
Au cortège de dimanche
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 17 juille t 1948.
Un train sp écial !
Beaucoup de monde p êle-mêle !
C'est très démocratique, mais pas

toujours agréable. Les uns sont entas-
sés dans les couloirs, les autres dans
les tambours. Un encaquement pa rlait.

Nous n'en aurons heureusement que
pour dix minutes. A 15 h. 15, nous dé-
barquons au Locle, accueillis par une
f anf are  et. des acclamations.

Il f aut  se hâter. Le dispositif est en
pla ce: pancarte avec numéro , musique,
f igurants, puis de nouveau pancarte,
musique, f ig urants, et ainsi de suite.

J e f inis par trouver mon groupe.
Nous sommes une dizaine, porteurs
d'une même rosace en porcelaine :
bouton aux armoiries cantonales et
collerette brune . Les absents sont nom-
breux.

A plusie urs repr ises, nous nous som-
mes réunis au château de Neuchâtel
dans la salle des chevaliers. La répar-
tition des cahiers du centenaire est
sortie de nos délibérations.

Le cortège f init p ar se mettre en
branle. Le Locle l'encadre d'une f oule
compa cte , multicolore et enthousiaste.
Et ce sera ainsi tout le long du p ar-
cours. Les cloches du temple sonnent,
les cuivres résonnent entre les murs
des immeubles, les acclamations f u-
sent au p assage du général et des of f i -
ciels. Du Cerneux-Péquignot aux Tail-
lères et de La Sagne à Brot-dessus,
les Montagnards sont accourus, ani-
més d'autres sentiments qiïen sept em-
bre 1856.

Le cortège f ait une boucle au bas
du village, à l'endroit qui s'appe lait
« ençhardieu » au commencement du
XlVme siècle.

Sur l'emplacement du Caf é du midi,
la Banque cantonale a bâti un bel édi-
f ice. Le Caf é  du midi était animé les
jour s de « montes ». Le commissaire-
priseur pr ésentait au p ublic toutes sor-
tes d'obiets <t saisis » chez des débi-
teurs récalcitrants ou dénués de res-
sovrces. Sa litanie m'est restée dans
le* oreilles. Les gosses étaient susp en-
du-! à ses lèvres, iusqu'à ce qu'il p ro-
nonçât le mot f atidique : la tierce !

Une solide maison bourgeoise, déga-
gé " de tous côtés, existait en vent.
Fl' " sy mbolisait Le Locle cossu du
XV 'Ume siècle. Hélas ! on l'a irrémé-
dinHement abîmée en lui accolant au
S '.'J une construction en boîte d'allu-
mettes.

L'ancien hôtel du commerce n'a p as
changé. I l a loué au Locle le rôle du
caf é Pierre-Henri à La Chaux-de-
Fonds. Les républicains s'y donnaient
rendez-vous, tandis que les royalistes
f réquentaient la Fleur de lys . Rep as-
seurs et remonteurs, monteurs de boî-
tes, graveurs et ëmaZdleiirs s'y rencon-
traient ap rès la « bûche ». Henry

Grandj ean , David Perret, Eugène Hu-
guenin y paraissaient parf ois. Derrière
une pi cholette de rouge, patrons et ou-
vriers, visiteurs et acheveurs. échan-
geaient librement leurs idées, ponc-
tuées parf ois d'un coup de p oing sur la
table. Et les colloques duraient si
longtemps qu'on en oubliait l 'heure. Il
f allai t cependan t rép ondre aux app els
de l'estomac. On commandait alors
une f ondue, qui devait être imp eccable ,
sinon la réputation du marmiton était
comp romise .

Les habitués se retrouvaient le lundi
matin' pour manger le gâteau au f ro-
mage, qui servait de viatique p our le
reste de la j ournée. Les absences du
logis se prolongeaient souvent outre
mesure. On cite le cas d'une ménagère
excédée. Elle app orta au caf é une che-
mise de nuit. Le mari f ut  assez sage
pou r prof iter de la leçon.

L 'hôtel du commerce est devenu un
caf é.  On n'y loge p lus à pi ed ni à che-
val.

La f açade Ouest de l'immeuble est
complètement en p ierre de taille. L 'a-
cide carbonique de la p luie la conserve
blanche, ainsi qu'elle le f ait pour le
Temp le . Les constructeurs utilisèrent
un niveau géologique comp act et dur,
le kimeridgien . qui n'exposait p as les
tailleurs de pierre à des mésaventures.
(Suite nage 3.) Dt H°"r m un  PU

Dix mille paysans Quittent annuellement leur terre
Les relations entre le commerce et l'agriculture

Aussi convient-il d'étudier un aménagement économique

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Lausanne , 1e 17 j uillet.

A l'occasion de la célébration du cin-
quantenaire , à Lausanne , de l'Union vau-
doise des association s industrieil'les. com-
merciales tt de métiers , M. Paul Chaudet ,
conseiller d'Etat , successeur à la tête du
Département can tonal de l'agriculture , de
l'industrie et du commerce , de M. Rodol-
phe Rubattel , a présenté une communica-
tion du plus vif intérêt sur les relations
qui doivent exister entre le commerce et
l'agriculture. L'orateur a signalé que cette
question éta it d'une importance d'autant
plus grande que la dépopulation des cam-
pagnes , cette migration à sens unique, se
chilire depuis un certain temips par un dé-
placement annuel de près de 10,000 uni-
tés.

Il tonube sous le sens que la petite ex-
ploitation , dans tous les domaines, est
beaucoup plus économique que l'organisa-
tion capitaliste, même que l'entreprise en
commun. Aucun patron n'oserait , ni ne
pourrait exiger auj ourd'hui de ses employés
les prestations de travail que l'indépendant
fournit volontairement pour un gain très

modique. En Suisse, nous ne pouvons nous
priver de cet avantage, nous ne pouvons
nous priver du petit patronat , tanit paysan
que commerciail et artisanal. Mais l'aban-
don de la terre provoque une rupture d'é-
quilibre, um ôloignement des populations
rurales et citadines , une méconnaissance
des problèmes. Le manque de main-d'oeu-
vre agricole , ia diminution du nombre des
commerçants et artisans qui devraien t
graviter autour du paysan , créen t un vide
angoissant. L'occupation de la terre est
ainsi à reconsidérer. Il faut revenir à un
meilleur équilib re démographique, à l'équi-
Mtee d'une vie paysanne qui doit s'épa-
nouir individuellement et socialement.

Ce qu'il convient de f aire
Hélas ! Le souffle de la civilisation ma-

chiniste, cette puissance irrésistible qui
provoque un désenchantement , soutifle sur
les terres et les campagnes se vident. C'est
pourquoi il convient d'étudier chez nous
un aménagement économique , premier
moyen de-répondre au besoin de vie col-
lective qui découle naturellement de l'évo-
lution du machinisime.

La coopération peut faciliter une partie
du travail paysan , par l'achat en commun
de machines coûteuses mises à la disposi-
tion des petites exploitations. Mais oe qui
import e esseniieliememt, c'est de recréer un
intérêt de vivre au village, en y favorisant
ie déveioppemeiri't d'une popuilatiion plus
complète, faite non seulement d' aigrieml-
teurs, mais aussi d'autres professions.

(Voir suite vase 3.)

La reine Wilhe'mine...

...qui ren once au trône en faveur de sa
fille , prend congé de la jeunesse hol-
landaise au stade d'Amsterdam, lors

d une grande manifestation sportive .

Zone américaine été 1948
Sur les routes d'Allemagne du Sud

où les autostrades iremb'ent de nouveau sous le passage des blindés

(De notre envoy é sp écial)
Grafenwôhr. 17 juillet.

Les larges «autobahn» de feu Adolf
furent construites sur dies tracés qui
évitaient même les plus iuiofîensiïs vil-
lages, afin que leurs interminables ru-
bans de cimen t ne soient nuflte part
rétrécis entre des maisons. Résultat :
y rouler en automobile est aussi pas-
sionnant que de voyager dans un tun-
nel. Pas de vieux ponts de bois, pas
de fontaines pittoresques aux carre-
fours , pas d'auberges accueillantes au
creux des vallons. Evidemment, ces
autostrades étaient prévus pour un
genre de grand tourisme qui se pra-
tiquait non pas en Topolimo ou en
DK7W. mais en tanks d,6 vingt ton-
nes et décorés de croix gammées.

L'année dernière cependant, les fa-
mëles d'officiers supérieurs améri-
cains ou de hauts fonctionnaires yan-
kees. ayant fait vernir leurs Buick et
leurs Ford depuis le Kansas ou le
MicMgan , les «autobalui» d'Hitler se
virent parcourues de voitures super-
aérodiynamiiqiues j aunes et bleues et
rouges , qui naviguaient vers les Opel
et les Mercedes démodées des auto-
mobiilistes indigènes, dont la ration
mensuelle d'essence avait été, elle aus-
si, augmentée. Ce retour au trafic du
temps de paix sera peut-être le seul
que connaîtront j amais les orgueilleu-
ses routes du nazisme.

Car en effet , cet été, les autostrades
de fa zone américaine d'Allemagne
tremblent de nouveau sous le passa-

ge des gros camions couverts de fi-
lets de camouflage et des blindés de
l'occupant . Les tanks se dirigent gé-
néralement vers les steppes de ÛTa-
fenwôlur. immense terrain sablonneux
coupé de ravins et de trappes, où la
défunte Webrmach t entraînait ses
équipages de Panzers en vue des ex-
cursions à Bengazi ou à Stalingrad.

Et puis , comme par hasard. Grafen-
wôhr ne se trouve quà vingt-deux ki-
lomètres de la frontière de la zone
d'occupation misse...

(Suite page 3) Jean BLAISY.

Accident de chemin de fer
Un accident arrivé à un tirain arrête

la oiircuilaÈion. non loin d'une assez
modeste bourgade.'

Le chef de gare vient avertir les
voyageurs qu 'on ne pourra se remet-
tre en route que le lendemain. Si donc
ils veulent passer la nuit dans le vil-
lage...

On se hâte d'obtempérer et on se
précipite en masse vers l'uniicpe au-
berge de la localité. Sur la porte le
patron , qui fumai t sa cigarette, voit
avec étonnement arriver cette avallan-
ohe et on l'entend dire. gouailleur, à
son garçon :

— Mais nous n'aurons j amais assez
de punaises pour tout oe monde-là !

Echos

/ P̂ASSANT
On a lu l'autre jour la réponse du

Conseil fédéral à la « petite question »
de M. de Senarclens , demandant si les
fonctionnaires ou officiers ou diploma-
tes autrefoi s au service de la Confédéra-
tion ont le droit de publier leurs « Mé-
moires ».

— Oui, ont l'air de dire nos Sept
Sages, si cela ne porte préjudice à per-
sonne et surtout pas à nos intérêts écono-
mico-politico-diplomatico-milifcarres. Non
ai c'est le contraire . Et, ajoute le Con-
sel fédéral , même dans les cas-limite, il
est clair «que l'agent de la Confédéra-
tion ou l'officier qui, par ses écrits, fait
la démonstration qu 'il est dépourvu du
sens indispensable de ses responsabilisés
s'expose à perdre la confiance de ses
chefs ou celle du Conseil fédéral , même
si la faute qu'il commet ne peut entraî-
ner de sanctions disciplinaires. »

Ainsi soiit-il, signé Matile...
Sans doute a-t-on voulu viser la fa-

meux bouquin « Q. G. du général » et
son auteur M. Barbey. J'ai déjà dit ici
ce que j'en pense. Les renseignements
que j 'ai obtenus depuis m'ont confirmé
dans l'opinion que l'officier en question
est un parfait gentleman et un écrivain
qui, avant de publier son livre, l'a sou-
mis à diverses personnalités et instances
compétentes. Evidemment, M. Barbey
avait un tort. Celui de rompire avec cer-
taine mentalité qui se complaît dans le
mystère et le siilence et peut-être aussi
sa clairvoyance et son indépendance
d'esprit allaient-eliles plus loin que cer-
taines consignes sacro-saintes.

En tout cas si certaines « gloires » ré-
gionales ont été effarouchées, le peuple
suisse, lui, n'a pas regretté d'être ren-
seigné sur des événements et des faits
historiques qu'il avait le droit de con-
naître et qui auraient infailliblement per-
cé un j our ou l'autre.

Quant aux cachotteries buraueratiques
de la censure on n'en est plus à compter
les exagérat ions ridicules.

« Nous ne citerons qu'un exemple,
écrivait l'autre ) jour notre confrère Jean
Rubattel : la vente des cartes de géo-
graphie et des guides a été, à un mo-
ment donné, rigoureusement surveillée.
On s avisa un jour de jeter un coup
d'oeil dans les guides Baedeker dans
une librairie, à Berne. Ceux-ci donnaient
évidemment une foule de renisignements
comme doit le faire tout guide touristi-
que qui se respecte. L'ordre fut donné,
comme dans des cas semblables, de re-
tirer les Baedeker du commerce et de
les renvoyer à l'éditeur . Or, l'éditeur du
Baedeker était à Leipzig. C'est ainsi
que , pour sauvegarder les secrets mili-
taires en Suisse, on fit renvoper des cen-
taines de kilos de Baedeker « à l'éditeur
à Leipzig ».

Bien entendu , nous n'approuverons ja-
mais_ le fonctionnaire qui sie sert des
dossiers qu'il eut sous les yeux pour mon-
nayer à bon compte une popularité de
mauvais aloi, ou l'officier qui révèle des
secrets militaires appartenant au pays.

Mai s nous estimons que dans une dé-
mocratie comme la nôtre il est bon que
le peuple sache ce qui se passe et que
l'opinion puisse exercer sans restriction
son droit de contrôle.

Et tan t pis si certain s amours-propres
en souffrent...

Le père Piquerez.

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

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

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

P R I X  DÉS A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS H CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève el suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Dans tous les pays européens, les de-
mandes sont nombreuses, actuellement,
des citoyens qui désirent émigrer en
Australie. On annonce même que quin-
ze millions de personnes désireraient
s'expatrier. — Voici un portrait de M.
John Chiefley, président du Conseil
d'Australie qui vient de se rendre en
Angleterre pour négocier un accord à ce

suje t.

L'émigration en Australie ...

Les Russes devront payer

Ravitailler Berlin par avion est une entreprise très onéreuse. Aussi les Anglais déclarent-ils que le» Russes paieront
ces dépenses supplémentaires puisque, tout simplement, ils les déduiront des ré-parations de guerre que l'U. R. S. S.
doit recevoir. — Nos photos : A gauche , le général Robertson (le deuxième depuis la gauche) inspectant l'aérodrome
de Gatow en compagnie de pilotes de la R. A. F. A droite, des ouvriers allemands en trains de charger de charbon

un des innombrables avions qui assurent le trafic entre l'aérodrome de Rhin-Main et celui de Berlin.

Le président Peron a déclaré au
banquet annuel de la Société argentine
des officiers que l'Argentine souffre
présentement d'une pénurie de main-
'd'oeuvre et que , par ;conséquen t, e'.ile
avait besoin de l 'immigration étran-
gère .

PENURIE DE MAIN-D 'OEUVRE
EN ARGENTINE
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Régulièrement"
.bourrées"

Chaque fumeur sait combien son plaisir peut être
gâté par une cigarette trop ou insuffisamment
tbourrée».

I

Les Stella-Filtra sont régulièrement «bourrées»
es qui permet aux excellents tabacs Maryland
dont elles sont composées de développer au
maximum leur goût et leur arôme.

HUE
EERMATT

1620 m

Le grand centre de l'alpinisme et nos hôtels
sont prêts pour la saison d'été. Nombreuses
promenades, nouveau télé-siège à Blauherd,
tennis. Les Hôtels Seller sont renommés pour
leur excellente cuisine, le confort que vous y
trouverez et leur service attentif et individuel.
Passez vos vacances dans un de nos hôtels à
Zermatt :

Le monTCERiiin. ie V ICTORIA , ie niionT ROSE
au-dessus Zermatt :
d la RIFFELALP (2213 m.), séjour de repos
idéal, particulièrement recommandé
au LAC NOIR (2589 m.), point de départ
pour les ascensions dans la région du Cervin.
Renseign. et prospectus par Mn A. Candrian,
Directeur général des HOTELS SEILER, Zermatt

T«. 7 71 04

Bfan i 'li - ¦* u ^B'itj H

w g Visitez le

ÂÊt Hp parc de renards
j ÊP:izC 

^
L à Montmollin

f Z J r  Elevage de renards argentés, platinés,
perlés et bleus, de visons et de ratons-
laveurs.

Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 h. Tél. 6.12 85

L U G A . N O
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chez R I P A M O N T I
Restaurant - Pension - Bar

«CANOVA» le Patron vous attend !
' Côté Kursaal Tél. 2.30.16

Ses spécialités : ses glaces - ses cassates

'—_ -,_____ rzr^

uacances horlogères
Dimanche ClBtrfOt
25 juillet wUMUU
Fr. 30.— 1 jour

mïïïfk7?«m.t Grïmseï - Furha - susten
Fp. 75.— „ ,

tout compris * 'oun

Mercredi 28•*"ï5S' Brisons - Italie ¦ Tessin
Fr. 175— 4 Jourg

tout compris

-S35 - lac Bleu - Kandersteg
Fr. 19.— 1 jour '

3Ô
njîmi' Grindelwald ¦ Trummelbach

Fr. 21.— 1 jour

"'.TS* coi des masses - Leysin
Fr. 19.50 1 Jour

StgîSm G01 dU SuSte" ' *PP e"Zel1
Fr. as.- Sàntis

tout compris % jours

LUnd,2.oa, Barrage de fiemssiat
Fr.25._ col de la Faucille

1 Jour

Demander itinéraires et renseignements:

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coflrane

I Téléphone (038) 7.21.15

V. J

0k Colis - Secours
BF pour la France

j: * "' - '•.•?  '
.m '' 
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par L'INTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait déjà
i avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

COLIS
1 Farine blanche, 4 '/» kg. net Fr. 10.50
2 Sucre cristallisé, 4 Va kg. net . » 6.70
3 Riz brésilien, 4Va kg. net » 12.—
4 Pâtes alimentaires, 4V« kg. net » 12.20
7 Café torréfié Brésil 4 Vj kg. net » 24.20

; 9 25 tabl. chocolat au lait, 2 Vi kg. net » 20.80 j
Livraison rapide directement au domicile du destinataire
par poste moyennant un supplément de fr. 2 80 par colis de 5 kg. brut.
Emballage et assurance sont compris dans nos prix. Tout colis égaré
sera remplacé. Sur demande les colis peuvent être expédiés en port dû
(aux prix indiqués ci-dessus).

Commandes à La Chaux-de-Fonds :

i Fïïu v mm
H SHEIH ^g Léopold-Robert 39

¦Mi nbflF I S il H Télép hone 2.44.60

Inter-Servlce S, A. - 27, Quai des Bergues - Genève
Téléphone : 2.13.95 Chèques postaux 1/9947

M BAISSE DE PRIX X
Ristourne
déduite

Neuchâtel 1947 labsf m 2.28
E. de Montmollin & Fils, Auvernier

Cure d'Attalens 1946 3.10 2.94 9
Obrlst A Cie, Vevey la bout. s/v.

Fendant 1945 îa boWs/v. 3.10 2.94 5
J. Pont, St-Pierre-des-Clages

Johannîsberg 1945 3.60 3.42
J. Pont, St-Pierre-des-Clages la bout. s/v.

'•
¦ 
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Impôt compris

ON CHERCHÉ
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 chifire P 10721 N à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds. 12471

On cherche pour le kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds et dans d'autres
villes

VENDEUSES
connaissant la langue allemande.

