
Pas Je crise pour celle année
Optimisme quand même...

La Chaux-de-Fonds . le 7 j uillet.
Beaucoup de bruits coureni le mon-

de au suj et du ralentissement des af -
f aires...

Pour les uns, tout optimisme a dis-
par u et l'on marche à l'arrêt généralisé
des courants d'échanges à la suite
d'une renaissance de l'autarcie sur les
diff érents marchés mondiaux. Pour les
autres, les besoins sont tels dans le
monde qiiil est imp ossible que le vo-
lant de la pr osp érité tourne aussi ra-
pi dement vers le marasme économique
et vers la crise.

Les Soviets sont incontestablement
un des plus ardents p ropagateurs de
l 'idée d'une crise économique pro-
chaine, surtout aux Etats-Unis. Leurs
journau x aff irment constamment .que
Wall Street se trouve à la veille d'un
nouveau 1929, eff ondremen t qui débu-
ta, on le sait, par la chute des cours
du blé. Cependan t, les inf ormations
due l'on a de New-York — et même
d'Europe — démontrent que les Amé-
ricains ne se f ont aucun souci p our les
deux années à venir. L 'institut Gallup
lui-même, aui a f ait  une enquête, mon-
tre qu'une personne sur quatre redoute
une crise avant deux ans. La propor-
tion de ceux nui l'annoncent p our cette
année est inf ime. Que M. Truman ren-
contre ou non M . Staline , qu'on arrive
ou non à un règlement déf initif des
Questions en litige, le p ouvoir d'achat
et de p roduction actuel se maintien-
dra et il est inutile de s'en f aire...

En Angleterre, cependant , certains
indices laissent entrevoir un tournant
économique qui p ourrait être marqué
p ar une chute très nette et très pro -
chaine des prix. Les acheteurs britan-
niques en ont , paraît-il . assez des ta-
rif s du marché noir et ils sont p rêts à
f wr »  grève devant le manque d'argent
et l'abondance de pr oduits. Le même
sentiment se manif esterait à Madrid ,
où les boutiques regorgent de pr oduits
alimentaires et d'articles de luxe, de
bijoux et de vêtements, et à M ilan où
ies négociants avouent carrément que
le commerce est mort et au'ils perdent
de l'argent... A Paris, un journalis te a
f a i t  cette déclaration : « Les p rix sont
inabordables. Je n'ai qiian costume.
Mn f emme et moi n'allons même p lus
a" caf é du coin prendre l'ap éritif . »
Tous ces gens-là estiment que les p rix
ont atteint le sommet et qu'ils ne
p euvent plus monter. Autant dire au'ils

vont descendre p ar suite de la masse
de produits sollicitant f ort  p eu d'ar-
gent . Tel est le résumé quf on p eut
donner des diverses tendances obser-
vées à l'étranger.

Et en Suisse ?
Que va-t-il se p asser cette année ?
M. Otto Zlpf el , délégué à la Déf ense

nationale économique , vient de f aire à
ce sujet des déclarations intéressantes.
Il reconnaît qu'il y a dans notre situa-
tion à la f ois des ombres et des lu-
mières...

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Prolongation de la trêve ?

Les Arabes et les Juifs ayant, à tour d e rôle, repoussé ses propositions de paix,
le comte Bernadotte, médiateur de l'O . N. U., en attendant de trouver la so-
lution idéale , poursuit actuellement ses efforts pour parvenir à prolonger la
trêve. — Notre photo : Une vue du b âtiment où le comte Bernadotte , sur l'îl e
de Rhodes , a aménagé son «quartier gén éra.1 de la paix » gardé toutefois par des
• chars de combat.

Le monument Paderewski à Morges

On vient d inaugurer à Morges, dans 1 a campagne de Seigneux, un monument
en l'honneur d'Ignace Paderewski , bour geois d'honneur des villes de Lausanne,
Morges, Vevey et Tolochenaz. Le con seiller fédéral Etter représentait le Con-
seil fédéral , de hautes personnalités et ant spécialement venues de l'étranger
pour prendre part à cette inauguration. L'ancien ministre polonais , actuellement
etn exil aux Etats-Unis, M. Mikolajczi k, assistait à cette cérémonie durant la-

quelle fut prise la photo ci-dessus.

Au débet de mai et à iin j uin, 'su r la
pente sud de la ' ligne du Sainit^Qothard ,
ies C. F. F. onit sommis à d;e nombreux es-
sais le nouveau frein à air comprimé pou r
trains de voyageurs et de marohanidisas,
construit par unie maison genevoise. Le
ifrein a été mis à l'épreuve devant des spé-
cialistes des questions de freinage de
'.'Union internationale des chemins de fer.
Il s'agissait de voir si le nouveau dispo-
sitif pouvait être admis dans le trafic
international. Les essais ont montré que ce
frein remplit toutes les conditions requi-
ses. Il a . d'abord été essayé 1 sur le train
immobilisé en gare de 'Biasca . où des ins-
t rumen ts de mesure ont enregistré exac-
tement les qualités du nouveau dispositif .
Des courses ont ensuite'eu feu sur te par-
cours de plaine Biasea-iBeililinzo.ne avec des
trains comptant jusqu'à 100 wagons. Le
frein fut ensuite mis à l'épreuve sur le par-
cours en déclivité Airolo-^Biasca avec des
trains comprenant 75 wagons et pesant
iusqu 'à 1500 tonnes. Les résultats ototenus
sont rem-arquaibles et montrent que. depuis
vingt ans , c'es't-àHdi re depuis la construc-
tion du frein Drolshammer, la technique
du freitiaigc a fait de sensibles progrès.
Pour finir eut lieu une démonstration of-
ficielle devant les expert s de neuf pays
différents qui se déclarèrent très satis-
faite.

Essais de freins sur le St-Gothard

/ P̂ASSANT
Tout change et tout se renouvelle...
Mais parfois le changement ressemble

à s'y méprendre à un renouvellement à
rebours !

C'est bien ce que je me suis dit en
relevant dans un grand journal français
du soir l'information suivante :

Staline p rép are ie code de la tamille
le p lus strict d 'Europ e

MOSCOU, 219 juin. — Dépêche
« France-Soir ». — Le nouveau code
du mariage à. l'étude depuis plu-
sieurs mois, va être prochainement
promulgué en U. R. S. S.. M a été
rédigé sur les instructions précises
de Staline. Ce sera le code le plus
strict d'Europe. Sur bien des points
il ressemble, s'il ne s'inspire pas,
à la législation du mari age établie
par Vichy sur les ordres de Pétain .

Ainsi , le divorce ne pourra être
obtenu que dans un cas d'adultère
fflagrainft de 'la part Pdte 'l'un des
époux. Dans ce cas, s'il y a des en-
fants. Je coupable sera purai de cinq
ans de prison . L'incompatibilité d'hu-
meur ne sera pas considérée comme
une raison valable. Dans tous les
oas, le divorce ne pourra être pro-
noncé si ie couple a des enfants.

En outre , les personnes ayant une
déférence d'âge de plus de dix ans
ne pourront pas se marier.

Cette législation est en opposition
totale avec celle établie par Léni-
ne. Mais les maîtres du Kremlin veu-
lent , avant tout, que les Russes
aient beaucoup d'enfants, ce que ne
favorisait pas l'anaienne législation.
Celie-oi permettait notamment le di-
vorce sur la simple demande d'un
des conj oints. 11 suffisait de signer
une déclaration de divorce à la mai-
rie et c'était tout. Parfois, l'autre
époux apprenait avec stupéfaction
qu 'il étai t divorcé.

Ainsi Staline après bien d'autres brû-
le ce qu 'il a adoré et adore ce qu'il a
brûlé.

Plus habile qu'Hitler, qui constituait
de véritables haras humains, le dictateur
soviétique en revient aux bons vieux
moyens du temps jadis et il fait même
bon poilds : cinq ans de prison pour un
sdmple coup de canif dans le contrat !

Si ce n'était pas dans le but avoué
que l'on sait, et qui ne rassure même
pas sur l'avenir de la race russe — car
la prochaine saignée risque d'être en-
core plus forte que les précédentes —il y
aurait certes des gens pour approuver
le tout puissant « moraliste » du Krem-
lin...

Mais que penser de celui qui, suivant
les buts ou intérêts du moment passe
de l'amour libre à la réclusion forcée —
ou si l'on veut à la quasi suppression
du divorce et n'admet même pas que
deux être puissent s'aimer avec une dif-
férence d'âge de onze ou douze ans ?

C'est bien le cas de dire que même
lorsqu'ils enBjlent le « droit cherciiin »
les dieux du Kremlin vont fort ou qu 'ils
ont des idées tortueuses...

Tant mieux si les Rousski aiment ça !
A mon humble avis ce n'était pas la

peine, assurément , de changer de gou-
vernement...

L * 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 A N Fr. 26.- 1 A N Fr. 56.-
( MOIS » 13.— 4 MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS  » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS ...... . » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JU RA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

L'esprit des enfants
Jacques (quatre ans) a le hoq u et , le

•soir, et re peut s'endormir. Il s'étonne
et demande à sa mère :

— Maman, qui est-ce qui fait ce
brait ?

— Tu as le hoquet , mon enfant, c'est
que tu grandis.

Le lendemain, Jacques dit à son
frère :

— Tu sais, j'ai grandi cette nuit.
J'ai entendu le bruit que ça faisait.

Echos

Vienne est entrée en convalescence. — Promenade dans Mariahllferstrasse en
1948... et en 1946̂  — La prospérité revient lentement. — Comparaisons entre
les quatre occupants : Américains, Russes, Français. Anglais.

Les reportages
de «L'Impartial» i

ni
Vienne, le 7 jui llet.

Je me souviens du temps où . peu
après la guerre , des canons abandon-
nés en plein champ et pointés vers te
ciel, ici et là uin avion détruit à proxi-
mité de la voie, nous faisaient douter
que la paix fût réellement revenue.
Cette région paraissait tragiquement
déserte ! Personne à l'entow des fer-
mes. Tout se cachait et se taisait dans
la terreur panique qu 'ont avait du sol-
dat russe.

J'avais atteint Vienne, à cette épo-
que , par la gare François-Joseph, que
des sentinelles, mitraillette en main,
et perchées sur des tours de garde,

protégeaient de nuit contre des agres-
sions éventuelles. Il régnait une at-
mosphère sinistre de crainte et de mi-
sère, dont on pouvait juger sans quit-
ter la gare. Des hommes de tout âge ,
des gosses venaient quêter « quelque
chose à manger » ou des cigarettes.
On'considérait , à cette époque, le don
d'une boîte de saccharine comme un
cadeau princier. (Les trafiquants la
leur vendaient au prix d'un tiers de
salaire).

C'est auj ourd'hui par la gare de
l'Ouest, détruite comme Ja précédente,
que j'atteins Vienne, aux environs de
minuit. Vue à cette heure , même Vien-
ne ne présente rien d'extraordinaire
(elle n'a pas. comme Paris, le privi-
lège d'un brillant éclairage nocturne),
mais quelques minutes de promenade
à l'entour de la gare me suffisent ce-
pendant pour remarquer, une fois de
plus, les progrès qu'on fait ici de mois
en mois. J'observe à la clarté d'un
réverbère que l'homme de la rue était
moins bien vêtu en septembre, moins
gai. Serait-ce qu'on attendait alors
l'hiver et que nous sommes aujour-
d'hui à l'été ? Non. c'est bien .là déjà
un signe de convalescence. Je Is ce
soir dans les visages que le Viennois
renaît à lui-même. Demain me con-
vaincra que toute la vile connaît ce
souffle de renouveau.

L abondance revient...
Promenade dans la Mariahilferstras-

se, ' par un beau jour de juin. Nous
sommes en zone française de Vienne,
et le drapeau tricolore est largement
répandu. Il règne une activité intense
dans cette rue. qui est à Vienne ce
que la Canebière est à Marseille. La
vie y est donc revenue et. avec elle,
un air de prospérité dans la plupart de
ses boutiq ues, hier vidées, détruites ,
auj ou rd'hui richement achalandées.

Cette succession de magasins, dont
le luxe faisait jadi s de la Mariiafoiilfeir-
strasse une des rues les plus brillantes
d'Europe, recommence à faire l'éton-
nement du visiteur étranger. Les pro-
grès von t ici à pas de géants... Je
cherche en vain dans la foule les si-
gnes- du terrible dénuement qui suc-
céda à la guerre.

... si l'on compare à 1946
Et Je songe, en reconnaissant à ses

courbettes et son nez couleur de pi-
voine, un vieux joueur d'orgue en

fonction ici depuis des années, a ce
qu'était la Mariahllferstrasse de 1946...
Les passants y étaient rares. Ils défi-
laient indifférents et pressés devant
des magasins délabrés, poussiéreux ,
dont les vitrines (étroite banide de
verre ménagée dans un panneau de
carton) ne montraient qu'un ou deux
obj ets « unverkâufJieh ». souvent pres-
que rid icules de pauvreté, sur un fond
de papiers aux couleurs défraîchies.
Vous ne pouviez les acheter : échan-
tillons, (tout était échantillon), mais te
commerçan t, un peu honteux de sa
mistre, s'estimait content si vous par-
tiez en emportant un bibelot sans va-
leur, ni beau , ni neuf et venant on ne
sait d'où.

Les magasins de lingerie vous ven-
daient une chemise... à condition de
pouvoir la fabriquer avec les restes de
l'ancienne. (Aujourd'hui, cette coutu-
me dure encore, mais, plus souvent, te
marché noir simplifie les choses en
décuplant les prix de vente).

On apportait son dîner au restau-
rant, qui fournissait assiettes et fou r-
chettes.

(Suite page 3.) Gabriel MAIRE.

Munich, Vienne, Stuttgart en juin 1948

A 3900 mètreg d'altitude

au-dessus d'un précipice de 1200 m.
Une j eune acrobate de 19 ans. Seig-

wart Bach, vient de réaliser un tour
d'adresse en franchissant , sur une
corde de 14 millimètres de diamètre
tendue à 3900 mètres d'altitude, entre
l'arête occidentale du mont Ugspitze
et le funicul aire de ce massif , la fron-
tière austro-allemande.

Armé d'un balancier de 25 kilos et
tes pieds dans des chaussons, l'équii-
libriste passa au-dessus d'un précipice
de 1200 mètres de profondeur. Il lutta
tour à tour contre te soleil éblouissant
et le brouillard avant d'affronter un
vent violent qui le contraignit à des
haltes hallucinantes.

Le traj et entre l'Allemagne et l'Au-
triche dura quatre minutes.

Seigwart Bach appartient à une
troupe d'artistes qui partira prochai-
nement en tournée aux Etats-Unis.

UN EQUILIBRISTE FRANCHIT LA
FRONTIERE AUSTRO-ALLEMANDE



ven.dLeu.5e
en confections pour Dames

demandée
pour le ler septembre

Faire offres sous chiffre B. F. 12026,
au bureau de L'Impartial

(Toute discrétion garantie)

Madeleine BEG ERT
rue de la République 7

M

DIPLÔMÉE du Conservatoire de
musique de Genève.
Se recommande pour leçons de

P I A N O
et enseignement théorique de la

MUSI Q UE

! I

; Koy,ag.euh.
On demande voyageur sérieux pour visi-
ter la clientèle particulière région La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Article nouveau, offrant grosse possibilité
de gain.
S'adresser F. K. 10, poste restante, LA
Chaux-de-Fonds.

Le poste de

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

¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
Importante fabrique d'ébauches cherche 7'
bon

I CûMhistc
u ¦

[ i expérimenté *
Place stable et bien rétribuée.

¦ ¦

a Faire offres avec certificats et prétentions y
sous chiffre OFA 87 Gr. à Orell FUssIl- j
Annonces S. A. Oranges.

Li <m ¦
¦ ¦

m imnnnnmm in;

( ^Fabrique MIMO 7
Place Girardet 1 ,
LA CHAUX-DE-FONDS,

cherche

FACTURISTE
pour le département exportation.

STEHO-
DACTYLOGRAPHE

français, si possible allemand.

EMPLOYÉ (E)
pour le bureau de fabrication.

Places stables, bien rétribuées,
entrée au plus vite.

V J

8 \ "' ancre
seconde au centre

exécution 17 rubis, pour U.S.A.
cal. AS 1240, ou autres sont
cherchés pour livraison Immé-
diate ou à convenir. Paiement
comptant.

Faire offres sous chiffre I. R.
11842, au bur. de L'Impartial.

Terminages
Nous sortons des terminages de mouve-
ments 4V«"' à 111/!"' ancre, spiral plat, à
ateliers organisés.
Séries régulières.
Faire offres sous chiffre P 10684 N à
Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate

Commis-correspondant
ayant de l'initiative , bien au courant des
formalités d'expéditions. Connaissance de
l'allemand et anglais désirée. Place d'a-
venir pour personne qualifiée.
Adresser offres sous chiffre P10680 N
A Publicitas 8. A., La Chaux-de-
Fonds.

A louer
dès le 31 «oui 1948

Logement d'une chambre, bout de corridor,
cuisine et dépendance, en échange de l'en-
tretien de 2 bureaux. La préférence sera don-
née à personne seule. — Faire offres sous
chiffre I.L, 11889 au bureau de L'Impartial

TERMINAGES
On offre à vendre DROIT OE TER-
MINAGES de 10 ouvriers.
Ecrire sous chiffre A. L. 11764 au bu-
reau de L'Impartial.I )

'r\ssoc\at\(m horioqère cherche

CORRESPONDANT (E)
ANGLAIS - ALLEMAND

Langue maternelle : français. Age 28-30 ans
Place stable et intéressante

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffre M. T. 11819
au bureau de L'Impartial

Sciages Hêtre
Bois bien secs, \/ V - Ile choix
30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 85 mm.
d'épaisseur,
Prix avantageux
Livraison en gros et détail

Winrtcler S.A.
FRIBOURG
Tél. ( 037 ) 2.25.71

r \
Quartier de la CHARRIÈRE à vendre

Immeuble locatif
de 7 appartements de 2 et 3 chambres
Escalier de granit. W. C. intérieurs.
Très bon état d'entretien. Rendement
stable et intéressant.
Pour traiter : Fr. 25.000,— env.
S'adresser à

AGENCE IMMOBILIERE DES MONTAGNES
P. H. BOREL Tél. 254.43

v. y

A vendre à la Rivièra vaudoise , superbe

propriété
comprenant 2 appartements de 3 pièces
avec tout confort. Surface 900 m2 en-
viron. Terrain de rapport (arborisé).
Dés septembre prochain un logement
disponible.
Faire offres sous chiffre O. K. 11886.
au bureau de L'impartial.

( ^Quartier Ouest de NEUCHATEL à
vendre

VILLA familiale
tout confort, 6 pièces, verger, Jardin.
Vue imprenable.
Libre pour époque à convenir.

