
Economie de transition en Europe orientale
Les dessous du duel Tito-Kominform

Lausanne , le 76 j uillet.
On s'est beaucoup attaché à déceler

les incidences p olitiques du duel entre
le Kominf orm et le maréchal Tito.
Mais on n'a pe ut-être pa s assez relevé
les enseignements d'ordre économique
qu'il contient. L 'un des pr incipaux
grief s adressés au chef de l'Etat yo u-
goslave et à ses p rincip aux collabora-
teurs consiste à s'être engagé dans
une f ausse direction en ce qui concerne
la politiq ue agraire et l 'industrialisa-
tion. D'une part ils ont négligé de pré-
p arer les conditions pr opr es à la col-
lectivisation de l'économie rurale;
d'autre p art Us ont p oursuivi avec trop
de hâte la nationalisation des petites
entreprises et du peti t commerce. Le
communiqué du Bureau d'inf ormation
des p artis communistes indique par
ailleurs clairement quels sont les ob-
j ectif s de ceux-ci en Europ e orientale:
Védif ication de la société socialiste
telle qu'elle se poursuit depuis un quart
de siècle en Union soviétique.

Jusqu'ici on p ouvait douter que l'in-
tention des dirigeants communistes f ût
bien de s'engager dans une telle voie.
En Hongrie, il assuraient qu'ils n'intro-
duiraient j amais l'entrepri se collectivi-
sée dans les camp agnes. Même ap rès
la publication du communiqué de Pra-
gue , le pr ésident du Conseil tchécoslo-
vaque a cru devoir rassurer les p ay-
sans en déclarant qu'il n'y a rien de
vrai dans l'insinuation selon laquelle
les kolkhoses seraient bientôt intro-
duits dans les camp agnes tchèques,
«La terre doit rester aux mains de
ceux qui la cultivent , tel est notre p rin-
cipe », a-t-il dit. « C'est aux cultiva-
teurs eux-mêmes de réaliser la meil-
leure f orme d'organisation p our un
rendement maximum. » Formule va-
gue, volontairement imprécise , qui p eut
couvrir toutes sortes d 'interprétations.

L'opportunisme communiste.

En Tchécoslovaquie également , de
même qu'en Roumanie et en Hongrie,
les nationalisations n'avaient p as  été
aussi po ussées que clans d'autres « dé-
mocraties populaires » jusqu'au milieu
de cette année. Les deux derniers pays
avaient accordé la préf érence à la f or-

mule des sociétés mixtes grâce aux-
quelles les gouvernements sovié tique
d'une part , roumain ou hongrois de
l'autre, se partag eaient le capital-ac-
tions des pri ncipales entreprises natio-
nales : navigation danubienne, pétrole ,
bauxite, etc. En Yougoslavie et en Bul-
garie, les dirigeants f aisaient mine
d'adapter les principe s de la révolu-
tion prolétari enne aux conditions loca-
les et cherchaient à concilier certains
aspects de la réf orme agraire avec des
institutions traditionnelles comme la
commune rurale (zadrouga).

En réalité, l'exposé des principes
dans le communiqué du Kominf orm
conf ronté avec les textes pu bliés dans
les principaux organes, communistes
d 'Europe orientale permettent de dé-
duire que les concessions, si anodines
f ussent-elles, f aites au système d'éco-
nomie libérale sont seulement dictées
pa r des considérations d'opp ortunité.
(Suite page 3.) Armand GASPARD.

Em moarga dlu Festival
L'humour de la semaine

- Et le soleil qui les éclaire, le soleil de la liberté I... (Air connu.)

Une photographie du home olympique suisse à Londres, aménagé dans l'ancien
ne caserne de la R. A. F. d'Uxbridge, complètement rénové. Cet home est dé

jà prêt à recevoir les sportifs helvétiques.

Lç home olympique suisse à Londres

Ce que sera le monde en 1960

n
(Voir L'Impartial dltt 10 juillet.)

(Corr. p art, de « L'imoartial >)
New-Yodç. ,15 juillet.

Le ménage s'est simplifié énormé-
rnemt depui s 1948. On ne lave plus la
vaisselle ; il y a une machine électri-
que spéciale pour le faire. On ne fait
plus die blanchissage comme autrefoi s.
car on a maintenant des lessiveuses-
essoreuses électriques qui sèchent le
linge par-dessus le marché. D'ailleurs
l'industrie fouirait actuellement des
nappes de table ayant l'apparence du
damas Je pins fin que l'on peut net-
toyer comme du linoféum ou du ciré.

Les meubles eux-mêmes sont deve-
nus inaltérables. Il est impossible de
des tacher ; ni un verre humide ni une
cigarette allumée nie laissent la moin-
dre trace sur la table moderne. Les
aspirateurs de poussière sont munis
d'un dispositif de commande à distan-
ce ; tels des avions-robot ils se font
commander et diriger dans tout l'ap-
partement par la ménagère restée
dans sa cuisine — les machinas à cou-
per le gazon dans le jardin, de même
— Le charbon avec toute la saleté
qu'il entraîne , a disparu du ménage ; le
chauffage se fait uniquement au ma-
zout. Les ampoules électriques sont
devenues inusables.

Eu Amérique il n'existe plus de do^
mastiques. On prend um abonnement
chez une organisation dénommée
«Coirporation ménagère» — pour un
an généralement — et cette organi-

Les reportages
de «L'Impartial»

On ne fera plus le ménage. -- Staline sera une curiosité de musée.
sation vous envoie les gens qui net-
toient les vitres ou l'argenterie qui
cirant le parquet, etc. etc. Tous ces
travaux sont exécutés par des spécia-
listes munis d'un «tSlage perfection-
né ; il va sans dire , qu'ils travaillent
beaucouo plus rapidement et beau-
coup plus efficacement que les bonnes
d'autan.-Evidemment beaucoup de mé-
nagères sont d'avis que ce service est
par trop «impersonnel» et c'est pro-
bablement la raison pour laquelle cet-
te innovation n'a pas encore pu s'in-
troduire entièrement en Europe.

En Europe, les vitres n'abondent
touj ours pas (bien qu 'ill n'y ait plus
une pénuri e proprement dite). La dis-
tribution des vivres assurée par l'Or-
ganisation des Nations Unies (une des
tâches les plus importantes de cet or-
ganisme) laissent souvent encore à
désirer.

Et pour le reste...
En Amérique aussi bien qu'en Eu-

rope on boit à peu près autant qu'en
1947 et on fume environ 10 pour cent
de plus.

Les vêtements tout faits ont éliminé
presque entièrement le travail sur me-
sure en Amérique ; en Europe on y
vient peu à peu. Les prix sont sensi-

blement les mêmes, mais la qualité
s'est accrue énormément. Les vête-
ments pour hommes sont standardisés
à tel point que l'on ne saurai t faire
la différence entre un ouvrier et um
millionnaire sur leur seul habillement.

La télévision n'a fai t de tort ni au
cinéma, ni au théâtre ; elle s'est po-
pularisée presque uniquement pour la
transmission d'événements actuels im-
portants (manifestation s sportives, cé-
rémonies 'diverses, etc.).

(Suite page 7.) Gurt RïESS.

Lorsque M. Luigi Binaudi fut élu
président de la République italienne,
lie corps des carabiniers (qui corres-
pond à la Garde républicaine) voulu t
le régaler d'un carrousel : évolutions
magnifiques et compliquées de cava-
liers exécutant un véritable ballet, au
son de la musique militaire.

0,r on s'aperçut au dernier moment
que l'air de la «Marche du Prince Eu-
gène», dit le «Figaro», sur lequel dan-
sent les chevaux, commence par les
trois premières mesures de la «Mar-
che Royale», l'hymne national aboiM
en même temps que le régime monar-
chique.

Et le carrousel n'eut pas lieu : les
chevaux refusaient d'exécuter leuirs
exercices sur un air... républicain. .

Durant te concours hippique, qui eut
lieu en mai. les carabiniers durent
exécuter un carrousel, avec la mar-
che monarchiste : une partie du plv-
blic sifflait , tandis que l'autre applau-
dissait. Il apparut évident que ce ré-
férendum équestre et musical ne pou-
vait se prolonger. Et l'on commença
d'enseigner aux chevaux un autre
exercice, sur un air nouveau. Ce dres-
sage demanda plus d'un mois : diman-
che 21 juin, le carrousel «épuré» eut
lieu à Rome en commémoration des
journées de Milan en 1848. refaisant
l'unité au sein des spectateurs \...

LES CHEVAUX ETAIENT
MONARCHISTES

Etés pluvieux et froids
LETTRE DU VALLON

Il y en a déjà eu beaucoup dans l'histoire : le nôtre n'est pas le premier. — Quand, en
1816, les lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat, ne formaient plus qu'une seule nappe,

(Corr. p art, de € L'Imp artial *)
Courtelary, le 16 .juillet.

Quel! contraste entre l'été pasisé et le
présent ! L'an dernier, le soleil «rôtissait
sans rép it nos campagnes. Les ptas et les
sapins qui, le long des pentes du Droit ,
dans 'le Jura et au pied du Ju.ra surtout ,
mettent, avec leurs aiguilles séchées une
note d'automne 'dams les forêts , témoignent
encore du régime torride die l'été 1947.

Cette année, tout le contraire.' Au dé-
but de juin , la fenaison , précoce, s'annon-
çait bonne. Quelques belles et chaudes
j ournées avaient mis les faucheuses en
bramle. Les premiers chars avaient été en-
grangés. Mais subitement La pluie s'est ins-
tallée. Et depuis un mois elle s'acharne sur
les tas rouilles, sur les anidaims noircis...
La mi-juillet est là. Les granges demeu-
rent à moitié vides. Il faut chauffer chaque
j our les appartements. La neige même a
blanchi nos sommets. Les 5 et 6 juillet il
a plu à tel point que les rivières ont dé-
bordé. Partout des inondations ont été si-
gnalées. Des lacs se sont formels dans les
plaines et les vallées, noyant praj inies,
champs et cultures.

2Le Creugginat même est sorti de son
trou ... sans ramener le beau temps.

Quelles que soient les semaines prochai-
nes, l'été 1948 figurer a dans les annales
parmi les saison pluvieuses et froides.

Quels sont alors, j alonnant les siècles
passés, ses frères d'infortune ?

An X VIe siècle
Les années 1515, 29, 30, 51, 59, 61, 63,

64, 66, 80, 81, 82, 89, 93. 98 ont connu des
étés froids et humides. En 1564. le 16 juillet
«1 tomba avant midli urne grand e quantité
de neige qui sunipcit tout le monde. Elle
brisa les branchies des arbres et versa les
froments. En 1577, on fut obli2gé de serrer
les grains sans pouvoir les sécher.

Au XVlle siècle
Les étés de 1622, 29, 40, 64, 75. 98 furent

pluvieux. Dams la première moitié de ce
s'iècle, la Guerre de 30 ans dévasta le .nord
de l'Bvêché de Bâle. A»ussi, quand l'iimclé-
mence du temps ajoutait à la méchanceté
des hommes, il régnait alors une indescrip-
tible misère. En 1623, on eut bien de la
Peine à cultiver la terre. Le 30 juillet, il
tomba beauc oup de neige sur nos monta-
gines. On moissonna' Idiîiîiiicilleiment et le
grain fut mal conditionné.

(Voir suite p age 7.)

Tout près de Mainnedorf. dans îe
canton de Zurich, un .heureux «cham-
pignonmeur» a trouv é un lycopeirdon
(vekse de loup) de 2,6 kilos.

ENCORE UN LYCOPERDON GEANT

...qui représente le sceau de la Confédé-
ration en bronze et qui sera vendu à

l'occftaiooi de notre Fête nationale.

L'insigne du ler Août 1948

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
( MOIS » 13.— i MOIS 29.—
J MOIS » 6.50 » 3 M OIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

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

Le mot Yankee que certains pro-
noncent encore avec lie dédain 'de l'a-
ristocratie pour le parvenu , n'est que
la corruption du mot Engllish dans la
bouche des Indiens d'Amérique. En
Amérique même, on commence à par-
donner ce sobriquet axix habitants dés
six Etats du Maine, 'de Vermont. du
New-Hiatnpshire. de Massachusetts, du»
Connectiou t et de Rhode-Isl'and qui
sont d'origine anglaise. Par la suite
le surnom servit à désigner tous les
Américains du Notfd.

YANKEE

Il y a encore , heureusement, des j our-
naux et revues bien informés , qui conser-
vent, envers 11 contre tout, un robuste
optimisme...

C'est ainsi que j'ai relevé hier dans
un charmant hebdomadaire féminin de
notre Suisse romande les lignes suivan-
tes, qui cadrent admirablement avec la
situation météorologique présente :

Les beaux j our* sont lia. La mature
s'épan ouit sous un soleil rieur , les
feuillages étalent une luxuriante ver-
dure , lies fleurs s'ouvrent à la lumiè-
re d'un ciel vil, livrant aux passants
la profondeur de leurs corolles et
les bouffées du plu s subtil parfum .
Les couleurs sont gaies, les contours
sont nets. L'air est vibrant de ba t-
tements d'ailes, de cris, de cHiants.
C'est la glaire de l'été et il n'est
pas d'Insecte trop infime ou de brin
d'herbe trop discret qui ne s'aban-
donne à la j oie de cette plénitude et
ne revête sa parure la plus éclatan-
te pour s'harmoniser avec elle. Nous
aussi , jeunes mortelles, nous sommes
saisies de la même ivresse. Nous ou-
vrons toutes grandes nos fenêtres
pour nous pénétrer de chaleur et de
lumière. Et nous faisons toilette neu-
ve pour saluer la saison nouvelle ,
nous avons envie d'être belles, nous
avons envie de plaire... ¦

Après ça iii est bien permis de se de-
mander si la « Semaine de la FemiiMi »
ne paraît pas sur une autre planète...
dont elle serait bien aimable de nous
donner l'adresse.

Car Cette adresse je la transmettrais
volontiers à mon ami et contemporain
Wasiser du Valanvron qui feiéiias ! ne
sait plus que faire de ses faucheurs , et
se demande cbmme beaucoup d'agri-
cuilteurs s'il! rentrera son regain à ia
Noël ou au Nouvel-An...

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT



PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE A LA VUE-DES-ALPES organisé et patronné par le Vélo-Club Excelsior et L'Impartial Vue-des-illpes lundi 19 j uillet , dès U 11 45
PRIX D'ENTRÉE : Messieurs et dames fr. 1.— enfants fr. 0.50 Lors du passage en ville il sera perçu une finance de fr. 0.50

/ \

f/WJ
Les Maisons de VINS soussignées seront fermées durant
la semaine 'du 26 au 31 juillet 1948. ;
Elles prient leur honorable clientèle de bien vouloir en
prendre note et de passer ses commandes assez tôt , pour
qu'elles puissent être exécutées avant le 24 crt.

DROZ & Cie
La Chaux-de-Fonds

HERTIG FILS & Cie
La Chaux-de-Fonds

NEUKOMM & Cie
La Chaux-de-Fonds

PICARD S. A.
Le Col-des-2Roches

RAUSS S. A.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

N J
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f  LUCERNE
Semaines musicales Internationales

11-29 août 1048

/JBk Six concerts symphoniques

• el a2T??S. Trois sérénades

/^ B iBNiA Soirée 
de 

trio

l UJXJ__RNE/IO) Concert^ 
la 

Cathédrale
\QẐ ËÊSÊ*?Z$Z/ Deux matinées
^^VUE --  ̂ Cours de maîtrise

Pour le programme général et tous rensei gnements s'adresser au Bureau
officiel de renseignements, Lucerne , Schweizerhoiquai 4, tél. (041) 2.82.12, aux
Agences de voyages, aux Syndicats d'Initiative ou aux Magasins de musique

Bureau de location à Neuchâtel. Maison de musique -Au Ménestrel '\ -J
Auberge de la Pain marlignu
Spécialités Valaisannes : Fondues, Tranches , Grillades.

Vins de ler choix. 12362
(Terni-mages

A sortir terminages lre qualité 13'" et
14'". Réglages Breguet.
Faire offres avec prix sous chiffre E.J.
12520 au Bureau de L'Impartial.

V. j

^&wzA Les horlogers vont
0^  ̂ en vacances...
//wA' \5 f Montagne et camping

hn&h \ W Tentas
UGO | I pour 2 personnes depuis Fr. 138.50
K l^JZtii. » 3 » » Fr. 154.50
S3nP«,> » 4 » » Fr. 212.50

\ \J\#/J Matelas
\ / v_y >is pneumatiques de Fr. 78.— à 90.—
V X/*7 Sacs
8 S7 de touristes de . Fr. 14.— à 84.50
\ il Piolets

Y I VL* pour l'alpinisme depuis . Fr. 24.50
H. \~pZ Cordes de glacier et deB I jf montagne, 25 m Fr. 60.—

*̂ £̂  © • Mousquetons de varappe Fr. 3.30
Cfej~ ">"Y "̂  Marteaux de varappe .. Fr. 6.—
¦S-p j f  / "¦* Crampons

vf f  \ _ forgés à la main, la paire Fr. 19.80
*ftj af~-L  ̂ Lanternes pliables pour

-ï flk,j3  ̂
la haute montagne . . . .  Fr. 10.90

\0ZZPPP Cuisines de campagne
% \ X  "* depuis Fr. 11.60
1 \ W^T*- Bouteilles Isolantes

X \ fK\ l l2, 3.4, 1 1. depuis Fr. 7.50

f yV'/^T Boites à provisions. .. Fr. —.90
J tV- Et tous les accessoires pour la

I . SS 1 pêche , les sports et les jeux.

NUSSLÉ
Sp orts

Rue du Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.45.31

EM PLOYÉE
de Ja.br icatwn

| très au courant de l'horlo-
gerie, connaissant : paies,
caisse de compensation;
sténo - dactylographie, est
demandée de suite ou à
convenir.«
Faire offres à case postale
10630.

ON CHERCHE
Dame dans la soixantaine sérieuse et bien recom-
mandée pour faire le ménage de 2 personnes, tout
en tenant compagnie à un veillard malade. Pres-
sant. Pas de travaux pénibles et pas de soins au
malade. Faire offres écrites avec références et pré-
tentions sous chiffre P 10721 N à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds. 12471

Autocars F. Wittwer & Fils , Neuchâtel
Il reste encore quelques places pour notre
voyage de vacances du 25 juillet au ler août

CtiateauH de la Loire - Normandie
Paris - Versailles

Prix Fr. 295.— (tout compris)
Demandez le programme détaillé.

Ketenez vos places sans tarder :
Librairie Berberat, sous l'Hôtel du Lac, Neu-

châtel. Tél. 5.28.40.
F. WITTWER A FILS - Neuchâtel. Tél.5.26.68

Administration de L'Impartial Compte IMO nnr
kmf timm ùw*mw S. A. £££ llf dZ3

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

employé supérieur
commerçant routine, connaissant
parfaitement la correspondance
française , anglaise et allemande,
l'exportation, formalités et, si pos-
sible, au courant de l'horlogerie,
ainsi qu'une

sténo-dactylo
français , allemand , anglais.
Situations d'avenir pour personnes-
capables et sérieuses, ayant de
l'initiative.

OHres avec curriculum vitœ sous
chiffre J 23797 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

Pour ub séjour idéal
et tranquille , auprès d'un lac ou pour une
sortie de société ou de famille, je recom-
mande mes spécialités de poulets et de poissons.
Adressez-vous à

l'Auberge des Ciels
à Lugnorre, Vutly, télép h. 7.24.36

r—"" ^A l'Exposition de Centenaire
... ne manquez pas de visiter le

GRAND RESTAURANT
Ses menus choisis h Fr. 4.90 et
6.80,
Son service très soigné.

î ; J
"ï PLU t IHOOHE

dans ca site enchanteur qu'est
¦'Oberland Bernois.

La température n'est t I t ,
plus insupportable ,^\^ ien se régalant de 111111 d

GLACES EXPISES IJLLA**
sous les frais ombra- V JJKJ^JJIL-/^ses du j ardin de la 

^MâÉL^^—^
Ns pas confondre  ̂ -, i "̂ V AIANGIN)

i Tél. 6.91.48 L~-< J

——B—— ¦ m-—-P— I II I  I I  

LA SUISSE DU 19 AVRI L 1948 <

** A cinq minutai d* la place du Casino, i 1
Berne, traversant le pont du Klrchenfsld «t en Jprenant la routa à . votre droite, vous arrivez au f
joli Jardin sooloqique, et voue y trouves, caché f
dona les arbres et au bord de l'Aar, le grand f
restaurant Daehlhoelili , où voua dégusterai tou- JJours un bon repas, thés, pâtisserie! et autres I
spécialités, soit an plein air. soit dans d'agréa- I
blés vérandas. V

C'est dirigé par OUI Rlndllsbacher. ancien /directeur du Grand Hôtel & La Lenk, bien connu I
friches nous pour sa cuisina soignée. 1078 Y /
^̂ ¦W^_ _y > _̂_m___.

