
L'opposition à M. de Gasperi
LETTRE D'ITALIE

Les ouvriers souhaitent une reprise de l'industrie

Rome, le 14 j uillet 1948.
Le mois de j uin, parlementaire par

excellence en Italie, même avant le
f ascisme, a vu les premiers nuages
p asser sur les deux grandes f orces qui
s'étaient partagé , grosso modo, les
suf f rages  des électeurs le 18 avril, la
démocratie chêtienne victorieuse et le
Front populaire.

La chose est beaucoup plu s app a-
rente chez le Front poulaire, et cela
est d'autant p lus naturel qu'il avait
subi la délaite, malgré le chif f re  de 8
millions de votes réunis. La disp ute
avait commencé tout de suite au camp
d'Agramante : les socialistes nenniens
avaient été le dindon de la f arce du
Front , de l'alliance étroite , de la « f u-
sion » (déj à !) des listes avec le p arti
communiste. En ef f e t , ils p erdirent un
p eu plus du tiers de leurs ef f e c t i f s  par-
lementaires et n'ont plus que 42 dép u-
tés , alors que les communistes , qui en
avaient 103 dans la Constituante, en
ont plus de 130 dans la nouvelle
Chambre.

Quantité négligeable

Les p etits p artis agrégés au Front,
corne les démo-labouristes, sont quan-
tité négligeable. Le mécontentement
f u t  si grand chez les socialistes, et
pour M. Togliatti le danger de voir la
rupture du Front , qu'il décida de f aire
le sacrif ice généreux, et de laisser cinq
sièges aux Nenniens. L 'aff aire vint de-
vant la Chambre, car les démissions
des dép utés of f e r t s  en holocauste doi-
vent être acceptées par l'Assemblée
basse. On Ht remarquer que le geste
était peu galant , puis que parmi les
boucs expiatoires (si l'on pe ut dire !)
se trouvaient deux députés. Mais la

Chambre, devant les exp lications em-
brouillées de M. Togliatti. qui ne p ou-
vait p as bien entendu dire explicite-
ment de quoi il s'agissait, ref usa les
démissions.

Bourrasque.

La bourrasque se déchaîna donc au
p arti socialiste nennien. Et l'on vit la
colère de l'autonomiste Romita, qui ne
veut pas de la f usion, et la convocation
du congrès de Gênes. Romita ne l'em-
p orta pas, mais Nenni et son secrétaire
Basso f urent exclus de la direction du
p arti. On sait que la motion adoptée
en f in de compte donne une f ormule
de comp romis entre les thèses oppo-
sées : le Front pop ulaire est romp u et
le f usiomiisme désavoué p uisque l'au-
tonomie du parti est af f i rmée. Mais en
même temp s la collaboration avec les
communistes l'est aussi. Elle ne sera
cependant que liée aux circonstances
du moment.

L '« action conjuguée » perm ettra aux
socialistes ex-nenniens. mais nul lement
saragattiens , de continuer leur p artici-
p ation au mouvement d'agitation orga-
nisé p ar la C. G. T. po ur obtenir des
augmentations de salaire : en Itali e la
C. G. T. est dominée p ar les commu-
nistes qui ,v ont la maj orité absolue. Les
récentes élections syndicales ont ce-
p endant marqué (particulièrement à la
Fiat de Turin) une régression sérieuse
du communisme. Celui-ci pourra ce-
p endant se maintenir , si ce mouvement
s'accentue comme il est pro bable, à la
condition d'avoir l'app ui des sodaVstes
nenniens. C'est p ourquoi M. di Vittorio .
f ort  de l'app ui de M. Santi , a déclench é
le mouvement de grèves sporadiqu es
qui déf erle sur l 'Italie actuellement.

(Suite page 3.) P.-E. BRIQUET.

Quand Se baromètre est à l'orage
Situation tendue en France

et que les événements bousculent tout travail constructif

Paris. 14 juillet.
L'horizon poli'tiiqiue est. tout com-

me le oieil. assombri par des nua-
ges, gros et petite, ils menacent,
Se dispersent, pour réapparaître
SOMIS forme de nimbus plus ou
moins inquiétants. C'est que jamais i
autant qu 'à l'heure actuelle des |
événements ne Se multipliaient et I
nie bousculaient tout travail construc- I
tif . D'où l'instabilité générale. aggra-

vée encore pair le climat de guerre
froide que les séparatistes entretien-
nent à l'intérieur du pays, tandis que
les socialistes voudraient cumuler las
avantages dm pouvoir et faire de l'op-
position.

Certes, l'état-majoir communiste en
France, bien que fort embarrassé pour
expliquer à ses troupes le schisme qui
vient de se produire en Yougoslavie,
s'empresse de renouveler son serment
d'allégeance à l'égard du «génial ca-
marade Staline vers qui monte la re-
connaissance de toute l'humanité pro-
gressiste». Et die promettre que sous
la 'direction du camarade Maurice
Thorez, les «militants, fidèles aux en-
seignements de Marx. Engels. Lénine.
Staline, redoubleront d'activité pour
conduire la France à la reconquête de
son indépendance et au socialisme !»

Redoubler d'activité ? — Qu'est-ce
à dire sinon fomenter une nouvelle
agit ation sociale pour empêcher le
pays de se relever. Aussi, quand M.
Frachon, secrétaire général de la CGT
coTmmuinisite. a lancé, il y qu elques
jours, des menaces à peine voi-
lées, prêchan t l'union dans Faction
immédiate contre le gouvernement,
on savai t que eeibte agitation allait
reprendre. Du j our au lendemain. le
mouvement gréviste avait fait tache
dfbuile. Le syndicat commuiniste des
inscrits maritimes marseillais prend
la grave décision de suspendre toutes
les relations maritimes avec l'Afrique
diu Nord . 50,000 fonctionnaires des fi-
nances se mettent en grève , les tra-
vailleurs du bassin houiilter de l'A-
veyron menacent d'aller jusqu 'à la
grève générale. Et il est à craindre
que les syndicats des PTT ne suivent
le mouvement.
(Suitt P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Derniers échos des grandes journées
Un centenaire qui en fut bien un

où l'enthousiasme républicain, les flots d'éloquence, les festivités de toutes sortes,
la fièvre, la soif et le plaisir donnèrent de tous leurs feux. Quant aux participants,
Ils s'en souviendront I CDe nos envoyés spéciaux)

Les grands chars du cortège
Voici celui du district du Locle, dans la p artie historique , le taureau du Crôt-Vail-
lant, suivi de la non moins f ameuse Marianne, dont la légende a dit qu'elle avait
mis en f uite les Bourgu ignons. Il f aut reconnaike que la bête ù cornes en quesl.ion
n'a p as du tou t l'air commode... (Photo Binn.)

La Chaux-de-ronds , le 14 j uillet.
Les voic i passées, ces fêtes grandioses

à l'organisation desrçuelfes on travaillait
depui s deux ans au moins, n 'est-ce pas M.
Pierr e Court ? Passées, et bien !... Biles
connuren t en effet un succès dépassant tou-
tes les espérances puisque , lundi , à Neu-
châtel , il y avait beaucoup plus de cent
mille spectateurs à se presser sur le par-
cours du cortège ! H en était descendu des
milliers de la Montagne , car nous, ceux
du Haut , nous allons souvent du côté du
Lac. Sans allusion aucune à quoi que ce
soit , bien sûr !

Le temps, si nous parlions du temps ! Il
fut atroce depuis un mois environ. Ou ne
dira j amais assez combien ceèa gêna la
prépara Son du Festival : on élaguait de
froi d dans la vaste cantine où enifants et
figurants t enta ien t de Se ré chaufifer en cou-
rant sur la terre ferme, au grand dam du
général en chef Baeriswyl. Froid et pluie :
dire que l' on avait renvoyé ces fêtes au
mois de juillet pour qu 'elles se déroulent
par le .grand soleil ! Maintenant cela va
mieux : spectateurs, prenez vos places
sans crainte...

Mais samedi, redressement. Il pleuvait
encore, timideimenit, pou r la remise de la
banniè re du Tir cantonal, samedi. Le soir ,
un peu plu s chaud pour le spectacle « Pays
de Neuchâte l », auquel plus de deux mille
personnes assistèrent , et , pour le bal du
Tir , à la cantine de la Bonne-Fontaine. Di-
manche, temps remarquablement calme au
Locle ; lundi , couvert , mais assez chaud ,
pas la ' moindre pluie à Neuchât el. Ainsi
l' on put affirmer que dams son malheur , le
Centenaire eut une chance Inouïe die pas-
ser, c'est le cas de le dire , entre les gout-
tes. D'autant plus que dans la nuit die sa-
medi à dimanche , il pleuvait à torrent .
Dans celle de dimanche à lundi a ussii et , la
nuit dernière, la pluie a recommencé ses
ébats. *R!emercio<nis donc...

L'été du Val-de Ruz
Cêrès. la noble déesse des moissons, avec sa robe de blés, de f leurs et de f ruits
p asse en souriant avec une grâce exquise. Un aimable message d'un bean district..

(Ptoto Binn.)

C'en est vwe toute bonne qui a risqué
de transformer la cérémonie d'inauguration
ditf monument du Locle en catastrophe.
Vendredi soir , Hubert Queloz , l' auteur du
monumen t , le brillant sculpteu r qui a ob-
ten u le premier prix et modelé la maquet-
te en plâtre que l'on a découverte diman-
che, avant de tailler la statue définitive en
pierre, n 'avai t pas encore reçu d'invita-
tion pour assister à l'inauguratio n de son
oeuvre ! Sans blague ! Si ce n 'était Pas
rigoureusement authentique , on ne le croi-
rait pas. Sept cents invités, mais pas, dans
le cas particulier , le plus important !

11 y eut des pleurs et des grincem ents
de dents dans un établissement publie de
la ville. Des téléphones à n 'en plus finir .
On se demanda un moment si l'on retire-
rait le monumen t encore chastement re-
couvert de voiles. Sanction trop grave.
Une apparition dramatique du sculpteur au
Tir cantonal , qui demandait après le chan-
celier d'Eta t , M. Pierre Court pour ne pas
le nommer. Samedi soir, tout s'arran-
gea : l'invitation parvint . On en avait été
qu itte pour la peur .

N'empêche, on avait eu chaud ! Et
avouez que l'anecdot e vaut bien son peti t
tonneau de 47 ! »

On a pu admirer le j oli groupe dansant
qui , sous le titre prometteur' 4e «L'Arbre
de la Liberté », évoluai t élégammen t au-
tour des soldats de l'an 48 et était le seul
à donner quelque mouvement à ce grand
cortège un peu figé .

Or , on avait tout d'abord pensé à' coif-
fer ces messieurs et dames du bonnet
phrygien, emblème de la Révolution fran-
çaise de 8°. Point , répondirent les organi-
sateurs , qui redoutai ent la fougue de ce
bonnet tentateur. On s'inclina.

On voulut ensuite faire chanter ces gen-
tils danseurs — pas dangereux pour un
sou — la Carmagnole par exemple, un

air entraînant qui donnerait ry thme et cou-
leu r aux rondes. Re-point , rétor quèrent '.es
maîtres du cortège , qui ne voulurent pas
qu 'un chant révolutionnaire soit chanté à
[l'anniversaire de la révolution. Nous, on
est bien d'accord . Mais tout de même, si
ces j eunes voix avaient chanté , ne fut-ce
que « Roulez Tambours » , cela aurait donné
toute leur saveur à leurs mouvements cho-
régraphiques si gais et si j ustement ap-
plaudis .

(Voir suite p ag e 7.)

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. Si.—
i M OIS ...... . .1 13.— i MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 M O I S .  ..... . » 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S

LA C H A U X - D E- F O N D S  14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N E U C H AT E L/ J U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale "Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 )

D'innombrables vedettes françaises et
étrangères ont participé, dernièrement, à
la « Nuit de Paris » qui s'est déroulée
au cirque Bouglione sous la Tour Eif-
fel. — Voici une des participantes, In-
grid Bergman , présentée au public par

M. Charles Boyer.

Ingrid Bergman à Paris

M. Haroùd Babcock. astronome du
Mount Wiilson, en Californie , a annon-
cé dimanche que oour la première fois
dans l'histoire la fo rce magnétique des
étoiles a été mesurée. Il a établi que
cette force magnétique s'accroît avec
lia vitesse rotative de l'étoile.

MESURE DE LA FORCE
MAGNETIQUE DES ETOILES

On parle souvent des oiseaux rare3...
Ce ne sont pas toujours, hélas ! des

volatil es dotés d'un plumage et d'un
ramage qui les signale à la seule atten-
tion des « hôtes de ces bois » ou de la
gent ailée plus spécialement.

Il y a des « oiseaux rares » qui ne
sont ni chanteurs ni comestibles et qui
n'ont rien à voir avec l'aigle royal ou
le merle blanc !

En revanche, on peut ranger propre-
men t dans cette catégorie la pie dont
parle un journal d'outre-Jura et qui
« grille », paîaît-il ses trois cigarettes
par j our. Voici au surplus l'entrefilet
narrant explicitement ses hauts faits :

TAIRIBES. — AF1P — Un chasseur
de Tanbes a rdussi à apprivoiser
d'une .façon curieuse une pie au plu-
mag arc-en-ciel .

Cet oiseau-phénomèn e fume main-
tenant correctement et avec facilité
trois cigarettes par j our : le matin ,
à midi et le soir.

De nombreux touristes anglais et
américains ont offert d'acheter l'oi-
seau pour une somme allant jus-
qu 'à 50,000 francs. Parmi eux se
trouve un metteur en scène qui dé-
sirerait faire j ouer cette pie dans un
film avec les Mar x Brothers.

Evidemment une pie fumeuse vaut
mieux qu'une pie bavarde ou une pie vo-
leuse...

Mais ce qui consacre de façon incon-
testable k supériorité |de la pie sur
l'homme — et même sur la femme —
c'est que vous rencontrerez difficilement
un fumeur , qui , ayant goûté aux char-
mes de l'herbe à Nicot, se contente de
ses trois unités quotidiennes et n'en ré-
clame point d'autres.

Hein Frédy ?
( Quant à la prétention anglo-saxonne

d enlever cet oiseau rare au Vieux Con-
tinent, môme pour l'envoyer à Holly-
wood, elle paraît excessive. Et nous nous
insurgeons vigoureusement contre le dé-
sir du Nouveau-Monde de se parer des
plumes... de la plie, fût-ce au prix de
50,000 francs l'une, ce qui ne serait nul-
lement exagéré.

Pie si l'on veut , cette pie nous est
chère...

Et le voeu que nous formulons est
loin d être un voeu pie...

Le père Piquerez.

/«PASSANT

Marchandage
Un client s'approche d'urne marchan-

de d'oeufs.
— Combien les oeufs, madame ?
— Dix francs les entiers et cinq lesfais,
— Alors fêlez m'en une douzaine s'il

vous pilait

Echos



Vélos moteur. A
vendre 2 vélos, maïque Cuc-
ciolo, spéciale neuf , sous ga-
rantie , pour cause maladie.
S'adresser rue de la Serre 6,
au 2me étage, à droite. 12364

ArlliOlrS. superbe gal-
bée à 3 portes, bien combi-
née pour habit et linge ,

Tapis de milieu.
Joli tapis cédé a un prix très
raisonnable.

Cuisinières à gaz
Grand choix de cuisinières
émaillées depuis fr. 15.- avec
four, 3 ou 4 feux.

Le tout en parfait état, cé-
dé à des prix dérisoires , à
titre de réclame (maison
ayant de nombreuses années
d'expérience). — S'adresser
magasin des véritables occa-
sions , Au Service du Public ,
R. Gentil , rue Numa-Droz 11.
Achat, vente, gios, détail ,
exDédifion. Tél. 2.19 87. 12385

I DCCillPC Dame cherche
LOodlVca journées. Even-
tuellement heures dans mé-
nage. — Ecrire sous chiffre
D. D. 12294, au bureau de
L'Impartial.

Maison week-end Tcw
bres et cuisine, à louer dès
le 15 juillet pour la saison
d'été. Région Mont-Sagne ,
route carrossable, à 15 min.
de la halte du Reymond. —
S'adresser Temple-Allemand
71, 3e étage , à gauche.
Phamhno meublée est de-
UllalllUI G mandée par jeune
homme sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11965
Phamhno meublée est de-
Ulldl l lUI B mandée pour des
suite. — Ecrire sous chifire
R. N. 12347 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre SK
tenier avec dédicace. — S'a-
dresser rue de la Promenade
1, au rez-de-chaussée, à
droite. 12285

A UPtirlnP ' Pantalon som-
VGIIUI 6 melier, taille 44,

1 manteau de pluie belge,
taille 40-42, 1 Jupe grise, le
tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 12116

A uonrlno un beau P°<agerVGIIUI D bois et gaz com-
biné, gris, émaillé, marque
« Echo », en parfait état —
S'adresser chez M. A. Hugue-
nin, A.-M. Piaget 69. 12114

A WPlirlnP 1 cuisinière a gaz,VBIIUI C 3 feux, fo ur avec
gril et plaque fr. 120.—, 1 po-
tager à bois, feu renversé, 2
feux, four, fr. 45.—. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32 a,
au pignon, de 18 h. la a 19
heures. 12353

Besoin d'argent ?
Travaux agréables chez

soi avec gains de

ioo francs
par semaine ou plus suivant
temps disponible.
Se renseigner de suite MOB
Saars 51, Neuchâtel 14. 12013

Horloger complet
remonteur chronographe
cherche emploi sur pièces
13 3/< Hahn ou Valjoux.

Offres écrites sous chif-
fre O 75481 X Publici.
ta» Genève. 12373

Frottage
de parquets
et réparations sont entrepris.
Travail soigné. — S'adresser
à M. H. Schneeberger, rue
du Rocher 7. 12238

Chambre
confortable est demandée si
possible avec pension, par
jeune homme propre et sé-
rieux, pour le début d'août.

Faire offres à M. Jean-
Mario HUOT, Las Bols.
Jura Bernois. 12375

Jeune homme cherche

chambre
éventuellement avec pension
à La Chaux-de-Fonds, à par-
tir du ler août.

S'adresser à Fonderie
Reuasner, Fleurier. 12361

À VENDRE superbe

iloJtoÉr"
350 opp., modèle 34, re-
visée à neuf . Cédée à
bas prix pour cause de
double emploi.

S'adresser tél. (039)
4.13.40, St-Imier.

12376

Quelque chose >•
d'absolument nouveau
mail dans le domaine des cigarettes :

Dushkind
(prononcez Deuchkaïnd)

_,4f l0 ($*à&m/ly(*Ëm vous y habituer. Voui
^̂ ÈÊÊÉ ||iifp§9i§§L serez tout de fuite en-

W^̂ ^t^Mlll 
thousiasmé: Marquante

V^ l̂uï Un extra. Vous en convien-

¦pŜ ^̂ ^̂ ^̂^ P^̂ c'e*> une cigarette I

^̂^̂ P 20/ 9O Cts
Pour uos achats de

moteurs, transformateurs , appareils de
commande à main ou automatique,
vannes électriques, prototypes pour
moteurs et appareils spéciaux,

Pour uns réparations de
rebobinage de moteurs et transforma-
tions de tous genres d'appareils,
adressez-vous à :

Construction Electro-Mécanique
Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 7.21.64

L J

Technicien-mécanicien
ayant pratiqué la mécanique, sérieux
et capable, parlant allemand et fran-
çais, est demandé par fabrique de la
branche horlogère, comme chef de
fabrication.

Personne ayant déjà occupé nne place
analogue voudra bien faire ofires avec
prétentions sous chiffre H 23796 U.
à Publicités Bienne , rue Dufour 17.

Bijoutier
de première j orce

est demandé par maison
locloise pour le soudage de
pièces or délicates, travail
de grandes séries

Faire offres sous chiffre
G. T. 12328, au bureau de
L'Impartial

GÛBELIN Fils, Lucerne
cherchent pour leur départe-
ment de fabrication des

HORLOGERS
complets

Faire offres avec copies de cer-
tificats et photographie en in- i
diquant les prétentions. .