Offres avec prétentions de salaire, copies de
certificats et photographie sont à adresser à la
Société Anonyme Le Kiosque à Berne.

Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 4802 

' 
Téléphone 2.43.4b

* W

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

neuchatel blanc
• Grappe d'Or 1947»

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

Prix spécial pendant le
comptoir depuis 20 bou teilles

Régleuse
habitant Lausanne cherche
travail à domicile. 12621
Ecrire sous chiffre PN14742 L
i Publicitas Lausanne.

Armoire iiiki'B
1, 2, 3 portes, hêtre ou noyer
avec portes bombées combi-
nées pour linge et habits à
fr. 130.-, 150.-, 163.-, 240.-
320.-, 420.-, 4SO.-. 12599

Ebénisterle-Tapisserie
i. LEUENBERGER, Grenier 14

Téléphone 2.36.47

Lisez •L'Impartial '

Side-car. fessss
sport , 500 TT, en très bon
état et revisé. Taxe et assu-
rance payées. — S'adresser
chez M. Henri Junod , rue du
Templ e-Allemand 105. 1.519

Motosacoche v.An.
dre molo 500 TT, parfait état.
— Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.49.58. 12646

I QGciunilC D Pour journées
LcdOlVUUoo régulières est
demandée au buffet C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 12455

Mnmm p serleux et act11 se*nUIIIIIIG ra)t engagé comme
commissionnaire - emballeur.
— Offres sous chiffre A. K.
12470 au bureau de L'Impar-
tial.

PcP QnnnQ Pr°Pre et active
rU ùUIIII B est demandée
pour nettoyages de bureaux,
— Ecrire sous chiffre J. J.
12469 au bureau de L'Impar-
tial 
Homo OQII I Q est demandée
UalllO 0UUIB pour ménage
de 4 personnes. Salaire et lo-
gement meublé de 2 cham-
bres et cuisine à disposition.
OHres sous chiffre L. T. 12355
au bureau de L'Impartial.

Bonne â tout faire &£
place. — Ecrire sous chiffre
J. L. 12567 au bureau de L'im-
partial . '

On échangerait TS
chambres contre un de trois
chambres avec salle de bains.
— Ecrire sous chiffre R. M.
12642 au bureau de L'Impar-
tial 
f l imo demande petit loge-
UdlIlG ment au soieii. — Of-
fres écrites à Madame ûi-
rard , rue du Rocher 21. 12637
Phamhna meublée est de-
ulldlllUI U mandée pour le
ler août par monsieur sé-
rieux , propre , préférence cen-
tre de la ville, paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffre
E. M. 12636 au bureau de
L'Impartial.
P h a m h n o  non meublée pour
Ulldl l lUI IJ de suite est der
mandée par dame seule. —
Faire offres écrites sous chif-
lre A. C. ï2537 au buregp de.
L'Impartial. , , /, /i-) ' ,i

Ph ainhpp meublée est de-
UlIdll l lJ I C mandée de suite.
— S'adresser à Mlle Heidy
Bichsel, Café du Chasseur,
Temple-Allemand 99. 12153
Phamhno meublée à louer
UlldlllUI _ dès le ler août à
monsieur propre et sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12456

Hi 'flPnt Chambre meublée
Uly c l l l .  est demandée par
jeune couple. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. .

12491

On demande s?, nà :̂
blée , payement à l'avance.
— Offres écrites sous chiffre
R. H. 12468 au bureau de
L'Impartial.

Un CnerCne meublée pour
jeune homme sérieux et sol-
vable. Début août. — Offres
sous chiffre N. J. 12590 au
bureau de L'Impartial. 

Pnaccani A vendre de sui-
rl tJOûdlU. te, Isa Ile 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.

A UPnrin p d'occasion, pous-
1011111 G se-pousse beige,

usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue du Grenier 23,
au rez-de-chaussée, à droite.- 12571

BeaU pianO à vendre 500fr.'
ainsi que pousse-pousse usa.-
gé et petit divan pour lit
d'enfant. — S'adresser rué
Léopold-Robert 147 a, au 1er
étage. 12553

Occasion unique. ide
non emploi, à vendre vélo
homme, à l'état de neuf , mar-
que Cilo, 3 vitesses. — S'a-
dresser rue de l'H0tel-de-
Vllle 3. 12467

Poussette BSW-iK
dresser rue du Nord 129, au
2me étage, à gauche, le ma-
tin ou après 18 heures. 12565

A uonrino J o11 accordéon
VCIIUI D aVec registre, à

l'état de neuf. — S'adresser
rue du Nord 127, au 2me éta-
ge, à droite. 12490

A UPnrin p P°,ager à bois en
VBHUI O bon état et pen-

dule ancienne, prix avanta-
geux. — S'adresser Progrès
103 a, au 2me étage, à gau-
che, après 18 heures. 12454

Moto
« Agusta », 100 cm3, modèle
1948, suspension et vitesse
au pied , à vendre , bas prix ,
— S'adresser rue du Doubs
5, au 2me étage, à droite.

12614



Au cortège de dimanche
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

L'avenue qui conduit à l 'église a
vraiment du cachet. Au f ond , la tour
de 1521-25, construite cent onze ans
apr ès le vaisseau du temple. La pierre
a été extraite d'une carrière du Cro-
zot , taillée sur place, et convoyée p ar
un mauvais chemin passan t p ar le Bou-
clon et les Rep lattes. L 'horloge vint
plus tard , en 1630. ainsi que les clo-
ches. Mais on mit en pl ace, dès l'achè-
vement de la f lèche, la « boule » et le
coq. L'horloge du Locl e f ut  f a i te  p ar
Abram Perret-dit-Tornare , travaillant
aux Convers.

Gothique par certains de ses élé-
ments , renaissance par certains autres,
la tour a belle allure. Elle a subi des
remaniements, qui en ont modif ié le
styl e par endroits. Le roc du Crozot
convenait p our les grosses pierres de
taille, dont la plupart montrent des
trous qui servaient à manier les blocs.
Les nervures du tambour et les motif s
sculpt és ne sont pas de roc. L'archi-
tecte a utilisé une p ierre des Brenets,
connue alors sous le nom de « pierre
douce ». // s'agit d'un niveau crèta-
cique.

C'est bien le cas de dire que là où
Vhistoire se tait, les pierres parlent.

Quelques souvenirs me reviennent
en mémoire.

Les cloches f urent ref ondues à Aa-
rau. Ce f ut  toute une histoire de les
hisser dans le clocher. On aj usta une
poulie à des poutres. Une corde de gros
calibre servit à la manœure. Tout te
monde s'y at tela : hommes, f emmes et
enf ants .

Pendant les travaux d'installation,
les gosses ne manquèrent p as  de mon-
ter par l'escalier en colimaçon de la
tourelle j usqu'à la pl atef orme sup é-
rieure. Ce que Le Locle paraiss ait im-
mense de là-haut ! Et ce qu'il était dif -
f érent de ce que nous en voyions à
l'ordinaire ! Les toits, les rues, les pla-
ces composaient un damier jamais vu.
L'un de nous voulut voir de plus haut.
Ouvrant une p etite f enêtre, il passa
outre et grimpa de crochet en crochet
jusqu'au-dessous de la boule.

Sa pro uesse lai coûta cher au re-
tour...

Le cortège arrive sur la Place de la
cure. C'est le nom que nous lui don-
nions. L 'église était le temple. Les cul-
tes se f aisaient au temp le. On se ras-
semblait au temp le pou r les pro mo-
tions. Les grands, à partir de 15 ou
16 ans, s'y rendaient au catéchisme— le catchime des vieux — le diman-
che à onze heures.

On emp loie auj ourd 'hui T expr ession
moutier. Les anciens p ar chemins l'i-
gnorent. On sait que Renaud de Valan-
gin et son f ils Guillaume avaient donné
à Fontaine-André , en 1143, li Loscloz,
ainsi qu'un pré à la Chaux-d"Amin.
Quand les religieux s'en dessaisirent le
17 j uin 1351, Le Locle était en plein
rapp ort. L 'orbituaire du couvent de
Fontaine-André (près de Champ ré-
veyr es) emp loie textuellement le mot
ecclesia (église) . Il s'agissait de la
chap el le construite — ainsi que celle
de la Sagne — « dans mes j oux, par
mes pr édécesseurs », disait en latin
Jean d'Arberg.

On n'exagère pas en f aisant remon-
ter la chapelle du Locle à la f in du
Xlf lme siècle.

Dans le premier tiers du XVIme siè-
cle , Humbert Brenet , bourgeois de Va-
langin , possède une terre « devant
l'église du Loucle ».

Al. Dubois, auteur de l'article Lo-
cle, dans le Dictionnaire de Géogra-
p hie, cite le temple.

Une brochure , qui ne donne p as ses
sources, parle du « moutier du creux».

Le vaisseau du temple f ut  recons-
truit en 1758.

L 'emplacement choisi p ar les reli-
gieux de Fontaine-André était le meil-
leur : une pe tite êminence dominant le
bied, entre la dép ressio n de l'amont,
marécageuse, et celle de l'aval , exp o-
sée aux inondations. Un peu à l'Ouest,
une charrière conduisait au pont sur
le bied, d'où bif urquaient un chemin
p ar VArgïïlat et un autre p ar la J a-
luse.

A pr oximité de ce tertre, les reli-
gieux construisirent leurs habitations.
De nouveaux venus en f irent autant.
Quand les moines quittèrent la Vallée,
U n'avait p as moins d'une cinquan-
taine de f eux.

La Place du temple ou de la cure
ou du moutier est bien le centre du
village primit if .

L 'incendie de 1873 détruisit 45 mai-
sons. Un nouveau plan cadastral, f ut
aménagé. Quelques-unes des ancien-
nes habitations sont demeurées. Elles
se trouvent au Nord de la p lace.

A ce moment de mes réf lexions, la
cérémonie d'inauguration du monu-
ment débute. Je coup e l'allumage des
souvenirs. Et j e m'apprête à être tout
oreilles. Peine p erdue. L'absence de la
radio f ai t  surseoir aux discours. Pen-
dant que les f anf ares comblent le vide,
je déroule de nouveau le f ilm du pas-
sé.

L 'hôtel de ville en a remp lacé un
autre, incendié en 1833. Sa f açade  Est
est très belle. Avec le numéro 28 du
Crêt-Vaillant, c'est le p lus bel édif ice
du Locle, y compris l'hôtel de ville
actuel, d'un styl e complexe. Au pre-
mier étage le régulateur de F. L. Fa-
vre-Bulle bat la seconde dep uis plus
d'un siècle. J 'aime bien l'inscription du
cadran : A toute heure, le sage est
soumis à la loi. Cest dans cet édif ice
que f ut  signée l'abdication du Comité
royaliste en 48. En f ace de moi, une
maison avec encorbellement p orte le
millésime de 1684. Philippe Dubois s'y
adonna à la f abrication d'horlogerie
dès 1785. C'est la p lus ancienne mai-
son d'horlogerie de Suisse. Le Lion
d'or, contigu, date du siècle suivant ,
et celle que bâtit Isaac Jeanrichard, à
l'Ouest, de 1772. Au delà, le bâtiment
massif des Houriet de la Caisse d 'é-
p argne, bâti en 1830, incendié en 1896,
et rebâti la même année , servit d'hos-
tellerie au roi Frédéric-Guillaume et à
sa f emme en 1842. Plus loin les Jur-
gensen et les Moser ont eu des ateliers
renommés. La cure est sur ma droite.

Entre l'ancienne maison d'Isaac
Jeanrichard et le Temple s'étendait le
cimetière. Daniel y rep osait dans l'an-
gle Nord-Est . Abram-Louis Perrele t se
trouvait en deçà. Ce n'est pa s bien
loin qu'avait été aménagé un tertre,
doté d'une f ontaine. On a rip é celle-ci
à l'Est. Grâce à cela, il a été po ssible
de disp oser, de l'autre côté , d'un es-
p ace suff isant p our dresser le monu-
ment aux quadrup le . attributs , qui me
pl aira lorsqu'on le dévoilera. Un kios-
que à j ournaux en a occupé la p lace.

Soudain, le f il  de mes idées est cou-
pé . Je me f ais tout p etit ; le maître
des cérémonies, puissant et majes-
tueux, annonce le pre mier discours.

Dr Henri BUHLER.

Dix mille paysans Quittent annuellement leur terre
Les relations entre le commerce et l'agriculture

Aussi convient-il d'étudier un aménagement économique

(Suite et f in)

Il fa-ut aussi agir contre les transforma-
tions qui sont intervenues dans la vie éco-
nomique paysanne. La protection de notre
paysannerie doi t être réalisée selon les
principes die notre économie publique , qui
sont aussi vailablels pour !1 Industrie, le
commerce que pour Phomme de la terre.
I! s'agit du problème de l'écoulement des
produits. Il faut à tous , et singulièremen t
à l' agriculture , un prix de vente suffisant
pour assurer une juste rémunération.

'N ous devons aimsi rechercher un tenrain
d'entente et une communauté d'efforts agis-
sante. En s'orientant vers l'organisation
commerciale — coopératives pour la mise
en valeur du lai t , coopératives pour la
ven te des produits agricoles — les milieux
agricoles ont enlevé au commerce des pos-
sibilités d'affaire entraînant cette consé-
qu ence grave pour la paysannerie elle-
même : la diimiroutiion des comimerçamts et
artisans au vill age.

- .
Un f ait 'nouveau

Cn agriculture,, un tait nouveau dioît re-
tenir l'attention : la dimin u tion des petits
domaines au pro fi t des plus grands. Le
¦paysan qui est à la tête d'une exploitation
déjà importante peut traiter l' achat de mar-
chandises et l'écoulement de ses produits
à des conditions tout aussi avantageuses
avec le commerce privé qu 'avec les organi-
sations commerciales agricoles. Le problè-
me de l' aménagem ent, il convient die le
résoudre.

Ce problème se pose dans le sens d'une
orientation nouvelle;, matais commerciale
Que technique, en vue de faciliter l' exploi-
tation du domaine , l'organisation du tra-
vail et la reprise des relations suivies avec
ta commerce.

Zone américaine été 1948
Sur les routes d'Allemagne du Sud

où les autostrades tremblent de nouveau sous le passage des blindés

(Suite et f i n)

Quand les Gretchen n'ont plus
de succès

Les j eunes sodafcs de ces impres-
sionnantes caravanes sont nuornes H
silencieux. Même lorsque l'autostrade
passe au bord d'uni lac ou d'une ri-
vière, et que 'des régiments dte Gret-
oluen plus ou moins nues vienn ent sa-
luer lies apprentis guerriers de l'On-
cle Sam. les Gis restent sombres et
abattus. Alors Que l'été dernier, lors-
qu'un camion de soldats américains
passait à proximité d'une baigneuse,
qu 'elle eût 12 ou 60 ans. c'était des
sifflements admiiratifs. des hurlements
de loups et (si l'on peut dire) des gau-
loiseries en allemand avec l'accent
yankee !

Bien entendu, si vous demandez aux
«¦milieux officiels» la signification, de
cet inquiétan t trafic militai re, il vous
sera répondu qu 'il n© s'agit que de
grandes manoeuvres, que les soldats
et les véhicules ©n Question sont de-
puis des mois en Allemagne et Que
rien n'est venu les renforcer récem-
ment, qu'il ne fau t voir là que des
transferts de troupes tout à fait ordi-
naires. Mon Dieu, c'est possible... Mais
ce qui est certain, c'est que ces dé-
fil és ne vous remplissent pas particu-
lièremenit le coeur de joie et l'âme de
sérénité.

Ce qui n'est oas non plus consolant,
c'est de savoir que sur cette même
«autobahn», de l'autre côté de la fron-
tière de la zone soviétique , de même
tanks Sherman et de mêmes camions
Dodige. envoyés par les Etats-Unis en
URSS à la bette époque des amicalles
conférences des «Trois Grands» , s'e-
xercent aux mêmes grandes manoeu-
vres...

La pancarte de Dachau
Pour tous les bons Germains de

1948, la guerre entre les Etats-Unis et
l'URSS semble inévitable à plus ou
moins brève échéance. Et cette pers-
pective, loin de les attrister, les rem-
plit d'enthousiasme.

C'est que pour tous les nazis plus
ou moins décolorés d'aujourd'hui, une
telle guerre , si elle devait avoir Heu .
serait considérée comme une vérita-
ble réhabilitation de tout ce que le
Troisième Reich a fait entre 19il et
1945. Les annexions brutales ? Las
déportations massives ? La politique
du «Herrenvolk». de la «Race des Sei-
gneurs» ? La sauvage détermination
de conquérir le monde par les armes ?
Allons donc, vous vous trompez. Ce
qui s'est passé en Allemagne dès
1941, c'est simplement le premier acte
de la lutte glorieuse et magnifique de
la bonne civilisation contre les mau-
vais Bolcheviques. Et vous verrez si
tous les Teutons ne vous présente-
raient pas les choses comme cela, dès
le jour où une guerre éclaterait entre
[l'Amérique et la Russie...

Ce qui devient un peu gênant, c'est
que certains ex-ennemis du Troisiè-
me Reich se mettent à voir le monde
comme le voyaient leurs adversaires
nazis de 1945. Un journaliste améri-
cain, et nom des moindres. u'a-Mit pas
déclaré il y a quelques semaines, à
Francfort, à son confrère de l'hebdo-
madaire « The New Yorker » : « Tu
sais, mon vieux, je ne crois pas que
les Allemands aient vraiment tué six
millions de Juifs pendant la guerre...
Peut-être trois millions... Peut-être à
peine un peu plus de deux millions...»
Et cela, avec un haussement d'épau-
les.

Sur les barbelés qui entourent au-
j ourd'hui le monumental crématoire dits
camp de Dachau , une immense pan-
carte est attachée. Sur cette pancarte.
il est écrit , à l'intention des ieunes
Yankees Qui viennent visiter les cham-
bres à gaz et photographier les kilo-
mètres de fosses communes : «Yes.
Boys, this reaflly happenied in the XXth
Cemtury» («Gui . les gars. cela , s'est
réellement passé au 20e siècle»).

On s'attend à ce qu'un nazi bon
teint vienne prochainement gribouil-
ler sur cette même pancarte : «Et nuis
après ? »

Jean BLAISY.

Le gouvernement américain n'admet pas
les attaques contre l'horlogerie suisse

CHRONIQUE HORLOGERE

Une intéressante nouvelle est par-
venue récemment de Washington au
sujet des attaques déclenchées à nou-
veau par le président des Syndicats
ouvriers horlogers. le sieur Walter
Cenerazzo. ennemi bien connu de
l'horlogerie suisse et qui persiste à
prétendre que cette dernière risque de
paralyser l'industrie horlogère amé-
ricaine.

En effet , le conseiller économique du
Département d'Etat , M. William Clay-
ton. a déclaré devant la Commission
des finances du Sénat, qu 'en cas de
renouvellement éventuel de l'accord
de commerce avec la Suisse, la «esca-
pe clause» serait introduite concer-
nant l'importation de produits étran-
gers, lorsqu 'elle pourrait porter pré-
judice à une industrie ou à une entre-
prise du pays. M. William Clayton a
cependant précise qu 'actuellement
l'horlogerie américaine ne subit aucun
dommage du fait des importations de
montres suisses. Il a cité le cas de la
maison d'horlogerie américaine Blgin
Watch Co. qui . ne pouvant satisfaire
actuellement à la demande, agrandit
ses installations. .La production amé-
ricaine de montrés, a ajouté M. Clay-
ton, est trois fois plus forte qu'avan t
la guerre. Mais elle ne suffit pas à
répondre à la demande. Elever les
droits de douane comme le deman-
dent les fabricants américains n'est
pas souhaitable, car cette mesure ré-
duirait le pouvoir d'achat de la Suis-
se en ce qui concerne des produits
américains étant donné que la Suisse
elle-même tire une grande partie de
ses ressources de l'horlogerie. D'au-
tre part , cette hausse des droits de
douane n'avantagerait pas les ache-
teurs américains, car elle provoq uerait
une bâtisse des prix de vente dé dé-
tail.