^
_  r-«pn)tre, Rhftne. 90 /

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

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

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

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — rtépara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Motosacoche,
3b0 TT., plaque et assurance
payées, à vendre, bas prix.
— S'adresser rue du Doubs
155, au sous-sol, entre 19 et
21 heures. 12427

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

Side-car. 5c3£
sport , 500 TT, en très bon
état et revisé. Taxe et assu-
rance payées. — S'adresser
chez M. Henri Junod , rue du
Temple -Allemand 105. 12519

A vendre STuS
I canapé, 1 matelas et 1 cof-
fre-fort à visser. — S'adres-
ser rue de la Balance 10 a,
au plain-pled, à gauche. 12535
Tnauail Monsieur 42 ans ,
II  ttVdll. travailleur , cher-
che place de suite dans ate-
lier ou magasin. — Offres
sous chiffre A. G. 12395 au
bureau de L'Impartial. 
I DCciuDllGO Pour fournées
LcoblVCUOC régulières est
demandée au buffet C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 12455
Hninrt iP SÉrieux et actil se_
nUllllIlD rait engagé comme
commissionnaire - emballeur.

— Offres sous chiffre A. K.
12470 au bureau de L'Impar-
tial. . 
Pp i 'Qnnnp Pr°Pre et active
ICI  OUIIIIO est demandée
pour nettoyages de bureaux ,
— Ecrire sous chiffre J. J.
12469 au bureau de L'impar-
tial, ¦

Appartement tSSSm
tler ouest , est à échanger

. contre un de 3 '/z ou 4 piè-
ces, avec confort et même
quartier. — Ecrire sous chif-
fre S. L. 12393 au bureau de
L'Impartial. 

Appartement. felnTde
3 pièces, alcôve, au soleil ,
setait 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. 

PliamiwP non meublée pour
UllalllUI C de suite est de-
mandée par dame seule.—
Faire offres écrites sous chif-
fre A. C. 12537 au bureau de
L'Impartial.

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

uliamDre mandée de suite.
— S'adresser a Mlle Heldy
Bichsel, Café du Chasseur,
Temple-Allemand 99. 12153
Rhamlm P meublée est de-UlldlHIJI C mandée par jeu-
ne homme sérieux et solva-
ble. — S'adresser magasin
radios Frésard, rue Neuve 11.

12400
Phamhno meuhlée à louer
UlldHIUI C dès le 1er août à
monsieur propre et sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12456

On cherche à acheter
pendule neuchâteloise. —
Offres sous chiffre P. F. 12418
au bureau de L'Impartial.
A UOnrinn * cuisinière à gaz,
H VGIIlirU 3 feux, four 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. 15 à 19
heures. 12353

2 bicyclettes S~aeet
même couleur, en parfait état,
sont à vendre. — Tél. 2.30.73.
& l/PdlinP potager à bois en
H Vtilllll V bon état et pen-
dule ancienne, prix avanta-
geux. — S'adresser Progrès
103 a, au 2me étage, à gau-
che, après 18 heures. 12454

A vendre ffiSSME
tenler avec dédicace. — S'a-
dresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, à
droite. 12285

Pousse-pousse ?e%_ ™;
neuf , à vendre. — S'adresser
rue du Nord 181, au 4me éta-
ge. M4S4

VACANCES
Valais, Le Trétien
Lig. Martigny-Chamonix

Hôtel Oent du Midi
Chambre et pension soi-

gnées dep. Fr. 10.—.
Buts d'excursion.
Tél. (026) 6.59.16. 12333

ON CHERCHE pour

séfour
de vacances, dans les envi-
rons de Neuchâtel, 2 cham-
bres à 2 lits et cuisine ou
pension de famille, pour le
18 juillet. — Téléph. 2.16.77,
La Chaux-de-Fonds. 12526

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez <* '

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

Garage
On cherche à louer
pour le 1er août ou
plus tard, un garage
privé, situé si possi-
ble au centre de la
ville.

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

Garage
est cherché pour de
suite, quartier de
l'Est. 12525
Téléphone 2.16.77.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

CIIP a'oti sir l'actiUltt

(Cor ' oartlculière de « L'Imp artial *)

France : Vacances réduites. — Lets dé-
parts en vacances sont jusqu'à ce j oui
beaucoup moins nombreux que les autres
années. Le mauvais temps y est pou r quel-
que chose, mais la contraction, du pouvoir
d'achat doit , elle aussi, ralentir !e rythme
des départs.

Belgique : Pour f avoriser le tourisme
étranger. — Une ristourne de deux francs
par litre d'essence sera accordée aux au-
tomob ilistes étrangers séj ournant au moins
pendant trais j ours en Belgique ou au
grand duché dm Luxembourg. Le prix de
l'essence en Belgique est de 5 fr. 95 belges
le litre.

Tchécoslovaquie : La situation alimen-
taire. — A cause de la mauvaise récolte,
la situation alimentaire n 'est pas aussi
bonne que l' année dernière, de sorte que
1e système de cartes et de tickets reste
en vigueur , mais il n'y a pas de change-
ment dans les rations. Les stations bal-
néaires bénéficient cette année également
de suppléments sipéciaux . On dit que même
les oignons sont rati onnés en Tchécoslo-
vaquie !

U. R. 'S. S. : Oui est resp onsable de la
vie chère ? —r II ressort d'wi article paru
dans te j ournal communiste polonais Glo-
sludu que le prix officiel fixé pour le tra-
vail des couturières est de 6740 zlotys pour
la confection d'une robe ordinaire dams les
ateliers de première classe. Or au mar-
ché 'libre, les couturières travaillant hors
du contrôle de l'Etat , demandent 1000 zlo-
tys pour le même travail . Telle est l'action
bienfaisante de l'Etat dimrôte. Et que
penser de cet écart lorsqu 'on sait que le
traitement d'un irasftituteur n'est que de
GOOO zlotys ?

Algérie : Mécontentement chez les f onc-
tionnaires. — L'agitation grandit chez
les fonctionnaires algériens qui réclament
la pari té de leurs traitements avec ceux
de la métropole, le tou t maj oré d'une pri-
me de 33%. Le coût de l'opération .serait
de l'ordre d'un milliard de francs supplé-
mentaires que la fiscalité algérienne n'est
pas actuellement en mesure de fournir.

Etdts-Unis : L'opinion s'inquiète de la
hausse persistante des prix. — Malgré les
appels répétés du président Truman, et les
eiiforts répétés djî son bain-trust , la ten-
dance des prix américains eslt touj ours à
la hausse. Le mouvement de baisse amor-
cé en février n'a pas eu de suite. Certes,
pour des yeux européens , la hausse sem-
ble encore bien modeste : de 1939 à 1948,
le pouvoir d'achat intérieur du dollar n 'a
diminué que de moitié.

Aux Etats-Unis, comme ailleurs, ce sont
les prix agricoles qui mènent le j eu ; ils
ont trip lé depuis 1939 alors que l'ensemble
des autres prix de gros n'a progressé que
de 84%. Dans l'intervalle, le salaire horaire
moyen a suivi la poussée ; il est auj our-
d'hui à peu près deux fois plus élevé qu'en
1938. Les Américains, au surplus , ont eu le
temps de «"habituer à la .hausse qui s'est
poursuivie depuis diix ans à une cadence
annuelle de 6% en moyenne. Au cours des
douze derniers mois, il est vrai , la pro-
gression atteint 9%. Ce phénomène d'ac-
célération inquiète les économistes d'outre-
Atlantiqu e qui dénoncent leu r bête noire
favorite : l'inflation.

Chronique suisse
Un veinard !

LAUSANNE, 16. — Le gros lot de
la dernière tranche de la Loterie ro-
mande, tirée à Carouge. a rompu avec
la tradition qui veut que les veinards
soient toujours du canton où l'on tire...
En effet, il a été gagné à Lausanne et .
qui plus est. par un billet entier.

Félicitons ce veinard et souhaitons
crue sa chance se répande à nouveau
pour la proch aine tranche sur tonte
une série d'acheteurs de billets.

Les lots moyens se sont égrenés sur
l'ensemble des cantons romands.

IHf* Le cas du colonel Friedlânder
BERNE. 16. — Ag. — Le Départe-

ment militaire fédéral communique :
Par suite de la condamnation du co-
lonel Friedlânder par une cour péna-
le da l'économie de guerre, lie Conseil
fédéral a déaidé, sur proposition du
Département militaire fédéral , de ne
pas île confirmer dans ses fonctions
pour la période administrative 1948-
1950 et de ne continuer à l'occuper
que provisoirement et comme simple
employé.

Le j ugement, en première instance.
de la 5me Couir pénale de l'économie
de guerre étant maintenant connu, lie
Département militaire a décidé, d'en-
tente avec le Conseil fédéral , de sus-
pendre immédiatement Friedlânder en
sa qualité d'officier. 11 ne sera cepen-
dant relevé définitivement 'de ses obli-
gations militaires qu 'une foi s pronon-
cé le jugement exécutoire , c'est-à-di-
re après la fin de la procédure de re-
tours.

— Mon mari vient d'acheter un
billard.

Economie de transition en Europe orientale
Les dessous du duel Tito-Kominform

(Suite et f in)

Un précédent ; la NEP.

Il convient de rapp rocher la struc-
ture actuelle de l'économie des p ays de
l 'Est avec celle de l'Union soviétique
entre 1921 et 1929, p ériode caractéri-
sée par l'introduction de la NEP
(Nouvelle politique économique).

Devant l'échec de la tentative d'ap-
p liquer le communisme intégral à l'a-
griculture et à l 'industrie de l'U. R. S.
S. après le succès de la révolution bol-
chevique, Lénine et son entourage
adoptèrent une méthode pl us souple.
Alors que la grande industrie, les
transports, le. commerce extérieur
étaient maintenus entre les mains de
l'Etat, la NEP créait un secteur libre
group ant la petite et moyenne indus-
trie. Ce n'est que graduellement que
le secteur nationalisé a absorbé l'autre
jusquZ à grouper 98 % de l 'économie de
l'U. R. S. S. comme c'est le cas au-
iourd'hui. Le phénomèn e f ut le même
en ce qui concerne l'agriculture. Au
début seuls les grands domaines ont
été nationalisés et la NEP permit la
survivance des p etites économies agri-
coles, de sorte qu'en 1928 les kolkho-
ses, avec 1.400.000 hectares, représen-
taient 2 % de l 'économie rurale. La
collectivisation devait s'op érer lente-
ment, *p ar étapes, en premier lieu grâce
à la généralisation de l'exp loÙ-ation
coopérative, ensuite seulement par
celle des entrepri ses collectives. Or en
1937, ces dernières repr ésentaient 93 %
de Xéconomie rurale en U. R. S. S.,
avec un total de 112 millions d'hecta-
res de terres ensemencées...

Le précéden t soviétique permet ainsi
de mieux comprendre l'évolution éco-
nomique actuelle dans les pays de
l'Est. Tout porte à croire désormais
que les nationalisations et les réf ormes
agraires qui y ont été entreprises ne
marquent pas le stade f inal mais une
étap e seulement dans cette évolution.
Il suf f i t  d'ailleurs, p our s'en rendre
compt e, d'examiner le chemin parcou-
ru dans ce domaine dep uis la libéra-
tion et d'observer l'analogie dans la
transf ormation de l'économie des dif -
f érentes « démocraties p op ulaires».

Réformes agraires et

nationalisations.

Si en Tchécoslovaquie les domaines
d'une superf icie de 50 hectares peuven t
encore être entre des mains p rivées,
dans toutes les autres « rép ubliques
pop ulaires» la p ropri été individuelle
n'est tolérée que pour des domaines
réduits. C'est le cas notamment en
Pologne où, selon le plan triennal,
800.000 hectares doivent être morcelés
dans les nouvelles pr ovinces de l'ouest
et 150.000 dans les anciennes pr ovin-
ces pour être distribués par lots de 3
à 15 hectares.

Il en est de même en Roumanie où
la loi du 22 mars 1945 pr évoit la re-
distribution de 4 millions d 'hectares de
terrain. Ailleurs, en Bulgarie et en
Yougoslavie, les emreprises coopéra-
tives sont génralisées et les exp loita-
tions collectives commencent à être
introduites. On en comptai t déj à 400,
avec 20.000 hectares, en 1947 , en Bul-
garie, dans les régions de Sistovo et
de Plovdiv, et ce chif f re  devra avoir
doublé en 1-950. En Yougoslavie , à f in
1946 , U existait 313 économies rurales
collectivisêes avec 135.500 membres et
98.933 hectares ; à la f in de l'année
dernière il y en avait 808, avec 209.526
membres et 208.308 hectares...

D'autre p art les stations de machi-
nes et tracteurs selon la f ormule so-
viétique des MTS sont créées en Rou-
manie et dans les Balkans slaves et
doivent contribuer à f avoriser la col-
lectivisation de l'économie agricole en
monoplisan t dans certaines régions la
distribution des p rincipaux instruments
aratoires mécanisés. L 'U. R. S. S.,
p rincip ale productric e de ceux-ci,
p ousse d'ailleurs au développement de
ces stations af in de tenir à sa merci
l'économie rurale des pay s de l 'Est.

En ce qui concerne les nationalisa-
tions, le p rocessus est pl us rapi de en-
core. En Yougoslavie le décret du 5

décembre 1946 étatisait les quatre
cinquièmes de l'économie et dep uis
lors le secteur p rivé n'a cessé de se
rétrécir. C'est ainsi qu'à f i n  mai 1948
1150 magasins de commerce p rivés ont
été f ermés à Belgrade comme « con-
traires aux buts sociaux du commerce
actuel » ; ils ont été remp lacés, la
plup art, par des magsins coop ératif s
ou des magasins d'Etat , les Na-Mu. En
Tchécoslovaquie, le décret de décem-
bre 1945 laissait environ 20 % de l'in-
dustrie entre des mains privées, y
compris des entreprises employant jus-
qu'à 450 et même 500 ouvriers. A la
suite des nouvelles mesures adopt ées
le 28 avril dernier, le secteur privé a
baissé à 8 % et toute entreprise ayant
p lus de 50 employés est nationalisée.
La loi roumaine du 11 juin 1948 sur la
nationalisation des entrepri ses indus-
trielles, minières, bancaires, des assu-
rances et des transports est , de toutes
celles qui ont été votées dans les « dé-
mocraties populaires », la plus radi-
cale. Elle va j usquZà nationaliser les
garages, les ébênisteries, les entrepri-
ses produisant du papier carbone et
du noir de f umée et les boulangeries
ayant une installation mécanique de
p étrissage.

Le plan Molotov.

Il app ert de ce rapi de examen de la
nouvelle structure économique des
pay s de l 'Est que celle-ci dérive , dans
chacun d'eux, d'un même archétyp e
inspiré du modèle de l 'U. R. S. S. Tou-
tes les « démocraties p opulaires » p os-
sèdent d'ailleurs un plan d'Etat , bien-
nal, triennal ou quinquennal, imité pl us
ou moins servilement des piâtiletki
soviétiques et qui prévoient la sociali-
sation des moyens de p roduction et de
distribution.

Cette hégémonie dans la p lanif ica-
tion doit aboutir à la création dans la
moitié orientale de notre continent
d'un compl exe d'économies complé-
mentaires et étroitement interdépen-
dantes. En ef f e t , le commerce exté-
rieur de ces p ay s doit graviter de p lus
en p lus dans un « circuit f ermé » , à
l'écart du monde cap italiste, et trouver
sa base dans les accords de troc con-
clus par les « démocraties p op ulaires »
entre elles d'une part , avec l'Union so-
viétique de l'autre. Etroitement ratta-
chées ainsi à l'aire russe sur le p lan
économique , elles te seraient an mê-
me coup pl 'ts sûrement au point di vue
p olitique. C'est à obtenir ce résultat
que travaille la dip lomatie d<t Krem-
lin en Europ e orientale.

Armand GASPARD.

Chronique de la bourse
La bourse ne dramatise po int — New-

York touj ours bien orienté. — La
Royal Dutch se traite ex-dividen-

de. — Irrégularité de nos ti-
tres industriels. — Ap a-

thie en valeurs tou- .
ristiques.

(Corr. p art, de <¦ L'Imp artial *)
Lausanne le 16 juillet.

La bourse ne se départit point de son
calme 'devant la situation politique géné-
rale ; il 'faut donc en déduire que cette
situation n 'est pas réellement aussi mau-
vaise ,qu 'elle en a l'air, malgré une appa-
rence pourtant assez marquée. On peut
aussi penser qu'elle suppose une évolution
acceptable des choses et qu'en l'occurren-
ce elle ne fait qu 'anticiper sw des événe-
ments attendus. On verra 'bien , sans être
obligés de trop attendre, si ce diagnostic
de l'Euroipe malade est j uste ou. non.

Cn tout cas, le marché américain ne se
laisse pas impressionner par l'imbroglio
de la- politique internation ale. Wall Street
donne vraimen t l'impression die guetter une
nouvelle favorable pour franchir une nou-
velle étape de hausse ; ce sentiment re-
pose sur le fait que les mauvaises nouvel-
les dte ces dernière semaines n 'ont prati-
quement exercé aucun effet sur la tendance
là-bas.

Bn Suisse, l'attention de j our en j our se
fixe avec plus d'insistance sur les valeurs
américaines ; ceux qui étaient réticents à
leur égard il y a quelques semaines , à des
cours plus bas que ceux d'auj ourd'hui , se
décident à porter des lunettes tein tées de
rose. Ceci est d'autant plus remarquable
qu 'en même temps on assiste à la faibles-
se du dollar financier qui a perdu 5 cen-
times assez subitem ent pour ne trouver
preneurs que légèrement au-deSsus de
3 ifr .' 90.

H importe die mentionner que la Royal
Dutc h se traite maintenant ex^ooupon de
dividende exercice 1947 ; le montant de ce
coupon a été regagné en quelques j ouirs et
nous retrouvons l' action , de ce fait , au mê-
me prix qu 'il y a une semaine. Les titres
de la récente émission son t virtuellement
assimilés aux autres à cet égard ; mais on
attend leur introduc tion officielle en bour-
se.

Si l'on consulte les val eurs suisses, on
constate que l'irrégularité domine leurs
échanges. Peu de mouvemen t dans les ac-
tions de banques à des iprix soutenus. Dans
les trusts , accès de faiblesse en Motor
Columbus qui a perdu une dl'zaine de
points. Quelques oscillations en titres de
l'industrie chimique , vouée à un peu d'ef-
fritement. En revanch e, dans les industriel -
les, l'irrégul arité a franchemen t dominé
sans ligne directrice : si la Saurer et l'alu-
miiniuim on* abandonné une vingtaine de
francs , ia Fischer et la Brown Boveri , de
même aue la Lomza ex-div idende , en ont
gagné une dizaine.

A (Lausanne, le comportement des va-
leurs touristiques est le même que celui
du temps : maussade ; c'est là un fait , hé-
las, que la logique ne peut pas réprouver !

Variations sur un thème connu
Le mythe des 200 familles...

¦On nous écrit :
Le mythe des 200 familles est un

peu comme le serpent de mer : on ié
voit périodiqu ement reparaître et dé-
frayer la chronique. La presse de gau-
che vient d'y revenir à propos de la
«statistique du sacrifice pour la défen-
se nationale», dont ellle profite pour
essayer de démontrer que la répar-
tition des revenus est à sens unique,
au profit de cette prétendue oligarchie .
Le service de presse de l'Union suisse
des paysans ne craint pas d'embou-
ober la même trompette et de servir
tout chaud le même son de ctoche.

Le malheur veut que l'interprétation
faite de cette statistique ne corres-
ponde pas à la réalité. L'article pré-
tend que la plus grande partie du
peuple suisse ne possède pratiquement
aucune fortune. Mais il oublie que la
statistique ne fait pas mention de tou-
tes lies fortunes j usqu'à 5000 ou 10,000
francs qui, selon les oas. sont exoné-
rées 'du sacrifice, ce dont bénéficie la
maj orité des quatre millions et demi
de carnets d'épargne actuellement
existants. D'autre part, le propriétai-
re d'une maison ne paie pas d'impôt
sur oeillle-ci si elfe a une- valeur infé-
rieure à 25,000 francs. Ceci non plus
n'est pas mentionné dans la statisti-
que.

Le même article suggère d'imposer
la fortune plus lourdement que ce n'est
le cas. Soin auteur oublie apparem-
ment que cefe-oi supporte déjà de
telles charges que la formation du ca-
pital et l'accroissement de l'épargn e
marquent le pas. Imposées, les gros-
ses fortunes le sont déjà fortement :
le 0,096% des personnes exerçant une
profession disposent d'une fortune de
plus d'un million. Or, à elles seules,
elles paient le tiers du montant total
encaissé au titre du sacrifice pour la

défense nationale. Le montant global
de ces fortunes de millionnaires n'at-
teint d'ailleurs pas les proportions gi-
gantesques que se plaisent à repré-
senter certaines gens. Si on en effec-
tuait le partage t entre tous les tra-
vailleurs, chacun ne recevrait que
2150 francs. Mais c'en serait fait de
l'existence d'une fortune nationale qui
rend possible l'essor industriel de la
Suisse.