Camion Peugeot D. M. A.
modèle 1947, bâché, 4 cyl, 11 CV., 4 vi-
tesses, charge utile 2000-2500 kg., roues
Jumelées , roulé 7000 km., absolument
comme neuf, à enlever de suite. — Prix
très intéressant. S'adresser à Jos. Peuto,
automobiles , Reconvilier, téléph. 9.21.70-

A remettre au Val-de-Travers

Epicerie Mercerie - Quincaillerie
Commerce prospère , belle situation. Chiffre
d'affaire prouvé fr. 100.000.—. Reprise et
marchandises: Ir. 40.000,— à fr. 50.000.—.
Beau logement de 5 pièces. Entrée à con-
venir. — S'adresseï à Etude Max Benoit,
notaire , Fleurier (Ntel). 11894

EBIBH

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Msu
châtel du 9 août au 9 septembre 1948 en vue
de l'obtention du certificat de capacités poui
tenir un établissement public, une pension
alimentaire ouverte au public, etc. S'adresser¦ pour tons renseignements et pour les inscrip-
tions a M. Rudl Schweizer, président can-
tonal, Café du Théâtre, Neuchâtel.

¦

WP  ̂ . <WP* e .̂  ^  ̂ 1 mm\W^  ̂ ^»«* *̂  (.te0 .^  ̂ - -z- - x ŷ
'¦ ¦ ¦m €$  ̂& *̂̂  m

r \
Notre épilation radicale visage et corps

sous contrâie médical

Mlles moser & Tissot srte,"dfs
V J

A l'Exposition du Centenaire
Neuchâtel

LE GODT LE PLUS SUR
LA QUALITÉ QUI DURE ; 

"

le Stand des i

MEUBLES PERRENOUD
à lui seul justifie la visite de l'exposition.«»—

\ Ŝ i—N A r->. ¦ >-v appareils de
l̂  / \ 1 7 

1 1  
toutes marques

Numa-Droz 147. Tél. 2.18.88. p̂SlBB V̂
Grand choix de Radio ^^^^M

PHILIPS - PAILLARD - MEDIATOR , etc. ÎIE^HI I
actnellamcn! belles occasions à prix ", jj Ê̂avantageux avoc toutes garanties. m̂̂ B -̂^̂  

J



L'opposition à M. de Gasperi
LETTRE D'ITALIE

(Suite et f in)

Des grèves ma! vues

Ces grèves ne sont nullement Uer,
vues de la pl upar t des ouvriers. Ceux-
ci sont assez intelligents p our se ren-
dre compte que ce n'est pa s sur ce
p lan que leur situation devrait être
améliorée .- ils voudraien t une rep rise
de l 'industrie et celle-ci restera dans
le marasme aussi longtemps que la
restrictions aux crédits continueroni
d'être aussi rigides qu'Us le sont.
L '« Avant ! » le soulignait hier avec rai-
son. Et c'est là lo. bât mu blesse le
gouvernement Les marchandises ita-
liennes sont trop chères pour l'exp or-
tation et même p our le marché inté-
rieur. M. de Gasp eri, que l'on accuse
de n'être p as très f ort  en économie
p olitique, soutient à f o n d  la p oHtique
f inancière inaugurée par M. Einaudi et
qui certes p ermit de sauver la lire,
mais qui maintenan t cause la paralysie
graduelle de l'industrie par manque de
soup lesse dans l'af f l u x  des capitaux .
Dans ces conditions, l'agitation de la
C. G. T. est un contre-sens : elle ne
saurait qu'aggra ver le mal. Elle accule
les industriels ruinés à recourir au
lock-out . comme dans les boulangeries
Motta de Milan, ou à f ermer, comme
Vont f ait de nombreux pet its pr oduc-
teurs.

La crise du socialisme.

Snas doute les communistes se sen-
tent-ils assez f orts vis-â-vis des socia-
listes non saragattiens pour être sûn
de les entraîner dans leur sillage. Le
f ait est que le socialisme italien est en
crise p arce qu'il ne sait p as  choisir
entre l'unité de la classe ouvrière, dont
une partie est déj à communiste , et une
f erme f idélité aux principe s démocra-
tiques, niées p ar le totalitarisme com-
muniste, malgré l'équivoque, le j eu de
mots de la « nouvelle démocratie pro-
gressiste ». M. Basso nous a dit qu'il
admettait la suppression des autres
classes par la violence : c'est là une
démocratie d'un genre que connaissait
Hitler, et qui supp rime la liberté de
p ensée.

Le p arti n'a pa s osé le suivre sur ce
terrain. Mais il est inquiétant de voir
que le nouveau secrétaire du parti so-
cialiste est M. Jacometti. Son élection
laborieuse (U a f al lu dix jours de né-
gociations) est commentée avec regret
p ar la pr esse saragattienne : M. Jaco-
metti a en ef f e t  déj à donné des arrhes
an f usionnisme. Serait-il une sorte de
tra 't d'union avec l'aile extrémistes du
p arti, qui permettrait à M. Nennl
d'exercer tout de même une inf luence
déterminante au sein de la direction
dont il a été exclu ?

Une incitation à la révolte.

On ne peut p as dire que jusq itici la
dispute entre Tito et Staline ait beau-
coup rehaussé le prestige de M. To-
gliatti et des communistes italiens.
Leur organe romain du soir, « Rep ub-
blica », a été obligé d 'interrompre
brusquement une série d'articles à la
louange de Tito. Togliatti s'est d'autre
p art rendu à l'étranger p our y p artici-
p er à la condamnation d'un gouverne-
ment étranger (celui de la Yougosla-
vie) avec lequel l'Italie entretient des
relations dip lomatiques régulières. Le
document du Kominf orm, signé par
Togl iatti , peut même être considéré
comme une incitation à la révolte
contre ledit gouvernement et p ar con-
séquent comme une intervention dans

les af f aires  intérieures de la Yougo-
slavie d'un député chef de l'opp osition
en Italie. Le f ait a été souligné p ar
« Il Temp o ».

M. Togliatti s'est donc mis dans un
mauvais cas. D'autant p lus que les
communistes italiens, qui avaient tou-
jour s nié les massacres de leurs com-
pa triotes accomplis p ar les Yougosla-
ves en Vénétie Julienne, viennent de
les reprocher aux communistes you-
goslaves, qui leur ont retourné l'accu-
sation.

L'une et l'autre tendances admettent
pa r conséquent maintenant la réalité
de ces massacres. Et quelle f oi peut-
on dans ces conditions accorder aux
aff irmations de Togliatti lorsque dans
l'af f a i re  de la disposition de dizaines
de milliers de prisonniers italiens en
Russie (Togliatti en annonça 115.000,
l'organe soviétique « Aube » 83.000, le
gouvernement soviétique de 20 à 1-000
suivant les moments, alors que 11.500
seulement sont revenus) au moment
où l'aff aire vient sur le tap is à Monte-
citorio ?

Trieste à l'Itofe?

On volt bien — ou on croit discer-
ner — que M. Togliatti esp ère voir
Moscou rendre Trieste à l 'Italie main-
tenant qu'elle se dispute avec Tito.
Mais Togliatti lui-même n'avait-il pas
commencé par juge r Vaf tre alliée de
restitution comme inacceptable tant
que Tito ne serait pa s d'accord ?

On le voit, l'opp osition à M. de Gas-
p eri n'est pas sur un lit de roses. Cela
provient sans doute essentiellement du
f ait  que l'aile extrêmsite étant commu-
niste, reste liée à la p olitique d'une
grande p uissance étrangère, à la-
quelle elle doit adapter sa tactique.
Celle-ci ne coïncide nullement avec
les f luctuations de la politique italien-
ne. Mais le communiste bénéf icie de la
mystique du para dis soviétique.

Ouant à M. de Gasper i , sa situation
n'est pas non plus des plus f aciles, et
la majorité absolue, en pays latin, est
une arme à deux tranchants malaisée
à manier. Nous dirons pro chainement
p ourquoi.

Pierre E. BRIQUET.

D~s inondations dans le Jura
i

Le Doubs déborde ; les pluies diluviennes de ces derniers temps engendrent de
véritables catastrophes . Plusieurs fleuves et rivières de notre pays débordent.
En_ particulier le Doubs est sorti de son lit recouvrant d'immenses terrains cul-
tivés. — Notre photo montre le Doubs près de Saint-Ursanne. L'eau atteint

déjà k route.

Chronione RNICIHVRIRM
Au Locle. — Le Pet' t Moulin dispa-

raît1.
< De notre corresnondant du Lucie I

L'immeuble dénommé « Petit Mou-
lin ». sis en bordure de la rue Girar-
det, a été vendu par la commune du
Loole aux Fabriques d'assortiments
réunies . U est voué à la démolition
pour faire place à un immeuble mo-
derne comprenant les bureaux cen-
traux des dites fabriques.

Il faut reconnaître que le « Petit
Moulin » n'avait plus rien de sa desti-
nation primitive puisqu 'il abritait des
ateliers de menuiserie ; sa silhouette
seule, soulignée par ses pans boisés,
rappelait son origine.

La pioche des démolisseurs s'est
d'abord attaquée à un petit bâtiment
voisin, ancienne forge devenue remise,
et en moins de vingt-quatre heures, il
ne restait qu'un amas de gravats.

Mardi dans l'après-midi , les cou-
vreurs enlevaient les tuiles du toit du
« Petit Moulin » dont les j ours sont
maintenant strictement comptés, voire
les heures...

Un coin du vieux Locle qui s'en va
tout de même...

La Chaux-de-Fonds
1291 - 1848 - 1948 !

Fête nationale suisse
1er Août 1948

Après avoir fêté dignement le cen-
tenaire de la Constitution fédérale
et celui de la libération du Pays neu-
châtelois. nous allons célébrer modles-
temienit, mais avec ferveur, le 657me
anniversaire die la fondation de lia
Confédération suisse.

Nos ancêtres, précurseurs de la li-
berté, l'ont voulue en son sens le plus
élevé et leur soumission était devamt
Dieu seuil : «Au nom du Seigneur» !
C'est ce mot d'ordre qui doit nous
giuider touj ours !

La partie récréative se déroulera
au Parc des Sports, où des feux d'ar-
tifice seront tirés. L'entrée en est gra-
tuite. Toutefois, des assiettes seront
placées aux entrées du stade, où les
habitants de la Métropole horlogère
voudront bien déposer quelques sous
en échange du programme de la fête .

Les tribunes sont à disposition du
public. Billets en vente à la librairie
Arnold Ullrich , ruie Léop-Robeirt 16.

Le Comité du 1er août a besoin de
l'aide pécuniaire de chacun., c'est pour-
quoi il se permet de rappeler à la
population qu 'un compte de chèques
No IV b. 2136 est ouvert , où chacun
voudra bien verser son don.

Les organisateurs demandent aussi
qu 'on veuille bien pavoiser. Ils sont
certains que nos drapeaux flotteront
à toutes les maisons et aux bâtfmeots
publics.

A Pouillerel . comme toujours , aura
lieu lia fête de ia Montagne , à 21
heures. Chants dû Pays.

Les feux qui brillent le soir du 1er
août sur tous les sommets et les ci-
mes de nos Alpes , sont le signe de
ralliement de tous les Suisses qui a'-
memit leur pays et ses institutions dé-
mocratiques. Les Confédérés de 12Q1
ont su conquérir la liberté au prix de
leur sang. Comme eux . nous voulons
vivre libres et indépendants, en dépit
de tous obstacles et malgré la malice
des temps !

Juillet 1948
Pour le Comité du 1er Août :

E. BEGUIN.

Sports
MOTOCYCLISME

Grand succès des courses de
Porrentruy

Les courses motocyclistes de Por-
rentruy ont eu lieu dimanch e oai
temps sec, devant 12.000 spectateurs
et ont remporté un immense succès.

En voici les résultats :
Classe 250 eme : 1. Ambrosini , Ita-

lie , sur X, les 90 km. 910 en 55' 51" à
la moyenne de 97 km . 665 ; 2. Loren-
zetti , Italie, sur Guzzi , 56' 18" ; 3.
Mastellari, Italie, sur Guzzi, 57".

Classe 350 cmc. : 1. Withworth, An-
gleterre , sur Vélocette , les 109 km. 090
en 1 h. 06' 01" à la moyenne de 98
km. 402 ; 2. Thomas, Angleterre, sur
Vélocette , 1 h. 06' 36" ; 3. Juban. Tché-
coslovaquie, sur Vélocette , 1 h. 07'
36" ; 4. Vettel , sur X, 1 h*. 07' 44" ; 5.
Cordey, Suisse, Norton , 1 h. 08' 10".

Classe 600 cmc, side-cars : 1. Au-
bert , Suisse, sur Norton, les 109 km.
090 en 1 h. 14' 44"2 à la moyenne de
90 km . 633 ; 2. Stërkle, Suisse, sur N.
S. U., 1 h. 15' 32" ; 3. Meuwly, Suisse,
sur Gilera . 1 h . 16' 07" ; 4. Haldemann ,
Suisse, l h. 17'.'

Classe 500 cmc. : 1. Pagani , sur Gi-
lera, les 163 km . 640 en 1 h. 34' 07" à
la moyenne de 104 km. 321 ; 2. Loren-
zetti , sur Guzzi. 1 h. 34' 46" ; 3. Fa-
rappa, Suisse, sur Gilera. 1 h. 35' 07"4;
4. Cordey, Suisse , sur Norton , 1 h.
35' 07"6 ; 5. Ryford. Angleterre, sur
X, à 1 tour.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 85.

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

Horizontalement. — 1. En deux
mots : perpendiculairement. Départe-
ment français. An tique joueur de flûte .
Vil. 2. Déchiffrera . Se rendra. Die ses
cris discordants il nous casse l'oreille
et pourtant , devant lui . son maître s'é-
merveille. Parcourue des yeux. 3. Ar-
ticle. Révélation de ce qui doit arri-
ver. 4. Qualifie un frère . Besoins d'a-
gir. 5. Tâtent. Moquerie. 6. D'un auxi-
liaire. Fréquemment. Exact. 7. Te ser-
vis. Mot latin signifiant : le même. Son
contraire est large. 8. Il est parfois
flottant. Unie des îles Cyclades. Hom-
me politique allemand.

Verticalement. — 1. Celui-là peut
dire : « ... Et l'a lumière fut ». 2. Dres-
sasse contre. 3. Forme d'infinitif. Gref-
fai. 4. Ee enchanteresse. Points oppo-

sés. 5. Fasses preuve 'de gaieté. 6. Ha-
bite une grande ville d'Europe. 7. Lieu
de pèlerinage. Ile bretonne. 8. Détrui-
sit. U est blanc ou luisant. 9. Enleva
le meilleur. 10. Des ficelles le font re-
muer. 11. Ils sont parfois dlramatiques.
12. Candide. Consonne redoublée. 13.
Délicat. 14. Ne mange pas ce fruit , tu
n'aurais nul régal ; tu le regretterais,
oar il peut faire mal. Celui du cbe-
wing-gum est en Amérique. 15. An-
cienne mesure. Département français.
16. Termes de tennis._ En épelant :
c'est fini .

Jules Le Vaillant

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

Solution du problème précédent

Quand le baromètre est à l'orage
Situation tendue en France

(Suite et Hn >

Et la trêve sociale ?
La situation est donc devenue fort

tendue. D'habitude , en pério de des
congés payés, on observait la trêve
sociale. Est-ce parce que , cette année ,
peu de travailleurs — de toutes sor-
tes d'ailleurs — peuvent partir en
vacances, que les meneurs rouges
profitent précisément de ce moment
pour exploiter leur mécontentement ?
— Ce n'est pas impossible. Il n'en
reste pas moins vrai qu'il est réel et
s'explique aisément. En effet , les trains
de baisse se sont arrêtés en route,
tandis que les prix des denrées et le
ooût de la vie. en général , continuent
de monter.

Ce n'est pourtant pas du luxe, nous
disait cet ouvrier, que de se faire
ressemeler une paire de chaussures.
Or, cela en devient un, quand on son-
ge qu'il faut te payer 737 francs, du
Pait que . en pleine période de baisse ,
annoncée par les pouvoirs publics, le
prix du cuir a doublé en un mois.
Qluant aux jauraaux, ils passent, à
Heur tour, de 5 à 6 fr.. tandis que les
hebdomadaires sont déj à à 15 francs.
Bt le reste à l'avenant.

Bt l'on se demiandte également com-
ment on arrivera à couvrir les sub-
ventions pour le blé. le charbon, les
corps gras ? Le moment est peu fa-
vorable à recourir à l'emprunt et M,
René Mayer se refuse à recourir à
l'inflation. D'où lies bruits d'impôts
nouveaux de circuler avec insistance.
Les socialistes préconisent, en effet
l'augmentation des /impôts directs.
Mais n 'ont-il s pas déj à atteint le pla-
fond ? D'autre part , ils ne procureraient
pas de ressources immédiates. Et le
grand argentier de soupirer et die ré-
péter , à l'instar du baron Louis, fai-
tes donc de bonne politique. .. La seu-
le chose est certaine , c'est que les
grèves en cours ne rempliront pas les
caisses de l'Etat.

Les difficultés du gouvernement
Quant aux difficultés auxquelles le

gouvernement est obligé de faire fa-
ce en ce qui concerne les crédits mi-
litaires, elles proviennent une fois de
plus, de sa maj orité . Le dernier con-
grès socialiste n'y est pas étranger,
Il a, en effet , réclamé la réduction des
crédits militaires. Or . c'est un socia-
liste qui se trouve au Secrétariat
d'Etat de fe gïierne. Ce congrès a
aussi demandé que l'on traite avec
lio-Chi-Minh en Indochin e, quand M,
Bollaert , haut-commissiaire de Fran-
ce, donc mandaté par le gouverne-
ment 'dont les socialistes font partie.

vient de signer des accords, dans la
baie d'Along, avec l'ex-empereiir
Bao-Daï.

Toutes ces contradictions démon-
trent l'incohérence et le désarroi qu:
régnent au sein du socialisme et aussi
le fait qu 'il sacrifie les nécessités na-
tionales aux intérêts du parti, tout
en déclarant qiue la «défense répu-
blicaine» fait une obligation aux so-
cialistes de demeurer au pouvoir.

Tout le problème est donc de sa-
voir si, en fin de compte , ils resteront
prisonniers de leur doctrine surannée
ou si. regardant les réalités nationales
en face, ils contribu eront efficacement
au redressement du pays. Le sort mê-
me du socialisme est , du reste, en j eu.
Il prétend refaire l'Europe. Or. à
l'heure présente, il n'est pas capable
de refaire son parti, dont les troupes
s'amenuisent d'année en année. Na-
t-on pas. en effet , appris, malgré les
huis Clos du congrès , que la SFIO ac-
cuse, en l'espace de douze mois, une
perte de 100,000 adhérents ? Et les
effectifs des Jeunesses socialistes pas-
sent de 20,000 à 15,000 membres. Or.
les dissidents ne sont pas allés gros-
sir uniquement les irangs du «parti
frère» en marxisme, mais aussi ceux
du RPF, gagnés qu'ils sont par le dy-
namisme des uns ou des autres et dé-
couragés par la sclérose qui guette le
socialisme.

D'autre part , si les travailleurs se
détournent, eux aussi, de «Force ou-
vrière» , lui préférant soit la CGT
communiste, soit les syndicats auto-
nomes, n'est-ce pas également, parce
que la nouvelle syndicale reste trop
assujettie aux vieux dogmes socia-
listes, tandis que tout mouvement est
fait d'évolution et exige une adapta-
tion aux conditions de vie nouvelles.
Or, la vie est toujours plus forte qu 'u-
ne dtoctrinie figée. Panta rbei — disait
iéjà Heraclite...

I. MATHEY-BRIARES.

— Mais ! mais ! mais ! j'ai pourtant
gardé mon chapeau sur la tête.

COÏNCIDENCE ?
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Chronique suisse
Une question au Conseil fédéral

et sa réponse

A propos de critique
de la réserve que doivent s'imposer

hauts fonctionnaires et officiers
supérieurs

Le <P. C. du général » de Barbey
désavoué

BERNE, 14. — M. de Senarclens ,
conseiller national, lib.. Qenève, avait
déposé au mois de mars la question
suivante :

« De hauts fonotiomnaires die nos
services diplomatiques et 'des officiers
supérieurs die notre armée se sont
oru autorisés à publier des écrits se
rapportant aux opservations qu 'ils ont
faites en service commandé et for-
mulant des critiques susceptibles de
provoquer des polémiques ou de mi-
ner les institutions qu 'ils ont charge
de servir.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
que cette pratique est de nature à
nuire au prestige de notre diplomatie
et à celui de notre armée ?

Est-il prêt , le cas échéant , à user
de son influence pouir éviter que de
tels fai ts ne se reproduisent et à ap-
pliquer même des sanctions là où il
s'avère que les intéressés sont capa-
bles d'être aussi discrets que l'exigent
les missions qui leur sont confiées ?»