S'adresser à:

AGENCE IMMOBILIERE DES MONTAGNES 7
Léopold-Robert 66 Tél. 2.54.43

L J
A vendre

vitrine murale
Hauteur 140, largeur 120, profondeur 30 cm.
Supports nickelés, rayons en verre.

S'adresser à Bernath Sports, L.-Rob. 36.

Terrains à vendre
| à Corcelles-Cormondrèehe j
\ On offre à vendre en territoire de /
C Corcelles-Cormondrôche, un ma- >
/ gnlfiquè terrain de plus de 4.000 \
> mètres carrés, avec vue étendue /
\ sur le lac et les Alpes. Convlen- /
/ dralt particulièrement pour cons \
y tructlons de villas ou de chalets /

/ Pour tous renseignements et pour \
y traiter, s'adresser au notaire M. f
V Albert de Coulon, à Boudry, télé- )
/ phone 6.41.64. 11723 \

Baux à loyer • imprimerie Courvoisier

Garage de la place engagerait de suite i

Jeune
employée de bureau

connaissant la sténo-dactylographie et
tous les travaux de bureau. Place
stable.
Foire offres avec prétention de salaire
sous chiffre J. L. 11991 au bureau de
L'Impartial

(— m̂msk "̂

etîiîHgron|l#
Derniers perfectionnements

tous types , livrables de suite

Machines à calculer
Mobiliers de bureaux, classeurs

bois, acier

PAUL BOSS
l Bureau matériel

15, rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.26.49

Notre chois en chaussures légères, est
magnifique. En blanc, brun, beige, vert,
rouge, etc. §_W Voyez nos vitrines 8 et 11.

Portez également nos socquettes,
bas nylon, soie artificielle ou naturelle.

¦VU J*il^ de-Fonds

Administration de L'Impartia l Compte MI . nnr
\nttm_MM tomum ** *. K mm " «"¦

Pension famille
prendrait encore pensionnai-
res solvables. — S'adresseï
au bur. de L'Imparlial. U75S

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

A vendre 3%u luuui u pos(e mdlo
100 fr., 1 costume neuf fait
par tailleur, taille 44, 125 fr.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 11911
If pin a occasion , avec mo-
VCIU teur auxiliaire <Cuc-
ciolo» à vendre fr. 650.—.
Tonrinm avec moteur
ISallUClBI «Cucciolo- , à
vendre fr. 680.—. Liechti , 25,
rue de l'HOIel-de-Ville. 11623

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

Pvpiïe9nQ Vous trou "UJullOIGOa verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de paiement). 10876

Dame de confiance chcehe
occupation les après-midi. —
Ecrire sous chiffre A. M. 11849
an bureau de L'Impartial.

J'échangerais ,0%eènc
(
es2,

quartier Usine à gaz, contre
un de 3 pièces. — Ecrire
sou» chiffre P. E. 11782 au
bureau de L'Impartial.

Appartement &«£¦•
pendances, serait échangé
contre un de 4 à 5 pièces.
— S'adresser à Mme Schenk,
rue du Progrès 69. 11959

On demande à louer su
due

ou époque à convenir, petit
logement de 1-2 pièces, cui-
sine, évent. chambre non
meublée avec part à la cui-
sine. — Ecrire sous chiffre
O. J. 11887 au bureau de
L'impartial. 

illiamlli'P à louer, non meu-
OlIdlllUI b blée, au soleil et
au centre, à demoiselle ou
dame honnête. — Offres écri-
tes sous chiffre E. C. 11786
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée, si pos-
UllalHUI G sibie près de la
gare est demandée de suite
par conducteur C. F. F. —
S'adresser au bureau du sous-
chef de gare C. F. F. 11957

Chambre. '•$£?%££
chambre meublée, au plus
vite. — Ecrire sous chiffre
J. H. 11975 au bureau de
L'Impartial.

fihamhnP Monsieur solva-blldllltl! B, Die et sérieux
cherche pour époque à con-
venir, chambre confortable.
— Ecrire Jean-Paul chez M.
Willy Baur, rue de la Paix
31. 11914

Phamhno meublée est de-
UllalllUI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
J. L. 11915 au bureau de L'Im-
partial. 

Fnlaipp iinQ Je chercne à
LUmll CUI à. acheter ceintu-
ron et pantalon d'occasion.
— Ecrire sous chiffre A. J.
11907 au bureau de L'Impar-
tial. 

A upnrlnp un vél° dame > à
VoïlUI ti l'état de neuf. -

S'adresser à M. Voisin, rue
Dr Kern 5. 1198b

A unntlpp 1 vél° nomme, 3
VCIIUI  C vitesses, en par-

fait état d'entretien, cédé à
bas prix, cause de départ. —
S'adresser à M. Edmond Keh-
rer, Crêtets 73. 11987
Wnln dame, à vendre, chro-
¦BlU mé, changement de vi-
tesses, fr. 220.—. S'adresser
Station Taxi, Gare C. F. F.

11970

A wpnripp 3 manteanx de
VCIIUI  G jeunes gens de

13 à 14 ans, 1 popeline, 1
gabardine, 1 poil de cha-
meau, ainsi qu'une pèlerine
loden. Le tout en parfait état
à prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Stocco, rue
du Nord 170, au ler étage,
après 18 heures, Il909

A unnriltO costume dame
VUIIUI G laine, prince de

Oalles.robe lainage bleu.man-
teau pluie, taille 42, bottes
caoutchouc brun 38, cha-
peaux, le tout en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11864

Superbe occasion, ^p":
tager AGA avec boiler, en
parfait état, prix intéressant,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11758

A UPnrinP une chambre àven in u coucher et une
salle à manger, pour cause
de décès. A la même adres-
se à louer beau sous-sol de
deux pièces, de préférence
a qui achètera les meubles.
— Ecrire sous chiffre A. V,
11761 au bureau de L'Impar-
tial; 
Tanriom Allegro en très bon
I dllUGili état à vendre. Belle
occasion. — S'adresser chez
Marcel Béguin. Postiers 27,

MOTO
Rudge 500 TT, complètemen
revisée, taxe et assurance
payées, est à vendre.
S'adresser rue du Grenier 2'
chez M. Hubscher, tél. 2.18.1'

I
Polissage
de boîtes or

Bonne ouvrière polis-
seuse sur or est de-
mandée de suite ou
époque à convenir.
S'adresser à l'atelier
J. Dubois & Co, rue
de l'Envers 30. 11919

Pharmacie cherche

Gamon
de laboratoire

pour
époque à convenir

Place stable pour personne
sérieuse

S'adresser au bureau
de L'Impartial

11974

ie-ÉÉnr
tous transports, cher-
che place, éventuelle-
ment autre emploi.

Ecrire sous chiffre
G. F. 11858 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
de 18 à 25 ans est demandée
pour servir au restaurant et
aider à la cuisine. Fixe fr.
100.— par mois plus pourboi-
res 200.— à 250.— Ir. par
mois.

Faire offres écrites, avec
photo sous chiffre Z. L. 11788
au bureau de L'Impartial.

ioo francs
par semaine et plus chez sol

] suivant temps disponible.
Se renseigner de suite à

M. O. B., Saare 61 a,
Neuchâtel 14. 12012

A VENDRE

Pontiac
6 cyl., 17t/ 2 HP, roulé
36,000 km., peut être
transformé en camion-
nette, fr. 3,500.-. — S'a-
dresser rue du Temple-
Allemand 53, ler étage.



Pas de crise pour cette année
Optimisme quand même..

(Suite et f in)

Parmi les ombres, il range la p énu-
rie quasi générale de devises qui en-
trave nos exp ortations. Malgré tous
les ef f or ts  de nos négociateurs, les
pays à monnaie f aible ne semblent
guère disp osés à autoriser l 'importa-
tion de produits qui, bien qu'indispen-
sables parf ois, ne sont p as considérés
comme essentiels p ar nos p artenaires,
cela pour des raisons d'ordre économi-
que et monétaire qui l'emp ortent sur
les nécessités de la consommation.
D'autre par t, la concurrence étrangère
a repris plus rapidement qu'on ne
l'avait prévu. En ce qui concerne
l'horlogerie particulièrement , on signa-
lait l'autre j our la création par les
Américains de grandes f abriques
d 'horlogerie ultra-courante au Jap on
et en Chine. Nous avons tenu d'autre
par t en main l'autre j our deux montres
f abriquées en Russie ou dans la zone
russe d'Allemagne. Ces « p êclots » se
vendent il est vrai eff royablement cher
p our ce QU'U S valent et sont loin de
concurrencer notre pr oduction la p lus
moy enne. Enf in, il f aut reconnaître
que les prix, qui n'avaient j usqu'ici
joué qu'un rôle accessoire, commen-
cent à compt er sérieusement. L 'ép oque
de l 'écoulement quasi automatique des
produits et des gains f aciles est révo-
lue. Même la consommation ne j oue
plus un râle décisif vis-à-vis des
stocks. Cela f ait que nombre d'entre-
prses très p rosp ères U y a quelques
mois encore, se sont déj à vues con-
traintes d'emp runter...

Voilà p our les ombres...
Quant aux lumières, elles résultent

surtout du f ait que nous n'avons en-
core à peu p rès aucun chômage, que la
construction continue — et l'on sait
que quand le bâtiment va tout va ! —
qw les commandes sont encore con-
sidérables dans de nombreuses bran-
ches, si même elles ont baissé sérieu-
sement dans le textile et l'horlogerie.
Certes, les p ronostics sont un peu
mo'ns optimistes, mais ils ne prêtent
pa s à l 'inquiétude et si l'activité éco-
nomique se ralentit un peu, si l'on sait
f aire preuve de plu s de prudenc e en
matière d'investissement et de cons-
truction, cela ne sera certainement pa s
un mal. Selon M. Z ipf el . il convient
donc de lutter énergiquement contre la
psyc hose de crise et de dép ression
générale, les divers signes nég atif s que
Von recueille ici ou là ne permettant
p as des déductions f âcheuses.

L'exp ert qualif ié du Conseil f édéral
en arrive donc à f ormuler une série de
concluions qu'il résume ainsi et que
nous repr oduisons sans autre :

— Il faut .souteni r tous les efforts
qui sont déployés pour empêcher
une nouvelle montée , des prix. Les
expériences faites au cours des der-
nières années ont montré que les
hausses des prix et des salaires ne
profiten t à personne, mars qu 'elles
affaiblissent dangereusement .notre
capacité de concurrence sur Les mar-
chés internationaux.

—Les prix ne sont pas détermi-
nés par les prix des matières pre-
mières et de la main-d'oeuvre seule-
ment. Les frai s généraux j ouent éga-
lement un rôle. L'argent étant facile
à gagner, on s'est habitué, dans l'in-
dustrie , l'artisana t et le commerce
à faire maintes dépenses parfaite-
ment superflues. Il s'agit maintenant
de les réduire. De .plus , il faut at-
tacher la plus grande attention aux
mesures de rationalisation .propres à
intensifier la production et à réduire
les prix de revient.

— Il convient de ne procéder
qu 'avec la plus grande prudence à
de nouveaux investissements, à
moins qu 'ils ne soient destinés à ra-
tionaliser davantage les méthodes

de production et de distribution .
L'atti tu de réservée observé e par les
banques en matière de crédits con-
tribuera d'ailleurs à discipliner les
investissements. Le régime de l'au-
tarcie qui poussait les capitalistes à
ouvrir des entreprises consacrées à
la fabrication de produit s que l'é-
tranger avait cessé de livrer appar-
tient au passé.

— Les pouvoirs publics doivent ,
eux aussi, faire preuve de prudence
en matière d'investissements. Tan t
que l'industrie du bâtiment souffrira
d' une pénurie de main-d'oeuvre et
qu 'elle sera contrainte d'avoir re-
cours à des dizaines de milliers de
travailleur s étrangers, le recul de
volume des constructions indus-
trielles et commerciales ne devra
pas être compensé par un accroisse-
ment diu volume des constructions
publiques. En revanche, tant que la
pénurie de logements continuera à
¦sévir, il faudra continuer d'encoura-
ger l'activité dans ce domaine.

— Les signes avant-coureurs d'un
fléchissement de la conj oncture doi-
vent engager les pouvoirs publics et
les entrepreneurs privés à accroître
leurs réserves financières. La crise
ne pourra être combattue victorieu-
sement que si les uns et les autres
disposent de réserves suffisantes.
(Réd. — Espérons que le bureau de
M. Zipfel n 'est pas trop éloigné de
celui de M. Nobs !)

— Les qualités personnellles et
l'expérience du commerçant et du
technicien son t de nouveau appelées
à j ouer un rôle prépondérant. Il va
s'agi r d,e prouver que la prospérité
n'a pas atténué chez les Suisses la
facul té de faire face à l'adversité.

Nul doute que des conseils qui ré-
sultent à la f ois de l'expérience et du
bon sens ne soient utiles.

Nous n'aurons certainement p as de
crise cette année. Mais il f aut être pru-
dent et envisager l'avenir en mettant
si possi ble tous les atouts dans son
j eu.

Paul BOURQUIN.

Vienne est entrée en convalescence. — Promenade dans Mariahilferstrasse en
1948... et en 1946. — La prospérité revient lentement. — Comparaisons entre
les quatre occupants : Américains, Russes, Français. Anglais.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

La famine régnait encore. De cette
époque date mon souvenir d'une
vieille femme, vêtue 'de noir , sque-
lettique. choisissant sa nourriture dans
les 'débris d'une poubelle.

Qu'il est loin le temps où une « au-
thentique » baronne viennoise, tombée
de l'opulence dans le dénuement, me
faisait d'incroyables démonstrations
de reconnaissance pour une Luoky. A
la fois distinguée et misérable, elle
m'avait quitté avec, sous chaque bras,
les salades de ma voisine, très hono-
rée de contribuer à l'alimentation 'du
lapin noir que Mme la Baronne éle-
vait démocratiquement dans sa cui-
sine...

Visions de misère...
MariahiMeristrasse de 1946 ! On y

cheminait tête basse, triste et vaincu
par la famine qui sévissait cruellement.
Les rares mots saisis ici et là trahis-
saient tous cette préoccupation uni-
que : manger. On en parlait à l'école,
entre gosses. C'étai t l'époque où des
adolescents de plus de vingt ans, s'a-
vançant en file indienne, présentaient
comme les plus petits , dans les can-
tines du Don suisse, un couvercle de
gamelle à remplir.

Je n oublie, pas le spectacle de ce
passant qui. sous l'empire de la faim,
en proie à une crise de nerfs, se frap-
pait inlassablement la poitrine. Ses
mains, longues et sèches, faisaient en
s'eutrecihoquant un bruit de casta-
gnettes.

On mourait moins de maladie que
de faim à l'hôpital général que j'avais
visité un j our de cette année tragique.
L'image de bébés squelettiques. d'en-
fants tuberculeux couchés entre une
paillasse et une couverture trouées,
sans soins, de vieillards desséchés, au
regard éteint, me revient en mémoire.

Vienne, en 1946. paraissait condam-
née, pétrifiée , avec ses décombres et
les chars d'assaut, russes ou alle-
mands, qui barrai ent chaque carre-
four , dans l'état où la guerre l'avait
laissée. Dans les ruines, et autour des
témoins die tant de combats, le silence
avai t quelque chose d'insolite. C'était
encore une atmosphère de siège. On
ne s'étonnait pas d'assister un jour
ou l'autre à une rafle, ou de voir pas-
ser, suivi s de motos .et de voitures,
-les tanks rapides de 1a police améri-
caine.

... et tableaux de renaissance
1948 ! Si fa reconstruction avance

avec une lenteur infinie, quels progrès

en revanche dans l'activité artistique
de la capitale. Les innombrables thé-
âtres, variétés, cinémas viennois con-
naissaient la grande vogue de j adis.
Le Prater. totalement détruit, désert
il y a un an encore, se couvre de car-
rousels, tirs-pipes. On monte des ba-
raques sur les ruines. La grande roue,
célèbre dans toute l'Europe et incen-
diée durant les derniers combats,
tourne auj ourd'hui comme si rien n'é-
tait jamais arrivé. La vie indestructi-
ble renaî t dans les ruines, auxquelles
on s'accoutume et qu'on finit par ne
plus voir...

II est cependant juste de dire que
Vienne, terriblement endommagée, n'a
pas connu le sort des villes alleman-
des. Sa physionomie est intacte. S'il
ne reste guère que des murs de bâti-
ments célèbres, ces murs parlent du
moins par leurs façades ! Beaux dé-
cors masquant un vide tragique , ils
conservent son allure à mainte gran-
de artère.

On reconstruit lentement mais sû-
rement l'Opéra et le Burgtheater. la
cathédrale St-Etienne surtout , objet de
vénération des Viennois, dont ies obus
nazis ou russes (tirés mystérieuse-
ment du haut du Kalenberg) n'ont
laissé que la tour... Cette tour a dé-
cidément la vie dure ! On mie fait re-
marquer, encastré dans un mur, un
boulet tiré par les Turcs, au cours de
la reprise de Vienne... vers la fin du
XVIIe siècle.

Les Viennois n'apprécient guère
que les Anglais

Ainsi. Vienne a connu les Turcs, et
elle leur a survécu . Elle a connu les
bombardements américains, puis les
Américains eux-mêmes, avec les Rus-
ses. Français et Anglais. Les bombar-
dements ne l'ont pas complètement
écrasée. Quant aux occupants, s'ils
régnent dans la capitale ils n'en do-
minent pas l'esprit... Tout en man-
geant son corned beel, on prend pour
cible aussi bien le soldat américain
qu'Ivan, dont on critique les manières.

Qui parle des Français se fait rap-
peler ironiquement le désastre de
1940. On supporte malaisément de les
avoir pour maîtres après les avoir dé-
faits. (Mais sont-ce bien les Autri-
chiens qui les ont vaincus ?)

L'Anglais seul n'est pas égrati gné.
Il passe pour froid, réservé, mais
gentleman. Il est quasi invisible à
Vienne, qu'il occupe sans en tirer
gloire. En un mot. on lui sait gré de
ne pas se sentir chez lui. compliment
qu 'il mérite seul.

Un peu d'envie, un peu d'humeur !
Sans les haïr , les Viennois reprochent
aux Américains d'épater toute la ville
par leurs richesses et leu r clinquant.
En un mol, ils prennent trop de place.
Omni-présents. on les sent partout
plus encore qu'on ne les voit. Aux
couleurs américaines, les grosses voi-
tures et les quantités de j eeps con-
duites à grand bruit par de j oyeux
garçons. Américains, les gars, les hô-
tels « seleot » où le Viennois, naturel-
lement, ne peut pénétrer.

En un mot. tout ce qui faisai t l'or-
gueil du Vienno's est devenu , provi-
soirement du moins, possession amé-
ricaine.