Inutile de dire que cette mise au
point du porte-parole autorisé du gou-
vernement de Washington a été fort
bien accueillie dans 'les milieux hor-
logers suisses.

On réclame partout des montres
Les échos qui parviennent de nom-

breux pays de l'Amérique du Sud. des
Indes. d'Australie ou même d'Angle-
terre , précisen t 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 affirmai t récemment qu'il
pourrait vendre vingt fo^s plus de
montres, de réveils ou de pendules
que le gouvernement de Canberra
ne l'y autorise, par les limitations et
les restrictions de devises. De nom-
breux particuliers ont été arrêtés pour
n'avow pas su résister à te tentation.
Il est vrai que les montres achetées
en Suisse 1¥ * shillings pièce étaient
écoulées Outre-Manch e au prix de
100 à 120 shillings. Cette in dication
est symptomatique. Elle démontre
combien la pratique actu elle des limi-
tations d'importations est fâcheuse et
erronée.
La concurrence allemande renaît sous

le signe russe
Selon des nouvelles parvenues d'Al-

lemagne, la plupart des fabriques hor-
logère de la zone Est ont. soit repris
leur production, sous le nom de socié-
tés anonymes soviétiques, soit démon-
té complètement le matériel qui a été
transporté en Russie. On signale en
particulier que la fabrication des chro-
nomètres de marine aurait pris une
assez grande extension à Glashiitte,
l'entreprise la plus importante étant la
maison Adolf Lange et fils , qui fabri-
que également des montres de poche
de précision Les fabricants des usines
démontées ont cherché à parer d'au-
tre part aux inconvénients du «démé-
nagement» en se prêtant mutuelle-
mien t les machines les plus importan-
tes La production de Qlashutte serait
destinée presque exclusivement aux
besoins russes, surtout aux institutions
scientifiques de l'armée.

Mme Marguerite Cavadaski vient de
signer à Paris un contrat extrêmement
flatteu r et de longue durée puisqu'elle
va reprendre au théâtre du Vieux-
Colombier le rôle créé par Mme Va-
lentine Teissier dans « Lucienne et le
boucher » de Marcel Aymé.

Entrer au Vieux-Colombier , c'est là
une référence. Aussi siedi-i1! de féliciter
vivement cette belle actrice que nous
ne reverron s plus, pour le moment du
moins, sur notre scène. Formons à son
adresse les vœux sincères des Chaux-
de-Fonniers qui espèrent cependant
qu 'ils ne seront pas oubliés tout à fait

MARGUERITE CAVADASKI
A PARIS

Mots croisés
Problème No 54, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Célèbre chi-
miste français. 2. Exténuante. 3. En
politique on parle souvent du grand.
Préfixe. Terminaison d'infinitif . 4. For-
me le tissu cellulaire de la peau et des
cartilages. Dans Redon. 5. Lettres de
Belgique. Hante les 'décombres. Petit
poème lyrique. 6. Lia. Faute de lan-
gage. 7. Complète. Participe gai. 8.
Pont de Paris. Préfixe. 9. Leur bois
est léger. Affluent du Danube. 10. Con-
fiée pour un certain temips. Dans
Tours.

Verticalement. — 1. Obj et des ten-
dres soins de l'homme courageux, elle
est le cauchemar de l'être paresseux.
Lettres de Paris. 2. L'eau est son prin-
cipal agent. Point de départ d'un pa-
triarche. 3. Monnaie du Portugal. Qui
rend service. 4. Oteraient. 5. En Chine.
Nie s'entend presque plus en France
depuis la libération. Se dévoua pour
son père. 6. Enlevant. Détrui t entiè-
rement. 7. Femme poète française.
Démonstratif . 8. En épelant : prénom
féminin . Conj onction. Une autre con-
j onction. 9. Allongèrent. 10. Cache-
rions.

Solution du problème précédant

Une généreuse initiative.

SAINT-GINGOLPH. 17. - Sur l'ini-
tiative du général Guisan et de M.
Willi Prestre, écrivain à Neuchâtel,
s'est créée « La chaîne de reconstruc-
tion' européenne », une sorte de Croix-
Rouge économique, qui entend fournir
à la France, à l'Italie et à l'Allemagne,
sous forme de matériaux, les moyens
de reconstruire les cités détruites.

Le premier maillon de cette chaîne
a été noué mercredi à l'occasion du 14
juillet. La barque « La Vaudoise », pro-
priété de la confrérie des pirates d'Ou-
chy, chargée de 20 tonnes de maté-
riaux : ciment, briques, tuiles, livrés
par des fabriques vaudoises, et un
train routier transportant des meubles,
précédés du général et de Mme Gui-
san, ont quitté Lausanne vers 18 heu-
res pour se rendre à Saint-Gineolph.

Le général a coupé le ruban trico-
lore qui fermait la frontière et a été
reçu sur le territoire de Saint-Oin-
golph-France par M. Zenoni , maire. Il
a prononcé une brève allocution sur le
thème : « Assez de parlote , des bri-
ques », marquant ainsi la façon dont
entend travailler le comité pour la re-
construction européenne, où le canton
de Fribourg est représenté par Mgr
Charrière, celui de Vaud par M. Paul
Chaudet , conseiller d'Etat , Genève par
M. de Senarclens, conseiller d'Etat et
conseiller national . Neuchâtel par M.
René Robert, conseiller national , et le
Valais par le maj or Bonvin.

Le général s'est rendu aussi sur les
lieux où ont été fusillés les patriotes
de Saint-Gingolph et où l'on venait
d'inaugurer une plaque à l'occasion du
14 juillet.

« Assez de parlote,
des briques »

RIZ ET SUCRE
des colis-secours, à des prix de gros sont mis
à votre disposition par L'OUVKOIR FRAN-
ÇAIS, 27, rue de Bourg, à Lausanne (oeuvre
de bienfaisance fondée en 1916).
9 kg. net Riz d'Egypte 1ère qualité à Fr. 22.-9 kg. net Sucre de Cuba, pur canne extra Fr. 17.-
Ces prix comprennent le port en Suisse et en
France. 12618

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le Conseil fédéral , à la suite d'un
rapport du département des Finances
et des Douanes concernant l'impôt
supplémentaire pour la Défense na-
tionale, a décidé de différer la per-
ception de cet impôt par les cantons
j usqu'à ce que les Chambres fédé-
rales se soient prononcées sur les mo-
tions et propos!tions relatives au dit
impôt.

Il̂ 1 L'IMPOT SUPPLEMENTAIRE
POUR LA DEFENSE NATIONALE

RENVOYE
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Prix de Fin de Saison
ROBES - COSTUMES

MANTEAUX - BLOUSES - JUPES
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CREDIT FONCIER HEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

E M I S S I O N

"OBLIGATIONS DE CAISSE
AUX TAUX DE

31A °/o pour 3, 4 et 5 ans

3 /j % pour 6, 7 et 8 ans

SERVICE D'EPARGNE
^̂ KtttÊ^^^^^ B̂ ^ K̂m ^BmmmBB______________m^^B̂Êa_---______ mmBmm î^^ âm^^m ^^^ m̂ Ê̂Ê ^^^^^^^^^^^^ m̂mmm

t

7 Les sommes déposées au Crédit Foncier Neuchâtelois contre obligations de caisse et
sur Livrets d'épargne sont coiif-acrc-es â «es prêts hypothécaires en premier
rang, sur des Immeubles situés clans le Canton de Neuchâte l et à des Corpoiations de
droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les Livrets d'épargne du Crédit Foncier sont ad-
7 mis officiellement comme placements pupillaires.

MÊu BML»'̂ ;- ¦IBIBS W

Ballons de football
depuis Fr. 9.50 le n» 3

uue H. oucommun
37 L.-Robert Tél. 2,20.90

S : /

EXPOSITION
DU CENTENAIRE NEUCHATELOIS

1 STAND
raiiendra votre Attention

H. Baillod
Bijoutier-Joaillier

La Chaux-de Fonds

\ _ 

Sacs de touristes
Musettes

WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritî 'Courvolsler
" ' " '  P-I 'i , " ¦¦¦¦ ¦ | | .  , • _ • • _ , . • — .B^^ !¦ I ¦¦ ¦ .1

NEUCHATEL
RESTAURANT jàtoJ/ i --mMÊIER jgĝ ĵ^JjM

La bonne cuisine du f  jÊ/ rpatron. Grand choix j Ë Ë ^L .de menus - carte j Z ï  jJA '

I 

Bouchées à la reine j rj r  \\
Fileta de perches Ẑ£ !«•

Dormez-vous bien ?
sinon, faites remonter vos lits en
toute confiance.
Pour vos lauteuils , canapés, rideaux
etc., adressez-vous chez

EtiÔ ZUCCAT11
TAPISSIER -O ÉCORATEUR
Balance 10 a

_ 7m -̂_-_-_---__-vmimm3mMmmmÊmmmmm Kwmmmm m̂mBBBBBmBam K̂mmmmmmB_BBBB^mm

Cours d'aiSemand Jlf
combinés, avec cours commerciaux el Js_ SSd'administration. Cours spéciaux pour ai. Ĥ"- He>
îles-médecin. Di p lômes , service de place- l£HHpatfment , références , prospectus pratuiis. Bg . -»¦?
Nouvelle Ecole de commerce , Berne ^| A
Wall gasse 4, télé phone (031) 3.07.66 ™

^

Nous offrons emploi stable à

nemonteur
et

Régleuse
Logement de 3 pièces à disposi-
tion pour le ler septembre.

S'adresser à

Fabrique Ml MO
Place Girardet 1. 12538

1 J

EM PLOYÉE
de f abrication

très au courant de l'horlo-
gerie, connaissant : paies,
caisse de compensation ,
sténo - dactylograp hie, est

„ demandée de suite ou à
convenir.

Faire offres à case postale
10630.

Acheueur d'échappements
Remonteur de finissages
pour petites pièces, sonl demandés Travail assure pour
1949. — Ecrire sous chiffre I. L. 12487, au bureau de L'Im-

J partial.

flerminages
A sortir terminages Ire qualilé 13'" el
14'". Ré glages Breguet.
Falre offres avec prix sous chiffre E,J,
12520 au Bureau de L'Imparlial.

V ___^ ;

i .«Il mua— . . i . ¦ -i L. Lt. i t m . I L .
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La Chaux-de- -fonds.
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Vacances horlogères
/'« semaine

2 jours Les Chutes du Rhin - Le Sœntis
Samedi 24 Prix de la coursa avec 2 repas d«sDimanche 25 midi . 1 repas du «0|r , logement , pe«

juillet tit-déjeuner , téléléilque, service
Dépa't 6 h, Incl us Fr. IQO.-

. ,  ~ ta Qiuyère ~- Vevey - Munttïe v
nimVnVho 9K Champôcy - retour par Montreux

i..m-t 0uon V • Yverdon ,
Dé ¦aitV e h P'1 " de I» c°« r8e Fr' 26'-

. 1 pJ.lx..'leJ.? co't 'ger av.ee d!ne.r.Fr,.3a:'Vallée dis l 'Hntïebuch - Lucerne
Col du Brunig. ait. 1004 m. • Col

3 Jour* du Grimsel , ait . 1950 m. - Glelsch
Lundi 28 Col do !¦ FÙP ka. ait. ?200 m, - An-
M„.HI 'j l dermatt - Col du Susten , ait.Mardi il 2262 m, - Brienz - Oberland - Berne ,
ju illet pr|x jje ja C0Ufge aV gC ) repa, du

Départ: 6h. 30 soir , logement , petlt-déjeunar , 1 re-
pas de midi , service compris ,
.___. Fr. 60,-

l jour Herne • Spie* - fiùtigêri . Lac
Mercredi 28 Bleu - Adelboden et reiour.

I"1"8* Prix de la course Fr. 22.-, i
Départ: fl h. 30 Avec repas de midi Fr. 30 

Berne -Oberland - Meirlngen - Gol
du Susten , ait. 2262 m. - Col da

, , la Furka. ait. 2200 m. - Qtetsch
, 'H Le Valais - Sion - Martigny - Col

Vendre di 30 du er"1? **"Bernerd. ait. 2473
¦.'Jirtï ii mè|rf >s • Montreux - tes bords dusamedi dl Léman.juillet _ _

¦ __ , ,  r. j
né nart- hh in pf'x & _ la course avec 2 repas duueparr .on.du BQ|r> i0g«mfnt , p«tlta déjeunera , 3

repas de midi , service comoris :
Fr. 125.-

, ,„„_ Moral ' Fribour g - Bulle - tMteau-
i», 'n VQ ri 'Œ* " Co1 da> "«>»»¦¦ - Mon-
i.lii ». t,eu * - Ouchy - Lausanne - Yver-

\_ é . ' . « l ™ don. Prix de la course Fr. U.«Pépatt ;6h '30 Avec repas de midi Ff , 31-
. ,oup "[ ' Sole* - Boltlgén • Jaunpqss, ait .

V „_ H .„HI m IS " m- " Montsalvens - Village de
iulïîai Omyères - Bulle - Fribourg - Morat.

Dénar fi h 30 P <^ de '» co
"'se Fr. 21.-Oeparti bh. dU 

I A 
 ̂

repa8 
de mld| Fr

. 30-
1 |our Berne - Oberliofen - Gunlen - ihtëï-

o.Joji qi laken - Laulerbrunnen - Grindel-
iulHat wald ' aeluur par SP'ez'

Dénart ¦ 9 h P,lx de la eoarsa Fr. ¦*.«uepan ' ° "' Avec repas de midi Fr, 31-
" • 'MON'tNtUX-U 'HER't.ANî 'J '

1 Iour Spiez - Zwelslmmen - SaanenmBser
Dimanche ler Chateau-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.-

çMWS Les horlogers vont
R

^
^ce en vacances...

/jrj&V "̂) f Montagne et camping
ft\l \ m Tentes
VOD \ » pour 2 peisonnes depuis Fr. 138 50
W yJSL *M ». 3 . » Fr. 154.60
^*Tv5ri* * 4 * * Fr" 2,2,BO

\̂ \/\c/J Matelas
\ / vSO* pneumatiques de Fr. 76,— à 90.—
V V/* / Sacs
6 i» / de louristes de . Fr. 14,— à 84.50
\ I Q Piolets
V 1 *<i  ̂ pour l'al pinisme depuis . Fr, 24.50

Ti ih- _ Y Cordes de glacier et de
A Xx montagne , 25 m Fr. «O.—

t~o^  ̂cl Mousquetons de varappe Fr, 3,S'¦̂
&_T"*̂ S',E

* Marteaux de varappe . .  Fr, •> —
3t-)f ~Z~jf Z '/./ Crampons

val f 
' 

i lo 'Bé3 à la main, la paire Fr. 19,80
H ÀL-ZL-À Lanternes pliables pour

-iTfsjfSr 'a haute moptrigne , . , ,  Fr, .  10,90
Hf Z -̂ ĵ Z- Cuisines de campagne
f - \\  .  ̂ depuis Fr. 11.60

' \ \ _M£' Bouteilles Isolantes
o. \ rî s 'i'a' a/4 - ' 1 '¦ depuia " • • • Fr' 7,8°
"^TX/Z T Boite» à provision»...  Fr. —.90

{ iV - Et tous les aooessolres pour le
!s=î J pêciie , les sports et les (eux.

NUSSLÉ
Sp orts

Rue du Grenier 5-7 La Chaux-de'Fonds Tél. 2,45.31

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

St-Honoré 5 — NEUCHATEL

Halle IV • Stand No 40
i

"* -p HOTEL de la QARE
*«Ci—- 2̂i Ji Pellegrini-Colt et ...

C-T"" Bonne table HIOTAW0'""
V r\ Bons vins

JBSI L̂. Bons menus Tél. 6.11.96
ŷ TÈk. VACANCES
T ^̂ " SÉJOUR AGRÉABLE

' moi)AT : Pension Ziegenhalg 1
à . 2 minutes de la plage — maison confortable — |

cuisine soignée — joli Jardin — tél. 7.22.39 '

r "K
Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois cherche un

CHEF
pour son département visitage
ébauches et fournitures. (Horlo-
ger complet ou technicien) Loge-
ment de 3 ou 4 chambres à riispo
sition.
Faire offres sous chiffre P 209901
à Publicitas. St-Imier.

V J

Bulfel de ia gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogèies , l'ami André Zleg'er

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier , vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.10



Chronique suisse
Le drapeau de l'ONU à Genève

GENEVE. 17. — Vendredi a été his-
sé pour la première fois sur le Palais
des Nations l'emblème des Nations
Unies.

llfiF^1 Nos routes de montagne sont
toutes praticables

GENEVE, 17. — Le Touring Club
suisse et l'Automobile Club de Suisse
ont l'avantage de rappeler aux auto-
mobilistes et aux touristes en général
que depuis mercredi 14 j uillet , tous les
cols suisses sont libres de neige et
praticables sans chaînes sur tout leur
parcours. De même dans les Grisons,
la route du Sohin a été rouverte à la
circulation. 

Le procès Nestlé
devant la Cour pénale de

['économie de guerre de Sion
SION, 17. — La sixième Cour pénale

de l'économie de guerre siège depuis
vendre di matin à Sion nour itieer la
Société Nestlé, son administrateur, M.
André Perrochet, et un spécialiste de
la maison, M. Gottlieb Hofer. La so-
ciété est accusée d'avoir abaissé la
teneur en graisse de son lait non sucré
pour les services d'entr'aide internatio-
naux sans réduire simultanément le
prix et sans auto risation du service
fédéral de contrôle des orix. L'affaire
remonte à 1944.

Au cours de la matinée, les oréve-
mts MM. Hofer et Perrochet ont été
entendus.

Me Bruttin. rep résentant du dép ar-
tement de l'Economie p ublique, a con-
clu à l'existence de l'inf raction et de-
mande la condamnation des deux p ré-
venus à de f ortes amendes et, à Ven-
contre de la société. In restitution d'u-
ne somme de 115000 f r . ,  rep résentant
I P bénéf ice inj ustement acquis- Me
Louis Béguin a p laidé longuement wr
la société et les inculp és. Il demande
leur acquittement- Le iugement sera
rendu samedi à 11 heures-

LA REFORME DES FINANCES
DEVANT LA COMMISSION DU

CONSEIL NATIONAL
FONTRESINA. 17. — La commis-

sion eu Conseil national pour la ré-
forme des finances a tenu, sous la
presfcten.ee dl3 M. le conseiller natio-
nal Muielter, d'Aimriswil. sa première
session qui a duré du 18 au 16 juil-
let . Après avoir entendu un exposé
introductif de M. te conseiller fédé-
ral Nobs, elle a traité du plan finan-
cier prévu pour 1950. Elle n'a pas en-
core pris de décision définitive sur
tous les postes de ce pian.

Le Conseil fédéral a été invité à
présenter des rapports complémentai-
res sur diverses questions, en partt-
cul'er celle de la réduction du per-
sonnel et de la politique à suivre
à l'avenir dans le domaine des sub-
ventions.

