
Conllifs looeyH ou orise internationale ?
Berlin-V arsovie-Belgrade

La Chaux-de-f onds, le ler j uillet.
Brusquement, l'ex-capitale de l'ex-

Reich allemand, la cap itale-martyre de
la Pologne et Belgrade, siège du Ko-
minf orm et du Comité p anslave, sont
devenues les p oints de mire de l'atten-
tion internationale et les sy mboles de
la conf usion mondiale. De caractère
diff érent , les événements en voie d'é-
volution dans ces trois villes ont une
origine commune, la rivalité entre
deux idéologies et deux systèmes p oli-
tiques opp osés et ils conduisent , chacun
p ar des chemins encore f ort obscurs,
à la solution — violente ou p acif ique,
p ersonne ne le sait encore — d'une
crise qui revêt nettement un asp ect
continental.

Mais les intérêts des pu issances
extra-européennes sont à ce p oint en-
gagés dans nos aff aires continentales
aue la dispute ne se localise p lus ; elle
se mesure à l'échelle mondiale, d'où
son évidente gravité. Les indices d'a-
paisement signalés à Berlin depuis le
début de la semaine, mis en relation
avec le communiqué de la conférence
dipl omatique de Varsovie et le coup
de théâtre de Belgrade permettent de
croire que cette nouvelle alerte, com-
me bien d'autres crises précédentes
depuis la fin des hostilités, n'aura pas
de suite tragique et irréparable. Il se-
rait faux cependant d'admettre que
nous avons atteint le point culminant
de la tension internationale. Nous n'en
sommes encore qu'à des stades tran-
sitoires et de nombreux observateurs
estiment que la période vraiment dan-
gereuse se produira vers l'automne.

Alors, nous entendrons à nouveau
par ler de Berlin et il est possible
Qu'alors maintes f ortes p aroles p ro-
noncées auj ourd'hui s'avéreront avoir
été assez imprudentes. Les nerf s des
p eup les seront soumis à une dure
ép reuve p endant cet été où les élé-
ments naturels eux-mêmes trahissent
une extraordinaire inconstance. Et un
f ait nouveau vient de se p roduire : la
guerre des nerf s ne tourmente p lus
seulement les pe up les d'Occident ; elle
s'attaque aussi à ces peuples de l'est
européen, jusqu 'ici apparemment im-
munisés contre toute convulsion grâc e
à la rigidité d'un régime implacable.

Il est encore auj ourd'hui très d if f i -
cile de voir clair dans les dessous des
décisions pri ses à Varsovie contre les
démocraties occidentales et à Prague
contre les dirigeants y ougoslaves ; on
pe ut se demander si, dans une cer-
taine mesure, elles ne cachent p as une
manœuvre d'un caractère nouveau
contre les p artenaires de l'ouest et une
op ération de camouf lage. D'autre part ,

on conçoit difficilement qu'un coup de
théâtre aussi inattendu et aussi spec-
taculaire que celui de Prague reste
sans répercussions lointaines dans des
pays comme la Tchécoslovaquie, la
Roumanie , la Hongrie et ne favorise
pas l'activité ouverte ou clandes t ine

. des adversaires des systèmes politi-
ques actuellement au pouvoir . Il est
prém aturé de parler d'une crise à
l'Est ; il faut se garder de prendre ses
désirs po ur des réalités. Cependant ,
il y a du nouveau à l'Est et ce nou-
veau mérite de retenir toute notre
attention.

Les mesures p rises à Berlin p ar les
autorités soviétiques et les décisions
de Varsovie constituent la rép lique
orientale aux accords de Londres sur
l'organisation de l 'Allemagne occiden-
tale et à l 'introduction du nouveau
mark. Les raisons qui ont amené les
Alliés de l'Ouest à s'entendre — p lus
ou moins d'ailleurs — sur l'administra -
tion commune de leurs secteurs et à
mettre f in au chaos monétaire , sont
p lausibles et convaincantes. Une autre
question est de savoir si, politique-
ment , ces mesures ont été j udicieuses
prati quement et opp ortunes dans le
temps. Seul l'avenir — p eut-être pas
très éloigné — p ourra le dire.
(Suite page 3.) Pierre Q1RARD

La réforme monétaire en Allemagne: En avant, mark !

Voici , à Berlin , M. L. Schroeder, bourgmestre, parlant dans le secteur soviéti-
que et engageant ses compatriotes à ne considérer comrve valable que le mark
occidental et à rejeter le mark oriental . La situation reste toujours confuse. —
A droite : De leur côté, les communistes berlinois protestent devant l'hôtel de

ville contre l'introduction du mark occidental à Berlin.

Les réflexions du sportif optimiste
La Couji e suisse à La Chaux-de-Fonds ! - Un match dont on
gardera le souvenir. — Pourquoi Kubler , bien que champion
suisse, n'ira nas au Tour de France.

! La déf ense chaux-de-lonnière à f  oeuvre
Une phase de la grande finale : Bu'hler sauvant son camp alors que, derrière lui

Busenhardt est prê t à intervenir.

Genève, le ler juillet.
Enfin , nouig lavons retrouvé le- F. C.

Chaux-de-Fonds é&s grands j ours, et ce
fut pou.r mous une jwe •iwtense que de re-
tracer les péripétie s du •match qui allait
permettre d' emporter , pour une année, la
Coupe suisse dans la Métropole hor logère.
Pour comprendre combien vos footiballers
avaien t droit au challenge Sandoz , il faut
se rappeler le classemen t et les prouesses
du premier tour du championnat , alors
qu 'ils étaient en tête , et faisaient l'-éton-
nemenit et l'admiration des sportifs suis-
ses, C'est le team de fin de 1947 que , nous
avons fê té à la Pontaise, au terme de la
troisième édition de la finale . Nous en
sommes d'autant plus heureux que' An-
tenen , Amey, Kernen , Hermann , Ma t they,
Busenhardt , Leschot, Broenimann , Buhler ,
Castell a et leur entraîn eur Sobotika , ont
été dans un jou r éblouissant. Si la défense
de Granges ne s'était pas arrangée pou r
•mettre ce dernier en état d'infériorité phy-
sique dès le début, le score eût été en-
core plus élevé.

Cela n 'a pas empêché Sobotk a de dis-
tribue r son jeu avec une rare adresse, un
sens magnifique de la « présence » du co-
équipier et de nous (faire une démonstra-
tion de toutes les feintes classiques, dans
un style qui rappela celu i de ses plus belles
années d'avant-guerre. Si tout le team a
droit aux plus vives félicitation s, quelques
éléments se sont hissés au pinacle d'une
manière oue l'on n 'oubliera pas. Antenen

d' abord, dont le premier but . pris sous
un angle encore plus difficil e qu 'à Zurich ,
fut un modèle du genre ; Kernen ensuite,
dont la puissa n ce athlétique et le perçant
sont dignes die l'équipe nationale ; puis
Amey dont la malice est remarquable ;
Busenhardt qui fut partout à la fois , in-
fatigable et optimiste ; Broenimann enfin
rempart ultim e sur lequel les Righetti vin-
rent se briser.

Face à ces hommes dont la forme était
¦éblouissante, Granges parut en déclin. L'ab-
sence de Tanner , pour regrettabl e qu 'elle
fût , n'explique pas le manque de perçan t
qui , cet te fo is — contrairement aux deux
précédentes — caractérisa les Soleurois.
Il nous sembla dès le début qu 'un désac-
cord existait entre les équipiers. Certains
s'apostrophaient violamma/nt. Etait-ce le
remplacement du demi accidenté qui dres-
sait ain.si des amis les uns contre les au-
tres , toujou rs est-il qu 'on ne retrouva pas
dans le « onze » adverse cette .homogé-
néité et ce cran qui lui avaient valu deux
matdies nuls ?

(Suite p age 3.) SQUJBBS

L'assemblée de commune de Pfaef-
fikon a approuvé un crédit de 60.000
francs pour subventionner la construc-
tion 'd'appartements, mais a refusé ,
par 235 voix contre 120. un crédlit de
150.000 francs pour l'agrandissement
de ia place de tir et la •construction
d'un stand1. « Nous reconnaissons, a
dit l'opposition, la nécessité d'un em-
placement de tir. mais à. l'heure qui
sonne, la commune 'doit avoir d'autres
soucis de construction. » Pour clore,
une p roposition de porter à 24 le nom-
bre des cibles, sans construction d'un
stand, a été adoptée.

POUR DES LOGEMENTS. OUI.
POUR UNE PLACE DE TIR, NON

/ P̂ASSANT
La chronique a enregistré hier un dé-

cès qui est aussi une bonne nouvelle :
la mort du rationnement. Le faire-part
aurait très bien, pu être libellé en ces ter-
mes :

Qu'il repose en paix et surtout
qu'il nous la laisse pour long
temps I

La tamille Confédération,
représentée pat :

L'Olfice fédéral de guerre pour
l'alimentation , dépendant du:

Département de l'économie pu-
blique,

a la joiejie faire part du décès
de "*̂

Monsieur

Rationnement
dit Coupon

mort à la fleur de l'âge après 9
ans de restrictions, de tirail-
lements et de marché noir.

Le défunt a été conduit dans
sa dernière demeure : rue des
Cartons verts par une Bureau-
cratie éplorée et au milieu d'un
concours , joyeusement ému, de
population.

Le fait est que si jamais défunt sus-
cita l'épi-taphe dit du soulagement :
Ah f qu'il est bien, pour son repos et
pour le mien !... c'est bien celui-là. Ve-
nu au monde contre la volonté de ses
parents, il fut cependant moins méchant
qu'on ne le supposait. Pénible, on le sup-
porta. Equitable et juste, il s'imposait.
Tatillon et parfois vexatoire en ses con-
séqiuenideis , on p«ut bien dire aujour-
d'hui (nisi mortuis nisi bene)  qu'il sau-
va le pays et s'en va grandement honore
pour les services qu'il a rendus. Une
pluie de coupons l'accompagne. On
souhaite bien, ne le revoir jamais.

Héla* ! pourquoi faut-il que feu Ra-
tionnement laisse une série d'héritiers aux
doigts crochus, aux mains avides et qui
semblent nous dire : « Coupon est mort !
Mais son souvenir ne disparaîtra pas
de sitôt... »

En effet.
On parle aujourd'hui d'un monopole

de l'importation et de la distribution du
bétail de boucherie acquis à l'étranger...

Le système de la compensation des
prix pour toutes sortes de denrées sera
maintPTiu...

Et toutes sortes de coopératives d'a-
chat ou d'importation ont décidé de se
survivre quoiqu'il arrive...

Le tout naturellement SUT le dos du
consommateur qui, au lieu de voir les
prix baisser , devra attendre des années
avant que les éléments mondiaux influent
normalement sur nos marchés. Cette poli-
tique a son bon côté : elle évite les àr
coups trop brusques. Mais elle a ses
dangers : les caisses de compensation des
prix sont le royaume du mystère où cha-
cun cherche à tirer la couverture à soi
et où dame Bueaucratie règne en sou-
veraine...

Il faudra donc non pas seulement en-
terrer M. Rationnement, mais « l'enter-
rer profond »...

Et ne pas laisser les fils poursuivre
indûment , à leur profit , l'honorabl e be-
sogne du père I

i i  Le p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 54.—
i MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 M O I S  6.50 3 M O I S  15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EUCH ATEL /3UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Un apparwil . qui date d'une dizaine
d'années et fait de nouveau son appa-
rition dans certaines villes, continue à
intriguer les passants. « Approchez la
main de cette pancarte et les lampes
de l'étalage s'aUiumeroin t », peut-on
lire sur un écriteau affiché derrière la
glace de la devanture.

M ne s'agit pas ici. comme on pour-
rai t le croire, de l'intervention d'une
ceilltuile photo-électri que. Le fonction-
nement du dispositif qui allume les
lampes est basé SUT un effet de capa-
cité. Un fil mc'nce est tendu derrière la
vitre, et la proximité de la main ou du
corps, en aj outant une certaine valeur
de capacité, détruit l'équilibre du sys-
tème électrique et act;omne un relais
qui. à son tour, fai t fonctionner un
interrupteur au tonna tique .

Ce dispositif peut aussi servir à
commander une sonneri e d'alarme
contre des voleurs ' qui , par exemple,
s'approchent d'un coffre-fort . Même
lorsqu 'ils sont séparés par un mur. la
sonnerie se fait entendre.

Cet appareil , qui se prête à beau-
coup d'autres applications, a le mérite
d'être extrêmement simple.

L'INTERRUPTEUR MYSTERIEUX

Un faux-frère
— Tu vois, c'type-là , y s'dit boilohe-

vick. s'pas ; eh ben . y coiiiche tous les
soirs sous le Pont-Royall...

Echos



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

11575

J6UI1G SIIIS8G désirefa"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 

Peinture ftS*
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11289

On demande %SA?
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

flamp 45 ans' cherc,ie Per~U Q IIID 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 

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

Femme de ménage chcehr;
heures régulières. Ferait
éventuellement lessives. —
Ecrire sous chiffre J. M. 11557
au bureau de L'ImpartiaL
R QM I OMO û petites pièces, ré-
ncyiCUOB glages plats, cher-
che changement de situation.
Pourrait éventuellement fai-
re visitage. Place stable. —
Ecrire sous chiffre R. 0. 11543
au burea u de L'Imparlial.
Phamhno meublée ou non,
UlldlllUI 13 si possible indé-
nendante , est cherchée par
jeune fille. — Offres à La
Prairie , fleurs , Léopold-Ro-
nert 30 b. 11613

Deux jeunes gens c';£;„
pour le ler août ou au plus
vite , petit logement ou gran-
de chambre non meublée. —
Faire oflres sous chiffre C. K.
11527 au bureau de L'Impar-
tlal. 11527

Chambre meublée est
demandée par ouvrier pro-
pre, paiement d'avance. —
S'adresser Parqueterie Mey-
lan, ier Mars 12. 11556

RhamhPB meublée- à louer
UlldlllUI D à Ieune homme
sérieux. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 2me étage, à
gauche. 11593

A lniion i°lle chambre au
IUUOI soleil, pour le ler

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

A 
|niio n chambre meublée
lUU iJI au soleil à Mon-

sieur honnête. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11562
Ftan moyen ou grand mo-
Lldll déle est demandé à
acheter. — Ecrire sous chif-
fre M. E. 11526 au bureau de
L'Impartial.

A wonrlno un lu d enfant et
VOIIUI U Une chaise d'en-

fant, ainsi qu'un pousse-pous-
se. — S'adresser à M. Jean
Stauffer, Etablissement du
Qrand Pont, rue du Commer-
ce 85. 11533

Belle occasion. £ou
vrencdarue:

se départ, 1 vélo homme,
neut — S'adresser Recrêtes
20 11530

Pousse-pousse fëkffi
est & vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Industrie
16, au 2me étage, depuis 18
heures. 11529
Pnneootto claire, à vendre,
rUUSSOllO dernier modèle.
— S'adresser rue du Doubs
135, au sous-sol , après 18
heures. 11539

A UDnrlno 2 manteaux de
VBIIUI B 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 UPnrinp machine à cou-
V0IIUI 0 dre, paravent, 2

grandes armoires vitrées, Ut
de fer, 2 tables, meuble à 3
tiroirs, lavabo, chaise de bé-
bé, potager neuchâtelois, bai-
gnoire en zinc, couleuse,
soilles , tableaux à l'huile et
autres, etc. — Pour tall-
laur : grands ciseaux, slx-
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

uonririo 1 accordéon dla-
V0IIUI 0 tonique « Ranco

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

Lisez 'L 'Imp artiaL »

Demoiselle
de réception

pour dentiste
ayant si possible quel-
ques connaissances des
tiavaux de bureau est
demandée pour le ler
août. - Ecrire sous chif-
fre D. C. 11496 au bureau
de L'Imparlial .

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

Armoires
profondes, modernes, 1
et 2 portes. 130.-, 150.-,
2 et 3 portes combinées
pour linge et habits, fr.
320.- 350.-420.-480.-

LEITENBERQ
Grenier 14
Tél. 2.30.47

A vanrlnP meubles usagés
VOIIUI 0 en bon état, salie

i manger noyer massif , fau-
teuil , canapé, sellettes, etc.
— S'adresser entre 13 et 14
heures, Paix 33, au ler étage.
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EGOle de COndUite p*** p rofesseur dip lômé

Association horlogère
cherche

bran aiiisMs
si possible au centre de la
ville, 2 à 3 pièces. Pressant.

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

Représentant : LIECHTI
25, Hôtel-de-Vllle

Sommelière
sérieuse et de confiance, sa-
chant ie service de table, est
demandée. — S'adresser Hft-
tel de la Couronne, Les
Brenets. 11534

Employé (e) de bureau
pour la sortie et la rentrée du travail, payes,
compensation, dactylographie, facturation,
capable dé s'occuper et de suivre les 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.

Quand Monsieur Pic
veut plaire

il met son veston sport-ville avec ,un
pantalon uni plus foncé. C'est la
tenue à la fois chic, sportive et
dégagée qu'exige notre époque.

Cela, Monsieur Pic le sait bien. U est
toujours au courant de ce qui se
porte, grâce aux conseils de la

MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert
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.

Correspondant
français allemand

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

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-Fonde.

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 N ft
Publicitas neuchâtel.

Important commerce d'alimen-
tation des

Ponts-de-Martel
engagerait

jeune vendeuse
Entrée immédiate ou a convenir.

Ecrire sous chiffre D. B. 11614 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de pivotages
entreprendrait encore

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

Administration de L'Impartial "̂"P?6 NI nne
imaoa â finrrf lin I h £?£ IlT tlZu

f \Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche

Employé (e)
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.

S -/



conflits locauK ou crise internationale ?
Berlin-Varsovie-Belgrade

(Suite et f in)
Mais il est certain que ces mesures

ont donn é subitement à la lutte pour
Berlin le caractère plus général d'une
lutte pour l'Europe. Et cette lutte est
engagée à Berlin dans des conditions
dif iciles. malgré la sup ériorité actuelle
évidente des partenaire s de l'U. R. S.
S. sur le p lan mondial. Un j ournal lon-
donien écrit ces j ours derniers : « La
pl us sûre méthode de sauver la p aix,
c'est d'agir vite, avec décision et en
commun. » Le conseil est f acile à don-
ner, la recette p lus diff icile à trouver.
Quelle action entrep rendre — à moins
de recourir à la dernière extrémité —
ce mie ne désirent certainement pas
Washington, Londres et encore moins
Paris — sinon de faire comprendre à
Moscou que les puissances occiden-
tales n 'accepteront pas comme irrévo-
cables les faits accomplis qu 'on voudra
leur opposer et qu 'une collaboration
sur d'autres terrains que la politique ,
dans le domaine diplomati que et éco-
nomique par exempl e, pourrait être
rendue imnossible ?