Certains sectaires croient encore
servi r tes intérêts de lia classe ouvriè-
re en partant périodiquement en guer-
re contre les grosses fortunes. C'est
d'une démagogie facile. Mais ces mes-
sieurs oublient que l'existence de ces
fortunes a permis la création des prin-
cipales industries suisses qui assurent
du travail à des milliers d'ouvriers.
Par la suite, cas entreprises se sont
développées et ont fait appel aux ca-
pi taux d'autres personnes. Une quan-
tité de petits capitalistes ont acheté
une ou deux actions. Ils n'ont pas lieu
de s'en plaindre. Mais cela ne tes fait
souvent pas apparaître sur tes statis-
tiques du sacrifice pour la 'défense na-
tionale.

Ill est donc absolument faux de
prendre cette statistiqu e pour point de
départ, avec l'idée de conclure que
les «200 familles» contrôlent toute Pê-
conoitule suisse. La réalité est que la
fortune est chez nous mieux répartie
que dans la plupart des pays du mon-
de. Et s'il existe un certain nombre
de grosses fortun es, élites sont si bien
mises à contribution par le fisc que le
pins clair de leur revenu y passe.

Chronique horlogère
Le marché horloger canadien

et la Foire de Toronto
On signale que tes contacts pris par

M. Edgar Primault. président 'de la
Chambre suisse de l'horlogerie, avec
tes milieux dirigeants du Canada et
particulièrement M. Abbot. ministre
des finances, ont été extrêmement uti-
les à notre grande industrie d'expor-
tation suisse. En effet, la Foire de To-
ronto, qui est une manifestation assez
fermée, réservée aux milieux du com-
merce, die l'industrie et. en général , de
l'économie et des affaires, orée une
ambiance particulièrement favorable
à un débat sur nos relations présents
et futurs avec le Canada. Le pavillon
de l'borlliogerie suisse, qui en est l'at-
traction principale a été à l'origine die
plusieurs manifestations importantes et
réceptions auxquelles assistaient M
Naef. ministre die Suisse. M. Banner-
mann, commissaire gouvernemental
canadien et directeur de la foire, ain-
si que de nombreuses autres person-
nalités. La participation suisse fut ex-
trêmement appréciée, ainsi qu'il est
permis de le déduire des échos rele-
vés dlans la presse canad'enue. On ne
saurait donc que féliciter nos négocia-
teurs d'avoir saisi l'occasion au vol
pour essayer de trouver les allége-
ments nécessaires aux restrictions très
lourdes qui pèsent actuellement sur
nos exportations. La compréhension
trouvée à Toronto, même si elle se nu-
ance de 'divergences d'intérêts assez
fortes , ne peut que servir à préparer
un avenir meilleur. Notons que lors
de sa visite au pavillon d'horlogerie
die la Foire de Toronto. Son Excellence
le vicomte Alexander. gouverneur gé-
néral du Canada, passa davantage die
temps au pavillon de l'horlogerie que
dans te reste de la Foire. Le seul j our
où cette dernière fuit ouverte au grand
public, dix milite visiteurs se pressè-
rent pour visiter le pavillon suisse de
l'horlogerie.

Le nouveau directeur de la Fédération
horlogère

Le comité central de la Fédération
suisse des associations de . fabricants
d'horlogerie, à Bienne, (F. H.), dans
la séance de jeudi après-midi, _. nom-
mé M. Pierre Blank au poste de di-
recteur.

M. Blank est né en 1904. Il est licen-
cié en droit et avocat. Il est entré
à la F. H. en 1930. Nommé 'directeur-
adjoint en 1946, il succède mainte-
nant à feu le Dr Clerc.

Nos vives félicitations.

On réclame partout des montres
Les échos qui parvienne nt de nom-

breux pays de l'Amérique du Sud, des
Indes, d'Australie ou même d'Angle-
terre, précisent que le besoin de mon-
tres n'a jamais été aussi pressant qu'à
l'heure actuelle.

Un importateur australien qui se
trouve actuellement en Suisse affir-
mait récemment qu'il pourrait vendre
vingt fois plus de montres, de réveils
ou de pendules que le gouvernement
de Canberra ne l'y autorise, par les
limitations et restrictions de devises.
De nombreux particuliers ont été arrê-
tés pour n'avoir pas su résister à la
tentation.

Il est vrai que les montres achetées
en Suisse 7 Vi shillings la pièce étaient
écoulées outre-M anche au prix de 100
à 120 shillings. Cette indication est
symptomatique. Elle démontre cora-
bien la pratique actuelle des limitations
d'importations est fâcheuse et erronée.Il y a quelques jours, un garçonnet

de 9 ans. Erich Brunner. de St-Mar-
grethén . s'apprêtait à gonfler un petit
ballon lorsque te caoutchouc lui péné-
tra dans la trachée-artère.

Un médecin appelé immédiatement
parvint à sauver l' enfant de l' asphy-
xie , mais le petit malheureux devait
succomber peu de jours après à une
hémorragie pulmonaire.

ETRANGE ACCIDENT

Un pêcheur de Muensingen a pé-
ché 'dans te lac de Thoune un brochet
de 103 omi. de long et pesant près

Ide 8 kilos.

UN BROCHET DE TAILLE
A (VieuclxMei

CAFE DU T H E A T R E
V J
IMPRIMERIE COURVOISIER b. A.
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Liquidation

rfc pu 4C 5A150H
f i  ' officiellement autorisée

Vestons sport,
mode 60.- 70.- 81."

Vestons légers 24.- 28- 32.-
Costumes 2 ou
3 pièces, art. mode 75.- 95.- 99.- 120.- 150.-
Pantalons longs
tayés, unis,

flanel le cheviotte 19.- 22.- 25.- 39.-
Pantalons golfs 5.- 15.- 20.-
Manteaux de
piuie pour dames
pop. et gab. ent.
doublés . 30.- 50.-
Pour hommes do. 40.- 60.- 70.-
Combïnaisons

de travail 12..

ĈûX 
S. A. de vente de 

la
(Sp GuiScle dia V îcmcwf

Rue de la Gare 15 BUNNE Tél. 2.40.46
A; Michel

'̂1

P R É S E N T E
T O U J O U R S  DE

L A  n o U U E A U T E

^
Jjnaigre

^
de vin

fabrique de Vinaigres ei Moutardes Berne S.A. Berne

l̂ tV^W f̂ fil

Exécution des
ordonnances médicales

v -/

Dormez-vous bien ?
sinon , faites remonter vos lits en

. ¦ toute confiance.
Pour vos fauteuils , canapés , rideaux
etc., adressez-vous chez

Eue IUCCATT1
TAPISSIER -D ÉCOKATEUR
Balance 10a

^rrttcitfî^u
la reine des petites voitures pour les

grands voyages

UvoUura .(Wlinor '' i94>8
présente des avantages mécani ques et¦ de. construction perfectionnés encore

Jamais égalés à ce jour.

Moteur 2 temps, 3,5 HP, 20 HP au frein , consom-
mation 6,5 — 7 I. aux 100 km.
Traction avant , treins hydrauliques , 4 roues in-
dépendantes droites , 4 vitesses synchronisées.
Direction à crémaillère , 4 amortisseurs hydrau-
li ques.

La voiture idéale pour la famille et
le représentant.

Prix îr. 6.800.- i .CHA
Livrable de suite dans différente s couleurs

Distributeur pour les Montagnes

GARAGE DE L' OUEST
LOUIS UENTIL

N.-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.24.09

Plaqué or galvanique
pour l'horlogerie

BREGUET
• " ¦ I ' . . . '.

Chaque livraison est accom-
pagnéed'un bulletin de ga-

rantie circonstancié.

Bellevue l9 Tél. 2.48.23

Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Bonde 23 4802 Téléphone 2.43.45

« V
/ *  —

\Les colis DON ATA D0U "a
f amiliaux UU.IH iH France
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas a destination dans les
trois mois est considéré comité perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr. suisses
DON îoo 5 Kg. brut Farine manche. io.-

(4,500 kg. net)
DON 101 5 Kg. «rat SUCP6 4,5 kg. net 7.50
DON 102 5 Kg. ÙWt «IZ 4,5 kg. net 12.-
DON 103 5 Kg. brut Piles al. 4,5 kg. n. 13-
DON 111 10 Kg. brut SUCPS (9 kg. net) 13.50
DON 114 3 Kg. brai Graisse . . . 16.-

(5 cubes ou 1 boîte de 2,5kg.n.)
DON 105 5 Kg. Nt GatÔ VBPt 4,5kg.n. 16.-
DON 106 5 Kg. brut Café tOP. 4,5 kg. n. 19.-
DON 107 9 noltes Lait condense . 10.-
DUN n? 2 Kg. net Lait ent. sucre 16.-

vltam.en poudre • Lactissa» ,2b.
DON 108 2 Kg. net Chocolat en tablettes . 1 B. -
DON 110 2Va Kg. net Cacao . . . .  17.-
DON à 2 Kg. net farine blanche, i Kg. m\

RIZ, 1 Kg. net sucre '.j Kg. net CIlO-
CQlfSten tablettes 15.-

DON B 2 Kg net farine Manche, 1 Kg. net
Riz, i Kg. net café vert, 1 Kg. net
GhOCOiat en tablettes . . . 16.-

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H
fiïnantl Léopold-Robert OS
¦ Ull 91 U Téléphone 2.-18.64

i Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

Auherge-Pensîoii de moalagne «testai»
«. OBERWIL (Simmental)

Altitude 1200 m. Situation salubre. Se recommande comme
lieu de séjour de vacances. Convient particulièrement à
personnes ayant besoin de repos. Prix modérés.

H. WyssmUller Wâltî.  Tél. 033 8.7S.S6

Fiancés !
Faites vos achats pendant le Comptoir
pour bénétioier du rabais spécial.

I S t  
Honoré S - NEUCHATEL

Halle IV ¦ Stand No 40 Toartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

__- 

LA C H A U X . D E - f O N D »

Suce, de Hans Klaui

Rue Neuve 7
Tél. 2.12.32

•

Parmi nos nombreuses spécialités,
goûtez nos excellents

cvvissa*.s AU veurra

ei VYwclx es p _ \Y\sxe\\ues

< •
' ¦ ¦ 

. 
' ¦ -J

BERG PHOTO
vous of f re . . . .

toute la gamme d'

appareils photo - Ciné
Rue Léopoid-Robert 64

• 

Café - Conoert - Variétés

„ LA BOULE D'OR "
Dès auj ourd'hui :

Changement complet
du programme

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

Attractions internationales
ORCHESTRE TOULOUSE et ses manifestation s
• L 'impartial § *t lu p artout «t par  tom »

Entreprise de la pla-
ce s'occuperait de

Mon
de trottoirs
en béton , aux meilleu-
res conditions.

Faire oflres écrites
sous chiflre F. G. 12532
au bureau de L'Impar-
tial.

menuisier-
poseur

est demandé de sui-
te. Place stable.
S'adresser menui-

serie Marcel Hu-
guenin, Gibraltar
2. 12521

Chauffeur parler
connaissant bien l'étranger
serait disponible pendant les
vacances.

Ecrire sous chiffre C. P.
12464 au bureau de L'Impar-
tial.

Horloger complet
remonteur chronographe
cherche emploi sur pièces
133/< Hahn ou Valjoux. ,

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

Lavages
de cuisines

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

I*. joJ

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 351 1 11899

Employeurs ?
Ouvrier travailleur et de

confiance , cherche à laire
quelques heures le soir. Li-
bre le samedi et pendant les
vacances horlogères, — Ecri-
re sous chiffre M. C. 12529
au bureau de L'Impartial.

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

Faire uflres à M Jean-
Marie HUOT , Les Bois.
Jura Bernois. 12375

Jeune homme cherche

chambre
éventuellement avec pension ;
à La Lihaux-rte-Fonds, à par-
tir du ler août.

S'adresser à Fonderie
Reussner, Fleurier. 123bl

Attention ! ! !
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.

Moto B.S.A.
500 eme, à vendre.
Machine en parfait
état, avec siège ar-
rière, taxe et assu-
rance payées.
S'adresser à Noël
HUGUENIN , VII.
lien. 12524

A VENDRE

moto Allegro
125 cm1, dernier modèle,
roulé 3000 km., taxe el
assurance payées pour
1948. Superbe occasion,
cause double emploi.

S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 12383

Topolino,
modèle récent , serait achetée
payement comptant. — Offres
sous chiflre A. J. 12486 au
bureau de L'Impartial .

_ beaux chevaux
avec 2 hommes seraient à
disposition durant la saison

, des (oins. — S'adresser à M.1 Paul Leschot , voiturier , à' Boudry. Tél. (038) o.4..5 [ .
12465

^̂ rPK^̂ W 1_ I f l  * J fl? »7^P

BK?^
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Bon vinalre a?
Bonne salade

Fr. 1.30 le li tre
K_E_ffll_________H_fit_S_i_flK_?HS_]9H___l



L'actualité suisse
A Lugano

Les obsèques
du colonel Dollfus

LUGANO. 16. — Ag. — Les obsè-
ques du colonel commandant de corps
Ruggero Dollfus ont eu lieu jeudi à
Lugano.

Le service religieux a été célébré
en l'Eglise évangélique de Lugano,
par le pasteur Hanselmann. et en pré-
sence d'un grand nombre 'd'autorités
parmi lesquelles on remarquait la pré-
sence du président de la Confédéra-
tion. M. Bnrico Celiio. du chef du Dé-
partement militaire. M. Kobelt, du gé-
néral Guisan. des représentants des
Chambres fédérales, du gouvernement
tessinois. des communes de Lugano,
Castaginola et Kieseri. Berne, commu-
nes d'origine du défunt , de membres
du corps diplomatique , parmi lesquels
le consul d'Italie à Berne pour le mi-
nistre d'Italie en Suisse, le consul gé-
néral de Suisse à Milan. M. Brenni.

Plus ('Etat encaisse, plus il
dépense...

BERNE, 16. — CPS. — Au cours
de la discussion qui vient d'avoir lieu
au Grand Conseil zurichois, sur le
compte d'Eta t de 1947. le ministre des
finances cantonales a présenté quel-
ques observations que l'on ferai t bien
de méditer, aillleurs encore qu'à Zu-
rich ! U a commencé par diépilorer que
l'on recommence à s'endetter — alors
qu'iJ y a cinq ans seulement , le can-
ton de Zurich possédait une fortune
nette de 25 millions de francs — et
cela à un moment ou les recettes fis-
cales oint augmenté de 10 mllions de
francs. Que sera-ce quand l'activité
économique fléchira , que le rendement
des impôts diminuera par le fait mê-
me que les dépenses de l'Etat s'ac-
croîtront comme c'est touj ours le cas
en période de dépression... Tous les
efforts accomplis en 1947 pour dimi-
nuer l'appareil administratif ont abou-
ti... à restreindre de 12 un'tês le nom-
bre des fonctionnaires ! Il n'est pas
étonnant, dans ces conditions, que les
contribuables s'insurgent contre toute
dépense nouvelle !

Tragédie de famille à Granges

Trois morts
GRANGES (Soleure). 16. — Jeudi

matin , M. Vogt, né en 1910, encaisseur
d'une caisse-maladie , a tué sa f emme,
son garçonnet de 7 ans, puis s'est tué
lui-même.

Selon communication du comman-
dant de police, les motif s de cette tra-
gédie doivent être recherchés dans des
dif f icultés f inancières.

Avant d'accomplir son acte, Vogt
avait écrit à sa mère, demeurant éga-
lement à Granges , une lettre lui fai-
sant part de ses intentions. La lettre a
été immédiatement remise à la police
qui ouvrit de force l'appartement de
Voçt. mais la mort avait déjà fait son
œuvre. - 

Toujours la question de l'or...

PRETENTION HOLLANDAISE
ENVERS LA SUISSE

LA HAYE, 16. — Anep. — On an-
nonce officiellement à La Haye à pro-
pos du refus du gouvernement suisse
d'entamer des pourparlers au sujet de
l'or hollandais vendu par les Alle-
mands à la Banque national e suisse,
que le gouvernement des Pas-Bas en-
visage les démarches qui pourraient
être entreprises dans cette affaire.

Faisant allusion à l'accord conclu le
25 mai 1946 entre le Conseil fédéral et
les gouvernements des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France-, le
gouvernement hollandais déclare que
d'après certains indices, de l'or d'ori-
gine hollandaise a été transféré pour
une valeur de 500 millions de francs
suisses par la Reiohsbank allemande
en Suisse même.

La Roumanie proteste auprès
de ia Suisse

BUCAREST, 16. — AFP. — Le gou-
vernement roumain a chargé son re-
pr ésentant à Berne d'adresser au gou-
vernement suisse « une énergiqu e p ro-
testation contre l'arrestation de M.
Solvan Vitzianu, conseiller économi-
que à la légation de Roumanie, et de
son ép ouse ». H demande leur libéra-
tion immédiate.

I"1_(PN Les explications de Berne

Le ressortissant roumain, Solvan VI-
tianu, industriel , né <»n 1906, et sa fem-
me, ont été arrêtés le 13 j uillet à Zu-
rich. IU font l'obj et d'un? enquête de
la police oour service d'informations
économiques au préjudice de la Suisse,
depuis 1947. L'arrestation a été ordon-
né? à cause d . .  dangers de collusion
et pour empêcher que M. Vitzianu
et son épouse ne &'enifuieiït.

M. S. Vitzianu vivait comme sim-
ple particulier depuis quelque temps
en Suisse. Le gouvernement roumain,
oui proj etait de le nommer conseiller
économique auprès de sa légation de
Berne a protesté contre son arresta-
tion auprès du département politique
fédéral. 

Petite, nouvelle* suisse.
— My stérieux accident de manoeuvre.

— Au cours d' une manoeuvre en gare de
Soleure, l'employé Walter Urben , oê en
1896, est tombé du train en marche. Il a
été retrouvé mort entre les rails , le crâne
frac assé. L'enquête menée par ["Institut
die médecine l'égale de l'Univ ersité de Ber-
ne n 'a pas encore pu faire révéler s'il
s'agit d'un accèdent ou si le malheureux
a éié pris d' une syncope .

— Le Sentier : Pauvre petite. — La pe-
tit e Nelly-Madeleime Voirol . 5 ans, dont les
parents habitent Le Sentier , traversait la
chaussée, lundi à midii , 'lorsqu 'elle fut ren-
versée par une motocyclette. Transportée
à l'hôpital de la Vallée de Joux , elle ex-
pirait peu après .

Clraioiie jurassienne
L'épilogue d'un gros vol

La cour d'assises du Jura vient de
juger deux individus inculpés d'avoir
volé, à la f abrique de chocolat de
Courtelary, des titres pour une valeur
de 79.000 f rancs, plus 770 f rancs en
espèces.

Le nommé Louis Bays, âgé de 33
ans, domicilié à Lausanne, ancien ser-
rurier et voyageur, a été condamné à
4 ans et demi de réclusion, sous dé-
duction de la préventive , à la pri va-
tion de ses droits civiques pendant 5
ans et aux 4J5 des f rais.

L 'autre inculpé, André Kohler, âgé
de 36 ans, boîtier, demeurant à Bien-
ne, reconnu coupable de recel , purgera
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment , moins 30 jours de pr éventive, il
devra Payer 1\5 des f rais.

Bays , le vol accompli , avait réussi à
vendre 44 titres dans des banques de
Lugano et de Bellinzone.

L'affaire fut  découverte dans le Tes-
sin lorsqu 'on y apprit que les titres
étaient frappés d'opposition. Bays put
être alors arrêté. Il fut incarcéré dans
les prisons de Courtelary d'où il par-
vint à s'échapper. Il erra alors pendant
4 mois dans toute la Suisse et fut fi-
nalement arrêté à Lucerne.

AU Tribunal correctionnel
La Chaux-de-Fonds

Qualité affaires ont été jugées hfer
matin

Le tribunal correc tionnel a tenu une
séance j eudi malin, présidée par M. Andr é
Ouina nid , président, assisté des juré s Mori
et Werner. M. Piaget, procureur, soutenait
l'accusation, tandis que M. Béguin fonc-
tionnait eu qualité de greffier.

Ceux qui rendent le mal pour le
bien...

On se souvient encore qu 'il y a quel ques
semaines, un fabricant de notre vill e cir-
culant à la rue des Crêtets en automobile
avec un ami à ses côtés, fut victime d'un
accident et relevé assez sérieusement bles-
sé.

Son ami F. le transporta avec un auto-
mobiliste complaisant dans l'immeuble le
plus proche où il reçut deis soins. F. sa-
vait que son ami portai t sur lui une som-
me de 4600 francs. Il profita de l'état de
ce dernier pou r lui soustraire cet argent
qu 'il employa, en partie , au remboursement
de diverses dettes et à l' achat aussi de
quelques bonnes bouteilles.

Dans son réquisitoire, M. Piaget souli-
gne toute la bassesse de caractère de l' ac-
cusé qui n 'a pas hésité à j ouer un mau -
vais coup à son ami. Ce dernier , pourtant ,
lui avait rendu maints services à l'occa-
sion.

Le procureur demande une peine de 18
mois de réclusion et cinq ans de privation
das _ droits civiques.