Et les Russes ?
Quant aux Russes, leur cause, et

par conséquent celle du communisme
en Autriche, est irrémédiablement per-
due depuis le j our où ils sont entrés
à Vienne. Ils ont eu le malheur de
justifier les attaques de Goebbels par
les excès de toutes sortes auxquels
ils se sont livrés.

La femme viennoise n'oubliera pas
le temps où elle devai t longer les
murs pour échapper aux soldats en
chasse ! Une brave ménagère m'a
oonté être restée quatre heures dans
une cheminée dans sa crainte d'Ivan.

D'innombrables logis furent mis à
sac jusqu'au jour où les Alliés vin-
rent partager l'occupation de la ville,
soit à fin juillet 1945. De mai à juillet,
une famine indicible avait régné du-
ran t laquelle des dizaines de milliers
de Viennois succombèrent.

Aujourd'hu i, le Viennois ne craint
guère Ivan, qui ne porte plus ni fusil
ni baïonnette. Différents en tout , ils
s'ignorent magnifiquement . Toujours
étrangers, on les retrouve cependant
au Prater. promenade favorite de tous
deux. Il est amusant de les voir , côte
à côte, faire des tours de grande roue
ou abattre des boîtes de conserves.
Ivan montre dans ce dernier j eu une
vivacité quasi enfantine qui le rend
réellement sympathiqu e. Abattre des
boîtes de conserves en compagnie ne
devient, toutefois, jamai s l'occasion de
fraterniser , les Viennois humiliés d'ê-
tre « surveillés » par des occupants
dont la cul ture est de beaucoup infé-
rieure à la leur, ne cessant de con-
sidiérer 'e Russe comme l'ennemi No 1.
Le soldat russe a le sentiment de ce
mépris , et par gêne autant que par
consigne ne se mêle pas à ses admi-
nis trés.

(A suivre.) Gabriel MAIRE.

Munich, Vienne, Stuttgart en juin 1948

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 84.

Horizontalement. — 1. N'est pas
pour le pique-nique. Moitié de fils. Fin
de participe. Après Un numéro. 2. En-
chanterait. Refus d'Alb;on. Derrière la
pile. 3. Fuyons. C'est le mot qui re-
vient dans les serments d'amour qui
s'échangent sur terre et la nuit et le
jour. 4. Les fruits le sont parfois. Ar-
ticle. Préfecture. Il fait de grandes
choses. 5. Rivière de l'Asie centrale.
En mettre dans la conversation n'est
pas facile à tout le monde. Figure bi-
blique . Possessif . 6. Article. Canaille-
ries. 7. Algues des mers australes.
Voyelle redoublée. « Les » vient sou-
vent devant. 8. Ancienne dynastie
romano-bulgare. Consonne redoublée.
D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. S'agita. 2.
Abaissées. 3. Fasse honte. 4. Ville de

Solution du problème précédent

premier ordre . Points opposes. 5. i-'en-
gne de tisserand. Pronom. 6. Bien sou-
vent chaleureux, il est. pour le chan-
teur, une preuve d'estime et de suc-
cès flatteur. Ecrivain français. 7. Don-
nes des signes de gaieté. Figur e bibli-
que. 8. Note. Elles tuent les imp ru-
dents. 9. Pour l'intimité . Se suivent
dans l'alphabet. 10. Marâtre. Avec un
« t » à la fin , celui-là n'est pas malin.
11. Pièces de mécanique. 12. Homme
politique français . 13. Multitude. 14.
Lettre grecque. Supprime. 15. Rédui-
sent en poudre. 16. Remâche.

Jules Le Vaillant.

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

L'affaire des «faux affidavits-

L'afifair e des « faux affidavits » soulève
dans ropiniio.il publique une émotion consi-
dérable. On sait que des Français, pro-
priétaire s d'importants avoirs déposés aux
Etats-Unis sous pavillon suisse, pouvaient
débloquer ces avoirs en se domiciliant
chez nous, à condition que le certificat de
domicile iût antérieu r au ler arvril . Que
s'est-il passé? M. Olivier Reverdin le dit
dams le « Journa l de Genève » :

Des trafiquants suisses se sont mis à
leur disposition. Dans certains cantons, ils
on trouvé d'étranges complaisances adimi -
nistratiives. Des certificats antidatés ont été
délivrés. Pour leurs services, les trafi-
quants ont exigé des commiss ions que l'on
dit exorbitantes.

Sur la base de ces faux , officiellement
établis par des administrations cantona-
les, l'Office de compensation a certifié des
avoirs que les engagetnens t pris contrac-
tuellement par la Suisse lui interdisent de
certifier. Sa bonne foi a été surprise. Il
n 'y a rien à lui reprocher. C'est là , cepen-
dant, une circonstance interne. Du point
de vue extérieur, il se trouve que la Suis-
se a fait à l'administration américaine de
fausses déclarations. Les trafiquants qui
ont provoqué cette situati on humiliante , ei
tous ceux qui ont eu recours à leurs ser-
vices, ou oui leur ont prêté leur concours,
ont causé du tort au crédit de notre pays.

La force de la Suisse, dams toutes les
négociations relatives aux biens allemands
et aux avoirs bloqués, c'est que ses par-
tenaires ont dû reconnaître sa bonne foi.
Le seul moyen que nous ayons de main-
tenir cette force, c'est de sévir impi-
toyablement contre tous ceux qui ont con-
tribué à tromper les autorités fédérales, et
à les mettre dans la pénibl e situation où
elles se trouvent. Espérons que l'opin ion
publiqu e saura faire preuve d'une j iiste
sévérité à l'égard de gens qui ont com-
promis l'honneur du nom suisse.

La responsabilité
de certaines autorités

RADIO
Mercredi 7 j uillet

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Suite No 4 pour orches-
tre, J.-S. Bach. 11.00 Travaillions en musi-
que. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Mu-
sique de danse. 12.29 Signal horaire . 12.30
Le rail, la route , les ailes. 12.45 Iniforma-
tions. 12.55 Airs lyriques et musique _ lé-
gère. 13.15 Le médaillon de la semaine.
13.20 Musique contemporaine. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune . 17.30 So-
lidarité. 17.35 Musique américaine. 18.00
Au rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situation inter-
nationale- 19-15 Iniformati ons. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Intermezzo. 20.00 L'Ecole
nationale de Chartres. 20.20 Musique légè-
re anglaise et irlandaise. 20.45 Leurs oeu-
vres préférées : Claude Arrieu. 21.00 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.30 Infor-
mations . 22.35 Résultats du Tou r de Fran-
ce. 22.40 Chronique des écrivain s suisses.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 199.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Pièce radi ophonique. 20.45 Choeurs. 21.15
Causerie. 21.35 Chants. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Jeudi 8 j uillet
Sottens : 7.10 Réveililet-matin. 7.15 Ini-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune'. 12.15 Le
quart d'heure du sportiif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le Carnaval des Animaux,
Saint-Saëms. 12.45 Iniformations. 12.55 Val-
se Mayfair , Eric Coates. 13.00 Les audi-
teurs sont du voyage. 13.10 Pierre Duda n ,
compositeur et parolier. 13.30 Oeuvres de
Schumann. 16.29 Signai! horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Musique douce ryth-
mée. 17.50 Oeuvres de Jean Martinon et
Franci s Poulenc. 18.10 Réflexions sur le
théâtre du XXe siècle. 18.20 Pavane. Fau-
ré. 18.30 Problèmes suisses. 18.45 Suite
montagnarde No 1. E. de Ribaupierre . 18.55
'Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
Tomr die France cycliste. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Ma guitare et mies chan-
sons, par Vincent Scotto. 20,00 Le poids
d'un mensonge. Scénario d'Ayn Ramd . 20.30
A l'Auberge de la Bonne Antenne. Une
émission publique de chansons. 21.30 Con-
cert par l'orchestre de chiamlbre du studio.
22.30 Iniformat ions. 22.35 Parce qu 'on en
parle...

Beromunster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa l ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Pou r les en-
fants. 16.00 Concert. 19.30 Iniformations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.50
Comédie. 22.00 Iuformationis . 22.05 Concert.

Apirès la fin de la Kommandantur
à Berlin , le général Robertson , délégué
anglais du Conseil de contrôle, s'est
rendu à Copenhague où sa visite a fait
sensation . On voit sur notre photo le gé-
néral dans le hall de l'aérodrome de la

capitale danoise.

Le général Robertson à Copenhague

Villars Bretaye Alt. 1300-2000 m-

Cuisine soignée par chef réputé

Piscine — Tennis — Golf

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



FESTIVAL DU CENTENAIRE «PAYS DE NEUCHATEL» LA CHAUX-DE-FONDS

JOURNEE DE BIENNE ET DU VALLON DE ST-IMIER
M A R D I  13 J U I L L E T

Billets spéciaux à prix réduits pour les trains partant de Bienne à 18 h. 10 et 18 h. 24. Se renseigner dans les pares du parcours de Bienne à La Chaux-de-Fonds.

A l'Exposition du Centenaire
à Neuchâtel

PHOTOGRAPHIES DE FERHAnD PERRET
Photographie du Pavillon de l'horlogerie

(en particulier ies agrandissements 2 x 4  mètres)
Photographie du stand des Métaux Précieux S.A.
Photographie du stand de la Maison Nusslé

/
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Chauffeur-
livreur

capable, sérieux et débrouillard,
pourrait faire ses offres écrites à :

NEUKOMM & CO, VINS
Jaquet-Droz 45. Date d'entrée au plus vite.

margeuse (éuenL margeur)
serait engagée de suite. Place stable en cas
de convenance. JEUNE HOMME ou jeune
femme serait mis au courant avec salaire
immédiat.
Imprimerie GRADEN S. A., Envers 35.

Un demande un

Faiseur d'étampes
très qualifié , pour horlogerie,
au courant des étampes à recti-
fier. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre A. M.
12050 au bureau de L'Impartial.

Régleuse
expérimentée
On engagerait dans fabrique importante
une RÉGLEUSE COMPLÈTE pouvant
s'occuper de la formaiion des apprenties
et de vlsitages. Place stable avec salaire
au mois.
Adresser offres avec indication de pré-
tentions, date d'entrée et références sous
chiffre P47I3 N a Publicitas , Neu
châtel. 12004

Lingerie, laines, bas
à remettre de suite dans importante localité des bords du
Léman. Reprise avec ou sans marchandise. Conviendrait
aussi à MODISTE ou GAIN1ER. — Palre offres sous chiffre
S. K. 12014, au bureau de L'Impartial.

maison
A vendra de gré à
gré le petit Immeu-
ble, rue des Cléma-
tites 4, composé de
9 chambres, cuisi-
ne et dépendances.
Jardin. — Pour traiter

s'adresser à
M. A. JEANMONOD
gérant, Parc 23. 11874

Chambre
confortable , chauffée et bien
située, de préférence meu-
blée est demandée par jeu-
ne technicien sérieux. — Pai-
re offres écrites sous chiffre
L. N. 11988 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre
meublée est demandée
par le Foyer du Dépar-
tement social romand
Place de la Qare, La
Chaux-de-Fonds. Toute»
garanties. Tél. 2.14.12.

I
Maison

A vendre, au Val-de-Ruz,
petite maison remise à neuf ,
3 petites chambres, cuisine,
Jardin, terrain pour garage
ou culture, habitable toute
l'année ou week-end.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11910

Qui sortirait

mise
d'équilibre

Travail soigné.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
12030

Employée
de fabrication

connaissant la mise
en chantier, la ren-
trée et la sortie du
travail, cherche chan-
gement de situation.
Adresser offres sous
Chiffre C. R. 11934 au
bureau de L'Impar-
tial.

A l'Exposition du Centenaire visitez le

TEA - R O O M -  G L A C I E R
(Halle de l'Association des Maîtres-confiseurs de Neuchâtel et environs)

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

V J
r ^

Notre épllation radicale visage et corps
sous contrôle médical

miles moser & Tissot f s sm"̂ ëssi
i, .>



L'actualité suisse
NOS RELATIONS COMMERCIALES

AVEC LA GRECE
BERNE, 7. — Ag. — Par échange

de notes entre k légation de Suisse à
Athènes et le ministère grec des affai-
res étrangères , il a été convenu de
proroger d'une année, c'est-à-dire jus-
qu 'au 31 mars 1949, la validité des lis-
tes de marchandises A et B annexées
à l'accord concernant les échanges
cotnimierciaiux et le transfert des paie-
ments, conclu le ler avril 1947 entre
la Confédération suisse et le royaume
de Grèce. La composition de ces lis-
tes ne subit p^as de modification, ex-
ception faite du contingent d'impor-
tation de vins rouges grecs, qui a été
réduit à 20.000 hectolitres.

Pour favoriser l'écoulement des vins
indigènes

BERNE. 7. — C. P. S. — Dans sa
séance de mardi , le Conseil fédéral
s'est encore occupé assez longuement
de l'action envisagée pour favoriser
l'écoulement des vins indigènes.

Comme on le sait , il s'agit de préle-
ver une somme de 10 millions de fr.
sur le fonds vinicole. alimenté surtout
par les droits de douane sur les vins
importés , afin de permettre l'achat aux
producteurs par le commerce de 20
millions de litres de vin blanc des ré-
coltes de 1946 et 1947. Quelques points
de détail , en corrélation avec la révi-
sion de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires, sont encore à déterminer.

La conférence de presse prévue pour
mardi après-midi a donc été renvoyée.
Elle aura lieu encore dans le courant
de cette semaine, de sorte que le pu-
blic sera bientôt renseigné sur l'ensem-
ble de la question .

Une pétition contre l'impôt sur le
luxe

BERNE. 7. — ag. — Les associa-
tions des industries et commerces at-
teints par l'impôt sur le luxe ont lan-
cé une pétition pour la suppression du
dit impôt.

La pétition demande au Conseil fé-
déral et à l'Assemblée fédérale la
suppression de l'impôt introduit en
1942 et les prie de ren oncer à la
création d'une base légale pour la
perception d'impôts de luxe.

Deux résolutions
Hier , mardi , les participants ont con-

sacré la plus grande partie de leurs
travaux à la protection de la famille
sur le plan fédéral. Des conférences
sur ce suj et ont été présentées en fran-
çais et en allemand par M. le Dr Veil-
lard. de Lausanne, et M. E. Landolt,
de Zurich.

A l'issue de ces conférences, deux
résolutions ont été votées dont voici
le texte :

1. La Société suisse d'utilité oubli-
aue. constate avec regret qu 'un certain
nombre, de canton* continuent à frap-
per les oeuvres d'utilité publi que d'im-
pôts directs. Elle considère comme une
grav e inj ustice le fait oue l'Etat obli-
ge de cette façon lee oeuvres à lui li-
vrer des sommes recueillies pénible-
ment pour des buts d'utilité publique,
alors qu 'il se décharge de sa tâche so-
ciale. Elle orip le? gouvernemente des
cantons où règnp encore cette anoma-
lie à modifier ^a législation fiscale. El-
le prie aussi la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances de provo-
quer sans tarder la conclusion de dé-
claratiOTK de réciprocité cantonale
dans la question de la libération fiscale
lorsqu 'il s'agit d'imposer des legs ou
donations à des oeuvres d'utilité ou-
hlimie.

2. La S. S- U. P., tout en reconnais-
sant avec gratitude tout ce oui a déià
été fait , prie les autorités fédérales de
bien vouloir développer et intensifier
l'exécution de l'article concernant la
protection familiale dans la Consti tu-
tion fédérale, en particulier en cp oui
concerne l'assurance maternité et les
allocations familiales généralisées. Elle
espère qup notre peuple apportera sa
contribution à cette réalisation de la
justice sociale.

Les discours ont été prononcés oar
MM. A. Montandon. Aug. Romane, pré-
sident de la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique. J. Liniger. conseiller
communal de Neuchâtel , le pasteur. Vi-
vien et MM. Albi setti et Villi-

Au Locle. — Le Bîed déborde.
(De notre corresp ondant du Locle)

Les pluies persistantes de ces der-
nières semaines ont provoqué mie
crue du Bled et depuis mardi, il est
sorti de son lit, tant au Verger qu 'au
bas de la Combe Girard.
La gelée a fait des dégâts dans le

canton.
(Corr.) — Comme il fallai t s'y atten-

dre, une très forte gelée s'est fait sen-
tir dans certaines régions du canton,
particulièrement dans le Val de Tra-
vers où les cultures ont beaucouo souf-
fert.

Mn iiresieniie
Routes barrées dans le Jura
La direction des Travaux publics

du canton de Berne annonce que les
routes suivantes sont momentanément
barrées en raison des inondations ;
Moutier-Cholndez (le trafic est détour-
né par Tavannes, Bellelay, Basse-
court et par Cremlnes), (Cremines-
Balsthal) ; Mervelier-la Scheulte (dé-
tournement par la route de Pass-
wang) ; Delémont-Soyhières et Baer-
schwiï-Laufon ; BourrignonnChar-
moille.

OiiPBiiflae iwiioieloise
Neuchâtel. — Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera au Châ-
teau de Neuchâtel le jeudi 29 juillet
1948 pour juger une affaire.

A Neuchâtel

L'assemblée annuelle
de la Société suisse d'utilité publique

(Sp.) — Dans le cadre des manifes-
tations du Centenaire, k Société neu-
châteloise d'utilité publique a organisé
à Neuchâtel le congrès annuel de la
Société suisse d'utilité publique.

Les délégués, au nombre de 200 en-
viron, sont venus de toutes les parties
de la Suisse. Lundi après-midi, la pre-
mière assemblée eut lieu à l'Aula de
l'Université , sous la présidence de M.
Laradolt . de Zurich.

Après une brève part ie administra-
tive, M. Camille Brandt . présiden t du
Conseil d'Etat neuchâtelois. fit une
conférence fort suggestive sur les
événements de 1848 et leurs répercus-
sions au point de vue politique , éco-
nomique et social dans le canton de
Neuchâtel . L'orateur sut faire ressor-
tir et faire comprendre à ses auditeurs
d'autres cantons tous les progrès réa-
lisés depuis la date cruciale de 1848.
Il rendit un vibrant hommage au pré-
sident 'de la Société neuchâteloise
d'utilité publique , M. Auguste Romang,
pour son immense labeur et à l'en-
tente fructueus e qui ne cesse de ré-
gn er entre lies autorités et des citoy-
ens groupés dans le désir de s'intéres-
ser aux prp blèmes sociaux.