La réponse du Conseil fédéral
«Le droit de s'exprimer librement

est u-n des droits individuels garantis
par la Constitution fédérale. Il doit
être reconnu en principe aux agents
du service diplomatique de la Con-
fédération et aux officiers de l'armée
comme aux autres citoyens, pour au-
tant que des dispositions légales n'y
apportent pas expressément des res-
trictions , notamment les articles de )a
loi fédérale sur le statut des fonc-
tionnaiires institue le secret profes-
sionnel pour les affaires de service.

Parmi les ouvrages qui ont été pu-
bliés récemment, soit par des agents
du service diplomatique , soit par des
officiers , il en est dont, d'après le
Conseil fédéral , la publication était
inopportune , au moins actuellement.
Dans un cas, le chef du département
politique , auquel le manuscrit avait été
communiqué avant sa publication ,
avait attiré l'attention de l'auteur sur
les devoirs de réserve et de discrétion
que lui imposaient les fonctions qui lui
avaient été confiées dans l'armée, puis
dans le service diplomatique.

Le Conseil fédéral appliquera les
sanction s légales lorsqu 'une publica-
t ion constituera un délit pénal ou ad-
ministratif. Dans les autres cas. il ne
peut pas intervenir sous cette forme.
Mais il est clair que l'agent de la Con-
fédération ou l' officier qui , par ses
écrits , fait la démonstration qu 'il est
dépourvu du sens indispensabl e de ses
responsabilités, s'exoose à perdre la
confiance de ses chefs ou celle du
Conseil fédéral , même si la faute qu 'il
commet ne peut entraîner de sanctions
•disciplinaires. »

ciiP8ii8 oeiicitâleloise
Au Tir cantonal neuchâtelois

Les résultats du 13 juillet
Maîtrise , 300 mètres. 60 balles. Fusil :

30 balles couché , 30 à genou. Carabine :
20 balles couché, 20 à genou, 20 debout.
Maîtrise dès 495 p oints. — Jaillet Louis,
Valilorbe , 529 ; Zurcher ' Fritz , Fruticen,
510 : Bonj our Anëré, Glaren>s , 505 ; Schal-
ler Charles , Berne, 506 ; Piiginolo Bruno ,
Qen ève, 501 ; Zu'liliger André , Airolo, 500 ;
Cattini Hector , Bienne, 499 ; Sturzemegger
Albert , Hérisau , 497.

Art, 300 mètres. Distinction dès 420. 5
bulles sur cible en 100 p oints. — Meyer
Alfred Cormonidrèch e, 455 ; SchneebeTger
H., Berne 445 ; Zurcher Fritz , Frutigen ,
439 ; Détraz Georges, Carouge , 435 ; Qué-
dat Francis, Tramelan , 433 ; Jacot Emile,
Sotwi'liier , 431 ; Miuigart Victor, Vallorbe,
430.

Militaire , 300 mètres. Distinction dès 49
po ints. 6 balles. 2 balles en 30 secondes.
— Vogel Otto , Qurben , 56 ; Selz Charles.
Marti gny, 55 ; Leniwei'.er Ch., Genève, 54 ;
Schiuip Wailter , Gorlgélmanit. 94 ; Disiller
Fritz , Morat , 53 ; Scherren Fritz , Carou-
ge, 53 ; Luscher Max , Furtgeri, 52 ; Jor-
dan Gaston , Carouge, 52 ; Baroini Robert ,
Saint-Imier , 52 ; Ledermann Ulrich, Morat ,
52 ; Luthy Ernest , Kamdensteg, 52.

Fritz Courvoisier. 300 mètres. Distinc-
tion dès 52 points. 6 balles sur cible en
10 points. — ChoHet Jean, Maracon , 59 ;
Kfieuss Alcide, Sonviïier , 56 : Hadorn Wil-
ly, Saint-lm ier, 57 ; von Kaenel Adolphe.
Fruti gen , 57 ; Leemann Wilhelm , Zurich ,
56 ; ChoHet Emili e, Savigny. 56 ; Buhler
Walter. La Brévine. 56 ; Nussibaumer G.,
Porrentru y , 56 ; Zurcher Fritz, Frutigen ,
56 : Luviot Gaston, Morges, 54 ; Haiis ier
Kar 1. Soleure , 53.

Dons d 'honneur. 300 mètres. 3 balles sur
cible en 100 points. — Ceresola Giacomo,
Lugano, 278 ; Ammanm Alfred , Neuveville,
274 ; Horber Otto , Zurich . 271 ; Frey Waf-
ter. Kandersteg. 271 ; Laubscher Anérê,
Marges , 270 : Steiner Georges, MaWeray,
269.'

Groupe , 300 mètres. Distinction dès 44

p oints. 5 balles sur cible en 10 p oints. —
Kehrwand Hans, Aarberg, 49 ; Goy Henri ,
Lausanne, 49 ; Liujiger Emile , Wallenried ,
48 ; Jordan Gaston , Carouge, 47 ; Iragold
Alfred , Luterkofen , 47 ; Kellenbenger Emile.
La Ghaux-de-Fondis , 47.

Pistolet 50 m.
Maîtrise , 50 mètres. 60 balles sur cible

en 10 points. Maîtrise dès 495 points ou
46 cartons. — Graf Han s, Hérisau , 514 ;
Fischer Jaikob, Oberardt , 512 ; Glauser Fr.,
Oberd'iesbach , 508 ; Borgognon Joseph ,
Font-Broye, 507 ; Giroud Edmond, Le Lo-
cle, 506 ; Hârani Karl , Pieterlen , 506 ; Ul-
dry Louis. Vernayaz , 505 ; Wenger Rud.,
Berne. 499 ; Schreier Wenner , Marges,
498 ; Schneider Paul , Pieterlen, 498 ; Bert-
schilinger Fritz , Berne, 495 ; G rosser t Ar-
min , Crémines , 48 cartons.

Ami Girard, 50 mètres. Distinction dès
50 points. 6 balles sur cible en 10 p oints.
— Cri'Velli Silvio , Granges, 57 ; Schniider
Rwd., Balsthal , 54 ; Reinadi, Berne, 54 ;
Gii'ggenheim Renuy, Zurich , 54 ; Hirzel Ro-
bert, Zurich, 54.

Groupe, 50 mètres. Distinction dès 42
p oinlls. 5 baltes sur cible en 10 points. —
Perret René , Neuchâtel , 47 ; Rossetti Er-
nest, Le Locle, ' 46 ; Guigenbeim Renny,
Zuric h , 46 ; Schlechten , Gott., Genève, 46 ;
Hânrai Karl . Pieterlen , 46 ; Schnider Rud.,
Balsthal , 46.

Section, 50 mètres. Distinction dès 81
p oints. 10 balles sur cible en lo p oints. —
Pfister Aimé , La Chaux-de-Fonds. 87 ; Per -
ret René , Neuchâte l. 85; Droz René , Les
Brenets, 84.

Bobet consolide son avance
Le Tour de France cycliste

en remportant la 12e étape San Remo — Cannes, 170 km., et en bénéficiant
de 2 minutes de bonification

Le départ de la 12me étape, San
Remo-Cannes, 170 km., est donné à
11 heures 30 aux 77 rescapés du tour.
Pendant 30 kilomètres, les coureurs
vont rouler sur une route relativement
plate, avec vallonnements. Le train est
immédiatement très rapide et le pelo-
ton s'étire sans que l'on puisse cepen-
dans assister à une échappée.

A la sortie de Menton, Lambrecht
démarre et prend du champ. Il appuie
sur les pédales et augmente son avan-
ce. Derrière , le peloton s'étire sensi-
blement. Bobet qui craint Lambrecht
essaie de le suivre, mais sans succès,
tandis que Bartal i et Robic se surveil-
lent de près. Au sommet du col, Lam-
brecht passe seul , au milieu d'une foule
considérabl e. Puis viennent à 1' 15" :
Bobet et Lazaridès.

Mais dam: la descente sur Sosoel,
50e. kilomètre, Bobet reprend un peu
de terrain. Néanmoins Lambrecht at-
taaue le col de Turini . altitud e 1607
mètres encore nettement détaché-
Mais il va faiblir un oeu victime de
son effort . Derrière, Bobet monte avec
Lazaridès et les deux hommes finis-
sent par rej oindre Lambrecht. Les trois
coureurs forcent alors l'allure et aug-
mentent sensiblement leur avance, puis
Lazaridès et Bobet lâchent Lambrecht.
La montée est dure, car les lacets sont
serrés et lp sol en assez mauvais état .

Au sommet du col de Turini. la si-
tuation est la suivante : Bobet 0 ; La-
zaridès à 1 roue ; Molineris à 2' 25" ;
Lambrecht, Kirchen, Duoont , Tacca à
3' 25" ; Thiétard à 4' 50" : Neri à 5'
10" ; Brûlé, Geminiani , Bartali , Robic,
Impanis, Bonnaventure à 5' 30" : Ron-
coni et Ockers à 5' 55"

Bobet descend seul et Dasse détaché
à Plan du Var car Lazaridès est vic-
time de deux crevaisons. Bartali es!
retardé aussi. Certains hommes amé-
liorent leurs nositions. d'aut res rétro-
gradent. A Cannes, les cinq leaders
se présentent au SDrint et Bobet l'em-
porte devant Molineris et Lambrecht.
Bobet améliore sa oosition DUisou 'il a
obtenu une minute de bonification au
Turini et une minu te à l' arrivée. Il Dré-
cède maintenant Lambrecht de 2' 29".

Le classement de l'étape :
1. Bobet. 5 h. 17'55" ; 2. Molineris ;

3. Lambrecht ; 4. Kirchen : 5. Laza-
ridès, même temps ; 6. Geminiani. 5
heures 18'53" ; 7. Robic ; 8. Brûlé ; 9.
Impanis ; 10 Thiétard ; 11. Tacca ; 12.
Neri ; 13. Ramoulux , même temps ;
14. Dupont . 5 h. 25'35" ; 15. Piot ; 16.
Ockers ; 17. Chapatte ; 18. Vietto ;
19 Mathieu ; 20. ex aequ o : Renders,
Mathys. Bartali . Orts. Bonnaventure,
De Ruyter, Camelllni. Janssen. En-
gels. Teisseire, Meersman et Lamber-
tini, même temps ; 32. Bsvil'acqua ;
33. Biagion i ; 34. De Hoog ; 35. Kla-
binsky ; 36. Baratin ; 37. Pasquini ;
38. Lapébie. m. t. ; 39. Schotte ; 40.
Rosseel.

Classement général
1. Bobet, 79 h. 59' 35" ; 2. Lam-

brecht. 80 h . 2'4" ; 3. Impanis. 80 heu-
res 13'42" : 4. Thiétard . 80 b. 19'37" ;
5. Teisseire. 80 h . 23'38*' ; 6. Ronconi.
80 h . 25'68" ; 7. Bartal \ 80 h . 26'4" ;
8. Camiellimi , 80 h. 26'17" ; 9. Lapébie .
80 h 29'31" : 10 Mathys 80 heures
30'10" ; 11. Robic. 80 h. 30'57" ; 12.
Taooa. 80 h . 33'13" ; 13. Dupont. 80
heures 33'24 : 14. Geminiani . 80 heures
34'40" ; 15. Vietto. 80 h. 34'56" ; 16.

¦

Soiardis ; 17. Kirchen ; 18. Schotte ;
19. Brûlé ; 20. Ramoulux ; 21 Gau-
thier, 80 h. 50'15" ; 22. Pasquini 80
heures 51'45" ; 23. Piot . 80 h 54'56" ;
24. Ockers. 80 h. 58'57".
Classement général du Grand Prix

de la montagne :
1. Lazaridès , 30 points ; 2. Robic,

28 ; 3. Bartali . 19 ; 4. Bobet . 16 ; 5.
Neri , 13 ; 6. Lamibrecht, 12 ; 7. Gau-
thier. 10 ; 8. Teisseire et Bruié. 9 p.

Quelques commentaires
La 12me étape n'a pas apporté, au

classement général , les changements
importants qu'on supposait devoir en-
registre r et à la veille des étapes alpi-
nes, le détenteu r du maillot j aune, Bo-
bet , a réussi à défendre sa première
place avec succès. Il n'est pas arrivé
à distancer Lambrecht au temps réel,
mais par le j eu des bonification s, il se
trouve maintenant avoi r 2' 29" d'a-
vance sur le second. Ce n'est pas beau-
coup, mais c'est néanmoins une amé-
lioration sensible sur la situation exis-
tant au départ de San Remo. Bobet
donc a fourni une très bonne course ,
revenant sur Lambrecht dans le grand
col de la j ournée, fonçant seul vers
l'arrivée avec le secret espoir de pou-
vir terminer avec un écart convenable
sur ses suivants.

Mais il s'est produit ce qui se pro-
duit fréquemment après les cols : des
regroupements. Bobet a été rej oint par
quatre coureurs dont Lambrecht et ce
n'est qu 'au sprint qu 'il a pu s'adj uger
la première place. Mais c'est une belle
performance car Bobet se plaignait , la
veille , de sa furonculose , ce qui ne l'a
pas empêché d'appuyer sur les péda-
les dans les nombreux kilomètres de
montée . Très belle course de Lazari-
dès, grimpeur de classe qui a été avec
Bobet au moment psychologique.

Les grands grimp eurs n'ont pas
réussi à s'imposer. Bartal i, retardé
dans la descente, a été lâché par Ro-
bic qui termine avan t le champion ita-
lien. Kirchen continue à se distinguer
et sera à surveiller dans les pro chaines
étapes, knpanis a également fourni
une bonne course,- meilleure qu 'Ockers
qui termine avec Bartali. Molineris est
un bon grimpeur, excellent « descen-
deur » aussi.

Mercredi sera j our de repos à Can-
nes et j eudi ce sera l'étape Cannes-
Briançon , vendredi l'étape Briançon-
Aix les Bains, samedi repos à Aix les
Bains et dimanche l'étape Aix les
Bains-Lausanne.

Le Tour de France en Suisse
Comme chacun le sait , le Tour de

France empruntera, les 18 et 19 juil-
let , le territoire suisse.

Voici l'horaire officiel que les cou-
reurs observeront — sau f avis con-
traire ! — au cours de la quinzième
et de la seizième étape :

Quinzième étape : Aix-les-Bains —
Lausanne (256 km.)

Dimanche 18 j uillet 1948
Aix-les-Bains. 8 h., Ann ecy (448 m.),

Col des Arravis (1498 m.)j Chamonix
(1037 m.). Col des Montels (1461 m.).
Le Châtelard (Frontière 1129 m.). 13
heures 04, Col de Ha Forclaz (1530 m.),
13 h. 28, Martigny (476 m.). Saint-
Mauirice. Monthey . Aigl e. Villeneuve ,
14 h. 49, Montr eux. Vevey (377 m.,
Chardonne. 15 h. 25, Chexbres. Epes-
ses (580 m.). Riex. Gramdvaux (570
mètres). Savigny (806 m.). En Marin
(836 m.), 16 h. 20. Le Mont (705 m.),
Lausanne (Parc des Sports) . 16 h. 35.

Seizième étape :
Lausanne — Mulhouse (243 km.)

Lundi 19 juillet 1948
Lausanne (540 m.). 9 h.. Renens

(438 m.), Crissier. Cossonay (570 m.).
La Sarraz , Orbe. 10 h.. Yverdon (458
mètres), 10 h. 24, Vauimarcus. 10 heu-
res 54, Saint-Aubin. 11 h. 01. Boudry.
11 h . 17. Colombier. 11 h. 23 Boudie-
vffliers (838 m.). 11 h. 49. Les Hauts-
Genevey (990 m.). 11 h. 54. Vue-des-
Alpes (1288 m.), 12 h. 07. La Chaux-
de-Fonds (992 m.). 12 h. 18. Biaufond
(Frontière 612 m.),. 12 h 38 Maiche
(775 m.). 13 h . 18, Valentignev Bel-
fort (358 m.). 15 h . 06. Altkirch. Mul-
house, 16 h. 34. 

FOOTBALL

^^ Le professionnalisme admis en
Italie

Réunis en assemblée, à Florence,
les délégués des clubs de la Fédé-
ration italienne de football ont recon-
nu le professionnalisme. Cette déci-
sion surprend et elle ne fait pour le
moins que légaliser !a situation de
nombreux foo tballeurs.

La Chaujc- de -Fonds
La grande soirée récréative

du Tir cantonal à la cantine
des Eplatures

Belle ambiance mardi soir dans la
vaste cantine qui flanque le stand de
tir die la Bonne-Fontaine, où les pilius
«fins guidons» du pays réussissent
chaque jour des coups dignes d'être
marqués dans les an nales du tir hel-
vétique . Après ces heures d'attention
soutenue. e;t de crépitements continus.,
iil faii.t bon se retremper dans une at-
mosphère cordial e de bon amusement
et de récréation . C'est la raison pour
laquelle On avait organisé mardi soir
une petite fête à laquelle les tireurs,
leurs familles, et aussi tous les habi-
tants de notre vill e qui tiennent à s'é-
gayer un peu tout en manifestant de
leur amical intérêt pour nos hôtes ,
étaient conviés. Et j e vous assure que
personne ne connut la mélancolie et
que les jeux et la dansé durèrent ju s-
que tard dans la nuit .

C'est la fanfare «La Sociale» du Lo-
ole qui ouvrait, et avec quell e maî-
trise, les feux artistiques . M. Gre-
mkffl , d'une baguette autoritaire, di-
rigea cette br illante phalange avec
une indomp table maestria, entraînant
avec lui tous les coeurs des audi-
teurs. U était .difficile de succéder à
cette belle partie : la société d'accor-
déons chaux-de-fonnie irs « La Ruche »
île fit pourtant avec succès, pour le
plus grand plaisir de chacun, de mê-
me que le Mânnerohor Concordia, qui
fut applaudi comme il convenait.

Ma;s ce n'est pas fini . Et c'est ici
que notre population du Loole et de
La Chaux-de-Fonds est invitée à se
rendre en foule à la grande cantine
ofi tout est fin prêt pour la recevoir .
Il y aura j eudi soir, et la Fanfare
«La Militaire» du Locle. «L'Union
Chorale» et la Société mixte d'accor-
déons «L'Edelweiss» de La Chaux-
de-Fonds prêteront leur con cou rs. Sa-
medi, nouveau grand bal avec « La
Lyre». «La Céoilienne» et «La Ruche» .
Lundi re-danse. et >r«Uniion instrumen-
tale» , du Locle accompagnée de «L'E-
delweiss». L'atmosphère dtes cantines
de tir est irremplaçable : montrez
que les Montagnards savent fêter le
Centenaire ! ' .

Légère collision .
Hier à 13 h. 20, un camion et une

moto sont entrés en collision devant
l'immeuble sis A. M. Piaeet 69.

Dégâts aux deux véhicules.
Un arc-en-ciel lunaire.

Hier soir, vers 22 h. 50. on nous
signale qu 'on a aperçu du sommet de
la Vue-des-Alpes. un, arc-en-oiel lu-
naire. \

Le fait est assez rare pour être
mentionné.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann, rue Neu-
ve 2, Guye. rue Léopold-Robert 13
bis. et l'officine II des pharmacies
Coopératives, ru© de la Paix 72. ain-
si que les drogueries Gobât, ru© de
l'Industrie 1. et Amez-Droz. rue de
la Serré 66. seront ouvertes je udi 15
juillet, l' après-midi.