Dans sa plaidoirie , Me Nardin . défenseur
de l'accusé, teinte de faire valoir .que cet-
te afifaire préoccupe fortem ent F., qui est
marié et père d' urne fillette de 9 ans. Il
insiste sur l'état de son client à l'heure
du délit. F. venait en effet de perdre son
salaire au j eu. La tentation étai t forte...

L'avocat de la défense souligne égale-
ment que l'accusé a offert de rembour-
ser au moyen d'unie caution.

En conclusion, Me Nardin demande l'ap-
plication d'un sursis.

Le Tribunal revient pourtant avec le ver-
dict suiv ant : F. est condamné à un an de
réclusion moins 36 jo urs de préventiv e dé-
j à subie, à trois ans de privati on des droits
civiques et au paiement des f rais qui as-
cendent à 247 f r. 30.

Quel oeuf !
Aiprès que le nommé Q. eut été acquitté ,

libéré - purement et simplement du chef
d'acousaition qui pesait sur lui , concernant
une affaire de montres qu 'il avait obtenues
en soumission , le Tribunal s'occupe du cas
d'un jeun e C., valet de ferme , inculpé d'a-
voir soustrait à l'un de sas anciens em-
ployeurs une somme de 164 francs et à un
autre quelque 60 oeufs...

Contre C. qui a eu déjà souventes foi s
affaire avec la justice, le procureur requiert
troi s mois d'emprisonnement.

Me Wyss relève alors ''enfance diffic i le
éa l'accusé, abandonné par ses parente dès

l'âge de 5 ans et propose de lui nommer
un tuteur.

Finalement C. est condamné à trois mois
de p rison moins 63 jour s de p réventive su-
bie, avec sursis pendan t trois ans. Il sera
soumis à un patronage pendant la durée du
sursis. Les f rais se montant à 370 f r.  30
sont à sa charge.

Les amusements bizarres
C'était un soir de fête... Les décis avaient

succédé aux décis à une cadence impres-
sionnante, si bien que sur le coup de mi-
nuit , le compère V. était noir comme du
cirage ! C'est alors qu 'il lui vint l'idée
saug renue de taille r quelque s vitrines si-
tuées au centre de la ville, à l'aide d'un
diamant soustrait à son patron. Il arri-
va ainsi , sans peine, à commettre pour en-
viron 3000 francs de dégâts.

C'est pourquo i, à l' audience, le procu -
reur propose une peine de 4 mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis, mais
conditionnée par l'interdiction de consom-
mer des boissons alcooliques pour une du-
rée de trois ans .

Pour Me Geiser , défenseur de V., son
client semble avoir été suffisamment puni
par les 25 j ours qu 'il a passés au secret
et par son congédiement de 1a part de son
employeur. Me Geiser demande une ré-
duction de la peine.

Le Tribunal se retire alors pour délibé-
rer et revient avec le verdict suivant :
trois mois d'emprisonnement moins 25
iours de p réventive subie, avec sursis p en-
dant trois ans durant lesquels V. devra
s'abstenir de toute boisson alcoolique. Les
f rais se montant d 362 f r .  2o nont à la
charge du prévenû  

En marge du Centenaire

L 'ancien hôpital a cent ans
aussi

En marge du Centenaire de la Cons-
titution fédérale, de celui de notre
République et canton de Neuchâtel. il
vaut la peine, sur le plan communal
cette fois-ci. de relever un autre cen-
tenaire, celui de l'ancien Hôpital , rue
Numa-Droz 54, aujourd'hui bâtiment
de l'Ecole normale de notre ville.

En effet, M sied de rappeler que cet
immeuble centenaire qui. du point de
vue architectural , est encore un des
beaux immeubles de La Chaux-de-
Fonds joua .un grand rôle en notre
cité. ' i

C'est en 1840 déjà que deux femmes
énergiques, Mlles Sophie Mairet et
Cydaliise Nicolet se mirent en campa-
gne pour secourir las malades et bles-
sés qui, à La Chaux-de-Fonds. avaient
besoin de soins. En effet , à cette épo-
que, où notre ville comptait dix mille
habitants — centre important déjà qui
nous valait la présence de nombreux
immigrés — aucun hôpital n'existait
encore.

Après s'être installées d'abord dans
un appartement de deux chambres à
la rue de la Promenade Mlles Mairet
et Nicolet virent tout de suite plus
grand lorsqu'elles lancèrent une sous-
cription en faveur de la création d'un
hôpital , idée qui aboutit puisque les
crédits affluèrent (80.000 francs furent
trouvés) après qu 'un comité de

^ 
for-

mation se fut immédiatement créé et
qui était composé de 7 membres.

Les travaux purent alors commen-
cer et. sous la surveillance bénévole
de M. Louis Aufranc, ils furent termi-
nés en 1848. L'inauguration du nou-
veau bâtiment, toutefois, n'eut lieu
qu'en St-Martin 1849. l'Hôpital entrant
trramiédiatemient en activité.

A signaler cependant que les princi-
pales instigatrices. Mlles Mairet et
Nicolet, ne parti cipèrent pas à l'achè-
vement de leur oeuvre , des dissensions
et conflits de compétence s'étant éle-
vés entre elles et le comité de sous-
cription. Ce que. d'ailleurs, regrett a
vivement Son Altesse royal e qui . lors-
qu'elle fit son don en faveur de l'Hô-
pital , déplora vivement le désistement
des instigatrices.

Dès son entrée en activité. l'Hôpital
connut un très grand succès et les ma-
lades affluèren t, toujours plus nom-
breux. Ce n'est qu 'en 1898, lorsqu'il
s'avéra vraiment trop peti t (d'autant
plus qu'il fallait , construire un autre
bâtiment pour les malades contagi eux)
que l'on procéda à l'érection de nou-
veaux immeubles, changement qui vit
alors s'installer à la rue Numa-Droz
les élèves de l'Ecole normale.

Un centenaire qui — n'est-il pas
vrai ? — méritait de ne point passer
inaperçu... , .. , , .

Splendide performance de Gino Bartali
Le Tour de France cycliste

qui remporte, détaché, la 13me étape Cannes-Briançon 274 km. et s'approche
très dangereusement de Bobet dont il n'est plus qu'à 1 minute

(Service sp écial de « L 'Imp artial »>

Les rescapés du tour de France ont
dû se lever de fort bonne heure, j eudi
matin à Cannes, car l'aooel était fixé
avant 6 heures aux allées de la Liberté.

Dès la sortie de Cannes, une premiè-
re échappée se produit. Bevi lacqua, en
effet ,  démarre et prend du champ.
Mais le peloton reas.it immédiatement.

Le col d'AHos
Après Colmars, c'est l'attaque du col

d'Allos, altitude 2250 mètres. Ton* les
hommes montent ensemble, sou* la
conduite de Vietto. Au sommet du col
la situation se présente comme suit :

Robic 0, Teisseire et Lazaridès à
20". Ockers et Impanis à 40" Bartaii
à 1' 2", Neri à 1' 8", Bobet, Klabinsky,
Schotte, Volpi et Sciardis à 1' 15",
Lambrecht et Bonnaventure à 1' 20",
Vietto à 1' 35", Lapébie à 2' 25", Thié-
tard à 2' 30" et Ronconi à 2' 40".

La pluie tombe et la route est glis-
sante, en sorte que les coureurs doi-
vent se montrer très prudents. Une
voiture sort de la route et dévale dans
un ravin, sans conséquences graves,
heureusement, pour les passagers.

Le col de Vars 2111 m.
La pluie continue à tomber et les

coureurs souffrent du froid . En maints
endroits, il est difficile de passer, car
de la terre glaise recouvre la route.
Dans les virages, les coureurs sont
déportés. Mais ils tiennent magnifique-
ment le coup et ils grimpent comme ils
peuvent. Us déploient des efforts
inouïs.

En tête. Robic escalade Vars. mais
il semble peiner. Néanmoins c'est lui
qui arrive à passer le premier le som-
met du col où les positions sont les
suivantes : Robic 0. Bartali à 31",
Teisseire à 1' 55", Vietto à 2' 13",
Schotte à 2' 32", Lazaridès 2' 45". Ca-
mellini à 3', de Qribaldy à 3' 10", Neri ,
Bobet et Lambrecht à 3' 15". Lapébie
à 4' 25".

Et celui de l'Izoard

C'est ensuite la descente, rapide dan-
gereuse, sur le village de Vars et Quil-
lestre. 220 km. où l'on attaque le col
d'Izoard, première catégorie, 2360 m.

Des incidents sensationnel s se pro-
duisen t : c'est d'abord le détenteur du
maillot j aune, Louis Bobet qui casse
son vélo dans la descente de Vars. peu
avant Quillestre. Aucun coureur fran-
çais n'est là- Archamhaud arrivp et
monte un vélo en d:x minutes. Bobet
repart, mais très retardé.

Pendant oe temps, Robic frigorifié
est victime d'une sévère défaillance.
Bartali le passe dans la descente et le
champion italien attaque, en tête, la
montée de l'Izoard. Au sommet de l'I-
zoard, les positions sont : Bartali 0 ;
Schotte à 8' 46" ; Vietto à 9' ; Camelli-
ni à 9' 4" :' Teisseire à 12' 25" ; de Qri-
baldy à 13' 30" ; Lambrecht à 14' 10" ;
Ldwbie à 14' 25" : Kirchen à 14' 50" ;
Pasouini à 15' 40" ; Neri à 17' 45" : Bo-
bet à 18' 45".

Au sommet de l'Izoard, Bobet a per-
du son maillot au bénéfice de Lam-
brecht. Mais Bobet peut reprendre un
peu de terrain perdu dans la descente
sur Briançon et il termine en même
temps oue lui. Pendant cp temps. Bar-
tali descend seuil et il franchit nette-
ment détaché, là ligne d'arrivée à Bri-
ançon. Les spectateurs et les officiel s
attendent avec impatience l'arrivée de
Bobet. Ce dernier arrive 18' 07" après
Bartali . Comme celui-ci a obtenu
une minute de bonification à l'arrivée,
une minute à l'Izoard et 15 secondes au
col de Vars, il a repris 20' 35" à Bo-
bet. Ce n'est pas suffisant pour s'em-
parer du maillot faune car Bartali était,
le matin, à 21' 28" de Bobet. Ce der-
nier reste donc premier, avec une avan-
ce d'un peu plus d'une minute sur Bar-
tali.

Le classement de l'étape :
Le classement : 1. Bartali 10 heu-

res 9'28"; 2. Schotte. 10 h. 1516" ;
3. Cameëini. 10 h. 18' 43" ; 4 Vietto,
10 h. 20' 11" ; 5. Teisseire. 10 heures
20' 45" ; 6. De Gribaldy, 10 h. 20' 50" ;
7. Klabinsky. 10 h . 22' 43" ; 8. Lapébie,
10 h. 23' 15" ; 9. Kirchen. 10 h. 24' 22" ;
10. Neri . 10 h. 27' ; 11. Bobet ; 12.
Fasquinl ; 13. 2Lambreoht même t. ;
14. Brûlé. 10 h. 28' 38" ; 15. Bevilac-
qua ; 16. Ockers ; 17. Molineris ; 18.
Volpi ; 19. Lambertini ; 20 Sghezzi ;
21. Impanis ; 22. Robic. 10 h. 34' 4" ;
23. Lazaridès, m. t. ; 24. Rémy ; 25.
Thiétard.

Classement général
Classement général : 1. Bobet 90

heures 32'11" ; 2. Bartal i 90 heures
33'17" ; 3. Lambrecht, 90 h. 34'40";
4. Teiisseire, 90 h. 44' 23" ; 5. Camelli-
mi , 90 h. 45' ; 6. Impanis. 90 heures
52' 10" ; 7. Lapébie, 90 h. 52' 46" ; 8.
Schotte. 90 h. 52' 47" ; 9 Vietto 90
heures 54' 52" ; 10. Thiétard 90 heu-
res 59' 29" ; 11. Kirchen . 91 h. 2' 9" ;
12. Robic. 91 h . 4' 1" ; 13. Ronconi. 91
heures 6' 50" ; 14. Brûl é, 91 h 8' 42" ;
15. Dupon t . 91 h .. 14' 23" ; 16. Tacca ;
17. Fasquini ; 18. Sciardis ; 19. Kla-

binsky ; 20. Piot ; 21. Ockers ; 22. Ra-
mouilux ; 23. Engels ; 24. Van Dyck ;
25. Rémy ; 26. Gauthier ; 27. Mathys ;
28. Geminiani ; 29. Giguet ; 30. Lam-
bertini.

Quelques commentaires
Splendide journée pour Bartali qui a

démontré qu 'il n'était pas usé comme
on le prétendait. Dans des circonstan-
ces difficiles, par la pluie, le froid , la
boue , il a réussi à prendre la tête au
col d'Izoard et a terminé nettement dé-
taché, le profil de l'étape favorisant les
grimpeurs. Il s'en est fallu de peu que
le champion italien s'empare du mail-
lot j aune car Bobet a été victime d'une
chute et abîmé son vélo. Il a donc per-
du un temps précieux. On peut donc
dire que Bartali a été servi par sa va-
leur et par la chance car si Bobet n'a-
vait pas perdu environ 10 minutes, il
terminait avec quelque 8 minutes de
retard seulement et sa situation ne se-
rait pas si périlleuse, puisque son
avance, maintenant , n'est plus que d'un
peu moins d'une minute.

La bataille sera donc d'autant plus
intéressante au cours de la 14me étape
et Bartali peut caresser l'espoir d'être
premier au classement général en arri-
van t à Aix-les-Bains.

Le coureur qui a été décevant, c'est
Robic. Il a voulu rééditer son exploit
des Pyrénées. Mais il a trop présumé
de ses forces et avant l'Izoard , le vain-
queur du tour de 1947 a été victime
d'une sérieuse défaillance à telle en-
seigne qu'il a été dépassé par nombre
de coureurs.

Impanis n'a pas marché aussi bien
qu'on l'espérait.

Communiqués
(Cette rubrique t. émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le iournalJ

«La Belle Equipe» à l'Eden.
« La Belle Equipe », avec Jean Qabin , Vi-

viane Romance et Charles Vanel. Un chef-
d'œuvre français admirablement construit.
Un scénario original et captivant. Un beau
et bon film de Julien Dav'.vier. Matinées
dimanch e et mercredi.
Robert Taylor et Katharine Hepburn

dans «Lame de Fond» au cinéma
Corso.

Réalsë Piar Vincente Minnelli , c'est une
histoire d'amour intensément dramatique ,
étrange et capti vante. Roibert Taylor tient
son rôle avec sobriété et naturel . C'est un
excellent acteur. Katharine Hepfouim est
touiours extraordinaire d'intensité.
Fernand Ledoux dans un grand film

français: «Danger de Mort», à La
Scala.

Dans ce film il n 'y a pas d'amant, de
fille de joie ou de « dur » à la Carco. mai s
des êtres proches de la vie courante. Un
vrai film d'anigoisse avec Fernamid Ledoux ,
Micheline Francev et le nain Fierai.
«L'Etranger», film d'Orson Welles, au

Capitole.
Un des plus grands criminels de guerre ,

échappé au filet des Alliés, se croît à l'a-
bri de tout châtiment. Cet être diabolique
va épouser la ravisante j eune fille d'un
juge à la Cour suprême. Mai s, le jour du
mariage, un étranger arrive et le drame
éclate, terrible, baMucitant . Avec Orson
Wel'les, Ediwand Q. RoWmson et Loretta
Younig.
Au Rex : «Fugue à Deux Voix», parlé

en français.
Film gai , original et diarmant. où l'a-

mour mats aussi l'humour régnent en maî-
tres aibsctlius. Parte français avec Gino
Bochi et Irasema Dil iari.

16 juillet 1948
Zurich r Zurich _
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Conti Lino 167 Internat Nickel 127
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Ad. Saurer 870 Ba,e
Aluminium 2020 Ciba 2600
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.03 1.11
Livres Sterling ll.lo n .25
Dollars U. S. A 3.91 3^96
Francs belges 7.85 8.05
Florins hollandais 78.— 79^0
Lires italiennes —.66 —.76
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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éf i é ïp y  
dans un vrai ïilm d'angoisse E ORSON WELLES 

^Ê^HteGKPÇ' ^ dans une réalisation d'Orson Welles 
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Y MNGER DE MORT # ; L'ETRANGER f^l
UNE ÉTONNANTE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS E ; i
DANS UN GENRE SPÉCIALEMENT ARDU .. (Version originale sous-titrée ) En dessous de 18 ans non admis
Réalisation de GILLES GRANGIER A Un roman d'amour et d'aventures étrange et mystérieux qui par son ,

La tension dramatique de certains passages, 1 angoisse qui découle de l'affreuse situation de I réalisme et son sujet émouvanttouche au sommet de n^nsité dramatique I
Fernand Ledoux recherchant ses victimes probables et tentant de les sauver restera dans pj
votre esprit comme l'exemple du cinéma le plus pur e . . . . .t Le Jour du mariage, un étranger arrive el le drame éclate,

En dessous de 18 ans non admis terrible, hallucinant I

Il |̂ ^̂ z
~ Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 =z ====== Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 212*3 — I

z 11 E If PREM IÈRE VISION ! PlI^i lP  H IfcElllf 1IA1W 
Un mm orisinal et charmant ' Iï-£=T=!r GiBO _,o«hi rUGUE A DEUX tfOIX --—— |

1 X Télé Phona221 4° Irasema Dilian PARLé FRANQAIS Un film gai ! M

ffî |EPiie |"""" """""I
;: I MATINÉES : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. LOCATION, tél. 218 53

Un petit chef-d'oeuvre français...
i- Un film admirablement construit...

Un scénario ori ginal et captivant

Z JEAN GABIN ,»„..,. -o ..__ ,- ¦ I VIVIANE ROMANCE! CHARLES VANEL 
f. i dans

g LA BELLE EQUIPE I
un film de Julien Duvivier

Un beau et bon film réalisé selon les meilleures traditions françaises. 2
ÈZ*i . I
| Tout y est réuni, charme, humour sensibilité.

Cest pourquoi il plaft à tous les publics qui ne se lassent jamais de le voir et revoir. ;

^
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Lavis aux commerçants et fabrican ts

PROFITEZ DES VACANCES pour faire

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

par un spécialiste diplômé

WILLY GIRARD
ATELIER TECHNIQUE - Jaquet-Dioz 27 - Tél. 2.21.04
On prend à domicile

Pèlerine Loden pure laine
pour messieurs depuis Fr. 63.50

Manteaux popeline
pur coton, tissu très serré et bien imperméabilisé, ent. doublé, gris-argent,
bleu-acier et mastic . . . Fr. 86. —

Gabardine pure laine Fr. i98.—
Manteau Suisse
croisé coton caoutchouté, gris-argent et bleu-acier Fr. 58. —

Notre grande spécialité :

MANTEAU ANGLAIS d'origine, importation directe
Croisé Douplex

extérieur Gabardine coton imprégnée couche caoutchouc naturel
restant souple pendant 10-15 ans intérieur entièrement doublé de
tissu molleton avec joli dessin à carreaux , toutes coutures collées
assurant le maximum de protection contre toute intempérie , beige
mode, momentanément seulement disponible en grandes tailles (50-54)

seulement Fr. # 9>/ 0

Pantalons saumur
Cord extra , inusable „ Fr. 43. — et 49.80

Windjacfces
Toile à voile Imprégnée tissu ordonnance gris-vert

Fr. 86. — 63. — 70.50 72.50

^*|J  ̂ 7,Place HOtel-de-Ville
f r  2, rue de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro
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H _u__________________________________________ i
.H I¦ ' , " ¦ ' ¦ ' IUn drame d amour mystérieux, captivant et

passionné au dénouement inattendu !

1 LAME DE FOND
(parlé français)
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: j avec
KATHARINE HEPBURN et ROBERT TAYLOR

Une interprétation de première classe !
Une réalisation magistrale de VINCENTE MINNELLI

B| MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures. g

ï Restaurant des Endroits J
A Samedi 17 juillet , dès 20 h. A

N 

Dimanche dès 15 heures »T_ N
S &anse S
E 

Orchestre Teddy Swing p
Permission tardive U

Pour les vacances !
CHEMISES polo 790en jersey, toile de sole, etc., dep. ¦ •

CHEMISES ville M <j(J
Grand choix depuis ba xFs

CHEMISES sport 17 QQ
Jolie nouveauté depuis JL fl •

Mm°E. DUBOIS
Balance 4 - 1er étage

¦

,
¦ <: ¦

¦ • '

MACULATURE
¦

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

I Occasion.
I pour cause de départ , à ven-
I dre à prix avantageux : 1 cui-
I sinière « Aga » donnant le¦ chauffage, la cuisson et l'eau
I chaude en permanen ce, ' 1
I chambre à coucher moderne ,
I 1 buffet de service et tablés,
I commodes, chaises, tapis, ta-
I bleaux à l'huile, aquarelles,
I porcelaines, étains, 1 banc,
I 1 tondeuse à gazon, outils
I aratoires, etc. — Se présen-
I ter de 9 Va à 12 h. et de 17 à
I 19 h. — S'adresser au bureau
I de L'Imp artial. 12542

A VENDRE

i MOTO CONDOR
350 TT, parfait état
de marche, belle
présentation , roues
chromées, taxe et
assurance payées pr

j 1948, au plus offrant.

téléphone 3.15.30,
Le Loele.