A Berlin même, les Allies occiden-
taux sont dans une situation très em-
barrassante. Leurs secteurs sont des
enclaves noy ées dans la zone sovié-
tique. Les Russes , eux. n'ont p as be-
soin d'agir. H leur suf f i t  d'isoler leur
zone et de coup er les voies de commu-
nications venant de l 'Ouest p our f aire
de Berlin un camp retranché impre-
nable, sinon p ar la f orce. Comme le
f aisait remarquer j ustement un corres-
p ondant londonien, les Russes p euvent
app liquer à Berlin la devise si chère à
la diplomatie britannique : Wait and
see. attendre et voir venir. Ouelaues
j ours ont s u f f i  p our montrer les dif f i -
cultés p our ainsi dire insurmontables
que nèsente le ravitaillement de la p o-
p ulation et de l 'industrie des secteurs
ouest de Berlin. On estime qu'il f au-
drait au moins 1000 avions de trans-
p ort par tour p our amener les denrées
et marchandises strictement néces-
saires.

Actuellement les secteurs alliés
p ourraient tenir un mois, au maximum

deux mois, dans les conditions actuel-
les de ravitaillement créées p ar l'ins-
titution du « p ont aérien » au-dessus de
la zone soviétique. Mais à la longue,
pareille situation est intenable, surtout
¦pendant l'hiver. Il en résulte donc que
la question de Berlin devra être réso-
lue avant l'hiver, c'est-à-dire dans un
délai ne dépassant guère trois mois.
Cette constatation logique autorise
certains milieux à prévoir la crise
aiguë p our l'automne pr ochain. Selon
cette théorie, les puissances occiden-
tales, romme les Russes d'ailleurs, de-
vraient profiter de ce délai pour mettre
sur pied un accord satisfaisant ou en-
visager une autre politique. Le malaise
que trahit dans certains de ses passa-
ges le communiqué de Varsovie, com-
me la « bombe » de Prague concernant
le part i communiste y ougoslave et le
maréchal Tito, p ourraient f aire supp o-
ser que Moscou n'a aucun intérêt bien
comp ris à tendre trop la corde de l'arc
et à se montrer d'une intransigeance
p érilleuse.

Les esprits raisonnables continuent
à p enser que les Russes, pas p lus que
leurs anciens alliés, n'ont une intention
réelle de pr ovoquer délibérément une
nouvelle catastrophe mondiale. Les
derniers événements pourraient en
être une preuve comp lémentaire, à
moins qu'il ne s'agisse, comme j e l'ai
laissé entendre, d'une nouvelle ma-
nœuvre aux obj ectif s assez obscurs.
Pour p ouvoir p orter un j ugement p ré-
cis, U f audrait être mieux renseigné
que nous le sommes sur les véritables
desseins du Kremlin et du Kp miniorm.

Par ailleurs, les p uissances, y com-
pr is ta Russie, ne devraient p as p er-
dre de vue que leurs divisions ont re-
fait de Berlin un centre d'unité et de
ralliement allemand. Pour tous les
groupem ents politiques , du «parti uni-
fié » de la zone soviétique aux Social-
démocrates et aux Démocrates chré-
tiens, Berlin est redevenu en quelque
sorte un symbole. Qui l'aurait cru il y
a trois ans ?

Pierre GIRARD.

Les reîEexiSBS du sportif optimiste
La Coupe suisse à La Chaux-de-Fonds I — Un match dont on
gardera le souvenir. — Pourquoi Kubler, bien que champion
suisse, n'ira pas au Tour de France.

(Suite et f in)

Quant aux quatre buts , ils furent admi-
rables et soulevèrent l'enthousiasme de la
foule. Devant une telle conclusion , on peut
attendre la prochain e saison avec con-
fiance. Amis Chaux-de-Fonniiers , conser-
vez intacte votre équipe, gardez précieuse-
ment l'espri t de camaraderie qui l'anime ,
remerciez votre entraîneur et votre comité
et remisez à l'armoire tes souliers à cram-
pons pour j ouir d'un repos bien mérité.
La saison qui débutera le 29 août s'an-
nonce plus dure que les précédentes ; le
règlement sur les transferts ayant été as-
soupli. Il est indispensabl e qu 'avant d'y
participer chacun ait retrouvé , dans un
délassement total , la plénitude de ses
moyens !

Encore Kubler !
Eh oui ! en exam inant les résultats des

championnats suisses sur route, c'est ce
qu 'oji est obligé de s'écrier ! Encore Ku-
bler et de la même manière qu 'au Tour
de Suisse ! C'est-à-dire que notre meilleur
professionnel ne s'inquiète pas de ceux
qui se sont échappés , attend le moment
et l'heure qu'il a délibérément fixés avant
le départ , produit alors son effort ma-
ximum, rej oint les fuyards , les laisse sur
place et arrive seul , en grand triompha-
teur, au but ! Un seul homme s'accroche
à lui et lui ti en t tête presque j usqu'au bout ,
c'est Georges Aeschliman n , de Reuc henet-
te, qui confirme ainsi l'excellente impres-
sion qu 'il avait faite au Tour de Suisse.
Quant on songe au terrible déchet causé
par les difficultés d'une boucle en « monta-
gnes russes » aux routes mauvaises, pous-
siéreuses. Quan d on constate que sur 32
partants , il n 'y a Que 14 arrivants , on doit
reconnaître que les exploits de Kwbler et
de Aestehlimann ;sont remarquables .

Si l'on se réj ouit de voir le Jurassien
participer au Tour de France, on y dé-
plore l'absence de .notre champion natio-
nal.

Nous sommes en mesure de j eter un
peu de lumière sur ce cas qui n 'est pas que
psychologique, mais aussi matériel . D'a-
bord remanquons qu'aucune fédération , au-
cun dirigeant , ne peu t forcer Kubler à par-
ticiper à une épreuve , s'il ne le veu t pas.
Un professionnel est maître de ses faits
et gestes. Certes, devant une condition
physique aussi éblouissante , les responsa-
bles du cyclisme helvétique ont-ils tout
mis en oeuvre pour que « Ferdii » parti -
cipe à la grande boucle française, véri-
table critérium mondial de la route. De
son côté , Jacques Godidet a fait droit aux
demandes financières de notre champion.
L'affaire était donc en bonne voie. Ce qui
l'a fai t échouer c'est l'équipe.

Expliquons -nous ! Pour disputer le Tou r
de France avec quelque chance d'y triom-
pher — Kubler cette année pouvait émet-
tre cette prétention — il faut être soutenu
par une équipe entièrement dévouée à «J«

chef. On ne saurait courir le Tour en
isolé, surtout lorsque l'on rencontre des
teams français, italien s, belges, parfaite-
me organisés. Pour tente r l'aventure , il
faut mettre tous les atouts dans son j eu.
Or . c'est au moment de sélectionner les
quatre hommes qui étaient indispensables
à son effort , que Kubler a rencontré les
plus grandes difficultés. Les parents de
Koblet comme ceu x de Sommer ont estimé
que leur fils était encore trop j eune pour
se lancer dans une aventure qui exige
une véritable débauche d^énergie.

Recourir à des hommes d'une autre mar-
que que la sienne , au moment où le règle-
ment du Tour autorise à nouveau la pu-
blicité pour les constructeurs, était pres-
que une impossibilité. D'autre part , étant
donné la nature affective de Kubler , il était
indispens able de l'entou rer d'amis et

^ 
de

camarades. Des rivaux nationaux , même
temporairem ent apaisés , ne lui auraien t
été d'aucun secours durable. Voilà pour-
quoi , n'ayant pas pu réunir les appuis qu 'il
j u geait indispensables , Kuble r a préféré re-
n oncer. C'est sans doute grand dommage
pour notre cyclisme helvétique, c'est
néanmoin s plus sage.

Le Tour de France en Suisse
Cela n'empêchera en aucun e manière le

Tour de France de faire étape le dimanche
18 juillet à Lausanne, terme de l'étape
Aix-les-Bains, col des Aravis . col de la
Forclaz et chef-lieu du can t on de Vaud. Le
lendemain , lundi 19 juillet, toute la cara-
vane passera par le territoire neuchâte-
lois. la Vue-des-Alpes et La Chaux-de-
Fonds. C'est grâce à la parfaite entente
qui existe entre la Pédal e .lausannoise et
le Vélo-Club Excelsior de votre ville qu 'un
tel passage par la Métropole horlogère a
pu être réalisé , au lieu de rentrer en Fran-
ce directement par Vallorbe. Puissent les
sportifs de votre région apprécier l'hon-
neu r qui leu r est fai t et que ne connaî-
tront pas, par exemple, les Genevois !
Ajo utons que tous les bruits slelon les-
quels , devant la défection des coureurs
suisses, le Tour ferait escale à Evian et
non à Lausanne, ne sont que des bobards
lancés par des gens j aloux ou aigris. Un
contrat est un contrat et M. Jacques God-
det, décidé à honore r sa signature ! Vous
verrez donc les géants de la route dans
votre ville !

Après la clôture de la saison de foot-
ball , après l'envol du Tour de France qui ,
rappelons-le, a début hie r, mercredi , voi-
ci que toute l' attention des sportifs se con-
centrera samedi et dimanch e , sur Berne ,
où le sport motorisé sera à nouveau à l'hon-
neur. Courses internationale s de motos ,
toutes catégories, et Grand Prix d'Europe
automobile, offriron t — si le beau temps
veut bien être de la partie ! — un spec-
tacle grandiose aux fervents des émotions
fortes. Nous en parlerons la semaine pro-
chaine.

SQUÏBBS.

Encore faut-il savoir
s'y prendre !

Fouiller le sol, parfait...

II y a tout j uste 2700 ans — s'il fau t
en croire la légende — un urbaniste
entreprenant du nom de Romulus en-
treprit de fonder une ville sur l'empia-
oement de la Rome actuelle. La même
légende nous dit qu 'il invita tous es
mécontents de l'Italie centrale à venir
se fixer dans son « lotissement ». leu r
promettant mill e avantages et même
des femmes... Ce Romulus. très cir-
conspeat et prévoyant n'a toute fois
pas pensé aux archéologues des temps
futurs . Il a omis d'enfouir sous quel-
que monument en vue de sa cité une
« capsule 'documentaire » pour que les
hommes de 1948 par exemple , puissent
se rendre compte de la façon dont vi-
vaient ses contemporains.

Depuis des années des archéologues
acharn és creuse-rat avec entêtement le
sol de la région romaine pour décou-
vri r quelque trace de la vie que me-
naient ces premiers Romains. Or , il y
a quel ques j ours, un pic a heurté , sur
le Mont Palatin, une des sept collines
de la vieille ville, le plancher de pierre
d'une demeure qui devait abriter fem-
mes et enfants d'un des premiers co-
lons.

Cette découverte archéologique est
de dimensions plutôt réduites . Une
surface de 4 mètres 50 sur 3, compor-
tant six trous qui contenaient au t re-
fois les socles 'de piliers. Mais déj à une
nuée de spécialistes que les vieilles
pierres passionnent s'est abattue sur
ce petit espace.

D'après le professeur Pietro Ronia-
n ell i. directeur des Recherches archéo-
log'ques du gouvernement italien , il
s'agit du premier vestige de la vie pri -
mitive romaine que l'on vient de met-
tre à nu. Des fouill es antérieures ont
fait découvrir des fragments de cou-
pes, de plats , de j arres et mêmes —
il y a de nombreuses années déj à —
les restes d'un sépulcre. Le visage ra-
tatiné du professeur Romanelli s'éclai-
re d'un large sourire quand il vous
explique que le monde a enfin sous
les yeux un vestige qui compte. Cet
homme est bien placé pour juger en
connaissance de cause. Depuis trente-
cinq ans. en effe t. il ne fait que fouil-
ler patiemment le sol à la recherche
des traces du passé.

Le brave professeur nous parle lon-
guement de ses travaux. Il n'a enten-
du parier que vaguement des « capsu-
les documen taires » inaugurées par les
Etats-Unis, lors de la Foire mondi ale
de New-York em 1939. Nous lui préoi-
sons que ces « capsules » scellées et à
l'abri de toutes les influences des élé-
ment contiennen t nu résumé des arts
et industries ainsi nn'un microfilm die
la civilisation dlu XXe siècle... pour
rensei gner éventuellement les archéo-
logues des âges futurs, une précaution
qup Romuilus a nettemen t négligée.

Mais le professeur Romanelli rit
franchement en disant: «Enfantillages!
Oui pourra-'t j amais fixer par avance
l'endroi t où les a rch éologues de« âges
futurs entreprendront leurs fouilles ! »

Chronioss neucuateioise
JBP 1̂ A la Société neuchâteloise

d'utilité publique.
Dans le cadre des manifestations du

Centenaire, l'assemblée annuelle de la
Société suisse d'utïllité - publique se
tiendra à Neuchâtel les 5 et 6 j uillet
prochains.

A cette occasion , la section neuchâ-
teloiise. publie un rapport fort intéres-
sant qui permet de se faire une idée
de l'activité de l'a société. La SNUP
qui est représentée au sein du comité
du centenaire, apporta sa collabora-
tion à la collection des vingt et un vo-
lumes destinés à refl éter lies différents
aspeots de la vie de notre cantorf. Elle
aura en outre sa place dans l'un des
stands de l'exposition.

La Loterie romande, p'iacee sous
son patronage et contrôlée dans notre
canton par le Conseil d'Etat , aidera
une fois de plus à créer un établ isse-
ment d'utilité publique ; el'te participe
pour une somme importante à la col-
lecte en faveur de la « Maison des
j eunes » ; tfe secourt encore de nom-
breuses oeuvres qui sans son soutien
se trouveraient paralysées dans leur
action ; c'est grâce à . elle que la «Mai-
son d'éducation pour enfants arriérés
à M al vil Mers» peut améliorer son amé-
nagement et que l'Office social neu-
châtelois fut doté largement d'un ca-
p ital de base. Sur l'initiative de l'a
SNUP un modeste « souvenir du cen-
tenaire » sera offert aux vieillards
hospitalisés de notre canton.

Ce rapide examen serait incomplet
si nous ne men t ionnions encore le
Service médico-pédagogique devenu
semi-officiel et qui s'étend à tout le
canton sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Camille Brandt ; M. Numa
Evard , secrétai re du Département de
l'instruction publique. voue une atten-
tion soutenue à ce service dirigé par
le Dr Henri Bersot qui en fut l'insti-
gateur.

Signalons enfin que la fortune totale
de la SNUP. y compris le Fonds d'é-
tude, s'élève au 31 décembre 1947. à
31.985 fr. 08.

La fête des cerises à la Béroche.
(Corr.) — La Béroche neuchâteloi-

se. qu'on appelle volontiers «le pa-
radis des cerises ». organise chaque
année une « fête des cerises » dont le
cachet traditionnel attire depuis nom-
bre d'années un très nombreux oublie.

Cette manifestation, qui s'inspire du
folklore régional, tend à rendre hom-
mage à la nature qui a doté la contrée
de cerisiers spiendides. Elle vient de
se dérouler avec son succès habituel
et selon Ja plus pure tradition béro-
chaile.

Au Locle. — La neige !
(De notre corresp ondant du Locle)

Ceux aui tiennent j ournal du temos
pourront inscrire au 'en ce mercredi
30 j uin 1948, la neige est tombée sur
les hauteurs avoisinantes du Locle. A
midi , une bourrasaue de nluie fut sui-
vie, sur le Communal et les Monts,
d'une véritable giboulée- Ouelaues mi-
nutée D I US tard , une éclaircie nermet-
tait d'aoercevoir Sommartel et \p Pré-
voux parfaitement blancs. En ville, la
pluie était mélangée de flocons. On
chauffe commp à l'arrière-automn e !

Et nous sommes à la veille des Pro-
motions, où les toilettes estivales «ont
de mise. On renais les beaux Jours de
mars .» sans compter no* oauvres agri-
culteurs aui attendent imp atiemment
le beau oour rentrer le foin couoé et
celui à couoer.

HflF^, Des détails sur l'affaire Durex.
(Corr.) — L'affaire Durex commen-

ce à faire un brui t éno rme à Neuchâtel
en raison du nombre de gens qu'elle
lèse.

On apprend auj ourd'hui que 260 j eu-
nes gens, qui avaient signé des con-
trats pré-paiements, perdent tout ou
partie des sommes qu 'ils avaient ver-
sées et qui représentent un montant
total de 250.000 fr. au minimum.

Le chef de la maison Durex. Char-
les Dubois, s'est suicidé.

RADIO
Jeudi ler luitlet

Sottens : 7.10 Réveilla-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 1T.0O Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique française. 12.45 In-
formations. 12.55 Morton Gould et son or-
chestre. 13.10 Un refrain court dans la rue.
13.30 Une oeuvre de Benj amin BrittetK
Sérénade. 13.55 Londonderry Aiir. 16.29 Si-
gnal horaire. 1630 Emission commune.
17.30 Deux ensembles italien s de musique
de dan se. 17.50 Sonate en do maj eu r, Al-
fredo Casella. 18.10 La quinzaine littéraire
par M. Edmond Jaloux. 18.30 Echos de la
Fête fédérale de chant. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations . 1925 Le
miroir du temps. Résultats et commentai-
res du Tour de France. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Le liv re d'or du Lapin Agile.
20.00 Feuilleton radiophonique : Le poids
d'un mensonge. 20.30 Concert final public
donné par les lauréat s des examens de vir-
tuosité du Conservatoire de Lausanne.
22.00 Le Souper de Venise. Un sketch de
Pierre Saibatier. 22.30 Informations. 32.35
Parce qu 'on en parle...

Beromiinster : 6.45 Info rmations. 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. 1630 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30 Cau-
serie. 18.45 Piano. 19.00 Causerie. 19.10
Disques. 19.30 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.