Bulletin de bourse
14 juillet 1948

Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: du iom Actions: du i°ur

30/o Dcf. Nat. 36 100.65d ^n^iibnn ' Vil
31/4o/o Féd. 42/ms 99.80» ^f"

1*0" '¦ **
3W2o/0 Féd.43/av. 10C.50 lyye '¦¦'¦ " ¦  **""
3'| 0 0 Fd.44/ raal 100.6(1 En rep. Sulzer. i4 65
3<% C. F.F..... 94.50 Baltimore .... 6â« ,lu l'ennsy lvan. RR 83'/4
Actions: Chade «A.B.C.- 523
Union B.Suisses 778 o Ualo-Argentina 97
Sté. B. Suisse .. 682 R«v. Dutch 260
Crédit Suisse.. 725 St. 011 N.-Jersev 365(3
Conti Lino 165 d internat. Nickel 130
Electro-Watt . 528 Montgomery W. 234
Interh. ent. lib. 528 Allumettes B.. 191/2
Interh. 500/250 . 525 d A MCA S 25.54
Motor Colombus 544 SAFIT £ 9.8.6
Saeg Série 1... 93 d Genève
'nd

,
el
f :  «5 Am. Sec. ord. . 713/,

I talo-Sulsse pr.. 51 d lj anad ,an Pac. 68
Réassurances 4200 d , , ph au 243
WinterthourAc 3800 séchero

y
n nom.. -

Zurich Assur... 7125 Separator ... 96
Aar-Tessin 1145 s K F i83
Oerlikon Accu.. 420 a '
Ad. Saurer 872 Bâle
Aluminium 2040 Ciba 2635
Bally 1585 Schappe Bâle. 1035 o
Brown Boveri .. 768 Chimiq. Sandoz 3400
Aciéries Fischer 895 d Hoffmann-La R. 4150

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Fiancs Irançais 1.03 1.11
Livres Sterling 11.15 11.30
Dollars U. S. A 3.92 \ 3.97
Francs bel ges 7.90 8.05
Florins hollandais 75.50 78.—
Lires italiennes —.66 —.76
Bulletin communiqué à titra d'indication

oar l'Union de Banques Suisses.

SCALA : Tombé du Ciel, i.
CAPITOLE : Chasse à l'homme, v. 0.
EDEN : Arènes sanglantes , f .
CORSO : Marie-Martine , f.
METROPOLE : Mon amour est p rès de

toi f.
REX : Du sang sur la p iste, v. o*
f. = parlé français. — v. 0. = versioi

originale sou s titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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Ce., un anti-douleur d'une grande efficacité.
Contre les douleurs articulaires dans de nom-

breux cas, les

POUDRES KÂFA
onl fait merveille. — Pourquoi ne les essaie*
riez-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: mi graines ,.névral gies , maul
de tête, maux de dents, fièvre, courbature,
teiatique.

La boite de 10 poudres f r .  1 S0.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le rôti dominical m fAlvffi T̂
...e;;t délicieux! - Et même la marnan est de bonne flnSrWWF ihumeur. Evidemment, les repas du dimanche exigent aLîS-r vil 1toujours beaucoup de vaisselle, mais on relave si vite &̂mMÈn!lŜet si facilement avec FIX! La graisse et les restes d'ali- t " • ' Wtr . .
ments se détachent presque d'eux-mêmes. La vaisselle FIX
retrouve sa propreté appétissante. Plus d'odeur! Tout Insurpassable
est sec en un clin d'oeil et ... maman peut jouir en aussi pour laver
toute tranquillité de son dimanche après-midi! les salopettes »

 ̂
graisseuses A
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HORLOGER ¦ RHABILLEUR
est demanda

par importante Maison d'importation &
JOHANNESBURG (Afrique du Sud).

Salaire intéressant et place stable sont assurés. — Adresser offres
sous chiffre 4249 Publicitas Locarno 12443

GRANDE VENTE
de fin de saison

i
A DES PRIX EXTRAORDINAIRES, autorisée par la Préfecture, du 15 juillet au 4 août

Pas de Braderie cette année

mais des oULIJitu formidables

BLOUSES H J UPES
fr. $?-. 15.-, 19.-, 25.-, etc. fr. 9*-> 15.-, 19.-, 25.-, etc.
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ROBES fr. 15*-, 19.-, 25.-, 29.-, etc.
_
¦ 

,

" 
. . i . ,. H» — ' ¦ I . . I - -  - - I'

MANTEAUX MANTEAUX de pluie
fr. %9»-> 49.-, 59.-, 69.-, etc. fr. ff*-, 25.-, 29.-, 49.-, etc.
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Tous nos autres Soyez Ses premières à Pour être plus vite
M O D È L E S  à des profiter de ces prix servies, faites vos

P R I X  T R È S  B A S  dérisoires achats le matin
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Employé supnr
vingtaine d'années d'expérience dans
entreprises importantes de Suisse et de
l'étranger, possédant couramment fran-
çais, allemand, anglais, cherche situation
pour début octobre ou date à convenir
en qualité de

chef de bureau ou
secrétaire de direction

Meilleures références et certificats à dis-
position .
Offres sous chiffre R. E. 12384 au bureau
de L'Imparlial .

V _

NOUS CHERCHONS

chambre et pension
pour jeune Anglais désireux de
se perfectionner dans la langue
française. — Faire offres à

FABRIQUES MOVADO

Ancienne maison de la branche alimen-
taire bien introduite auprès des magasins,
cherche

f ê apKés owtctf i t
consciencieux, appliqué , persévérant ,
sympathique, de langue maternelle fran-
çaise , pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
bernois. Présentation soignée, bonne
santé, et formation commerciale indispen-
sable. Age : pas en-dessus de 30 ans.
Otfres manuscrites détaillées avec photo,
prétentions de salaire et date d'entrée
sous chiffre Q 13232Z i. Publicitas S. A.,
Zurleh.

Empierreuse (r)
de confiance et capable de
diriger petit atelier d'em-
pierrage est demandée. Pla-
ce stable. Offres avec pré-
tentions sous chiffre P 4652 J
a Publicitas. st-imier.

'L 'Impartial » 15 cts le numéro

P îpitt  ̂C&&. Ç\a*tdjecm

I ¦IJ ĴJÉ̂ S^PTS! 
Numa-Droz 114 — Télép hone 2.43.70

\ 8 B̂ SŜ Ŝ 21̂  Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement
1 1  ' n ¦ '

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

Bâtiment
A vendre à Yvonand , jolie
maison neuve, de construc-
tion soignée, près gare et lac ,
de trois chambres, cuisine,
bains , W. C, lesslverie, ca-
ves et grand galetas, 1000m-
de terrain. 12332

S'adresser & H. Mlchoud ,
ébéniste, Yvonand , Vaud.

HAUTE MODE
En cas de

DEUIL
exécute les transformations
et réparations à bref délai.
Chapeaux pour damas

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10 12416

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

moto Allegro
125 cms dernier modèle ,
roulé 3000 km., taxe et
assurance payées pour
1948. Superbe occasion,
cause double emploi.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12383

A louer
pour vacances, à cou-
ple tranquille , grande
chambre meublée avec
salle de bains. Possi-
bilité de cuire. 12380
Ecrire à O. DUBEY,
Collonge 23, Territet.

A VENDRE

Lancia -Âprilla
pour cause de double emploi.
Prix Fr. 7500.—.

S'adresser Sutor.Sulgen-
rain 4, Borna.
Trll. (031) 5.57.79. 12387

Hernie
Bandages <ra qualité élas-
tique ou à ressort Bas prix.
Envois é choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.



Derniers échos des grandes journées
Un centenaire qui en fut bien un

où l'enthousiasme républicain, les flots d'éloquence, les festivités de toutes sortes,
la fièvre, la soif et le plaisir donnèrent de tous leurs feux. Quant aux participants
Ils s'en souviendront I (De nos'envoyés spéciaux)

(Suite)

Et le taure au du Crêt-Vaillant ? Nos bra-
ves agriculteurs voulaient à toute force
amener au cortège un vrai taureau , un dur .¦un tatou é, du modèle de celui qui mit
en fuite les Bourguignons. Comme le pu-
bl ic ne pouvait guère passer pour bour-
guignon , malgré les représen t ants français
de la province susdite , on estim a plus sa-
ge de ne faire voir la redout able bête à
cornes qu 'en efifigié. Et nous approuvons...

* * *
Participation record , samedi , dimanche

et lundi au Tir cantonal . On ferraill a sans
arrç t , et l'on n'ose pas dire ce que l'on
brûla de cartouch es. Un vrai feu d'artifice.
Hier, une délégation imposante d'Ajoulpts
vnrent apporter leurs salutations à la fois
républicaines , juras siennes et romandes aux
tireu rs neuchâtelois. Inutil e de dire qu 'ils
turent reçus avec enthousiasme, et que
l'Ours de Bern e reçut quelques êgratignu-
res, purement verbales, cela s'entend.

* * *
Un geste particulièrement apprécié , celui

des organisateurs du festival « Pays de
Neuchâtal > 'qui ont eu l'amabilité d'inviter
les enfants des orphelinats de La Chaux-
de-Fonds. de Dombresson et de l'Asile des
BiiHodes du Locle, ainsi que les pension-
naires des asiles de vieillards de La
Chaux-die-fonds et du Locle à assister à
la nremière de cette belle manifestation,
vendredi dernier.

C'est ainsi que plus de cent enfants et
une centaine de vieillards se sont rendus
ce soir-là, qui en autocar , qui en train, qui
à pied à ia canititi© du Festival. Les vieil-
lards ont été particulièrement touchés, di-
sant qu 'on ne s'était pas moqué d'eux puis-
qu 'ils bénéficiaient de places à 11 francs.
Comme la température n'était pas des plus
douces, ils ou elles ont trouvé à leur ren-
trée à la maison une bonne tassé de café
bouillant . Le spectacle les a beaucoup in-
téressés et touchés et nombre d'entre eux
eurent quelques remarques assez amusan-
tes. Les enfants ont manifesté un enthou-
siasme débandan t : dame, ils sont rarement
à pareille ifête...

L'exiposition de Neuchâtel a connu, ces
derniers jours, une aiffluence considérable.
Rien à comparer avec les premiers jours
de son ouverture où l'on enregistrait déjà
quotidiennement 5000 à 6000 entrées.

Quelle activité connurent les sotmme-
liiers et servantes des dilffiérenfes pintes et
du grand restaurant !

Un travail qu'il ne faudrait toutefois
pais oublier , c'est bien celui des agents de
la police et de la Sécuritas qui, en civil
ou en privé. s'eSforceint de faire régner
le bon ordre parmi la foule qui se presse
dans ce 'grand village.

Sait-on , par exemple, qu'ils doivent Inter-
venir plusieurs foi s par iour ? Il est vrai
que tout se passe très discrètement...

Un avertissement , Mesdames ! N'oubliez
pas vos sacoches sur les tables d«s res-
taurants. Car des spécialistes , paraît-il , ne
guettent que ces moments d'inattention ,
pour s'approprier '.es obj ets oubliés.

* * *
Des apparitions qui ne manquent jamai s

de faire leur eiMet lors des représentations
du Festival ce sont bien celles des enfants
qui, chaque fois , suscitent des applau dis-
sements chaleureux.

Lors de la j ournée officielle — il y avait
des spectateur s venus de toutes les com-
munes du canton — une autre apparition
fut , elle aussi, très remarquée : la venue
des écussons. Chacun voulait reconnaître
celui de « sa » commune , heu reux et fie r
lorsqu 'il parvenait à le découvrir.

Gageons qu 'un oeil magique capable de
distinguer presque en même temps les ré-
actions de tous les spectateurs, eût été ca-
pable de déceler l'origine exacte de chacun
d'eux, au vu seulement de leur comporte-
ment en face des emblèmes communaux.

Pour autant , bien entendu , que certains
specta teurs n'aient pas eu deux lieux d'ori-
gine à la fois...

* * *
Ainsi qu'il fallait s'y attendre , un véri-

table fleuve humain a inondé le Cheif-li eu
dès les premières heutes de lundi déjà.

Plusieurs trains spéciaux depuis les Mon -
taignes avaient été prévus. En gare du Lo-
cile, 11 a été délivré 2500 billets à destina-
tion de Neuchâtel, tandis que depuis La
Chaux-de-Fonds, on en comptait environ
¦sept mille.

Les CJF.F. ont mis en service seize trains
spéciaux le matin et vingt' et un pour la
rentrée, dans l'après-midi et la soirée. Cent
soixante-eitiiq wagons ont été mis à la dis-
position des voyageurs depuis notre gare.
Et pourtant cela ne suiflfit pas...

En effet , les trains prévus de grandi ma-
tin de cinq à six heures n'ont pas été très
«prisés » alors que le train de 7 h. 40
était littéralement pris d'assaut à tel point
que de nombreux officiels ne purent y
trouver place et durent attendre près d'une
heure. D'où retard... et murmures dans la
foule !

* * *
Ceux qui craignaient que les places, qui

sont toutes numérotées, à 3 francs ne sont
pas bonnes pour la grandie Cantine où se

j oue le Festival du Centenaire, « Pays de
Neuchâtel », se trompaient lourdement. On
entend parfaitement bien texte et musique
partout, et les projecteurs permettent de
tout voir. Pour tou tes les représentations,
il reste des places qu 'il vous faut reteni r
au plus tôt . car on ne saurait être bon
Chaux-die-Fonnier ni bon Neuchâtelois sans
assister au Festival du Centenaire...

Le Comité des transports qui avait si mi-
nutieusement mis au point un programm e
de trains spéciaux , services d'autob'is ,
etc., pou r la manifestation de lundii , a par
contre montré moins d'empressement pou r
le Festival représenté chez nous.

Le fait est qu 'on s'y est pris beaucoup
trop tard pour organiser des trains spé-
ciaux à tel point qu 'il a fallu mettre des
annonces le samedi encore et que la popu-
lation des Franches-Montagnes , par ex-
emple , a été mal informée des possibilités
qu 'elle avait de rentrer après le specta-
cle.

* * *
Si les quais de nos gares connurent une

effervescence inusitée , la route de la Vue-
des-Alpes de son côté , vit défiler une colon-
ne de véhicules qui ondulait tel un gi-
gantesque serpent. Plus de trois cents au-
tomobil istes des Montag n es ont emprunté
notre col juras sien pou r se rendre aux
manifestations de Neuchâtel.

* * *
Devan t le magnif ique char représentant

le féroce taureau du Crêt-Vaililant , qui
soulevait des murmures d'admiration... et
de craintes ( ! )  on entendit à la tribune
officielle ce mot d'un invité qui cultive
l'humour :

Fauve qui peu t !

* * *
Quand on affirmait  que presque toute La

Chaux-de-Fonds s'était donné rendez-vous
à Neuchâtel pour assister au passage du
cortège !...

Non seulement on reconnut au chef-lieu
des Montagnards venus soit en train soit
en automobile mais... Mme Emma Evard-
Robert était également descendue par le
tr ain de 6 h. 50. Eh oui ! la doyenne des
Chaux-de-Fonniers en personne qui . malgré
ses 96 ans , avait tenu à voir passer le cor-
tège.

Une belle preuve de patriotism e et de
vitalité aussi . Nos 'félicitations Mme Evard!

— Et quand l'étiquette se détache
dams les coràs. c'est que le contenu
est cuit à point. >

L'ART CULINAIRE.

La revision de notre organisation militaire
Un Important projet de loi soumis aux Chambres par le Conseil fédéral

Nouvelle détermination des classes d<

BERNE, 14. — C. P. S. — Le Con-
seil fédéral soumet aux Chambres un
important proj et de loi fédéral e modi-
fiant l'organisation de l'armée et por-
tant sur les trois points suivants : nou-
velle détermination des classes de
l'armée — dont il a déjà été question
dans le récent mémoire du chef de
l'état-major de l'armée — instruction,
statut particulier pour le cas de guerre
et le cas de neutralité armée.

Les trois classes d'âge
Les dispositions actuelles ne répon-

dent plus aux exigences. En effet , ain-
si que le Conseil fédéral l'expose dans
son message à l'appui de son proj et,
les notions d'armée de campagne et
d'élite ne correspondent plus. Les
corps de troupes et unités de l'armée
de campagne sont dans une mesure
toujours pflu s grande, complétés par
des hommes de classes antérieures. Il
convient donc de revenir à un système
adapté aux possibilités d'emploi des
diverses classes d'âge. Le système en-
visagé prévoit que l'élite comprendra
les hommes de 20 à 36 ans, la land-
wehr de 37 à 48 ams et le landsturm
de 49 à 60 ans.

On estime, en ef fet , que les classes
de l'armée doivent être déterminées
sur les bases suivantes : les unités
combattantes de l'armée de campagne
seront en principe formées d'élite.
Cette dernière a besoin d'hommes phy-
siquement aptes dont l'entraînement
peut être maintenu dans les cours de
répétition. On ne saurait s'en tenir à la
limite de 32 ans à moins de voir dimi-
nuer les effectifs de l'armée de cam-
pagne. D'autre part , le sport et. en gé-
néral , une vie plus régulière font que
tes hommes de 36 ans sont actuelle-
ment tout aussi résistants que ceux de
32 ans au début du siècle. Des hommes
de 32 à 36 ans ont du reste déj à servi
dans les unités combattantes de l'ar-
mée de campagne. Pendant le service
actif également, les bataillons de la
landwehr du ler ban durent eu général
fournir les mêmes efforts que l'infan-
terie d'élite. Aussi peut-on très bien in-
corporer dans l'élite les hommes de la
landwehr du ler ban. Ainsi, on fera
disparaître une distinction qui ne se
j ustifie plus et on évitera de trop fré-
quentes mutations d'hommes et de ca-
dres.

La landwehr fournira à l'avenir le
Btros des troupe.» frontière et du réduit.

l armée. - Instruction. - Service actif.

une partie de« formations technicités,
le service du ravitaillement et des éva-
cuations, ainsi oue des troupes com-
battantes du service territorial . Elle
comprendra les hommes de 37 à 48 ans
et constituera un organisme de défen-
se stable, ainsi qu 'on l' a constaté avec
les bataillons territoriaux au coure des
service» actifs.

Le landsturm, qui sera affecté à des
tâches de surveillance ou autres tâ-
ches spéciales, comprendra des hom-
mes de 49 à 60 ans-

La réalisation dp ce proj et permettra
aussi de simplifier sensiblement l'ap-
pareil administratif . Il n'y aura plus
que deux chaneements d'incorporation,
même une fois seulement dans certains
cas. A l'avenir, les dragons accompli-
ront du service monté pendant les dix
premières années d'élite : dans le<! six
autres, il« seront incorporés dan« les
formations motorisées des troupes lé-
gères. Comme les autres militaires, ils
resteront ainsi pendant 16 ans en élite.
Le Proj et prévoit qu 'à l'avenir, les
hommes du landsturm et tous ceux
des services complémentaires, s'ils
sont équipés, seront inspectés tous les
deux ans seulement.

Instruction
Ua réorganisation des classes de

Parme*» nécessite une nouvelle réparti-
tion des services à accomplir dans les
coros de troupes- Les huit cours de
rép étition réglementaires seraient ac-
compts en élite, c'est-à-dire entre 20
et 36 ans, comme jusqu'Ici. Une autre
répartition ne peut entrer en lisrne de
compte à cause des effectifs. Les cours
de comp lément, prévus par l'organisa-
tion militaire, resteraient réservés à la
landwehr. Indépendamment des exer-
cices d'un à trois j ours ordonnés par
l'Assemblée fédérale en vertu des dis-
positions actuelles, le landsturm ne
f era it p as de service d'instruction. Il
en serait de même pour les hommes
des services complémentaires oui, une
fois atteint l'âge de 48 ans, n'auraient
plus de service à faire , autre ave ce-
lui prévu par les dispositions actuelles.

Les sous-offlcieirs subalternes qui,
jusqu'à présent, effectuaient deux
cours de répétition avtoc tes batail-
lons de landwehr, en effectueraient à
l'avenir deux de plus. Des dispen-
ses pourraient être accordées en
oas de nécessité. Les cours prépara-
toires 'die cadres seront prolongés

d'un j our. Bn effet , l'expérience en-
seigne qu 'un travail utile ne peut
être fai t dans les cours de répétition
et tes cours de complément que si
les cadres sont bien préparés à leur
tâche. Une autre prolongation des
serv ices, peu importamite élite aussi,
concerne les cours de oomplémient.
Les hommes de la couverture fron-
tière feraient uniformément 196 j ours
dte service en tout . Les hommes in-
corporés dans les troupes de forte-
resse, 'de réduit ou de destruction se-
ront mis sur le même pied que Jes
troupes frontière. Le Conseil fédé-
ral propose, d'autre part, de fixe r uni-
fo rmément à 27 j ours la durée de
l'écol e de sous-officiers de toutes les
armes, alors qu 'élite était j us qu 'à pré-
sent de 20 j ours pour l'infanterie et
les troupes légères.

La revision envisagée, qui compor-
te encore d'autres points d'importan-
ce secondaire, tend à établir une ré-
glementation précise. Elle est néan-
moins suffisamment souple pour te-
nir compte d'adaptations possibles et
diverses. En ce qui concerne le tir
obil igatoine , îles idisposiitiflinis actuel-
les seront maintenues sans modifica-
tion. Les cours pour les hommes qui
n'ont pas rempli les conditions re-
quises seront fixés dans la loi.