; Poussette ZT^iï:
.z! dresser rue du Nord 129, au
H 2me étage, à gauche, le ma-

I tin ou après 18 heures. 12565

Etudiant habitant La
Chaux-de-Fonds, cher-
che place pour 3 mois,
comme

chauffeur
dans garage ou chez
particulier.
Ecrire sous chiffre A. R.
12541 au bureau de
L'Impartial.

¦

Chauffeur
professionnel , toutes
catégories, cherche
place stable ou rem-
placement.

Oflres sous chiffre
CH. 12561 au bureau
dt L'Impartial.

Garage de la Tille
cherche

ton mécanicien
entrée de suite ou
date à convenir.
Faire ottres avec
prétentions sous
chiffre E. T. 12S28
au bur. de L'Im-
partial.

Jeune fille
ayant pris un cours
de sténo - dacty-
lographie, cher-
che place dans un
bureau où elle au-
rait l'occasion de se
perfectionner.
Adresser offres sous
chiffre A. R. 12544
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

cabriolet
angl., HCV , 1946.
Oflres sous chif-
fre M 23861 U à
Publicitas Bienne.

Couple sans enfant
cherche -

chalet
au bord du lac, à
louer du 22 août au
4 septembre.
Offres sous chiffre
C. E. 12539 ou tél.
(039) 2.52.57. 12539

.
¦'
.,

-¦-
, i

Jeune
vendeuse

cherche place dans un
magasin de la ville.

Faire offres sous
chiffre N. L. 12545 au
bureau de L'Impartial.



DIX JOURS DE FÊTE | Quand La Chaux-de-Fonds chante et crépite-

en glanant quelques historiettes loi et la

ùlu 7iK catttonai,..
2Les fêtes du Centenaire ont vu af-

fluer les Neuchâtelois de l'étranger.
En saluant le ministre Redard , le vi-
ce-oonsuil Marcel Sagime ou tes tireurs
die Paris qui accompagnaient Robert
Vaucher , de nombreux Chaux-de-Fon-
niers ont pensé à PauJ Leuba. consul
de Suisse à Marseille, trop tôt dispa-
ru mais non oublié.. Cet homme oui
fut pour les Suisses d'Algéri e ou du
Midli de la France un amii souvent
providentiel , aurai t été fêté chez nous
et lui même aurait pris part 'd'un grand
coeur aux cérémonies du Centenaire.

Ij était fils de James Leuba, un ex-
cellent chasseur, un rôdeur de côtes,
un gymnaste éprouvé. Les vieux
Ghaux-de-tFonmiers se souviennent
d'avoir vu James Leuba se hisser
avec une admirable aisance sur le clo-
cher du Temple national pour y fixer
le drapeau républicain.

Son frère. Chaules Leuba. était aus-
si une figure originale de la vieille
Chaux-de-Fonds. Tireur, il se distin-
gua au Tir fédéral de Bâle en 1879.
U fut l'ami d'Àriste Robert et l'un des
fidèles du Cerale "du Sapin. Ses opi-
nions très nettes, sa vigoureuse fran-
chise lui valurent la sympathie de
tous.

Chaules Leuba. James Leuba, Paul
Leuba : trois hommes dont le souve-
nir demeure...

Et voici les vétérans...
IHF"̂  dont la journée, malgré la pluie

s'est remarquablement* déroulée
Hier, grande j ournée au Tir cantonal-

Non seulement l'on recevait les vété-
rans, c'est-à-dire les membres de la
Société neuchâteloise des vétérans ti-
reurs, mais encore l'on totalisait une
oarticipation absolument hors de oair.
Toutes les stalle* occupées nar les olus
fins guidons de Suisse, tandis oue des
dizaines de oostulants attendent leur
tour avec un« natience... une patience,
bref , disme d'éloges 1 La file des voitu-
res narauées devant le Stand de la
Bonne Fontaine vous avait un effet !...

Disons tout de suite que M.J.-L. Bar-
relet, chef du Département militaire,
resta au stand toute la iournée, et qu 'il
fit un carton impressionnant : il eaena
d'emblée la grande maîtrise au pisto-
let, et par ce temps de pluie, oe n'est
pas une petite performance- Il y avait
là M. Horber, un très sympathique Zu-
richois, champion du monde de tir, im-
pressionnant par la splendeur de calme
oui se dégageait de toute sa personne.
Pas le moindre clijmement d'yeux... Il
venait là s'exercer avant les Jeux
olympiques de Londres— Je ne crains
que tes Nordiques, nous affirme-t-il
tranouillement, sur les 32 nations qui
seront représentées-.

Et nous sentons bien que. chez lui,
cette confiance procède d'une parfaite
assurance eft ses moyens.

— Voyez-vous- dit-il encore, l'essen-
tiel chez un tireur, c'est de tirer. Oui !
Cela n'a l'air de rien, mais c'est l'essen-
tiel. Régimes, ne cas boire, etc., toutcela, de la rigolade : seul ¦]'entraîne-
ment compte, et chez n'importe oui,
d'abandonner le tir un moment, cela
produit une baisse de forme. Voyez
vous-même...

Nous verrons volontiers, surtout aue
nous ne tirons guère...

Un jolf cortège
Nos braves vétérans, les gloires du

tir neuchâtelois, étaient arrivés vers 9
heures, reçus à la gare par le comité
d'organisation, en tête duquel le préfet
Guinand, l'âme du Tir du Centenaire.

Ils se formèrent en cortège, conduit
à travers notre ville par nos Cadets
dans leur nouvel uniforme. Un pas
martial qui fait plaisir à voir : ils sont
bien quatre-vingts fusils entre soixante
et quatre-vingt-quatorze ans... des
exemples, vous dis-je !

Arrivée au Stand, dans la sympathi-
que atmosphère qui règne dans les
manifestations de ce genre. L'on y en-
tend plus parler l'allemand que le fran-
çais, ce qui prouve bien que notre tir
s'est fait connaître aux quatre coins de
ta Suisse. Les premiers tirs de nos
vétéran s, et les voici qui collectionnent
déjà les médailles et récompenses. Ne
les dérangeons pas : ils ont l'oeil vif et
rivé sur la cible ! C'est bientôt l'entrée
dans la grande cantine, en compagnie
des cibarres en bonnet rouge et des
surveillants du tir. Cent cinquant e
« fonctionnaires » qui entrent en cor-
tège : un très joli spectacle, que nous
vous conseillons d'aller voir un de ces
soirs...

La partie officielle
Elle est ouverte par M. Guillaume

Nusslé qui , en sa qualité de président
de la Commission de réception , préside
la cérémonie avec son amabilité et son
entregent coutumiers et donne la pa-
role à M. Guinand. noir» sympathisa»

préfet. Celui-ci salue ses hôtes, le
conseiller d'Etat et aux Etats Barrelet,
le conseiller d'Etat et aux Etats vau-
dois Desplands. le Dr Huber, président
de la Société suisse des carabiniers,
M. Oh. Schild, président de la Société
des Tireurs neuchâtelois, M. Sauvin,
président des Vétérans. Il souligne
l'importance du rôle j oué par les vieux
tireurs , qui surent , à une époque où
porter un fusil vous faisai t siffler en
rue, maintenir haut et ferme le dra-
peau du tir et de l'amour du pays.

Après lui . M- Gabriel Desplands ap-
porte à nos tireurs le salut des tireurs
vaudois et du gouvernement de ce
canton voisin. Il souhaite plein succès
à notre tir du Centenaire : ceux de
Vaud sont venus à La Chaux-de-Fonds
rendre la politesse que des Neuchâte-
lois avaient faite l'an dernier au tir
d'Eohallens dont il étai t le président.

M. Muter, au nom du Comité can-
tonal, salue les vétérans, auxquels il
dit fortement la reconnaissance des
jeunes. C'est allons que M. Guillaume
Nusslé présente le vétéran des vété-
rans tireurs neuchâtelois. à défaut de
M. Léon Vaucher. de Buttes, dont no-
tre excellent collaborateur Duvanel
avait parié dans notre numéro spécial .
de vendredi dernier. Céluii-ci est re-
tenu par la maladie, mais M. Jeanj a-
quet. des Verrières, âgé de 94 ans. le
remplace, et adresse quelques mots
bien sentis à ses amis tireurs. Il est
d'un aillant, d'un ingambe, malgré son
grand âge. que nous le prenons tous
incontinent comme exemple... Place
aux vétérans !

Enfin, M. Sauvin. président des vé-
térans, souhaite la bienvenue à ses
collègues et remercie la Société de
tir «Les Armes-Réunies» de la splen-
dide organisation du Tir cantonal neu--
châtelois du Centenaire. Il salue les
vétérans d'honneur qui n'ont pu se
déplacer. M. Léon Vaucher. M. Mau-
rice Weber. président d'honneur des
vétérans neuchâtelois. MM. Gabus-Sa-
voie. Oesch et Ledermann. ainsi que
le coilond Gisiger , président d'hon-
reur de la Socitété des vétérans suis-
ses.

Un petit tour an Stand
Et c'est ensuite le petit tour habi-

tuel au Stand, où les- tirs ont repris
depuis 13 h. 15. heure militaire. C'est
qu'il y en a tant qui ' attendent... Plu-
sieurs doivent renvoyer leurs tirs au
lendemain, ce qui n'est pas du goût
de chacun. C'est dire lie succès de cet-
te grande manifestation : les retar-
dataires feraient bien de Se bâter die
venir pirendre leurs carnets, car on
compte sur eux tous ! La cantine aus-
si, d'ailleurs, compte sur leur présen-
ce te soir ; elle invite tous les amis
du tir... et les autres, à participer aux
festivités qu'elle organise samedi, di-
manche et lundi et pour lesquels des
attractions ont été préparées de lon-
gue date...

...et au tf&stùtai
Les personnalités viennent tou-

j ours rehausser de leur présence l'é-
clat du Festival «Pays de Neuchâ-
te.1».

Mercredi soir, par exempte, 1 était
assez curieux de relever celtes de
MM. André Petitpierre. du Val de
Travers et Marcel Itten de notre ville.

Pas mal ! L'ancien et le nouveau
président du Grand Conseil dp mê-
me coup !

A signaler que ces deux Messieurs
n'eurent nul besoin, comme au Châ-
teau, d'agiter leu r sonnette prési-
dentielle pour ramener l'ordre dans
la salle.

Tout se déroula en effet à la per-
fection. Comme d'habitude d'ailleurs...

Chacun aura pu remarquer au cours
des deuxième et troisième actes, tout
au haut de la scène, la majestueuse
République, flanquée du Droit... et d'u-
ne mignonne Justice !

Entendu, à côté de nous, une spec-
tatrice s'exclamer :

— Tiens ! A-t-on voulu fai re une
plaisanterie ? Ou s'agit-il d'une com-
paraison ?...

* * #
Si l'exposition du Centenaire, à

Neuchâtel, exposition la iptas impor-
tante qui ait été mise sur pied jus-
qu'ici en pays neuchâtel ois. a déj à
reçu la visite de 110,000 personnes,
'e Festival a attiré , lui , j usqu'à hier
soir, c'est-à-dire en six représenta-
tions, environ 10,500 spectateurs-
Pas mal , n'est-de pas ?

Autre source de joie et de récon-
fort pour les organisateurs, le « Bas »
était mercredi et jeuidii soi r, abondam-
ment représenté' à tel point qu 'hier ,
la cantine a littéralement été enva-
hie par 2,300 personnes.

Ils sont rares, les spectacles qui ,
à La Chaux-de-Fonds. attirent une
pareille toute L

De notre ville à Bonne-Fontaine

Le Pakistan, membre du Commonwealth
britannique, se compose de deux territoires,
habités principalement par des Musulmans,
dans les provinces du Nord-ouest et du
Nord-est de l'Inde, et de quelques Etats
Indiens. D'environ 875.000 km«, peuplé de
75 millions d'habitants, le Pakistan a été

crée le 15 août 1947, par une scission de l'Inde. Le territoire est
très riche en minéraux variés, et vit surtout de l'agriculture, du
tissage, du travail du bois et des métaux. S. E. Mohammed Zafrulla
Khan, ministre des relations avec l'étranger et le Commonwealth,
représentait le Pakistan à l'Assemblée générale. Le pavillon porte
une bande blanche, un croissant et une étoile blancs sur champ vert.

Visages des Nations Unies . . .  le PAKISTAN!

Ce que sera le monde en 1960

(Suite et f in)
Au point de vue médical, il s'est

introduit en Amérique un système de
soins médicaux à forfait. Par exem-
ple, une farniflle de trois personnes
verse au dtocteur une cotisation an-
nuelle de 200 dollars. En contrep artie,
lie docteur, ou un de ses collègues, doit
soigner la famille dans tous les cas
de maladies qui peuvent se présenter.
L'avantage du système réside dans le
fait que beaucoup de personnes hési-
tent beaucoup moins à se rendre chez
le médecin, ce qui permet de déceler
beaucoup de maladies dans leur com-
mencement et de les guérir plus ra-
pidement et p'ius efficacement.

L'Europe naturellement possède tou-
jours son système d'assurances so-
ciales pour tous les salariés ; par con-
tre les personnes exerçant une Pro-
fession libérale n'y ont j amais l'argent
qu'il leur faudrait pour se faire don-
ner des soins convenables.

La chirurgie dentaire a fait de tels
progrès que les douleurs s'ont élimi-
nées définitivement, mais beaucoup de
personnes ont touj ours peuir d'aller

Les reportages
de «L'Impartial»

On ne fera pins le ménage. - Staline sera une curiosité de musée.
chez le dentiste. Pourtant ils trouvent
déj à des proj ections de télévision sur
lie plafond chez les dentistes te plus
miodernement installés.

En général on lit beaucoup plus de
livres. On visite beaucoup plus assi-
dûment les musées. Dans tous les pays
on fai t de véritables efforts pour com-
prendre les hommes des autres pays.
Le préjugés contré les « étrangers »
commencent à s'affaiblir ; l'Américain
moyen est prêt à reconnaître le nè-
gre comme son frère humain. L'anti-
sêmisme a également perdu de son
acuité, surtout depuis les réalisations
magnifiques que les Juifs ont réussies
en Palestine à partir de 1949.

Hitler est tombé dans l'oubli. On le
connaît encore par les livres et par
les histoires que racontent des mes-
sieurs d'un certain âge qui ont acti-
vement participé à la deuxième guer-
re mondiale.

Les enfants russes apprennent tout
ce que l'on peut s'imaginer sur Sta-
line, grand -héros légendaire. Pourtant
quelques-uns de ses ouvrages et de
ses discoure ont été supprimés et re-

tirés de toutes les librairies et biblio-
thèques, et quiconque sera trouvé en
leur possession doit s'attendre à une
condamnation sévère. On chuchote
que ces ouvrages du grand Staline
étaient troo «trotskistes», mais per-
sonne ne sait exactement c© que cela
veut dire.

En dehors de la Russie personne ne
sait déj à plus qu 'il a dû être un des
fondateurs de la fameuse usine de
tracteurs de Stalingrad... la meilleure
et la plus grandie du monde.

Si.....
Mais si la guerre vient, si la troi-

sième guerre mondiale a lieu , alors,
le monde sera bien différent de tout
cela. S'il existe encore...

Il est sûr, si le malheur s'abat sur
la Terre que nous ne travaillerons pas
moins, que nous n'habiterons pas plus
confortablement, que nous ne lave-
rons et ne rincerons pas notre linge
électriquement, que nous ne ferons pas
de vols de plusieurs milliers de kilo-
mètres en quelques heures, que nous
ne porterons pas 'des habits meilleu-
res et plus solides et que nos dents
ne seront pas réparées sans douleurs.

Au surplus, cela ne présente aucun
intérêt d'esquisser le monde tel qu'il
serait alors : il resterait trop peu d'en-
tre nous à pouvoir contrôler l'exac-
titude de ces prédictions.

Court R1ESS.
(Copright by L'Impartial et France-

Soir.)

RADIO
Vendredi 16 j uillet

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Sonates de Scarlatti. 12.29 Sigma! horaire.
12.30 Avec RossiM. 12.45 Mormatioms.
12.56 Ray Ventura et son orchestre. 13.15
Trois pages de Chabrier. 13.30 2Les 24 pré-
ludes pour piano, op. 28, Chopin , joués
par Alfred Cortot, 13.45 Musique polonaise.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Alicia de Laorocha, pianiste.
17.50 Pour la j eunesse. Les Bourla-Papey.
Repor tage imactuel de Samuel Chevallier.
18.20 Jeunesses musicales. 18.30 Les cham-
pionnats du monde de . canots automobiles.
18.45 Kramer et son orchestre. 18.55 Le
cuisinier des rois : Auguste Moser. 19.15
Iniformations. Tour de France. 19.25 Une
vedette du aiméma muet : Musidora. 19.40
Airs de films et d'opérettes américains.
20.00 Dick Barton , agent spécial , pat Ed-
ward Mason. 20.20 Festival vaudois Ja-
ques-Dalcroze. 21.30 2La dernière heure , par
Edmond Jaloux. 22.30 Informations. 22.35
Musique douce.

Beromiinster : 12.40 Concert. 16.59 Sig.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la ieunesse. 18.00 Concert. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 20.30 Entretien avec
des giuides de montagne. 20.50 Réclama
pour Beromiinster. 22.00 Informations.
212.05 Concert.

Samedi 17 j uillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento siportilf. 12.20 Hazy Osterwald
et son orabesitre. 12,29 Signa*! horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu . 13.30 Oeuvres de
Moussorgsiky et Ghostakoviteh. 14.01) His-
toires et chansons. 14.35 En descendant la
Tamise. 15.05 Un soir à Bndapesit. 15.35
Oeuvres de Georges Aurie et Henri Sau-
guet. 15.50 Disques. 16.00 A propos de mu-
sique populaire. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays : La Côte-aux-Fées.
18.05 Les nouvelles aventures d'Eustache
et dm Bourdon Bzzz, de William Aguet.
18.40 Le courrier du Secours aux eniants.
18.45 Champonnats du monde de canots
automobiles. 19.00 Le micro dams la vie.
19.15 Info.rmations. 19.20 Tour de France.
19.35 Le miroir du temps. 19.40 Prenons la
route. 20.00 Diak Barton, agent spécial, par
Bdwand Mason. 20.15 L'orchestre populaire
Duchow. 20.20 Le quar t d'heure vaudois,
par Samuel Chevallier. 20.35 Le pont de
danse. 20.45 La Moisson du Hasard. Adap-
tation de Benj amin Romieux. 22.30 Infor-
mations. 22 35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
10.30 Un diîneir attend. 15.15 IMaitraztne.
15.45 Concert. 16.10 Bavardage. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Causerie.
17.50 Marches. 18.40 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Disques. 19.30 Iniformations.
19.40 Echo dm temips. 20.00 Fantaisie amu-
sante. 20.40 Disiques. 20.50 Usem Hegi sim
RezSptJbiiechli. 31.00 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Santa Lucia - Naples. 22.40
Disques.

j*̂  
Comment faites-vous

rJraZb, nour mettre au point un sham-
^^i looinp aussi bon et aussi mous-

/ZZzWi J -îeuxque le Shampooing liquide
' JËL ' 1,hulle MONIC- nous disent
' «rkx ' «utes celles qui l'utilisent.
JK&zzz. ' vous otes contente ,  u t i l i s e ^ - l e .

zWr̂ i ucommandez-le , mais ne nous
MtjÉjfe' 'H demandez pas davantage.
YHL. xhantlllon .1 P pour 2 lavages
TgEat contre 50 cts en timbres en in-

mm *&*\ cliquant teinte ries cheveux.
Monlc 8. A., Genève il.

Etés pluvieux et froids
LETTRE DU VALLON

Il y en a déjà eu beaucoup dans l'histoire : le nôtre n'est pas le premier. — Quand, en
1816, les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, ne formaient plus qu'une seule nappe.

(Suite et f i n)

En 1640, deipuis fEvêcihé, il fallai t aller
à Soleure pour chercher de l'avoine qui
était à moitié pourrie. Et l'on en faisait du
pain si fort et si amer qu'il avait aussi
bon goût que la sluie des cheminées, oar les
bêtes même n'en voulaient pas manger. I!
occasionna beaucoup de malaiies. En 1698,
il neigea les deux premiers j ours de j uin.
Le foin devint très rare. Les moissons de
la montaigne m'étaient pas achevées à la
Saint-iMartim. 2Les grains qu'on recueillit
plus tard furen t chargés sur des traî-
neaux.

Au X VIlIe siècle
Les années 1709, 13, 16, 34, 58, 69, 70, 71,

73 et 95 se distinguèren t par leurs pluies
estivales. En juin 1713, il neigea à La
Ohaux-dienFondis. Tou t au long de oe mois
et dit suivant, il fallu t chanfifer les four-
neaux comme en hiver. Le 10 juillet, il
neigea encore au Val-de-Ruz et à fa Mon-
tagne. A La Ohaux-de^Fonds, le 9 et 10. di
tombait des flocons; aussi épais et aussi
gros 'qu'à Noël. L'année 1716 fut à peu
près semblable.