Vendredi 2 ju illet
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7^10 Le salut musical 7.15 Iniformations.
7.20 Variétés dans le goût moderne. 11.00
Emission commune. 12.15 Avec nos spor-
tifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Fantaisie
sur un rythme de quiok step. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disiques nouveaux d'opéra.
13.15 Symphonie pastoral e, Beethoven.
13.25 Musique ancienne. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Mu-
sique pour chant et harpe. 17.50 Radio-Jeu-
nesise. 1820 Jeuneses musicales. 18.30 La
femme et les temps actuels : Avant la j our-
née coopérative internationale. 18.50 Re-
flets. Actualités. 19.05 A l'écoute de la paix
qui vient. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Music-Box. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ! par Fred Mar-
chai. 20.20 Musique de chambre. 2.1.10 Au-
tobus de nuit , par Camylle Homung. 22.10
Jazz hot. Quelques soli , du pianiste Fats
Waliler. 22.30 Informations. 22.35 Résultats
du Tour de France. 22.40 Musique de dan-
se.

Beromiinster : 6.45 Inifo rmationis. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Coace-rt. 1629 Signal
horaire. 1630 Emission communie. 17.30
Pour les j eunes. 18.10 Chansons. 18.40 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.4 Echo du temps. 20.00 Disiques. 20.10
Discussion . 21.00 Concert. 22.00 Iniforma-
tions. 22.05 Jamm-Session 1948.

Réforme monétaire en Allemagne
A la suite de la réforme monétaire

les destinataires de colis de secours
en Allemagne se trouvent très à court
de moyens de payement, si bien qu'il'
ne leur sera en grande partie pas pos-
sible de payer les frais de rembourse-
ment ou de douane pour la réception
de ces paquets. Les bons OMiOS
transmis par nous, permettent d'obte-
nir 'de la marchandise auprès de dépôts
très bien garnis de maisons américai-
nes en Allemagne, dans de nombreuses
villtes. S'iil n'y a pas de dépôt au lieu
de domicile de l'intéressé, celui-cii peut
demander l'envoi de la marchandise
par poste au bureau d'expédition.
L'envo i et le retrait de Ja marchan-
dise sont dans tous les cas effectués
sans frais pour le destinataire.

Les bons OMOS sont à retirer en
montants de francs multiples de 10
auprès du Hilfsverein Genève, 5. rue
du Vieux-Collège. Les bons OMOS
peuvent être également obtenus pour
Ha Franc». H686

Le royaume du Siam, voisin de la Birma-
nie et de I'Indo-Chine française, s'étend au
sud sur la Péninsule Malaise. Au sixième
siècle, les ancêtres des habitants actuels
sont venus de régions plus septentrionales.
Le Siam, un des pays les moins peuplés du
sud-est de l'Asie, a une population de

18.200.000 habitants sur une superficie de plus de 500.000 km^. L'agri-
culture constitue l'occupation dominante des Siamois, qui exportent
chaque année de fortes quantités de riz. Le Siam produit du teck,
de l'étain et du caoutchouc. Le représentant du royaume aux Nations
Unies est le Prince Wan Waithayakon, ambassadeur aux Etats-Unis.
Le pavillon porte deux bandes rouges, deux blanches, et une bleue.

Visages des Nations Unies . « . . .  Le SIAM
¦

Signe des temps !
— Commen t, petit galopin, tu oses

venir à l'école en chemise !
— Pas d'ma faute , m'sieu , papa a

vendu tous mes effet s pour payer ses
contributions !

Echos

— Notre ministre au Brésil arrive à
Genève. — M. Charles Redard , ministre
de Suisse au Brésil , et Madame , son t arri-
vés mercredi à l'aéroport de Cointrin , ve-
nant de Rio-de-Jand ro. ,

— M Ruegger de retour à Genève. —
Après un voyage de courte durée aux
Etats-UU mis, le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, M. Ruegger ,
est rentré mercredi par avion à Genève.

— Au Zoo de Zurich . — Le j ardin zoo-
logique de Zurich a été visité par 300,000
personnes au cours de 'année 1947. H
compte actuellement 2437 bêtes.

Petites nouvelles suisses
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f>™«<<* AU PANIER FLEURI
Absolument gratuit... Aucune obligation d'achat...

GRAND CONCOURS DE VACANCES
DU PANIER FLEURI
M A I S O N  S P É C I A L I S É E  D A N S  L ' A R T I C L E  D E  V O Y A G E

DDU j viwxcs 4e p rix
ACCESSIBLE A TOUS... PLACÉ SOUS LE CONTROLE OFFICIEL
DURÉE DU CONCOURS : du jeudi ler juillet au samedi 17 juillet 1948
Les réponses parvenues après  le 17 ju i l l e t  ne seront plus prises en
considération.

CONCOURS:
1. Quelle est la plus belle affiche de voyage exposée dans l'une des 6 grandes

, vitrines du Panier Fleuri ? Indiquez te numéro : 
2. Combien pensez-vous qu'il y aura de participants au concours ? 

(Cette dernière réponse départagera les concurrents.)

Le tirage du concours se fera le 19 juillet sous contrôle officiel , et les résultats seront affichés dans les vitrines
du Panier Fleuri, dès le mardi 20 juillet.

paa^̂ aa^̂ «̂ B«jB̂ BjBî ^a^̂ ^â B̂ Bâ pBjPB̂ ^̂ * »*aa^B̂ ^apajBa*p̂ ^̂ ^a»«̂ ^M̂ â â «»«aî ^B̂ â B̂

JLisïe das p rix ojferis p ar \e -Panier -pieuri e\ exp osés dans ses vitrines

ler prix Une valise cuir vachette noisette . . . .  Fr. 140.—
2me Une valise cuir brun . . . .  130.—
3me Une valise toile écossaise brune, bordée cuir. . 92.—
4me Une valise toile marine, bordée cuir . . . 60.—
5me Une valise fibre beige, bordée brun . . . 45.—
6me Un sac de voyage chic, bordé cuir . . 44.—
7me Un sac de voyage marine . . . 17.—
8me Un sac de touriste 22.—

Fr. 550.-
f c i f nift fr i f i A P p ^ a i H i  + i f t r f f c a f r A i f t i f co t*0**+***àk * i * A r t " > i» <ti i*i <fri fï rt _____

Nom et prénom du participant au concours : 

Adresse : 
Cette formule remplie est è déposer dans l'urne placée a l'entrée de* Grands Magasins du P A N I E R  FLEURI

A U C U N  P R I X  N E  S E R A  É C H A N G É

Jj oj ut JçOJUK An Mjyag* AU PANIER FLEURI
B I S. E. N. et J. 5 °/o I

[ TIR CANTONAL
NEUCHATELOIS
DU CENTENAIRE

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

i i Installations de tir permanentes et
L_ modernes. 35 - 40 cibles à 300 mètres,

/ Z  <X 6-10 cibles pistolet
/ / / ___________ \______ Z\X\ Horaire journalier:
i l I Ê à  Wk X\ \ I 7 h. à 12 h. — 13 h. 15 à 19 h.

BŜ «» I Ootation : 120 OOO fr. Dons d'hon-
\ \ V ^Sm^B / / / ! 

nour en espèces et en nature :
\VV^ajh^/// 40.ooo fr.
\v \Z ry  H C'est le premier Tir cantonal depuis

\>— L-/ ! 1926 où la M A I T R I S E  N E U -
__ _̂^L__^H C H A T E L O I S E  

peut 
*?<re 

tirée.
Concours cantonal de sections. Con-
cours de sections décentralisé de la

_______^ _̂____ Fédération suisse des tireurs au revol-
immmmmmmmmm Ê̂mÊmmÊ m̂m ver et au pistolet - Concours de groupes
¦RK B̂EiSBS B̂SBiiSI 

aux deux distances , ouvert à toutes
i les sections de la SSC. - Concours Inter-

unités. -Bonnes cibles.-Cibles tournan-
7 tes. -Ciblemilitaire , etc. -Belles primes,

objets d'art - montres - pendulettes.
Renseignements : Tél. (0.39)

WmÊÊÊÊSÊHKÊBSÊmk 2.12 .65 - 2.44.01 - 2.55.01

FESTIVAL : PAYS DE NEUCH ATEL
Représentations , les 9, 10, 11, 13, 14, 15. 17 et 18 juillet à 20 h. 30.
Les plans de tir p euvent être obtenus sur simp le demande adressée à

r ^CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
loute \a population est conviée te dimanche

4 juillet à 11 heures à \a

: 0/rlAHi|-est«tio»» puourjue uiierccnf essiowneue

à la Place dn Marché, en cas de bean temps sinon à la
Halle dn Festival.

EGLISE RÉFORMÉE. EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.

v J
4o1i2S <fe EflUse réformée " Union clirétien,ie
ŷHEfc  ̂ Croix-Bleue

ttJB-;;/ E8j|̂ /5 Samedi 3 juillet dès 14 
h 30

^££? f ête de, £a
ja uneiôa j e t  des $amiii&s

au BOIS-MEUNIER
CHaut des Combes, près du pâturage Jeanmalre)

Fanfare - Jeux - Distribution aux enfants - Buffet f f
J

En cas de pluie la fête anra lieu à Beau-Site
SI le temps est Incertain , des drapeaux hissés à Beau-Site et à la Croix-Bleue , indiqueront
que la lete a lieu en plein air au Hant des Combes. Imitation très cordiale a chacun.

AU PETIT LOUVRE
PLACE HOTEL-DE-VILLE

Nouvel arrivage de

SACS NYLON
noir - blanc - rouge - vert - brun

depuis frs 14.90

Vendredi et samedi, distribution dt
ballons pour tout achat à partir de 5 frs

Jeune homme, ayant pratique commer-
ciale, cherche

Place
dans une fabrique d'horlogerie ou de
mécanique, de préférence comptabilité
et divers travaux de bureau v uisse alle-
mand depuis un an en Suisse romande.
Entrée août ou à convenir.
Faire offres sous chiffre T. R. 11701, au
bureau de L'Impartial.

Restaurant du Roc mil-Deux
LES CONVERS

Dimanche 4 juillet 1948

Yaotis quatre heures
et

qrnwd concert
donné par le club mixte d'accordéon La Ruche

Direction M. Calame
Se recommande : la tenancier

• 

Café - Concert - Variétés

„LA BOULE D'OR "
Dès aujourd'hui :

Changement complet
du programme

du charme — de la jeunesse — du rythme
du rêve — du rire

Attractions internationales
ORCHESTRE TOULOUSE et ses manifestations

Moto
A vendre moto B. S. A.

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

Auto
« Opel» cabriolet,
9,12 CV 1936, capote
neuve, parfait état
de marche est à ven-
dre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11673

A VENDRE

cabriolet luxe II. Kl
4 pinces , modèle 1940, entiè-
rement revisé , couleur nolti
en parfait état. Taxe et a:
surance payées pour 1948. Ve
hlcule très économique.

Faire offres sous chiffre
P 6842 Yv à Publicitas,
Yverdon. 11656

A vendre î IKTïS
place, 2 iauteuils , 1 canapé,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Balance
10 a, au plaln-pied, à gau-
che. 11667

A VENDRE

cabriolet Hall
4 places, 9 CV, 1934, en
bon état, est à vendre,
cause double emploi ,
belle accasion.
Ecrire sous chiflre V. A.
11522 au bureau de L'Im-
partial.

Rpi 'PPnil en bois- sur rou"DOl bOdU lettes, ainsi qu une
poussette de chambre, tous
deux garnis, sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc 70,
au ler étage, à droite. 11674



L'actualité suisse
Accident de chemin de fer

Deux trains entrent en
collision près de Rosshaeusern

Treize voyageurs blessés
BERNE, ler. — La direction de la

compagnie Berne-Neuchâtel commu-
nique :

Mercredi, à 17 heures 20, deux trains
se sont tamponnés dans le tunnel que
traverse la voie à proximité de Ross-
haeusern . La locomotive d'un train de
marchandises a enfoncé l'avant d'une
automotricte légère partie de Quime-
nen à 17 h. 14. Des 52 voyageurs, 13
ont été blessés (coupures et contu-
sions légères). Ils ont été soignés tout
aussitôt par les docteurs Muller et
Waelchli , de Laupen, et ont aussitôt
Pu regagner leurs domiciles. L'un
d'eux , ainsi que le chef de train , a
des côtes fracturées . Un autre pas-
sager a subi des blessures assez gra-
ves, mais sans danger.

Peu après l'accident, dtes représen-
tants de la compagnie se sont aus-
sitôt rendus sur les lieux pour pren-
dre les mesures nécessaires. Tous
les passagers ont été acheminés sur
Gumenen, d'où ils ont ou ea2ner
Berne avec une auto postale. Le tra-
fic a pu reprendre vers 21 heures.
Unis enquête a commencé aussitôt ,
mais l'on n'a que des présomptions
sur les causes de la collision.

Grave accident d'auto à Zurich-
Aldstetten

Deux tués et 2 blessés graves
ZURICH. 1er. — ag. — Un grave

accident d'auto s'est produit mercre-
di à l'intersection de deux rues, à Zu-
rich-Altstetten. Une automob ile de
Winterthour occupée oar quatre pas-
sagères et roulant à 55 km à l'heure,
ayant dépassé une autre voituna,
voulut reprendre sa droite et dérap a
sur la chaussée mouillée, monta sur
le trottoir , arracha un arbre et fut
précipitée au bas du foss é profon d de
deux mètres.

Mme Pauline Schwarzenbach. de
Baeretswil, née en 1884, qui étlait
dans le fond de la voiture, a été tuée
sur le coup d'une fracture du crâne.
Mme Pauline Sti/erl i. de Winterthour ,
née en 1885, qui se trouvait à côté
d'elle, a succombé à l'hôpital . La con-
ductrice a eu un ébranlement du cer-
veau, des coupures au visage et a
perdu plusieurs dents. La quatrième
personne a été conduite à l'hôpHal
avec des lésions internes. L'automo-
bile est entièrement démolie.

En Argentine

Les nouvelles mesures concernant
les devises

I fri^1 La Suisse n'est toujours pas
classée comme nation privilégiée
BUENOS AIRES, ler. — Ag. - La

Banque centrale d'Argentine publie
quelques-unes des plus importantes
mesures concernant les devises ten-
dant à une simplification des impor-
tations, au développement des expor-
tations et à l'importation de capitaux.
Cependant, de l'avis des importateurs
suisses en Argentine aucune moifica-
tion essentielle n'est intervenue, car
la Suisse n'est toujours pas classée
par l'Argentine comme nation privilé-
giée.

Parmi les nouvelles dispositions,
mentionnons celles concernant le
transfert de produits de capitaux qui

osont pour le momen t les plus intéres-
santes pour la Suisse, bien Qu 'il ne
soit pas tenu compte du transfert de
produits de capitaux investis par des
entreprises suisses d'électricité de
Buenos Aires.

Dès à présent, les capitaux étran-
gers importés en Argentine depuis le
ler janvier 1948 peuvent à nouveau
être exportés, ainsi que leurs produits.
U est aussi important de noter que
pour l'ancien capital étranger placé en
Argentine avant le 31 décembre, son
produit qui est investi en Argentine
sera considéré comme « nouveau » ca-
pital. Les valeurs immobilières déte-
.nues par des propriétaires étrangers
seront égalemen t considérées comme
« anciens » capitaux.

Les pays européens ne peuvent
payer leurs dettes en pesos que sous
la forme de livraisons de marchandi-
ses. Des pays tels que la Suisse, qui
exigent des paiements en « devises li-
bérées », peuvent importer librement
si le transfert des devises est renvoyé
de douze mois au minimum.

Notre ministre à Buenos Aires
rappelé pour consultation

BUENOS-AIRES. ler. - Ag. — M.
Edouard Feer, ministre de Suisse à
Buenos-Aires, rent rera en Suisse par
la voie aérienne dans le courant de
la semaine prochaine afin de faire un
rapport sur l'état des conversations
qui se déroulent actuellement avec
l'Argentine.

Le procès
du criminel de guerre Wipf...

qui , à Hinzert, martyrisait des
prisonniers de façon bestiale

ZURICH, 1er. — La Cour d'assi-
ses de Zurich a actuellement à con-
naître de l'affaire d'un criminel de
guerre suisse qui s'est distingué par
des cruautés sans nom dans le camp
de concentration de Hinzert , près de
Trêves. Il s'agi t du nommé Eugène
Wipf . né en 1916. originaire de Dorf
am Irchel. En 1940, caporal mitrail-
leur , il a déserté et s'est rendu en
Allemagne où il fut condamné pour
un crime de droit commun et interné
dans un camp de cioncentrattou.
Wipf est accusé de nombreux meur-
tres, de complicité à des meurtres,
de lésions corporelles et d'exposition
à un danger de mort

Des actes de cruauté inouïs...
L'acte d'accusation dit que Wipf ,

au cours des années de 1942 à 1944,
a martyrisé d'une façon bestiale jus-
qu 'à ce que mort s'ensuive, 14 occu-
pants du camp de concentration dont
il avait la surveillance. Les malheu-
reux étaient roués de coups de poing,
de coups de pieds jusqu'à ce qu 'ils
perdent connaissance, pui s étaient
soumis à une douche glacée, jusqu 'à
ce que mort s'ensuive.

L'acte d'accusation fait mention de
cas de cruauté inouïe. Des malheureux
ont été laissés pendant trois iours «ans
nourriture , puis bourrés de trois litres
de soupe, ensuite roués de coups, nuis
douchés et maintenus dans une fon-
taine la tête sous l'eau Jusqu 'à la mort.

...découverts par hasard
Il semble que c'est Durement par

hasard oue l'on soit arrivé sur les tra-
ces des méthodes sadiques de l'accu-
sé. L'année passée, il est rentré illé-
galement en Suisse, v a été arrêté et
cité devant le tribu nal divisionnaire
pour désertion. Condamné, l'individu a
été interné au pénitencier de Reeens-
dorf, où il fut reconnu par un oension-
naire , un Luxembourgeois, oui avait été
interné également dans le canro de Hin-
zert, oui dénonça les cruautés de Wipf.

Le jour de la mobilisation , condam-
né à vinct j ours d'arrêts de rieueur
pour n'avoir oas monté la earde , il pas-
sa la frontièrp en unifo rme et déclara
aux agents allemands qu 'il était un ré-
fugié politique.

Condamné à trois mois de orison
pour escroqueries. Wipf fut interné
dans le camp de concentration de Hin-
zert où il commit les atrocités men-
tionnées. Il v a été pendant 6 mois,
s'enragea pour faire partie des SS.
puis fut versé dans un erouoe de com-
bat. En février 1945, il fut blessé as-
sez grièvement sur le front près de
Francfor t sur l'Oder. En mai 1945, il
traversa le Rhin à la naee et arriva en
Suisse où le tribunal divisionnaire le
condamna à 15 mois dp prison . C'est
à Regensdorf alors, aue son ignoble
conduite vint au jour.