La commission se réunira à nou-
veau au mois d'août.

Le trafic ferroviaire italo-suisse
a repris

CHIASSO, 17. — Le premier train
italien circulant après la grève géné-
rale est arrivé à Chiasso vendredi à
15 heures. Trois autres trains sont en-
trés en gare au cours de l'après-midi.

On appren d de Gênes que 300 bœufs
argentins se t rouvent dans cette ville
pour être envoyés en Suisse. Un train
de marchandises destinées à la Suisse
est arrêté à Milan, un autre à Floren-
ce, un troisième à Bologne et un qua-
trième à Foggia.

Les premiers autocars qui sont allés
chercher des fruits à Milan sont arri-
vés dans la journé e de mercredi à
Chiasso.

Chronique horlogère

Questions de salaire
Un jugement du Tribunal

arbitral
On sait qu 'au cours de l'année 1947,

la F. O. M. H. avait engagé des pour-
parlers avec la plupart des associa-
tions patronales horlogères en vue de
reviser les salaires de base dont la
grande maj orité dataient de 1937 et
avaient été dépassés entre temps.

Dans son jugement du 6 février 1948,
le tribunal arbitral horloger avait in-
vité les deux parties à procéder à cette
revision. Des négociations furen t en-
gagées, mais qui n'aboutirent pas, en
sorte qu 'il fallut avoir recours au tri-
bunal arbitral . Au mois d'avri l, la F.
O. M. H. demandait donc au tribunal
arbitral horloger de statuer sur ces re-
vendications.

Après deux séances préliminaires
destinées à fixer la procédure et à
établir la classification du personnel,

le tribuna l arbitral , siégeant sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre , pré-
sident du tribunal de Neuchâtel, et
composé de MM. les juges Th.
Abreobt, juge, et M. Jacot, juge à la
cour d'appel de Berne, après avoir en-
tendu les parties, a prononcé le j uge-
ment suivant :

Les salaires de basp sont f ixés p our
l'ensemble de l 'industrie horlogère à
l'exclusion de quelques branches où un
accord était déià réalisé. Ces salaires
de base constituent un moy en terme
entre les revendications de la FOMH
et les p rop ositions des associations p a-
tronales. Le tribunal a admis aue les
salaires aux nièces soient maj orés de
10 "lo . En revanche, il n'a p as admis la
revendication de la FOMH touchant un
minimum d'augmentation de 20 et- à
l'heure sur les salaires actuellement
p ay és-

D'autre p art, il rapp elle dans son dis-
p ositif les p oints qui ont f ait l'obj e t des
p récédents i ligament s ou accords en-
tre les deux p arties. Le tribunal, enf in,
est arrivé à la conclusion qu'un tar 'f
de salaires moy ens ne p eut être app li-
qué rétroactivement et décide en con-
sêquencp que le iugement p ortera ses
ef f e t s  dès la premèire auinzainn d'août
1948 p our les salaires à l'heure et dès
la seconde quinzaine d' août oour les
salaires à la p ièce-

Au Conseil général
Tous les rapports présentés par le Conseil communal sont adoptés

à l'unanimité. - Le problème de la circulation en ville.

Le Conseil général s'est réuni hier
soir à l'Hôtel communal sous la pré-
sidence d© M. Henri Borel. soc, qui
tout d'abord, a salué et félicité le nou-
veau conseil communal issu des ré-
centes élections.

D'emblée, notre autorité législative
procède aux nominations figurant au
premier point de l'ordre du jouir qui
sera d'ailleurs assez promptemient li-
quidé.

M. Henri Humbert, fils (PPN et Lib.)
est nommé membre de la Commission
du Technicum, sous-commission d'art ,
en remplacement de M. Jean-Paul
Guinand.

M. Maurice Amez-Droz (PPN et
lib.) est nommé membre de la Com-
mission de l'hôpital.

M. Roger Etienne (POP) est nommé
membre de la Cornimissilom . du budget
et 'des comptes 1949 et membre de la
commission chargée de l'étude du pro-
j et die réfectoire des abattoirs.

Toutes ces nominations sont faites
à l'unanimité.

AGREGATIONS
Après Quoi Je Conseil ratifie les

agrégations suivantes proposées par
le Conseil communal :
a) d'un Suisse d'autre canton :

M. Arnol d Graf , né le 24 septembre
1901, à Bâle , Sohaffhouse. commis,
nue de ia Balance, époux de Yvonnie-
Augiusta-Lisa née Courbey. née Bil-
late, née te 4 septembre 1910 à La
Ferrière (34 voix).
b) de cinq étrangers, soit :

1. M. Casiraghi Angelo, né le 9 fé-
vrier 1906, à La Chaux-de-Fonds, Ita-
lie, maître ébénist e, 36, rue de la Pro-
menade, époux d'Angelina-Flora-Giu-
seppina née Ranzoni , née le 11 aoû t
1908 à Fleurier , 2 enfants mineurs , soit
Michel-Angelo, né le 17 mai 1933 à La
Chaux-de-Fonds et Liliane , née le 12
octobre 1937 à La Chaux-de-Fonds (33
voix).

2. M. Cornini Henri, né le 17 j uillet
1900, à La Chaux-de-Fonds, Italie , en-
trepreneur en maçonnerie, 17, rue de
la Paix (34 voix).

3. 'M. Gili Charles-André, né le 8
avril 1927 au Locle. Italie , ouvrier de
fabrique , 31, rue Fritz-Courvoisier, cé-
libataire (32 voix).

4. M. Kraj lca Abraham , né le 21 mars
1923 à La Chaux-de-Fonds, Pologne,
étudiant . 6-a, rue Jaquet-Droz, céliba-
taire (28 voix) .

5. Mlle Louise-Elise Schmidt , née le
21 mai 1885, à Rochefort, Allemagne,
ouvrière sur cadrans. 79, rue du Com-
merce , célibataire (33 voix).

3*" Allocation de renchérissement
au personnel communal

Et l'on nasse alors à l'examen des
différents rapports présentés car le
Conseil communal qui seront tous
adoptés à l'unanimité.

C'est tout d'abord le raonort con-
cernant l'octroi d'allocations de ren-
chér'isssement au personnel communal
oui est accepté après que M. Schelline,
président de commune, a déclaré à M.
A. Haller, rad., oui en avait manifesté
le désir, que tes Communes ne sont
nullement tenues d'imiter l'exemole
fourn i oar le Conseil d'Etat oui versa.
à l'occasion du Centenaire, une som-
me de 100 francs à ton s ses employés.

Ensuite de CP vote, dès le ler avril
1948, le traitement initial de chaque
classe du personnel communal est ma-
j oré de 38% et d'une allocation fixe
de 1250 francs.

DE PLUS BEAUX TROTTOIRS...
Encore Que tous les conseillers en-

registrent avec errand plaisir le crédit
supplémentaire de 30,000 fr. demandé
par le Conseil communal pour l'établis-
sement et le revêtement de« trottoirs,
cette auestion suscite des interventions
assez nombreuses.

Premie r .orateur , M. E. Augsburger,
soc, désirerait aue le crédit demandé
soit olus élevé car il voudrait qu 'on
engage également, d'une manière ou
d'une autre, les propriétaires à revêtir
égal ement leurs trottoirs.

Me Nardin. qui apporte l'adhésion du
parti radical au proj et d'arrêté, de-
mande toutefois quelle est la liene de
conduite de l'autorité lorsqu 'il s'agit
d'exonérer certains propriétaires.

M.. Corswant, conseiller communal,
répond tout d'abord à M Augsburger.
Rien ne sert d'élever le crédit puisque
le matériel et la main-d'œuvre man-
queraient. Quant à la . auestion soule-
vée nar Me Nardin il informe ce der-
nier oue trois degrés de tarifs peuvent
être aooliaués selon les circonstances.

Et ce sont ensuite MiM. Luginbuhl,
soc, Graef , PPN, et H. Borel. soc, qui
parlent de parents pauvres, le trottoir
nord de la rue du Commerce, celui du
Cimetière où te bétai l pourrait brou-
ter (!) et la rue du Soleil oui ressem-
ble à une pâture (!)

A quoi M- Corswant répondant no-
tamment à M- Maurice Jeanneret. soc,
déclare qu 'un olan a été établ i selon
lequel , dès que possible, les travaux
de réfection seront entrepris.

L'arrêté est alors adopté à l'unani-
mité. Ensuite de ce crédit supplémen-
taire une dépense de 65,000 fr. nour
l'exercice 1948 est envisagée.

Une question d'urbanisme
et de circulation routière

Le rapport à l'appui de la rat ifi-
cation d'une convention et de l'ac-
quisition d'un' immeuble en vue de
l' amélioration du carrefour rue Da-
niel JeanRichard—rue du Midi est
ensuite exarrainêv

Il s'agit d'un problème important,
décliare M. Ch. Borel , lb., et qui
apportera , des améliorations considé-
rables quant à la -circulation en cet
endroit, la question d'urbanismte étant
égalemen t satisferai ••

On se souvient' 'que toute la ques-
tion avait déjà été évoqués au Grand
Conseil et c'est grâce à la compré-
hension de MM. Pierre Moreau et
M. WeiJ'l que deux proj ets d'arrêtés
peuvent être soumis au Conseil gé-
néral , oe qui permet d'arriver à la
solution désirée.

M. Borel demande notamment dans
quelles conditions les transactions
concernant l'acquisition de l'immeu-
ble de M. Marcel Weill , qui permet-
tra de se conformer au plan d'aligne-
ment , ont été effectuées.

A ce propos, M. Ch. Roulet (pop.),
qui apprend que l'estimation cadas-
trale de l'immeuble est de fr . 40,000,
trouve trop Steve le crédit de fr.
165,000 demandé par le Conseil com-
munal pour procéder à cet achat.

Ce qui nlest pas l'avis de M. Gas-
ton Sciheliling, président du Cpnseil
coimmuunal. qui déclare que les meil-
leures conditions ont été obtenues
puisque au début les exigences s'éle-
vaient à f r. 250,000 et que d'autre part
une commission d'expropriation efit
certainement, en raison d'autres con-
sidérations, évalué à plus de 165,000
francs le prix de l'immeuble en ques-
tion .

M. Sohia'ling répond égalemlent à
M. Charles Borel que les travaux
commenceront au plus tôt en avril
1950. Ce dernier ayant relevé par ail-
leurs la générosité de M. Moreau , qui
s'engage à céder gratuitement à la
commune la partie de l'actuel Caifé
neuchâtelois qui permet la transfor-
mation souhaitée. M. Schelling répond
que , finalement l'affaire est une bon-
ne opération pour tout te monde.

Ensuite de quoi , les arrêtés propo-
sés par le Conseil communal sont ac-
ceptés à l'unanimité.

La convention conclue entre la
commune de La Chaux-de-Fonds et
M. Pierre Moreau en vue die l'amé-
nagement du carrefour précité est
ratifiée alors qu 'un crécl't de 165,000
francs est accordé au Conseil com-
munal pour l'acqui sition de l'immeu-
ble de M. Marcel We'll .

3*- Des ventes de parcelles de
terrain

Lors de l'examen du rapport du
Conseil communal à l'appui d'une
vente de terrain à l'Association neu-
châteloise du Coin de terre , Me Mau-
rice Favre apporte aussitôt l'adhésion
du parti radical , bien qu'il regrette la
procédure qui consiste à placer le
Conseil général devan t un état de fait .
Il tient à préciser qu 'à l'avenir son
group e s'opposera à pareille manière
de faire.

M. Ch. Kenel, PPN, lui , fait quelques
observations au suj et de l'allée d'ar-
bres à l'ouest de la parcelle et qui bor-
dent la nouvelle rue du Grenier . Il eût
désiré que cette allée soit prolongée
j usqu'à l'entrée de la ville.

Cette question va d'ailleurs provo-
quer l'intention de plusieurs con-
seillers, les uns demandant que cette
allée soit supprimée ou tout au moins
déplacée à l'ouest de la rue, d'autres,
au contraire, préconisant son maintien.

Finalement M. Corswant déclare que
le Conseil communal étudiera toute la
question en collaboration avec la com-
mission d'urbanisme affirmant à M.
Kenel que tout sera mis en œuvre
pou r garder son cachet à ce coin de
terre. Le Con seil communal est alors
autorisé à vendre toute une série de
parcelles. l'Association du Coin de
terre s'engageant à n'en revendre au-
cune dans un but autre que celui
qu'elle poursuit.

Avant le vote, M. Schelling avait
toutefois précisé que le Conseil com-
munal, à l'avenir, tiendrait compte du
voeu exprimé par M. Favre (et qu'a-
vaient d'ailleurs appuyé plusieurs con-
seillers).

Toutefois il ne faut pas oubl i er que
dans certains cas. l'autorité se voit
parfois dans l'obligation de se plier
aux circonstances.

Le centre sportif
Dernier point de l'ordre du jour an-

noncé, tes conseillers examinent en-
suite le rapport du Conseil communal
à l'appui d'échange et d'acquisitions
de terrains favorisant la réalisation du
Centre sportif .

M. Ch. Borel . qui est pleinement
d'accord avec les opérations envisa-
gées voudrait toutefois que sur un
plan plus général , les rapports soient
plus explicites concernant la question
des devis par exemple... On doit se
garder ainsi d'appliquer une procé-
dure trop hâtive.

A quoi, M. Schelling, appuyé par M.
Maléus déclare Qu'il ne faut pas se
laisser entraver par un règlement trop
strict. Il donne encore à .l'intention de
M. Hans Biéri , fils, rad., quelques in-
dications au suj et du travail de la
commission qui étudia la question du
côntrs.

A il'ùnanimité alors, le Conseil com-
munal est autorisé à acquérir à M. M.
Geisler un terrain d'une superfi-
cie de 505 m2 et de lui en céder un
autre en compensation. Toutefois,
comme la superficie cédée par M. Gei-
ser est supérieure à celle qu'il re-
cevra, le Conseil communal est 

^
auto-

risé à acquérir le terrain supplémen-
taire pour te prix global dé 1000 fr.

La question du Technicum
Nouvel obj et à l'ordre du jour, le

Conseil communal oropose de ratifier
la requête d'expropriation pour cause
d'utilité publique des immeubles 37 et
39. rue du Temple-Allemand, expro-
priation Qui favorisera tes travaux d'a-
grandissement du Technicum.

M. Schelling demande de ne pas
rouvrir îa discussion sur toute la ques-
tion du Technicum qui fait présente-
ment l'objet d'une étude du nouveau
Conseil communal, lequel reviendra
prochainement sur oe suj et.

L'arrêté est alors adopté par 26
voix contre 2. M. Kenel ayant déclaré
qu 'il ne votait pas l'arrêté, du fait
qu'il s'opposait à l'érection du Tech-
nicum à l'endroit actuel.

L'interpeiHation qu'il avai t déposée
justement au suj et au sujet du Tech-
nicum est ensuite portée à l'ordre du
jour. M. Kenel tient uniquement à sou-
lever un point ; il demande quelle at-
titude adoptera te Conseil communal
si sa demande d'expropriation venait
à être refusée.

M. Schelling lui répond qu 'on ne sau-
rait envisager cette solutiion, le Con-
seil d'Etat ne pouvant pas refuser la
demande chaux-de-fonnière dont la
cause d'utilité publi que est flagrante.

Un problème important

La circulation routière en ville
M. Rusohetta, rad., provoaue un dé-

bat extrêmement intéressant en suirsré-
rant par voie de motion, aue la vitesse
maximum des véhicules à moteur cir-
culant en ville soit fixée à 35 km.-h.

M. Graef , alors d'élargir la portée
dp. cette intervention en préconisant
une étude complète de la réorganisa-
tion de la circulation routière en ville.
Et le problème des piétons et des vé-
los ? Et la auestion des sens uniaues ?
Et la priorité de droite SUT la rue L.-
Robert oui pourrait être assimilée à
une route de grand trafic ?

Et la auestion des arrêts obligatoi-
res avant d'arriver sur une rue im-
portante , suggère M. Maurice Favre. ?

Et les autos oue les garagistes par-
quen t dans tous tes sens de la chaus-
sée aux abords de leur immeuble, dé-
clare M. Auguste Robert ?

D'autres conseillers soulèvent enco-
re des points de détail. Sur la propo-
sition de M. H. Borel . soc, M. Rus-
ohetta accepte d'élargir sa motion aui
est alors renvoyée à l'étude d'une

commission parlementaire de H mem-
bres oui raportera prochainement au
suj et de ce problème important entre
tous.

Et, pour terminer, te Conseil géné-
ral adopte à l'unanimité la modifica-
tion du règlement organique proposée
par M. Ruschetta, rad . relative à la
convocation du Conseil eénéral - Désor-
mais, sauf cas d'urgence, les conseil-
lers seront convoqués une semaine à
l'avance.

Il est 22 heures. Le président lève
la séance.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Wïldh atfc r . rue Léo-
pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
18 juillet tout ! la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et du-
rant toute la semaine prochaine.

L'Officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Communiqués
(Cette rubrique riémane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal J

Cercle de l'Union.
Ce soir samedi, dès 20 h. 30, grand bal

pour la clôture du Centenaire. Salle déco-
rée. Orchestre Melodiy 's.
Cantine du stand des Eplatures.

Dan.s l'ambiance tombe particulière des
festivités à la Cantine dm Stand des Epla-
tures, ce soir, à 20 h . 30, grand concert
donné par la fanfare La Ly.re, la .société de
chant La Cécilienn e et le Club mixte
d'aaqordié'oinillstes La Chaux-die-Fonds.
Après le concert , danse gratuite. Autocars
à 20 h., 20 h. 30 et 21 b. Dépar ts des ga-
rages Œoh'r , rue Léopold-Robert lia et
Bloch, rue de la Serre 62. Retour sur de-
mande.
Cinéma Scala.

Le grand acteur français Fernand Le-
doux, av.ee Micheline Francey et le nain
Pieral dans un vra: fil m d'angoisse : « Dan-
ger de Mort ». Une réalisation de Qilles
Gramgier. La tension dramatique, l'angois-
se q.u'i découle ' de l'affreuse situation de
Fernand Ledoux recherchant ses victimes
prob ables et tentant de les sauver restera
gravé dans votre esprit. Matinées samedi
et dimanche. En dessous de 18 ans non
admJs.
Cinéma Capitole.

Edward Q. Robinson , Loretta Young et
Orson Welles dans une réalisation d'Orson
Weltes : « L'Etranger ». Version originale
sous-titrée. Un roman d'amour et d'aven-
tures étrange et mystérieux. Le j our dm. ma-
riage, un étranger arrive et le dram e écla-
te, terrible , hal lucinant ! Matinée diman -
che à 15 h. 30. En dessous de 18 ans non
admis.
Cinéma Rex.

En première vision , Gino Bochi et Irase-
ma Dilian dans « Fuigue à deux voix ». Film
parlé français. Original et Charmant. Mati-
née dim anche à 15 h. 30.

Boire avec volupté.»le

à l'eau gazeuse, avec ou sans sirop, est
une satisfa ction des plus agréable

%Q . i iH /
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Ce pli faut voir à l'Exposition.
Pour de nombreux visiteurs , l'Exposition

s'arrête au Village neuchâtelois et à ses pintes
accueillantes. Mais le connaisseur, lui , ira jus-
qu'au bout. Le long des quais , pour peu qu 'un
rayon de soleil perce les nuées, il jouira d'une
vue splendide et pourra admirer les magnifiquesjardins fleuris. 11 sera ensuite attiré par le stand
de la Maison DIZERENS & DUPUIS , EN-
TREPRISE GENERALE DE CLOTURES ,
NEUCHATEL. situé dans un cadre idéal. 11 y
verra tous les genres de clôtures : Bois.Damet-
tes, Croisillons de tous genres, Chabaury dit
fouillât , Portails en tous genres, clôtures mé-
talli ques diverses , silos à compost , etc.