Le soir , un repas groupait les con-
gressistes au restaurant de l'exposi-
tion . Mardi, les délibérations conti-
nuèrent

Le voyage à Orléans du F.-C. Chaux-de-Fonds
qui succombe par 5 buts à 1 devant la Sélection olympique française

Samedi dernder, le F. C. Chaux -de-Fonds
a r.eneotitiré l'éq tripe olympique française
de football , SUT le stade très diur de l'Ara-
go , à !Onléari'S. Le score qui doit frapper
les plus chauds partisans des vainqueurs
de la Coupe de Suisse s'explique si l'on
sonige que nos Meuqueux ont j oué à la
fois contre les 22 sélectionnés, c'est-à-
dire qu 'à chaque mi-temps, les Français
opposèrent leurs deux équipes. Aus!si com-
prend-on qu 'à la rni-ternps le score ait été
de 1 à 1, alors qu 'en deuxième , face à onze
hommes frais , les Meuqueux encaissèrent
quatre buts. N' oublions pas de relever aus-
si que les amateurs français voulaient fai-
re le diéplacemenit de Londres et dan® ce
but jouèrent au plus près de leu r forme,
afin d'être panmi les 17 hommes retendus,

La p artie
La Ghaux-de-<Foinds joue dans la com-

position suivante :
Castella ; Leschot et BuWer ; Matthey,

Bron iimann et Busenhardt ; An tanen , Amey,
Chodat , Kernen et Hermann .

La première descente est pour nos mon-
tagnards, mais , à la suite d'un long déga-
gement, la telle surprend notre défense.
Il y a une minute à peine que l'on j oue
et déjà , Castella doit aller reprendre te
cuir au fomd. des 'filets. Ce coup du sort ,
d'ailleurs , n 'enlève rien à notre onze qui ,
par sa technique, réussit d© masniilfiques
mouvements, mais il faudra at tendre la
30e minute pour que sur un efifort d'Amey,
qui passe la balle à Antenen , ce dernier la
transmette à Chodat qui , d'un tir 'imparable ,
bat le portier français. Ci 1 à 1. Jusqu 'à
la mi-temps, l'avantage sera pour les Meu-
queux et c'est sur le score de 1 à 1 que les
équipes sont renvoyées au vestiaire.

Pour la reprise , Amey cède sa place a
Antenen et l'aile droite est occupée par
Meier. D'emblée, 'les onize nouveau x Fran-
çais bousculent les hommes de Sobotka qui
sont qiuellique peu surpris par la vitesse
de leurs adversaires. La balle est expé-
diée de splendide façon par Antenen ; le
gardien la renvoie sur Chodat , qui la re-
prend' de volée, mais son tir s'écrase sur
le poteau. Un rebondissement et c'est An-
tenen qui expédie par-dessus alors que le
gardien est à terre. Cette occasion ratée ,
nous ta relevons spécialement car vingt
secondes plu s tard te cuir est dans le but
de Castella et, en moins de sept minutes,
le score eit de 4 à 1. Ainsi donc, si la
chance avait voulu sourire quelques minutes
plus tôt, nous eussions connu un sort tout
différent. L'aller gauche des Coqs, en cet-
te seconde mi-temps le réalisateur des
« bleu » , marque le cinquième but peu avant
la fin. réiatislant ainsi la passe de trois.

En résumé, si les Chaux-de-Fonniers fu-
rent plus scieniWkfues. les vinigt-dieu x Fran-
çais se montrèrent phis rapides. Relevons
que , dians les deux équipes préolymipiques ,
plusieur s joueurs appartiennent à des clubs
professionnels de premièr e division et que
c'eslt en QUialiité de non îlicetticié® prois
qu 'ils peuvent jouer en ligue amateur.

La p artie off icielle
Le soir, à' l'Hôtel Sainte-Catherine, les

deux équipes française s et le F. C. Chaux-

de-Fonds, entouraient le célèbre sélection-
neur de l'équipe de France, Gaston Bar-
reau , son collègue Jean R«gal et M. Cot-
tereau , président de la Ligu e amateu r , mem-
bre du comité de la 3 F.

Un repas de circonstance fut servi, puis
plusieurs discours suivirent. Ce fut tout
d'abord M. Cottereau qui releva l'esp ri t
d,ans lequel la Fédération entrevoit les
Jeux de Londres et qui remercia te F. C.
Chaux-de-Fonds d'avoir bien voulu répon-
dre à l'appel qui lui a été fait, maigrie le
long déplacement. Il souligna égalemen t
l'esprit sportif des j oueurs suisses qui ac-
ceptèrent de j ouer contre dieux équipes ,
ce qui représen te un eiMort pénible.

Puis M. Martial, président de la Ligue
du Centre, se it l'in terprète des sportifs
du Loiret , alors que, pour terminer , M.
André Boand, caissier du F. C. Ohaux-de-
Fonds, apportait te salut de son club et re-
mettai t à la Fédération iframçaiise de foot-
ball une ohiarane, objet d'art de notre ré-
gion , gravée, en souhaitant que la victoire
aux Jeux de Londres sourie au football
français .

Dimanche, notre équipe visita Paris et
lundi ce fut le retour de oe magnifique
voyage dont chacun gardera le meill eur
souvenir. P. de V.

Jour de repos à Biarritz
Le Tour de France cycliste

Commentaires avant les Pyrénées

La caravane diu Tour die France
s'est accordée, mardi , à Biarritz, un
j our 'die repos bien mérité. Officiels et
coureurs ont profité de cette balte
horaire bienvenue pour dormir, se re-
poser, se promener. Mais les mécani-
ciens eux, ne sont pas restés inactifs.
Tous les vélos ont été démontés et
révisés et l'on a procédé à l'étude des
meâlemrs « braquets » à adopter pour
la suite die la course dont le profil ,
naturellement, est tout différent. Dès
mercredi, en effet, il s'agira die s'atta-
quer aux Pyrénées et aux cols diffi-
ciles qui vont demander de nouveaux
efforts aux concurrents.

Le franchissement des Pyrénées est
prévu, cette année, en deux étapes à
la sui te desqu elles, un nouveau jour 'de
repos siéra accordé aux coureurs.
Mercredi , 7e étape Biarritz-Lourdes
avec ascension du col d'Aubisqiue. al-
titude 1708 mètres. C'est un « jug e de
paix » de première catégorie, autre-
ment 'dit , les bonifications, au sommet ,
seront d'une minute et trente secon-
des pour les premier et second. Le
profil de cette étap e doit assez pro-
bablement favoriser les grimpeurs car
du sommet d'Aubisque jusqu 'à l'arri-
vée, le parcours n'est pas très long. Il
sera peut-être possible, en conséquen-
ce, aux Véritables grimpeurs d'éviter
des regroupements qui sont inévita-
bles lorsque les cols sont suivis 'de 60
on 80 kilomètres de descente .et de
plat.

La seconde étape, de Lourdes à
Toulonise. sera très dure : trois cols
devront être franchis coup sur coup,
soit le Tourmalet. 2114 mètres. Asniu .
1489 mètres et Peyresrxurde , 1563 m.
Mais de Bagnères de Ludion à Tou-
louse, le parcours est assez long et
doit permettre certa ins regroupements

La course se jou era-t-elle
dans les Pyrénées ?

A première vue, on peut raisonnable-
ment répondre non à cette .question

Car si les Pyrénées peuvent apporter
un certain changement dans les posi-
tions et permettre à certains hommes
tels Bartali , Robic, Lazaridès et Vietto
de grignoter sérieusement leur retard,
les étapes les plus dures seront bien
celles des Alpes, spécialement entre
Briançon et Aix-les-Bains, puis entre
Aix-les-Bains et Lausanne. C'est dans
ces deux étapes, semble-t-il, que la dé-
cision se fera. Il ne faut pas oublier
non plus l'étape Cannes-Briançon qui
sera très dure également puisque les
coureurs partiront du point 0.

La position des grimpeurs, toutefois,
à la veille des premières étapes de
montagne n'est pas des pilus favora-
bles. Ceux qui sont en tête actuelle-
ment du classement général vont vou-
loir se battre avec toute leur énergie.
Finalement, si l'on peut accorder des
chances sérieuses aux grimpeurs, il
n'est pas absolument certain qu'ils
puissent s'imposer comme ils le vei>-
lent et quand il faut reprendre 20 ou
30 minutes de retard , c'est une tâche
oui n'est pas facile.

Fautes de tactique
C'est la raison pour laquelle on

peut prétendre que certains coureurs
ont commis de sérieuses fautes de
tactique. H ne faut pas oublier , tou-
tefois, qu'ils n'ont guère eu la liber-
té de manoeuvre. Quand de rapides
échappées se produisent, il n'est pas
aisé de contre-attaquer et 'lorsque
des hommes marchent à 40 à l'heure ,
il faut pousser à une allure très supé-
rieure pour rej oindre et oour pas-
ser.

La situation telle qu 'elle se présente
à la veille des premières étapes de
montagn e est dlss plus intéressantes.
Elle doit donner lieu à des batailles
sérieuses- entre ceux qui se sont dis-
tingués jusqu 'ici et ceux qui vivent
sur des réputations acquises. On ver-
ra dans quelques jours plus clair et
l'on pourra alors se prononcer en se
basant sur des indications précises.

La Chaux-de-Fonds
A PROPOS D'UN INCIDENT

DOUANIER AUX PARGOTS
A propos de l'entrefilet paru dans

nos colonnes le 23 juin sous le titre
de «Quand la douane française abuse
décidément...», on nous pri e de publier
la mise au point suivante :

«Le servies des Douanes français
est chargé du contrôle des devises à
l'entrée du territoire. Tout porteur de
passeport qui se rend en France a le
droit d'importer 4000 francs fran çais
et une somme illimitée en francs suis-
ses. Les fonctionnaires portent sur le
passeport les sommes déclarées.

A la sortie de France, le voyageur
doit justifie r Remploi du seul argent
suisse qui peut manquer. Il est dans
l'obligation de faire le change dans
l'une des banques agréées par l'Eta t,
et toute opération est mentionnée sur
le passeport, ce qui sert de j ustificatif
au voyageur.

«Le change se fait au cours du
march é libre, soit donc à environ 1 fr.
35 suisse pour 100 fr. français

«Et c'est tout.
«Les fonctionnaires des douanes, en

demandant une exacte déclaration des
sommes que possède le voyageur, ne
fon t qu'appliquer la loi .

«L'automobilïste ohaux-de-foninier
qui , étant au bureau des douanes des
Pargots, sur territoire français, a fait
une fausse déclaration , était dans son
tort.

«Et c'était peut-être exagéré, pour
ne pas dire plus, que de parler «d'es-
croquerie» et «de truc de la douane
française».

(Réd . — Nous reconnaissons volon-
tiers qu^en cette occasion, les accusa-
tions portées contre les douaniers
français ne se justifiaient nullement
et que notre bonne foi a été surprise) .

3"* Les belles performances d'un
athlète chaux-de-fonnier.

Notre athlète local Philippe Braun-
schweig, membre de l'Olympic de no-
tre ville, a réalisé, aux Championnats
universitaires zurichois, les résultats
suivants :

100 mètres : 2me en 11"5.
200 mètres : 2me en 24"
300 mètres : Strie en 55"
Il faisait également partie de l'é-

quipe du Polytechnicum qui est sortie
victorieuse de l'estafette suédoise, en
2'05".

Nos vives félicitations.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monmier.

Passage-du-Centre 4. Bernard, rue
Léopold-Robert 21, et Robert, rue
Léopold-Robert 66. ainsi que les dro-
gueries Robert-Tissot. rue du Pre-
mier-Mars 4. Furlenmeier. rue de la
Serre 61, et Verdon , rue de la Balan-
ce 2, seront ouvertes Jeudi 8 j uillet
raorès-midi.

SGAILA : Laura, f.
lAJRITOLE : La Blonde et le Monstre ,
o.
vDBN : Les Bleus de la Marine , f.
;OIRSO : Les Révoltés du Boimty, i.
METROPOLE : Ji m-la-H outeWe, i.
ÏEX : Etrange Destin, f.

f. = parlé français. — v. o. = version
iffinale sous titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Communiqués
(C*tU rubrique rt émane p as de notre ri '

f act ion : elle n'engage p as le j ournal J
Avant le 2e circuit jurassien de Por-

rentruy du 11 juillet 1948.
'Le lie Circuit jurassien de Porrentruy ,

courses internationales pour motocyclettes
et side-cars, s'annonce comme un succès.
Celui de l'année dernière avait déjà réuni
une belle phalange de coureurs de France,
de Tchécoslovaquie, d'Italie , d'Angleterre
et de Suisse, mais elle ne saurait être com-
parée à celle qui se mesurera le dimanche
11 juillet sur le Circuit de la plaine de
Courtedoux. A considérer les leaders dont
les noms figurent au programme, on peut
s'attendre à une lutte serrée et on peut
penser que les amateurs d'émotions seront
servis. Cette épreuve ne le cédera en rien
à celle quii se déroule dans les villes plus
importantes que le riant dief-lleu de
l'Aj oie. Toutes les conditions d' une belle
réussite sont , en eififet , assurées. Le cir -
cuit est un des plus beaux d'Europe. Sept
nations seront représentées le 11 j uillet
par des hommes-machiines — comme on les
a appelés — les plus rapides.

Tous les sportif s suisses viend ront donc
à Porrentruy le 11 juillet et quel que soit
le vainqueur des diiiBféreutes catégories, Vs
auront le plaisir et la satisfaction d'avoir
assisté à die bel les iou tes.

Bulletin Je bourse
7 Juillet 1948

lUP,«h CoB,s Zur,Ch Co-m
Obligations : dn iour Aet,on8: «»u Jour
30/o Déf. Nat. 36 100.70 h^X lX '"' ™. °3./40,„ Féd.42/ms 99.75 JteL Oerhkon . 515 o
3>/2o/0 Féd.43/av. 100.60 JJJ»;££"" «09
31/2% Fd. 44/mal 100.60 £™.eP; ='ulzer- ¦ »**
06' r P P Qi on Baltimore 613/43% C  F.F 94,9° Pennsylvan. HR s»/*
Action* : Chade «A.B.C.» 530 o
Union B. Suisses 777 Italo-Argentina 101
Sté. B. Suisse.. 683 R°y- Du'ch 266
Crédit Suisse... 725 St 011 N.-Jersey 362 o
Conti Lino 168 o Internat. Nickel 13l'/j
Electro-Watt... 528 d Montgomery W. 238
Interh. ent. lib. 553 Allumettes B... 20 o
Interh. 500/250 . 555 d AMCA $ 25.48 o
Motor Colombus 550 SAFIT z 9.9.0
Saeg Série I... 95 Genève
!"d,ele

c
C ; "S0 Am. Sec. ord... 71Ualo-Suisse pr.. 53 o Canadian Pac. . 70 dRéassurances 4240 o UsU ph au 250Winterthour Ac. 3850 d séchero

y
n n<m£ _

Zur.ch Assur...7 00 Separator 96Aar-Tessin 1160 d g g F 185Oerlikon Accu.. 410 d ' 
Ad. Saurer 875 d Ba,«
Aluminium 2060 Ciba 2630
Bally 1560 Schappe Bâle. . 1025 d
Brown Boreri.. 764 Chimiq.Sandoz. 3400
Aciéries Fischer 885 Hoffmann-La R. 4140

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français.... 1.13 1.18
Livres Sterling.......... 11.33 11.48
Dollars U. S. A. 3.96 4.—Francs belges 7.94 8.06
Florins hollandais 73.— 76.—Lires italiennes —.65 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Abonnés,
Evitez des frais inutiles, acquittez

votre abonnement d'ici au
10 juillet prochain

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

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

Administration de
„ L'IMPARTIAL "

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

^L^L B̂B K_/ V^H p xxy jj Vf ] wf

! TO US...
\X EXIGENT

HiiHiinajiimjii

fl_AVE Y- LES-BAINS
Ut. 417 m. Eau sulfureuse chaude (48») radioactive (Vaud)

Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troub les  c i r c u l a t o i r e s  • Phlébi tes

jonfort - Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pêche - Tél. (025) 5.42.31
V 
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2èmô circuit Jurassien - Porreitlruy
I .CoMKSas mt&totatCo>H.ai&s .pouK moto£ ĉiettc6 At sùde-cait

Le plus beau gfef umm & W. W __ t±û tê€%_ V_ iQ Environ 100 des meilleurs coureurs
circuit d'Europe H J^IfliVl 1«F40 du continent
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f  >A l'Exposition de Centenaire
... ne manquez pas de visiter le

GRAND RESTAURANT
Ses menus choisis à Fr. 4.SO et
6.50.
Son service très soigné.

V J

i

C'eSt "vous permet la 202 CjèUgCOt

Sa rapidité , ses possibilités d'accès aux endroits les pl us accidentés, un
moteur robuste et sûr qui ne chauffe j amais, des freins hydrauliques,
une maniabilité incomparable, une tenue de route impeccable, bon marché
à l'achat, économique à l'entretien et à la consommation,
elle crée en vous ce sentiment de contentement, ce dyna-
misme indispensables pour enlever de nouvelles affaires.

Nouveaux prix :
Berline découvrable . . . Fr. 6.950 + loha

4 places, 4 portes avec toit ouvrant » 7.200 »
Cabriolet 2 places 8.100 > »

TOUTES VOITURES AVEC CHAUFFAGE ET DÉGIVREUR

Agents officiels en Suisse :

Affoltern a/S. A. Neldhart, gaiage Neuchâtel J. L. Segessemann Fils
Apdon R Lug°n- 8araee Neuveville R. Ammann , Auto Garage
*âle Krahenbiihl & Co Payerne C. Gygax, garage '
fT"8 Hanni Frères S. A. Piëftikon s/Z. Feusi Cari, GarageBettens Coeytaux Marcel , garage Porrentruy Garage J. Mont avon
Box Garage du Rhône S. A. Rheinfelden R. Egli , Auto-Garage
Bienne s- Meier. Auto-Garage Romanshorn A. Millier , Garage HelvetiaBuchs A. Sulser, Auto-garage SchOnenwerd P. Kaufmann, AutomobileChaux-de Fonds A. Pauli , Garage des Entilles Schwyz Durre r Paul, Herrengasse
2°\\? . M. Çommtnot, garage Soleure Garage Central , E. SchnetzDelémont Mercay Ch., Auto-Garage Saint-Gall W. Zollikoier, Notker- GarageDUbendorf A. Minoretti , Garage Usfep 0. Widmer, garage
Frauenfeld M. Bûhrer, Kreuz-Garage Vevey Auto-Stand¦ Fribourg J BrUlhardt <J WaltJ E. Wild , Garage WaldhofGenève Etablissements Fteury&Co WaldonburB Rau ft|ln & Bollier, Auto-GarageGranges H. Fasler, Auto-Garage Wettlngen F. Knibiehler , garage -Langenthaf E. Geiser, Auto-Garage Winterthur H. Kunz, Kreuz-GarageLausanne Garage Majestic S. A. Yverdon Garage d YverdonLenzbourg G. WirtWIn, Auto-Garage Zoflngue j. Lanz, Auto-GarageLocarno Grand Garage A. Bianchettl Zuplch Automobllwerke Franz A.G.Lugano Zehnder & Bodmer, garage Zwlngen MUller AGLucerne E. Epper, Auto-Garage

¦ ? V B̂HEt B̂BHnSttM Û f̂ 5̂ 3^̂ ĤB I
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FABRICANT : VOUMO&UEA UST6R

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

-

Avez-vous l'intention
de vous créer une situation
indépendante et bien rétribuée?