""""*™" ~

:)*~ Max-Leo Keller admet les
faits en gros

LUCERNE. ler. — Au cours de l'au-
dience de mardi du procès Max-Léo
Keller devant la Cour pénale fédérale ,
le prévenu a été invité à déclarer ce
qu'il admettait et ce qu'il contestait de
l'acte d'accusation. .

En gros, Keller admet les faits, mais
conteste les conclusions qu'on peut en
déduire quan t à ses intentions. Il a
avoué avoir t ravaillé à faire de la
Suisse un Etat national-socialiste et
être intervenu à cet effet auprès de
certains milieux allemands, mais con-
teste avoir voulu opérer cette trans-
formation par la force ou à l'aide d'une
pression extérieure .

La .Chaux-de-Fonds
Léger accrochage.

Hier , à 18 h. 05. deux autos se sont
accrochées à l'intersection des rues
Neuve et du Pré.

Légers dégâts matériels.
De nouvelles recrues au F. C. Etoile.

Après les adhésions de Perroud et
de Hasler de Derendingen. nous ap-
prenons que Montbaron. du F. C.
Oranges, et Erard. du F. C. Chaux-
de-Fonds. viennent de signer avec le
F. C. Etoile. 7

D'autre part , d'autres éléments
moins cotés joueron t avec le club
des Eplatures.

Voilà , sans aucun doute, des nou-
velles recrues qui permettront aux
Stelliens de faille un bond en avant.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, concert pu-
blic au Parc des Crêtets . donné par
la Musique des Cadets. En cas de
pluie , renvoi à vendredi à la même
heura.

Bartali enlève la première étape
Le Tour de France cycliste

Paris-Trouville. 237 km., et endosse le maillot jaune . — G. Aeschlimann
termine au vingtième rang.

(Service p articulier de « L'Impartial »J
Paris, qui pourtant , a l'occasion de

viivne des événements importants,
n'est pas resté insensible à l'organi-
sation du 35me tour de France cy-
cliste. Dans la nuit d'à mardi à mer-
credi, une animation insolite a ré-
gné dans les quartiers où logeaient
les coureurs. Et mercredi matin, dès
la première heure, la foul e a com-
mencé à envahir le Palais royal et
la Porte de St-Cloud. Les sportifs
voulaient voir de près les 120 as sé-
lectionnés pour la grande course in-
ternationale et assister à leur envo-
lée.

Au départ, nous avons pu j oindre
Robic et ce dernier nous a déclaré :
«J'ai un trac fou . avec ce maillot j au-
ne, car, l'année passée j e ne l'ai en-
dossé qu 'au Parc des Princes pour
effectuer le tour d'honneur ».

Un autre coureur attire tous les re-
gards : c'est Qino Bartali . L'as italien
semble assez nerveux et un peu fa-
tigué. Il désire être tranquille et écar-
te les importuns...

Le départ
Aucun forfait n'est annoncé et tous

les hommes s'alignent. Puis M. Pier-
re Bloch, directeur de la FNEP cou-
pe le ruban tricolore symbolique . Les
coureurs prennent la rue de Rivoli
puis se dirigent vers St-Cloud , où le
vrai départ sera donné. Robic est en
tête de la caravane. A 9 h. 50. toute
la caravane est réunie à St-Cloud et
à 10 h. 16, c'est l'envol en direction
de Trouville. Le départ est donné par
!e comique Bourvil.

Peu après le départ, l'Italien Seghes-
si démarre, et prend une très légère
avance. Mais il est réabsorbé par le
oeloton. Le temps est assez clair, mais
frais. Plus loin, toutefois , la Dluie arro-
sera le oeloton et les imperméables re-
couvriront les maillots multicolores-

Peu après le départ, les coureurs at-
taquent la côte de Picardie où unp pri-
me dp 50,000 francs est oréviie, en sou-
venir d'Henri Desgrange. Comme la
route monte, le peloton est fractionné
et, au sommet de la côte, c'est Lam-
brecht aui est an commandement pré-
cédant Robic et Quégan.

1 IdP " Première attaque
Mais une première attaaue va se

produire : quatre hommes : Caout,
Ronconi, Magni et Lapébie démarrent
sec et lâchent le peloton. Dans la côte
de St-Germain, 23 km., Magni est lâ-
ché et sera réabsorbé oar le peloton.
Il reste trois hommes au commande-
ment oui. à St-Germain ont 1' 5" d'a-
vance sur le peloton. Les trois hommes
foncent à toute allure. A Mantes, ils
subissent une très forte averse. Mais
ils continuent à marcher rapidement pt
à augmenter leur avance, PU sorte au 'à
Vernon 78 km-, à midi 22, les leaders
ont 5 minutes d'avance.

La course poursuite se déroule sans
répit. A Rouen, les trois fugitifs n'ont
plus que .3 minutes d'avance. Un fort
vent gêne tes coureurs.

Les leaders sont rej oints
Après Rouen. Lucien Teisseire dé-

clenche une nouvelle chasse et avant
Elbeuf . 156 km., la soudure se fait et
le peloton se reconstitue.
L'on assiste à la formation d'un oelo-

ton dé tête de douze unités aui sont Ma-
thieu . Mertens. Engels, Teisseire.
Brambilla. Bartali . Marcelak. Schotte.
Reniders. Gauthier, Bevilarqu a et De
Muer.

Derrière le gros peloton se scinde
an deux parties. En seconde position
se trouvent 25 coureurs et en troisiè-
me position 30 coureurs, avec Robic
et Vietto.

L'arrivée est jugée sur le petit vé-
lodrome de Trouville où la foule est
considérable. Mathieu entre le pre-
mier sur la piste suivi de Teisseire et
Bartali . Puis l'Ital ien mené et gagne
le sprint.

Les résuHats
1. Bartali, couvre les 238 km. en 6

h. 50' 24" ; 2. Schotte ; 3. Lucien Teis-
seire ; 4. Engels ; 5. De Muer ; 6. Mer-
tens ; 7.Mareelak ; 8. Mathieu ; 9. Ber-
nard Gauthier ; 10. Randers ; 11.
Brambilla ; 12. Bevilacqua, tous le mê-
me temps ; 13. Rémy, 6 h. 51' 7" ; 14.
Sciardis ; 15. Lucien Lauk ; 16. Dan-
guffia ume ; 17. Meersman ; 18. Ra-
mon ; 19. Paul Neri , 20. ex-aequo :
Georges Aeschlimann, Camellini . Kla-
binsky, Caffi , Caout, Robic, Vietto,
Dupont , Geminiani, Levêque, Bonna-
venture, Guégan , Maurice Diot , Geor-
ges Martin et Amédée Rolland , tous le
même temps ; 37. Pernac ; 38. Vers-
obueren ; 39. Rosseel ; 40. Decleroq ;
41. Desbats, Mignat, Mollyn , Pasquini ,
Fachleitner, Idée , Piot , Taocat et de
Gribaldy, tous le même temps.

Classement international : 1. Belgi-
que, 20 h. 30' 42" ; 2. Aiglons de Bel-
gique, 20 h. 31' 55" ; 3. Ile de France ;
4. France ; 5. Sud-Est ; 6. Internatio-
nale : 7. Italie ; 8. Paris.

Quelques commentaires
I! est évidemment trop tôt pour se

faire une idép de ce qui va se passer
dans ce 35me Tour de France. La
première étape ne peut donner au? des
indications imprécises. Toutefois, il
ressort de la manière don t les choses
se sont passées aue Gino Bartali a l'in-
tention bien arrêtée de se d-stinguer -
Le voici vainaueur de la première éta-
pe et c'est lui aui, ieudi, endossera le
maillot iaunp lors du départ de la se-
conde étaoe Trouville-Dinard- L'as ita-
lien a mené sa course magnifiauement.
ne se livrant qu 'au moment décisif,
c'est-à-dire au moment de l'attaaue fi-
nale de Bernard Gauthier. Ce dernier a
tenté sa chance, sans parvenir à ses
fins. Mais il fourni une bonne course,
de même aup le nouveau champion de
Franoe Marcelak aui s'est lancé à la
poursuite du fuyard.

Cettp première j ournée a permis aux
hommes de prendre l'exacte mesure de
au'est la course oui hier a été rendue
pénible par la nluie et même la grêle
et oar un violent vent contraire.

Le siège du Kominform se déplace
Après la brèche survenue derrière le «rideau de fer»

Il quitte Belgrade pour Bucarest

BELGRADE, ler. — Reuter. — LE
SIEGE DU KOMINFORM VA ETRE
DEPLACE DE BELGRADE ; C'EST
A BUCAREST QU'IL VA S'INSTAL-
LER.

On app rend aue la rédaction du bul-
letin du Kominf orm sera également
transf érée à Bucarest.
Les raisons de cette décision

La décision de déplacer dans cette
ville le siège du Kominform lui-même
a été prise par <#s membres et non nar
le gouvernement vougoslave. On dé-
clare à ce propos, au 'il ne s'agit nul-
lement d'unp décision prise subitement
après la réfutat ion par Belgrade des
accusations lancées contre le maréchal
Tito. Elle a été p rise en raison surtout
du ref us des Yougoslaves d'assister â
la séance convoauée à Bucarest. Ce
transf ert ne signif ie nullement que
les relations sont comp lètement rom-
p ues avec la Yougoslavie, car. tôt ou
tard, ce p ay s rej oindra de nouveau cet
organisme.
J*~ La «génération Tito» acclame

son chef...
PRAGUE, ler. — Reuter. — 4000

jeunes Yougoslaves arrivés à Prague
par train spécial pour participer à
la fête des Sokols, acclamaient le
nom du maréchal Tito en défilant
dans les rues, criant : «Tito est à
nous !» Cette jeunlesse des deux se-

xes, âgée de 18 à 25 ans, se donne
comme «la génération Tito».

...qui rentre à Belgrade
BELGRADE. 1er. — AFP — Le

maréchal Tito est rentré de Bled à
Belgrade dans l'après-midi de mardi.

PLUS DE COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES

entre Belgrade et Bucarest
BELGRADE, ler . — AFP. — Les

communications téléphoniques entre
Belgrade et Bucarest ont été inter-
rompues mercredi après-midi. On
ignore la cause de cette interruption
et on ne sait pas quand .la ligne sera
rétablie.

Bien que mis à l'index par le
Kominform

Les communistes yougoslaves
entendent renforcer

leur collaboration avec Moscou
BELGRADE, ler. — AFP. — Le oro-

j et de programme du parti communis-
te vougoslave a été oublié, mercredi
matin , par l'organe communiste « Bor-
ba ».

En p olitiaue étrangère, il p révoit la
consolidation et le développ ement d'u-
ne collaboration étroite avec l 'URSS
et avec les p avs de démocratie oomi-
laire, et notamment un renf orcemeni

de la collaboration avec les renubli-
aucs bulgare et albanaise et la nrénara-
tion des condition* nécessaire * à l'u-
nion des p eup les bulgares et albanais
avec les p eup les y ougoslave * sur le
p rincip e de l'èsalité nationale.

Gros bénéfices à la Bulova Watch Co.
New-York ler. — Aneta. — L'e-

xercice 1947-48 de la Bulova Watch
Company, qui s'est terminé le 31
mars, a produit un bénéfice net de
5,231,696 dollars , le plus grand qui
ait j amais été réalisé par cette so-
ciété. Un dividen de de 8,05 dollars
par action sera versé contre 5,98 l'an-
née diamière.

M. le présiden t de la Bulova Watch
a déclaré que pour la première fois
depuis dix ans. les conditions de
concurrence ' étaien t redevenues
normales.

Communiqués
(Cttte rubrique riémane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal J
La Braderie biennoise.

qui depuis 1936 a toujo urs lieu le premier
samedi et dimanche de Juillet, se déroulera
oette année les 3 et 4 ju illet, et revêtira
une ampleu r plws grande encore que les
braderies précédentes. Cette mamiiiestation
est considérée à Bienne comme une gran-
de fête populaire et attirera sans aucun
doute des milliers 'de visiteurs. D'innom-
brables stands dressés dans les principales
rues de la ville offriront tous les articles
possibles et imaginables que les commer-
çants biennois ont à vendre . Un somp tueux
cortège oil rutileront les fleurs et les cos-
tumes pittoresques parcourra les rues sa-
medi et dimanche. Une animation extraor-
dinaire entretenue par les ponts de danse
aménagés en plein air et par les produc-
tions de clubs de jod ieurs, des lanceurs de
drapeaux , des cors des Alpes et des groupes
costumés atteindra son paroxysme samedi
et dimanche lorsq ue se déclenchera la
grande bataill e de confettis.

Le 10 juillet,
les remboursements seront consignés à
l 'adresse de tous ceux de nos abonnés qui n'au
roui pas réglé leur souscription.
Evitez-vous des frais inutiles, acquittez
votre abonnement sans tarder.

Administration de
„ L'IMPARTIAL ,

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

ifOMO
J/est à moitié lavé

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, i.
t. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

ler Juillet 1048
Zuri«h Cou„ ZuPiCh Car,
Obligations : d" lour Ac,,ons: <i«i°"'

30/o Déf. Nat. 36 100.70 ^ef Oërlikon" S?3>/4o,o Féd.42/ms 100.- ™L Oërlikon . 515

ïX 'iïlZi Zm En.rep.'su.;e;: S
™ f r P F

/ 
9480 «¦•«¦"O!» ..- 6230/0 CF. F..... 94.80 pennsylvan RR 82

Actions : Chade «A.B.C.» 530
Union B. Suisses 780 Italo-Argentina 101
Sté. B. Suisse.. 685 R°y. Dutch 268
Crédit Suisse... 732 St OU N.-Jersey 359
Conti Lino 166 Internat. Nickel 129i/ 2
Electro-Watt... 532 Montgomery W. 241
Interh . ent. 11b. 560 Allumettes B.. 19'/2
Interh. 500/250 . 557 AMCA $ 25.36
Motor Colombus 558 SAFIT £ 9.10.0
Saeg Série 1... 97 Genève
\ad, llc 191 Am. Sec. ord. 693/<„,
talo-Su.sse pr.. 51 d ^nadian Pac. 70'/aRéassurances . 4280 Ins( Ph au 252

Winterthour Ac. 3850 d Séchero
y
n nom^. 330

Zurich Assur... 7210 Separator... 96 d
Aar-Iessm 1150 S K. F 187
Oërlikon Accu.. 420 d '
Ad. Saurez 8B8 Ba,e
Aluminium 2065 Clba 2684
Bally 1590 Schappe Bâle. 1020 d
Brown Boveri.. 762 Chimiq. Sancioz. 3475
Aciéries Fischer 900 Hoffmann-La R. 4160

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.18
Livres Sterling 11.40 11.50
Dollars U. S. A. 3.96 4.—
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires Italiennes —.65 —.74
Bullatln communiqua à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.
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r Soulagement rapide !
jjSL* Le Camomint Golliez a une action effica-

*/ / &£& ce c'ans tous 'es trou '3'es de la digestion ,
C^wl%Z l es maux d'estomac et les coliques , la

'j feÉj^ " flatuosité , la paresse de l'intestin , la
«ira diarrhée , les affections de la bile et du
v*̂  foie , les crampes du bas ventre (y com-

pris pendant les règles).
Il soulage dans les défaillances , les évanouisse-

ments et le vertige, les nausées et les maux de cœur
(mal de mer), les palpitations nocturnes, l'épuisement ,
les affections de cœur bénignes, les maux de tête et
la mi graine.

CAMOMINT GOLLIEZ
Cet extrait pur de menthe et de camomille apai-

se les crampes, dissipe la douleur , stimule la diges-
tion , rafraîchit et vivifie d'une façon toute naturelle.

30 à 40 gouttes dans V» de verre d'eau ou sur un
morceau de sucre procurent un soulagement immé-
diat et durable.

En flacon de fr. 2.- ou 3 fr. 50 chez votre phar-
macie, droguerie ou, sans frais à la
Pharmacie Golliez, Morat 11591

!| A VENDRE J

I Bateau de course

I *  

Chriscraft Racer »
3-5 places. Moteur « Lycomlng », 6 cyl., 2 carbu-
rateurs, 120-140 CV. — Vitesse max. 75-80 kmh.

Consom. 18 l./h à 55 km/h .
ETAT DE NEUF

Pour demande de renseignements , adresser offre
écrite à Case 102, Poste principale , Neuchâtel.

Nous continuons la série de nus voyages à la Ville Eter-
nelle , avec retour en car-pullman par le littoral. 7 jours
complets, dont 3 nuits à Rome , 2 à Florence et 1 à Gênes.
Rail lime cl. Lausanne-Milan-Rome. Prix forfaitaire 285 tr.
qui exclut tout supplément en cours de route. Prochains
départs: du 11 au 17 juillet; du 25 au 31 juillet; du 8 au
14 août.

«Tourisme pour Tous »
LAUSANNE 3, PLACE PEPINET

Téléphone 3 14 67

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

fêt e de ia j &uixeij z
Pour FILLETTES

Jolies ROBES
MANTEAUX clairs pr l'été
JUPES - JAQUETTES
CHEMISIERS
Soquettes - Bas 3/4

Pour GARÇONS
PANTALONS,

drap, doublés, couleurs claires
CHEMISES POLO
Soquettes Ceintures bretelles
Casquettes

Vendredi et Samedi

DISTRIBUTION DE BALLONS
tt pour tout achat , à partir de fr. 5.-

V •

i pour les Promotions i
Une bonne adresse pour les

ARTICLES  D 'ENFANTS  ]

\Z SOQUETTES - BAS D'ENFANTS 1 7
i ! CHEMISES D'ENFANTS i j
Pj CULOTTES D'ENFANTS : '
f ' ] COMBINAISONS - ROSETTES

BAINS DE SOLEIL
! HABITS DE GARÇONS, Gr. 45 à 55

¦M": CHEMISES POLO - CUISSETTES h
M CHAPEAUX DE TOILE

BAS NYLON : i
LINGERIE DE DAMES | j

I Beau choix dans tous ces articles i > -j
j et prix avantageux. ' 7

Au magasin GANGUILLET, Serre 83 m

¦ 
• i .

2 bons

ÉGuOimileors
capables trouveraient emploi
immédiat à la

Fabrique de cadrans FIMipr & Cie
à Saint-lmier. U648

• * • § * - ~—

Meubles de bureaux, bois, acier,
classeurs, machines à écrire, à \
calculer. Toutes spécia l i tés ,

stylos, etc.