En 1734, de grandes inonda Wons se pro-
duisiremit au mois de juillet. Les lacs de
Neuchâtel , Morat et Bienne n'en formaient
plus qu'un qui recouvrait tout le Grand
Marais. Le courrier de Berne dut 'laisser
son cheval à Aarberg pou r prendre un ba-
teau. 1:1 avait plu de biste. Le dicton :
« Quand il pleut de bise, il eu vient j us-
qu 'à la chemise » se trouva ainsi confir-
mé.

En 1769, beaucoup de foin fut noyé et
de nioui__ reusel"maisons se virent inondées.

En 1770f la pilule et le froid empêc h èrent
les récoltes. Plus de la moitié 'du bétail
périt par défau t de fourrage. H y eut alors
urne grande cherté. Le chancelier de Bi-
lieux communiquait à son fils en fin de
cette année : « On a fait du pain avec moi-
tié farine, moitié pommes de terre , qui est
aussi bea u et bon que s'il était du blé pur ;
mais c'est une ressource qui nous devient
inutile parce que cette denrée est aussi
ra re que le grain . »

Du 16 au 23 juin 1771, H fit un froid
extrême. La neige apparut sur les monta-

gnes diu Jura. Il y en avait un pied et de-
mi à Chasserai. Il fallu t redescendre les
vaches de plusieurs métairies.

En j uin 1773, le mauvais temps et le
froid altèrent en empirant. 2Le commence-
ment de juillet fut très froid. La nuit du
7 au 8 il gela tellement qulil se forma
des glaçons.

Au XIXe siècle, le « cher temps »
Toutes les années de 1812 à 1817 et l'an-

née 1860 furent pluvieuses et froides et
par conséquent tout à fait défavorables aux
cultures. Mais retiennent spécialement no-
tre attention celles du « cher temips », c'est-
làndire 1816 et 1817. Le pays se trouvait
¦épuisé, vidé par le passage des troupes
étrangères. Et voilà que l'été de 1816 ap-
porta des pluies diluviennes souvent ac-
compagnées de neige. Bn août , il y avait
encore de la vieille neige à la montagne et
en septembre , les premiers flocons réap -
paraissaient déj à. Foin et moissons pour-
rirent , les campagnes s'étant transformées
en marécages. Il n'y eut pas de légumes à
la Montagne. Les lacs de Bienne, Neuchâ-
¦te! et Morat ne formaient plus qu'une nap-
pe. A Saint-Biaise et au Landeron, il y
avait des poissons dans les rues.

L'année 1817 fut encore plus mauvaise.
Les légumes étaient si rares qu 'on se nour-
rissait d'herbe des champs. Le pain était
Presque introuvable et son prix inabor-
dable ; et c'était'du pain noir , plat et in-
digeste. Le prix de toutes les denrées dou-
bla ou tripla. Il résulte de ces oiroonstau-
ces une grande famine.

Le gouvernement bernois fit tout son
possible pour remédier à la disette. Il dé-
fendit la distillation des fruits , des pom-
mes 'de terre , des grains. Il interdit l'ex-
portation de toutes les substances alimen-
taires. , .

Le souvenir de ces deux années désas-
treuses s'est perpétué dans le pays. El
nous continuons à les appeler le « cher
temps ».

Puisse 1948 ne pas leu r ressembler trop,
malgré tant de longs j ou rs froids et maus-
sades. D'ailleurs, ne suffit-il pas générale-
ment de paraphr aser sur la pluie pour que,
d'un coup, le ctel rie à nouveau ?

M. A. &



-̂ Allo , allô , Mesdames , ^k
«F Pour ïèter le soleil qui vient ^^

f Au „Camélia" 1
¦là vend Ions ses chapeaux d'été IB
*» à des prix avantageux SB
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PP^. BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Téléphone 2.26 95 ¦
^̂

mmmmag

Baisse sur le gros-veau lre quai, et lapin du pays ler choix - Marchan-
dise fraîche - Beau bœuf pour rôtir et bouillir, agneau, porc frais, salé et
fumé - Beau choix de charcuteri e fine, Mettwurst, Boule de Bâle , Morta-
delle, nos pâtés Maison 50 cts pièces, notre spécialité Alpenklubler.

\ — On porto à domicile —

% Machines à dénoyauter
\ les cerises
fe\ avec capuchon 12.05
\ \ \\  sans capuchon 10.35

im Machines à presser
KÈg  ̂les fruits 29. -

'j &ù Marmites à stériliser
ijèw pour le potaget 18.60
ff  pour le gaz 14.80

<U pour l'électricité 43.50

Bouteilles à conserves
'/2 *u i n/2 21.

-.85 -.95 1.05 1.20 1.30 ,fgï3g|
Bocaux à stériliser ds4SÉ$fS?2=iïÈi)

-.75 -.85 -.95 1.10 1.25 îlprSH^fc
Pots à confiture l^ff^ LI

-.45 -.5o"Ï55r r^.sb iftS iJfe
Jattes à gelée \i\ W**
Noi 4 3 2 1 0
-.30 -.35 -.35 -.40 -.45

Papier cellophane - Thermomètres
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La Chaux-de-Fonds
'

A votre santé!
Comme boisson de table, le jus de pommes n'est pas seulement
un rafraîchissant, car l'acidité naturelle des fruits stimule la
sécrétion de la salive, des sucs gastriques et favorise ainsi la
digestion. Les précieux sels minéraux que contiennent les jus
de pommes, tels que la chaux, le phosphore, l'oxyde de fer , la
'potasse, le bicarbonate, sont d'importants reconstituants et
forment un précieux complément à notre nourriture trop raf-

finée. Le j us de pommes, riche en sucre de fruits, est un aliment

très nourrissant. Il est en plus, de la première à la dernière

gorgée, une boisson plaisante.

ÉJra) un régal pour chacun x VT/ op

PANTALONS

„ GOLF"
velours

Fr. 64.80

 ̂Mise au concours P.T.T.
La direction soussignée engagera quel ques mon-

teurs aides-épisseurs au service de construction.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 26

ans au plus, ayant fait un apprentissage de serrurier
ou de ferblantier-appareilleur, peuvent présenter
leurs offres de service manuscrites, accompagnées :

du certificat de capacité
d'une biographie complète, avec dates exactes
de l'extrait de naissance ou acte d'ori gine
d'un certificat de bonnes mœurs
de certificats (copies) des places occupées anté-

rieurement
jusqu'au 24 juillet 1948 à la

Direction des téléphones
NEUCHATEL

Bijoutier
ae p remière j orce

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

, de grandes séries
Z ip

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

¦ 
'
¦

Camion Bedford
modèle 1946, roues jumellées, 3750 kg charge
utile, état de neuf.

Châtelain * Co, garage
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

Manufacture d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

chef technicien
expérimente

| pour assumer la direction du bu- i
i reau technique et d'une fabrica- '

tion d'ébauches déjà parfaitement
organisée. Place d'avenir défini- ;
tive. Logement disponible.

Faire offres détaillées sous chiffre
K. L. 11611, au bureau de L'Impar- 2
tial .

Administration de L'Impartial J°m
^
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Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' I" ULlI

TERMINUS
j, : F. E M E R Y

Ul r LA CHAUX-DE-FONDS
Ses spécialités i

Jambon crû du Tessin
Viande séchée des Grisons
Terrine de foie de volaille Maison
Saumon de Norvège fumé
Véritable Caviar Malossol
Croûtes aux morilles à la crème
Truites au bleu
Mixed-Qrill
Piccata milanaise
Vol-au-vent à la Reine
Fricassée de poulet à l'indienne

«Pour une

(ricyctetfe
uwe m AI son i

Vélo - Hall
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

ROUTE OE MUGBW BIE NNE RUE DE LA GARE 5
Demande! prospectus visites _ an s aucun

| engagement notre grande exposition intéressante Q

Chambre
et pension

Jeune demoiselle de
toute moralité, désire
chambre chaufîable,
avec pension dans
bonne famille, pour le
ler septembre.

Faire offres détail-
lées sous chiffre S. V.
12610, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE au Locle

Immeuble
de plusieurs apparte-
ments. Beau dégage-
ment de 2000 m*.

Ecrire sous chiflre
C. V. 12381 au bu-
reau de L'ImpartiaL

Lisez "L 'Impartial '

De la fabrique directement:
Linges-torchon, coton pur, gran-
deur 40/80 cm., par pièce .... Fr. 1.40
Linges de cuisine, mi-fil refors,
grandeur 45/80 cm., par pièce Fr. 1.70
Linges essuie-verres, mi-fil retors,
grandeur 45/80 cm., par pièce Fr. 2.20

Trousseaux-Qualité
depuis tr _f +  9_ wV*

On réserve la marchandise à terme
Conditions spéciales pour hôtels et restaurants

Tissage Gottfr. Millier & Cie
Soewan-Schwyz Fondé en 1S74
-

Jk VENDRE
pour cause imprévue voiture neuve

nawaiviMi
conduite intérieure , 6 pi. avec chauffage,
radio etc. — Demander offres sous chiffre
B. F. 12472, au bureau de L'Impartial.

DEMAIN SAMEDI, au marché
devant le magasin Glrardier, Fourrures

Grande vente
de CEINTURES pour hommes, en cuir très solide

Aux prix uniques de
Fr. 4,50 et Fr. 5,— la pièce

Y. A. GRAF

Châiteau dOberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens "

Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent ia vie de 30 jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
11832 Or M. HUBER-LEDER.

Haute Mode
Mettier

absent j usqu'à
nouvel avis

Chef
de fia&ricaiion

Bonnes notions de
mécanique cherche
emploi.
Offres sous chiffre
P. R. 12466 au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
active, débrouillarde
et consciencieuse,

cherche emploi
dans bureau de fabri-
cation ou autre.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre S. A. 12458
au bureau de L'Im-
partial .

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

liais
RADIUM

Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

Machines à coudre
Faites reviser la vôtre pen-
dant que vous ne la servez
pas , elle remarchera à nou ,
veau tiès bien. Fournitures
réparations de tous les sys-
tèmes. — Continental , rue du
Marché 6. U595

Ohemùrei louer
pour dame seule, pour les
vacances, à Corcelles (Neu-
châtel), avec pension, grand
jardin , situation splendide,
vue sur le lac. Pension soi-
gnée. Galerie. — Pension
ues Tamaris, Corcelles
Neuchâtel). 12604

Duplicateur ,a™:
automatique d'occasion, à
vendre avec Stencils, en bon
état , fr. 150.—. R. Pingeon,
Corcelles (Neuchâtel). 12606

Bonne à tout faire cchheer"
place. — Ecrire sous chiffre
J. L. 12567 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée est de-
Ulldll lUI C mandée à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12569

U n cne pcne raeubiée pour
jeune homme sérieux et sol-
vable. Début août. — Offres
sous chiffre N. J. 12590 au
bureau de L'Impartial.

Pnnecant A vendre de sui-
rj Cdoalll, te, 1 salle à man-
ger fr. 600.—, 1 table, 4 tabou-
rets modernes fr. 100.—, 1
cuisinière électrique Therma
fr. 500.—, payement comptant.
Tél. 2.41.99 de 13 à 13 h. 15.

12517

DO iioPucali une poussette'
de chambre, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue du
Succès 27, au 1er étage, à
gauche. 12547

Cause de départ T"£
dre. — Offres sous chiffre
A. R. 12546 au buteau de
L'impaitial.

A uosi fjpa d'occasion , pous-
Vollll l C se-pousse beige,

usagé, mais en Mon état. —
S'adiesser rue du Grenier 23,
au rez-de-chaussée, a dtoite.

12571

Rpaii manu *uh,durt blun -Dddll j JldllU à vendre 500 fr.
ainsi que pousse-pousse usa-
gé et petit divan pour lit
d'enfant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 147 a, au !¦ r
étage. 12553
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Une belle chemise
2 cols ou attenant \

Une cravate
pure soie choisie

Dans notre magnifique

j /Ê \J  s'achète chez

CHEMISIER ^
29, rue Lépold-Robert

^:

Par une belle s(près-midi

. - W\ i
W LE BODAN
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^
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Faire un voyage circulaire avec les bateaux des CFF
sur la vaste mer intérieure que constitue le Bodan,
est-il plus délicieux plaisir estival ?

D'excellentes relations ferroviaires vous amènent de
partout à Rorschach et Romanshorn, points de départ
des courses siir le lac.
Demandez le prospectus spécial aux guichets des gares ;
vous y trouverez une carte en relief de la région, ainsi
que des indications sur votre itinéraire et sur l'horaire.

" 
:

S J
— 

^̂A 'l 'Exposition du Centenaire visitez le

T E A - R O  ON-GLACIER
(Halle de l'Association des Maîtres-confiseurs de Neuchâtel et environs}

Ses rafr aîchissements o Ses spécialités
dans le cadre accueillant de son superbe Jardin d'été. 11514V_ J
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 ̂ ^Ylos CA]*és 
^

sont exquis !
— fraîchement torréfiés
— arôme très fin
— goût savoureux

440¦ Armateur „ie paq. 250 gr. I i
¦ Connaisseurs „ » 1 *

Ristourne 5 »/0 • Icha compris

afifeg

Il 

Fiancés, jeunes mariés !
s Vous /eus <7_ _ _ désirez un beau mobilier,

élégant, confortable et de bonne qualité,
adressez-vous directement à notre fabrique.

En achetant vos meubles directement à la
fabri que, vous réaliserez une économie et vous
aurez la certitude de posséder un ameublement
de qualité. Demandez notre catalogue gratuit.

FABRIQUE DE MEUBLES t

I Lcrr ^PIVF^ Ẑ W ¦ ¦> gÊ B_\ M. ^y m

FRIBOURO B̂ *̂̂ ^̂  ̂ "̂""--̂ r̂̂ ij

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne: le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite dé notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Belle situation
offerte à Monsieur sérieux , travail facile et ne néces-
sitant pas la visite de la clientèle particulière. Capital
Fr. 3.000,-/5.000,—. Ecrire sous chiffre B. S. 125̂ 7,
au bureau de L'Impartial.

VALISES
Sacs de voyage

WEBER
Articles de voyage
12 Rue Fritz Courvoisier

Deux magnifiques voyages en France

Paris - Versailles
voyage de 4 jours : 25, 26, 27, 28 juillet

Hôtel de premier ordre. Prix tout compris : Fr. 185,-
Demandez le programme détaillé , 11 reste encore

quelques places.

Gérardmer - col de fa schiuchi-
Colmar - Mulhouse

visite des destructions
31 julllet-ler août Prix tout compris: Fr. 68,—. -
Demandez le programme détaillé pour toutes les

courses des vacances horlogères.

AUTOCARS BONI Téi
e
oPh

u
one (039)2.46.17

QU j ^ÊiWm 1 LIBKAlRlfc: -PAPETER1E

Û ^̂ ïï A.CORSWANT

Livres d'occasion
à prix très avantageux
Articles de papeterie

c—~~ ïRue des Tourelles

Propriété à vendre
maison principale, grand parc, garage I
S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gé-
rant, Pai x 39. ___________J

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

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

Couvreurs
manœuvres

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

FKUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 196

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Ce aue j'ai à vous dire sera moins embar-
rassant à conter dans cette demi-obscurité qu 'à
la clarté des lumières, fit remarquer Karl au doc-
teur, peut-être ' comme une sorte d'entrée en ma-
tière , ou bien pour indiquer que le suj et d'entre-
tien n'était oas d'une nature plaisante. GMes se
retira les laissant en tête-à-tête. Karl était assis
près de la table sur laquelle il appuyait son cou-
de : le docteur placé en face de lui tournait le dos
à la fenêtre.

— Monsieur Moore, commença Karl après
oueloues minutes d'hésitation, voue est-il j amais
arrivé de recevoir la confidence d'un secret en-
traînant vie ou mort ?

A son tour, M. Moore fit une cause- La Ques-

tion lui causait sans doute de la surp rise- Il sup-
posa ou?, les mot* *vie ou mort » s'appliquaient
à sa profession de médecin. Un souncon lui vint
qu 'il allait être consulté au sujet de quelque ma-
ladie ayant rapport à l'état de dépérissement évi-
dent de Lady Andinnian-

— Je ne crois, pas Sir Karl , qu 'il existe une
seule maladie du coros humain, soit cachée, soit
visible, sur laquelle je n'ai été consulté durant le
cours de ma carrière de médecin..;

— Il ne s'agit oas d'une maladie, interrompit
Karl , s'apercevant qu'il était mal compris. J'en-
tends un véritable secret... un secret dangereux,
d'où dépend la vie ou la mort de l'individu qu 'il
concerne suivant qu 'on le tai t ou qu 'on le trahit .

Une nouvelle oause plus longue encore. M.
Moore regardant fixement Karl dans le demi-j our
de l'appartement-

— Il est nécessaire que vous vous expl iquiez
en termes olus clairs si vous souhaitez que. ie sai-
sisse, Sir Karl.

Karl continua à s'avancer avec prudence, pe-
sant chacune de ses paroles dans son immense
frayeur de dire un mot nuisible à son frère.

— Voici le fait , monsieur Moore — j e suis
déten teur d'un dangereux secret. Ce secret in-
téresse un. .. un ami : un gentleman qui oar mal-
heur se trouve sous le coup de la loi Dans oe
moment, il cherche à s'v soustraire... et se ca-
che, pour tout dire , aussi bien de ses ennemis
que de ses amis, à l'exception d'un ou deux, oui
l'aident, j e dois l'avouer , à se .mettre à couvert.

SU survenait qu 'une urgente nécessité m'ame-
nât à désirer de vous confier Cp secret, vous en-
gageriez-vous à le garder religieusement ? ou
considéreriez-vou s comme un devoi r de votre
conscience de le divul guer ?

— Dieu me bénisse ! non ! s'écria le docteur.
Je ne trahis pas les gens-, ce n'est point là ma
partie : ma profession est de les guérir de. leurs
infirmités . Soyez sans inquiétudes. Il s'agit d'un
cas de dettes, je présume, Sir Karl.

— Et... s'il ne s'agissait pas d'un cas de dette...
si c'était un cas de meurtre. Moore ? Quelle se-
rait votre ligne de conduite ?; 

—- Exactement la même. Qu'il souffre oar suite
d'embarras pécuniaires ou par suite de ses pé-
chés, peu m'importe. Il ne m'appartient nulle-
ment de livrer à la j ustice un de mes semblables-
Je ne suis oas officier de police- A oronos... ce
détective de Londres, un nommé Tatton envoy é
par Scotland-Yard, était peut-être à la poursuite
de cet homme.

M- Moore s'exprimait d'un ton léger, nul soup-
çon ne lui traversant l'esprit oue lp gentleman
au visage triste et usé qu 'il avait devant lui eût
un intérêt qu elconque à cette affaire . Karl reprit
en baissant peu à oeu l'intonation de sa voix :__

— Un indivi du vit dans le mystère, j e .vous le
répète. Il ne s'est rendu coup able ni envers vous,
ni envers moi- Par conséquent, comme vous en
avtez fait la remarque , et ainsi que je le juge
moi-même, 11 r» nous appartient aucunement de
le dénoncer. Je l'aide à se cacher, et. voudrais

que vous entreprissiez la même tâche quand vous
saurez qui c'est.

— Je l'entreprendrai de grand coeur. Sir Karl.
Vous avez un motif pour me confier cette af-
faire ?

— Un motif oui prend sa source dans la né-
cessité. U est grièvement malade ; son état ré-
clame les oromots secours d'un médecin. Ses
j ours sont déj à comptés, hélas ! ie le crains ; et
de ce fait naît une obligation d'autant plus im-
périeuse d'obéir aux mandats de l'humani té.

— Je comprends- Vous désirez oue ie le visite
et fasse mon possible . oour le guérir. Je suis
prêt... j'accepte.

— C'est, attention ! je vais probablement
vous choquer», c'est un criminel ayant subi une
condamnation.

— Eh bien, quoi ?... il y a un corps à soigner
et une âme à sauver répliqua le médecin curieu-
sement impressionné oar l'imposante solennité
qui s'était glissée dans l'entretien. Toits mes ef-
forts tendront à lui rendre service-

— Et vous garderez fidèlement lp secret ?
— Fidèlement! Je lève la main nour le jurer.

Que dirait mon Créateur «die mes offense envers
lui, au j our du j ugement, si j e me permettais d'u-
surper sets fonctions en livrant à la vengeance
un de mes semblables !

— Je omis nu», fier à vous> en ce cas ?

(A suivre) .

/̂Le ^Labyrinthe
¦



Profitez
de vos

vacances
pour visiter notre exposition de meubles,
agrandie et embellie

Une véritable

révélation
quant aux prix bas, beauté et fini sont
nos chambres à coucher

« VIGNOBLE » bouleau Fr. 980, -

MVALLON» noyer f r .  1390,—

M JURA » poirier patiné Fr. 1480,-

« SEEL AN O» noyer Fr. 2140,-

t

Salles à manger 6 pièces avec beaux
buffets , tables a rallonges et chaises.