Voici une possibilité pour réaliser enfin vos
désirs. L'article dont nous confions la repré-
sentation à des personnes sérieuses et douées
à la vente n'offre pas seulement des chances
de placements intéressantes dans le .Jura ,
mais également dans toute la Suisse romande.
Gain dépassant largement la moyenne, abon-
nement général CFF, etc. La maison assure
une introduction impeccable et donne cou-
ramment les instructions de circonstance.
Ecrire sous chiffre P. O. 11487 au bureau de
L'Impartial.

Magnifique voyage à PARIS-
25-28 Juillet VERSAILLES, 4 jours , hôte l de

1er rang, tout compris , Fr. 185.—
OK OR i„niai Col au Susten - Col de la

,. , ,., J , lel .. Furka , retour par le Valais,31 jnlll. - 1er août 2 jours, Fr. 72.-
Lac Bleu - Kandersteg - Lac
d'Oeschinen, 1 jour, avec un

27 juillet Don dîner et télé-chaise,
Fr. 28.5Q

00 , ,,, Le Saantis - Les Chutes du28-29 juillet Rhin . Bâle. 2 jours. Fr. 78.-
.. , ,„ . I Bâle , visite du la ville et port
29 iuillet du Rhin , 1 jour , Fr. 13.-~ Barrage de Hossens,

Champéry, 1 jour30 juillet la course seule : Fr. 23.-
avec un bon dîner: Fr. 29.50 '

on i.,iii.» tac de Joux , 1 jour , prix de30 ""'let la course fr. 16—
France-Alsace : Lac de

31 juillet et Gerardmer, Col de La
ler août Schlucht, Colmar, Mulhou-

se, 2 jours Fr. 68.-
o r> „„A. Col du Grand St-Bernard2'3 aOÙt lï h lour Fr. S9-

Demandez le programme détaillé de toutes ces
courses. Places limitées.

AUTOGARS BOall LA FLèCHE VERTE
Rue du Parc 4 - Tél. (039) 2.46.17
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Meubles de bureaux , bois, acier,
classeurs, machines à écrire, à
calculer. Toutes spécia l i tés ,

stylos, etc.

PAUL BOSS, Bureau matériel
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 15
Téléph. (039) 2.26.49

-

BEAU-RIVAGE- NEUCHATEL

I S a  
cuisine fine

Ses vieux vins
Ses prix raisonnables

R. STUDER

Buffet de la gare Kandersteo
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Zlegler

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.16

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habite, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie , ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire,é coudre
aspirateure, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue dea Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Fabrique delà place
offre situation en la-
brique à

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

I Tebag âffig Tebag 1
7 P°ur faire une belle >^̂ j5v \\ VV— -̂ Notre as national

course il vous faut /Z / \ S M^  ï^^= Ferdi K U B L E R  W
7 6̂ bicyclette ((P / JlMj jJr  ̂ îf ne court que sur

i Teûag XM ^ÊSÊ ^ ïefta g 1

K-to -1
^^_^^B^m^^^^^^  ̂son Cl,0l,( fle cycles

Pour passer de belles vacances , une bicyclette S ÏBI i*! s'impose

7 La bicyclette Peugeot montage Suisse extra légère fFVli^COl 2 ans garantie

7 La bicyclette de la Rivièra tessinoise T BCIIiv

H Bicyclettes en stock depuis Fr. 325.— neuves et garanties il

K U H F U S S , rue du Collège 5
<mU ¦ 
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C L I N I Q U E  DES pl umes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

L l iRâ S R IEW I L L I
Léopold Robert 33 3442

PHOTO
BERG

Opt ique, - pÂO Jto * - Cù%é
Léopold-Robert 64

POUR TOUS VOS TRAVAUX

• L 'impoitiQl est lu partout et p a r  tous »



Conférence de presse du Tir
cantonal et du Festival

L'ouverture des manifestations du Centenaire à La Chaux-de-Fonds

La Bresse suisse était conviée hier à
une j ournée d'information concernant
les deux grandes manifestations du
Centenaire en notre ville : le Tir can-
tonal et le Festival « Pays de Neuchâ-
tel », oui s'ouvriront tous lee deux ven-
dredi 9 j uilfet . De nombreux .Journalis-
tes de toutes les parties du oavs
avaient répondu à l'appel des comités
et se Dressaient dans le hall dp la Gare
centrale, hier au début de l'après-midi.

Une charmante réception avait été
préparée par le Comité du Tir canto-
nal au Stand de la Bonne-Fontaine. M.
Edmond Quinand , président , entouré de
son état-maj or, accueillit cordialement
les visiteurs et leur présenta les ins-
tallations du tir , soit les anciennes, soit
celles oui ont été édifiées pour la cir-
constance : chacun se plut à les admi-
rer et à les considérer comme excellen-
tes- Il souhaita la bienvenue à M- Er-
nest Béguin, président du Comité direc-
teur, oui avait tenu à assister à 1a j our-
née, lui donnant ainsi une signification
toute particulière , à M. René Brai-
chet, orésidernt de la Commission de
presse et propagande et à M- Pierre
Court, secrétaire général. U insista sur
la rareté des tirs cantonaux en oavs
neuchâtelois , dont le dernier en date est
celui de 1926 et l'avant dernier de 1913-
C'est dire auel intérêt il revêt oour les
tireurs, aussi bien ceux oui tiennent à
posséder en dernier lieu la Maîtrise
neuchâteloise aue ceux aui commencent
à collectionner ces récompenses de
Qualité.

Aorès cette excellente et cordiale in-
troduction , les représentants de la
presse helvétique s'essayèrent au tir.
Plusieurs v firent preuve d'une remar-
auabl e adresse, surtout le Chancelier de
la République et canton de Neuchâtel et
secrétaire général des fêtes du cente-
naire, oui sortit grand vainqueu r du
tournoi, totalisant 49 points. Il reçut
avec l'émotion aue l'on devine le ler
orix, en l'occurrence une superbe mon-
tre . Les autres concurrents furent gra-
tifiés de prix dte valeur, aue la Com-
mission des prix du Tir cantonal avait
préparés avec grand soin, et fous d'un
vin d'honneur apprécié de chacun

La partie officielle
Par les soins de la commission des

transports, nos hôtes se dirigèrent vers
le Restaurant dès Sports, où leur fut
servi par l'aimable et compétent te-
nancier des flieux un succulent dîner.
Dès ce moment-là, les invités étaient
reçus par la Commission de presse et
propagande du Centenaire . M- René
Braichet, président , leur souhaita la
bienvenue, particulièrement à M. Her-
mann Quinand, président du Festival,
et à notre concitoyen M- Redard , mi-
nistre de Suisse en Argentine, venu
tout exprès de Berne pour assister à
la manifestation dan s sa ville natale,
Drésence aui fut chaleureusement ap-
plaudie.

Les auteurs et organisateurs du
Festival présentèrent ensui te leur
œuvre. M. Hermann Quinand remercia
Ha presse suisse de s'intéresser à cespectacl e qui sera sans aucun doute la
clef de voûte des Fêtes du Centenaire.
M. Jules Baillods, en termes très sim-
ples et convaincants, su définir le
texte qu'il a écrit, montrant bien que
l'on verra sur la grande scène édifiée
pour la circonstance le peuple neuchâ-
telois tout entier fêter en famille le
centenaire de sa Révolution et de son
rattachement à la Suisse en même
temips que de sa libération intérieure.
M. Charles Faller. remplaçant l'auteur
de la partition empêché par la répéti-
tion d'assister à la séance, M. Bernard
Reichel, présenta ce musicien comme
l'un des plus brillants de la j eune gé-
nération des compositeurs suisses,
vieux Loclois établi aujourd'hui à
Genève. Son œuvre joi nt aux qualités
modernes qui font d'elle une musique
représentative et originale le carac-
tère populaire et immédiat sans lequel
il n'y a pas de musique de festival. M.
Jacques Cornu, régisseur, expliqua les
principes généraux qui guidèrent M. Jo
Baeriswyl dans sa mise en scène, ne
manquant pas de justifier la présence
des Montagnards-autour de la Répu-
blique tout en hau t du grand escalier
de la scène, puisque c'est eux. il serait
difficile de le contester , qui ont fait la
Révolution. M. Paul Seylaz , décora-
teur, donna des renseignements inté-
ressants sur ce que fut son t ravail de
compositeur des costumes et des dé-
cors.

A la Cantine du Festival
Après quoi , tous les partici pants , en-

chantés de cette excellente j ournée, se
rendirent à la Cantine où se j ouera le
Festival, pour assister à la répétition
de travai l que dirigeait depuis un mo-
ment M.Baeriswyl en personne, assisté
de son aide, acrobate, danseur et mu-
sicien, M. Bruno Beeler. Si l'on songe
à la somme de labeur et d'imagina-

tion que nécessite la charge de faire
travailler plus de quatre cents figu-
rants de tout âge, dont presque aucun
n'a l'habitude de la scène, de coordon-
ner leur j eu avec celui de la fanfare
des « Armes-Réunies » et des chœurs
que dirigeait M. Reichel, l'on reste ad-
miratif de la sûreté et de l'expérience
qui dirigent chaque geste de Baeris-
wyl Il est certain que la grande pre-
mière de vendredi prochain sera une
révélation tant par splendeur de la
musiqu e que par les merveilleuses co-
loration s des costumes et la maj esté
des mouvements scéniques. Nous don-
nerons demain la figuration et la dis-
tribution des acteurs de ce gran d spec-
tacle, mais, d'ores et déj à, nous pou-
vons recommander chaudement à tous
ceux qui le peuvent d'assister à l'une
ou l'autre des représentations.

Cette j ournée persuada chacun que ,
grâce à une somme incaloukble de dé-
vouement et die générosité dte la part
de toute notre population, les deux
manifestations chaux-de-fonm'ères du
Centenaire marcheront parfaitement
bien , pour le renom et , pourquoi pas ?
¦la gloire de notre cité. Que chacun y
apporte dès auj ourd'hui son tribut :
notre ville doit montrer qu'elle est in-
divisiblement unie nour les Fêtes du
Centenaire d'une République au 'elle a
mlus qu'aucune autre contribué à fon-
der !

J. M. N.

J a\v\a, tu aimes, il Aime...

Bien Que cela parai sse un p eu... ten-
dancieux de vous pa rler de tenues
d 'été par ces j ours f roids et gris (qui
sait , d'ailleurs, Sa Maj esté l 'été dai-
gnera peut-êtr e bientôt nous honorer
de sa présence ?) je pens e Que vous
serez toute contente de trouver ici
quelques suggestions p our vos ensem-
bles d 'été.

Avec souvent très p eu d 'é tof f e , vous
p ourrez vous conf ectionner de ces pe-
tits riens. Qui donnent p ourtant tant
d'allure à une f emme.

Pour la p lage, vous êtremerez cette
année un de ces délicieux « apr ès-
bain ». composé d'une pe tite culotte
bouff ante et d'un soutien-gorge sans
bretelles, dont le haut est garni d'un
volant f roncé, en coton quadrillé rou-
ge et blanc, métrage 1 m. 20. Le même
ensemble sera également mignon, cou-
pé dans un tissu bleu p astel garni de
f estons de broderie blanche.

Un short blanc (met. 1 m.) et une
blouse en toile à gros pois (met . 1 m.
25) simplement f roncée autour du cou
sont pre sque aussi jo lis que le même
ensemble, mais combiné au moyen d'un
short à grosses rayures bleues et
blanches et d'une blouse rouge vif .

Pour celles qui aiment le genre
« bobby soxer » (genre étudiante amé-
ricaine), j e recommande le p antalon
mi-long, en lainage bleu-marin , et la
blouse vaille , rouge uni. ressemblant à
s'y méprendr e à une chemise d'hom-
me.

Les robes à rayures ont encore la
cote cette saison. Une robe f aite d'un
haut f orme kimono, décolleté ba-
teau blanc uni, d'une j up e collante à
la taille et montant un peu pl us haut
que cette dernière (raies dans le sens
de la hauteur) et d'un large volant
f roncé au bas de la robe (raies hori-
zontales) sera absolument charmante
et demandera p eu de travail.

Ou encore une robe blanche , mais
dont le corsage sera f ait d' une é t of f e
à grosses rayures rouges et blanches,
de même que le volant du bas.

Une robe p lus habillée sera mauve,
chemisier, avec compte uniaur f antai-
sie une bande blanche enf ilée à Ja taille,
et une au haut du corsage-

Vert vif ,  rose et*mauve, bleu ro.v,
bleu ciel et blanc, iûune à p ois bruns ,
ray és de tons multiples, etc., etc. telles
seront vos robette* d 'été, coûtant un
minimum, lavées et rep assées en moins
de tema* au'il n'en f aut p our v p enser-,
et ne grevant pa s vos budgets immo-
déremment.

Et rapp elez-vous aue la saison d ete
est aussi celle des couleurs gaies, des
ton* inusité* et des mariages de cou-
leurs audacieux. De même, si vou* êtes
p atientes et aue vous disp osiez d'un
p eu de temp s, voit * aj outerez encore à
toutes les qualités citées p lus haut,
un neu de travail p ersonnel, en garnis-
sant vos robes (même celle* de l'an-
née p assée, aui ne vous p laisent olus),
de soutaches, croquets , galons, brode-
ries, netits nlis, etc. et ainsi vous échao-
p erez à la f ade monotonïo des robes
bon-marché et que l'on rencontre... à
ton* le* coin* de rue !

Enf in, oour celles oui n'ont iamais
encore osé se lancer dans la conf ection
d'une robe, ie rapp elle qu'au moy en
d'un bon patr on, de beaucoup de soin
et de p atience, il est très f acile de f ai-
re ses première* armes, car le* robes
d'été, simp les et coquettes , ne deman-
dent p as une très grande adresse, et
vous app orteront ainsi la ioio incroy a-
ble aui est celle de p orter nour la vre-
mière f ois  une robe f aite soi-même.

Allons, chères lectrtices, â vo* ci-
seaux et bobines, le ieu en vaut la chan-
delle et vou* ne voudrez nlus d'autres
couturières aue vous-même doréna-
vant !...

SUZON.

Les tenues gaies 1

Echos
Les distraits

— E douard , tu n'as pas oublié die
mettre ma lettre d'hier à la poste ?

— Oh ! non. non. non... ma chérie,
j amais. Tiens, j' ai pris un timbre au
bureau die tabac des Moulins et j' ai
mis moi-même ta lettre à la poste,
en face du SportitiK. J'ai remarqué un
détail assez curieux : c'est quie le
timbre était un peu déchiré dans le
hau t.

— Edouard !
— Ma chérie ?
4- Edouard, me mens pas. Je ne

t'avais pas donné de lettre à mettre
à la poste !

Doléances
— Ou te l'avait pourtant dit : il

faut des époux assortis.
— Hélas ! ce n'est pas moi qui ne

suis pas assorti... c'est ma femme.

Le iiieuH el le nouveau
— Du ! d'neiie Mode ! — Insolite, sous

les arcades de la Ville fédérale , elle allait
à ce qui l'appelait , désinv oltement drapée
dans la cape de style qui laissai t entrevoir
la longue princess e de satin noir.

Les regards discrets et indiscrets , les re-
tours en arrière des femmes qui l'avaient
¦dépassée et cherchaient à revoir les dé-
tails de sa toilette , rien n 'avait entamé son
impassibilité.

Quand un gamin goguenard , la dési-
gnan t à un autre, dit : « Du ! d'neiie Mo-
de ! » (Ois donc ! la nouvelle mode !)

Alors un léger sourire éclaira son vi-
sage. Le sourire devint rire. Et pui s fou-
rire. Bile dut entrer dans ia maison la
plus proche.

C'est quell e se revoyait , fouilla nt, la
veille, dans les malles où, nouvelle pau-
vre , elle conservait sas trésors d'ancienne
riche et d'où , pou r répondre aux nécessités
de la journée , elle avait extrait cette ro-
be à ia nouvelle mode, vieille d'urne ving-
taine d' années dont elle n 'avait pas voulu
détruire l'harmonie en la raccourcissant
autrefois et ce manteau , sorti de chez le
grand faiseur... mais il y a bien trente
ans !

Régimes alimentaires à la mode. — On
ne parle aujourd'hu i que de vitamines et de
régimes désintoxicants. Je n'ouiblierai j a-
mais cette pauvre mère qui s'accusait , à
j ournée faite d'avoi r envoyé son fils dans
l' autre mond e pour lui avoi r imposé un ré-
gime erroné en le bourran t de viandes par-
ce qu 'elle le croyait anémié, alors que sa
faiblesse était due à une néphrite qui ex-
clu t absolument l' alimentation carnée.

Actuellement on exaigère peut-être en
sens contraire en voyant datte la cure vé-
gétarienne le remède à tous les maux. Il
n 'en est pas moins vrai que , sans perdre
de vue la réalité de notre constitution om-
nivore , nous gagnerions à écarter de temps
en temps la viande de nos mentis échauf-
fants . C'est la saison des laitues. Man-
geons-en sous toutes les formes :

Coeurs de laitu es d la romains, — Con-
sommés crus , à l'huile d'olive et sel. en
guise de dessert.

Laitues pour j ours maigres. — Laitues
braisées. Braisées , mélangées de petits
pois et accompa gnés de pommes de ter-
re em robe des champs. — Laitues farcie s
de pain grillé : Faire blanchir les laitues.
En envelopper des tranches de pain grillé,
ficeler , faire cuire , comme lets la itues brai-
sées, à l'huile avec abondance d'oignons
et de préférence en cocotte, cependant
qu 'on fait mij oter une bécihamelile, enri-
chie de crème au dernie r moment , et dont
on couvrira les laitures farcies.

Sirop de laitues p our f ortif ier les nerf s.
— Trois 'bonmeis heures de cuisson . Pres-
surer. Faire son sirop en aj outant au jus
extrait le poids égal de sucre.

Et les idées ? — L'intoxication alimen -
taire n 'est pas la seule. Il y a celle des
idées. Toute une médecine nouvelle est
basée sur cette « découverte » dont les an-
ciens et nos grands-parents avaient parfai-
tement conscience. Dans une salle d'hôpi -
tal, j 'ai pu constater que sur hui t cas ,
dans sep t , en toute certitude , ia guérison
était entravée par des soucis rongeurs.
C'est pourquoi l' on en vient à l'assistance
sociale dans les hôpitaux. Innovation ap-
paremment coûteuse qui se résou t finale-
ment en économies pour le budiget public .