Service actif
Les expériences faites pendant les

deux derniers services actifs ont mon-
tré que les dispositions actuelles ne
sont pas suffisantes et qu'il est né-
cessaire d'établir un statut particu-
lier pour le cas de guerre et le cas de
neutralité armée. Il sied, en ce qui
concerne les pouvoirs de commande-
ment et de décision du général , de
distinguer entre l'état de neutralité
armée et la guerre . En temps de guer-
re, le commandant en chef dCit dis-
poser de pouvoirs très étendus sur les
forces en hommes et en matériel. En
cas de neutralité armée, ces pouvoirs
doivent en revanche, mieux que par
lie passé, être délimités dans l'intérêt
d'une harmonieuse collaboration avec
les autorités civiles.

Les pouvoirs du général mieux
limités

La révision distingue donc entre le
service d'ordre, le service pour l'état
de neutralité armée et le service de
guerre. La position juridique du com-
mandant en chef, qui est subordonné
au Conseil fédéral, est mieux précisée.

Les p ouvoirs du général sont limités
en temp s de neutralité armée- Avant
tout, c'est au Conseil f édéral au'il ap -
p artient de décider de la mise sur p ied
dn nouvelle* troup es. Par contre, en
temp s de guerre, le général doit p ou-
voir disp oser, d'emblée et sans restric-
tion aucune, de tous les moyens enga-
gés, sous auelaue f orme auo ce soit.

Le Conseil fédéral a suivi ici, pour
l'essentiel, tes propositions de l'ancien
chef de l'état-maior général, colonel
cdt de coros Huber. Les pouvoirs du
général dans les ouestions de person-
nel sont aussi précisées, de façon à évi-
ter toute confusioin oui pourrait sp. ré-
véler fâcheuse par la suite. Les rap-
ports du général avec les autorités po-
litiques constituent, on le sait par ex-
périence, un domaine où là réglemen-
tation ne fait pas tout . Comme le re-
lève avec raison ie Conseil fédéral , en
fin de compte, l'esrorit de compréhen-
sion et de tact des homme» politiques
responsables, ainsi oup l'attitude ré-
solue du général j oueront un rôle bien
plus grand qu 'une subtile délimitation
des attributions oui pourrait sp. révéler
inefficace au moment décisif.

Une inauguration

On vient d'inaugurer la double voie du Gothard entre Brurimen et Fluelen. Au
cours de la journée officielle, les autorités fédérales et cantonales traversèrent

le nouveau tunnel avec le train spécial que nous voyons ci-dessus.

RADIO
Mercredi 14 juillet

Sottens : 11.30 Ch. Lilamand, planiste.
12.00 Un quart d'heure avec Charles Tre-
met. 12.15 Pièces instrumentales . 12.29 Si-
gnal horaire. Echos de Provence. 12.45 In-
formations. 12.55 Les belles chansons ' de
France. 13.15 Les orchestres Armand Ber-
nard et Paul Bonneau. 13.30 Oeuvres de
Claude Debussy. 16.29 Soignai hor aire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 17.35 Les nouveautés
¦de la danse et de la chanson. 18.00 Les
nouvelles aventures 'diEustache et au bour-
don Bzzz , de William Aguet. 18.40 Musique
de t afble. 18.55 Le cuisinier des rois : Au-
guste Moser. 19.15 Informations . Tour de
France. 19.25 Pou r les 25 ans de Radio-
Lausanne. 20.30 Concert par l'orchestre de
chambre de Lausanne renforcé. 21.30 La
fanfare rendra les honneurs , par Oéo
Blanc. 22.00 Symphonie dite « La Reine »,
Haydin . 22.30 Informations. 22.35 Au goût
du jour.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Un pont disparu, un
nouveau lac. 18.50 Concert. 19.30 Iniforma-
tions. 19.40 Le panorama. 20.10 Piano.
20.25 La joli e fill e de Perth , opéra. 22.00
Informations . 22.05 Disques.

Jeudi 15 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Inifor-

mations. 7.20 Premier propos. Concer t
matinal . 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12,29 Signal
horaire. 12.30 L'orchestre Robin Hood.
12.45 Iniformations. 12.55 Max Schoen-
herr et son orchestre. 13.10 Un refrain
court dans la rue. Pierre Bayile et Jac-
ques Simonot. 13.30 Arthur Schnabel et
Pierre fournier interprètent la Sonate en
la majeur, op. 69, de Beethoven, pour vio-
loncelle et piano. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Mustoque douce
rythmée. 17.50 Récital de violon. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.30 Echos de la Fête
fédérale de chant. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Infonmations et Tour de France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Ma guitare
et mes chansoqs Par Vincent Scotto. 20.00
Le poids d'un mensonge. Adaptation de
Mme Andrée Béart-Arosa . 20.30 Souvenirs
d'Emtrêe libre. 31.25 Une opérette boufie
de William Açruet et Jean Binet, Monsieur
Dumollet . 212.30 Iniformations. 22.35 Parce
qu'on en parle...

Beromiinster : 6.45 Inifoirmations. 6.50
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 13.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,29 Signal
horaire. 16.30 Emission communie. 17.30
Pour les enlfants . 18.00 Concert. 18.40 Pis1-
te et stade. 19J15 Disques. 19.30 Iraforma-
tïions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre.
211 alO Concert. 21.40 Causerie. 22.00 Inifor-
mations . 22.05 Quand les lumières s'étei-
gnent...

Clraiie MGiieiOise
A La Chaux du Milieu

Quand on a le vin mauvais...
(De notre corresp ondant du Locle)

Samedi soir, un faucheur d'une sep-
tantaine d'années était attablé au café
de la Poste. Devenu soudain furieux ,
il se j eta sur Je patron, M- Q--U. M.
et lui asséna un violent coup de
couteau dans le ventre- Mme Matthey
SP précipita aussitôt sur te téléphone
pour appeler ie eendarme ; 1e forcené
se tourna alors vers elle et la blessa au
bras- Le représentant de la force pu-
blicité fut très prompt, heureusement ,
pour être, sur place ; il réussi t à maî-
triser l'irascibl e buveur et le conduisit
à Pondre pour cuver son vin. Il va
sans dire oup l'ivrogne n'en sortira que
pour prendrp le chemin des prisons de
district en attendant de passer devant
le luize.

La blessure de M. M., ne met pas les
j ours de la victime en danger : elle né-
cessita cependant son transfert à l'hô-
pital du Locle ; quant à Mme M., elle
put rester chez °'le- Nous présentons à
tous deux nos meilleurs voeux de
Diomiot rétablissement.

C'd^''''

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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JBr "̂ftfcta  ̂ Z-Z- ê̂Bïï. ' yï STJŒM T-M Z&JZZL&'ZZLTZZn̂ yT** T Jj£x£jXT IH
BJ

VUJISBUHHU r ^^ BWMMMJffgjBCLk

JB *7'ri '̂ -. ms 3BB«S ¦ t-anssëSKEr .«  ̂ iÉBr *iEF »̂ ,40 A #  ̂ JSr fjËKsgn

# , ^C/ D̂ T*1
 ̂

Occasion unique !!! ĵ^
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^e ^Labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 194

M. WOOD

Traduit de l'anglais

Ils se séparèrent après des adieux pleins
de cordialité. Le diétecti'vte, ©n raison de son
affabilité naturell e ; Karl, en vertu de l'im-
mense gratitude dont il se sentait pénétré en
songeant au soulagement que ce départ allait
occasionner à son frère . Et M. Tatton, hâtant
Ile nas à la suite de son porte-manteau, prtt
le train et roula vers Londres à tonte vapeur-
peur.

Une ou deux minutes après . Karl rencontra
son régisseur. Il ouvrait la bouche pour lui
faire part ' 'ds la mort de Salter, quand Smith
l'interrompit :

— J'ai appris la nouvelle. Sir Karl. Une let-
tre d'un parent reçue ce matin même, me ra-
conte tous les détail s. Cette information a dé-
barrassé la contrée de Tatton, j e suppose ? Je
vous ai vu lui adresser la oaroJe.

— En effe t, vous ne vous trompez pas.
— Quant au pauvre Salter. la mort sera pour

lui une délivrance ! II . est plus heureux dans
sa tombe quli n'eût j amais pu l'être désormai s
en ce monde. Mais comment diable Scotland
Yard s'est-il mis sur cette fameuse piste ?...
ceci restera pour moi un éternel problème.
Tatton est parti pour de bon, j 'imagine, Sir
Karl ?

— C'est ce' qu 'il m'a déclaré.
— Par ce fait , Sir Adam devient libre dans

un sens. Si on juge préférable qu 'il déserte le
Labyrinthe , il pourra du moins le tenter avec
moins de danger.

Karl secoua la tête . Un nouvel obstacl e
s'opposait au départ d'Adam — une grave
maladie.

Sir Adam, vivant caché au milieu de mille
l/wuj au zzdxuy-viizXiavs, avai t ia sauuc OOIXCUJïC-
ment atteinte ; ceci n'était plus douteux, ni
pour lui-même, ni oour personne de son entou-
rage. Il an prenait son parti avec le stoïcisme
dont il avait fait preuve dans ses autres mal-
heurs; mais Karl , effrayé par les complica-
tions que cette maladie menaçait d'entraîner
à sa suite perdai t presque la tête . Il était ab-
solument indispensabl e qu 'Adam eût recours
aux avis d'un médecin... et pourtan t . ffis n'o-
saient faire le nécessaire, La consultation du
Dr Cavendisli n 'aivait engendré que trop de
risques et de terr eurs.

Lie petit bébé, Charles Andinnian - reposait
dans l'enceinte consacrée à la famille Andin-

nian au cimetière de Foxwood. Anne Hopley
s'était permis de choisir cet emplacement nour
Ja tombe, ce oui avai t donné lieu à une ouerelle
entre elle et le bedeau. Ce fonctionnaire décla-
rai t formellement qu 'il n'accorderait cette place
à aucun bébé de la terre. Libre à elle de choisir
n'importe auel endroit, sauf celui-là. attendu
qu 'il formait la propriété exclusive de la famille
Andinnian. Anne n'en insista oas moins pour
que l'enfant reçût là et non ailleurs sa sépul-
ture. Elle exigeait que ce fût sous le saule pleu-
reur, afin aue la petite pierre tumulaire se trou-
vât située à l'abri des rayons brûlants du soleil
d'été. Karl couoa court à là dispute. Consulté
par le bedeau, il octrova gracieusement une per-
mission immédiate- En conséquence, le corps fut
déposé où l'avait voulu Anne Hopley. Elle fit
ensuite une visite au tailleur de pierres et com-
manda une plaque en marb re blanc sans autre
inscription aue les initiales «C. A.» et la date
du décès-

Il ne restait plus maintenant à la pauvre
Rose oue son mari à soigner. II n 'était oas
constamment souffra nt , A certains moments, il
paraissait aussi bien portant et nresau 'aussi
actif au 'autrefois ; puis survenait une période de
malaises, d'aooréhensions et de dangers.

Une après-midi, en conduisant sa femme en
voiture , Karl remaraua , à son passage nrè« du
Labyr inthe . qu 'Anne Hopley se tenait debout sur
le seuil de la grille - Quelque chose d'extraordinai -
re dans le regard de la servante — une sorte tfao-

pel muet et anxieux — le fraooa vivement lors-
qu 'elle, attacha les yeux sur lui- Agissant sous
l'impression de liberté et de sécurité relative
que lui donnait l'absence du policier, Karl arrêta
aussitôt le cheval.

Et laissant tes guides entre les mains de sa
femme, il sauta hors du oonev-chaise. Le visage
de Lucy devînt pourpre . De toutes les insultes
qu 'on lui avait j etées à la face celle-ci paraissait
la plus grossière», s'arrêter devant la grille
même !... et quand elle était dan« la voiture !
M- Smith avec sa longue oine en terre s'amu-
sait comme d'habitude à contempler les pas-
sante du haut d'une fenêtre du cottage des Clé-
matites : et bien entendu (comme Lucy le pensa
avec indignation) en se livrant à de petits com-
mentaires intimes.

— Il vient d'avoir une nouvelle attaque très
grave, Monsieur, tels furent les auelaues mots
murmurés par Anne Hopley. Pouvez-vous en-
trer ? Je crains vraiment oue ce soit la ¦ der-
nière.

— J'accours dans un instant, répliqua Karl :
nuls retournant aussitôt vers 1e ponev-chaise. i]
arriva juste à temps : Lucy allait essayer sa
main novice à conduire, afin d'échapper à son
mari et de mettre un terme à sa situation pé-
nible.

Depuis Ja nuit ou le bébé était mort, Karl et
sa femme étaient séparés nlu« que iaoïaic dans
leurs relations. Lucv évitait la présence de son
mari

(A suivre) .

4 avantages
sp éciaux ...

' p

fadMent aujourd'hui l'achat d'une machine k coudre Bernina.
Avec notre système d'abonnement, par exemple, vous pouvez déjà
vous assurer une Bernina en versant Fr. 5.— par mois. Il ne s'agit

nullement d'un achat à crédit. Au
^_^___^_^____^^_^ contraire : sur les montants ainsi

versés, vous recevrez encore une
'[ 

±——--Sz< bonification spéciale de 5 %.

L (TE IfiiNiK» (e I
r i  II /-—1~A iU notre stand No 47 du Comptoir
i I IL/  I I de Neucnâtel, vous aurez l'occasion
\î j f ô  X̂ I d'examiner de près les nombreux
^$T ĉ *->J avantages de la Bernina. Veuillez
-̂  JL vous convaincre vous-même du
\y*TyZ~-\ J^-zbà grand choix de modèles et de tous

^-̂ Kj ^^^-^^T^ l€s 
avantages 

qui vous sont offerts.
Ç
^  ̂  ̂

Nous vous montrerons ausei vo- '
^ŝ ^^"-"̂  lontiers le fameux dispositif zig-

zag, avec lequel il est tellement
plus facile de coudre.

| V j aaààS Si v0u« n'avez pas l'occasion de
If ¦ Il "j  venir nous voir au Comptoir, de-
""5~~ il ËslD mandez a l'aide du bon ci-dessous
- c - iff 1 l'envoi gratuit des prospectus dé-

WM | taillés.¦ 
gtJi MrTSTEIN
î^^^^^^^^^^^ 

Grand-Rue 5, Seyon 16, Neuchâtel
'^Ri^^yy^fy.^yVj JTT^^ 

Représentan
t 

officiel 

de Bemlna
^¦M S r-~*t-\ "̂ ^W pour 1» canton de Neuchâtel.

^^S T am -:.v: ̂ m Comptoir de 
Neuchâtel

^Bf tp.-^r halle IV stand 47

BBk dÊBL%. K. ¦ Contro envol de ce bon à la maison H. Wettstein,
Ki BP'l  Seyon 16, Neuchâtel . vous recevrez gratuitement les
'VUE %¦# 1 ^Ê prospectus Bernina détaUlés, contenant tous les
^^ ^  ̂¦ ~ renseignements sur les différents modèles.

.
Expéditeur : _ ,  .̂ .__™__ 
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EXPOSITION DU CENTENAIRE
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N E U C H A T E L
Du 30 juin au 19 juillet 1948

Facilités de transport: se renseigner dans les gares

A vendre de particulier,

automobile
« Warderer » cabriolet, 4-5 places,
intérieur cuir, S cylindres , 14 CV, roues
indépendantes, freins hydrauliques.
Le tout en parfait état , à enlever de
suite avantageusement.
S'adresser Garage de la Gare, Ch.
Koller , tél. 2.14.08. 12219

FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

jj|||jp. Centenaire 1848-1948

w Le Livret du Festival
est en vente dans toutes les librairies du
canton et dans les bureaux de vente des
billets du festival - Prix Fr. 2.—

Le programme nu Centenaire
est en vente dans tous ies secrétariats com
munaux du canton, sauf dans les villes de
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds
où il est vendu par des équi pes spéciales.

Prix Fr. 2.-

'^nrnmrTriM ¦ ¦ mi n

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 chifire P 10680 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de

' ' Fonds.

Cherche à acheter

mouvements de montres
51/4*" ancre, 15 rubis, cadrans assortis, qualité courante, en
grande quantité. Ecrire sous chifire P. E. 32021 L., à
Publicitas, Lausanne.

Opekta
4 

pour confitures et gelées,
en poudre et liquide,

y n'est pas un produit de
J8&g guerre mais est bien connu et
Jiggf' estimé des ménagères depuis des
ePd&sr années.

zj . w^y 10 minu'es de cuisson
JjgJr*&y Activa ta gelée , économise gaz,

IzWWa électricité, temps, donne davan-
V  ̂tage de confiture • moins d'éva-

df''' i)l\ noration - et conserve l'arôme

^
/B, Ĵ naturel des fruits,

^ Y* -çg, \ Fabricants
\ %. MALTERIE ET PRODUITS
\ -%_ 

^̂
Ml)NO S.A. Soleure

Four ses vacances !
Les ROBES sont arrivées.
Les CHEMISIERS Êfès
Nos CHEMISES ic qn
OE NUIT en jersey, toile de H il•soie,etc., superbe choix,dep. *"' •

PARURE Jersey Ifl ()|)
ou toile de soie depuis U V 9

Mm«E. DUBOIS
Balance 4 - 1ep étage

Chauffeur-
livreur

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

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

YVONAND PENSION
Mlle Perrin , garde-malades. Séjour de repos et con-
valescence. Régime sur demande. Références. Tél. 3.21.16

• L 'Impartial est lu p artout et par tous -



Vente de fin de saison dn 15 an 31 juillet (autorisée par la Préfecture)

Afin de préparer la place nécessaire à notre nouvelle collection d'automne , nous cédons
nos articles de printemp s et d'été en accordant de forts rabais.

Profitez de l'occasion qui vous est offerte de compléter votre garde-ro "be à des conditions
avantageuses.

yO/ /
m

Vêlements W%j£/M Rue Léopold-Roberf 64
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Une heureuse solution pour les Industries ayant en
vue la construction de colonies pour leur personnel

D'après les statistiques, il manque encore des milliers de loge-
ments en Suisse. Nombreuses sont les familles qui attendent

, avec impatience la solution à ce problème sous la forme d'une
1 maison familiale, qui reste l'babitation idéale.

Après de longues recherches, les services techniques des Eta-
blissements Winckler à Fribourg, ont créé une nouveauté
déjà largement appréciée dans plusieurs régions du pays :

LA MAISON „ MULTIPLAN «

La maison « Mu ltip lan » Winckler n'est pas une maison stan-
dard. Ce système de construction permet de réaliser, selon les
plans les plus divers, adaptés aux besoins de chacun, des
maisons familiales de 3, 4, B pièces, etc. L'isolation en est
excellente. Grâce à l'économie de matériaux et de main-
d'œuvre, la maison «Multip lan » coûte sensiblement meilleur
marché.
Ce genre de construction intéresse particulièrement les indus-
tries soucieuses d'assurer rapidement à leur personnel une
maison familiale durable, confortable, saine et de qualité.

Demandez prospectus et tous renseignements aux
î 

¦ ¦ .

-£ti\misseme\\ts iAJincmer s. A. - -pritourg
i Villas — Chalets — Villas < Novelty > — Bungalows —

Maisons «. Multiplan ».i c
! Î ^̂^ LWE E K -END l

Dimanche 18 iuillel
Village de Gruyères, Corniche
de Chexbres, Lausanne.

(Arrivée du Tour de France)

Départ 6 heures Prix Fr. 17.—

Demandai le programme
des courses horlogères

On cherche

contre-maître
pour atelier de mécanique, connais-
sant le décolletage et pouvant
«'occuper de la fabrication.

Faire offres manuscrites avec ré-
férences et prétentions sous chif-
fre X 23826 U, A Publicitas.
Bienne , rue Dufour 17.

« Peugeot 202»
modèle 1947, à vendre, conduite intérieure , couleur noire,
à l'état de neuf , encore sous garantie. Voiture impeccable,
sous tous rapports , Jamais accidentée. Prix Intéressant. —
Offres sous chiffre A. K. 12415 , au bureau de L'Impartial

Manufacture des Montres DOXA S.A.
LE L O C L E
cherche

Employée - secrétaire
de direction

possédant parfaite connaissance du
français et de l'allemand. Préférence
sera donnée à personne ayant connais-
sance de l'anglais. -Seules les person-
nes pouvant prendre des responsabi-
lités et possédant les qualités requises
ci-dessus sont priées de faire offres pai
écrit avec curriculum vitEe , référence 1-
photo et prétentions.