« MT-RACINE » Fr. 790,

M DOUBS» Fr. 965,
« CHASSERAI. » Fr. 1225,-

« AREUSE » Fr. 1560,-

faj BIENNE,PONTOU MOULIN 6

INotre 

spécialité : Installation et
transformation de studios.

N ' O U B L I E Z  PAS
que nous remboursons vos frais de train
pour tout achat depuis Fr. 300,—

__M__B_££______li

A nos rayons de

CONFECTION
LAYETTE
TISSUS
MODE ETC.
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*£jes prix extrA r̂ îitAircmcnt VAS 
!

| RABAIS jusgu à 65%|
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VEHÏE DE SOLDES
aut. lég. du 15 juillet au 14 août 1948

&ei .p K C&
que vous attendiez !

TAPIS D'ORIENT
authentiques, marchandise irréprochable

soldée à des

PRIX EXCEPTIONNELS :
Héris 330 x 215 Frs. 590.-
Héris 340 x 240 Frs. 690.— \
Tebriz 320 x 215 Frs. 550.—
Meched 304 x 202 Fn. 700.—
Bachtiar 301 x 200 Frs. 690.—
Tebriz 326 x 212 Frs. 750.—
Mahal 215 x 320 Frs. 590.—
Mahal 210 x 303 Frs. 570.—
Mahal 348 x 231 Frs. 690.—
Chiraz 2-6 x 157 Frs. 350.—
Chiraz 208 x 159 Frs. ^80.—
Héris 290 x 225 Frs. 570.—
Héris 310 x 230 Frs. 660.—
Bouchara 290 x 222 Frs. 1170.—
Bouchara 149 x 106 Frs. 240.—
Atchar 202x123  Frs. 200.—
Serabend 310 x 215 Frs. 900.—
Bachtiar 305 x 210 Frs. 750.—

... Meched 353 x 237 Frs. 880.—
Serabend 306 x 211 Frs. 890.—
Bachtiar 289 x 215 Frs. 680.—
Tebriz 298 x 195 Frs. 690.—
Mahal 327 x 216 Fr». 540.—
Héris 327 x 233 Frs. 670.-
Héris 320 x 231 Frs. 620.—
Héris 341 x 220 Frs. 650.—
Bouchara 186 x U5 Frs. 320.—
4tchar 213 x 136 Frs. 220.—
Afghan 216 x 118 Frs. 325.—
Beloutch 162 x 82 Frs. 130.—
Hamedan 191 x 129 Frs. 330.—
Hamedan 296 x 218 Frs. 850.—
Laskar 291 x 199 Frs. 500.—
Lonstan 287 x 189 Frs. 670.—
Ghiordès 302 x 200 Frs. 370.—
Meched 306 x 209 Frs. 730.—
Meched 328 x 221 Frs. 750.—
Héris 340 x 250 Frs. 790.—
Héris 333 x 230 Frs. 730.—
Mahal 308 x 222 Frs. 590.—
Mahal 330 x 202 Frs. 580.—
Héris 305 x 228 Frs. 690.—
Atchar 179 x 128 Frs. 190.—
Mahal 308x209 Frs. 390.—
Héris 316 x 225 Frs. 690.—
Kasghai 186 x 130 Frs. 195.—

Garnitures
pour chambres à coucher :

(*£_&& 343 x 90 )Gh ordès 140 l 72 Frs. 363._ 375.-noué mam 140 x 70 j

n . 340 x 95 )8U , 140 x 75 Frs. 525.— 545.—Berber ., ,, _„ \140 x 75 /
Descentes Hamedan , Hamedan tin ,

Serabend , Chiraz, au choix
Fr». 80.— 90.- ÎOO.—

Couloirs Hamedan env. 80 x 290 au
choix Frs. 190.— 215.-
env. 80 x 200 au choix Frs. 200.— i

L'impôt de luxe est compris dans
ces prix

TAPIS MOQUETTE LAME
Rabais considérables :

Milieux Axminster laine, qualité
d'avant-guerre

200 x 300 Frs. 195.— 230 x 320 Frs. 245.
230x275 Frs. 210.— 325x275 Frs. 290.— !
Milieux Moquette laine, qualité

lourde
200 x 300 Frs. 276.- 240 x 345 Frs. 345.-
Milieux Tournay laine, qualité

d'avarçt- guerre
200 x 300 Frs. 248.- 275.- 290.—

280.- ¦
Tours de lit, Tournay laine et Axmins-

ter laine
Frs. 195.— 215.— 245.— 275 — 285.— les 3 p.

1= B I E L - B I E N N E  J

En face de la Maison du Peuple

. , ¦ f . ¦- |

* ' I • " ' „

Laquelle f era
votre aff aire ?

La machine portative à mallette ou la machine standard montée
sur un de nos huit modèles de meubles ? Toutes deux possèdent
l'avantage le plus important que puisse aujourd'hui offrir une

machine à coudre : le dispositif

^m̂ m______mmmmmmmm_mmmm_^m̂ ^ 
zigzag automatique, avec lequel il- ._ ,_ .— 
 ̂tellement plus facile de coudre,

i_____-5k avec lequel vous réussirez sans
r^secxZ^---~~P\ peine tous les travaux qui ne peu-
• [ P BI RNI N » £ I vent être exécutés que très diffi-
Y\\ ,—-TA |L cilement ou même pas du tout avec

i lu h/ une machine ordinaire : coudre le
\Zpjp j p ,  tricot élastique, ourler des tissus

*£>̂ JY X̂Z > et »ne quantité d'autres travaux
f d ^̂ ~"̂  © I  enc«re-

^P^^P^^-̂ A notre stand No 47, à la halle IV,
^^^^^^^"

^ du Comptoir de Neuchâtel, nous
| — vous montrerons avec plaisir le*

__________^^_^_ différents modèles Bernina.
:. ,.\. 2

Si vous n'avez pas l'occasion de
i l /cs^'frlnN 

passer à notre staijd au Comptoir,
|P>_v_J_-J>^^S^fl\ demandez à l'aide du bon ci-des-
|\ . «**¦* tyi iSply stras l'envoi gratuit des prospectus
IW—' T i r̂dr ^ détaillés. \

^^  ̂ tvmsmN
¦ Grand-Rue 5. Seyon 16. Neuchâtel

^¦j VÊ/T Représentant officiel da Bernina
^B^_KS^_aj_IJK_?3_______r P01"- la canton de Neuchâtel.

^^SEÈïSgzZsgSBr Comptoir de Neuchâtel
^H ^p 

halle 
IV 

stand 47

¦̂ ^_^ K. ¦ Contre envol de ce 
bon 

h la maison H. Wettstetn,
H__T l^Erchl S6?00 lfi . Neuchâtel . vous recevrez gratuitement les
S^^tf'B^S 

orospectus Bernina détaillés, contenant 
tous 

lesû  ^  ̂¦ ^ reneelgnements sur les différents modèles.

Expéditeur : 

> * J ' " - .- ...-.

Une annonce dans L 'Impartial , journal tr ès répandu = rendement assuré

Pour les icices !
Les ROBES sont arrivées.
Les CHEMISIERS Sas
Nos CHEMISES m m
DE NUIT en jersey, toile de 1 il-" "soie, etc., superbe choix, dep. ¦* —' •

PARURE Jersey 9(1 (jjj
ou toile de soie depuis U V 9

Hme E» DUBOIS
Balance 4 - 18P étage |

Buffet de la Gare de l'Est
Samedi 17 juillet; dès 20 h.

BAL
de clôture du Centenaire

Orchestre Savana Permission tardive 2h.
; Marchandises de qualité

î ! Se recommand e, Camille Del Boca-Brunner

Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tapas
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

\ Tissage de tapis muller, mu, (Saint-eali)
v, J

' L 'Impartial » 15 ets te numéro



ACHETEZ LES TIMBRE S DU 1er AOUT I
LUTTEZ CONTRE LA TUBERCULOSE !

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 *.

C'est pourtant jo ur de lessive!
Ce n'est pas ce qui empêche maman de faire un re-
pas aussi soigné que d'habitude ! Mais elle sait le
moyen d'économiser temps et peine le jour de les-

• sive. Faut-il vous révéler son secret ? Voilà : la veille,
elle trempe le linge avec OMO, le jour suivant, elle
le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajou-
ter une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

. ; . . „ .  j  _

— 
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Vacances horlogères
lre semaine

2 Iours Les Chutes du Rhin • Le Saantls
Samedi 24 Prix de la course avec 2 repas de

" Dimanche 25 midi. 1 repas du soir, logement, pe-
Juillet tit-déjeuner, téléiérique, service

Départ 6 h. Inclus Fr. 1QO. —
La Gruyère - Vevey - Monthey. i jour Champéry - retour par MontreuxDimanche 25 Quchy - Yverdon.

nJzii tf z. h P"x de la course Fr. 2«.-uepari.on. pr|x de la course avec dîner Fr.36.-
Vallée de l'Entlebuch - Lucerne
Col du Brunig,  ait. 1004 m. - Col

2 jours du QrimseK ait. 1950 m. - Gletsch
Lundi 26 Co1 •*• ,a •'¦"-fi at'- 2200 m. - An-
M ., „, dermatt - Col du Susten, ait.Mardi M 2262 m.. Brlenz - Oberland - Berne.
juillet pr|x fe ja course avec i repas du

Départ : 6 h. 30 soir, logement, petit-déjeuner , 1 re-
pas de midi, service compris,

Fr. 80.—
1 jour Berne - Spiez - Frtttlgen - Lac

Mercredi 28 Bleu - Adelboden et retour.
I""'»* Prix de la course Fr. 22 j

Départ: 6 h. 30 Avec repas de midi Fr. 3Q.—
Berne -Oberland-Meirlngen - Col
du Susten, ait. 2262 m. - Col de

„ . la Furka , ait. 2200 m. - Oletsch
' 7 ' iVr,? Le Valais - Sion - Martigny - Col

_ t A Jron du Grand St-Bernard, ait. 2473Vendredi d0 mètres - Montreux - Les bords du
iïïmèt Léman.

Dinar», R h in Prix de la course avec 2 repas duueparr.on. au 
 ̂logementi petits déjeuners, 3

repas de midi, service compris
"¦'_ Fr. 125.-

. Morat - Fribourg - Bulle - Qiàteau-
i H

U9Q dŒx " Co1 des M«»S88S - Mon-
ieUiiL« treux " Ouchy - Lausanne - Yver-

T.A ' . «î. ™ don. Prix de la course Fr. 22.-Départ:6 h. 30 Avec repas de midi Fr. 31-
. Splez - Boltlgen - Jaunpass, ait

ir '?u !)> .n 15H m. - Montsalvens - Village de
i III • 

Gruyères - Bulle - Fribourg - Morat.
Départ 6 h. 30 . Pri* de «• «»«'« M_r

,. ¦ Avec repas de mid i Fr. 30.-
. . Berne - Oberhofen - Gunt 'en - Inter-

o .__?J-«< laken - Laulerbrunnen - Grlndel-
îuMIet wa,a ' Retour par Spiez-

DénHri • fi h Prix de la course Fr. 22.-uepart . o n. Avec repas de midi Fr. 31.-
'MON t REUX-UBERLANU *

1 jour Spiez - Zweisimmen - Saanenmdser
Dimanche ler Château-d'Œx-Village de Gruyères

août Bulle - Fribourg - Morat.
Départ: 6 h. 30 Prix de la course Fr. 22.-

Avec repas de midi Fr. 31.-

: 

- --¦ ¦ "~" ' 

_
"
_ 

' ' ~ " ' ~

Repose en paix. I

2 j Monsieur Emile Félallme, à St-Imier ; :
i ~.zi Monsieur et Madame Paul Félalime-Wer- n
f meille et leurs eniants Paulette , Robert
ËH et Daniéle , à St-Imier;
! ! Madame et Monsieur Werner Jaeggi-Fé-
[ lalime, à Berne ; |
i Mademoiselle Louise Félalime, à St-Imier; i
i i Monsieur et Madame André Félalime et
HB leurs enfants , à St-lmier ; figl

Monsieur Albert Meylan et famille , à '¦
\ . Paris ; .;
I Monsieur Henri Meylan et famille , à i î

2 . | Quincy ; 2 j
i 2 Madame Eugène Meylan et famille, à I i¦ Orbe ;
K9 Monsieur et Madame David Meylan et î! famille, à Paris;

Madame et Monsieur Charles Haenggeli- i
| ! Meylan et famille , à Genève ;
i Madame et Monsieur Georges Burmann-
i Meylan et famille , à Herzogenbuchsee; j j
i Madame Fanny Meylan et famille , à
I i Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
1 i la protonde douleur de faire part du décès de ! ' .;'.j

Madame

1 Emile Félalime 1
9 née Julie MEYLAN

! | Ienr chère épouse, maman, grand'maman,1 ! sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente
que Dieu a reprise à Lui , le 15 juillet 1948,

! 2 dans sa 71me année, après une pénible ma-
gfl ladie supportée courageusement.

! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu
! dimanche 18 juillet 1948, à 13 heures.

K L'urne funéraire sera déposée. H
i Domicile mortuaire RUE BAPTISTE SA-
¦ VOIE 45. St-lmler.
! g Le présent avis tient lieu de lettre de i
2 ' faire-part. 12609

I S a  

vie (ut riche d'amour et de travail
Repose en pa ix , chère épouse et mère. ; {

Monsieur Jean Ruh ; ¦ ! I
Monsieur et Madame Albert Ruh et leurs 2 !

enfants Donald et Jeannette, à Mont-

Mademoiselle Adèle Dettwller;
Monsieur et Madame Souhet - Dettwller,

à Boulogne-Billancourt (Seine) ; j
Mademoiselle Bluette Dettwller;
Monsieur et Madame Conrad Lutz-Ruh et j

leurs enfants, à Thayngen (Schaff.) ; ¦
Monsieur et Madame Albert Ruh-Steine r

à Buch (Schaff.) ;
Madame veuve Elmlre Chédel; I
Mademoiselle Rose Kissling,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de taire part à leurs amis i

HB et connaissances du décès de leur chère ei ggja
regrettée épouse, maman , belle-maman, grand- |
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,

! parente et amie, j

j Madame

I Jean RUH 1
née Valérie DETTWILER

H enlevée à leur tendre affection, mercredi 14 !
juillet, dans sa 68me année, après quelques !

j jours de maladie. j j

j { La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1948.
i L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le '
¦i samedi 17 courant, à 14 heures. ÏZ

Culte au domicile à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant :sLja
I le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de S

; faire-part j

I 

Madame Charles Jeannot-Ferrier et ses
enfants :

Andrée-Louise, à EUm-Hospltai, Transvaal,
Philippe , Charles-Edmond et Hugues, à

Pletersburg, Transvaal,
Olivier et Daniel, à Orbe,
les familles Priponez et Jeannot, au Locle,

Chardonne , Lausanne et en Angleterre,
ainsi que les familles alliées, Brandt, Girard ,
Delachaux, Ferrier, André, Reymond, Bach- 2manh- et Tanner,- ont la profonde douleur
d'annoncer le départ de

Monsieur

Charles Jeannot
Pasteur-missionnaire

qui s'est endormi dans la paix de son Sau-
veur, le U juillet 1948, à Orbe, dans sa 50me
année, yV.i j '

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job. 19. 2S.

L'ensevelissement aura lieu aamedl 17
juillet, à Orbe, à 15 h. 30.

Culte à la Chapelle de l'Eglise libre, à
14 h. 45.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera
pas porté.

Pas de fleurs, mais pensez à la Mission
Suisse dans l'Afrique du Sud.

Orbe, Grande Abbaye, le 15 juillet 1948.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 12607

Le Club Timbrologîque La Chaux- H
2 de-Fonds, a le chagrin de faire part à j '

I j  ses membres du décès de |

B Madame pf

I Jean RUH 1
H épouse de Monsieur Jean Ruh leur clé- 2

j voué président l . 'Z]
| { Rendez-vous des membres samedi

17 Juillet! à 14 heures au Crématoire

| j  Le Comité
iffl BU

[En cas de décès: A. REM Y!
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36 I
Cercueils , Articles mort .. Corbillard-Auto . Formalités I

Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦£ Map
Wff tiMStUi C0itf»«isifif fi. A. ^Mwu lU Ufcfl

/^ r̂tfriiichit af rtSg,^»f ^-~—^Çs^
v.,̂ / U ciramel aux fruits Ç* m «
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Pour les journées chaudes ;

z_ " !_. S ¦ __f__^-_^_ ™̂'™^QGfc.

voyez notre choix dans ces articles,
en brun , naturel, gris, etc.

Fr. 27.80 32.80 39 80 etc.

Demandez w K \¦¦ _____¦ ______
également nos »Tk VI 1̂ W fnk

Socquettes \k_____aÉ_e_____Ji
et chaussettes . ~ 2 . „ .La Chaux-de-Fonds

Imperméables
dames

popeline anglaise 100% coton

Fr. 60.»

c?*-  ̂__Sl __v B̂ 9̂,̂ __________ .

Dr.

Ulahi
atat

12531

Etat civil du 15 juillet
Mariages civils

Pfenniger, Jean - Claude
employé de commerce, Lu-
cernois et Neuchâtelols et
Dubois, Henriette - Esthei1,
Neuchâteloise. — Dumont,
Georges - Marcel , représen-
tant, Neuchâtelols et Rlchoz .
Odette-Marguerite, Fribour-
geoise et Neuchâteloise.

Oéoès
Incinération. Ruh née Dett-

wller, Valérie, épouse de
Jean-Jacob, Schaff housoise
et Neuchâteloise, née le 10
janvier 1881. 

A louer
pour le 24 décembre
1948 dans immeuble
en construction à
l'Avenue des Portés-
Rouges à Neuchâtel
(quartier industriel)
2 magasins et toutes
dépendances. Con-
viendraient spécia-
lement pour laitier ,
primeur.
Faire oHres sous
chiffre P 4877 N
à Publicitas Neu-
châtel. 12608

Couches métalliques
à traversin mobile, planche
rabattables au pied du Ht, tou-
tes dimensions, protège-ma-
telas compris à fr. ISO.— ,.
170.—.

Diuans couche
avec caisson pour literie rem-,
bourrage soigné' avec maté-
riel de qualité recouvert bon
tissu d'ameublement au choix
du client à fr. 370.-, 420.-,
4SO.-, S50.-.
Salons complets

à fr. 650.-, 750.-, 790>
Tables de salon toute for-

me et prix. 12601
Ebénisterie-Tapisserie

Â. LEITENBERG, Grenier 14
2 Téléphone 2.30.47

Commodes
modernes

ou de style avec tiroirs bom-
bés à
Fr. 150.- 170.- 210.- 270.-

Secrétalre moderne
Secrétaire avec bar
Bureaux plats 320.-
Bureau commercial

Ebénisterie LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

La personne f Llt Ẑl
ridors de l'immeuble Serre
36, prendre dans une pous-
sette, une couverture de lai-
ne rose, ainsi qu'un oreiller
et petits draps, doit rapporte r
ces objets Immédiatement au
ler étage du dit immeuble,
sinon plainte sera déposée.

12570

Ppprlii i oud' aPrès micii de"Fol UU p UiS |a Mi gras à rue
Numa-Droz 113, en passant
par la rue des Armes-Réu-
nies, un porte-monnaie con-
tenant environ fr. 97.r- Le
rappo rter contre bonne ré-
compense à M. Pierre Perret ,
rue Numa-Droz 113. 12593

Nous avons le pénible de-
voir d'informer les membres
de • La Bernoise », socié-
té de secours mutuels, du dé-
cès de

Madame Jean 1
née Dettwller L>

épouse de notre dévoué pré-
sident
12560 LE COMITÉ.

Les membres d'honneur
et actifs de la Société
des Agents de la Po-
lice locale sont informés
du décès de

Madame

Valérie RUH
épouse de Monsieur Jean
Ruh, membre actif de la
société.

L'incinération sans suite
aura lieu le samedi 17
juillet 1948, à 14 heures
12589 LE COMITÉ

Un régal I
Sur votre pain , beurre et
Cènovis tank merveille ,

Scncvts
BEVITA

riche en vitamine» B
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Vers la fin des troubles italiens.
La Chaux-de-Fonds, le 16 j uillet 1948.

Les communistes ont-ils voulu f aire
des manif estations, p rovoquée , oar l'at-
tentat contre M. Toeliat ti une rép éti-
tion générale de la révolution? Ou bien
avaient-ils l'intention de p rof iter de l'é-
motion générale p our s'emp arer du
p ouvoir ? Il est certain aue de*, trou-
bles .graves ont éclaté dan* de nom-
breuse s ville<. de la Péninsule et aue,p ar endroits, à Gênes en p articulier, les
éléments de désordre f urent p ar ins-tant maîtres de la rue.