Quant ausc conception s sociales nouvel-
les qui sou.Mlent u.n peu partout sur le
monde , il y a loi aussi celles qui désintoxi-
quent et celles qui tuent.

Qens et idées, les nouveaux venus dans
un .pays, son t un peu. comme les nouveaux
locataires : Pour les accueilli r, on débar-
rasse les grenier s. Attentio n de ne pas dé-
t ruire alors, avec les vieilleries , quelque
oheif-id' oeuvre noirci qu 'on y aurait ou-
blié.

PIRANESF

Jean Kent, la vedette anglaise, vient d'ar-
river à Paris p our choisir les chapeaux
quelle p ortera lors de son nouveau f i l tn
une comédie musicale dont l'action se dé-
roule en 1900. Notre p hoto : Jean Kem
essaie tin chap eau 1900. Mais au tait, ne
p ourrait-on pas croire qu'il s'agit d'un

modèle 1948 ?

i 900 ou 1948 ?

Le 4e Camp fédéral des
Eclaireurs suisses à Lugano
Lugano-Trevano. 26 ju illet au 4 août

Nous ne sommes maintenant plu s qu 'à
quelques semaines de ce grand rassemble-
ment de 7000 eclaireurs. Dans tous les
coins du canton , les scouts mettent 'a
dernière main à leurs prêpartifs. La délé-
gation neuch âteloise aura fière allure er
cette année du Cen tenaire .

Durant ces derniers mais, on magnifi-
que effort a été accompli partout.. Les
fonds nécessaires ont été recueillis" à
temp s, chacun ayant rivalisé d'ardeur et
d'ingén iosité. I! fallait voir nos petits gars
à pjed d'oeuvre , travailler aux vignes ou
à de vastes récol tes de papier. Et il y
avait tan t d'autres occasions de se rendr e
utile. Aussi notre Association cantonale
a-t-elle la fierté d'envoyer au Tessin un
contingent record de plus de 400 eclai-
reurs. routier s et chefs .

Le 26 j uillet , l'on verra s élever au pied
du Belvédère de Trevano une véritable pe-
tite ville nieuchâtelloise . Bile groupera en
afifet quelque 120 tentes. Les visiteurs
pourront y accéder par un portique monu-
mental timbré aux écus du canton et sil-
houettant les deu x tours de la Collégiale.
Deux allées partiron t de la place centrale
où se dressera le mât. En les parcourant,
nous pourrons admirer en raccourci les
images diverses de notre petite patrie sym-
bolisée par les entrées des camps de trou-
pes. Frate rnellem en t unies dans cette bel-
le aventure , les troupes rappelleront ainsi
le t ravail du pêcheu r et de l'horloger, du
paysan et diu viigneron. Enfin au Q. Q., des
photos d'art chanteront les plus beau x
sites de notre république centenaire.

Voici les principales manifestations du
camp :

26 j uillet à 15 heures, cérémonie âouver-
ture. — L'émetteu r du camp saluera tous
les scouts par le son des cloches tessi-
noises. Un appel des clairons annonce-
ra alors le lever des couleurs nationa-
les tandis que le camp entier entonnera
l'hymne national. Une escadrille survole-
ra à ce moment le.terrain pour apporter
le message de 1a Confédération.

28 juillet, journée tessinoise. — Les gar-
çons de la région de Lugano seront re-
çus au camp. Les scouts tessinois révé-
leront à leurs camarades des recettes cu-
linaires inédites . La j ournée se terminera
par des feux de camp avec chansons et
productions tessinoises.

30 j uillet, grand ieu f édéral groupant les
meilleures patrouilles de Suisse. Les cou -
leurs) neucbiâ telolses ser ont défendues par
les patrouilles du Pavot de Neuchâtel , les
Antilopes de La Chaux-de-Fonds et les
Vautours de Corta illod.

31 juillet , journé e de la f raternité mon-
diale où seront fêtées toutes les déléga-
tions étrangères.

ler août 1948 . tête nationale. Elle débu-
tera le matin par rne cérémonie au mo-
nument de l'indépendiaince tessinoise. Puis
les services religieux se dérouleront dans
les environs de Trevano . Le soir , grand
ieu de camp au ' Campo Marzi o, en présen -
ce du président de la Confédération et de
nombreuses notabilités. Il aura été précédé
d'un grand défilé à' Lugiaroo.

2 août. — Grand concours fédéral où
sera dispu té le Glaive rout ier.

4 août. — Clôture officielle à M heures.
Les 7000 scouts se réuniront au pas de
course au Belvédère pour le chant des
adieux pendant que seront amenées les
couleurs fédérales et cantonales .

Telles sont en résumé les magnifiques
j ournées que vont vivre nos petits scouts.
Ils mettront certainement en prati que de
tout leur coeu r la belle devise du camp :
« Jeunesse scoute , j eunesse heureuse ».

A bientôt des nouvelles directes de Tre-
vano

La plus jeune nageuse dé France, Martine
Menut , âgée de 4 ans . vient de p rendre
p art à un concours de natation dans lequel
elle s'est f ort bien comportée. On voit
sur notre photo la j eune nageuse et sa
po upée avec laquelle elle a* p rouve son

talent de sauveteuse. i

Une toute petite nageuse

« Gomme je vous l'avais dit. la der-
nière fois. Madame, j' ai mis. dans
mon billet d'il y a quinze jours, rin
point final à l'enquête relative à l'âge
idéal d'une j eune fille pour célébrer
ses fiançailles et son mariage.

» Ce qui. comme le supposait d'ail-
leurs une de mes lectrices qui signe
« Primevère » m'empêche de traiter à
nouveau cette question. Toutefois j e
reviendrai plus spécialement sur une
question que soulève cette correspon-
dante lorsqu'elle m'écrit :

Je voudrais reprendre un point
plus particulier que l'une de vos lec-
trices, « Espoir », , a traité. Celle-ci
estime que la femme n'a pas d'au-
tre buit dans la vie que le maria-
ge. Là, je ne suis pas du tout d'ac-
cord avec elle. Pour moi ces autres
buts existent , mais il faut savoir les
discerner et les accepter. Heureu-
sement qu 'il y en a d'ailleurs , car
que deviendraient , moralemen t, tou-
tes les femmes qui ne -peuvent pas
^e marier et qui l'auraient désiré ?

Enifin pour terminer ,' que pensez-
vous , Antoniin, d'un j eune homme
qui pren d plaisir à faire croire à une
j eune fille qu 'il a des sentiments
pour elle, alors que ce n'est pas
vrai ? Qui , comme on le dit vulgai-
rement, s'amuse à la « faire mar-
cher » ?

» Tout à fait d'accord avec vous,
Mademoiselle quant à la première
partie de votre lettre . Toutefois que
j'attire votre attent ion sur la nuance
que faisait Espoir en déclarant que
chaque femme, au fond d'elle-même,
ne pensai t qu 'au mariage et ne faisai t
que l'espérer. Ce qui ne veut pas dire
qiu'%1 n'y ait Pas d'autre but . U reste
tout de même le princpal...

» Quant à la frivolité du jeune
homme dont vous me parlez j e ne puis
que la blâmer, surtout si ce dernier
n'a songé qu 'à s'amuser aux dépens
d'une j eune fille . Cependant, là aussi
gardoins-nons de conclure trop vite.
N'est-ce pas une mère de fanVUe qiui.
la semaine dernière, recommandait
d'assez longues fiançailles pour évi-
ter, avec toutes lies chances de succès,
un divorce toujours pénible ?

» Bien entendu , il faudrait étudier
chaque rupture pour son propre
compte et rechercher les mobiles ex-
acts de l'acte du jeune homme. Mais
sans vouloir en quelque sorte, excuser
son attitude qui. à première vue. n'est
pas très édifiante, je reconnais qu 'un
être, dans certains cas. peut s'être
trompé, de bonne foi et qu 'il ne fau-
drait pas trop iui en vouloir.

» A huitaine. »
ANTONIN.

&MIS importance

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE-i

et vous vous sentirai plus dhpoa
n linl que le foie verse chaque Jonr no lit»

de bUe dam l'intest in.  SI cette bile srriee mal,vo» aliments no. se digèren t paa, Des gu trous
fondent, voua etes constipé I

Les laxatifs oe sont pas toujours indiqués. On*selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lolibre afflux de bile qui est nécessaire à ros in-testins. Végétales, douces, elles font conter la bile.
Exiges lue Petites Pilules Carters pour k Fois.1
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). J
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La Chaux-de-Fonds
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Xre /̂Labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» I8f

M. WOOD

Traduit de l anglais
¦

Tant avec les soins requis que par un si
grand nombre de casseroles qu 'avec le déran-
gement perpétuel auquel la soumettaient les
appels sans fin du marteau et de la sonnette,
la veuve devenait presque folle et souhaitait
du fond du coeur toutes les gorges malades à
Jéricho ; car la désolante nouvelle s'était
ébruitée et les charmantes ouailles de Saint-
Jérôme arrivaient en procession ininterrompue.

La pose du cataplasme échut à Miss Blake;
aidée par autant de doigts empressés qu 'il pou-
vait s'en placer pour effleurer le bout . des oreil-
les du Révérend gein fclemen et retenir le col
¦de ia chemiste. Miss Blake. le coeur rempli de
sympathie, se sentait remuée d'une compas-
sion peu ordinaire. Les yeux du patient cher-
chaient les siens, elle en était sûre ; et, ou-

blian t les quelques années de différence d'âge,
mille sortes d'idées flatteuses et de douces es-
pérances voltigeaient dans son cerveau — car
certes, il n'était en aucune façon obligatoire d'u-
ser ses charmes à faire le saule pleureur pour
le perfide renégat — perfide dans plus d'un
genre — Karl Andiiini -n ! Jemima Moore. spec-
tatrice passive de la scène, et s'abstenant d'of-
frir le concours de ses services en présence
de ce bataillon d'engagées volontaires, se te-
nait assise à l'écart avec une figure accusant
tout, hormis la satisfaction. Par moments. Miss
Blake lui inspirait de la j alousie.

Le cataplasme appliqué, la gorge envelop-
pée, ef un peu de nourriture adminisitrée sous
la forme d'une tasse as bouillon , rien ne res-
tai t plus qu 'à accorder au maladie quelques
heures de repos. Pour atteindre oe but , même
aiix y^eux de ses garde-malades zélées, il était
clair qu 'il fallai t le laisser seul. Miss Blake
suggér a l'idée d'un pèlerinage à Saint-Jérôme,
où l'on irait en masse prier pour le rétablisse-
ment du pasteur. Cette inspiration reçu t un
accueil chaleureux, et les chapeaux furen t aus-
sitôt mis. Une pensée traversa pour ainsi dire
toutes les têtes à l'unisson : l'une d'entre elles
au moins devrai t être instituée gardienne du
sommeil de M. Cattacomb! Mais aucune des
daines ne voulan t prête r l'épaule aux autres ,
ni se souciant de se proposer elle-même, il en
résulta qule la question ne fu t oas abordée.

— Vous reviendrez , n'est-ce pas? s'écria le
Révérend malade en retenant captive la main

¦de Miss Blake, pendant qu 'elle lui adressait
ses adieux.

— Comptez sur moi, cher M. Cattacomb.
répondit-elle — et pour tout l'or du monde,
elle n'eût manqué à sa promesse.

C'est ainsi qu'elles sortirent toutes ensem-
ble ; et M. Cattacomb resté seul ne tarda guè-
re à trouver le sommeil désiré. Cette indis-
position n 'était nullement simulée, il avait po-
sitivement la fièvre.

L'heure de l'office de l'après-midi était pro-
che, et la cloche tintai t, secouée par Tom Pepp,
quand le cortège des pèlerins déboucha près
de l'église. Un omnibus bondé de dévotes de
Basham s'avança presque en même temps sous
l'escorte de M. Puff. Le j eune Révérend, sa
raie, ses moustaches et son grasseyeraient fac-
tice en ordre parfai t, conduisit le service de
son mieux et plusieurs belles dames se pros-
ternèren t la face contre terre au moment où
l'en entama les prières eu faveur du pasteur
souffrant.

Les jou rnées d'automne commençaient à de-
venir courtes ; la cérémonie avai t traîné en
longueur , et , lorsque Saint-Jérôme donn . la
liberté au troupeau de ses fidèles , il faisait nuit
noire. A peine voyait-on à quelques pas devant
soi. Les uns prirent à droite, les autres se diri-
gèrent à gauche. L'omnibus repartit avec sa
cargaison ; toutefois M. Puff (à l'immense dé-
ception des voyageuses) se j oignit aux pèlerins
qui retournaient chez M. Cattacomb. Miss Bla-
ke se dirigea tout droit vers Foxwood-Court i

car, fidèle à sa promesse au malade, elle de-
sirait prévenir Lady Andinnian qu'elle n'assis-
terait pas au dîner.

Margaret Sumnor se trouvait en ce moment
avec Lucy — son sofa d'invalide ayant été
transporté à Foxwood-Court. Le recteur et sa
femme, ainsi que le docteur Moore et sa soeur
Diana avaient été invités à un dîner sans cé-
rémonie oe soir-là. Miss Blake pensait donc
qu'il serait plus convenable d'avertir de son
absence, datais la crainte qu 'on ne l'attendît
pour se mettre à table. Jemima Moore. très
bonne petite fille an somme, offrit à miss Bla-
ke de l'accompagner en voyant que personne
ne s)e présentait, car toutes les jeunes dames
s'étaien t attachées à M. Puff . Comme ces deux
demoiselles . quittaient Foxwood-Court, elles vi-
rent un rassemblement devant la grille du La-
byrinthe. L'obscurité compacte les empêchait
de distinguer d'aussi loin, mais elles enten-
daient un bruit de voix.

— Courons nous informer de ce que c'est!
s'écria Miss Jemima, et , sans attendre la ré-
ponse elle parti t comme une flèch e.

L'irruption faite dams le Labyrinthe par M.
le policier Tatton — lequel Tatton était au-
j ourd'hui connu sous son vrai nom et son vrai
caractère — avait excité une vive surprise et
donné lieu à de nombreux commentaires ;
d'autant plus qu 'il n'existait oas deux opinions
conformes touchant le but de ses recherches
en ce lieu.

(A suivre) .

fW vas coniehvti Sxiiii&!
AbriCOtS d'Italie le kg. poids net "!¦-- Noisettes '/4 kg. — .91,5

(Le paquet de 410 gr. 1.50)
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CHERCHON S
un vendeur pour revue illustrée
sportive. Travail assuré, de bon
rendement. Fixe et commission.

Se présenter : J.  F i s c h e r ,
Puits 23, La Chaux-de-Fonds.
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WÊM Ce n 'est rien , je prends WÊÈ
llllll du savon Sunlight. mÊÈÈ
|||||| s| Le savon Sunli ght  ménage le l inge , ^^^^||||| i|| même lorsqu 'il faut  le laver souvent Illlilla
|||l|||| i Très profitable , ce savon de qualité |llli §ll
W&&ËÊ mousse sur-le-champ sans qu 'on ait 111 11111
|||||||Ë besoin de frotter fort. Les effets re- lÉIlllË
WÊË%M prennent  une propreté parfa ite et dé- llllilll
|t||| |||| gagent une  agréable f ra îche ur .  U n  autre litillls
§§|| 11 ||| avantage très appréciable du savon 11111111 1
WSïïËÊM Sunli g ht est qu 'il est vendu dans un l| l|i||l l
«llllilll excellent emballage le protégeant contre ff|lll§li
|||| §||| 1| la poussière. — Il est donc fort corn- §1111 1111
§§i|g||l|| préhensible que les ménagères de tous |§§ |lilli
j §g«§fffi| les continents préfèrent le savon llIlËllii

g|||l||| l Pour la machine à laver et la chaudière, ies l|«illl»|

A VENDRE

side-car
pour côté gauche, en par-
fait état, 1 moto Condor
500 lat., taxe et assurance
payées pour 1948. — S'adr.
à W. GEISER, La Ferriè-
re, tél. 8.11.20. — Même
adresse , 1 beau petit chien
nain, 40 cm. x 20, noir
et blanc.

Stocks U.S» A*
Manteaux plui e dames et messieurs — Panta-
lons „ officier " été kaki clair — Costumes
ville (2 pièces) civil — Salopettes bleu qualité
incomparable — Pantalons travai l très solides
Pantalons ville laine — Vestes en vistra
Windjacks une renommée (4 poches) — Cana-
diennes doublées mouton — Manteaux-cuir
Combi-moto une pièce — Salopettes Parka
100 o/o imp. — Couvertures pour l'auto, le cam-
ping, le chalet — Foulards en pure soie et
quantité articles intéressants. Notez bien l'adresse

L. STEHLÉ, 10, Pont, La Chaux-de-Fonds

f ^Importante administration cherche
une

capable, douée et d'initiative, bien
au courant des travaux de bureau ,
un

app Kenj bC (e)
auquel elle offre la possibilité d'eî- i j
fectuer un excellent apprentissage. ; 7

Ofires écrites sous chiffre G. O, ]
12025 au bureau de L'Impartial. 7

t y
Belle occasion !

A enlever immédiatement cause décès
un ménage complet, excellent état,
comprenant chambre à manger, cham-
bre à coucher, cuisine. Prix global
Fr. 1900.— Revendeurs exclus. Paie-
ment comptant. S'adr. au tél. 2.36.70.

La Société Générale de
l'Horlogerie Suisse S. A.
à Bienne, cherche pour son
secrétariat de direction

Employé (e)
de bureau
Conditions: expérience dans les
travaux de bureau , langue ma-
ternelle française, connaissance
parfaite de la sténo-dactylogra-
phie, de l'allemand et si possi-
ble de l'anglais.

Place stable et intéressante ; en-
trée le plus tôt possible. Prière
de faire offres détaillées avec
certificats et références. 11989

La Manufacture d'Horlogerie LE
COULTRE A Cie, au Sentier, enga-
gerait pour date d'entrée à convenir

Techniciens-Horlogers
i pour études et constructions. Situalions

assurées.
Adresser offres de suite avec certificats
et références.

Beau salé, fumé
Sp éciali té de saucisses

à rôtir p ur p orc

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
de t 'TTV0U1G

G. OBERLI Paix 84

On porte à domicile. Téléphone 2.22.28

Un régal /
S»r vofre pain? beorre •*
Cénovis f ont merveille.

6ehovis
BEVITA

rfch» e» Wtomlne* 0

Mariage
Ouvrier, 39 ans, protes-

tant, veuf , sans enfant ,
ayant bonne situation , dé-
sire rencontrer personne
de 32 à 38 ans, de goûts
modestes et aimant la vie
de famille, en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre C. J.
11976 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
3 pièces, est deman-
dé par personnes
tranquilles et hon-
nêtes, pour octobre,
à Neuchâtel , La Ch.-
de-Fonds ou envi-
rons.
Offres sous chiffre
D. M. 11937 au bu-
reau de L'Impartial.

ilnlézilloii
A louer appartement
à l'année, 2 chambres,
cuisine et dépendan-
ces, contre reprise du
mobilier.