Pour les jardins : bordures et murs d'espa-
liers en bélon , pergolas rusti ques et de style. De
charmants meubles rustiques et anglais , sans
oublier pour les balcons des caisses et bacs à
plantes de tous modèles.

Si l'on désire quelque chose de spécial , il faut
voir notre magnifi que coin rustique qui n'estqu'un exemple de nos possibilités.

En un mot, l'on trouvera à notre stand tout
ce qu 'il faut pour compléter et embellir une
propriété . Nos constructions sont garanties
durables et un personnel expérimenté est à
votre disposlton pour tous renseignements etdevii.
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La cigarette

Dushkind
(prononcez ! Deuchkaind)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !
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Vacances 1948
Les entreprises de serrurerie,
membres de l'USSG, seront fermées
du lundi 26 juillet au samedi 31 juil -
let 1948.

Administration horlogère
cherche un employé en
qualité de:

Contrôleur
de langue française, avec con
naissances de l'allemand, et
possédant bonne culture géné-
rale. Les candidats déjà au
courant de la fabrication de la
botte de montre, ou de la pierre
d'horlogerie auront la préfé-
rence.

Falre offres sous chiffr e A 23897 U,
à Publicitas, Bienne.

Fiat 1500
modèle 1937, très bon état, avec chauf-
fage, Fr. 5.000.—.

Châtelain & Cie Garage
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

« L 'Impartial est lu partout et par tom »

L'EHPOSIÏIOff DU CENTENAI RE §
DE NEUCHATEL 1

SE FERME SRRÉUOCABLEIÏ IENT i
lundi 19 juillet 1948 1

Facilités de transports i 7
Se renseigner dans les gares
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Fr. 6350.- + icha
chauffage at dégivreur compris

Agence : GARAGE BLOCH
Serre 6fl La Chaux-de-Fonds

¦

Imperméables
dames

popeline anglaise 100% coton

Fr. 60.»

Amateurs de beaux sites,
visitez

Le bout du monde
site pittoresque \

restaurant

à Beure près Besançon

r--—m—-s
tmpioy ée. Il
de. (laêMcat-on

j i  consciencieuse, énergique, trois lan- j
gués, ayant de l'initiative, connaissant
indépendamment également la calcu-

j lation des prix, l'établissement des j;
j ; collections, formalités d'exportation il
|| et tous les autres travaux de bureau j
: serait engagée tout de suite paria ia- I

, brique d'horlogerie MONTRES
: CHOISI S. A., à Locarno. 7

j Faire offres directement avec préten-
U tions et conditions. , U

VJ^W|ra1fe «r̂  ^̂
avec des «-ils*. A_11̂ *__
points de voyage JU WO, remis par^̂ S^̂ g
I f30 produits suisses, pour récompenser
les acheteurs fidèles 

^
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Administration de L'Impartial uimpte JI» «nr
\mà»sm Gwmiskr t A. $££ 11° d23

Appartement
Bel appartement de 2 piè-

ces, tout confort, salle de
bains, serait échangé ponr le
ler octobre , contre un bel
appartement de 3 pièces, cen-
tre ou ouest. — Ecrire sous
chitfre R. Q. 12648 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune débutante, connais-
sant déjà un peu le service,
cherche place comme

sommelière
dans petit café-restaurant

Ecrire sous chiffre S. B
12647 au bur. de L'Impartial.

„Topolino"
Occasion intéressante ,
roulé 40.000 km., mo-
teur neuf.
A VENDRE au plus
offrant .
Téléphone 2.34.70.
Même adresse, à ven-
dre vëlo homme, mo-
derne , 3 vitesses, chro-
mé. 12634

Pousse-pousse h
b

ŝ
e
se
a,veen

bon état est à vendre fr. î-0.-.
S'adresser rue du Parc 60,
au pignon. 12654

Jeune ie
sérieuse et bien re-
commandée, sachant
bien écrire à la ma-
chine, est demandée
pour entrée au plus
tôt. — Oflres écrites
avec références sous
chiffre K. G. 12658
au bureau de L'Im-
partial.



De notre ville à Bonne-Fontaine
DIX JOURS DE FÊTE | Quand La Chaux-de-Fond» chante et crépite.

en glanant quelques historiettes ici et la

ûlu 7iK c&tvboj ta&B.B
M. Charles Bmery, des Ponts-de-Mar»!

qui fit partie de 1 équiSpe surisse changée
die défendre les ÇGuflemrs de notre pays au
tir internationial die Grenoble en 1912, a
obtenu, mateté ses 82 ans, deux magnifi-
ques résultats à la jwmée des vétérans,
puiisflti 'il a totalisé à une cible 47 points
sur 50 et à une autre 86 SUT 100.

Magnifique , n 'est-ce pas ? M. Emery que
nous félicitons vivement, pourirailt encore
enseigner à plus d'un j eune le monte art
du tir.-

* * *
Jeudi soir , à l'occasion de la j ournée des

vétérans , une grande soirée dansante a mis
aux prises dans la vaste cantine diu stand,
adeiptes de la valse et « mordus » du boo-
gie-woagiie. le tout agrémenté de jolies ed
nombreuses productions.

Et ce soir , pour la dernière fois, ça va
recommencer. On nous promet une am-
biance cà tout casser » !...

« * *
Comme tous ces derniers jours, où la

participation a été record, un grande ani-
mation a régulé hier au stand. Les tireurs
attendaient leur tour en examiniaint tes ré-
sultats die leurs prédécesseurs. Mais que
dre du tir du chanoine Fumean, curé de
Collonges sur Martigny qui , âigé de 12 ans,
a ,fait la giranide maîtrise au pistolet ! Bra-
vo, M. le chanoine, et ooniittauez !...

» * •
Chacun au stand — partttiîipant ou spec-

tateur — s'accorde à louer tes mérites du
comité d'organisation grâce auquel les
moindres détails sont r églés ^aivec une pré-
cision toute... horlogère. On sait Que oe
comité est présidé avec la compétence et
1a maîtrise qu 'on lui connaît, par M. Ed.
Guinand, préfet des Montagnes.

A .propos de maîtrise, signalons que no-
tre sympathique préfet vient de faire coup
double, puisque hier soir, à 17 heures, très
exactement, troquant la sonnette présiden-
tielle contre le mousqueton , il décrocha —
et die quelle magnilque façon — sa maî-
trise cantonale.

Nos telicrtatiionis.
• » »

Maîtrise, 300 mètres. Maîtrise cantonale
neuchâteloise dès 495 point s ou 46 cartons.
60 balles sur cible en 10 points. Fusil :
30 balles couché, 30 à genou. Carabine :
20 balles couché, 20 à genou, 2o debout.
— Broeraimann , Biïmplitz, 543 ; Raibsam-
men Aîbert, M-alleray, 518 ; Loeffel Alfred,
Malteray, 510 ; Gerber Adolphe, Ruegsau ,
509 ; Hess Fritz, Liestal, 508 ; JagigS Hans,
Bifbenn , 507 ; Udiriot Ernest, Mairtigniy, 499 ;
Dintheer Walter, La Chaux-de-Fonds, 498 ;
Leemann Wilheta, Zurich , 497 ; Meyer Al-
fred. Cormondrèche, 46 cartons.

Dons d'honneur , 300 mètres. 3 balles sur
cible en 100 points. — Aeschlimann' Willy,
Morges, 279 : Buiz Martin , St-Antoni. 276 ;
Hernen Alfred, Mulhteberg, 272 ; Kessi W.,
Tavannes, 272 ; Golay Paul, Le Loote, 270,

Groupe, 300 mètres. 5 balles sur cible en
10 points. Distinction dès 44 p oints. —
Favre Robert, Monges, 50 ; Gattiker Gott.,
Neumunster, 49 ; Clavel Jutes, Yverdon ,
49 ; Wyss Armin , Berne, 48 ; Calame J.-
M., Le Locle, 48 ; Hauser Andréas, St-Gall ,
48 ; Hofer Edouard., Cortaillod, 47 ; Nos-
berger Vinzenz , Fribourg, 47 ; Esdherr Ro-
bert , Liestal, 47 ; Tavernier Félix Lausan-
ne, 47 ; Torche John , Yverdon , 47 ; Brun-
ner Albert , Neumunster, 47 ; Haefeli Her-
mann , Berne, 47, Jeanneret Georges, Saint-
Imier, 47 ; Burchter Robert, Numoroster, 47.

Fritz Courvoisier, 300 mètres. Distinc-
tion dès 52 p oints. 6 balles sur cible en
10 points. — Buchler R.. Zurich , 60 ; Fa-
vre Robert Marges, 60 : Pellaton Jean, Le
Locle, 59 ; Jaggi M., Gossliwil, 59 ; Py-
thon Camille, ArconcieH, 58 ; RuOh Max ,
Yverdon, 58 ; Greuon Emile, Champéry,
57 ; Schupbach Alfred, Bleiken-Olberdies-
bach, 58 ; Moser Hans. Bâle, 58 ; Giron ,
Lucens, 57 ; Jaggi H. Bibern , 57 ; Adldor
Francis, Les Eplatures, 57 ; Messer Ja-
kob, Aarlbang, 57 ; Saeger Robert, Meggen,
56 ; Ramseyer Otto , Beirne , 56 ; Rohrer
Armin, Bargen, 56 : Dubelly Henri, Mor-
ges, 56 ; Boehme Waldemar, Berne, 56 ;
Mouttet Walter. BumpKtz , 56 ; Guter An-
ton. Samaden, 56 ;Bornans Pierre, Bchau-
dens, 56.

Militaire, 300 mètres. Distinction dès 52
po ints. 6 balles sar cible en 10 points, 2
balles en 2o secondes. — Schneeberger Th.,
L'Isle, 57 ; Schupbach Alfred, Bleichen, 57 ;
Bertschiger Arnold , 56 ; Locher Rudolf ,
Lauteribach , 55 ; Mattler Arnold, Cortaillod ,
55 ; Schreyer Henri , Cortaillod, 54 ; Du
Pasquier Félix , Bulle , 53 ; Gûngericthi W.,
Berne. 53 ; Wenger Rudolf . Berne, 53 ;
Cattin Willi am, Le Locle, 53 ; Fangel Oh.,
Boudry, 53 ; Tavernier Félix, Lausanne,
53 ; Richard Frite, Bienne, 53 ; Siawary Ar-
mand, Payerne, $2 ; Barbonesi Eugène,
Payerne. 52 ; Hammer Emile, Neuchâtel.
52 ; Kaenel Ernest , Bargen, 52 ; Martin
Fritz . 52 ; Eggerstwyler Maurice, le Mou-
ret, 52 ; Scbmutiz André, Berne, 52 ; Liechti
Hans, Lohn, 52.

Bonheur, 300 mètres. 3 balles sur cible
m 100 poin ts, mouche 95 à 100 mesurée
en 6000 degrés. — Gattiker Gott., Zodli-
kon, 2000 ; Guédiat Francis, Tramelan ,
320O ; Grobéty André , Peseux. 3325 ; Eris-
mamn Jean , Péry, 3325 ; Gerber Adolphe,
Ruegg.sait. 3375 ; Bourquin Maurice , 3500 ;
Râbsamrnen Albert , Dubendorf , 3720 ; Gri-
vet Louis, Fribourg, 4050 ; Ulidry Louis,
Vernayaz , 4100 ; Simmon Alfred , 4270 ;
Ruedii Walter , Gummenen, 4310 ; Puscher
Gott, Oberdtessbaeh , 4440 ; Berthet Adr.,
Lausanne , 4525 ; Scheidegger Oscar, La
Heutte. 5060 ; Ghenvet AMr«d. JVa», 5080 ;

Bessire Jean, Péry, 5100 ; Kessi Werner ,
Tavannes, 5100 ; Rosselet Paul , Le Brouil-
let, 5140 ; Burchler Robert , Zurich , 5210.

Section, 300 mètres. 6 balles sur cible
en 10 pointa. Distinction dès 57 p oints. —
Linder Fernand , Neuchâtel , 58 ; Calame J.,
Le Lodle, 56 ; Steihlin Albert , La Chaux-
de-Fonds, 56 ; Jeanneret Paul. Cortaillod ,
56 ; Beck Pierre , Peseux , 55 ; Jeamj aquet
Paul , Les Venrières, 55 ; Porret Charles ,
Fresens, 54 ; Berner Pierre , Le Locle, 54.

Pistolet, 50 mètres. Maîtrise cantonale
dès 495 points. 60 balles sur cible en J O
p oints. — Oettli Paul , Munchwilen, 519 ;
Philippin Pau1!, Le Locle, 513 ; Rebsarntnen
Ed., Zurich , 509 ; Barrelet Jeani-Louis, Neu-
châtel , 503 ; Guex Ami , Vinelz, 496 ; Stru-
bin, Liestal , 496.

Section, 50 mètres. 10 balles sur cible en
10 points. Distinction dès 81 points. —
Barrelet Jeap-Louis, (Neuchâtel , 96 ; Iff
Edouard , Sarat-Imier, 87 ; Philippin Paul ,
Le Lodle, 85 ; Piattin i Adr ., Bôle, 85.

Groupe, 50 mètres. Distinction dès 42
p oints. 5 balles sur cible en _to points. —
Barrelet Jean-Louis, Neuchâtel, 46 ; Sala-
diin Ernest, Bienne, 45 ; Bangerter Ernest,
Gais, 45 ; Ruoh Max, Yverdon, 45.

Militaire, 50 mètres. Distinction dès 59
p oints, 8 balles sur dbla en 10 points. 2
f ois 4 battes en 30 secondes. — Rebsam-
men Erwiin, Zurich , 62 ; Guex Ami , Vinelz ,
63 ; Bottarelli René, Ruidoux , 61 ; Perrin
Emile, La Tourne, 60.

Ami Girard, 50 mètres. Distinction dès
50 po ints. 6 balles sur cible en 10 points.
— Rebsamen Brwin, Zurich, 55 ; OettH P.,
Muncihiwileu, 54 ; Doenig Jakob, St-Gall ,
54 ; Viietti Robert , Longirod, 54.

Art 50 mètres. Distinction dès 205 pts.
5 balles sur cible en 50 points. — Oettli
Paul, Mumchwilen, 230 ; Frasse Lucien,
Travers, 216.

Bonheur, 50 mètres. Classement au coup
centré. 2 balles p our pistolet de match. 3
balles pour pistolet d' ordonnance. Mouche
tnensurée. — Bieri Werner, Soleure, 1750 ;
Beausire Louis Bpemdes, 1650 ; Schafifner,
Bucihs, 315115.

...efc au fas tmai
Tout comme lund i dernier , hier soir

'¦)' nfty aivai|t pas de repriéisenitialtiian eu
Festival « Pays de Neuchâtel ».

Chacun toutefois se rappellera celle de
j eudi qui fut la plus revêtue. Deux mille
trois cents personnes venues pour la plu-
part du Bas du canton, du Vignoble et du
Val-de-Ruz !

Aussi comprend-on que j amais», comme
ce soir-là . on ait entendu crépiter des ap-
plaudissements des spectateurs lors de la
venue des écussons aux emblèmes des
communes respectives de chacun d'eux.

— On est bien là ! s'exclamèrent des
loustics.

— Nous voici ! répondirent d'autres.
Une vraie fête de famiMe en somme !

Ce qui prouve que les intentions de l'auteur
ont bien été comprises.

* * *
Un pépin toutefois est venu troubler la

représentation : Vers 31 heures, une averse
très violente s'abattit sur notre ville et ,
en même temps, sur la cantine, bien sûr !...

A croire que les spectateurs étaient ve-
nus Pour entendre te c d>oux » bruit de
la pluie frappant la toile. « Doux » bruit qui
avait plutôt les apparences d'un bombarde-
ment en règle !

Et, pou r tout clôturer, la plu ie ayant
percé en quelques endroits, ce fut un court-
circuit qui s'ensuivit peu après.

Précisons toutefois que ces quelques in-
cidents ne gênèrent nullement à l'attrait à.u
spectacle qui connut son succès habituel.

* ? *
Et dire qu 'il ne reste plus que deux re-

présentations, ce soir et demain dimanche !
Tous tes acteurs, musiciens, chanteurs

et figurants pourront-ils s'habituer à nie
plus prendre le chemin de la cantine, la
semaine prochaine ? La chose sera assez
drôle Par exemple, de voir un acteur dis-
trait y retourner quand même !

Bah ! personne ne remarquerait rien !
A moins toutefoi s que ce ne soit un em-
ployé de tram... Et qu'il vienne, comme
d'habitude , attendre, avec unie voiture
bleue, la sortie des spectateurs vers 23 h.
15. Il pourrait attendre longtemps !

Le sp ectateurs^

Le Tour de France à la Vue-des-Alpes
Ce qu'on ne reverra pas de sitôt

où les géants de la route disputeront un passage
du Grand prix de la Montagne

La Ghatix-de-Fonés, le 17 juillet.
Toute La Chaux-de-Fonds, sans aucun

doute, (pour ne pas dire toute notre ré-
gion) est au courant de l'événement spor-
tif : lundi, le Tour de France passera , aux
environs de raids au sommet de la Vue-
des-Alpes où se dispu tera le Grand prix
de la Montagne.

Voilà de quoi réj ouir 'ceux qui , de jour en
j our, suivent tes exploits des géants de la
route et qui se passionnent pour la plus
grande épreuve sportive du monde. Non
seulement en effet les amis du cyclLme
s'intéressent aux exploits des Bar tali, Bo-
bet , Robic ou Vietto, mais chacun y j ette
un coup d'oeil plus ou moins intéressé.
Jusqu'aux enifants qui peuvent en parler !
Nous en prenons pour preuve une des der-
nières émissions de Jean Nohain à la ra-
dio française qui s'amusait à interroger
des bouts d'homme et des bouts de femme
de 10 ans au suj et du Tour de France. Au-
cun d'eux n 'ignorait les noms des grands
ténors du Tour.

Oui la grande boucle est renommée par-
tout. Aussi de relever notre satisfaction
puisqu'elle empruntera le territoire suisse
et que — chose unique sans doute dians les
annales — elle passera dians notre région.

A deux jo urs de cet événement, rele-
vons alors quelques Points particuliers pour
tout d'abord féliciter le Vélo-Club Excelsior
de son esprit d'entreprise. En effet , après
avoir organisé l'ar r ivée de la 2me étape
du Tour de Suisse (et l'on se rappeilte te
succès qu'elle avait remporté) il n'a pas
hésité à se charger du grand travail con-
sécutif au passage du Tour de France sur
tout le territoire neuchâtelois.

C'est là 1e signe d'une belle vitalité qu'il
convenait de relever.

* * *
Un point sur lequel il fau t Insister aussi,

c'est bien sur celui que relèvent les orga-
nisateurs du Tou r nos canifrères de «L'Equi-
pe» et du «Parisiien libéré» qui viennent
d'adresser un instant appdl au sportifs
qui se rendent dans les cols Pour voir pas-
ser les coureurs :

« Aipiptaudlissea-flieis, emiaouragez4«|s, dêl-
c!arent-ils. mais ne les poussez pas. Ce
n'est pas sportif et c'est voter tes autres
concurrents. Les coureurs qui peinent dans
la montagne ont ardemment désiré courir
le Tour , ils sont venus chercher la gloire
dans les cols. Ils ont délibérément choisi
leur sort ».