PAIIL BOSS, Bureau matériel
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 15
Téiéph. (039) 2.26.49

V 1
^Vr uwvemewfs

Nous cherchons à placer les
commandes suivantes :
5'" AS 976, 17 rubis, 6 »A-8*"
FHF 123 ou 60 ou AS 1299,
7 ou 17 rubis, 8 V*"' AS 970
en 7 ou 17 rubis.
2000 pièces de chaque calibre.
Offres sous chiffre S. P. 11653
au bureau de L'Impartial. \

\ J

Placement de capital
pour amateur de pêcherie
A vendre un terrain en forêt d'environ 70 ares
(7000 m*) situé directement au bord de la roule
cantonale Soloure-Thoune. Y compris éventu-
ellement terrain à bâtir. U y a possibilité de
monter plusieurs pêcheries naturelles en eau
courante.
Pour explication détaillée , écrire sous chiffra
S 9783, à Publicitas , Soleure.

Dlmnnche 4 Juillet
j Lac Bleu - Kandersteg ;

par Berne - Thoune - Oberhofe n - Interlaken - Spiez
Prix de la course Fr. 25.— y compris un bon diner
à Faulensee. — Départ 6 h. 30. 11704
Inscriptions GARAGE GIGER , Léopold-Robert 147

Téléphone 2.45.51

¦ ¦

VACANCES HORLOGÈRES
Vu l'énorme succès de notre course :

GRISONS-ITALIE-TESSIM ,
et â la demande de nombreuses per-
sonnes, nous organisons une course

supplémentaire

Grisons-Italie-Tessin
LES 28, 29, 30, 31 JUILLET
4 jours : Fr. 175.- Tout compris

Demandez itinéraire el renseignements.
ATTENTION 1 Nombre de places limité.

GARAGE SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys - sur ¦ Coflrane

Tél. (038) 7.21.15.

A vendre

vitrine murale
Hauteur 140, largeur 120, profondeur 30 cm-
Supports nickelés, rayons en verre.
S'adresser à Bernath Sports, L.-Rob. 36.

¦ =¦

Peugeot 202
A vendre, de particulier , magnifique Peu-
geot, conduite intérieure, couleur noire, im-
peccable sous tous rapports, encore sous la
garantie. Motif:  pour cause de double em-
ploi. — Faire offres sous chiffre A. K. 11702,
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Cherchons pour notre dépar-
tement stock une employée
de bureau.
Entrée au plus vite.

Prière faire offres par écrit
ou se présenter Parc 119.

FABRIQUES MOVADO

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Samedi soir, dès 20 heures

DANSE
Orchestre RENO-SW1NQ Bonnes consommations

Tous les Jours : Petits coqs du pays - Truite du Doubs
Se recommande le tenancier, téléphone : 2.33.95

Une boisson \^^^M^^—^%.pour vous \w£? sW /I l  ll\ \\\^±» J* • À̂ mr z/ /s\i / \\\ \\\ \\\satisfa ire^̂ i' /y  y  II \\\ >N\
Oxi fcrtifie Vf M II \\
et désalière // /  M II \\\
wonwm /Qi / z l J_ \
- -.i -— A^3*°*\i *Bf*̂

froide ou frappée, ' Ip^^L 'Ĵ ÊÊi
qui donne, avec Ifll f \\ M mÈ'j
la fraîcheur, une 

l^^^ft^^^ï^^^^l

LOVOMAOIM^
«¦¦uiiiia \Wk  ̂J mailappréciée en raison de sa haute valeur ||Ki|r j Ê  filIHf/

nutritive, (acile à digérer, esl d'un em- U . ' .• • \MB|/
ploi pratique partout, spécialement en ||k mÊ? > f j È & m
été, grâce à noire gobelet-mélangeur mÊ\ *%ir f iïlj wl
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TRAIN SPÉCIAL POUR RERNE J
A P R I X  R É D U I T S

4 JUILLET 1948

Grand Prix de Suisse
POUR AUTOMOBILES ET MOTOCYCLETTES
Billets en vente dans votre agence de voyage ou au
guichet de la gare C. F. F. de La Chaux-de-Fonds

organisé par :
a gence de Voyages Kehrli & Oeler, suce, de A. Oeler
9, Place Bubenberg BERNE Tél. (031) 2,00.22

S MAXPIY-WH ITE FlASH - FINAlISr/Zl Zh-M

\̂&ÈÈ\S. EN STOCK DANS TOUS LES SJ/àL ¦ 
 ̂Z <

.̂ ><C\̂ J5|1K
~/V MAGASINS DE SPORT /̂ t fâ i MM

^̂ ^Zv'Ĉ ÈS Ê̂ "BEÛU —— -̂ ^*̂ ™ -' Br

Vans 8 Peseux
dans pension-famille bien
située, chambres à un et
deux lits , eau courante ,
dès le ler juillet . Prix mo-
dérés. — Pension DSR
Peseux/Ntel. Télépho-
ne 6.13.00. 11581

A VENDRE ! •

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

Mo UiUh
à l'état de neuf , à vendre
pour cause imprévue. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11571

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

A vendre de suite,

Simca 8
modèle 1947, 28,500
km., garantie de pre-
mière main , en par-
fait état.
S'adresser à M. B.
Perrochet, Châ-
teau de Beauregard
Serrières.
Tél. (038) 5.19.68.

I f 1
les travaux à l'aiguille
avec les bonnes laines

du magasin

l J



L'Exposition a été inaugurée hier à Neuchâtel
Le commencement des fêtes du Centenaire

Auparavant avait été ouvert le Salon romand du Livre. Le reste de la journée
s'est passé à l'Exposition de toute l'activité économique , artistique,
culturelle et spirituelle de notre République.

(De notre envoy é sp écial)

En descendant à Neuchâtel oar vux
pluie battante, nous regrettion s cette
iournée maussade, aui j etait un rayor
de tristesse sur les fêtes commençantes
du _ Centenaire de la République. En
arrivant au chef-lieu , tout décoré cour
la circonstance, nous nous disions aue
malgré les injures du temps, notre pe-
tit canton se présentait favorablement
à ses visiteurs. lieffort aui a été fait
oour donner une image comrolète de
toute l'activité du pays mérite les plus
vives félicitations , félicitations aue
d'ailleurs nos amis de Neuchâtel se
sont déià décernées à eux-mêmes en
nous présentant le résultat de leurs
travaux.

Le Salon romand du Livre
Nous étions conviés tout d'abord à

l'ouverture du Salon romand du Livre.
excellente institution 1 aui a désormais
droit de cité à Neuohâtel , où elle se
déroule à l'occasion de chaoue comp-
toir. On sait aue l'édition suisse a fait
un effort considérable durant la guer-
re pour suppléer à l'édition française,
défaillante -par la force des choses,
mais au 'elle connaît auj ourd'hui des
heures difficiles à cause du retour
des livres français, des difficultés d'ex-
portation par suite des fantaisies des
changes, d'une certaine indifférence des
autorités officielles de Suisse romande,
notamment des bibliothèaues, aui n'ont
aue des crédits au compte-goutte ooui
se meubler en ouvrages de science 01
de culture. C'est du moins ce au 'affir-
ma M. Mercanton , présiden t de la So-
ciété des Editeurs et Libraires de Suis-
se romande, en apportant son salut aux
audacieux organisateurs du Salon, MM
Hauser, président , et Biaise Clerc, se-
crétaire général. M. Henri dp Ziéeler,
président de la Société des écrivains
suisses, remercia les éditeurs de pré-
senter sous de si beaux atours, reliurespajp ner, illustrations, lies loeuvrtes de ses
confrères, mais souhaita savoir auss
comment on va de l'édition au public
car c'est lui, en définitive, aui imoorte
le plus-

Enfin, M. Charly Guyot, président
du Jury du Prix du Salon romand du
Livre, expl iqua le choix de ce dernier ,
composé de MM. Gustave Roud et
René-Elorian Lombard : il semble que
les poètes sont plus souvent couronnés
en notre Romandie que les romanciers,
Car c'est de nouveau un poème qui
reçoit la palme, celui de M. Philippe
Jacottet, très j eune poète exilé à Pa-
ris : ' «'Requiem ». Félicitons sincère-
ment ce dernier, qui fut chaleureuse-
ment applaudi bien qu'absent, par une
assistance choisie parmi laquelle on
remarquait M. Camille Brandt , prési-
dent du Conseil d'Etat, un représen-
tant des au torités fédérales , M. Jean
Liniger , conseiller communal de Neu-
châtel , M. Eddy Bauer, recteur de
l'Université de Neuchâtel. Un coup
d'ceil j eté aux réalisations de l'Edition
romande et neuchâteloise permit de se
rendre compte de l'abondance des édi-
tions de luxe, d'un goût remarquabl e
pour la plupart et d'une étonnante
beauté d'illustration. Fércitations e+
continuez.. . malgré la cherté des prix,
qui oblige toute une catégorie de lec-
teurs, pou r lesquel s le livre n'est Pas
un objet de luxe , à s'en priver, comme
l'a si bien dit M. Mercanton, parce
qu'ils ne gagnent pas assez pour s'as-
surer la possession de ce qui est pour
aux un indispensable instrument de
travail.

Partie officielle
Au cours du 'déjeuner servi à l'Hô-

tel Terminus qui réunissait la presse
et fa radio autour de M. René Brai-
chet. président de la Commission de
Presse et Propagande, de M. Ernest
Béguin, président du Comité directeur
et de M. Pierre Court, secrétaire gé-
néral et cheville ouvrière des Fêtes
du Centenaire. M. Braichet tint à dé-
finir les journées qui vont venir dans
île cadre du centième anniversaire de
la Révolution neuchâteloise. Celle-ci
a une double signification , dit-il : elle
nous a permis de nous rattacher d'é-
fiaiitivemienit à la Suisse, puis d'insti-
tuer une démocratie intégrale au sein
de notre petit pays. Il annonça les
différentes manifestations, leur souhai-
tant plein succès à toutes.

M. Ernest Béguin remercia la pres-
se et la radio de l'aide importante et
désintéressée que ces deux institu-
tions avaient apportée au Comité du
Centenaire. Sans elles, rien de ce qui
a été fait n'aurai t pu l'être ! Merci, et
que le mot aimable ne soit pas oublié
sitôt dit, comme cela le fut le jour du
1er mars ! M. Dupuis. secrétaire gé-
nérall de l'Exposition, explique le ca-
ractère de cette dernière, qui résume
et magnifie l'ensemble du travail
neuchâtelois. industriel , commercial ,
agricole, viticole, etc.

Un tour à l'Exposition du Centenaire
On s'en rend bien compte dès que

l'on pénètre dans les vastes sal'ïes de
l'Exposition, qui en comprend 22. d'u-
ne surface totale de 77.150 m2. 9300
mètres carrés utiles. Tout y est de-
puis te luxueux Salon de l'horlogerie,
merveille de bon goût Qui contient
tous les chefs-d'oeuvre de la techni-
que et les hautes marques que les fa-
bricants, fes techniciens et les ou-
vriers des Montagnes neuchàteloises
ont créées, jusqu'au Salon de la pêche
et de la chasse, aux expositions de
peinture ancienne et moderne, à tou-
tes les réussites d'une aativitê écono-
mique ¦ qui s'exerce dans les domaines
les pûtes divers de l'industrie , de l'ar-
tisanat et de l'agriculture. Nous ne
nous imaginions vraiment pas que no-
tre canton produisait tant de choses,
et tant de choses de qualité.

Ceux aui ont réalisé les décors de
cette exposition ont travaillé j our et
nuit, et c'est oar la collaboration de
tous les artistes, architectes, ensem-
bliers, menuisiers du canton aue l'on a
pu réaliser une oeuvre aui fera sans
doute l'étonnement des visiteurs com-
me elle a fait le nôtre : ils sont tant
aup nous ne pouvons les nommer.

Disons cependant encore aue l'as-
pect culturel, intellectuel, scolaire, re-
ligieux de la vie neuchâteloise n'a pas
été oublié : de grands panneaux thé-
matiques rappellent que « rien de ce
qui est humain ne nous est étranger ».
Les réalisations sociales aussi : témoin
ce j ardin d'enfants oui vous donne en-
vie de revenir à un âge nlus tendre.
L'un des stands les plus courus est cer-
tainement celui des arts graohiaues, où
l'on voit les succès de notre industrie
dans ce domaine particulièrement le
stand des timbres-oostes dans lesauels
s'est spécialisée une maison de La
Chaux-de-Fonds. Horticulture, arts dé-
coratifs , etc., etc. : bref, tout y est et
nous n'arriverons iamais à tout dé-
crire.

Les discours
Dans la salle du restaurant (il y a

naturellement nombre de « pintes »
tout le long du chemin), une collation
étai t servie, tandis que M. Ernest Bé-
guin saluait ses hôtes et leur souhai-
tai une cordiale bienvenue : M. Marcel
Itten. président du Gran d Conseil et
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds ; le Conseil d'Etat de Neuohâ-
tel, représenté par MM. Brandt. Bar-
relet, TLeuba et Jean Humbert ; k
Conseil communal de Neuohâtel , par
MM. Paul Rognon, Paul Dupuis, Ro-
bert Gerber, Fritz Humbert-Droz et
Jean Liniger ; les Col. Cdt de corps
Louis de Montmoll in et Jules Borel ;
le recteur de l'Université de Neuchâ-
tel , M. Eddy Bauer ; M. Albert Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie ; M. Paul Schlaefl i. de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale ; M. Jaccard, de l'Union suisse
des arts et métiers ; M. Failletaz. di-
recteur du Comptoir suisse de Lau-
sanne ; le conseiller national Philipona,
directeur de la Foire aux provisions de
Fribourg ; M. Pochelon, secrétaire gé-
néral de la Foire de Genève ; M. Hau-
ser, président du Salon romand du li-
vre ; M. Jacques Cornu, secrétaire du
Syndicat patronal des producteurs de
la montre de La Ghaux-de-Fonds ; M.
Julien Dubois , président de l'A. D. C.

Il indiqu e encore les raisons qui
ont milité en faveur de l'organisation
de l'Exposition économique du Cente-
naire, après quoi M. G. Amez-Droz,
prés ident du Comptoir et, cette année,
de l'Exposition, fait un exuosé complet
sur la grande œuvre que lui et ses
:ollaborateurs ont menée à bien.

J. M. N.

f £ a  vie, a\tCstCqu& et (Uttéhaùie,
Quand les artistes s'entre-déchlrent

Le grand poète était-il aussi ignorant de l'art des sons
que ses critiques le lui reprochent ?

On sait que le grand écrivain a été en
butte à de féroces critiques lui reprochant
de ne rien comp rendre a la musique . Dans
une lettre de François Buloz , fondateur de
la Revue des Deux Mondes, à George
Sand, on lit qu'un jou r , Victor Hugo arriva
au théâtre pour entendre VEury anthe die
Weber , Mais la pièce était déj à terminée
et on jouait un ballet quelconque. « Hugo ,
qui croyait entendre la musique de Welber ,
s'extasia longtemps sur la caractère de
cette grande musiQue. Croyez après cela
à son admiration pour Beethoven. » André
Suarès est plus venimeux encore : « Victor
Hugo était fermé à la musique pour le
moins autant qu 'un roc au fond d'une ca-
ve. Et même, il la haïssait. Mais s'il feint
de l'aimer et de la connaître , M en parle
comme Triboulet de la sainte Vierge et
d'Athéma... > En revanche. Saint-Saëras dé-
fend le poète, assurant que celui-ci respec-
tait la musique , l'aurait aimée même s'il
l'eût mieux connue.

V connaissent-Us quelque chose ?
Toute la question est là. Si Victor Hugo

a donné prise à 1a critique , c'est qu 'il a
prononcé des jugements qui témoignaient,
le plus souvent , d'un singulière mécon-
naissance de l'art s'onore. Lorsqu'il col-
labore avec un compositeur , ce dernier est
en giénéral mal choisi. Chose curieuse, il
éprouve envers lui une modestie très sus-
pecte. A Herald , à qui on a demandé d'é-
crire l'accompagnement de L'Hy mne aux
Mort s de Juillet , Hugo mande, en date
dm 18 juillet 1831, qu'il a cru qu'il fallait
faire simple, funàbre et grandio se : « Je
ZTO 'K que cela esJt trop simple, peu funè-
bre et pas du tout grandiose . » Quelques
iours plus tard , Hugo soumet au composi-
teur deux corrections à son poème, accom-
pagnées de ces mots : « Si pourtant vous
vous décidiez à donner l'âme et la vie à
cette let tre morte , voici , deux vers que
j' ai changés... » Cette humilité est trop
ostensible pou r être vraie .

Pour la musique d'Esmeralda. il s'adres-
se à Louise Bertin , dont le nom n'a pa<
été retenue par la postérité. Compositeui
de tr oisième rang, elle a conquis l'estinK
de l'écrivain. Celui-ci, de nouveau , se sou-
met modestement aux intentions de sa col-
'aboratrilce : « Voici, lui communique-t-l
le 5 décembre 1833, la chanson de Quasi -
modo. Je l'ai faite la plus gaie que j' ai
pu ; mais il me semble impossible qu 'elle
soit tout à fait folâtre. Vous en jugerez.
Votre sens musical doit être après tout
souverain , et mes rimas sont les très
humbles servantes de vos notes. »

La p oésie est déj à antique...
Cette méfiance envers les compositeurs

célèbres a , cependant , aussi d'autre s cau-
ses qu 'une jalousie d'artiste. Elle est une
¦réaction contre ceux qui , à l'époque , sou-
tenaient qu 'une collaboration intime de la
poésie avec la musique élèverait l'Idéal des
artistes . Pou r Hugo , cette collaboration est
impossible. Elle n 'aj oute rien à l' expression
verbale. La pa role doit être souveraine. A
Théodore de Banville, qui lui a soumis des
poèmes. ïl mande , le 8 août 1R66 , pendanl
son exil bruxellois , ceci : « Pas un mol
qui ne chante (dans vos oeuvres) et qui ne
pense. Car chanter, c'est penser. L'hymne,
c'est le verbe... > Toute musique se refusant
à servir le langage eslt incompréhensible
ou traîtresse. Hugo est si profondément
persuadé que ses poèmes forment un tout
insurpassaW e qu 'il craint au tond les en-
preprises des compositeurs désireux d'en
extraire et d'en prolonger les résonances
musicales. Ou connaît la. boutade qu 'il aj ou-
te au bas d' une de ses oeuvres : « Défense
aux compositeurs de déposer de la musique
au l ong de ce poème... ».