Offres sous chiffre
M. D. 12040 au bu-
reau de L'Impartial .

Epicerie
On cherche personne
de confiance pour teni r
un magasin d'épicerie. —
Ecrire sous chiffre M. A.
11935, au bureau de L'Im-
partial.



EXPOSITION

E. R O B E R T
(Peintre neuchâtelois)

DU 5 AU 31 JUILLET A L'HOTEL DE LA
FLEUR-DE-LYS, ler ÉTAGE

Paysages de Provence et dn Valais
Ouvert de 10 h. à 22 h. Entrée libre

:

FF. 80.000 .-
sont cherchés, en ler et 2e rang sur
immeuble en état, en ville. 3e rang cou-
vert. Affaire très sérieuse.

Faire offres sous chiffre S. T. 12024, au
bureau de L'Impartial.

Technicien- mécanicien
¦ 30 - 45 ans, ayant expérience de la

fabrication de série en petite méca-
nique de précision est demandé
pour de suite ou date à convenir.
Conditions intéressantes à person-
ne capable. »

Faire offres avec tous détails sur
postes déjà occupés sous chiffre
I. C. 12043, au bureau de L'Impartial

c ^7 YVERDON-LES.BA1NS

HOTEL DE LA PRAIRIE
complètement rénové - Chambres avec tynt confort
Téléphone et salle de bain privés.
Grand parc tranquille.

Son nouveau restaurant
avec toutes spécialités à la carte.

SON BAR — SON CANOTZET - .
Téléphone 2.30.65 ' - A. CURCHOD.

K. J

¦': «JL j î ĵ &. ^-y i  ]

Création • Transformation
et entretien de parcs et jardins

I Vil P l? I> 13- U D Numa-Droz 14
' LU. Il II fi U fi II Téléphone 2.52.22

v——>.
Pour vos vacances
vous trouverez 1'

APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

de votre choix chez

f & o t o .

itnci
Léopold-Robert SB
Tél. 2.25.92.

V A

r ~ - Occasion |y

1 [.ambre à coacher 1
Ra en bon état f à ê .
Ha ! lits , m

H Armoire à glace, 2 H
i V7 portes, Mi
iM 1 lavabo, fcs'J¥M ^ tables de nuit, £S
f
:B Bonne literie, fë*̂

im Sommiers métalliques»

I FP. 850.- ¦
S A enlever de suite B

i Aux Meubles Matile I
gH LE LOCLE gg

ja '''acil i té de payement H

.̂ ^̂ ^ .w/""' ""̂  ̂ ^'
en 

^e vacances Idéal
¦f .̂ aPWlf fe|fc. Passez TOS week-end à 9 km. de Genève,

JÊt m ' Wl " iiiffi V "* Taeances à à proximité du lac.

*$&lar 5wW ijt jjpffi j fc P "T •* " Parc de 35,000 m*.

Confort, cuisine soignée.
COLLIX PRÈS GENÈVE _->_ . _ .  ¦ .n

Téléphone s « 9* Chambre et pension 10.- IMP RELINIUM
Le produit idéal pour l'imprégnation et l'entretien du
bois. Spécialement indiqué pour chalets, pavillons,
poulaillers, couches, etc. Pratiquement sans odeur.
Se fait en j aune, brun clair et brun foncé. Economique
à l'emploi.
Demandez tous renseignements au dépositaire, la
Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

I 

Epouse et maman chérie, si tes Sra
yeux sont clos, ton âme veille sur % *nous- KJ?Ïï

Sa vie ne fut qu'amour et dé- ïSJiî
vouement t SjJ

Monsieur Louis Claude, ses enfants et ûm
petits-enfants, S9
Madame et Monsieur Georges Degen- ^$|Claude et leurs petits Claudine et I

Pierre-André, t_ ?m
Monsieur et Madame Marcel Claude- ~ §§

Palll et leurs petits Marcel et Jean- 831
Pierre, à Morat , pfS

Madame et Monsieur Marcel Chalverat- f"*|Claude et leur petite Maryvone, rai
Monsieur et Madame André Claude- \'M

Schneuvely et leur petit Michel, rgl
Monsieur Roger Claude, an
Monsieur René Claude, ejBj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont Lg,
la profonde douleur de faire part à leurs amis {H

I e t  

connaissances de la grande perte qu'ils L*'
viennent d'éprouver en la personne de leui gg ĵ
chère et regrettée épouse, maman, bélle-ma- IxM
man, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, L^Jcousine et parente, psp

Madame |i

Louis CLAUD E I
née Lina OSWALD H

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 64me SI
année, après quelques jours de pénible ma- LgS
ladie, supportée avec courage. Iwt

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1848. j?l$
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ra§

Ieudi 8 courant, à .11 h. 15. |s&
Culte au domicile, à 10 h. 40. |wS
Une urne funéraire sera déposée devan, fql

le domicile mortuaire : rue du Grenier 3 fôfl
Le présent avis tient lieu de lettre dé \ 'xâ

taire-part. Q|

MB J'ai combattu le bon combat; f* .̂s33 J'ai achevé la course ; f t-iiS|I J'ai gardé la foi. UdSS
M| II , Tlmothée 4, v. 7. X §
bS Repose en paix chère maman et h'3
JJS3 grand-maman. « x 's
y m Mademoiselle Hélène Vaucher; ,./§
&j j d  Madame et Monsieur Marcel Glauque- f Bj
|\ï Vaucher et leur petite Andrée, \.£S
&i9 ainsi que les familles parentes et alliées, ont • .3
j $»j la profonde douleur de faire part à leurs A M

I amis et connaissances de la perte sensible SS
Ht. qu 'ils viennent d'éprouver en la personne rie 93
#;-) leur chère maman, belle-maman, grand-ma- A *$
I^Sj man, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante ei ; M
'f if f î  parente, f ,a

M Madame f

1 Vve Henri VAUCHER §
S née Marie RAY p|
Œ que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 80e L»
gs année, après une pénible maladie. lq«
jj || La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1948. fB
gÉ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu f g j ,
tti Jeudi 8 courant, à 14 heures. £
fl Culte au domicile à 13 h. 20. 7* *
fl Une urne funéraire sera déposée devant gjgl
H le domicile mortuaiie : I 

^&¦ Rue du Temple-Allemand 108. N^
19 Le présent avis tient lieu de lettre de tfsc
!M faire-part. ' 11998 ri|;

I 

Profondément touchés des nombreuses bJÉ
marques de sympathie et d'affection qui leur "S
ont été témoignées pendant ces jours de iSEl
pénible séparation, les fils et belles-filles de 8H

Madame Vve Laure MAIRE |"î
expriment à toutes les personnes qui les ont ;<ig
entourés, leurs remerciements sincères et l*.ja
reconnaissants. [Nvl

Un merci tout spécial à Madame Jeannin f<m
et Sœur Gabrielle pour leurs soins dévoués. H

a IN MEMORIAM 9

1 marine Perrenoud fiémiiz 1
m 1933 - 19.48 |p|

I Emile némitz 1
lil 1939 - 1948 f M
|a! Malgré les années qui passent p oà
jg£ï vous restez vivants dans nos Si
ij |j cœurs. r-iça

p| Familles NÉMITZ, Cressier et Lausanne. 7§̂"

La m e i l l e ur e  l ame à rase r
du monde, à tranchant concave

'hûhjf ^u e  Léopow-
n ŷ o ï û i G e o i â  Robert œ
C O I F F U R E  i t B E f l i m  Tél. 2.14.63

Employée d'expédition
petite manutention, est demandée pour
fin juillet.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres à Case postale 10399.

A remettre A Genève

Magasin et atelier de travaux d'art
et de fantaisie s. ivoire, sculpture, etc. convien-
drait à tourneur (gros rapport) Capital née.
Ir. 7000.—
S'adr. Etude O. MARTIGNY, Place de la Syna-
gogue 2. à Genève. 11824

Monsieur Adalbert OTHENIN-GIRARD
i et ses deux fils Ivan et Michel

Madame Hélène GUINAND, à Groslay,
France;

Madame Vve Georges GUINAND et ses
deux filles Eliane et Raymonde, à
Besançon, France ; ;

Monsieur et Madame Paul GUINAND
et leur fille Jacqueline, à Chamarande,
France ;

Sœur Anne-Germaine, supérieure à
Nag Amady, Hte Egypte ;

Mademoiselle Clémence GIRARD, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André GIRARD
et leurs fils Jean-Pierre et Henri, à
Lausanne.
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de . _

Madame

\m iîlI-Bl
née GUINAND

leur épouse, mère, sœur, tante et belle-
sœur, survenu à Lausanne le jeudi 1er
juillet au soir. |

"i Repose en paix_

L'inhumation, avec service religieux
catholique, a eu lieu à Lausanne le samedi
3 juillet 1948 en intimité.

.wMÊmÊKmmaaBÊÊÊÊm

§|g La Direction de I

IU Qeneral  Motors E|
9 suisse S. A., Bienne |!p
||| à l'immense chagrin de ï
H» faire part du décès de.son Ë»
|p cher et dévoué distributeur O

H Monsieur H

I André Paul! I
I survenu à la suite d'un «1

1S| tragique accident, le 5 juil- f f lË

 ̂
let 1948. Elle gardera de 

|||
||1 lui un souvenir ému. i|i

j ^ Bienne, le 6 Juillet 1948. |1|

Les Contemporains
de 1909 ont le regret de
faire part du décès de leur
ami

Monsieur

hk MOU
survenu à la suite d'un triste
accident.

12033 LE COMITÉ

i occasion 9
H Salle à manger ¦
PU moderne ĵ j
I très peu usagée I
I 1 buHet de service, E
I I  table à allonges,
H 4 chaises, ^g

I FP. 630.- 1
M Aux Meubles Matile H
g| LE LOCLE bd|

B Facilité de payement ¦

Etat-Civil du 6 Juillet
Naissance

Ducommun-dit-L'Allemand ,
Greta-Qermaine fille de Jean-
Willy, horloger et de Qer-
maine-Marie née Tami , Neu-
châteloise.
Promesses de mariages
Widmer, Franz-Al bert , voya-

geur, Bernois et Huber , Mar-
grit, Thurgovienne. — Quyot ,
Jules-Auguste, polisseur-nic-
keleur, Neuchâtelois et Per-
renoud , Emma-Sophie, Fri-
bourgeoise. — Maisser, Jo-
hann-John, employé au tram,
Grisons et Qehrig, Bethli,
Bernoise.

Décès
10846. Favre, Raymond-Lu-

cien-John fils de Lucien-Sa-
muel et de Bluette-Nelly née
Yersin, Vaudois, né le 20
novembre 1947. — Incinéra-
tion. Vaucher née Ray, Ma-
rie-Jeanne - Charlotte veuve
de Henri -François-Joseph ,
Neuchâteloise, née le 15 fé-
vrier 1869. — Incinération.
Pauli , André-Roger, époux
de Marthe-Alice née Hau-
ser. Neuchâtelois, né le 13
mars 1909. — 10847. Claude
née Oswald, Lina, épouse de
Isidore-Louis-Jean, Bernoise,
née le 3 mars 1884. 

Le Tessin
n'est pas du luxe
Jolies chambres meublées,
45 francs par mois et par
personne, confort, beau
jardin.

HORVAT, Intragna
Tél. 8.51.86

Personnes
âgées, de confiance,
avec bonnes possibi-
lités de travai l, cher-
chent petite occu-
pation à domici-
le!
Faire offres sous chif-
fre L. H. 12048 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
honnête et sérieuse, aimant
les enfants, demandée pr
aider au ménage et sur-
veiller un enfant. Vie de
famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12018

Nous cherchons
à acheter

aux plus hau ts prix, propres
et en bon état, habits d'hom-
mes, souliers d'hommes et
d'enfants. Vêtements cuir,
bottes, coupons d'étoffes, etc.
Offres à

peie-Mëievuitei
rue Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.30.70
Achats et ventes de meubles
d'occasion, antiquités. 12038

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel, art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 11999

Occasion unique
Pour cause de deuil, à
vendre un superbe tail-
leur en tissus anglais,
taille 42, Jamais porté.
Travail sur mesure de
ler ordre. Prix excep-
tionnel. — S'adresser
au bur. de L'Impartial ,

12053

Cerises
à vendre sur l'arbre ; télé-
phoner après 11 heures à
Onnens : 4.41.73. 12003

Bague cneualière or
égarée dimanche après
midi , depuis l'aérogare
des Eplatures aux Abat-
toirs en passant par les
marais, -r- S'adresser au
bureau de L'Impartial, ou
tél. 2.59.90. 12019

A VENDRE
jolie petite

maison
2 chambres, 1 cuisine,
belle situation pour, sé-
jour; conviendrait éga-
lement pour retraité, â
10 minutes de gare. —
Faire offres sous chiffre
L. Z. 12028, au bureau
de L'Impartial.

Moto
Standard , 500 latérale, en
parfait état est à vendre à
bas prix. — S'adresser à M.
Rolhen , rue de la Balance
10 a; 11985

gsg
Occasions.
A vend re lits turcs avec cof-
fre pour literie , bons mate-
las, secrétaires, berceaux, ta-
bles de chambre et de cui-
sine, cuisinières à gaz, linos,
etc., etc. Grand choix de tous
genres de meubles. — S'adr.

Progrès 13 a
Tél. i2.38.5k Constant Gentil.

lfânannac Une beIle
¦ HwfllIuCva chambre
à 2 lits serait disponible dans
milieu iamilial avec bonne
pension, ainsi que 2 cham-
bres à 1 lit en dehors de la
pension. Prix 11 fr. par per-
sonne. — Faire ofires à Mme-
J. Bricod, rue du Clos 14,
Vevey. 12021

Attention ! ! !
Si vous avez des meubles â
vendre, adressez-vous . '

Progrès 13 a
qui achète tous genres de
meubles, ménages complets.
Payement comptant. Tél.
2.38.51. (J. Gentil. 12031

I PCciuniiCD P°ur Journées
LcbûlïcllDC régulières est
demandée au buffet G. F. F..
La Chaux-de-Fonds. 12054
P.hamhno meublée est de
UlldlllUI C mandée par mon-
sieur sérieux. Paiement un
mois d'avance. — Ecrire sous-;
chiffre A. M. 12057 au bureau
de L'Impartial.
Phamhnn indépendante non
UlldlllUI B meublée au cen-
tre est à louer de suite à de-
moiselle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12058

Jeune homme S*
sérieux, cherche famille qui
le prendrait en pension pour
les repas de midi et soir. —
Téléphoner au 2.21.35 à M.
Magnin, entre 8-12 h. 12064
Pnmninn Tente 2-3 places,
balllUlliy avec tout le ma-
tériel de camping, état de
neuf , est à vendre. — S'adr.
dèsl9 heures, Prévoyance 90,
au sous-sol. 12016

A uonrlno vél° d'homme en
VGIIUI C parfait état, pneus

demi-ballon neufs, freins tam-
bour, Sturmey 4 vitesses. —
S'adresser dés 18 h. 30 à M.
Adolphe Steudler, rue Nu-
ma-Droz

 ̂
12036

Petite chatte 'SSESà
Terreaux 22, au ler étage, à
droite. 12027
Ppiirlii une gourmette or, dé-
la i  UU pUiS ia gare à la rue
Numa-Droz 167, — Prière de
la rapporter contre récom-
pense à Madame Julien Gi-
rard , rue Numa-Droz 167.

A vendre side-car

NORTON
600 TT, 4 vitesses,
suspension caout-
chouc, en parfait
état de marche.

S'adresser à M.
Louis Pheulpin,
gendarme, Sava-
gnier. 11981

A vendre
pour tierce personne, vélo
homme avec dérailleur, un
petit fourneau « Eskimo ».
Occasion, bas prix. — S'a-
dresser à M. Alphonse Gen-
til, ler-Mars 12 a. 12044

2S0 caisses vides
moyenne grandeur,
ainsi que sacs vi-
des à enlever avan-
tageusement.
S'adresser rue de la
Serre 91, au rez-de-
chaussée. 11972

Urgent. Fr, 2000.-
sont cherchés par père de
famille , cause maladie des
siens. Place stable, rembour-
sement mensuel Fr. 100.—.
Intérêts selon entente. — Ol-
fres sous chiffre U. R. 12035
au bureau de L'Impartial.



/^DU JOUR
Situation fébrile à Berlin.

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet 1948-
Les Russes dép loient une f iévreuse

activité dans la cap itale du Reich. Me-
sures p olitiaues. mesures de oolice, di-p lomates sp écialisés et maréchaux en
mission se succèdent. D'autre oart, de
nouvelle, * mesures ont été p rise * p our
resserrer le blocus...

Selon des inf ormations de source al-
lemande, en étroit contact avec les Rus-
ses, ces derniers ne s'ODooseraient vas
à la présence des représentants occi-
dentaux à Berl in, à condition au 'ils ne
s'occuoent olus des auestions adminis-
tratives celles-ci devenant l'ananage
des seuls Russes. Pour cela, Us atten-
dent l'échéance du 30 sep tembre, date
à laquelle le statut vrovisoire de Berlin
viendra à exniration-

En attendant, les Anglais et les
Américains accroissent le nombre de
leurs vols à destination de Berlin. Cela
tourne à l 'épreuve sp ortive et chaque
équip age s'ef f orce d'améliorer soit les
temp s de vol soit ceux nécessaires au
déchargement. Le record a été battu
au cours des dernières 24 heures avecf
1100 vols — britanniques et américains
— et un chargement total de 910 ton-
nes contre 819 la veille.

On sait que les Alliés ont élevé une
énergique p rotestation contre le blo-
cus de leurs secteurs. La note collec-
tive a été remise hier à Londres p ar
M. Bevin, à l'ambassadeur d'URSS,
M. lambine. Ce f ut, p araît-il, la p lus
brève entrevue qui se soit déroulée
entre les deux rep résentants. Gla-
cial, M. Bevin inf orma l'ambassadeur
de la raison pour laquelle il l'avait
convoqué et lui remit la note. M . Za-
rubine la pr it, s'inclina, p uis voy ant
ttue M . Bevin se taisait, s'en alla.

Comment cela finira-t-il ?