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial *

Attention l ! !
Si vous avez des meubles à
vendre, adressez-vous

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

On cherche de suite

garage
pour petite voiture. Even-
tuellement on partage-
rait. — Ecrire sous chif-
fre R. U. 12392 au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur cherche

travail
à domicile

ou autre ?
Travaux fins exclus.
Faire offres sous chiffre

M. D. 12407 au bureau de
L'Impartial.

.. . ;à>.

Qui sortirait

mise d'émiiiibre
à effectuer soigneusement à
la lime pour personne tra-
vaillant à domicile. — Faire
offres sous chiffre F. V. 12399
au bureau de L'Impartial.

Fr. 3000.-
sont demandés, ga-
ranties et cautionne-
ment à disposition.
Fort intérêt et rem-
boursement mensuel.

Ecrire sous chiffre
S. T. 12417 au bureau
de L'Impartial.

«¦¦¦¦anaHna ĤBV
Motosacoche "
raies , en bon état de marche
est à vendre. Taxe et assu-
rance payées. — S'adresser
à M. Viviani , garage , Hôtel-
de-Ville 8, entre 18 et 19 h.

12411

Si vous voulez beaucoup voyager pendant vos vacances,
utilisez

 ̂ L'ABONNEMENT
f GÉNÉRAL

# I *m &i & 6

f é m  il ^HKa B̂KBfflfilMi K̂^^^ B̂
âcËÊ-zz3ziWË z&BmÈÊËBff lz£2ÈÊiaÈi & M&

aàlËIÈjÙ JZz ' --èmB \;

une innovation réclamée depuis longtemps.
Ce titre de transport est valable 15 ou 30 jours. Pendant
6 ou 12 jours librement choisis, le titulaire est autorisé à
voyager comme avec un abonnement général. En d'autres
termes, il peut réserver ses grandes excursions pour les
jours de beau temps.
Tous les autres jours de validité du billet, l'abonnement !
donne droit à un nombre illimité de billets à demi-taxe j
sur environ 12.000 km. de lignes de chemins de fer, de
bateaux et d'automobiles postales. L'abonnement de
15 jours coûte seulement 75 francs en 3e classe, et
100 francs en 2e classe ; celui de 30 jours revient à 120 >
ou 160 francs. Vous trouverez aux guichets de gare un
prospectus spécial qui vous donnera tous renseignements
sur cet avantageux titre de transport.

v ;

Derniers perfectio nnements

tous types , livrables de suite

Machines à calculer
Mobiliers de bureaux, classeurs

bois, acier

PAUL BOSS
Bureau matériel
15, rue Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.26.49 iv V
Administration de L'Impartial Compte iiin ««-
masimw Omt-m * & A. S££ W Aid

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREIL8 ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

$U&ex
Bandagiste. iél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Pension famille
cherche encore 2 pension-
naires. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12410

Chambre non meublée
est cherchée pour tout de
suite par Jeune homme. —
Ofires sous chiffre E. D. 12420
au buroau de L'Impartial .

A vendre

Timbres-poste
anciens suisses et Euro-
'>e ,Ortspost , rayon 1 bleu
foncé , rayon 1 bleu clair ,
rayon 2, rayon 3.
Strubeli. Beau choix en
timbres neufs et oblité-
rés, Suisse, LIchtenstein

et Europe , chez

Georges Werner
Serre 59

Téléphone 2.45.13.
11297

Couvreurs
manœuvres

sont demandés de suite.
S'adresser à l'Entre-
prise de couvertu-
res Costot , rue du
Manège 16. 12381

f  NARMOE |
Jeune homme sérieux,
présentant bien , situation
stable, désire rencontrer
gentille demoiselle sé-
rieuse, sincère, d'hono-
rable famille , 19 à 24 ans.

i Case transit 1232, Berne, i
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OUVERTURE DES NOUVEAUX LOCAUX

GARAGE DES TROIS ROIS
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E:;' " ~~~* Magasin d'exposition

Ateiier de réparations |f ' : * l 
v!

Insta llations ultra modernes fflftÉf̂ **̂  :sfeç==%

pour voitures et camions __ ^ , ,. _ A
> <
> i;{ - -zA <

Xincoln wlî Ss^P Jffercuni
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Les travaux ont été réalisés par :

I Hans BIERI & frère I 1
UAMç RIFDI flic 

Travaux de maçonnerie et béton armé. ArtHUT STUDER

. ... . Charles GAIFFE '«sorte - NEUCHâTEL
Architecte Calculs béton armé

Travaux de plâtrerie-peinture

PISOLI & BRANDT Marcel SUNIER Fernand CORBELLARI
Travaux de ferblanterie, ST-IMIER Travaux de plâtrerie-peinture
chauffage et sanitaires. Travaux de menuiserie

Usine de la Charrière S.A. BERNASCONI A. G. Maurice GONZETH
w3,,»C uC ,« „«. SONVILIER
Travaux de charpenterie et menuiserie BERNE-BUMPLIZ 

Travaux de menuiseriEscaliers et revêtement des façades

Otto HEUS Edmond AESCHLIMANN N°S' BERNASCONI
installât™ électrique et téléphone 

^̂   ̂^  ̂
Traïaux ^^

SCHINDLER & C- A. G. SPAGNOLLUGERNE T „ mmv" LAUSANNE
ascenseur Travaux de serrurerie

Portes basculantes et vitrines

Parqueterie du Léman S.A. Ernest BLEUER Hgns K|EFER
LAUSANNE Travaux de vitrerie
T , , . OTELFINQEN-Zurich
Travaux de parqueterie

Walo BAERSTCHINGER St0pes en bois
Emil SCHENKER A. G. ZURICH RFPBFRAT A rie
SCHÛNENWERD b. Aarau Fonds duratex 

BERBERAT & C e

Stores en toile Installation électrique
EUBOOLITHWERKE

Marcel HUGUENIN 0LTEN Adolphe FREIBURGHAUS
Travaux de menuiserie Fond de l'atelier \ Travaux de pavage

¦



\ L'ORÉE DU BOIS

Qrand Feuilleton de L'Impartial 13

Henriette Faroux
Lauréate du 'Prix des Neuf-

Roman

ft y avait pourtant, 'dans oette capitale mi-
nière, ide grosses for tunes, toute une bour-
geoisie de l'acier, de l'armement et du char-
bon...

— Oui, pensait Dinnie. ils gagnent ici leur
argent , mais ils doivent aller vivre ailleurs...

Alors, désespérée, elle regardait Marianne
assise à côté d'elle, et qui pouvait charmer le
regard à défaut dtè l'esprit.

Elle n'imaginait pas alors — mais l'imagi-
na-t-eïle jamais ? — le rôle aue cette femme
Jouerait dans sa vie.

Phlippe Dunaudier, parti le dernier de
Paris, comme le commandant du navire quit-
te le dernier lie bord, échappé par miracle au
bombardement du pont de Sully-sur-Loire.
était arrivé à l'usine de repl i , située à sept ki-
lomètres de la ville. Entouré de ses ingénieurs ,
des affectés spéciaux, du personnel commer-
cial et des ouvriers, il exposa la situation :
l'inspection des Forges, avec laquelle il s'était
mrs en rapport, conseillait aux hommes de
s'égaiiMer dans les campagnes environnantes.
de se dissimuler jusqu'à la signature de l'ar-
mtettce, dont on parfait déj à, Les femm.es

pouvaient, à leur gré , rester ou s'en aller. Un
poste de secours était créé pour celles qui res-
teraient . Une avance d'un mois de salaire serait
faite à tout le personnel et ohaousn ferait en

sorte de rallier l'usine de repli aussitôt après
l'armistice.

Cependant les Allemands avançaient tou-
jours. On les disait à Roanne, à Lyon. Ils se-
raient dans la nuit à Saint-Etien ne, peut-être
le soir même.

Mme Hourtin, touj ours vaine et j olie, cher-
chait dans les boutiques des parfumeurs une
marque de vernis à ongles qu 'elle n'arrivait
pas à trouver.

Dans la cour de l'usine, où le sol couvert de
mâohefler avait un aspect de lave durcie, les
ingénieurs affectés spéciaux, qui possédaient
leur voiture, faisaient le plein d'essence pour
pouvoir s'éloigner le plus possible, et bra-
quaient leur véhicule face à la sortie, comme
pour un départ de course, n 'attendant que l'or-
dre directorial pour sauter sur le siège et fon-
cer vers le sud.

Dinnie n'oublierait jamais oe petit pays noir,
ni l'aspect de oette cour qui s'en allait , pro-
fonde , dans une parcimonieuse lumière... Sur
le toit de l 'une des voitures, un matelas suin-
tait goutte à goutte, rendant honnêtement l'eau
qu 'il recevait du ciel...

Espérant, on ne savait quoi , oontre toute at-
tente, Ph ilippe Dunaudier avait décidé que le
signal du départ, encore éventuel , ne serait
donné qu 'à dix-sep t heures. Il espérait encore
que l'ennemi serait arrêté. Pour le comprendre ,
il fallait se souvenir qu'il avait défendu Verdun.

Dinnie irait dans l'Ardèche . emmenant Ma-
rianne Heurtin et Jeanne Perdrian t, chez les
parents de celle-ci . qui vivaien t retirés dans
leur maison de Vil leneuve-de-Berg.

Mais auparavant elle partit à la recherche
de cartes Michelin , réclamées par les affec-
tés spéciaux et tandis qu 'eille allait attein-
dre le croisement de la route du Puy, un
soldat , sautant d'un camion militaire qui s'en-
gageait dans cette direction, demanda à mon-
ter dans la voiture. Délibérément, ouvrant la
portière. H s'assit à côté de Dinnie qui ' avait
stoppé.

— Où allez-vous ? lui demanda-t-elle.

— Je rentre chez moi, cest fini , on ne se
bat plus.

— Comment, on ne se bat plus ?
— C'est l'armistice !
— Pas encore !
*— Possible ! Mais j e veux rentrer chez

moi. Menez-moi à la gare !
— Voyons ! vous seriez déserteur, y pen-

sez-vous ?
— Je m'en fous !
— Et la Frande ?
— Elle est foutue !
— Sûrement, avec des gars comme vous !
— Des gars comme moi I Nom de Dieu !

Mais j' ai fai t les Flandres , moi... J' ai fait Dun-
kerque... j 'ai bu trois fois la tasse avant d'ar-
river en Angleterr e ! Trois fois tonpillé, trois
fois foutu à l' eau sans avoir choisi la Marine !
Qu 'est-ce que vous dites de ça ? Et je me sui s
retrouvé à Brest... Vous parlez d'une villégia-
ture ! Et j 'ai fait la Somme à reculons... Vous
parlez d'un business ! et maintenant, où c'est-
y qu 'on va par là. sous la flotte.. . Vlà cinq
j ours qu 'oa pisse comme ça ! J'aime bien les
voyages, mais quand même, y a une limite I

L'homme avait un accent pittoresque de
terroir qni fit sourire Dinnie . malgré le dra-
me évoqué.

— Il faut faire son devoir j usqu'au bout. ..
lui conseiilla-t-elle amicalement. Ce qui vous
paraît le moins utile est peut-être oe qui ie
sera le plus...

— Vous parlez comme le capitaine ; mais
lui , après nous avoir dit quèque chose dans
oe goût-là, il a foutu le camp...

—- Il ne vous a pas dit où il allait... alors
qu 'en savez-vous ?

~ C'était pas la peine, y avait qu 'à le re-
garder.;. Il allait pas vers l'est... Ayez pas
peur !

Pendant qu 'il parlait, Dinnie avait pris la
route du Puy :

— Tenez, nous avons rattrapé votre ca-
mion... sautez dessus... restez avec vos cama-
rades allez où ils vont...

— Mais j e vous ai dit que tout était fou-

tu !... Et puis aussi que j 'en ai marre... mar-
re... plein la pêche ! Vous savez ce que ça
veut dire... plein la pêche ?

Il la regardait curieusement par en-dessous,
en allongeant le cou vers elle.

— Montez quand même sur votre oamion.
Elle avait stoppé un peu en avant du vé-

hicule qui arrivai t bruyant , et comme secoué
de convulsion s, sur les mauvais pavés.

— Ah ! vous êtes têtue, vous alors... On voit
bien que vous avez une conduite intérieure...
Je suis tout comme une éponge, moi... J'ai le
« pancréas » (sic) plein d'eau...

— Ca séchera !
— Ouais ! On dit ça ! Je pourrais ben en cre-

ver aussi !
Il monta tout de même sur son camion. Ses

camarades l'accueillirent avec indifférence,
tou t comme ils l'avaient vu s'en aller, un ins-
tant plus tôt , sans fa i re un geste pour le rete-
nir. Il se j eta au milieu d'eux avec de grands
gestes déclamatoires et le camion disparut dans
bruit de ferrail '.ie. sous la pluie.

Un peu plus tard , la 402 suivait la vallée du
Rhône dams la région de Nîmes, puis bifur-
quait à droite , au pont de Teil , vers les monts
de l'Ardèche. aride, sèche, pauvre, mais apai-
sante.

VI

Les habitants de Villeneuve de Berg sont en
maj orité de petits ren tiers, venus dans cette
région pas très riche, non plus très pauvre, ni
très montagneuse, ni trop plate, ju ste vallonnée
à l'image de leurs passions émoussées. pour y
écouler en paix leurs dernières années. Et le
climat y est si bon, que ces dernières années
se comptent ipar dizaines. Ils ont tous une mai-
Son dans le bourg, un j ardin en bordure de la
rivière et une vigne sur le coteau bien expo-
sé. Trois fois propriétaires, ils ont trois fois
réalisé leur voeu le plus ciller. De l'un à l'autre
de leurs biens, ils se prom ènent en s'appuyant
sur une cann e pour j ustifier de leu r retraite , et,
tout au fond d'eux-mêmes, comme de vieux

X -x '
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LAUSANNE rue de Bourg

IMPRELÏNIUM
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 jaune, brun clair et brun foncé. Economique
à l'emploi.
Demandez tous renseignements au dépositaire, la
Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HOR-
LOGERIE SUISSE S.A. ASUAG, à
BIENNE, cherche pour son secrétariat
de direction

employée
de bureau

Conditions : expérience dans les tra-
vaux de bureau, langue maternelle :
français, connaissance parfaite de la
sténo-dactylographie et de l'allemand,
notions d'anglais désirées.

Place stable et intéressante.

Prière de faire offres détaillées avec
certificats et références.

r "¦>

Horlogers rhabillenrs
qualifiés

éventuellement horlogers
complets pour revoir des
montres de stocks seraient
engagés par

Fabriques MOVADO
Place stable et bon salaire
à personne capable.

 ̂ J

Manœuvre
pour lavage et graissage de voitures,
ainsi que service de garage, si possi-
ble avec permis de conduire, est de-
mandé. Bons gages. Place stable.
S'adr. au garage BLOCH, rue de la
Serre 62. 12391

ont conservé do la semaine •* ^°!" j(
dernière le numéro v ïàP J Icontenant une communication ĉ\>"̂  lisur les voyagea gratis *̂*\ yy
avec points JUWO. -S'
Si vous ne le possédez pas,
écrivez une carte à la

JUWO, Caae postale Zurlcti-En ge 319
qui vous enverra sans frais le prospectus avec 50 points gratis.

Pour les vacances!
CHEMISES polo 7 90en jersey, toile de sole, etc., dep. S •

CHEMISES ville IA §{)
Grand choix depuis feJ "a

CHEMISES sport 17 90Jolie nouveauté depuis .EL fi C

Mrae E* DUBOIS
Balance 4 - isr étage
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Citroën
11 légère 1947, est à vendre. —
S'adresser chez F. Mantegani &
F. Bregnard, fabrique de meubles,
Alexis-Marie-Piaget 82.
Tél. (039) 2.32.57.

i

A fe
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer ¦ Franck
Ronds 23 1803 Téléphone 2.43.45
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chats, mieux au coin du feu, ils ronronnent de
contentement

Leur vie s'écoule sur un rythme une fois
pour toutes adopté, et la guerre, à vrai dire,
n'avait pas modifié grand-chose à leur exis-
tence. Quelques gars étaient par tis, parmi les
j eunes, um peu comme pour le service mili-
taire. Un surcroît de commandes était arri-
vé aux fabricants de chaussures de la région.
Quelques commandes de l'Etat pour des cein-
turons, des étuis . de revolvers, des selles et
des harnais avaient' été passés aux ateliers qui
travaillaient le cuir. Ce fut une prospérité
inattendue et l'on s'en réj ouissait plutôt, d'au-
tant ptos que pendant des mois, les nouvel-
les des gars partis pour la guerre , avaient été
satisfaisantes et régulières.

Depuis quelques jour s, il y avait bien tous
ces réfugiés qui passaient, mais on ne pre-
nait pas la peine die se soucier du but de leur
voyage. Au début, ils achetaient et l'on était
content de ces ventes supplémentaires.

Mais bientôt, à leur gre , «1 en passa > trop
de ces réfugiés ! Et puis, beaucoup d'entre
eux manifestaient l'intention de rester, et cela
était plus ennuryeux encore ! Comme l'on ne
pouvait pas tous les logler , M y en eut qui
durent coucher dehors, sous le marché cou-
vert. Ils étaient là , où les vieux du pays
avaient l'habitude d'user le fond die leur cu-
ilotte en fuman t leur pipe... Assis aux meil-
leures places, ils profitaient du soleil de l'Ar-
dèche... Oh ne savait pas quand ils s'en
iraien t !

Et , un matin, le bourg connut le paroxysme
de l'émoi : le maire avait annoncé l'arrivée
de six cents réfugiés qu 'il faudrait nourrir
gratuitement ! C'étaien t des Belges et. pour
comble de malchance des Flamands, dont on
me comprenait pas la (langue !

C'est unie punition du ciel, s'écriaient les
bonnes gens. Qu'est-ce qu 'elle a fait au bon
Dieu , notre A rdèohe !

Et puis , il y eut ces camions militaires nui
arrivaien t bondés de soldats en retraite, les
pieds en sanig. le vatrtss TMC. et oui. mêlés

a du maternel divers, entasses n importe com-
ment, s'en allaient vers le sud, en attendant
l'heure de l'armistice.

D'où venaiemt-iils ? Pourquoi n'étaient-iils
pas restés, là-haut, à leur place, dans le Nord ,
puisqu 'on se battait dans le Nord ?

Où allaient-iils ? Et ces longs canons qui
descendaient vers Nîmes, était-ce pour enga-
ger le combat contre les Italiens ?

Les gens ouvraient de grands yeux. Ils
vivaient désormais dans la rue principale où
tout cela passait, et où les bruits les plus
extraordinaires circulaient.

— On a fusillé le général Untel !
— Le chetf de gare de T... a fait bombar-

der un train de permissionnaires : il a été
fusillé !

— M y a la peste à Paris !
Pourtant, au milieu de tout date, Dinnie con-

servait une pensée attendrie pour la famille
qui la recevait en même temps que Marianne.
C'étaient de très , braves gens qui. passé la
soixantaine, étaient restés gais, vifs et bien
portants. Ils avaient ouvert la maison toute
grande à Dinnie qui leur avait amené leur
fille.

Ils hab i taient une immense construction de
trois étages, en partie délabrée, avec de yas~
tes - pièces mal meublées et pleine de bibe-
lots-souvenirs où la poussière s'accumulait .
oar ils n'y procédaien t pas souvent à uu net-
toyage : ils étaient là au repos et n 'enten-
daient pas travailler.

Mais leur accueil avait été chaleureux .
Utili san t pour eux-mêmes le rez-de-chaussée,

où se trouvait une grande salle dallée qui te-
nait lieu de hall, de cuisine et de salj e à
manger, ainsi que le piremier étage où se
trouvaient leurs chambres, ils avaient mis tout
le second êtasre qui se composait de deux
chambres et d'un salon , à la disp osition de
Marianne et die Dinnie . Marianne avait
acheté les ustensiles nécessaires à la confec-
tion du P'etit déj euner et d'un lunch 'Tvp 'rle.
qu 'elles prenaien t toutes deux sur un guér i-
don, dans le .petit salon tendu de velours

grenat. Le soir, elles allaient dîner à l'auber-
ge de -ia ville.

L'après-midi. Marianne tricotait , avec soin,
commle elle faisai t toute chose une liseuse
rose, et Dinnie prenait un livre. Iil était
inutile de penser à écrire, car te service pos-
tal ne fonctionnait pas: tous les trains étaient
supprimés et les guichets du bureau de poste
étaient fermés au public.