Remarque très juste d'autant plus que le
seul fait de pousser un cou reur lui vaut
une péna lisation. Plusieurs géants en ont
dléUà 'fait la cruelle expérience. Mathys, en
particuilier, l'un des Aiglons belges qui
écopa d'une amende de 500 francs pour
avoir crié « pousse » en grimpant le Tou r-
malet. Ill prétendit ensuite qu 'en flamand
« pousse » voulait dire » à boire ». Il ne
désirait que se désaltérer , déolara-t-il...

Toutefois, on comprend assez bien les
commissaires qui n'ont pas voulu admettre
cette version1 !

• * »
Les organisateurs français ont égale-

ment prié le Vélo-Club Excelsior de faire
en sorte que te public n 'envahisse pas la
route lors du passage des coureurs , au
sommet de la Vue-des-Alpes par exemple.

On j>eut espérer que les sportifs com-
prendront l'importance de cette ' question.
Il ne s'agit en aucun cas en1 aflfet de faus-
ser un sprint si plusieurs coureurs devaient
se présenter ensemble au sommet du col.

D'ailleurs pareille recommandation est
superflue à notre avis, notre population en
maintes autres occasions ayant prouvé sa
discipline. H y a là une réputation à main-
tenir ! # * *

Petite notation à l'intention des auto-
mobilistes, précisons que la route sera blo-
quée une demi heure avant le passage des
coureurs.

» » *
Nous avons déjià publié le traijet exact

qu 'emprunteront les coureurs et l'horaire
— probable ! — qu'ils observeront et qui
devrait les faire arriver à la Vue-des-
Alpes peu après midi. Nous avons égale-
ment donné tes raisons pour lesquelles
le Tour se rendra directement sur Biau-
fond . Il exiiste encore un autre point rela-
tif à la question du parcours qui a suscité
quelques réclamations de la par t des spor-
tifs du Bas, nous vouli ons panier de la
raison pou r laquelle le Tour évite Neu-
châtel.

On a immédiatement parlé chiiflfres. Cer-
tes, le Vélo-Club Excellsior qui doit payer
une some de 3000 francs à la Pédale lau-
sannoise (laquelle obtint des organisateurs
français que le Tour ait un tronçon helvé-
tique) avait tout intérêt à adresser une re-
quête à toutes les communes du canton
pour que ces dernières lui aident à assu-
rer ce financement, d'aut ant plus que c'é-
tait lui, le Club chaux-de-fonnier , seul or-
ganisateur en pays neuchâtelois... Certes, la
wilHe de Neuichâtel refusa le versement es-
compté marquant par là qu 'elle se désin-
téressait du passage du Tour...

Mais ce n'est pas pour cette raison, com-
me on a voulu le croire, que le chef-lieu
a été évité. Les organisateur.s français ,
tout simplement , ont refusé de se rendre
à Neuchâtel en raison du kilométrage de
l'étape qu 'ils auraient allongé inutilement
déclarèrent-ils. La même raison pour la-
quelle ils refusèrent de passer par Lé Lo-
cle et Les Brenets !... Et de faire monter
la caravane, dès Colombier , par les vignes
sans toucher le chef-lieu , ni Peseux, com-
me oa te croyait aussi.

Simple petite remarque, ainsi qu'on
vient de te constater, on peut se rendre
compte que, financièrement, ce passage
pose quelques problèmes. Le Vâld-Club
Excelsior qui avait déj à dû payer 10,000
francs pour l'organisation d'une étape du
Tour de Suisse (et qui récolta 5000 francs
d'entrées) pourra-t-iî équilibrer son bud-
get ?

H faut le souhaiter. Une raison de plus
donc, sans panier die l'intérêt sportif trans-
cendant que revêt ce passage, de se rendre
à la Vue-des-Alpes voir tes coureurs dispu-
ter leur Grand Prix de la Montaigne. On
prouvera ainsi à notre club que les efforts
qu 'il accomplit pour augmenter encore le
renom de notre ville me passent pas in-
aperçus. Loin de là...

J. -Cl. D.
P. S. — Les organisateurs de l'arrivée

'du Tour à Lausanne nous annoncent qu 'ils
ont eu la bonne fortune d'atteindre et d'en-
gager un grand boxeur français , challen-
ger de Cerdian : Laurent DauthuiMe qui
combattra, avant l'arrivée des coureurs,
contre Jean Bedin.

Voilà certainement un beau combat en
perspective, du fait que mi Cerdan ni De-
laninoit n'ont pu se livrer à un match ex-
hibition.

YYOVOS du s&med
A ceux qui ne partent pas.
Eli ! boinj ouir. Madame M., que di-

tes-vous 'du temps ?... Pourvu qu'il se
remette poiur lia fin diu mois !...

— Et pourquoi seulement à ce mo-
ment-là ?

— Mais voyons. Madame M., pour
les vacances ! Pensiez donc, nous al-
lons nous installer durant quinze j ours
à Locarno et chaque j our nous irons
nous baigner. Nous aurons besoin du
soileM. et puis...

— Ah ! Vous avez bien de la chan-
ce. Nous, nous restons ici ; mais nous
nous reposerons ; c'est tout ce que
nous désirons ; d'ailleurs, mon mari a
dléjà tout préparé pour cela...

Heureuse Madame M. ! Heureux
Monsieur M. ! ls ont donc préparé
des vacances qui seront de vraies va-
cances après le travail, le dur tra-
vail de l'usine, réglé, discipliné, des
vacances qui ne siéront pas moins in-
téressantes, certes ! et qui ne laisse-
ront après ©Mes ni regrets mélanco-
liques, ni porte-monnaies desséchés,
ni restrictions amères.

Il y aura les pâturages avec le
grand air et la grande liberté, avec
lie joli pique-nique, la saucisse qu 'on
trouve meilleure parce qu'elle est cui-
te dans la braise, et la soupe dont on
reprend deux assiettes parce qu'elle a
ce bon goût de «tonrée». et les Jeux
et les gambades...

Il y aura quelques courses, pas troo
longues par égard pour la maman,
mais non pas de ces promenades-en-
terrements qui fatiguent tout le mon-
de et dégoûtent les enfants. Il fera si
beau «déoouvriT son pays», s'arrêter
auprès d'une vieille fontaine, traver-
ser un village aux j ardins amoureuse-
ment soignés, ou la ville dont les
grandis édifices vous ont un air im-
posant... Il fera si bon rentrer chez
soi. le soir, le coeur content, l'esprit
enrichi, et lie COTOS P'ius dispos !

Vienne un j ouir de pluie... qu 'à cela
ne tienne ! On pourra au moins faire
grasse matinée, puis laisser couler le
temps, le dos dans un fauteuil !... Et
les enfants n'y perdront rien : le pa-
pa, qui n'a j amais le temps de les
voir, ni de les entendre, redeviendra
pour un moment enfant comme eux,
et. avec eux, il organisera la partie
de loto , fera sauter les puces, jetter a
le dé du domiino. Il rira et fera rire
de ces bons rires qui sie poursuivront
dans 'es rêves de la nuit et... bien au
delà !...

Amis connus et inconnus, qui n'al-
lez pas effectuer de longs voyages,
tyréparez-vous dès maintenant de bel-
les et vraies vacances : une carte, un
horaire, un peu de bon sens, beau-
coup de bonne humeur, c'est tout ce
qu 'il faut .

Mais, quand vous aurez fai t halte au
haut de la colline, sons le tilleul d'où
l'on domine la plaine, ou à l'orée du
bois où lies peti ts iront cueillir les
fraises, ou sur le bord du ruisseau
que vous écouterez chantonner, ne
manquez pas d'accorder une pensée
de reconnaissance et d'adoration à Ce-
lui qui a ordonné si admirablement
toutes choses pour votre joie et celle
des vôtres. '

H. H.

RADIO
Samedi 17 juillet

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Hazy Osterwald
et sou orchestre. 12.20 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Iniformations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Oeuvres de
Moussorgsiky et Ohostakovitch. 14.00 His-
toires et chansons. 14.35 En descendant la
Tamise. 15.05 Un soir à Budapest. ' 15.35
Oeuvres de Georges Auric et Henri Sau-
guet. 15.50 Disques. 16.00 A propos de mu-
sique populaire. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission communie. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays : La Côte-aux-Fées.
18.05 Les nouvelles aventures d'Eustache
et du Bourdon Bzzz , de William Aguet.
18.40 Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Champonnats du monde de canots
automobiles. 19.00 Le micro dan s la vie.
19.15 Informations. 19.20 Tour de France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Prenon s la
route. 20.00 Diok Barton, agent spécial, par
Edward Mason. 20.15 L'orchestre populaire
Ducbow. 20.20 Le quart 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 Inifor-
mations. 22 35 Musique de danse.

Beromiinster : 11.00 Emiss. conim. 12.15
Disques. 12.2-9 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
1S.30 Un dUner attend. 15.15 iMagazine.
15.45 Concert. 16.10 Bavardage. 16.29 Si-
gnai horai re. 16.30 Concert. 17.30 Causerie.
17.50 Marches. 18.40 Causerie. 19.00 Clo-
ches, 19.10 Disiques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temips. 20.00 Fantaisie amu-
sante. 20.40 Disques. 20.50 Usem Hegi sim
Rezâptbiiecbli. 2,1.00 Concert. 32.00 Infor-
mations. 22.05 Santa Lucia - Naples. 22.40
Disques.

Dimanche 18 juillet
Sattens : 7J10 RéveMlej -matin. 7J15 In-

formations. 7.20 Premiers propus. Concert
matinal. 8.45 Qmnd-me^se, 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orgue par M. Jiri Reinberger,
ld35 Extraits du Quatuor en mi mineur de
Smetana. 11.55. Dites-le-nous ! 12.15 Pay-
sages économiques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45
Iniformations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur . 14.00 Images du monde présen-
te Le démon de la vitesse. 14.30 Matinée
de variétés. 15.45 Thé dansant. 16.30 Le
Tour de France. Arrivée de l'étape Aix-
les-IBainsi-Lausanne. 17.15 Valses françai-
ses. 17.30 Aspects de la musique françai-
se. 18.20 Quatuo r en si mineur , Teleimann .
18.30 Le courrier protestant. 18.45 Cham-
pionnat du monde de canots automobiles.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Iniforma-
tions. 19J25 Le monde cette quinaaiue. 19.40
Le globe sous le bras. Au centre du Siam.
20.05 Le sextuor Harry Parry. 20.15 Jane
et Jack. 20.30 Jean, p'tit Jean part pour la
vie. 20.55 Suite talklorique silésienne par
l'orchestre de chamlbre de Radio-Lausanne.
21.20 La Moisson du Hasard. Adaptation
de Beniiamln Romieux. 22.30 Informations.
22.35 Au goût du jour.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 9.00 Cultes du dimanche . 10.15
Concert. 11.20 Voix de comédiens. 12.10
Violoncelle. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 13.30 Emission
variée. 14.30 Causerie agricole. 14.45 Musi-
que populaire. 15.45 Fragments de « Pays
de Neuchâtel > . 16.15 Disques. 17.15 Cau-
serie. 17.30 Concert. 18.00 Le voyage en
Suisse de la famille Mozart. 18.50 Chants.
19.10 Disques. 19.30 Informations . 19.40 Les
siports. 19.50 Concert. 20.10 L'Affaire Drey-
fuss. 21.40 Concert. . 22.00 Iniformations.
22.05 Disiques. 22.20 Reportage. 32.30 Con-
cert.

Lundi 19 IiAllet
Sottens : 7.10 Révels-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers proaos. Concert
matinal. 11.00 Pages de Don Pasiqu ale, Do-
nizettl. 11.35 L'orchestre d'accordiéons
FnxLtanilini. 1.1.55 Chansons et refrains
modernes. 12.15 Orgue die cinéma. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Danses slaves. 12.45 In-
formations . 12.55 Chanteurs et fantaisistes
français. 13.15 Sémlramis , Rossini. 13.30
Concerto No 2 en sol mineur , Saint-Saëns.
13.55 Chanson triste, Duparc. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Raifael Arroyo , pianiste. 16.55
Concerto en sol maj eur pour violon et or-
chestre, Mozart. 17.20 Choeurs d' « Idomé-
née > , Mozart. 17.30 Poèmes. 17.45 Pelléas
et Môlisande, Faune. 18.00 Habanera,. Vic-
tor Herbert.. 18.05 Jaz-z authentique par
Raymond Colbert. 18.30 Finale des cham-
pionnats du monde de canots automobiles.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. V2AQ Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Ej aission commune. 17.30
Pou r les enifants. 18.00 Disques. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Tour de France. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo dm temps. 20.00 Disques.
20.15 Reportage sur la Ruhr. 21.15 Con-
cert. 31.45 Causerie. 20.00 Iniformations.
22.05 Jaim-Session 1948.

Samedi et dimanche

A l'occasion des deux dernières re-
présentations du Festival «Pays de
Neuchâtel», qui connaît un très vif et
très mérité succès, et afin de faciliter
aux spectateurs l'achat de leurs bil-
lets, nous les informons que le bureau
de location de la Halle aux enchères
(située derrière le Cinéma Corso) se-
ra ouvert samedi de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures et dimanche de
11 à 12 heures et de 15 à 17 heures.
No. de tél. de la Halle aux Enchères:
2.41.25.

D'autre part ill est bien évident que
l'on peut également se procurer des
billets à l'entrée de la Cantine , le
soir dès 19 heures.

Le Festival ? Un spectacle oue tout1
Neuchâtelois doit avoir vu.

Dernières représentations du
Festival

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racine» de arentiane fraîche» du

Jura.

BEX-LES-BAINS
Bains salins

La station privilég iée par son climat et le
charme de son paysage.
Hôtels: Hôtel des Salines Fr. 13.- 18.-Hôtel Dent du Midi » 14.-17.-

Hôtel des Alpes » 13.- 14.-
Charchez la força at la santé en été

at vous l'aurez en hiverV J

I Un secret de beauté
J peut vous permettre de donner ou de
S conserver à votre visage la fraîcheur de
7 ! la jeunesse. Ce secret a été découvert pour
S vous par THO-RADIA , dont les crèmes,
S poudres, fards et aulres produit s ont sur
• l'éplderme une action embellissante indis-
Z cutable. Leurs formules en font des pro-
t dults sains, inoffensifs , n'irritant jamai s.



J-% labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 197

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— En toute sécurité. Je m'aperçois aue vous
conservez des doutes. Quelle assurance nour-
rais-ie vous offrir ? Ayez confiance en moi
comme em vousimême. Sir Karl. Nulle parole,
nulle action imiDruidente de ma oart n© contri-
bueront jamais à accroître le néril de sa situa-
tion ou à lui occasionner un oréiudice Quelcon-
que : de olus. un dansrer vînt-il à le menacer,
j e ferai mon possible oour l'en préserver . Bt,
maintenant , voyons... oui est-il ? le malade du
Labyrinthe auprès duquel M. Cavendidi a été
appelé ?... en joignant les choses au bout les
unes des autres, ce Labyrinthe a fini par m'in-
triguer l'esprit depuis quelque temps.

— C'est lui-même.
— Entre nous, j'é tais sûr comme de mon exis-

tence ou'il se cachait auelau'un. Est-ce mon-

sieur Grey ?... le père du bébé mort récem-
ment ?

— Tou t juste, seulement son nom n'est oas
Grey...

— Quel est-i;l alors ?
Karl promena un regard autour de la nièce,

comme s'il eût redouté que les murs n'eussent
des oreilles. Ces précautions n'échappèrent pas
à l'observation de M. Moore, le secret que ie vak
vous dévoiler est de la olus haut*» eravité, mur-
mura Karl avec agitation. Il demeurera enseveli
éternellement au fond de votre coeur ?... J'y
comiote ?

— Encore une fois, oui, oui, j e vou« le pro-
mets. Vous ne sauriez douter de ma parole...
allons, qui est-il ?

— Mon frère. Sir Adam Andinnian.
Le docteur bondit sur ses pieds. Il hésitait à

croire que Karl eût toute sa raison. Lui-même
en personne, avait aidé à déposer Sir Adam
dans sa tombe.

— Chut !... fit Karl. De grâce, pas tant de
bruit ! Véritablement c'est mon frère infortu-
né. .

— Est-il ressuscité?... Sir Adam est-il ressus-
cité ? répéta dans son ahurissement le docteur.

— Il n'était pas mort.
Ils se rendirent ensemble au Labyrinthe à la

nuit close, et Karl introduisit M. Moore avec sa
clef . L'histoire entière lui avait été révélée. Rien
ne fut caché, sauf un ou deux détails sans im-
portance relatifs aux moyens mis chaque j our

en pratique oar Adam pour se cacher — et oue
pas une âme vivante ne connaissait en dehors
du Labyrinthe, à l'exception de trois personnes :
Karl, Hewitt et Smith le réeisseur. Le médecin
en fut informé plus tard, mais non immédiate-
ment.

Dans la carrière médicale, il se présente de
nombreuses occasions d'apprendre de curieux
secrète de famil le, et fréquemmen t M. Moore
s'était trouvé dans une de ces occasions-là :
pourtant, de sa vie il n'avait rencontré quelque
chose d'aussi étrange et d'aussi romanesque.

Sir Adam n'avait plus maintenant son mauvais
teint de malade : il avait endossé son costume
favori du soir. Depuis le départ de M. Tatton,
les vieil les habitudes avaient reork leur cours,
accompagnées de leur cortège d'imprudences. M.
Moore eut sous les veux le même homme à
taille élevée, à tournure éléeante, aux belles
dents blanches et taies dont il avait saisi au vol
un aperçu dans le crépuscule douteux quelques
semaines auparavant . Le même homme, avec
lime différence, cependant : la figure amincie
avait auj ourd'hui diminu é de plus de la moitié
de son volume. San* la dernière quinzaine , il
s'était produit un changement rapide et nota-
ble. Adam les aborda lorsqu 'ils entrèrent — c'é-
tait dans le salon boisé à l'étage supérieur. Il se
tenait debout orè<: de la porte, le coros droit
et la tète rej eté? en arrière. M- Moore tendit -
une main qu 'il ne orit oas-

— Vous savez tout, Monsieur ? demanda-t-il.

— Tout, Sir Adam.
— Et voiu n'êtes pas mon ennemi ?
— Je suis votre ami sincère, Sir Adam. Ja-

mais vous n'en posséderez un olus fidèle.
Les mains se touchèrent alors.
— Je ne suis point Sir Adam ici-, l'ignorez-

vous donc ? Je suis monsieur Grey. Ah ! doc-
teur, quelle vie l'ai menée !

— Une vie qui a tout fait pour le tuer, pensa
le docteur en s'asseyant. Pourquoi ne m'avez-
vous pas appelé plus tôt ?

— Dame !... nous avions peur. Vous auriez
peur de votre ombre si VOIR vous trouviez à
ma place et dans ma position. Un reste de ma
maladie, oui sort de .ie ne sais d'où, s'est déve-
loppé fort rapidement et nous n'avons guère
perdu de temps. Je ne conçois pas trop com-
ment vous parviendrez à venir ici tous les j ours
sans exciter la curiosité du voisinage, si des
visites quotidiennes sont nécessaires.

— Bah ! simple niaiserie ! dit , le médecin, Mrs
Grey a éprouvé une rechute, et c'est elle que ie
soigne ; voilà l'explication oue recevront les
voisins indiscrets qui s'avisent de me faire des
questions ... ou encore, il s'agit du vieil Hooley
votre Jardinier . Ses rhumatismes exigent proba-
blement quelquefois l'assistance du médecin.