U est douteux aue le* Alliés f assent
la guerre pou r Berlin... Mais du moins
tiendront- ils iusqu'à la dernière minute,
non sans rejeter sur les Soviets la res-
p onsabilité de* incident* aui se serontp roduits et des diff icultés à venir. A
Londres comme à Washington on ne se
tait du reste aucune illusion et on s'ap -
prête au meilleur comme au p ire. Un
historien anglais M. Duf f  Coooer, af f ir -
mait hier encore aue « l'URSS est p er-
suadée que ses alliés sont de mauvaisef o i  et ont l'intention de l'attaquer» . «Le
maréchal Staline lui-même, aj oute M.Duff Cooper est mal inf ormé, aussi mal
inf ormé aue l'ont été Mussolini et Hit-
ler ». Ainsi la « stup idité russe » risque
de f aire p lus de mal aue la méchanceté
elle-même.'.

Cep endant, ce ne sont pa s  les aver-
tissements qui manquent à Moscou.
Hier encore, des manif estations spon-
tanêeŝ en f aveur de M. Bénès et à la
mémoire de M. Masary k se sont pro-
duites à Prague au cours du grand
cortège des sokols. Des group es en-
tiers, p armi lesquels des jeune s f illes,
ont crié en chœur : « Nous voulons la
Rép ublique de Bénès et de Masary k /»,
« Nous ne voulons p as  qu'on nous im-
p ose d'aimer des géants qui n'ont rien
de commun avec notre pays. Vive Bé-
nès ! » Ces cris ont été app rouvés cha-
leureusement p ar une p artie des sp ec-
tateurs, tandis que d'autres restaient
silencieux, dans la crainte d'incidents.

La situation en Yougoslavie n'est
p as meilleure p our Moscou et si Sta-
line rej ette systématiquement les avan-
ces yougoslaves. Tito lui-même ne
pa raît pas vouloir céder. Qu'y a-t-il
là-dessous ? Est-ce une comédie pour
faire obtenir à bon compte à la Yougo-
slavie l'appui du plan MarshaM ? Ou
es-oe unie tragédie qui risque d'oppo-
ser l'URSS à la plus forte et la mieux
armée des puissances satellites ?

Ce qui est certain, c'est que dans
aucun des p ay s subj ugués, l'op inion ne
resterait ' f ranchement f avorable à
Moscou si demain elle était libre. Fer-
mera-t-on aussi les y eux là-dessus au
Kremlin ?

Résumé de nouvelles.

— Les inondations commencent à se
produire un p eu p artout. Si le mauvais
temp s continue, il f audra craindre de
sérieux dégâts.

— Il a neigé sur tous les cols alp es-
tres. A la Furka il est tombé 40 cm.
de neige et U y a danger d'avalanche.
Au Simp lon, 12 cm. de neige. Le Sus -
ten est de nouveau f ermé. Partout le
bétail a dû être rentré dans les cha-
lets. Semblable situation ne s'était p lus
p roduite depui s soixante ans ...

— On craint que la guerre ne re-
commence en Palestine. Le seul es-
p oir de p aix réside dans une remise
au p as énergique des Arabes p ar les
Anglais et des Sionnistes extrémistes
p ar les Américains. Malheureuse-
ment, l'unité d'action de la dip lo matie
anglo-américaine est encore un my-
the. P. B.

Les Alliés occidentaux protestent à Moscou
au sujet du blocus de Berlin et exigent la reprise normale du trafic entre les secteurs occidentaux

de la capitale et l'Allemagne de l'ouest. - Un typhon s'abat sur Changhaï.

Pas d'ummafum
mais une protestation

énergique
LONDRES. 7. — Reuter. — La p ro-

testation des trois p uissances occiden-
tales contre le blocus de Berlin a été
remise dans la j ournée de mardi aux
ambassades soviétiques de Londres,
Washington et Paris.

11 ne faut pas s'attendre à de nou-
velles négociations entre les comman-
dants militaires de Berlin avant que
4es Russes n'aient répondu à la note
qui leur sera adressée. M. Bevin s'oc-
cup e tout particulièrement de la dis-
parition des Deutsche Marks hors des
secteurs de Berlin , car la population
cherche à thésauriser les petites quan-
tités de cette monnaie qui ont été mi-
ses en circulation.

A cet effet , M. Bevin a rencontré
mardi les trois représentants du part i
social-démocratique qui sont : MM.
Fritz Heine, membre de l'exécutif ,
Frantz Neumann , président de la sec-
tion berlinoise du parti , et Willi Fich-
ier, rédacteu r du j ournal social-démo-
crate de Cologne.

Mardi se sont également réunis à
Londres les membres du comité perma-
nent des trois puissances pour les
questions berlinoi ses. Ce comité se
compose des ambassadeurs Massigli et
Doublas et de sir William Strang.

La noie britannique
LONDRES, 7. — Reuter. — La note

britannique de protestation contre le
blocus de Berlin, que M. Bevin a re-
mise mardi à l'ambassadeur soviéti-
que Zarubin, exige la reprise normale
du trafic entre les secteurs occiden-
taux de Berlin et l'Allemagne de
l'ouest. La note souligne que des nou-
velles négociations sur la question al-
lemande me pourront reprendre entre
les quatre puissances d'occupation que
si les Russes donnent satisfaction à
cette requête.

Le gouvernement britannique fait
une fois de plus valoir le droit qu'ont
les puissances occidentales à demeu-
rer à Berlin. Cette note n'est pas un
ultimatum et le gouvernement britan-
nique ne prévoit aucune mesure au
cas où la Russie refuserait de lever le
bïocus. Aucun délai non plus n'est si-
gnifié à l'U. R. S. S. pour sa réponse.

Les milieux politiques de Londres
estiment qu'en cas de refus de la part
de Moscou. les puissances occidenta-
les soumettraient l'affaire au Conseil
de sécurité plutôt que de rompre la
paix.
Berlin en appelle à l'O. N. U.
BERLIN 7. — Reuter. — M. Fer

dlnanid Friedensburg, bourgmestre-
adjoint , a annoncé mardi que le Con-
seil municipal de Berlin s'était adres-
sé à l'ONU afin d'aplanir le différend
survenu enfre les quatre puissances
d'occupation.

La note a été remise à l'ONU par
une puissance intermédiaire dont te
bourgmestre-adj oint a refusé de dé-
voiler le nom.

La réforme monétaire dans la
capitale

BERLIN', 7. — AFP — Les com-
mandants des secteurs français, bri-
tannique et américain de Berlin se
sont réunis, mardi après-midi, à York
House, siège du gouverneur mili-
taire britannique de la ville. On dé-
clare dans les miteux américains
qu 'iils examineron t les problèmes po-
sés pair la réforme monétaire.

SUSPENSION DES SALAIRES
POUR LES FONCTIONNAIRES

BERLINOIS
BERLIN, 7. — Reuter. — Les fonc-

tionnaires de l'administration des fi-
nances de la ville de Berlin ont été
convoiquiés mardi au 0. G. russe à
Kariishorst où on leur fit savoir que
leurs salaires ne pourraient pas être
payés ju squ'à ce que la situation po-
litique se soit éclaircie. 11 s'agissait
d'une somme de 900 mill ions de marks
à retirer à la Ban que municipale .

Les milieux politiques des secteurs
occidentaux qualifient cette nouvelle
mesure soviétique de pression exercée
sur les fonctionnaires anticommunistes
de la ville de Berlin pour les obliger
à élire domicilie dans le secteur russe
et à rendre nécessaire une adminis-
tration municipale séparée pour les
secteurs die l'ouest.

Après un long débat

Les communes
adoptent le plan Marshall
LONDRES, 7. — Reuter. — Après

un long débat, la Chambre des com-
munes a adopté mardi soir l'accord
anglo-américain sur le plan Marshall
par 409 voix contré 12.

L'accord avait été approuvé à 22
heures par la Chambre des lords. Il va
maintenant être signé par M. Ernest
Bevin, ministre des affaires étrangè-
res, et par M. Lewis Douglas, ambas-
sadeur des Etats-Unis, qui se rendra
au Foreign Office à cet effet.

Après un banquet
PLUS DE DEUX CENTS

PERSONNES EMPOISONNEES
COPENHAGUE. 7. — Reuter. —

Plus de deux cents oersonnes avant
particioé à un banauet donné oar l'A-
merican Club d'Aafoore ont été empoi-
sonnées- Le banquet avait rassemblé
mille oersonnes.

Une centaine se trouve actuellement
à l'hôpital. Les autres ont ou rentrer
chez elles après avoir reçu les premiers
soins. Les mets servis au banauet ont
immédiatement été envoyés par avion
à Copenhague afin d'être soumis à un
examen chimique.

Les inondations en France
causent de gros ravages

EPINAL, 7. — AFP. — Cm dans la
région de Raon d'Etap e aue des inon-
dations ont causé le.* olus gro * rava-
ges. Mardi ap rès-midi, à la suite d'une
crue subite d'un aff luent  de la Meur-
the, l'eau a monté de 1 mètre en une
heure. Places et rues sont recouvertes
p ar les eaux. 200 immeubles sont inon-
dés-

A Baccarat, un atelier de cristallerie
a été évacué. A la Petite-Raon, près
de Senones, 100 maisons baignent dans
l'eau- Des usines textiles nartiellement
inondées ont cessé ie travail . A Etrinal,
les eaux de la Moselle accusent une
certaine décrue. Le danger d'inonda-
tion s catastrophiques comme celles de
décembre dernier est éear+é.

Prè * de Welsheim. In Bruche a dé-
bordé inondant le? nrê* et de nom-
breuses maisons. La situation est gra-
ve. La p op ulation a été invitée à ren-
f orcer immédiatement la diguo de la
Bruche. Toute f ois, le niveau de l'eau
est encore de 50 centimètres inf érieur
à celui des inondations de décembre
dernier.

Le typhon s'abat
à nouveau sur Changhaï

CHANGHAÏ , 7. — AFP. — Depuis
quatre jours, Chan ghaï subit les as-
sauts d'un typhon. Depuis hier à midi,
un vent de 95 km. à l'heure, accom-
pagné de pluies torrentielles , balaie
les rues de la ville. Plusieurs maisons
se sont écroulées, faisant une vingtai-
ne de blessés. Dans le port, quatre
chalands ont coulé, dix personnes ont
été noyées. Tout trafi c maritime et
aérien est interrompu.

Après le refus du général Eisenhower
Les démocrates américains

sont déçus
NEW-YORK, 7. - Reuter. —

L'abstention du général Eisenhower
fait l' effet , à de nombreux dirigeants
démocrates qui comptaien t sur sa can-
didature pour se débarrasser du ré-
publicain Dewey, de refus catégorique.

M. Josep h Nachman, qui avait mené
camp agne en f aveur de la candidature
Eisenhower, a déclaré qu'il ne se te-
nait p as encore p our battu et qu'il
esp érait touj ours que le général se
conf ormerait aux vœux des Améri-
cains.

Au demeurant , on estime dans les
milieux gouvernementaunx que le ref us
du général ne saurait mod if ier le f ait
que le pr ésident Truman n'a p as trou-
vé grâce devant le p arti démocrate
comme candidat à la p résidence.

Les hostilités vont reprendre en Palestine
Après une trêve de quatre semaines

LE CAIRE, 7. — AFP. — Le comité
politique de la Ligue arabe s'est réuni
hier au ministère des affaires étran-
gères au Caire pour examiner les de-
mandes officielles du comte Berna-
dotte, concernant : 1) une prorogation
de quatre semaines de la durée de la
trêve, 2) si cette prorogation est im-
possible, une démilitarisation de Jéru-
salem et Haïfa .

On note une certaine hésitation sur
la réponse à faire à la deuxième ques-
tion mais une unanimité pour le rejet
de la première.

LA REPRISE DES HOSTILITES
EST VIRTUELLEMENT DECIDEE.

Israël acceptera-t-il
les propositions du comte Bernadotte?

TEL AVIV. 7. — AFP. — Le minis-
tère des affaires étrangères j uif a an-
noncé, lundi soir, qu'il avait reçu du
comte - Bernadotte une lettre deman-
dant si le gouvernement provisoire
d'Israël serait prêt à accepter lia pro-
longation de lia trêve, spécifiant que
la réponse doit parvenir au pins tard
aujourd'hui 7 juillet.

Des bruits courent à Tel Aviv que
le gouvernement d'Israël acceptera la
proposition du comte Bernadotte pour
une prolongation de la trêve.

Les efforts du médiateur
en vue de la prolongation de la trêve

LAKE SUCCESS, 7. — AFP. — Le
médiateur de l'O. N. U. en Palestine, le
comte Bernadotte, a demandé au Con-
seil de sécurité, mardi , de prendre des
mesures pour prolonger la trêve qui
arrivera à expiration vendredi pro-
chain. Le médiateur suggère au Con-

seil de lancer un appel en ce sens aux
Arabes et aux Juifs, lui-même se char-
geant de régfler les détails de procé-
dure en vue de la prolongation.

Tous les congés sont supprimés
DAMAS, 7. — AFP. — Les congés

accordés p endant la trêve aux militai-
res de l'armée syrienne et aux volon-
taires de l'armée arabe de libération
ont été annulés.

Ap rès avoir été reçus p ar le p rési-
dent de la Rép ublique, Husni Zaim,
commandant en chef de l'armée syrien-
ne et Awzi Koukdj i, chef de f ormée
arabe de libération, ont communiqué à
leurs troup e* les instruction* qu'elles
devront exécuter anrè* au'elle* auront
reçu l'ordre de rep rendre le* hostilités-

¦JB&^ Les soldats britanniques
sont rentrés de Palestine

LONDRES. 7. — Reuter- — Le lieute-
nant-général MacMillan ancien com-
mandant en chef des forces britanni-
ques en Palestine est rentré mardi à
Londres en avion. C'est le dernier sol-
dat britanni que oui ait ouittê la Pa-
lestine.

En Suisse
Mort d'un guide connu à Champex

CHAMPEX, 7. — ag. — Maurice
Crettex. guide à Champex, bien con-
nu dans les milieux alpinistes suisses,
est décédé à l'âge de 70 ans. C'était
le père des réputés skieurs Nestor et
Georges Crettex.

La fin d'un grand procès

Wlpf
condamné à perpétuité
ZURICH, 7. — Ag. — Whf a été

condamné p our assassinats rép étés,
comp licité dans de.* meurtres, graves
lésion* corp orelles et danger de mort
dan* p lusieurs cas, à la réclusion p er-
p étuelle et à 8 années seulement de
p erte des droits civiques, p arce aue le
tribunal considère le iugement comme
une p eine comp lémentaire à la oeine

du tribunal militaire qui a p rononcé
deux ans de oerte de* droits.

La préventive est déduite oarce que
Wipf n'a aa* onoosé de diff iculté lors
de l' enquête. 

Quarante mille mineurs
en grève aux Etats-Unis
PITTSBOURG, 7. — AFP. — Qua-

rante mille mineurs, employés par les
charbonnages appartenant aux acié-
ries, se sont mis en grève hier matin,
les aciéries n'ayant pas accepté les
clauses du contrat collectif signé par
M. Lewis, chef du syndicat des mi-
neurs, et les entreprises de charbon-
nages indépendantes.

Dernière heure
Condamnations à mort en Grèce

ATHENES. 7. — AFP — Trois
partisans condamnés à mort par un
tribunal militaire ont été exlécutés
mardi à Canée. A Salonique . deux
condamnations à mort ont été pro-
noncées pour assistance aux parti-
sans. 

Les Américains
ne respecieront plus

les règles du trafic aérien sur Berlin
BERLIN, 7. — Reuter. — Les mem-

bres américains du service de sécurité
aérienne de Berlin ont déclaré aux
Russes leur intention de ne pas res-
pecter les accords au sujet du trafic
aérien au-dessus du corridor Berlin-
zone britannique. C'est du moins ce
qu'annonçait mardi soir le service
d'information soviétique.

Un représentant soviétique a pro-
testé contre cette décision unilatérale
de transformer arbitrairement les con-
ditions du trafic par la voie des airs.

La décl aration du service d'infor-
mation soviétiqu e est rédigée de Ca
manière suivante : « La section sovié-
tique du service de sécurité aérienne
des quatre puissances a reçu le 30
j uin une communication écrite de la
section américaine. Il ressort claire-
ment de cette communication que les
autorités américaines ont unilatéral e-
ment et arbitrairement décidé de vio-
ler l'accord des quatre puissances au
suj et du contrôle de la navigation
aérienne dans le corridor Berlin-zone
britannique et dans la région de la
ville elile-même. »

On ne possédait cette nuit encore
aucun détail sur la note remise par les
Américains aux autorités soviétiques.
Il est probable que cette note annonce
l'intention des Américains de ne p'us
faire, étant donné l'extension impor-
tante du trafic causée par le ravitail-
lement de la capitale, de déclaration
au service de sécurité de chaque
avion sur le point d'atterrir dans le
secteur. 

LES RESULTATS DEFINITIFS
DES ELECTIONS FINLANDAISES

HELSINKI. 7. — Reuter. — Les ré-
su'ltats définitifs des élections finlan-
daises sont les suivants :

Le part i démocrate populaire obtient
38 sièges (jusqu'ici 49), sociaux-démo-
crates 54 (50), parti populaire suédois
14 (15), agrariens 56 (49). conserva-
teurs 33 (28), libéraux 5 (9).

:w*" Avant la reprise des hostilités
pour Jérusalem

JERUSALEM, 7. — Reuter. — Le
commandant des troupes juives à
Jérusalem, David Schaltiei, né à
Hambourg voici 45 ans. a déclaré au
cours d'un défilé de milliers de com-
battants j uifs, mardi soir, que la re-
prise de la lutte pour la ville est im-
minente. La bataille sera opiniâtre et
sans pitié, qui ne connaîtra aucune
retraite.

La vie ou la mort, tel sera le sort
des Juifs de Jérusalem. Cette fois,
tout siéra mis en oeuvre pour assurer
la victoire et l'existence des Juifs. Le
rabbin de Jérusalem a remis aux
troupes, au nom ,, du gouvernement
d'Israël , un étendard symbolisant
l'héroïsme et le courage des Juifs
dans la bataille pçpf Jémsalem.

diminue jurassienne
Les inondations

causent des dégâts dans le Jura
Les pluies diluviennes de ces der-

niers jours ont provoqué une forte
crue des cours d'eau et en particulier
de la Birse et de la Sorne.

A Courrendlin, les pompiers ont dû
ériger en hâte un barrage de planches
et de pierres pour empêcher que l'eau
ne recouvre toute la plaine entre
Courrendlin et Delémont. Dans la val-
lée de Delémont. la Sorne est sortie
de son lit en plusieurs endroits. En
Aiote également. l'Allaine et le Creu-
genat ont débordé et de vastes super-
ficies sont sous les eaux.

On signale enfin des inondations
dans le val Terbi et dans la vallée de
la Birse. entre Delémont et Laufon.

Ciel en général couvert ou très
nuageux, surtout en Suisse centrale
et orientale. Dans l'ouest du pays,
tendance à éclaircie. Les précipita-
tions vont cesser lentement à partir
de l'ouest et les éolaircies s'aocen-
toeroat en Suisse romande.
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