Problème sonore de la p oésie
Néanmoins., cet homme convainc u que les

•sons demeurent contenus entièrement dans
le verbe parle souvent avec curiosité des
ha rmonies qu 'ils forment . Dans l'âge mûr
il semble se pencher plus souvent sur le
¦mystère musical. Dans l'introduction d'Es-
meralda, il insiste sur le fait que cette
oeuvre ne doit pas être jugée comme un«
oeuvre littéraire. Il lui a fallu tenir compte
des problèmes que posait la j uxtaposition
des sons sur ce qu 'il nomme un simple
canevas d'opéra , et il ne considère ce li-
bretto que comme une trame « qui ne de-
mande pas mieux que de se dérober sous
cette r iche et éblouissante broderie qu 'or
appelle la musique ».

Il commence alors à reviser ses opinion s
musicales. Le 212 mai 1835, iii écri t à Louise
Bertin qu 'il désirerait l'entendre chanter
quelque chose de Notre-Dame . Il a besoin
de sa musique pour se reposer : « A pro-
pos de musiqu e poursuit-il , Didine (sa fille
Léopoldine) et Litzt me donnent des leçons
de piano. Je commence à exécuter avec un
seuil doigt d'une manière satisfaisante Ja -
mais dans ces Beaux Lieux (air à'Armide ,
de Gluck) ». Idyllique tableau pour L'art
d'être Grand-Père et qu 'il ne faut guère
prendre trop au sérieux.

Dans Beethoven, il admire le sourd !
Quelques-uns de ses poèmes sont

des hommages rendus à la musique, hom-
mages grandiloquents et afifectés le plus
souvent, trop vagues pour qu 'on puisse en
déduire quelques éléments d'une esthétique
cohérente. On connaît les vers sur Pales-
trina « vieux maître , vieux génie », ainsi
que l'éloge de Beethoven contenu dans le
Reliquat de William Shakesp eare, qui n 'a-
j oute rien à la connaissance du génie du

maître de Bonn, mais qui, par le soulile
et les images dont il est animé, a dû faire
une vive impression idans un temps où
Beethoven n 'était connu et prisé que d'une
élite.

Ce qui a frappé Hugo, comme Vigny, oe
n'est pas la nouveauté et l'iuininiie beauté
du message beethovénien. mais le phéno-
mène physiologique de ce sourd dispensa-
teur de ioies inexprimables : « Ces sym-
phonies éblouissantes, tendres, délicates el
profondes , ces merveilles d'harmonie , ces
irradiations son ores de la note et du chant ,
sortent d'une tête dont l'oreille est morte.
Il semble qu 'on voie un dieu aveugle créer
des soleils ».

L'inf luence de Hugo sur Liszt, Berlioz
et Wagner

Pourtant, plus que par ces dithy rambes
dans lesquel s affleure touj ours un verba-
lisme affecté , Hugo agit sur les musiciens
de l'époque par sa personnalité, ses éclats
révolutionnaires. Berlioz , s'il" déteste i'or-
guei'l du poète , adimire son courage. L'at-
titude du grand homme soutiendra le com-
positeur dans la rude bataille qu 'il va livrer
contre le siècle. Liszt subira aussi cet as-
cendant . C'est sur des poèmes de Hugo
que le pianiste-compositeur écrit quelques-
uns de ses lieder de la première période el
c'est une page de l'écrivain qui l'inspire
dans son poème symphonique : Ce qu'on
entend sur la Montagne.

Il n 'est également pas improbable, quoi-
que les preuves en manquent, que le théâ -
tre de Hugo n'ait pas influencé Wagner.

On sait que . pendant son séj our à Paris,
celui-ci composa des mélodies sur des vers
de Hugo, écrit M. Pierre Meylan dans la
Tribune de Genève. 11 est possible qu 'il ait
vu représenter Hernani, en 1841, peut-être
lut-i! Les Burgraves. Quoi qu 'il en soit, il
existe de troublante analogies entre les
opéras de Wagne r et les drames hugoliens.
Imitation impossible, mais assurément in-
fluence inconsciente de scènes' et d'intri-
gues qui avaient frappé alors le j eune
Wagner , similitude dans le choix des per-
sonnages, ainsi que dans le plan , la psy-
chologie et l'armature du drame. Ce qu i
est certain c'est que l'exaltation que Victor
Hugo a faite des temps héroïques a attiré
l'attention die Wagner sur les possibilités
que le moyen âge pouvait donner à songénie. Aux yeux des musiciens , très sus-
ceptibles comme ils le son t tous, cela com-
pense un peu '.es naïvetés et le mauvais
goût dont l'illustre poète a fait preuve entrop d'occasions.

Victor Hugo et la musique

L'Académie française ne distribue
pas moins de 12 prix annuellement par
suite de fondations. L'Académie des
sciences morales et politiaues dispose
de 28 prix. l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, de 26 prix , celle des
Beaux-Arts de 8. Et voilà pour l'Ins-
titut.

Le prix de la Critiqu e littéraire, le
prix des Jeux Flora-ux et le Grand
Prix Fabien Artigue . le prix- de la
Maison de Poésie, le prix de la So-
ciété des poètes français, celui de la
« Revue des poètes ». le prix Sully
Prudhomme. le prix Mauréas. le prix
Claire Virengue (littérature spiritua-
liste). le prix du Cercle littéraire fran-
çais, celui du premier roman, celui du
roman populiste, celui du roman d'a-
venture, celui du roman radiophomi-
que, le prix Jules Verne, le prix Geor-
ge Sand, le Grand Prix du feuilleton,
le prix Séverine, le pri x Minerva. ce-
lui des Rosati . oelui des « Belles Per-
drix ». celui des Vikinger. le prix du
récit historique, celui des « Vignes de
France ». le Prix de littérature colo-
niale, etc. figuren t dans la liste incom-
plète et qui comporte relus de cent ju-
rys distincts, écrit Gaétan Sanvo'sin
aux «Débats». Plus tous ceux qui sont
nés depuis la libération.

PLUS DE CENT CINQUANTE PRIX
PLUS DE CENT JURYS !

YVES MONT AND PAIE POUR
NE PAS ALLER A HOLLYWOOD
Yves Montand devait partir à Hol-

lywood pour sept années. Réflexion
faite , quelques j ours avant l'embar-
quemient — qui devait avoir lieu l'été
dernier — le chanteur s'avisa que cer-
taines clauses rédigées en anglais el
que , paraît-ill , il n'avait pas lues, n 'é-
taient pas dans son tempérament. La
compagnie pouvait changer son nom,
ne le doubler que dans les exercices
très périlleux , etc.

Yves Montand resta en France.
Une compagnie le poursuivit devant

le tribun al de commerce pour rupture
de contra t et devant le tribunal cor-
rectionnel pour diffamation.

Tout est arrangé.
La compagnie a bien voulu admet-

tre que seules des raisons de conve-
nance personnelle avaient empêché
l'artiste de se rendre à- Hollywood
Mon tand versera 10.000 francs et
paiera les frais du procès.

Les ainéastes hollywoodiens ont
découvert « le couple idéal cinémato-
graphique ». M ne s'agit ni du tandem
Errol Flynn-Olivia de Havilland, ni du
tandem Gary Cooper-Ingrid Bergman.
mais bien plus simplement de celui
que forme chaque vedette ayant eu
pour partenaire dans un film son (ou
sa) (légitime époux (ou épouse).

Shirley Temple et John Agar. ayant
connu un grand succès après avoir
tourné ensemble « Fort Apache » ont
été aussitôt engagés pour tenir tes
principaux rôles de « Ce que toute
jeun e mariée devrai t savoir ».

Ceci a incité certains producteurs
avisés à s'inspirer de cet exemple,
fructueux pour leur portemonnale...
et, en outre, hautement moral.

C'est aiinsi qu'on peut, auj ourd'hui,
compter quelques couples cinémaito-
graphi ques idéaux à Hollywood :

1. Shirley Temple et John Agar.
2. Cornel Wilde et Florence Knight.
3. Frédéric March et Florence

Eldridge.
4. Richard Greene et Pratricia Mé-

dina.
5. John HocKak et Anne Baxter.
6. Maria Montez et Jean-Pierre Au-

mont.

LE COUPLE IDEAL

— Que voulez-vous ! N*est-iil pas
permis aux gardes-barrières d'avoir
aussii leurs petites fantaisies ?

LE MONDE A L'ENVERS.

— Je désirerais les « Cent une ma-
nière de s'enrichir ».

— Achetiez alors aussi le Code pé-
nal. Il est indispensable que vous sa-
chiez à quoi vous vous exposez !

LE LIBRAIRE PESSIMISTE.

Sri / ^̂ ^wàlhn
K g eniwque
l| (T g  au pied dos Alpes vaudoises,'HL E vous °ft'e tous les avantages d'un
j{'BE grand centre touristi que, hôtels de
lipE ler orf| re , Pensions -familles renom-
Iffl F mées, golf , piscine, tennis, climatHL F alpestre... tout est là pour vous ac-¦E cueillir dans un cadre grandiose IfflHSt Accès facile par tr ain Bex-Villars
11 l t  '"' cIeux belles r°u'es.

HPJÈ Grand Hôtel du Parc '. 150 lf) '.—

i f t  Marie-Louise. ! ". '. 60 15!50

il j| Chalet Henriette ! ! 30 14.—¦LE Pension Dent du Midi . 25 14.—»»S^ Pensi on Bellavista . . 12 12.—
I •* ai * Hôiel Col Bretaye . . 14 14.—
Rens. et prosp. par chaque Hôtel ou par
le Bureau olllc. de rens. tél. (025) 3 22 02

Quatre, c'est assez 1
Chamfort raconte qu 'un j our que

l'on ne s'entendait pas dans une dis-
pute à l'Académie. M. de Mairan dit :

— Messieurs, si nous ne parlions
que quatre à la fois.

Les poèmes avant l'habit ?
Un j eune poète rencontre l'un de

ses amis qui par ailleurs se double
d'un admirateur sincère. Ils parlent
poésie et subitement l'ami de dire à
l'homme inspiré :

— Mon cher, j e suis très, très heu-
reux pour toi...

— Tiens, comment ça ?
— Oui . j' ai constaté que tes poè-

mes commençaient à percer !
— Qu 'ils percent vite, conclut alors

le poète, car sans cela mon habit
pourrait les devancer.

Echos



JLe ^Labyrinthe
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M. WOOD ¦

Traduit de l'anglais

— On le prétend parti au Labyrinthe mais j'ai
la conviction au'il n'en est rien. Il existait des
raisons maj eures cour au 'on refusât de me lais-
ser pénétrer iusau 'à lui, docteur, si bien., si bien
aue lorsaue ie me suis nrésentê ce matin, on
a formé à la hâte ce conte bleu de départ. Voi-
là mon opinion.

— En ce cas on a dû lp forcer hier au soir,
dit le docteur : la lettre aui «n'informait de
cette circonstance' a été j etée à la noste dans
la soirée... oe aui prouve aue c'est à ce moment
au'on l'a écrite.

— VOUQ écrivait-on nour vous orévenir au'il
était parti ? demanda le détective aorès une lé-
eère nause.

— C'est Mrs Qrev aui m'a écrit. J'ai reçu sa
lettre r>a,r le courrier du matin. Il était inutile

aue i<» ori sse la oei-np de revenir, disait-elle, at-
tendu aue le malade s'était vu dans l'oblieation
de reorendre le chemin de fer- J'ai néanmoins
Drk cette peine, aj outa le médecin d'un ton de
colère, car ie tenais à m'assurer du fait «de
visu». De tous les actes de démence auxauel s
on puisse se livrer, cet homme a commis le
plus extravazant en auittant son lit hier au soir
pour aller SP faire ballotter en chemin de fer-
Avancez, James.

Le eroom toucha le cheval à cet ordre bref
et l'animal bondit en avant.

M. Etranep iU2?ea oréférablp de néeliffer DTO-
visoi rement la station nour continuer à flâner
sur la route. Cette lettre expédiée hier comoli-
auait un neu les affaires.

Le docteur ne tarda guère à reoaraître M.
Etranee l'accosta au moment où il s'élançait sur
le marche-pied de sa voiture.

— Eh bien ! docteur, avez-vous vu votre ma-
lade ?

— Parbleu non : ie ne l'ai pas vu, répondit-
il. La nouvelle n 'était aue troo réelle. H est re-
oar.ti. J'aonrends au 'il se disnosp à entrenrendre
un grand vovaep oar mer... il va ie ne sais où.
à l'autre bout du monde, et il fallait se lever ou
perdre le orix de la traversée. naraîtrait-H.

— Ou vous a donné la mêtnp exDlication au 'à
moi, nuisau 'il en est ainsi. Du reste, la chose
était aisée à nressentir- aiouta le nol ioier.

— Il v a là dedans «in mvstèrp inexn 'ica-
ble, reprit le docteur. Le malade n 'a nas lâché
unp seule syllabe dénotant au'il fût sur le point

de voyager ou au il eut faut un voyage auel-
conaue, pas même le simple traj et de Londres
à Foxwood. Bien au contraire, j 'ai compris ou
ai cru comprendre, d'anrès la teneur de ses re-
maraues, au 'il avait vécu d'une manière séden-
taire depuis un certain temps, et proj etait de
continuer cette existence pendant une période
indéfinie. Ce fut à nronos de mener une vie
tranauille, exempte de toute fatigue. Ce aui me
surprend au dernier chef, c'est au'il n'ait oas
avoué franchement au 'il avait cette traversée
en neroeotive.

M. Etrange ne répondit r ien. Divers doutes
s'accumulaient dans *on esorit : cet homme était-
il parti ? Aurait-il pris la fuite sous un dégui-
sement ? Non, il ne pouvait le croire !

— A propos, vous avez oublié de me faire
connaître votre nom, lui fit observer le docteur
en s'installan t dans sou tilburv.

— Vraiment ?... ie ne vous ai pas dit mon
nom ? Eh bien, ie m'appelle Tatton.

Le docteur nenoha sa tête hors de sa voi-
voiture Dendant a»ie 1P groom aiustait le tablier,
puis il mu rmura à voix basse :

— Vous avez fait allu sion l'autre soir à un
grand embarras dans leauel se trouvait ce gen-
tleman. M. Tatton. Je me suis demandé si ce
n 'était nas là le motif de ce départ soudain-
si certaines considérations ne le portaient pas
à craind re de t roo prolonger son séîour.

— Exactement la auestion aue ie îtif suis po-
sée à moi-même, docteur Cavendish, confessa

le policier. S'il a vidé les lieux, c'est poussé oar
la peur...

Le tilburv «e mit à rouler. M- Etrange demeura
quelques minutes immobiles à le regarder s'é-
loigner — et il eut le plaisir d'aoercevoir M.
Philip Smith fumant sa grande pioe à une fe-
nêtre, tout en contemplant avec calme le oav-
sage. Il dirigea ensuite ses nas du côté opposé.

— Bonjour. Monsieur Tatton.
M. Tatton fit une nirouettp sur ses talone et

salua la personne oui venait de prononcer ces
paroles. Sir Karl Andinnian, aui l'avait suivi. Les
traits de Karl exprimaient un degré d'indignation
comme on observe rarement.

— La nouvelle au'on me transmet est-elle
exacte, Monsieur Tatton dit-il en interpellant l'a-
gent de police oar son véritable nom. Serait-il
vrai aue vous eussiez fait une nouvellp oeraui-
sition au Labyrinthe ? Mon domestiaue m'infor-
me au'il vous a vu sortir à l'instant en compa-
gnie de deux oolicemen.

— C'est parfaitement exact, sir Karl. Salter
est là. Du moins il s'v trouvait hier. L'homme
malade pour leauel on a télégraphié au docteur
Cavendish était Salter, le doute à cet égard ne
saurait être permis. J'ai obtenu sa description
du docteur, il était cacile de le reconnaître.

Que pouvait objecter sir Karl? Comment nier
au'il v avait eu un homme malade au Laby-
rinthe ? Malheureusemien+ sous le rapport de
la taill e et de la couleur des cheveux il existait
une sorte de ressemblance entre Adam et Sal-
t». (A saivre) .

• Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci • Chèques postaux IVb 3302 • Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci •
o on s-

i Soutenez la lutte contre la tuberculose f
-t-S "O
«î o

i achetez les timbres du 1er août ! I
¦a> K cox: co

° * fs
• Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci • Chèques postaux IVb 3302 • Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci •

r̂  ̂ \
\ Mai* t « • " \

\ l/fyr 
 ̂ Bor8a«no \

\ Mossar* urlste. \

\ OWP*'u* W
pou. ergots

\ '  Bére-^̂  ̂

Attention... ne vous
exp osez p as

à une déception !
Le grand succès de la Bernina-zigzag engage malheureusement
certains concurrente à faire croire au public qu 'avec une machine
ordinaire, on peut exécuter les points d'ornement, la couture
élastique du tricot et tous les autres travaux au point de zigzag
aussi facilement qu'avec une machine à coudre Bernina zigzag.
Jugez vous-même ! Demandez qu'on vous montre comment se font
les différents travaux au point de zigzag avec une machine ordi-
naire , puis venez assister à la démonstration de la Bernina-zigzag i
à notre stand No 47 du Comptoir de Neuchâtel. Il est tellement
plus facile de coudre avec le dispositif zigzaR automatique de la

Bernina I Plus besoin de faire aller
^_^_^^_^___—^_^ et venir l'étoffe sous l'aiguiffle

comme avec une machine ordi-
£s. naire, ce qui est long et pénible.

&*>. 1—i/5=î!2»wli£\\ ^'a va beaucoup plus facilement,
iïw """"'\]«m {TO VSM J car c'es* '€ disipositif zigzag auto-

1 , **-r-wP Ipy matique de la Bernina qui fait tout
w "l T àf le travail.

JÏL!-.—¦— xLE^i Nous vous montrerons aussi avec

^J ^P _-r=s=*̂ ^  ̂ plaisir notre grand choix de modè-
^5  ̂

les 
: du simple bâti au superbe

meuble d'ornement, ainsi que la
dernière création de Bernina. la
zigzag portative à bras libre et

__ moteur électrique.
\ —^ _.
Yi—— |T " Si vous n'avez pas l'occasion de

, "j passer à notre stand au Comp-
g ( toir. demandez à l'aide du bon ci-
â ' dessous, l'envoi gratuit des pros-

j ===== pectus détaillés.

