sera payée en dinars à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Bel-
grade pour ses besoins locaux.

Le même informateur a précisé que
cette conclusion favorable de pour-
parlers ide Washington entre les
Etats-Unis et la Yougoslavie était
sans rapport avec la récente accusa-
tion du maréchal Tito par le Komin-
form.

Les observateurs de la capitale
amérieaine pensent cependant que les
Soviets- étant opposés jusqu'à pré-
sent au principe du règlement de
sommes importantes pour les nationa-
lisations et les indemnités consécuti-
ves à la destruction des deux avions
l'acceptation de cette clause par le
gouvernement yougoslave indique un
net désir du gouvernement du maré-
Chr». Tito d'améliorer ses relations
avec les puissances occidentales en
général et les Etats-Unis en particu-
lier.

Le véritable motif n'est pas
dévoilé

estime Londres
LONDRES. 30. — Reuter. — Les

observateu rs diplomatiques de la ca-
pital e anglaise voient dans le rej et
énergique des accusations du Komiin-
form par le comité central dlu parti

communiste yougoslave la preuve que
Tito et ses collègues sont convaincus
de la justesse de leur position ainsi
que de l'indéfectibl e appui des mem-
bres du parti et de la nation yougo-
slave tout entière.

On estime donc peu probable que le
maréchal Tito modifie en quoi que ce
soit sa poli tique étrangère dans le
sens d'un rapprochement avec les
puissances occidentales.

De* plus. les milieux londoniens
pensent que le véritable motif de la
tension entre Moscou et les dirigeants
communistes yougoslaves n'a pas en-
core été dévoilé. Il est possibl e qu'il
faille aller le chercher dans le refus
opposé par Tito et son parti à certai-
nes exigences soviétiques qui eussent
mis en péri] l'indépendance de la You-
goslavie. 

L'ANGLETERRE EXPORTE
DES REVEILS

LONDRES. 30. — Reuter. — On
apprend des milieux horlogers anglais
que la Grande-Bretagne est devenue
un des plus grands exportateurs die
réveils.

En effet, alors qu'avant la guerre
elle en achetait pour 3 millions de li-
vres sterling en Suisse et en Allema-
gne chaque année, elle en livre main-
tenant, pendant le même laps de
temps, pour une moyenne de 2 mil-
lions de livres à l'étranger^.

!"KP** Des manoeuvres de l'armée
norvégienne

OSLO. 30. — Reuter. — Le géné-
ral Joban Bleichmann. commandant en
chef die l'armée norvégienne, a annon-
cé mardi qu'un certain nombre de
Norvégiens avaient été appelés sous
les drapeaux pour une période de ser-
vice de dix j ours de manoeuvres.

Mort du compositeur Templeton
Strong

GENEVE. 30. — Ag. — On annonce
la mort à Genève, où il s'était retiré
depuis de longues années du compo-
siteur américain Templeton Strong.

Le défunt était âgé de 92 ans. Ses
oeuvres comprennent surtout des
compositions symphoniqnes et de mu-
sique de chambre. L'incinération a eu
lieu dans la plus stricte intimité .

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Quelques éclaircies passagères, en

général très nuageux à couvert. Pré-
cipitations temporaires, neige au-des-
sus de 1700-2000 m. Vents faibles à
modérés, surtout du secteur ouest.
Encore froid.