Mais à la fin de la j ournée, à l'heure où
commençait à se répandre dans le bourg,
l'odeu r de fumée qui précède toujo urs le re-
pas du soir à la campagne. Dinnie fermait
son livre et quittait Marianne. OelWe-ci ne
posait j amais de question, et Dinnie l'en re-
merciait secrètement, car, dans son désir d'ê-
tre seule, elle n'eût pas voulu dire où elle
allait.

Au début d'un sentier qui menait à la crête
des monts, où soufflait touiours un petft

^ 
vent

frais, tout ju ste passé le guet de la rivière, il
y avait , à Villeneuve, un vieux, très vieux
noyer. À sa base quelques grosses pierres
permettaient que l'on s'assît. La vue que l'on
avait de oet endroit était infiniment reposan-
te : un peu sur la hauteur , à droite, c'était le
bourg, beaucoup plus pittoresque de loin que
de près : à cette distance , on ne voyait pas
tes gens, ils étaient perdu s dans la pierre.
Droit devant soi, on avait , à oette saison, un
champ de hautes avoines, et le vent, cour-
bant leurs longues tiges, les faisait onduler et
passer alternativement du gris-vert au gris-
d'or.

Dans le bas. c'était l'ibie . à auelaues kilo-
mètres de ^a source, qui roulait un faibl e vo-
lume d'eau cascadant sur des galets.

A gauche, s'élevait la pente aui conduisait
au sommet des collines et , posées comme au
hasard , c'étaien t des chèvres noires à l'hu-
meur incertaine , qui faisaien t tinter leurs clo-
chettes.

C'était là , au pied de ce noyer, que Dinnie
ven*»'t abau"e jo ur vers les c'îuq heures, quand
les rayons obliques du soleil doraient le mieux
les avoines.

Elle y évoquait les années passées, pensait
avec ferveur à André Grould dont la dernière
lettre remontait à plus d'un mois, songeait à
la maison du bord die l'eau... se souvenait aussi
de Maximil:*»- .

Où étaient-ils, à l'heure actuelle, ceux qu 'el-
le aimait le plus au monde ?

Le vent agitait les poils fins de l'épagneul e
qui , à contre-j our, semblait toute frangée de
lumière. Sa truffe, constamment en action, ac-
cueillait toutes les odeurs au passage.

— Petite compagne d'élection, disait Dinnie ,
connaîtrons-nous encore la fraîcheur dorée des
matins de septembre, quand tu lèves, dans les
terres labourées, les premiers perdreaux de
l'année, et qu 'au revers d'une colline nous
cueillons les pêches de plein vent ? Connaî-
trons-nous encore les routes ombragées de
France, l 'auberge des Pyrénées où l'on boit le
juranç on, tandis que passe le troupeau bêlant
des moutons et qu 'au milieu d'eux apparaît le
berger, sec et noir, comme une antique silhou-
ette ? Entendrons-nous encore les cloches des
troupeaux dans les grands pâturages où pousse
la gentiane ?

L'épagneule écoutait gravement, ses beaux
yeux dorés levés vers la maîtresse aimée qui
ne savait pas punir, mais seulement caresser.

Les heures s'écoulaient , lentes et lourdes ce-
pendant.

La France avait demandé l'armistice après
deux mois à peine de guerre effective. Elle était
aux trois quarts envahie. La veille on avait
bombardé Bordeaux ! Les deux tiers de la po-
pulation avaient reflué vers te troisième tiers
qui haletait , s'essoufflait , souffrait d'asphyxie.

Les conditions de l'armistice étaient Fobtet
de longues discussions avec les vainqueurs. On
savait déjà que ce serait dur , très dur. On crai-
gnait de devoir livrer la fl otte, renier les alliés
d'hier, perdre les colonies, modifier les frontiè-
res de la Métropol e, abandonner le territoir e au
contrôle de l'ennemi pendant des années. Non
seul ement il faudrait payer cher maïs encore
il faudrait subir la loi étrangère.

(A suivre) .
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Prix incroyables Prix incroyables
Ravissants manteaux mi-saison, pure n , - Hpnni s nn Robes pour fillettes, de 2 à 5 ans
laine, beige, gris, turquoise , rouge 1 (](] . RODeS DOltt (mHieS Fr. Z9.- C H in

Maintenant dep. Fr. 1UIK r Qg* |  ̂ IIL"

Robes pour fillettes de 6 à 13 ans Costume fil à fil pure laine Jaquettes vague couleurs modernes

d i l .  10o" i maintenant lUUi - ul lu"," pure laine maintenant dep. Fr. UOi -
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Jaquettes pour fillettes Jaquettes américaines Longues jaquettes pour dames
7 : ' ¦ ' . •

maintenant Fr , lUi™ pour dames maintenant Fr. lUi" L l .  !«?¦' u3 " TlVk"

Jupes - grises - beiges - noires Jupes pour fillettes avec bretelles Chemisiers, longues et courtes manches

maintenant dep. Fr. lui" grises - flanelle maintenant Fr. 15J« " maintenant depuis Fr. 1U."

I

Tabliers-fourreaux , couleurs modernes Tabliers-robes, pour fillettes, toutes gran- Tabliers-fantaisies
IA Qn deurs C O QC C QCmaintenant depuis Fr. JL ^fc«ïJ U maintenant Fr. w» maintenant Fr. Ui3u u.o>U

Pèlerines popeline pour enfants,

1? *maintenant Fr. lui

Place de l'Hôtel-de-Ville 
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ÇAvis aux commerçants et fabrican ts

PROFITEZ DES VACANCES pour faire

Réparer • Nettoyer • Reviser
vos machines à calculer — Machines à écrire

i

par un spécialiste diplômé

WILLY GIRARD
ATELlEK TECHNIQUE - Jaquet-Droz 27 - TéL 2.21.04
On prend à domicile

¦ 
¦

Locaux
industriels

à louer de suite ou époque à conve-
nir. Superficie environ 50 m2. 12433
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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POUR LA VUE
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MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

FHOT©
Jeune homme, éventuellement jeune fille , trou-
verait bonne place pour travailler dans la partie
photographique d'une maison d'arts graphiques.
Offres détaillées sous chifire F. K. 12287, au
bureau de L'ImpartiaL

Lavages
de cuisines

sont entrepris avanta-
geusement par M. J.
Frascotti , rue du Pro-
grès 21, au 2me étage.

12389

Trouvé au Comptoir oe
Neuchâtel , à la pinte des
Propriétaires de La Coudre-
Hauterive , un

neuchâtel blanc
-Grappe d'Or 1947»

du domaine de Fred. Meier-
Charles à La Coudre.

Prix spécial pendant le
comptoir depuis 20 bouteilles



Etat civil du 13 juillet
Naissances

Amstuz . Frédy-William , Hls
de Léon-William, employé
postal et de Madeleine-Rosa
née Kuntl , Bernois. — Kirch-
hof , André-Pierre , fils de Re-
né-Pierre , mécanicien et de
Bluette-Yvonne née Berger,
Schaffhousois.
Promesses de mariages

Jacot-Descombes.Georges-
Edouard , employé aux tra-
vaux publics et Donzé, Cé-
cile-Jeanne-Marie , tous deux
Neuchâtelois. — Dolleires ,
Edouard-Auguste, acheveur,
Vaudois et Neuchâtelois et
Berton , Irma , Neuchâteloise.
— Seppey, Antoine-Fridolin-
Raymond , représentant , Va-
laisan et Dubois-dit-Cosan-
dier, Simone-Henriette , Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. Gaiffe , Char-

les-Albert , époux de Geor-
gette-Alice Kureth , Neuchâ-
telois , né le 4 janvier 1893.
Incinération. Dombald , Paul-
Henri , fils de Louls-Désiré et
de Eugénie née Matthey-Pré-
vot , Vaudois , né le 11 juillet
1903.

Irousse&ztAX

de ling erie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 12439

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

Mlle S. Bornstein
Kttmelinbachweg 10 - Bâle

Vacances horlogères
A Genève : à louer
appartement de deux
chambres et une cui-
sine meublées pour
15 jours.

E. NICOLE, boule-
vard Cari Vogt 101,
GENÈVE.

A vendre
lit l/2 place et lit en fer avec
table de nuit. Très bon état ,
bon marché. — S'adresser à
M. H. Burri , pasteur, rue de
l'Envers 37. 12429

Â ûpnriPP îïîôgrâpïïïi de
H VBIIUI C Charles L'Eplat-
tenier avec dédicace. — S'a-
dresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, à
droite. 12285

Motosacoche,
350 TT., plaque et assurance
payées, à vendre, bas prix.
— S'adresser rue du Doubs
155, au sous-sol, entre 19 et
21 heures. 12427

Auvemier
A louer du 24 juillet au
28 août, appartement
meublé de 4 pièces (5
ou 6 lits) situé au bord
du lac. Verger. Event.
garage. Pour tous ren-
seignements télépho-
ner (038) 6 21 03.

Dans ménage soigné
ayant femme de
chambre on demande
une

cuisinière
pour début août.Bons
gages. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12347

TIR CANTONAL DU CENTENAIRE JEUDI 15 JUILLET A 20 H. 30

Cantine, du J.fcûKd .d&ô tp iatuK&s ^^Q J% IWI 
l̂ % tl^̂ ^̂ ll Ĵl î !̂ B^

La Musique Militaire du Locle, fanfare - L'Union Chorale, chant 3Je™&s sptemuxJ'mtiQcar* à &-J-~j topJ*J0nEti^fUÇHJff. ,P . . .. Bloch, Serre 62 et Hermann Glohr, Léopold-Robert 11 a, a 20 h., 20 h. 30 et 21 h.
z L Qusiweiss, accordéon f  *.

DANSE GRATUITE DÈS 22 HEURES ENTREE LIBRE

ACHETEZ LES TIMBRES DU 1er AOUT
LUTTEZ CONTRE LA TUBERCULOSE I

Nous recommandons un prompt paiement ou un retour immédiat des soumissions individuelles. Ce faisant, vous faciliterez notre tâche.
Merci, à toutes les personnes qui ont déjà réglé leur compte ; merci également, à toutes celles qui donneront suite à la présente invitation,

dans l'un ou l'autre sens.
Comité de vente local de la Fête du 1er Août : chèques postaux IV B/ 3302 - centre de groupement : c/o Bureaux de «L'IMPARTIAL ».

A V E N D R E

Vitrines avec garnitures - Tentures
Matériel d'exposition

actuellement à la section d'horlogerie de
l 'Exposition du Centenaire

S'adresser au surveillant du stand de l'hor-
logerie, M. Droz, ou téléphoner pendant les
heures de bureau à Neuchâtel , No 5.24.44

• 
Café-concert «La Boule d'Or»

iij 

L ĉ soir *
il A l'occasion de la

I Fête Nationale Française du 14 j uillet
I l'orchestre .'l oulouie- et les artistes
] • Oeo Georget. Gaby Gab et les 2 insten

i i  ainsi que la Direction du tabarei
J • Boute a'Or • vous présentent

!! un spectacle national français
De la musique exclusivement française

1 de l'ambiance parisienne, décoration
i '  cotillons.

Venez ious têter te 14 juillet
: en même temps goûter la joie et le

jl bonheur d'une soirée mémorable.

UdliSC à partir de 23 b.

Compensation Italie
On cherche un exportateur suisse
pour des marchandises déjà importées
de l'Italie (fruits - légumes)
J. LIIBUCH a Co, rua de Soleu-
re 50, Bâle.

si g

n EXPRESS: l'idéal
Il pour voyages et vacances.
I Les petits sachets, qui se glissent par-

j  
tout, évitent de transporter beaucoup de

| linge de rechange. Ce qu'on a porté le
I jour se trempe le soir à l'EXPRESS. dans
I le lavabo.

I Pour nettoyer tes taches, EXPRESS vous
II rendra des services précieux. Etudiez le
tt mode d' emploi , qui vous réservera d'aut-
ï res découvertes. _-»<A

V ' *̂ StrauIi-Win terthur

Importante fabrique en-
, gagerait

faiseur d'étamees de boîtes
,' de Ire force. Place stable, bien

rétribuée¦
j ,  - --y ¦...' ¦ • j*K;

Faire offre&sous chiffre P10719
N, à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds

><zM> ¦-,*¦'

Les Fabriques de Pignons Réu-
nies S. A., à Granges, cherchent

Employée
(sténo-dactylo) pour ia correspondan-
ce française et la facturation. Bonne oc-
casion d'apprendre l' allemand.

Employée de bureau
serait engagée pour la fabrication
et la correspondance par fabrique
d'aiguilles.

Faire offres avec références sous .,
chiffre T. C. 12246, au bureau de
L'Impartial.

V- " ¦ • ' V .-.-•" 'r -  ¦. ¦ - . ';. .- • .

f  r>
Pour 1 achat de

MEUBLES
des centaines de

F I A N C E S
ont  déjà bénéficié
de notre système de

CREDIT
social. — DIsAétion
absolue. - Demandez
de plus amples dé-
tails au S e r v i c e
d'Information, Ca-
se postale Transit
1426 — B E R N E .

V 10783 j

A VENDRE
un vélo d'homme,
Motosacoche , nickel
sturmey, freins tam-
bour, pneus neufs,
éventuellement avec
petite remorque, prix
Fr. 250.— ; une chai-
se d'enfant , neuve,
dossier rembourré ,
Fr. 30.—, une petite
table ronde bois dur
poli Fr. 15.—.
Offres sous chiffre E.
H. 12444 au bureau
de L'Impartial. 

Appartement 258
tier ouest , est à échanger
contre un de 3 '/2 ou 4 piè-
ces, avec confort et même
quartier. — Ecrire sous chif-
fre S. L. 12393 au bureau de
L'Impartial.

Coifre-forl
en très bon état,
intérieur 0,78 x 0,70
x 0,44, 3 tiroirs, safe
A VENDRE à prix
avantageux.
S'adresser : R U E
DU DOUBS 35.

On cherche à louer

petit magasin
alimentation ou autre. Si
possible dans le Jura ber-
nois. Offres sous chiffre
P. 4823 N , à Publicitas
Neuchâtel.

Garage
On cherche à louer
pour le ler août ou
plus tard, un garage
privé, situé si possi-
ble au centre de la
ville.

Faire offres sous
chiffre C. M. 12408
au bureau de L'Im-
partial.

Les Bains
Publics, seront

fermés du
25 juillet au
2 août 1948

A vendre
2 canapés,
4 chaises, 1 glace,
2 fers à repasser ,
1 table de nuit ,
1 potager à gaz

avec table ,
2 lustres et objets

divers.
S'adresser Progrès 101,
au pignon , entre 20-22
heures.

F I A N C E S
A céder pour cause de dé-

part, une magnifique

claire à coucher
complète, noyer poli.

Un splendide

studio
avec argentier et bibliothè-
que, très bas prix.

Vente au comptant.
Ecrire Case Postale 362

La Chaux-de Fonds. 12405

Lapins
A vendre 3 nichées de 7

semaines. — S'adresser Epla-
tures Jaune 33. 12426

Téléphone 2.14.86.

Tnawai l  Monsieur 42 ans ,
l l d u r t l l .  travailleur , cher-
che place de suite dans ate-
lier ou magasin. — Offres
sous chiffre A. G. 12395 au
bureau de L'Impartial.

Appartement. SS^fS
3 pièces, alcôve, au soleil,
serait échangé de suite ou
époque à convenir , contre
un de 3 pièces également,
quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre E. R, 12428 au bureau
de L'Impartial.
P h a m h n o  meublée est de-
UllalllUI B mandée par jeu-
ne homme sérieux et solva-
ble. — S'adresser magasin
radios Frésard , rue Neuve 11.

12400

On cherche à acheter
pendule neuchâteloise. —
Offres sous chiffre P. F. 12418
au bureau de L'Impartial.

Pousse- pousse Lv
.ecé.at0lde

neuf , à vendre. — S'adresser
rue du Nord 181, au 4me éta-
ge. i 12424

La personne g^ %
un manteau gabardine gris
bleu , samedi soir, à la Mai-
son du Peuple, est priée de
le rapporter au comptoir , con-
tre récompense. 1237H

1S93
L'Amicale des Contem-

poraine a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Charles GAIFFE
leur regretté collègue enlevé
à la suite d'un triste accident.

L'Incinération, sans suite,
aura lieu aujourd'hui, a i t
heures

; Éw^lW'ra Bk——^ ĵ |

Maux d'estomac
-É^̂ pr/̂ g. Si vous avez l'estomac sensible •

/';¦-. '. S» prenez de la magnésie bismuréa
,YXy HKSKJS \ après chaque repas. Vous évi-
¦ 1*1 K T 111 ï uSi T î-È i z. -,
MH« r"l' ' MnHWi*™ terez les brûlures, angoisses, tous
il î?f!~yKT|ïinj?J ces troubles désagréables et plus
WÊ WÊ graves qu'on ne suppose. En .
^H wW poudre et en tablette s Fr.L95 et

'̂*siii; ,̂*' 3.65, Icha compris.

soulage rapidement

I i  

es familles Calame, Balmer, Jean-
neret et leurs enfants, remercient de
tout cœur leurs amis et connaissances qui les
ont entourés de leurs marques de sympathie.
Elles furent pour eux , un précieux réconfort
durant ces Jours pénibles de séparation.

Manufacture d'horlogerie, importante, du
Jura vaudois, engagerait pour entrée de
suite ou époque à convenir:

technicien-
¦W B —. .mi* À. Mnonoger

ayant de l'expérience et capable de pren-
1 dre des responsabilités, éventuellement

suivre du personnel.
Situation intéressante et d'avenir.
Adresser offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffre PH 60.500 L A Pu-
blicitas, Lausanne.

Mademoiselle Hélène VAUCHER ;
î'> 7 Madame et Monsieur

Marcel GIAUQUE-VAUCHER,
! très touchés des nombreuses marques de

sympathie et d'affection qui leur ont été té-
! moignées pendant ces Jours de pénible sépa-

ration expriment à toutes les personnes qui
I les ont entourés, leurs remerciements sincères

et reconnaissants.

L'Association Cantonale des I
j Maîtres Plâtriers-Peintres, Sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, a le
! pénible devoir d'annoncer la perte de

leur cher collègue

1 Charles GÂ1FFE I
L'incinération a lieu aujourd'hui,

j à 14 heures.
i j LE COMITÉ

I L e  

CLUB ATHLÉTIQUE a le pénible I
devoir de faire part à ses membres du décès
de leur cher et regretté membre honoraire ,

monsieur Charles GAIFFE 1
L'incinération aura Heu mercredi 14 cou-

rant, à 14 heures. I
LE COMITÉ.

i Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

>
^

Musée du Locle
—r— — r»

Exposition
des Girardet

PROLONGÉE
iusqu'au IS août

Nous cherchons pour notre Usine de
Genève, un bon '<

i ;

Aàco\\e\ei\r
expérimenté sur machines Bechler
monopoulie, versé dans les travaux
de précision pour les besoins de
l'industrie horlogère, routine, capa-
ble de faire les mises en train et
de travailler de son initiative.

Place stable pour candidat sérieux
et actif. Bon salaire. Possibilité
d'accéder aux responsabilités du
département. Faire offres sous
chifire B 12091 X, Publicitas,
Qenève.



J^uv JOUR

Perspectives berlinoises...

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet.
_ La situation n'a guère changé à Ber-

lin au cours des dernières quarante-
huit heures. L 'intransigeance des Rus-
ses est toujours la même, et voilà un
mois que dure le blocus soviétique.
Les aviations américaine et britanni-
que f ont  un ef f or t  colossal p our en
atténuer les ef f e t s .  Ce qui n'est pas
toujours f acile vu le temps et vu aussi
le f ait  que Moscou s'est mis à f aire
voler dans le corridor de Berlin des
avions de chasse sans p ilote... Encore
une f açon de compliquer les choses -

Ouant aux Berlinois eux-mêmes, ils
sont p ersuadé * aue lez Alliés ne les
abandonneront p as et ils se rendent
p arf aitement compte qui p rive de lait
leurs enf ants et qui la af f ame.  On
ignore encore quand et comment un
changement interviendra. Pour l'ins-
tant, les Alliés ne se p réoccup ent aue
d'une chose : savoir comment l'app ro-
visionnement de Berlin p ourra être as-
suré cas échéant.

Aux dernières nouvelles, on annonce
dite l'ex-chancelier Brunirw devien-
drait p résident du nouvel Etat alle-
mand de l'Ouest . Il est actuellement
encore p rof esseur à l'université de
Harward-

En France : détente ou

, aggravation ?