Ç&=J wmsniN
'̂ ¦B«^Bn|Mnj^M  ̂

Grand-Rue 
5, Seyon 16, Neuchâtel

^il fis *7 ,' : ffl"* Représentant officiel de Bemln*
^M^-r-lMW^^gagr pour le canton de Neuchâtel.

^B- jj wW Comptoir de Neuchâtel

mm. j f %,. W ¦ Contre envol de ee bon & la maison H. Wettstela,
H l r  1« Seyon 16. Neuchâtel , vous recevrez gratuitement les
!:-̂

^^
X jâ^B prospectus Bernina détaillés, contenant tous lei¦̂  ̂^"̂  m ^ renseignements, sur les différents modèles.
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FACTURISTE
Sténo-dactylo, connaissant si pos-
sible les formalités d'exportations
trouverait emploi stable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire
offres à Fabrique Mimo , Plaça
Girardet 1. 11280

¦ ».

Plus de 100.000 femmes
en Suisse, doivent à notre méthode, d'avoir apuris à économiser leur temps, leurs peines
et leur argent . Les nettoyages ménagers sont devenus jeux d'enfants depuis l'apparition
du Brillant Parktol. En une seule opération , ce très moderne produit d'entretien nettoie
et polit les parquets et sols de toute nature. Il rend bri l lants  de propreté : parois , boiseries ,
meubles cirés et lous objets vernis. La saleté adhète au chiffon et la cire dure américaine
forme sur la surface devenue nette, une fine pellicule qui se laisse facilement polir au
frottoir ou au chiffon sec. Flacon original pour env. lf.O mi, Fr. 3,80. Estagnon de 5 litres ,
Fr. 17.50, Icha. et récipient en plus. Depuis la ménagère jusqu 'aux grandes usines et
institutions diverses, Parktol a conquis tout le monde et rend service a chacun. Exi gez
bien la marque originale « PARKTO L ».

En vente dans ies drogueries suivantes : La Chaux-de-Fonds : Agent général :
Perroco, PI. Hôtel-de-Ville. Dépôts : Drog. Robert-Tissot & Co, rue du Marché 2, Drog.
du Versoix, rue de l'Industrie 1, Dros. Walter , rue Numa-Droz 90; Les Breuleux - Bour-
quin; Couvet: Gartner; Delémont: Borrini ; Dombresson : Ducommun; Fleurier: Fers et
Quincaillerie S. A.; Le Locle: Girard , Neuenschwander ; Malleray : Bauler; Moutier:
Monnier; Porrentruy: Kuster; Reconvilier: Giger; Sainte-Croix : Margot ; Saint-lmier:
Aeschlimann , Hurzeler ;  Tavannes; Schlup & Co ; Tramelan : Bourquin.

v A <gfiik>* Magnifique choix de blouses
r^^K^" et chemisiers
'Zx Z^^^^ÊÊÊw^TS en toile (ie soie ' organdi , j ersey-
"SfCS^^^^^=^^w VM\ — soie- — Du plus sim Ple à la
—¦ tf ^^H^Bw^V*» tonte belle qualité.

5^̂ g^̂  Spécialité de robes
~] A1

4££!£MSH»
11£ pour dames fortes.

Rue Neuve 8 _ , . „ . ... ,
Dentelles — Cols — Plastrons

f Colifichets tous genres.

¦ ¦¦¦ ¦ *

r ^Pour I achat de

MEUBLES
des centaines de

F I A N C E S
ont  déj à bénéficié
de notre syslème de

CREDIT
social. — Discrétion
absolue. - Demandez
de plus amples dé-
tails au Service
d'Information. Ca-
se postale Transit
1426 — BERNE.

i 10783 J

Le poste de

tenancier
du Cercle de l'Union Républi-
caine, au Locle, -est à repour-
voir pour de suite on époque à
convenir.
Faire offres par écrit au Comité du
Cercle, Rue M. A. Calame 5, Le
Locle.

Garage de la plaea engagerait da suite :

Jeune
employée de bureau

connaissant la sténo-dactylographie et
tous les travaux de bureau. Place
stable.
Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffre S. K. 11693, au bureau de
L'Impartial.

I A  

vendre i j
au Locle j

Maison I
bien située, de 4 I
logements, dont 1 I
de trois chambres , I J
disponible de sui- I j
te. — S'adresser I
à Eug. MATILE, I
Meubles, Le Lo- I i
cie, tél. 039 i) 1064. I j

Irousse atA X
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 11585

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rumelinbachweg 10 - Bâle

Bureaux ministre
B u r e a u x  (commercial)
chêne clair , avec ferme-
ture centrale 2 tirettes ,
8 tiroirs , dont 1 double
Fr. 350.—. — Bureaux
d'appartemt. noyer avec
2 portes dont intérieur 3
tiroirs anglais et compar-
timent pou r  classeurs,

Fr. 330.—.
Ebénisterie-Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

11219

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

S'adresser pour visiter
et traiter à M. Lodovice
Mello, cordonnier a Cor-
naux (Neuchâtel). 11563

A VENDRE
' !

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

A UOniIf tp '"Se,manteau ,ja-
VGIIUI G quettes, jupes ,

taille 42, chaussures 36. Bas
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11597

Une annonce dans L 'Impartial , journal très répandu = rendement assuré
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VENEZ A NEUCHATEL
A PRIX RÉDUIT

visiter l 'Exposition du Centenaire
Du 30 juin au 19 juillet , la gare de
La Chaux-de-Fonds délivre des
billets à prix réduit pour les trains
partant à 7 h. 23, to h. 01 et
13 h. 32, valables au retour par
n'importe quel train du jour d'émis-
sion ou du lendemain.

Prix dn billet : M»,e classe Fr. 6*05
y compris un coupon d'entrée à
l'Exposition.
Ne pas oublier de le présenter au
contrôle d'entrée ! • - •

Jolie course au barrage

de Rossens el Corniche de Uns
par Fribourg, Bulle. Gruyères. Lausanne, Yverdon

PRIX ; l'a FR. PAR PERSONNE
Autocars BONI - PARC 4 - Tél. 2.46.17
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•U N  BALLON
GRATUIT

< pour tout achat do Fr. 4,—, ft la

Librairie-Papeterie

U L R I C H
\ Léopold-Robert 18

A l'occasion des Promotions et des
fôtes du Centenaire.

t \̂My4L Vous qui aimez les
TM /̂sy^ bas irès f ins' vous

££$$£• ST-""""
bas Nylon
le plus fin du monde
Vous le trouverez au magasin spécialisé

A. TRIANON "HfifflBi "

. . „, A l'occasion du .Dimanche
4 j uinet Grand PrixDépart 8 h. 30 Automobile

par personne Course h Berne

DEMANDEZ NOTRE

PROGRAmm E DE COURSES
Après l'établi: .L' IMPARTIAL" _
Après les Champs : «L ' IMPARTIAL»  W
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL»  lg
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL»  £
En voyage toujours -L ' IMPARTIAL»

Cooperallues Réunies
j

rouîmes le terre
nouvelles

40 cts le kg.
En vente dans

tous nos magasins

Etat civil du 30 juin
Naissance

Montandon , Claude-André,
fils de Georges, instituteur et
de Olga - Madeleine née
Zahnd , Neuchâtelois.

Décès
Incinération. — Maire née

Perret - Gentil , Laure - Olga,
veuve de Camille-Ulysse, née
le 21 décembre 1878, Neu-
châteloise. — 10842. Era rd
née Walker, Lucine-Anna ,
veuve de Joseph-Constantin ,
née le 27 Janvier 1867, Ber-
noise.

Potager à gaz
«Le Rêve », 4 trous, .à ven-
dre d'occasion. Bas prix. —
S'adresser A.-M. Piaget 53,
au 3me étage, après 19 h. .

11716

I k, Télé-Siège.,  ̂ I
PpHRsf* !

lODQlO
à vendre, cause double em-
ploi, moteur neuf , carros-
serie en très bon état, bleu
foncé, à enlever immédiate-
ment. Prix à débattre.
Tél. (032) 9.34.36

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 11717

A L'ILSICIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-frONDS

Palées
Filet de uengerons
Filet de merlans
Filet de cabillauds
Truites muantes
Champignons de Paris
GRAND CHOIX DE

Volailles
chez

GYGAX
A II S A Les personnes qui
fl l l lv  veulent se dèbar-
ntf lu rasser de lits , po-
"¦"¦•* tagers entaillés, et
autres meubles, contre paie-
ment comptant, pour notre
expédition s'adressent en tou-
te confiance , Magasin Au
Service du Public , N.-Droz 11,
téléphone 2.19.87, R. Gentil.

A D magasin ' île comestibles
É\ Serre 61

Ëgtfflk <1 sera vendu:

AsaPrag Belles palées
Kj|ffi [ft9 vidées

§§|$J5SÏ 'Filet de palées
gW^̂ Hg Bondelles

wSmxj! de bondelles

»H8j  de dorschs
IgjL Truites

ËÈÎwk vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 11742

Terminages x -
demande à entrer en rela-
tions avec maison sortant
lO'fe à 16 lignes ancre, bonne
quai. — Offre sous chiffre AE
11712 , au bur. de L'Impartial .

15 duvets !
A vendre , duvets neufs en
édredon blanc et autres du-
vets, traversins-oreillers, bel-
les couvertures laine, une je-
tée de divan. Très bas prix
chez M. Mast , 3, Industrie 3.

Jeune homme KM
de 21 ans, cherche emploi
comme magasinier ou aide.
—S'adresser Albert Desclous,
Recrêtes 24. 11719

Qui garderait *r.^
tinées. Préférence quartier
de l'Abeille ou centre de la
ville. — Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 11720, au
bureau de L'Impartial.

Jp ne oanie ei nomme sont
itJIUû demandés à acheter.
— Faire offres à M. R. Perret ,
Winkelried 37. 11665

On offre à vendre pcZm.
prévu , un vélo militaire avec
moteur auxiliaire , marque
« Mosquito •, servi 2 mois et
un vélo chromé d'homme, 3
vitesses, marque « Allegro ».
— Faire offres sous chiffre
L. M. 11551 au bureau de
L'Impartial. 11551

H VUIIUI G cher, 2 lits, noyer ,
radio moderne , table â ou-
vrage, chaises, vaisselle. —
S'adresser rue Fritz-Coùrvoi-
sler 2, au 3me étage, de 11
à 20 heures. 11605

Trouvé
une paire de lunettes. La ré-
clamer contre frais d'inser-
tion au bureau de L'Impar-
tial. 11669

fl l lh l lP  t lans caninu télépho-
UUIJIlG nique de la gare,
porte-monnaie grenat. — Le
rapporter contre récompense,
rue du Progrès 99, au rez-de-
chaussée a droite, après 18
heures 30.
Panti n dimanche de la rue
rCl UU du Nord au Willy 's
Bar un porte-monnaie rouge.
— Le rapporter contre bon-
ne récompense au Willy 's
Bar, Léopold-Robert 24.
Ponrln samedi, a proximité
I C I  UU du chantier des Crê-
tets (rue David-Plerre-Bour-
quin), un chronomètre acier.
— Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 11524
Donrlii Par ieune fille , mon-
rb ïUU tre or. Prière de la
rapporter contre bonne ré-
compense à l'Etablissement
des Jeunes filles , rue Frltz-
Courvolsler 27. 11625

Perruche
Jaune, s'est envolée samedi.
Prière â la personne qui en
aurait pris soin de la rappor-
ter à la rue du Parc 94,
au 3me étage, à droite, après
18 heures. 11711

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

I

Elle est heureuse, l 'épreuve est terminée
Du triste mal elle ne souttrira plus,
Car désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame
Charles Hirschl-Wermellle ;

Madame et Monsieur Philippe Châ- |®l
telaln-Hlrschi et leurs enlants,

ainsi que les tamilles Ackermann,
Sigenthaler , Sandoz, Rleder, Brunner,
Linder, Rougemont, Zurcher , Mœsch-
ler, parentes et alliées, ont la prolonde
douleur de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie.

Madame veuve

Georges SANDOZ I
née Jeanne HIRSCHI

enlevée à leur tendre affection, le mer-
credi 30 juin, à 19 h. 50, dans sa 57me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu SAMEDI 3 JUILLET 1948, à 14 h.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : RUE
NUMA-DROZ 55.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

Repose en paix, chère maman et
grand'maman, 7Tu as noblement accompli ton
devoir ici-bas I

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Vous aurez des tribulations dans
le monde mais , prenez courage, I
j ai vaincu le monde. 7Jean, 16, 33.

Monsieur et Madame Edouard Maire-Russ-
bach-Pytel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Etienne Maire-Pe-
toud ;

Monsieur et Madame René Maire-Robert ;
et leurs enfants Claudine et François;

Madame et Monsieur André Beguln-Russ- !
bach et leurs enfants à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de

Madame Vve

Camille MAIRE I
née Laure PERRET

leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à leur tendre i
affection , mardi 29 juin , à 19 h. 15, dans sa i
70me année, après une pénible maladie sup-
portée avec patience.

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

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
vendredi 2 Juillet 1948, à 14 heures.

Culte à 13 h. 20, au domicile mortuaire : 7 7
Rue Cernll Antoine 25.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 11664

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

11544

Hu revoir, chère épouse et chère
maman , tu pars pour un monde
meilleur.

En priant pour notre bonheur,
Père, mon désir est que là ou Je
suis, que ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean ch. XVII , ». 24. '
Comme un cerf altéré brame

après le courant des eaux , ainsi
soupire mon âme, Seigneur, après H£
tes ruisseaux.

P. 42, ». 2.

Monsieur Vital Jeanrlchard-Nlcolet, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Samuel Fallet-Jean-
richard et leurs enlants, Mariette , Jac-
ques, Suzanne et Maurice ;

Madame et Monsieur Albert Matthey-Jean-
richard et leurs enfants, Marcel, Simo-
ne et Liliane,

ainsi que les familles Nicolet, Perret , Jeanri-
chard et alliées ont la profonde douleur de j
faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien S
aimée ' épouse, maman, belle-maman, grand*
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et ;
parenté,

Madame

Anna JEANRICHA RD 1
née NICOLET

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui mer- H
credl , dans sa 75me année, après une longue
et pénible maladie.

La Sagne, le 30 juin 1948.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

samodi 3 Juillet , à 15 h. 30.
Culte au domicile, Miévllle 117, à 14 h. 45
Le présent avis tient lieu de lettre de'

faire part.

Un bienfait n'est jamais perdu
Acheter les timbres du 1er août

La famille de Mademoiselle Léa
TRIPET, exprime sa vive reconnais-

j sance à toutes les personnes qui l'ont SB
entourée de leur bienfaisante sympa- RB
thle en ces Jours de deuil. 11710 <

î»»H»»SM»J»aMn»SB»J»AB Î»HM»a»J^

Visiteur - décotteur
trouverait place intéressante dans
atelier d'horlogerie de la région
des lacs.
Logement disponible.
Faire offres sous chiffre P 10670 Na Publicitas s. a., La enaux-de-
Fonds.

Acheter les tim-
bres du 7" août
c'est lutter contre

la tuberculose
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Le siège du Kominform déplacé.

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uillet 1948.
Ap rès l'excommunication du maré-

chal Ti to, le Kominf orm p ouvait d if f i -
cilement demeurer à Bel grade. C'est
p ourauoi le « bras droit » de Staline a
déménagé à Bucarest . On ne risaue
p as avec le docile Grosza une aven-
ture semblable...

Le f ai t d 'être le premier des chef s
satellites à ruer publiquemen t dans les
brancards a valu au maréchal Tito un
honneur peu commun : celui de voir
son acte de révolte considéré comme
une doctrine et bapt isé du nom de
« titoïsme ». Le f ait  est que l'événe-
ment continue à être considéré com-
me sensationnel et suscite sans cesse
de nouveaux commentaires. Aux der-
nières nouvelles. Tito aurait eu l 'inten-
tion de reprendre l'idée de son rival
bulgare M . Dimitrov et de f ormer en
Conf édération les pays balkaniques et
danubiens. On imagine si celu f acili-
tait les visées russes sur l'accès à la
Méditerranée et si Moscou p ouvait ac-
cueillir cette p roposition avec indif f é -
rence...

Quoi qu'il en soit, la rig idité doc-
trinale du Kominf orm montre bien
que les Soviets n'hésitent p as à se
livrer à des immixtions f lag rantes dans
ia p olitique intérieure des Etats qu'ils
dominent. C'est po urquoi le «Manches-
ter Guardian» observe avec humour
qu'il y a quelque chose d 'irrésistible
«dans l'idée que Staline p uisse blâmer
Tito p arce qu'il se conduit en dicta-
teur et se p laigne que les citoy ens
soviétique en Yougoslavie soient trop
étroitement surveillés p ar les autori-
tés de Belgrade. Il est imp ossible de
ne pa s sourire quand on voit la meil-
leure et la p lus brillante nouvelle dé-
mocratie dép einte «comme un régime
de terreur et de honte semblable à ce-
lui de l'ancienne Turquie. »

Résumé de nouvelles.

— On ignore encore quelles déci-
sions déf initives seront p rises à Berlin
p ar les Russes. Toutef ois , les Anglais
et les Américains viennent de réaf f i r -
mer publiquemen t qu'ils ne céderont ni
à la menace ni au chantage . « Les ten-
tatives p our-ép rouver nos nerf s a dé-
claré M. Baldwin aux Communes,
nous laissent parf aitement indiff érents.
En revanche , nous sommes conscients
des esp oirs mis en nous et nous ne
laisserons pa s mourir de f aim des mil-
lions de f emmes et d'enf ants. » La po-
litique de f ermeté semble pr évaloir
aussi bien à Washington au'à Londres.

— M. Attlee est p arvenu à mettre
f in à la grève des dockers qui a duré
deux semaines,-a immobilisé 250 ba-
teaux dans les p orts de Londres et de
Liverp ool et a f ait  p erdre environ
un million de livres sterling p ar iour
au commerce du p ay s.

— Le Premier anglais, s'adressant
aux dockers et les

^ 
mettant en f ace de

leurs resp onsabilités, s'est écrié : « Oui
vous a conseillé de voiu comp orter de
la sorte ? Un p etit noy au de gens qui
tirent avantage des moindre ': troubles
aui se p roduisent nour sap er le gouver-
nement et p our détruire la p aix de la
Grande-Bretagne.» Ces p aroles, aui dé-
signent ouvertement le p arti commu-
niste et la p rop agande soviétique ont
eu un ef f e t  immédiat- La grève, aui
était d'une si néf aste gravité, et aui vi-
sait surtout certaine* entraves bureau-
cratiques et p ap erassières, a vrU f in
immédiatement. P. B.