Adam se mit à rire.
— Va pour Hoolev, réoliqua-t-il. Si les choses

tournaient au pire, en tant que maladie bien
entendu, on m'emporterai t comme si c'était Ho-
uilwr. (A suivre}.

"KKHJ551 GRANDE SOIRÉE DANSANTE "•"
Ruban de danse :

Ce SOiP Samedi 17 juillet , dès 21 heures avec le réputé orchestre DELTA RYTHM'S (7 musiciens) Fr. 2.-

CAFÉ des CHEMINS de FER
Tous les soirs

DANSE
Excursions « RAPID- BLANC »

Dimanche 18 (uillet Départ 8 h.
Clos du Doubs - Gorges de Moutier - St-Ur-
sanne - Les Rangiers. Fr. 16.—

Dimanche 18 juillet Départ 8 h.
Course du Centenaire. Tour du Canton de
Neuchâtel. Brévine - Lac des ïaillères - Verrières
Côte-aux Fées - Boudry - Vaumarcus - Dîner sur
les bords du lac de Neuchâtel - Pont-de-Thielle.

Fr. 14.-

Lundl 19 juillet
Courses Vue-des-Alpes. Passage du tour de

. France.

Garage GLOH.R $$»&.&!

immeuble locatif
2 à vendre à Lausanne, bien situé, appartements de 1-2-3

D pièces.
3 Rapport locatif Fr. 14.550.—. Prix de vente Fr. 250.000.—

S'adresser Gérance G. Guillerey, Métropole 3, Lau-
sanne. ,
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Chez

B E R G
Optique — Photo — Ciné

Rue Léopold-Robert 64

pour

vos travaux d'amateurs
vos appareils photographiques
vos agrandissements
vos accessoires

ouïtes de La Chaux - de Fonds
Dimanche 18 juillet

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant, M. P. Pri-
mault; au Temple de l'Abeille , M. R. Cand ; à l'Ora-
toire , M. M. Chappuis.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux.

Les Planchettes. 9 h. 45, Culte , M. H. Barrelet.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. H. Kosat.
Tête-de-Ran , 10 h. 30. Culte , Armée du Salut.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

f  mand et italien. — 8 h. 30. Messe des eniants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
¦ diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand' messe.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. - 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.

Il Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.
Evangellsche Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt. — Sonntagsschule fallt aus
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.
— 19 h. 15. Place de la Gare. — 20 h. Evangélisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE : Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45

m MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

UNIVERSAL B-»T°rdan
avec ses nouieiiersanles nouueautes

^-fg lSËlk Sa tenue de route
mu \wm____\_\ Tr IBP ' incomparable

^®S SBœBwsiiiiïiS mécanicien

Tf VINS EN LITRES 
^

Ristourne
déduite

Montagne vieux ie me »/v 1.70 1.61s
le vin de table par excellence

Français supérieur es/r 2/ 1.90
qualité parfaite

Algérie vieux ie litr e s/v 2.10 1.99 5
très apprécié

Montagne supérieur les/"' 1.40 1.33
se vend ouvert

Riesling du lac Balaton «i n 1QQ 5
vin blanc de Hongrie de 1er choix , le litre s/v. "«• !¦""

Impôt compris

tk wzmEmmiimmmÊÊMmmmimmvr A

5^. T̂J
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VOYAGES DE VACANCES !
Choisissez maintenant votre voyage en Pullman-Car I

Tout compris !
20 au 22 Juillet

Engadine - Lac de Côme - Tessin tr. 120 .-
26 juillet au 5 août

Bretagne - Normandie • Paris fr. 530.-
26 au 31 juil let

Riviera française : Nice - Monte
Carlo et Saint Raphaël fr. 290.-

26 au 31 juillet
Dolomites-Grossglockner-Tyrol fr. 290.-

26 au 28 juillet
Engadine fr. 110.-

29 au 31 juillet
Susten - Milan - Iles Borromées fr. 130.-

2 au 7 août
Grand voyage en Suisse . . . . fr. 245.-

19 au 24 juillet et 2 au 7 août
Dolomites - Venise - Lac de
Garde fr. 290.-

3 au 6 août
Turin Gènes - Milan . . . . .  fr. 195.-

2 au 4 août
Lugano • Ponte Treza - Lukma-
nier fr. 110.-

5 au 6 août
Col de l'iseran . fr. 90.-

Demandez les programmes détaillés et les
programmes de l'année chez

/ \̂ Ermessi Plarti
\-C£ I Entreprise de voyages

ufy aj l  KALLNACH , tél . (032) 8.24.05 12615

jfafïgl ifcCtn ĴJatii
1118 SuiitatiD

Héraldique
Bijouterie-Joaillerie

Orfèvrerie
Temple-Allem. 1 Tél. 2.36.44

RESTAURANT OU ROC Kilt OEUX
L.ES CONVERS

CE SOIR, SAMEDI

B A L
DE CLOTURE DU CENTENAIRE

ORCHESTRE MÉLODIA
Permission de 2 heures Se recommandent :

L'ORCHESTRE et LE TENANCIER

Vente ai enchères publiques
de cheuauK de selle
et sellerie

Le j eudi 22 juillet 1S4S, à 13 heures, le Ma-
nège de la Sallaz exposera aux enchères volon-
taires, au lieu dit , 2, route d'Oron, Lausanne :

plusieurs bons chevaux de selle et à deux
mains ;
quelques chevaux de sport, première
qualité , pap iers d'origine ;
selles, brides, couvertures, 3 selles
d'amazone, 1 char à pont, harnais, 1
hanse paille à moteur et divers.

Le tout visible dès 9 heures du matin. Paiement
comptant.

L'exposant.

W[MH<\$*£ !*/ ]) IwTfl U6S

£f - x\\ '- ' -v î V/i / 'Jz^\ pnitpcoc? rlo
/?1&?̂ SSN ^Zij M%^ COulùBù un

f^? ŝWfc? v̂ '̂ s^CSs-̂ Nv hipîi phauççp
WÉptiSSlK ,̂ « *̂r' ,„'.\ UlcllUUaUooc

^̂ ^̂ Êm, HHRTU$ËËÊBÊBÈÊBÈ
Parmi notre énorme choix, de fous prix, vous

trouverez ce qui vous conviendra
Pour dames et messieurs art. ferrés ou non

i Rendez-nous visite, vous serez enchantés

InLlU W m ïï% La ctiaux"lle"

' L 'Impartial » 15 cts le numéro

Demoiselle de langue allemande avec connaissance
du français cherche place comme

sténo-dactylo
Entrée dès le 1. 8. 1948. — Faire offres détaillées à
Mlle Merki, Tannerstr. 11, Aarau.
[—¦——^MMMB«*—* •_____________________ —¦

On cherche

personne de confiance
pour s'occuper d'un ménage de 2 personnes
et d'une petite fille de 7 mois. Peut éventuel-
lement coucher chez elle. Entrée début août.
Bons gages. S'adresser téléphone 2.36.10.

VILLE DE NEUCHATEL

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce met a u c o n c o u r s  un
poste de

Professeur de bureau commercial
La préférence sera donnée à un candidat
qui, à l'expérience pédagogique, joindra
celle des affaires.

Les offres de services sont à adresser à
la Direction de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, jusqu'au 2 août
avec avis au Département de l'Instruction
publique.
Entrée en fonctions : 15 septembre 48

ON DEMANDE DE SUITE

UN! -SOMMELIERS
S'adresser Brasserie de La Grande
Fointaine.

mm-*******0*

Meubles combinés
formant bureau , armoires à
linge et habits, vitrine et
compartiment pour la vais-
selle, tout en un seul meu-
ble à fr. 390.-, 470.-, 530.-
550.-, 580.-, 650. -.

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14. Téléph. 2.30.47

A vendre
ou à échanger contre des
meubles, un vélo marque
« Stella », complètement
équi pé, une tente de cam-
ping, 2 places, une radio
« Médiator », 3 longueurs
d'ondes et un buffet sapin
2 portes.
S'adresser à H. Stehlé,
rue du Stand 4. 12652

Lisez „L 'Impartial "
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Henriette Faroux
Lauréate au 'Prix aes Neuf .

Roman

Elle ne savait d'elle que peu de chose. Un
an auparavant , l'un des commanditaires de la
Maison Dunaudier l'avait adressée à Philippe
Dunaudier , avec un mot de recommandation
assez pressan t , insistant pour qu 'on lui procu-
rât d'urgence un emploi quel qu 'il fût. Philip-
pe Dunaudi er avait été embarrassé, car la
j eune femme n'avait aucune aptitude qui per-
mit de l'employer aux services commerciaux.
Elle avait été . ju squ 'à son mariage, mannequin
dans la couture , mais elle ne pouvait, malgré
sa beauté demeurée , sa blondeur et les har-
monieuses prop ortions de son corps, songer à
reprendre sa place dans cette oarrièria trop
encombrée.

Philippe Dunaudier . voyant ses mains soi-
gnées et son allure de déesse, ne pouvait, non
Plus. ta mettre à l' usine. Il ne restai t que le
Poste d'archiviste , j ustement vacant. L'emploi
comportait en même temps les fonctions d'ap-
pariteur : l' amabilité de Mme Heurtin trou-
verait là sa raison d'être. Le commanditaire,
informé , se déclara satisfait .

Personne ne savait , au j uste, à quoi était due
cette protection , mais on ne pensait pas qu 'il
y eût là quoi que ce soit d'équivoque , car un
emplo-' de cet ordre ne constitue pas une fa-
veur bien compromettante.

Qependant, on avait pour elle certains
égards. Comme, par exemple , dalui de l'éva-
cuer l'une des premières, et dans les meilleu-
res conditions possibles.

Dinnie pensait que l'avenir de cette femm e,
encore jeune , s'inscrivait parmi les dossiers
poussiéreux d'une pièce éclairée tout le jour
à l'électricité , où son teint de blonde déj à se
fanait et elle avait pitié d'elle bien qu 'en réalité
elle l'irritât par sa lenteur, son entêtement et
sa puérilité.

— Tenez, voici le maquis , annonça Dinnie.
Elles arrivaient en «effet au-dessus d'un à-

pic impressionnant qui aboutissait à un pont
sur la poissonneuse Claduègue. Alentours, les
cystes, les chênes-yeuses, les chênes-kesmès,
les genévriers, le thym . les ajoncs mêlaient
leurs parfums et emplissaien t l' air de cettle
odeur si caractéristique du maquis , inoubliable
même pour celui qui ne l'a respirée qu 'une
fois.

Marianne se tira très bien de I aventura :
plantan t droit ses tailons dans le so>l pour ne
pas glisser , elle ne chut pas une seule fois, ne
se plaignit j amais de la difficulté , ne sfe tordit
ni pied , ni cheville , et tandis que Stella rou-
lait plusieurs fois sur elle-même , bondissa it
comme un lutin , et que Dinnie descendait cha-
que raidillon sur le derrière avec volupté, car
cela lui rappelait les folles jo urnées de son en-
fance, Marianne avançait digne et souriante
parmi tous tes arbustes. Dinnie remarqua
qu 'elle les dépassait , pour la plupart , de sa
haute taille et que ses cheveux blonds , bien
lisses, encadraient touj ours impeccablement son
visa ge régulier. BMe lui faisait l'effet d'un de
ces personnages de carton , plus grands que
nature , que l'on nro>mène d'ans les rues, pour
les fêtes ai la Mi-Carême.

Sur le bord de la route enfin atteinte, un ce-
risier couvert de fru 'ts tenta Dinnie . Après bien
des efforts , elle oa rvint à détacher toute une
branche — ce qu 'elle se reprochait en le fai-
sant d'ail' eurs ! — mais elle avait l'envie étran-
" . d'offrir i"et*e branche charf^p CJP fruits à
Marianne. Pour l'obtenir , elle faillit se rompre

le cou. car le cerisier était planté en contre-
bas d'un fossé et difficilement accessible . Mais
elle était secrètement satisfaite que cela n ^sût
pas été facile, lui eût coûté un réel effort. Le
don n'en aurait que plus de valeur.

— Tenez, Mariann e, dit-ell e en se retour-
nant.

Mais où était-elle la blonde Mariann e ? La
route était déserte, à droite comme à gauche.
Tout à coup, au rebord du talus , sur le côté
opposé. Dinnie découvrit une j eune femme oc-
cupée à repriser un bas. C'était Marianne.

Lorsqu'elle vit Dinnie devant elle , l'air éba-
hi, elle para le reproche :

— Ne m'en veuillez pas surtout !... Une mail-
le filée ... Une paire de bas. c'est quarante
francs , et ceux-ci étaien t neufs ! Alors, vous
comprenez... Tenez, je coupe le fil... c'est fini.

Et comme Dinnie se tenait touj ours immo-
bile devant elle , sans dire mot. ne sachant que
faire de sa branche de cerisier, Marianne leva
vers elle des yeux implorants :

— Dites ... Vous n'êtes pas fâchée ? Vous ne
m'en voulez pas ?

— Non , non,.. Je suis seul ement étonnée que
vous ayez songé à prendre avec vous de la
soie à repriser , un dé, des ciseaux...

— Oui... Je suis prévoyante ! Que voulez-
vous, je ne gagne que seize cents francs par
mois. Vous ne pouvez pas savoir, vous...

— Mais si... Vous êtes pleinle de courage ,
mais d'un courage souvent inutile... SI vous
n 'aviez pas mis de bas oar cette chaleur et
dans cette campagne... Est-ce que oe n'aurait
pas été mieux ?

— Je ne sors j amais sans bas.
Sur la rou te qui monte vers Villeneuve , elles

cheminaien t en silence , il faisait encore chaud
'et la pente était raide. Dinnie avait j eté sa
branche de cerisier . Marianne ne l'avait mê-
me pas vue .

Elles marchaient l' une derrière l'autre , com-
me c'est souven t le cas au retour des prome-
nades : on part sur le même rang, en chantant ,
on revient l'un derrière l'autre , eu soufflant. ..

Marianne marchait devant , d'un pas égal.

les talons die ses escarpins complètement dé-
pouillés de leur gaine de daim et arboran t, nue
et polie comme verre , leur armature de bois.
Stella venait ensuite, en tirant la langue, et
Dinnie , un peu maussade, fermait la colonne.

VII

Le 27 juin , malgré la défense de circuler qui
venait d'être affichée. Dinnie arracha positi-
vement au maire de Villeneuve-de-Berg l'au-
torisation de quitter l'Ardèche.

Les Perdriant gardaient auprès d'eux leur
fille Jeanne qui, inlassablement, interrogeait les
soldats qui passaient sur le sort du 167e régi-
ment d'infanterie de forteresse auquel appar-
tenait son mari. Bile comptait le voir arriver
à Villeneuve et nie voulait pas s'éiloigner. Elle
rédigea , pour que Diinnie l'emportât , la rési-
gnation de ses fonctions aux Etablissements
Dunaudier.

Marianne , elle accompagnerait Dinnie. Tou-
tes deux rej oindraien t Saint-Etienne d'abord,
comme cela était convenu, et puis, si possible.
Paris.

Elles offriren t à l'auberge de Villenleuve «n
déjeuner d'adieux aux Perdriant qui pleuraient,
en gens simples , parce que l'on allait se quit-
ter et parce qu'aussi les vins avaient été gé-
nérai x.

Marianne était heureuse de partir. Bile allait
retrouver son coiffeur , des magasins, revoir
des hom mes, des vrais, pas de ces paysans ti-
mides , lourdauds... aux yeux baissés. Car Ma-
rianne vivait d'hommages. Elle avait, à Paris.
choisi d'habiter à une heure de voyage de son
travail , parce qu 'ainsi , deux fois par iour au
moins, quel quefois quatre — elle déj eunait
alors en cinq minutes... elle pouvait durant tou-
te une heure de métro se trouver sous les
yeux des homimes. Elle était belle. On la re-
gardait. Cet hommage muet, anonyme mais
constant , lui était devenu un aliment indispen-
sable.

Les gars de Villeneuve aussi lui rendaient
hommage, et IrHà baissaient les yeux quand
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Avant de prendre une
décision, demandez notre hlom et
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LAUSANNE, 20, rue de Bourg
Magasins fermés les samedis après-midi
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Morat

HôJtzi du 3i.ato.au
Le seul au bord du lac. Grand Jardin ombrag é.

Nos spécialités : poissons du lac.
Tél. 7.26.44 Se recommande : F. Lehmann, prop.V J

La transpiration 60

est la ruine
des robes d'été.

Cest pourquoi il est bon de les tremper
régulièrement à ('EXPRESS. - Imprégnez
. d'abord les parties tachées d'une solution
j  concentrée
I Un lavage EXPRESS n'est pas une affaire ,
I vous y gagnez doublement, car les cou-
H leurs reprennent leur éclat, et la robe
II tient plus longtemps.
H Le secret d'EXPRESS. c'est qu'il lave sans

1 V^tràuli - Winterthur\ ittanl des Endroits \A Samedi 17 juillet , dès 20 h. A
»j Dimanche dès 15 heures »

S J>nis§e g
E 

Orchestre Teddy Iwing «
Permission tardive U

Laiterie
conserves, dans la ré-
gion à remetlre Fr.57,000,-
Kecettes 220.C00.—, par an.
Lait 500 Ut jour. Loyer 345,—
avec appartement. 12371

Agence DESPONT. Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Ringgenberg-Goldswil "t t̂i ^
Z L Magnifique situation ensoleillée au bord du lac. Hôtels et pensions à prix
É .c

- moyens. Plage naturelle — eau tiédie « BurRaeeli'. Températures 18 a 24" C.
Prospectus et liste des appartements par le Bureau de Renseignements de

V Ringgenberg. .

«L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro



Finale des Sociétés fAf±A L Finale des Fanes
LUNDI, à 19 h. - SAPIN - SKI-CLUB I 

BEAU-SITE | MARDI, à 19 h. - ROMAINE - S. INDUSTRIELS

Grande vente de

^*"̂  ̂ Autorisée par la Préfecture
¦

Prix incroyables
3«e Hotho. KayoJt de, .&iamc

Draps de dessous, draps de dessus p
Enfournages de duvet, coussins
Nappes et serviettes

v Linges de cuisine
Linges éponge, linges de bains
Couvertures de laine, couvres lit
Toile-coton, bazins, damassé

¦

3-e HûtKe Kay oJH .de tapis
Milieux bouclé
Milieux moquette laine
Passages

-

N&tKe, hayon de tti$ia
Imprimés pour robes
Toile de lin uni pour robes
Une certaine quantité de .

coupons
de soieries, lainages, etc.

. **

mMv * M mm I-MMM* &AA

| Nos TRAININGS sont d'un prix raisonnable
Pour dames Fr. 25.40 et 34.50 — Pour messieurs Gr. 5 Fr. 27.25 ei
37— Gr. 6 Fr. 29.40 et 39.— Gr. 7 Fr. 30.25 et 41.—.
Chemises Camping molletonnées kaki ou gris-vert Fr. 22.50 à 23.75.
Shorts Fr. 14.75 22.— 36.—

AŴ  7, Place Hôtel-de-Ville
i lr 2, rue de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS

Urgent
J&utte.(UM&
sérieuse et de confiance est deman
dée dans restaurant pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre le
service. 12629
S'adresser au bureau de L'Impartial .

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mm* LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

Commodes
modernes

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

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

Ebénfsterie LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Chambre
et pension

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

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

Terrain
de 1673 m2, situé «
la Capitaine est à
vendre.
Convient pour bâtir.

S'adresser à M.
Théophile Délia Ca-
sa. Nord 56. 12638

A vendre
TANDEM marque
< Condor », 3 vites-
ses, 3 freins, en bon
état, pour fr. 350.—.
S'adresser à M. W.
RIetmann, Grand '
Rue 4, Peseux.