Le gouvernement f rançais siège pour
ainsi dire nuit et jour af in de pare r à
la grève des f onctionnaires qui f ait
tache d'huile et gagne de pr oche en
pr oche toutes les administrations. 11
est dif f ic i le  de ne p as reconnaître que
l'expérience Mayer , qui visait à f aire
baisser les prix , a échoué. Dirigisme et
libéralisme contrôlé n'ont abouti à rien
et si l'on veut aue le marché noir
d'une part , les réticences p aysannes de
l'autre, cessent, il n'y aura guère que
des mesures autoritaires et générales
p our obtenir un résultat concret. Cela
veut-il dire aue la France devrait se
soumettre à une sorte de discipline
dictatoriale dans le domaine économi -
que ? Ou bien suff ira-t-il de remédier
à l'esp èce d'anarchie qui règne à la
f ois  dans les f aits et dans les esprits
et qui oppo se souvent gouvernants à
gouvernants et f onctionnaires à f onc-
tionnaires ?

On sait qu'il existe, en ef f e t , de
grandes rivalités entre f onctionnai -
res de diverses catégories et que p ar
exemp le les f onctionnaires des f inan -
ces se sont mis en grève p arce que
ceux de l'enseignement avaient été à
leur avis f avorisés... Néanmoins de
nombreux commentateurs reconnais-
sent qu'avec l'augmentation du pri x
de la vie, les f onctionnaires étaient
devenus de véritables p rolétaires en
f aux-cols, qui croy aient incarner la
dignité et l'autorité de l 'Etat a'ors
qu'ils n'avaient les moy ens aue d'in-
carner sa misère, son impu issance et
sa décompo sition.

Si les f onctionnaires f rançais qui ad-
hèrent en grande p artie à « Forces ou-
vrières » et à la Conf édération des tra-
vailleurs chrétiens sont entrés en grè-
ve, c'est que, véritablement, leur sort
était pitoyable et inadmissible. Le
gouvernement l'a compris , p uisqu'il
a accordé un acomp te provisionnel im-
médiat aui. nous dit-on, détend légère-
ment la situation. Il se p ourrait que le
travail rep renne très prochainement si
M. Schuman accordait les concessions
demandées- Malheureusement, si ces
concessions sont accordées, c'est tout
le p alier d'abaissement du p rix de la
vie, voulu p ar le gouvernement, qui se
trouve menacé.

Résumé de nouvelles.

— Les démocrates américains se
sont réunis dans leur convention ha-
bituelle à Philadelphie. L'enthousiasme
manque, d'autant p lus que M. Truman
n'a p u décider le général Eisenhower
à p oser sa candidature. On p ense que
M , Truman sera dans ces conditions
reporté comme candidat à la p résiden-
ce, bien qu'il j oue per dant.

— Les hostilités ont rep ris en Pales-
tine où les J uif s  p oursuivent leur of -
f ensiv e vom rouvrir la rout e de Tel-
Aviv à Jérusalem. Les Arabes eux, vi-
sent Haïf f a -  Toutef ois, on p ense que si
la pression de l 'ONU sur le roi Abdul-
lah continue la situation deviendra as-
sez f avorable p our l'Etat f ait p alesti-
nien. En attendant, les Egyp tiens se
vengent de leur décep tio n en bombar-
dant à iournée f aite la cap itale de Tel-
Aviv.

— On a calculé que la tour p en-
chée de Pise s'écroulera dans qua-
tre cents ans. Encore un centenaire
auquel nous n'assisûerons p as*„

¦»- En Suisse, on constate une
nouvelle augmentation des ventes du
commerce de détail. De même, on
enregistre une pl us-value des exp or-
tations et des imp ortations. Ce n'est
donc p as encore ta f in  de la conj onc-
ture... P» B.

Echec de l'expérience Mayer en France?
Les grèves qui viennent d'éclater outre-Jura ont visiblement mis à jour la gravité de la situation

économique. - A Berlin, les efforts alliés pour ravitailler la ville continuent.

La situation êconomiaue
s'aggrave en France...

PARIS, 14. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

«La situation s'assombrit. L'agita-
tion s'étend. La grève des fonction-
naires fait tache d'huile et gagne de
proche en proche toutes les adminis-
trations. Les services publics sont me-
nacés. L'aviation civile est en panne.

Devant ce désordre organisé — et
que ne manqueront pas d'exploiter les
partis extrêmes — ni lie gouverne-
ment ni l'Assemblée n'offrent un front
uni. M. Robert Schuman est tiraillé
de droite et de gauche, et cherche à
donner satisfaction aux employés de
la fonotion publique, tout en sauve-
gardant dans la mesure du possib'e
l'équilibre du budget. Mais les con-
cessions auxquelles H est obligé de
souscrire menacent de se répercuter
dans les entreprises nationalisées Puis
dans les entreprises privées.

A l'Assemblée nationale, la troisiè-
me force se montre inopérante et n'op-
pose que faiblesses aux démagogues.
Chacun des éléments qui la compo-
sent s'efforce d'imposer aux autres
sa propre idéologie, au lieu de se
grouper autour du gouvernement pour
l'aider à surmonter les circonstances
particulièrement graves dans lesquel-
les il se débat présentement.

Plus les jours passent, plus l'expé-
r'ence Mayer — du moins dans le
domaine économique — apparaît com-
me un échec. Or, c'est1 le problème
économique qui est la cause des em-
barras gouvernementaux et de la cri-
se latente dans laquelle risque de
sombrer M. Schuman s'il ne réussit
Pas, dans les jours nui viennent , à
redresser la nef de l'Etat , comme il
l'avait fait en décembre dernier.

Agir sur les prix, tel est le devoir
essentiel du gouvernement. Les mé-
thodes usit'fjes Jusqu'à présent de-
puis la libération ont toutes démon-
tré leur inefficacité. Dirigisme et li-
béralisme contrôlés n'ont abouti à
tien. N'y a-t-il véritablement aucun
autre système? Faudra-t-il en venir
à la baisse autoritaire et générale
pour obtenir un résultat concret sur
le marché alimentaire ?

La grève de l'air
LONDRES, 14. — Reuter. — Le tra-

fic aérien des passagers entre Londre s
et Paris a été suspen du mardi à la
suite de la grèvp du oersormel des aé-
rodromes dp la région oarisienne. Tous
les vols à destination du continent, via
Paris, ont été suDDrimés.

UNE COMMENCE...
TUNIS. 14. — AFP — Les doua-

niers ont décidé de se mettre en grè-
ve à partir de minuit.

...et I autre cesse
PARIS, 14. — AFP — La grève du

personnel de l'aviation civile a pris
fin. 

Les efforts alliés pour dénouer la
crise allemande

«Le nont aérien de Berlin
est une réussite»

a déclaré le ministre anglais
Henderson

BERLIN. 14. — Reuter . — Le mi-
nistre brit annique de l'Air. M. Arthur
Henderson , qui séjourne présentement
à Berlin, a déclaré :

«Depuis le ler juillet, les avions bri-
tanniques avaient effectué environ 2
mille livraisons de marchandises aux
secteurs occidentaux de Berlin en dé-
pit de conditions atmosphériques sou-
vent très mauvaises. Le « pont aé-
rien» est une étonnante réussite, qui
nous permet die maintenir normale-
ment le ravitaillement des secteurs
encerclés.

Le ca'me et le courage des Berli-
nois nous font une profonde impres-
sion. Il faut dire toutefois que malgré
tous nos efforts, nous ne pourrons pas
maintenir le niveau actuel du ravi-
taillement des Berlinois, si résolus
que nous soyons à épargner la famine
à deux millions d'âmes.

Si le blocus de Berlin, dont les au-
torités soviétiques sont seules res-
ponsables, devait se maintenir, les ef-
fets ne tarderaient pas à se faire sen-
tir sur l'industrie et l'économie alle-
mandes.

Un nouvel aérodrome sera aména-
gé en zone britannique pour décharger
celui de Wunstort où se trouve à
l'heure qu'il est le quartier général
des services du «pont aérien».

Y aura-1-il un compromis ?
I HHP> ' On commence à en douter
BERLIN. R ' -CAFP. — « Si les So-

viets ne réporldej ît pas nettement au
suj et de la situation de Berlin , et s'ils
continuent à mêler des arguments de
caractère politique — par exemple
leur allusion à Fétat de l'Allemagne
de l'Ouest et à la réforme monétaire
— à ceux qui font valoir l'existence
d'accords contractuels, il sera diff icile
de concevoir la possibilité d'un com-
promis », écrit « Die Welt », organe
de l'armée britannique destiné à la po-
pulation allemande.

Ce j ournal aj oute : « Si la Russie
rejette purement et simp lement les
arguments des notes alliées et si le
cercle de f er  qui entoure Berlin reste
f ermé, les Alliés occidentaux se ver-
ront dans la nécessité de briser le
blocus. »

La guerre en Palestine
HF"*' Les troupes juives ont passé

à l'offensive sur tous les fronts
LONDRES, 14. — Reuter. — Les

troupes de l'Etat d 'Israël ont p assé à
l'off ensive sur tous les f ront s p endant
ces dernières 24 heures. Sur le f ront
nord, les f orces iuives ont f ranchi le
Jourdain au nord de Mishmar Hay ar-
den-

Les Juifs ont occuoé les installations
d'eau potable , de Jérusalem à Rase-
lein à 30 km. au nord de la ville, ainsi
aue le village arabe de Suba au nord-
ouest d'Einkarin.

Les troup es égyp tiennes ont p éné-
tré dans les f aubour g s méridionaux de
Jérusalem. Lydda a été occupée mardi
p ar les Juif s .  Au nord-est dp Ly dda
de durs combats sont, en cours Sur le
f ront sud, les troup es égyp tiennes se
retirent devant les attaques des trou-
p es d'Israël.

Bombardements partout...
TEL AVIV, 14. — AFP. — Zvon an-

nonce officiellement aup l' aviation Jui-
ve a bombardé lundi soir Gaza et Be-
thléem.

Le double raid égyptien effectué sur
Tel Aviv , mardi , aurait fait de nom-
breuses victimes Darmi la DOD iilation
civile. Un hôpital a été atteint. Haïffa
a aussi été bombardée.
«Cessez le feu, ou sanctions»

LAKE SUCCESS, 14. — AFP — Le
comte Bernadotte a demandé au Con-
seil de sécurité d'ordonner le « Ces-
sez le f eu  » en Palestine sous menace
de sanctions.

M. Pierre Bourdan s'est noyé
Sa barque ayant chaviré sur la Côte d'Azur

Ancien ministre de l'information, l'un des premiers collaborateurs du gé-
néral de Gaulle , animateur de la Radio française libre de Londres durant

la guerre, ce grand journaliste n'avait pas quarante ans

PARIS, 14. — AFP. — M. PIERRE
BOURDAN. ANCIEN MINISTRE DE
L'INFORMATION. S'EST NOYE AC-
CIDENTELLEMENT AU LAVANDOU
SUR LA COTE D'AZUR. L'accident
s'est produit vers 17 heures, au cours
d'une promenade en mer. la barque
sur laquelle l'ancien ministre avait
pris Place ayant chaviré.
LA BRILLANTE CARRIERE D'UN

JOURNALISTEv
PARIS, 14. — AFP. — M. Pierre

Maillaud, dit Pierre Bourdan, né à
Perpignan le 13 mai 1909, j ournaliste,
collabora à l'Agence Havas à Paris en
1930, puis au bureau de celle-ci à
Londres. En 1940. il fut l'un des pre-
miers à se rallier au général de Gaul-
le. 1.1 fonda à Londres l'agence fran-
çaise indépendante, dont il fut le di-
recteur j usqu'à sa fusion avec l'AFP.

Pierre Bourdan participa au débar-
auement en France comme correspon-
dant de guerre . Fait prisonnier nar les
Al lemands, il fut délivré oar une con-
tre-attaque des trouoes alliées. Il a
fait partie des deux Assemblées cons-
tituantes. Membre du grouoe de
PUDSR, dont il présidait d'autre part
le bureau politique, il était également
vice-président de l'intergrouoe du
Rassemblement des gauches présidé
par M. Edouard Herriot.

Pierre Bourdan fût ministre de la
îeunesse. des arts et des lettres et

chargé de l'information du 23 j anvier
1947 au 22 octobre 1947. I] était en
outre depuis le mois de j anvier 1947,
vice-président de la ligue des droits
de? Deuoles.

Pierre Bourdan avait été directeur
DOlitkjue de l'hebdomadaire « Bref » et
il avait collaboré régulièrement au
« Figaro » et à la « Dépêche de Pa-
ris ».

Comment s'est produit l'accident
TOULON, 14. — AFP. — Il était 9

heures du matin lorsque M. Bourdan ,
ancien ministre, et un de ses amis. M.
Robinet , habitant Cavalière, prenaient
place à bord d'un petit voilier.

Celui-ci devait chavirer quelques
instants plus tard au large du cap
Nègre et sa coque, insubmersible, ser-
vit de refuge aux deux hommes. Ils
Jécidaient ensuite de regagner la côte
à la nage. M. Bourdan, qui était muni
d'une bouée de sauvetage, se sentant
r'atigué, son ami lui conseilla de ne
)lus nager et d'attendre un bateau que
M. Robinet irait quérir.

Après une heure d'efforts, ce dernier
parvenait à gagner la côte et alertait
des pêcheurs, mais lorsqu 'ils arrivè-
rent sur les lieux, ils ne retrouvèrent
que la bouée. M. Bourdan avait dis-
paru . '

La' marine nationale envoya aussi-
tôt à sa recherche un hydr avion et un
patrouileur , mais les recherches sont
restées vaines jusqu'à présent

ie Suisse a fait pius pe son devoir
Touiours la question de l'or allemand

répond le Conseil fédéral à une demande américano-hollandaise de prendre part
à de nouveaux pourparlers

BERNE , 14. — A une question du con-
seiller national Ziggerli sur de -nouvelles
prétention s des banques d'émission alliées ,
l e Conseil fédéral répond ceci :

« Les inf ormations p arues dans la p res-
se selon lesquelles les banques d 'émission
alliées auraient f ormulé â l'adresse de la
SuAsse de nouvelles p rétentions concer-
nant la restitution d'or qui, pend ant la
guerre, aurait été acquis de l 'Allemagne
p ar la Banque nationale suisse, sont in-
exactes. Aucune prétention de ce genre n'a
été f ormulée.y Pur contre le Conseil f édéral a été in-
vité p ar le gouvernement américain, ainsi
que par celui des Pays-Bas , à p rendre par t
d des pourp arlers dont l'obj et serait l'or
qui a été envoy é d Berlin p endant la guer-
re p ar le gouvernement hollandais ou p ar
la Banque de Hollande , et dont une p artie
a été vendue par la Reichsbank â la Ban-
que nationale sidsse.

» Etant donné qu 'il a été exp ressément
convenu dans l'accord f inancier de Was-
hington qu'en acceptan t un montant de 350
millions de f rancs suisses en or les gou-
vernements alliés et leurs banques d'émis-
sion renonçaient à toutes revendications
relatives à l'or acquis p ar la Suisse de
l'Allemagn e p endant la guerre, le Conseil
f édérât ne voit pa s pour quoi il devrait ac-
cepter cette invitation à prendre part aux
p ourparlers en question. Lorsqu'il a ef -
f ectué , sans reconnaître l'existence d'une
obligation j uridique, ce p aiement très im-
p ortant, dont la Hollande a aussi reçu sa
pa rt, le Conseil f édéral croy ait avoir f ait
p lus que ce qui, du poin t de vue moral,
p ouvait être exigé de la Suisse.

LA BONNE FOI DE LA BANQUE
NATIONALE NE SAURAIT ETRE

MISE EN DOUTE
» Abstraction faite de cette situation ju -

ridique parfaitement claire, on peut encore
relever ce qui suit :

» 1. Par un mémoran iduim du 31 mars
1946, les négociateurs alliés avaient com-
muniqué à la délégation suisse les mon-
tants des pertes d'or qui avaient été cons-
tatées dams les pays occupas par l'Allema-
gne pendant la guerre. La Hollande figu-
rai t pour une somme de 161 millions de
dollars. L'accord de Washington a donc
été conclu alors que l'on ne savait quelles
pertes d' or la Hollande avait subies.

» 2. En ce quii concerne la politique de
l'or suivie par la Banque nation ale, il y a
lieu de se reporter au message dj] Con-
seil fédéral à l'Assamblée fédérale du 14
j uin 1946. Il résulta du système monétaire
de la Suisse que la Banque nationale de-
vait , aussi pendant les années de guerre ,
reprendre de l'or des banques d'émission
des autres pays et leu r en livrer.

» 3. Parmi les lingots d'or que la Ban-
que nationale a repris de la Reicbsbank
et qui font de nouveau l'obj et de discus-
sions, une toute petite partie seulement
porte le sceau hollandais. Plus de la moitié
de ces 'linigots est d'origine f rançaise, an-
glaise, suid-aitricaiine ou américaine. Le res-
te porte un sceau allemand. La bonne foi
de la Banque nationale suisse ne peut être
mise en doute et d'ailleurs elle n 'a pas été
mise en dou te. »

Nouvelles de dernière heure
Un attentat contre Togliatti

chef du parti communiste
italien

ROME, 14. — AFP — AL Palmiro
Togliatti, leader du parti communiste
italien, a été assailli à coups de feu
par un inconnu, dans une rue adja-
cente au palais de Montecitorio . siè-
ge de la Chambre des députés, en
plein centre de Rome. Blessé à la
hanche, il a été aussitôt transporté à
l'infirmerie de ladite Chambre, où les
premiers soins lui ont été donnés.

Etat grave
L 'état de M. Togliatti, selon le p re-

mier diagnostic émis p ar le p rof esseur
Mario Ceravolo, aui a visité le leader
communiste â l 'inf irmerie de la Cham-
bre, est inquiétant . Les médecins ont
ordonné le transf ert immédiat du bles-
sé au p rincip al hôp ital de Rome-

Le médecin a relevé trois blessures
dont la p lus grave af f ec t e  la région
thoracique gauche. Mais, toutef ois, le
p oumon ne semble p as atteint- Les
deux autres blessures, situées dans la
région p ostérieure, n'ont p as été ex-
p lorées af in d'éviter des comp lications
avant le transp ort à l 'hôpital.

Le meurtrier, un ieune homme de 18
ans environ, serait de nationalité étran-
gère, mais on ne connaît oas encore
son identité exacte car il a été immé-
diatement emmené p ar la p olice. L 'a-
gresseur était descendu d'une voiture,
alors que M - Togliatti, aui venait de
quitter la Chambre des dép utés s'ap -
p rêtait à p rendre nlacr dans la sienne-
C'est à ce moment là aue l'inconnu tira
quatre coup s de revolver contre le
leader communiste qui s'est écroulé sur
'c sol-

Et voici des menaces de
grève au canada...
|fjjp"i De gros risques

particulièrement pour l'Angleterre
sont en Jeu

OTTAWA. 14. — Reuter. Les ex-
portations canadiennes à destination
de l'Angleterre cesseront jeudi, si les
cheminots (120,000) entrent effective-
ment en grève. Le gouvernement est
intervenu sans succès, mardi, pour
les en dissuader.

Les répercussions d'une telle grève
sont énormes, étant donné les très
longues distances qui séparent les vil-
les du Canada et la dispersion des
centres de production, le ravitaille-
ment en lait et denrées des localités
importantes sera Interrompu. D'ail-
leurs, en prévision de la grève immi-
nente, les chemins de fer ont déjà
commencé à refuser d'entreprendre
le transport de produits et de den-
rées périssables.

Le trafic à travers le pays risque
ainsi d'être complètement suspendu,
les exportations seront paralysées et
les marchandises importées s'accumu-
leront dans les ports.

Relevons que les relations télégra-
phiques seront également interrom-
pues, les télégraphes appartenant aux
chemins de fer.

Pour toute la Suisse : ciel couvert
avec quelques éclaircies. Pluies épar-
ses. Température peu changée , zéro
degré à 3000 mètres environ. Vents ,
variables.
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En Suisse
Le colonel Friedlânder suspendu

BERNE, 14. — Le colonel Friedlaen-
der. condamné par un tribunal zuri-
co?s à fr. 10,000 d'amende pour une
affaire de trafic d'or, a été suspendu
de ses fonctions.

Mort de Mme Nobs
BERNE. 14. — Mme Anna Nobs,

épouse du conseiller fédéral, est dé-
cédée mercredi matin, à Berne, après
uns pénible maladie.