Aujourd'hui

Les dernières troupes britanniques
• quittent la Palestine

HAIFA, 1er. — Reuter. — Le 30 iuin
marquant la fin de l'occupation britan-
nique en Palestine, les dernières trou-
pes britanniques quitteront le pays
auj ourd'hui. Ce départ a été annoncé
par une proclamation du général Mac
Millau, qui a souligné la fin des 25 ans
de domination britannique en Pales-
tine. 

Tremblement de terre en Grèce
Dégâts importants

Plus de cent blessés
ATHENES, ler . — Reuter . - L a

ville de Levkas. sur l'îlle du même
nom 'dans la mer Ionienne, a été
ébranlée mercredi par un violerat
tremblement de terre. Plus de- 100
personnes ont été blessées. On ne sait
pas s'il y a des morts. Les dégâts
sont importants et des équipes de se-
cours ont été envoyées de Patras et
de Corinthe. Des avions grecs ont re-
çu l'ordre de lancer des vivres.

le guepier bcrlieois m de Londres
A la Chambre des communes MM. Eden et Bevin, à tour de rôle , affirment que les Anglais ne

céderont pas à la pression russe. - Un coup d'Etat est-il à craindre à Berlin ?

M. Eden ne mâche pas
ses mots...

LONDRES, ler. — Reuter. — Au
cours de sa session de mercredi, la
Chambre des communes s'est occupée
de la crise actuelle en Allemagne . M.
Anthony Eden , ancien ministre des
affaires étrangères et représentant de
l'opposition , a vivement exhorté le
gouvernement à s'adresser à Moscou
dans les termes suivants :

« Nous ne nous laisserons intimider
p ar aucune mesure de f orce ou d'op -
p ression (ces mots furent accueillis
par des applaudissements chaleureux) .
Depuis la conf érence de Moscou de
1947 , le gouvernement soviétique a sa-
boté toute tentative de restaurer l 'éco-
nomie allemande af in qu'elle puisse
jou er le rôle qui lui ¦ est dévolu dans
la reconstruction de l 'Europ e. »

...et recommande aux Alliés une
déclaration commune
à l'intention de Moscou

M. Eden a poursuivi : « Si par ha-
sard il devai t encore subsister quel que
doute au suj et de notre attitude et de
celle de nos alliés , j e recommanderais
vivement au gouvernement de faire , en
collaboration avec nos alliés , une dé-
claration commune. Cette déclaration
ne devrait pas être adressée au com-
mandement militaire de Berlin, mais
directement à Moscou, car c'est de
Moscou que p artent les ordres-. M'a-
dressant au ministre des affaires
étrangères j e dirai que, étan t donné
ce qu'il nous a dit , toute retraite me
paraît impossible à concevoir. Si nous
faisions une chose pareille, les réper-
cussions sur notre prestige et celui de
nos alliés en Europe occidentale se-
raient catastrophiques. L'Allemagne
est auj ourd'hui une nation battue à la-
quelle nous avons enlevé sa force. Vis-
à-vis des Allemands nous avons des
obligations : mais vis-à-vis des 2,5
millions d'Allemands qui se trouvent
dans les secteurs ouest de Berlin ,
nous avons des obligations plus gran-
des encore. »

M. Eden déclara ensuite sous les
aooliaudissements de l'assistance :

«Ces deux millions et demi d'Alle-
mands fon t preuve en face de ces
méthodes d'intimidation , d'une fer-
meté à laquelle nous devons accor-
der notre , attention et qui nous im-
pose des obligations à notre tour.
Nous ne pouvons les abandonner.»

IL FAUT RESTER A BERLIN
Que se passerait-il si l'on décidait

de retirer de Berlin les troupes des
alliés occidentaux ? En moins de 24
heures , des milliers d'Allemand s qui
ont loyalement travaillé avec les au-
torités britanniques , américaines ou
françaises seraient arrachés de leurs
foyers et incarcérés. Et nous savons
quel serait ensuite leur sort. Les j our-
naux qui remplissent le rôle d'orga-
nes d'information des puissances oc-
cidentales seraient confisqués. Tout
l' appareil soviétique de réquisition et
de confiscation se mettrait aussitôt en
mouvement.

Pas de faiblesse
Mais notre fermeté est également

vitale pou r le développement futur de
nos relations avec l'Union soviétique .
En dépit de son attitude provocatrice,
j e ne peux pas croire que le Kremlin
veuille actuellement la guerre. Mais
toute faiblesse de notre part peut in-
citer les maîtres de l'Union soviétique
à persévérer dans cette voie, jusqu 'au
moment où la guerre deviendra inévi-
table.

Je voudrais donner encore un autre
avertissement : Si nous sommes dé-
terminés à rester fermes, nous ne de-
vons pas nous laisser fléchir par des
paroles conciliantes. Il ne faut tenir
compte que des faits. Il est des cir-
constances où une seule possibilité
d'action subsiste, si nous voulons sau-
vegarder la paix. Je crois que c'est le
cas maintenant. S'il est une occasion
où rester ferme est d'une importance
capitale, c'est bien oelle-ci.

M. Eden a fait remarquer enfi n que
le « blocus » de Berl in par les Russes
était un acte dirigé ouvertement con-
tre lies Alliés occidentaux. 11 l'a quali-
fié de menace barbare d'occasionner à
deux millions de civils toutes sortes
de privations étu des souffrances sans
nom. si

Nous ne céderons jamais aux Russes
Une déclaration Bevin:

si une détente intervient, tant mieux. Mais restons sur nos gardes !

. M. Bevin , ministre des affaires étrangè-
res, parla à son tour des mesures prises
à Berlin par les autorités soviétiques. Il
a déclaré : « Je crois qu'il s'agissait d' u-
ne tentative destinée à ép rouver nos neris.
Aucun signe ne p ermet de croire que les
Russes sont décidés à laisser les choses
empi rer d l'extrême.

» Nous devons nous demander toutef ois
si les raisons d'ordre monétaire et. tech-
nique qm sont invoqu ées sont les vérita-
bles, ou s'il ne s'agit p as d' une tentative
de rendre intenable notre position à Ber-
lin. » . . .

Que survlendra-t-il ?
Il a aj outé : « SI ces raisons sont en réa-

lité de nature p olitique et qu'on a tou-
j ours l'intention de nous ménager des dif -
f icultés d Berlin — et ce aui semble être
le cas. p our le moment -r- j e ne sais p as
ce qui surviendra. J 'ai entendu pl usieurs
histoires qui , j e l' esp ère, sont f ausses. » Et
d'aj outer que le gouvernement britannique
ne saurait tolérer aue les Russes tentent
d'aff amer 2,5 millions de Berlinois pour
provoquer un chaos qui leur p ermette de
f aire pression sur leurs anciens alliés.

îlfii?-1 Hommage aux Berlinois
Applaudi par les députés, te ministre

poursuivit : « Nous ne pou vons p as aban-
donner ces courageux démocrates berli-
nois qui ref usent de céder aux Russes. Le
moral de la population de Berlin est re-
marquable. Ces gens sont décidés à sup-
p orter des p rivations p lutôt que de tom-
ber soins la botte russe. Us méritent notre
total app ui (appl audissements) .

Lorsque nous avons pris certaines me-
sures à propos de cette affaire , nous l'a-
vons fait en plein accord avec les gou-
vernements américain et français , et nou s
en avons imiforun é les gouvernements des
Dominions. Les représentants de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis se rencontrent . fréquemment à Lon-
dres pour examiner la situation. »

Les décisions prises
seront exécutées

M. Bevin a précisé : « Nous sommes
conscients de la situation diff icile aui p our-
rait encore s'aggraver. Si c'était le cas,
nous devrions demander à la Chambre des
Communes de prendre les disp ositions aui
s'Imposent. Le gouvernement britannique
et les Al liés occidentaux ne voient p as
d'autre alternative que f aire exécuter les
décisions prises ou céder aux Russes, mais
p ersonne d'entre nous ne saurait accep-

ter de coder (applaudi ssements f rénéti-
ques) . y >

«Méfions-nous !»
« On a entendu dire Que le maréchal

Sokolovski avait déclaré que certaines dif -
f icultés techniques du traf ic pourraient être
surmontées. M. Bevin observe à ce p rop os
qu'on ne l'abuse p as avec des mots, ce qui
ne signif ie p as, dit-il, qu'il considère com-
me mensonger tout ce que déclarent les
Russes. Pour le moment , le p lus imp or-
tant est de ravitailler les sect eurs occiden-
taux de l'ancienne capi tale allemande. Les
autres problèmes viendront ensuite. Si une
détente intervient, tant mieux. Mais nous
devons rester sur nos gardes. »

M. Bevin a aj outé qu 'il préf érait atten -
dre la paix que de recourir à une action
prématurée qui ri sque de la compromet-
tre (appl.).

Il a exprimé l'espoir que des relations
empreintes d'une pleine confiance renais-
sent en Europe occiden tale, et dit qu 'an
ne saurait admettre que l'Allemagne reste
un coin de misère au milieu de l'Europe.

H!r*' Le mot « démocratie »
ne sera pas galvaudé

A propos de la Conférence de Varsovie ,
le ministre a dit enfin : « Le programme
établi à Varsovie envisage la constitution
d'un gouvernement central et démocrati-
que en Allemagne, autrement dit un gou-
vernement dominé par les communistes. Le
gouvernement anglais ne saurait admettre
qu 'on galvaude le mot « démocratie » com-
me c'est le cas en Pol ogne, en Tchécosl o-
vaquie, en Hongri e et dans d'autres pays. »

Sa pérorais on a été applaudie par les
députés.

A son tour

M. Marshall est catégorique
WASHINGTON , 1er. .— Reuter. —

M. Marshall, secrétaire d 'Etat , a an-
noncé au sujet des incidents de Ber-
lin que les Américains sont dans cette
ville est Us y resteront.

Coup d'Etat communiste ?
La situation à Berlin

BERLIN , ler. — AFP. — « Nous
avons la preuve que le part i socialo-
communiste a ordonné une mobilisa-
tion générale de toutes ses forces »,
a déclaré, mercredi au cours d'une
réunion publique . M. Hubert Schwen-
nike. président du parti libéral-démo-
cratique de Berlin , qui a ajouté : «Les
préparatifs pour une grève générale
ont dû être terminés samedi dernier.
La municipalité devait être déposée
j eudi, les conseillers municipaux de-
vaient être arrêtés et livrés au com-
mandement soviétique , et M. Maron ,
du parti socialo-communiste. devait
devenir maire de Berlin. »

'"1ÉP*" Un ballon d'observation
soviétique dans le « corridor aérien »

BERLIN , ler . — AFR — Un porte-
parole britanniqu e a confirmé mer-
credi qu'un ballon d'observation a été
posté à plusieurs reprises le long du
« corridor aérien » par les autorités
soviétiques , mais les autorités britan-
niques ont protesté chaque fois et lie
ballon s'est retiré.

Cette fois-ci. les au torités soviéti-
ques ont annoncé la présence de leur
ballon , mais sans déclarer quan d ils le
retireraient .

Les autorités américaines ont don-
né des instructions à leurs pilotes afi n
qu 'ils volent plus haut que d'habitude.
Les autor;tés britanni ques n'ont pris
aucune mesure spéciale .

Nouvelles de dernière heure
Le maréchal Tito

Un dictateur sans
vergogne

déclare l'ancien ambassadeur
yougoslave à Washington

¦WASHINGTON. 1er. — AFP. —
Commentant mardi soir à la radio l'é-
volution en Yougoslavie, M. Constan-
tin Fotich. ancien ambassadeur de
Yougoslavie à Washington a affirmé
que « si le maréchal Tito tentait de
créer un Mac balkanique, ses efforts
seraient écrasés par les Russes com-
me étant mouvement contre-révolu-
tionnaire ».

It a présenté le maréchal Tito sous
le j our d'un dictateur sans vergogne
et qui pourrait bien être tenté de de-
mander aide aux puissances occiden-
tales -pour réaliser son plan quinquen-
nal.

La « Borba • répond
au communiqué publié à Sofia
BELGRADE, ler. — AFP. — Dans

un ôditorial couvrant toute la premiè-
re page et répondant au communiqu é
publié à Sofia sur le différend entre
Tito et lie Kominform. l'organe con>
munis te yougoslave « Borba » repro-
che à « Monsieur Diimiitrov » de ne
pas avoir eu l'audace de chercher à
établir la vérité sur la Yougoslavie et
d'entendre le point de vue du parti
yougoslave avant de le condamner.

On voit, poursuit-il, que les diri-
geants communistes de Sofia se sont
hâtés d'informer partialement et de
mobiliser les masses contre le parti
communiste yougoslave et ses diri-
geants dans le but de faire pression
sur la Yougoslavie.

Nous répondons aux dirigeants du
parti ouvrier bulgare qu'ils se trom-
pent, car chez nous le parti , le pays,
le peuple. Ue front . Tito et le comité
central en fin de compte ne font qu'un
tout. ¦

Répondant aux reproches d'avoir
sousestimer l'aide russe pendant la
guerre , la « Borba » rappelle « que les
communistes yougoslaves ont toujours
souligné que c'est de l'Union soviéti-
que que les peuples yougoslaves ont
reçu la seule aide réelle et fraternelle,
que pas un seul peuple d'Europe ne
se serait libéré sans l'armée soviéti-
que, mais qu'à la différence des autres,
les Yougoslaves, n'ont reçu l'aide
russe que 39 mois après le début de
l'insurrection au moment où l'armée
Tito comptait déjà 300.000 combat-
tants ».

La «Borba» se demande « comment
k part' bulgare peut reprocher au
parti yougoslave son national isme,
alors que le comité central de Belgra-
de et tout particulièrement Tito se
sont montrés animés d'un esprit in-
ternationaliste envers la Bulgarie fra-
ternelle pendant et après la guerre ».

Un avion s'écrase en Virginie
Cinq morts

WASHINGTON, ler. — AFP —
Un avion bi-moteur de la marine s'est
écrasé mercredi au nord de Frede-
ricksburg, en Virginie. Les cinq hom-
mes d'équipage ont été tués. Cet ap-
pareil , qui avait quitté Washington
quelque temps auparavant , se rendait
à la base aéronavale d'Atlanta, en
Géorgie. 

Des Bulgares s'enfuient en avion
et tuent le pilote

ANKARA, lier. -̂  AFP — Un avion
bulgare transportant 17 personnes
fuyant de Bulgarie est arrivé hier soir
à Istamboul. Oin suppose que les
passagers ont contraint le pilote
d'une ligne intérieure bulgare à se
rendre à l'étranger sous la menace.
Celui-ci, en effe t, a été trouvé tué à
coups de revolver.

Parmi les passagers, il y a deux
blessés graves et deux blessés légers.

Vers la suppression du rationnement
en Finlande

HELSINKI, ler. — ag. — M. Mur-
to, ministre du ravitaillement, a an-
noncé à la radio que tou t le ration-
nement des denrées alimentaires se-
ra supp rimé à brève échéance.
Des détails sur la collision de trains

près de Rosshaeusern

Le ravitaillement de Berlin
parait assuré

BERLIN, ler . — AFP. — Les com-
mandants britanniq ue et américain de
Berlin ont annoncé que «d'ici quelqu es
j ours les arrivages de produits alimen-
taires transportés par avions seraient
suffisants pou r couvrir les besoins nor-
maux des troi s secteurs occidentaux ».

Les autorités britanniques , qui dis-
posaient mardi de 25 appareils , ont en-
registré mercredi 100 atterrissages à
l'aéroport de Gatow, et comptent sur
200 avions pour j eudi.

A partir de ce j our, près de 500
avions volant nuit et j ou r apporteront
le ravitaillement pour la population
allemande et transporteront le cour-
rier entre Berlin et les zones occiden-
tales. 

) 1Êf P~* La peine de mort maintenue
en Norvège

OSLO. ler . — Ag. — La Chambre
a discuté longuement la proposition
d'abolir la peine de mort qui avait été
réintroduit e en 1945 à la fin de la
guerre. Par 62 voix contre 43. elle a
décidé de maintenir la peine de mort
ju squ'à la fin des procès de haute
trahison.

La ChaiiK-de-Fonds
A quand les beaux j ours ?

La température excessivement bas-
se pour la saison qu 'on enregistre de-
puis quelque temps déj à , a même pro-
voqué une brève chute de neige mé-
langée à la pluie qui ne cesse de tom-
ber. C'étai t Je 30 j uin entre 11 h. 30
et midi !

Et dire qu 'il est une chanson qui dit:
« Gloire à l'été qui vient dans les cam-

pagnes
» Quand j uin rieur s'enfui t vers les

(sommets... » !

En Suisse
Comment fut évité un grave

accident
BERNE , ler. — ag. — Nous appre-

nons les détails suivants sur la col-
lision qui s'est produite mercredi à la
fin de l'après-midi dans le tunnel de
Rosshaeusern , entre un train de 'mar-
chandises et une automotrice légère
qui avait quitté Neuchâtel à 16 h. 28
et devait arriver à Berne à 17 h. 41 :

C'est grâce à la présence d'espri t
du personnel ferroviaire qu 'un plus
grave aeident fut évité. Lorsque l'on
s'aperçut aux deux gares- de départ
(Rosshaeusern et Gumtmenen). grâ-
ce aux appareils de signalisation , que
deux trains circulaient en sens con-
traire sur la même voie, à une vitesse
considérable , le courant fut immédia-
tement coupé. Les deux conducteurs
de locomotive constatèrent alors éga-
lement ce fait et mirent immédiate-
ment en action les frein s sans que le
conducteur d'une des machines aper-
çût l'autre locomotive dans le tunnel
La vitesse acquise était toute fois si
considérab' e que la collision ne out
être évitée , mais elle fut relativement
légère, les trains roulant , l'un à 5
km. à l'heure, l'autre à 15 km. Le
mécanicien de l'automotrice légère
a pu quitter à temps sa cabine et
échapper ainsi à une mort certaine.

— Le maréchal Mon tgomery ira en
France. — Le maréc hal Montgomery se
rendra en France du 9 au 11 juillet, sur
l'invitation du ministr e 'des iore*s armée».

Le temps reste instable . Ouelques
éclaircies, surtout dans le Valais. En
général , forte roêbutosité.. Précipita-
tions , temporaires. Neige au-dessus de
1400-1600 mètres Plus tard, vers
1800-2000 mètres. Vents faibles à mo-
dérés du secteur nord-ouest.
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