Auj ourd'hui, les signes de détente
qu'on enregistre démontrent que lep eup le italien a comp ris la manœuvre
et qu'il ne se laissera pas entraîner
dans les voies dangereuses. D'une
p art, la p op ulation manif este nettemen t
son désavœu pou r la f açon dont les
communistes ont exp loité l'attentat
contre M. Togliatti et d'autre p art de
nombreux travailleurs se ref usent à
p rolonger la grève comme le voudrait
la C. G. T. Déj à certains services ont
rep ris le travail et divers syndicats ont
invité leurs membres à rentrer à l'u-
sine. Il y a même menace de rupt ure
de la p art des dirigeants démo-chré-
tiens du comité de la C. G. T.. qui
constatent que le p arti Saragat en f era
autant p arce qu'il s'agit non d'une ma-
nif estatio n des travailleurs , mais d'une
grève politique . A cela s'ajoute que M.
de Gasp eri a p récisé que si la C. G.
T. se dressait contre le gouvernement,
le gouvernement â son tour se dresse-
rait contre la C. G. T. On p révoit donc
que la grève sera terminée auj ourd'hui
à midi.

Il n'en résulte p as moins que les
événements qui viennent cle se dérou-
ler sont un avertissement sérieux aux
dirigeants de la Péninsule, qui devron t
envisager le pro blème p our l'avenir et
de f açon à p arer aux désordres p ossi-
bles de manière eff icace.

Le blocus de Berlin renforcé.

Selon les nouvelle*, p arvenues ce
matin, Moscou a déclenché une nou-
velle off ensive dans le but d'obliger les
Alliés à quitter Berlin d'ici huit semai-
nes. Le corridor aérien serait, dit-on,
réduit et contrôlé. Non seulement les
avions en p artance p our Ber lin de-
vraient être annoncés au p réalable aux
commandants russes, mais encore le
couloir libre serait ramené de vingt à
dix mille* de large. Hier on annonçait
également que l'armée de l'air sovié-
tique avait commencé des exercices
de. p arachutistes à 8 km. de l'aérodro-
me de Berlin-Gatow et douze avions
du typ e russes «Yak» survolèrent p en-
dant deux heures l'aérop ort p récité.
Toutef ois, les aviateurs anglais et amé-
ricains ne s'en f irent p as p our autant
et continuèrent sans autre leurs op é-
rations de transp ort.

On p eut donc constater qu'à la suite
des p rop ositions de Londres, Staline
adop te une attitude touj ours p lus in-
transigeante. Il laisse même entendre
qu'une nouvelle conf érence à quatre
serait inutile et que le blocus consti-
tue une premièr e et simp le mesure de
rep résailles contre la créatio n d'un
Etat de l 'Allemagne occidentale et la
réf orme monétaire...

Quelle décision prendron t les Al-
liés en p résence de ces f aits ? A Was-
hington, comme à Paris, comme à
Londres, on aff irme qu'en dép it de son
caractère irritan t, l' af f aire  berlinoise
n'est p as si grave que certains p ro-
moteurs de la guerre des nerf s vou-
draient le f aire croire. Même si les
Russes ne manif estent aucune bonne
volonté po ur régler loy alement le
p roblème, ils f iniront bien p ar se ren-
dre comp te que leur p olitique mène
à une imp asse.

En f ait, ce sont les Allemands eux-
mêmes qui se réj ouissent aujo urd'hui
et qui p rof itent de la situation. Déj à
ils p osent des conditions aux Alliés
et p rof essent qu'une troisième guerre
mondiale est inévitable. Ils recomman-
dent l'exp ectative, pe rsuadés que l'a-
venir leur donnera raison et que la
croisade contre le bolchévisme rep ren-
dra.

Ainsi la situation p eut encore durer
longtemps, à moins aue... A moins au'un
inciden t grave ou un accident ne se
produise. Comme on l'a vu lors de l'at-
tentat contre M. Togliatti. les agents
de Moscou sont p rêts à p rof iter de la
moindre circonstance p our l'utiliser et
transf ormer de simp les grèves en in-
surrections ou révolutions. Qu'une col-
lision d'avions se produise au-dessus
de Berlin et la tension mondiale aug-
menterait immédiatement de p lusieurs
degrés iusau'à revêtir un caractère de
réelle gravité.

Tout cela p rouve que le match de
Berlin n'est p as une simp le, ép reuve
sport ive ou un exp loit cle l'aviation mo-
derne . Mais aussi et surtout une ép reu-
ve de f orce, dont la direction p ourrait

échapp er f or tuitement ou volontaire-
ment à ceux qui la tentent.

Et alors...
Une curieuse affaire.

L émeute gronde dans la Péninsule
Sept millions de travailleurs sont en grève dans ritalie du nord et l'on signale partout de

nouveaux incidents. La situation est grave à Gênes. - Mort du général Pershing.

Nouveaux desordres
en Hau e-ltalie

ROME, 16. — Reuter. — La grève
dans laquelle sont engagés 7 millions
de travailleurs a déchaîné de nom-
breux incidents. Des désordres se sont
produits, j eudi matin , à Gênes, Veni-
se et Turin.

A Venise, les grévistes ont occupé
le poste émetteur, à Marghera . des
vagons ont été couchés sur les rails.
Les grévistes ont enlevé un général
et un colonel qui se rendaient par
chemin de fer à Venise : des renforts
de police ont été envoyés dans cette
ville.

A Gênes, également le poste émet-
teur a été occupé, tandis qu 'à Turin ,
diverses fabriques subissaient le mê-
me sort et que leu r personnel admi-
nistratif et techniqu e était enfermé
dlans les bureaux.

A Bari. trois personnes ont été bles-
sées dans une rencontre avec la po-
lice.

A Milan, la situation est ten due :
des ouvriers ont tenté d'occuper une
fabrique d'articles de confiserie, d'au-
tres en sont venus aux mains avec
lia police, blessant onze agents et en
désarmant quelques-uns. Les forces
de l'ordre sont cependant parvenues
à «nettoyer» les rues, après avoir re-
çu des renforts et fait usagé de gaz
lacrymogènes.

Les Etablissements Fiat de Turin
ont été occupés par le personnel ou
vrîer qui a formé un comité sous la
présidence du sénateur communiste
Moscatelli.

L'administrateur et trois des prin-
cipaux dirigeants sont prisonniers des
ouvriers.

Vingt blessés à Naples
NAPLES, 16. — AFP — Des inci-

dents ont éclaté à Naples au cours
d'un meeting communiste organisé
jeudi soir , qui a été troublé par des
éléments du mouvement social italien.
Des grenades ont été lancées contre
la foule, blessant 20 personnes.

La poBce esi intervenue et a ré-
tabli l'ordre.
:)*" Le téléphone est coupé entre

Rome et Paris
ROME, 16. — AFP — Les commu-

nications téléphoniques entre Rome et
Paris sont interrompues depuis le mi-
lieu de la soirée de j eudi . On ignore
si cette interruption résulte de la grè-
ve en cours.

incident a la enamore
où l'on échange des coups de poings...

ROME, 16. — AFP. — Un incident
a mis aux prises les députés de la
Chambre italienne. Il a été créé par
l'arrivée dans l'hémicycle du député
communiste Laooni, qui a commencé
aussitôt à distribuer aux députés d'ex-
trême gauche les exemplaires de l'édi-
tion spéciale de l'organe de la C. G. T.
italienne, «I l  Lavoro ».

M. Scelba, ministre de l'intérieur,
était en train d'exposer les incidents
qui s'étaient produits au cours des
journées de mercredi et de je udi, et M.
Gronchi, président de la Chambre , a
rappelé à l'ordre le député commu-
nist e, qui n'a pas tenu compte de cette
inj onction. Le président a fait suspen-
dre la séance pour quelques minutes.

A la repris? M. Gronchi a déclaré
qu 'iil considérait la conduite de M. La-
coni comme une offense à la dign i té de

la Chambre ». Le député communiste a
alors tenté de se disculper en assurant
Qu 'il n 'avait nas entendu le oré sident
le rappeler à l'ordre.

Les excuses de M. Laconi ont été
accueillies oar des ricanements des
bcincs démocrates chrétiens . Les dépu-
tés de l'extrême-eauch e ont répond u
oar des menace^ et des inj ures , et des
invectives ont été lancées de part et
d'autre.

Dans le brouhaha sénéral, un rep ré-
sentant communiste s'est soudain lan-
cé ver* les démocrate* chrétiens, sui-
vi p ar la nresaue tota'itê des membres
de son sroune. Des coun* de oo'ng ont
été échangés p endant auelane* minu-
tes, les huissiers sont intervenus , mais
ne sont p as p arvenus à *ép arer les dé-
p uté s aui avaient envahi le centre de
l 'hémicy cle.

Situation extrêmement grave
à Gênes

ROME. 16. — AFP. — C'est par la
suite de l'interruption de l'éc'airage
des rues de la ville, que l'état de «dan-
ger public» a été proclamé à Gênes, aexpl iqué hier soir à la Chambre M.
Mario Scelba. ministre de l'Intérieur .

Le ministre a relevé en outre qu 'u-
ne situation extrêmement grave exis-
tait dans la ville où. a-t-il dit, des ou-
vriers et d'anciens Partisans se sont
emparés d'autos blindées de la police,
fait prisonniers des carabiniers et des
agents de police, tenté de don-
ner l'assaut à des casernes, désarmé
des agents et assiégé pendant plu-
sieurs heures une caserne de doua-
niers.

Le ministre de¦ l'Intérieur a annoncé
également que les sièges des part's
gouvernementaux , de l'action catholi-
que et des organisations syndicales
chrétiennes avaient été envahies et
saccagées. Des coups de feu ont été
échangés entre les assaillante et la
police. Des blessés et des contusionnés
sont à déplorer- d'un côté comme de
l'autre.

M. de Gasperi obtient
des résultats encourageants

/ ' F / &
R OME, 16. — Reuter . — On déclare

à Rome que M. de Gasp eri , p résident
du Conseil, a obtenu d'intéressants ré-

sultats dans ses conversations avec le
leader des sy ndicats communistes. M.
di Vittorio. Il app araît clairement que
M. di Vittorio renonce à soutenir les
p rétentions syndicales relatives à une
démission du gouvernement , car il est
clair que le gouvernement n'hésitera
p as à f aire entrer en lice, les troup es
régulières dans la iournée de vendredi.

Les services publics et les principa-
les industries doiven t être remis en
action même au prix de graves trou-
bles.

M. Luigi Einaudi , président de la
Républi que , a été prié par les chefs de
l'opposition d'intervenir dans cette
crise qui est la première depuis qu 'il
est entré en fonctions. Mais on ne croit
p as que le p résident accédera à ce clé-
sir car il est p eu disp os é à couvrir de
son autorité un changement du gou-
vernement actuel, car celui-ci est bien
app uy é p ar le nouveau p arlement.

Décès du général Pershing
NEW-YORK, 16. — AFP. — Le gé-

néral Pershins vient de mourir à New-
York.

Il commanda les f orce * américaines
durant la p remière zuerre mondiale, et
était âgé de 88 ans-

John-Joseph Pershine a étudié à l'A-
cadémie militaire de West-Point et à
l'Universit é du Nébraska . Il fut attach é
militaire des Etats-Unis au Japon en
1905 et promu srénéral en 1917. le gou-
vernement le nomma commandant en
chef du coros expéditionnaire améri-
cain en Europe, poste qu 'il occupa de
1917 à 1919.

Ses capacités lui valurent en 1919
le titre de « sérierai des armées des
Etats-Unis », lequel n 'avait été confé-
ré j usqu'alors qu 'aux sénéraux Sher-
man, Grant et Sherridan.

Le défunt, jusqu 'à sa retraite en 1924,
avait été pendant trois ans, chef d'état-
maj or des forces armées américaines-

:*~ Reprise du travail au ministère
des affaires économiques

PARIS. 16. — AFP — Le travail a
repris entièrement , hier après-mlidii ,
au ministère des affaires économi-
ques.

Les Alliés occidentaux devraient quitter Berlin
dans huit semaines

BERLIN, 16. — Reuter . — On décla-
re de source digne de f oi au'un of f i -
cier sup érieur russe a annoncé ieudi à
un certain nombre de chef s communis-
tes de Berlin, aue le* p uissances occi-
dentales seraient f orcée * de auitter
Berlin dans 8 semaines si certaines
brèches f aites au blocus de. la ville
p ouvaient être ref ermées-

Parmi ces chef * communistes se
trouvaient Wilhelm Pieck et Walter
Ulbricht, dirigeants du p arti socialiste
unif ié d'obédience communiste, ainsi
aue les rédacteurs en chef des Jour-
naux communistes de Berlin.

Les Russes ne modifieront pas
leur politique

L'officier supérieu r a fait ensuite cet-
te déclaration : « Quelque décision que
p rennent les alliés occidentaux ap rès
avoir p ris connaissance de la note rus-
se, les autorités soviétiaue * ne modif ie-
ront en aucun cas leur p olitique à l'é-
gard de Berlin. Il serait erroné de croi-
re aue la note soviétique laisse la p or-
te ouverte à des conversations auadri-
p artites sur les af f a ires  allemandes.

Si les p uissances occidentales recher-
chent de tels p ourp arlers, U f audrait
aue l'Union soviétique f ût  d'accord, ce
qui n'est nullement à p révoir. La note
russe ne signif ie p as autre chose que
le rej et déf initif de toute levée du blo-
cus berlinois. Il imp orte à l'URSS d'ex-
ercer dans le Plus bref délai p ossible
un contrôle entier sur l'ancienne cap i-
tale allemande. Cela est aussi vital p our
la Russie aue, la sp hère d'inf luence so-
viétique dans les Balkans et le contrôle
p ar les Russes des Dardanelles.

En matière de p olitique, d'économie
et de commerce, Berlin est un centre
de l'Europ e orientale et le. contrôle to-
tal de ce centre est d'une imp ortance
p rimordiale p our l'Union soviétique.

I . ne saurait être question que nous
renoncions à nos tentatives d'amener
les puissances occidentales à évacuer
Berlin. Le commandant en chef sovié-
tique, oui vien t de rentrer de Moscou
à Berlin , a reçu de nouvelles instruc-
tions de Staline. Ces instructions se-
ront anwliauécs à la lettre. 

Suppression du corridor
On déclare dans les milieux p oliti-

ques allemands touchant de p rès au
quartier général russe que l'allusion
f aite aux brèches eff ectuées dans le
blocus ne signif ie p as autre chose que
la supp ression du corridor aérien.

On laisse entendre dans les mêmes
milieux que les experts soviétiques
examinent depuis trois semaines la
meilleure manière de refermer cette
brèche. Le général Alexandrov, chef
du département soviétique des ques-
tions aériennes en Allemagne, aurait
annoncé aux Alliés occidentaux que
sur trois corridors aériens actuels
deux seraient bloqués.

Le pont aérien sera
maintenu

déclare le général Clay
FRANCFORT, 16. — Reuter. — Le

général Clay , commandant en chef
américain, a déclar é que le p ont aérien
sera maintenu aussi longtemps que la
p op ulation berlinoise désirera sauve-
garder sa liberté et que d'autres p ay s
seront pr êts à lui venir en aide.

S'adressant aux correspondants de
presse, le général affirma que les
Etats-Unis étaient capables de soutenir
des efforts encore beaucoup plus consi-
dérables pour ravitailler Berlin . Il au-
rait l'intention de faire venir des gros
transporteurs en plus gran d nombre
et la puissance de la flotte aérienne
américaine en Allemagne dépendra des
événements. Le point culminant du
trafic anglo-américain sera obtenu
lorsqu e le chiffre de 5400 tonnes par
iour sera atteint.

T__8? '̂ Le commandant de la police
de sécurité de Berlin mis à pied

BERLIN , 16. — Reuter. — Hans
Kan ig, commandan t de la p olice de sé-
curité de Berlin, a été mis à p ied p ar
le pré f et de p olice Mark graf , nommé
p ar les Russes. Kanig, qui est socia-
liste, s'est p laint en avril dernier d'a-
voir été menacé d'être arrêté p ar les
autorités soviétiques.

LONDRES, 16. — Reuter. — Un
accord a été signé lundi aà Washing-
ton, fixant à 22,600,000 livres sterling
le dernier paiement de la Grande-
Bretagne aux Etats-Unis en vertu du
prêt-bail du temps de la guerre .

L'Amérique renonce à tous ses
droits sur la vente par l'Angleter-
re de marchandises du prêt -bail à
d'autres pays pour un usage militai -
re ou civil.

LIQUIDATION DU PRET-BAIL
ANGLO-AMERICAIN

Depiïièpe heurs
Le maintien de la peine de mort en

Angleterre
LONDRES. 16. — Reuter . — La

Chambre des Communes a décidé
par 307 voix contre 209 de maintenir
la peine de mort pour certains cri-
mes. 

Fin de la grève générale
en Italie

ROME . 16. — Reuter . — M. Attilio
Piccioni , vice-président du Conseil,
s'est entretenu avec M. Giuseppe di
Vittorio, secrétaire général de la CGT.
Ce dernier a déclaré que la grève gé-
nérale prendrait fin dans toute l'Ita-
lie vendredi à midi.

Le Comité exécutif de la CGT prend
sur lui l'entière responsabilité de la
fin de la grèv e sans tenir compte du
fait que !a maj orité des syndicats lo-
caux a exercé une pression en faveur
d'une prolongation de la grève. Nous
demandons au gouvernement qu'il fas-
se un geste d'apaisement pour provo-
quer une détente. Un tel geste pour-
raiit consister dans un changement ra-
dical de la politi que intérieure qui est
actuellement une source d'amertume .

Le Comité exécutif de la CGT de-
mande aussi qu 'aucune représaill e ne
soit prise, car cela ne pourrait qu 'ag-
graver la situation . Dans lies localités
où les plus graves incidents se sont
produits, les représentants des autori -
tés locales et des syndicats devraient
régler les problèmes locaux dans un
esprit de compréhension réciproque.

L'état de M. Togliatti
ROME. 16. — AFP. — Le bulletin

sur l'état de santé de M.. Paltniro To-
gffiatti . publié vendredi matin, décla-
re :

«M. Togliatti a passé une nuit plu-
tôt agitée. La présence de bacilles re-
levée hier a entraîné une bronco-pneu-
monie légère. Les conditions générâ-
tes sont, par conséquent, plutôt dépri-
mées.

ITS?*"1 M. de Gasperi. grand-Père
ROME, 16. — Reuter. — Au cours

de la séance de cabinet tenue d'ur-
gence, jeu di soir , on est venu annon-
cer au premiieir ministre die Gasperi
que sa fille aimée, famine d' un archi-
tecte de Turin, avait mis au monde un
fils. 

La réponse soviétique dénote une
aggravation de la situation
écrit le « New-York Times »

NEW-YORK, 16. — AFP. — « La ré-
p onse soviétiaue aux p rotestations des»
p uissances occidentales contre le blo-
cus de Berlin dénote une aggravation
de la situation », écrit vendredi matin
l 'éditorialiste du « New-York Times »•

Lp. j ournal démocrate insiste sur le
fait que les puissances occidentales
n'ont pris des mesures dans l'ouest de
l'AMemasme qu 'à la suite du refus de
la Russie d'observer les conventions
de Potsdam, créant ainsi une situation
désespérée en Allemagne occidentale
à laquelle il est urgent de remédier.

Ainsi, les « arguments des Russes
sont annulés autant p ar les termes des
accords auxauel* Us f ont allusion que
p ar la manière dont Us le* ont app li-
qués. D'ailleurs, conclut le « New-York
Times., une telle réf utation ne p our-
rait guère convaincre un gouverne-
ment décidé à mettre tout en oeuvre
p our réaliser ses desseins. C'est cette
réalité aue doivent aff ronter les p uis-
sances occidentales ».

La nostalgie de la Suisse...
LONDRES, 16. — Reuter. — Des

centaiinlas d'Anglais délsireu x de pas-
ser teurs vacances en Suisse font la
queue devant la Banqu e Suisse à
Westend. pour obtenir leur part de
devises.

Des gens passent même la nuit de-
vant le bâtiment qui ouvre pour la
circonstance ses guichets à 5 h . 30.
alors que d'habitude la banque ne
commence à travailler qu 'à 9 heu res.

Las précipitations cesseront. Lente
éclaircie au cours du samedi En Suis-
se romande, tendance à la bise. Lé-
gère hausse de la température en plai-
ns.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

On a annoncé hier l'arrestation, à
Zurich d'un Roumain, Vitiann,
qui, en réalité, se nommerait
Salomon Vitzmann — et n'a
j amais eu en Suisse la moindre
qualité dip lomatique. Du moins le
gouvernement f édéral ne l'a-t-U j a-
mais reconnu comme tel et le gou-
vernement roumain n'avait-il f ait  au-
cune démarche dans ce sens. Salomon
Vitzmann aurait f ai t  de l'esp ionnage
économique au détriment de notre
p ays et p eut-être même davantage-

Dans les milieux bien inf ormés, on
af f i rme que l'aff aire p ourrait p rendre,
en ef f e t , des p rop ortions qu'on ne sup-
p osait pa s et mettant certaines p er-
sonnalités off icielles dans leurs p e-
tits souliers. On esp ère que le minis-
tère p ublic f édéral n'hésitera p as à
renseigner le p ublic. Tout cela souli-
gne qu'il existe chez nous une activité
sourde des milieux communistes et
qu'il f aut ouvrir l'oeil si l'on ne veut
p as sub 'r des surp rises décevantes.

P. B.