12622

A vendre
1 vélo

Aéro-Stella-Super-
Luxe, 3 vitesses, à l'é-
tat de neuf , avec comp-
teur de vitesse, mon-
tre à seconde, éclaira-
ge 2 positions et porte-
bagages, A prendre
de suite, 350 lr.
S'adresser à M. Pierre
Imhof , rue du Pont 12.
Tél. 2.29.18. 12611

*

elle passait près d'eux, s'ils n'osaient pas re-
garder en faoe cette femime trop parée, cette
Parisienne qui portait urne mode excentrique,
dont les lèvres étaient faites au pinceau et les
ongles teints, dont les cheveux blonds-platinés
étaient coiffés comme ceux des stars de ciné-
ma, c'était tout simplement qu 'ils avaien t peur
de rougir, de montrer leur émotion.

Marianne, pourtant , ne cherchait pas à trou-
bler profondément un coeur : on ne lui connais-
sait pas d'amant, et il étai t vraistemiblable qu 'el-
le n'en eût point. Ce qu 'elle voulait, c'était plai-
re à chacun et lire, dans le regard des hom-
mes, qu'elle était jolie.

Le départ eut lieu à trois heures.
La route était belle, une route de France,

bien roulante. Le soleil d'été dorai t les fruits ,
faisait s'épanouir les fleurs , une brise tiède cir-
culait dans la voiture, dont les vitres étaient
baissées.

Ditamie conduisait, les manches die son che-
misier relevées au-dessus du coude, le col lar-
gement ouvert, les cheveux au vent, des lunet-
tes de soleil protégeant ses yeux... C'était pres-
que comme un Jour de vacances...

Marianne avait remis son «deux-pièces» de
satin noàr, perché sur sa tête un chapeau orné
d'une plume frisée , qu 'elle avait payé quatre
cents francs ! Elle ne s'abandonnait pas sur
son siège, mais se tenait roide. pour on ne sa-
vait quelle parade.

A Tournon, un panonceau indiquai t que les
deux ponts sur le Rhône avaient sauté. Un
soldat vint à la portière réclamer les papiers
d'identité, le permis de oïrcullar. Celui que Din-
nie présenta n'était autre qu'un ancien ordre
de mission dm ministère de l'Air , sur lequel elle
avait aj outé, sous le cachet de la mairie de
Villeneuve : «Autorisée à regagner ses foyers,
accompagnée de madame » Marianne Heurtin».

Le soldat se perdit dans le détail des ins-
tructions transimlses par la circulaire, mais 11
fut favorablement imp ressionné par le nombre
de cachets.

— Prenez par .toi, dit-il, indiquant une dé-
viation.

Et il aj outa , morne :
— Au bout du chemin, vous verrez le pre-

mier de ces messieurs !
Dinnie eut immédiatement les mains moites.
— Us sont là ?
— Oui . Et s'ils ne sont pas allés plus loin,

c'est grâoe aux spahis. C'est eux qui les ont ar-
rêtés... Ils en ont bousillé près de troi s cents...
Des gars, ces spahis !

Peu après Tournon. en effet, à l'entrée d'un
riant village, une verte silhouette casquée ap-
parut tout à coup. C'était lui . C'était le pre-
mier solda t du Reich !

— Marianne , s'écria Dinnie , ne le regardez
pas ! Je vous en prie. ignorons-le.

Marianne ne sembla pas comprendre l'émo-
tion de Dinnie. Elle avait légèrement tourné
la tête vers elle , puis avait repris, impassible,
son attitude figée.

Le soldat allemand ne fit pas un geste, ne dit
pas un mot; au passage de la voiture , simple-
ment il souri t, et Marianne le traita comme el-
le traitait le commun des mortels, elle lui fit
un grand , très grand sourire.

Jusqu 'à Saint-Etienne, dans chaque ville ou
village, elles croisèren t des soldats allemands,
isolés ou causant par groupes, certains même
paraissaient au mieux , déj à , avec des j eunes
fi'lïes françaises .

— Ils ne mordent pas, dit Mari anne, en tra-
versant Vion. ils ont même l'air gentil.

Déj à, elle était intéressée. Dès lors, elle les
dévisagea tous. Elle regardait leur uniforme , la
couleur de leur s yeux, celle de leurs cheveux.

— Ils «sont très bien bâtis, déeilara-t-elle,
comme elles atteignaiieut Sarras. le pays des
pêches;

— Ils n'ont pas l'air d'avoir été privés de
tout comme on nous le disait , proclatna-t-elle
à l'entrée d'Andance.

A Annon ay :
— Mais ils sont tous blonds !
A Bourg-Argental :
— Vous avez vu ? Ils nous fon t des signes

d'amitié.
— Je vous avais demandé de les ignorer , dit

tristement Dinnie. Vous ne comprenez pas ce
qu 'il y a d'indécent dans votre attitude ?

— Mais, j e ne les regarde pas, je les vois...
Ce n'est pas La même chose.

A Saint-Etienne , tous les hôtels étaient ré-
quisitionnés par les Allemands. Celui où elles
avaient logé durant leur court séjou r était éga-
lement occupé, et Dinnie parlementa avec la
gérante qui voulut bien mettre une chambre à
leur disposition, à condi t ion que ces «mes-
sieurs» le permissent. Il n'y avait pas d'autre
solution... Des troupes venaient d'arriver. Il en
arrivait encore. Leur élan était stoppé, sans
doute, mais il fallai t attendre , pour que s'opé-
rât le recul prévu au delà de la ligne fixée par
les conditions d'armistice, que les mouvements
nécessaires fussent accomplis. Il fallai t peu à
pteu diminuer le volume du fleuv e vert, dont
la masse tumultueuse avait rompu tous les
barrages et s'étendait dans les terres en une
immense inondation.

Dinnie savait un peu d'allemand. Elle posa ia
question à un feldwebel qui s'empressa d'ac-
quiescer , très ¦ poliment :

— Oui... oui... avec plaisir, mais pas de mes-
sieurs. C'est le règlement .

Il avait répondu en français, désirant se mon-
trer courtois.

Pour la voitu re, il se hâta de donner des or-
dres afin de dégager la meilleure place du ga-
rage. La 402 fut casée entre deux Mercedes ,
peintes de ce gris que l'on appelait , j adis en
France «gris d'usine» et qui n 'étai t réservé,
chez nous , qu 'aux châssis nus ou bien aux voi-
tures d'essais.- ¦

Deux soldats avaient détaché les courroies
qui fixaient les malles du toit , un troisièm e
p ortait les bagages j usqu'à l'entrée de l'hôte!.

En apercevant Stella roulée sur son cous-
sin, à côté des pédales, et dont un oeil scru-
tai! prudemment alentou r, l'une des ordonnan-
ces s'écria joyeu sement :

— Un wou-wou !
Marianne éclata de rire , tandis que Dinnie

demeura étonnée : elle s'était fait des Alle-
mands une idée différente.

Les bagages transportes àusqu a la cham-
bre des voyageuses, les ordonnances se mi-
rent au garde-à-vous et saluèrent tandis que ,
dans les couloirs , résonnaient des rires , que
des postes de TSF diffusaient des marches mi-
litaires à rythmes lents et que, partout , sau-
tatent des bouchons de Champ agne. La cam-
pagne de France était, pour ces hommes, ter-
minée.

La porte fermée. Dinnie se laissa tomber sur
un siège.

— Bh bien ! Vous voyez... tout va bien, mur-
mura Marianne.

— Marianne , j e vous en pri e, murmura Din-
nie . souriez moins. Nous sommes seules, ici,
avec une bonne centaine d'officiers allemands.
C'est le moment de faire attention à notre at-
titude . Je ne voud rais pour rien au monde que
l'un d'eux se permît la moindre privauté à no-
tre égard. On a déjà trop dit que les femmes
françaises étaient faciles : c'est le moment de
prouver le contraire... Et puis vous êtes belle
et ils vo'us regardent. alors, ie vous en prie.
Marianne , ne les provoquez pas...

— Les provoquer ?
— Oui... comprenez-moi. Soyez effacée, ré-

servée... pou r une fois ! Cette gaîté qui nous
environne, leurs rires, leurs radios tornitruan-
tes, c'est blessant pour nous... Vous compre-
nez ?

— Je ne les provo que pas du tout, reprit Ma-
rianne, vexée. Mais la guerre est finie. Nous
n'allons pas cont inuer à nous disputer avec
eux. Je les trouve bien gentils, moi, ces gens-
là... Songez qu 'ils auraient pu nous interdira
l'accès de l'hôtel.

— Peut-être que cela eût mieux valu . Je ne
suis pas certaine que nous ayons bien asn.

— Mais il fallait bien que nous logions quel-
que part ...

— Peut-être ... En tout cas. tant que vous se-
rez ma passagère, reprit Dinnie . j e suis soli-
daire de vos faits et gestes. C'est pourquoi j e
vous demande d'y veiller. Après, vous ferez ce
que vous voudrez...

Zf '""* (A suivre) .



A VENDRE

i appareil
pour contrôler

les montres
« Coïncidence >, bien révisé,
prix avantageux.
Offres sons chiffre N 6174 à
Publicitas Soleure. 12685

A VENDRE

vin blanc
CORTAILLOD 1947

à fr. 1.60 la bouteille,
rendu domicile.

Faire offres à M. Rémy
tferdan, Cortaillod.

A VENDRE

maison familiale
à Tavannes, 7 cham-:
bres, confort , jardhu
Pour visiter s'adres-'
ser Mme R. Jaque»;
met, Chemin de la
Tour 16, Tavannes.

12657

Hnmn habile, cherche1011 H travail à domi-
¦ cile, écritures¦•¦¦¦¦¦ W on autres. —

Offres écrites sous chiffre
F. R. 12678 au bureau de
L'Impartial. 12678

On cherche MiSS*?
courant des travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes.
— Offres écrites sous chiffre
J. G. 12669 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre 'ffJ'SdJ?
ser rue de la Loge 6, au 2me
étage. 12659
Ponrln vendredi , de rue du
rtJI UU Nord 153 à la gare,
un porte-monnaie de dame ,
bleu foncé. — Le rapporter
contre bonne récompense à
Mlle Ida Martin , Nord 15J.

12672

La personne fc^
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 rapporter
ces objets immédiatement au
ler étage du dit Immeuble ,
sinon plainte sera déposée.

12570

Ponrill Jeudi après midi de-
mi UU pUis ia Migros â rue
Numa-Droz 113, en passant
par la rue des Armes-Réu-
nies, un porte-monnaie con-
tenant environ fr. 97.— Le
rapporter contre bonne ré-
compense à M. Pierre Perret ,
rue Numa-Droz 113. 12593

La personne j&ft [ S
un manteau gabardine gris
bleu , samedi soir , à la Mai-
son du Peuple , est priée de'
le rapporter au comptoir, con-
tre récompense. 12378

Dopd lnohiesta:Hto ri-
conosclbile) che è stato visto
prendere il mantello gabar-
dine grigio bleu la notte di
sabato 10 a domenica 11 corr.
mese verso le ore trè, alla
Maison du Peuple è pregato
di reportarlo allô stablle in
questione. Caso contrario , de-
nuncia sarà deposta. 12676

Chatte noire
tache blanche à la poitrine,
répondant au nom de Prinou-
che, s'est égarée, laissant 2
petits. — Prière à qui en a'
pris soin de s'adresser Serre
61, au plain-pled , à droite.

Lisez *L 'Jmpartiat»

A upnr lnP 1 cuisinière à gaz;
VCIIUI G 3 feuXi four avec

Igril et plaque fr. 120.—, 1 po-
tager à bois, feu renversé, 2
feux, four, it. 45.—. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32 a,
au pignon, de 18 h. 15 à 19
heures. • ' 12353

A vendre à la, Tène , beau

chalet
non meublé.

Pour visiter s'adresser à
H. Stauffer, Pourtalès S
4ma. Neuchâtel. 12683

CARTES OE VISITE
Imprimerie (courvoisier S. A

ACHETEZ LES TIMBRES DU 1er AOUT !
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 ».

{A vis aux commerçants et fabricants

PROFITEZ DES VACANCES pour falre

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

par un spécialiste diplômé

WILLY GIRARD
ATELIER TECHNIQUE - Jaquet-Droz 27 - TéL 2.21.04
On prend à domicile j / /:

/ "~ S
Fabrique Vulcain

Engagerait ouvriers qualifiés:

Remonteur
qui serait mis au courant du
mécanisme de la montre bra-
celet-réveil.

Acheveur
pour petites pièces avec et
sans mise en marche.

Emboîteur
pour pièces soignées.

Horloger complet
ouvrière

pour travaux fins de préparage.

Ecrire ou se présenter.

^ J
Montres, Réveils,
brace lets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, me Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

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

horloger
ayant de l'expérience et capable de pren-
dre des responsabilités , éventuellement
suivre du personnel.
Situation intéressante et d'avenir.
Adresser offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffre PH. 60.500 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Etat civil du 16 juillet
Naissance

Marcuzzi , Plerre-Armando,
Dis de Adelio , mécanicien et
de Lucie-Augusta née Hus-
sard , Italien.
Promesses de mariages

Chopard, Jean-Pierre, em-
ployé de banque, Bernois et
Schenker , Rose -Marguerite ,
Neuchâtelolse et Soleuroise.
— Margot , André-Samuel In-
génieur-forestier , Vaudois et
Braunschwelg, Madeleine,
Neuchâtelolse.

Mariages civils
Nicoiet , Georges - André ,

médecin-dentiste et Pape.LI-
liane-Oisèle-Zita , tous deux
Bernois. — Prétot , Walther-
André, bottier, Bernois et
Neuchâtelois et L'Eplatte-
nler , Simone-Mathilde, Neu-
châteloise. — Jeannet, An-
dré, publicitaire et Violette,
Albertine-Marie-Louise , tous
deux Neuchâtelois.

Avis au public
LE SALON ANDRÉ
coiffeur pour dames et mes-
sieurs, Daniel-JeanRIchard 24
Tél. 2.28.41

reste ouvert
pendant les vacances horlo-
gères.
Prière de prendre ses ren-
dez-vous assez tôt

Ponr les vacances

jumelles REM
ou françaises

Lunettes de qualité

chez

G. von Gunten
Léopold-Robert 21

tél. 2.38.03
|U|n|_ « Guzzi », 75 cm-
¦ \'. \  Z I ; ; I neuve, à vendre

j ! fr. 1200.— comp-I1IU1U tant. — S'adres-
ler Garage Giger, rue Léo-
pold-Robert 147. 12667

Madame et Monsieur Gaston JEAN-
GROS-BOILLAT, ainsi que les familles paren-
tes et alliées très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de
cruelle séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.
Un merci tout spécial à la direction et au
personnel de la fabrique La Soldanelle s. a.

La Société Mixte des Jeunes
Accordéonistes a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du dé-
cès de

Madame

Jean RUH
épouse de leur dévoué caissier.

L'incinération SANS SUITE, aura
lieu samedi 17 courant, à 14 heures.

LE COMITÉ.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix.

Son petit-Bis Daniel Villano, à Alger;
Monsieur et Madame Lily Schœr-Bahon et

leurs enfants, à Kôniz;
Madame Angèle Bahon , ses enfants et pe-

tit-enfant ;
Monsieur et Madame Willy Bahon-Cre-

voisler, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Bahon-Dubois,

leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles;

Monsieur et Madame André Bahon-Bœr
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du décès de •

Monsieur

Edgar BAHON
leur très cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu le 17 juillet, dans sa
53me année.

La Chaux-de-Fonds et Alger,
le 17 juillet 1948.

Rua da la Paix 107.

. L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu le;
lundi 19 juillet , à 15 heures, à La Chaux-
de-Fonds.

Départ de la Chapelle de l'Hôpital , à
14 h. 30.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part 12693

Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel et attends-toi _ Lui.

Psaume 37, v' 7.
Car mes pensées ne sont pas voi
pensées et vos voles ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esale 55, v. 8.

Messieurs Claude, Jean, et Daniel Perret;
Madame Marthe Vautier-Perret, à Clarens,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame James Perre t-Nico-

let, à Cortébert et familles ;
Monsieur et Madame Jean Perret-Btlrge

et leur fils, à Zurich ;
Madame et Monsieur André Béguin-Per-

ret et leur fille, à La Neuveville;
Monsieur et Madame Robert-Adrien Per-

ret-Galley et leur fils, au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Qrandjean-

Perret, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-André Perret-
Chevalllaz et leurs enfants, à Bière,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

tapJnri HT
leur très cher père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami, survenu
vendredi, dans sa 55me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 19 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE LEOPOLD-ROBERT 57

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. - 12681

Fend Perret
Photographe

ferme son atelier
an 24 juillet

an 9 août

r \

André NICOLET
Médecin-dentiste

absent
:
V J

liai»
atat

12492

«laite
absent

12531
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Menuisiers
sont demandés .

par BARBIÉRI FRÈRES , Le
Locle — Téléphone 3 11 64.

——^^——¦¦_____m__m______-_.m-. , , ,

A VENDRE

main
350 TT, parfait état
de marche, belle
présentation, roues
chromées, taxe et
assurance payées pr
1948, au plus offrant.
Téléphone 3.15.30,
Le Locle.

Mise d'équilibre
Personne connais-
sant la partie serait
engagée de suite
pour travailler en
fabrique.

Jeune fille
soigneuse et habile

est demandée
pour petits travaux

d'horlogerie.

S'adresser à
Fabrique MIMO

Place Girardet 1
12523

..ROYAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

=SMB?DOUX

INSCRIPTIONS
pour la classe d'apprentis 1949

FAVÂG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel
Appprentissage de la profession de 7

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école pri-
maire.
Nationalité suisse. Age maximum au
printemps 1949: 16l/a ans.

7 Entrée: printemps 1949.

Offres écrites jusqu'au 14 août 1948.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Montres
cherchées, en toutes quantités, spécialement:

8 ï/4m étanches, chromées, fond acier, seconde au centre
5 '/V" chromées, plaquées et or

dito, avec bracelet plaqué-or 20 microns
lO'/a-tZ'" chromées et plaquées, étanches et non-étanches

dito automatiques

Chronographes, chromés, plaqués et or; en chromé et plaqué
aussi étanches, Incabloc.

Fabricants intéressés sont priés de faire offres avec échan-
tillons au prix de tarif.

tzî'Z ioWP**l'ai EPHfi Montres en gros
SS - .fft|-J^r- B3PI4 Exportation
V| _ _¥ ^B>&______ . f Ê L m Z j  Bahuhofstrasse 83
\jjj W B̂r N» tès Zurich

Fabricant de pierres d'horlogerie accepterait
commandes mens, de

100 à 200.000 glaces
et Wj  gl. rubis qualité ABC, Bal. ol. en qualité
A et B spécialement très soigné. — Faire offres
sous chiffre PC 14772 L à Publicitas Lau-
sanne.

Bijoutier
4e p remière j orce

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

I de grandes séries

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



yMniJouR
Détente en Italie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uillet 1948-
Les communistes avaient tenté d'ex-

p loiter l'attentat contre M. Togliatti.
Alors au'il s'agissait de tout e évidence
d'un acte isolé, insp iré p ar la p assion,
l'extrême-gauche avait rendu le gou-
vernement resonsable et déclenché une
grève p olitique suscep tible de déclen-
cher la révolution. La manoeuvre tou-
tef ois a échoué devant l'ênerslaiip ré-
sistance de NI. de Gasp eri et devant
le bon sens du p eup le italien lui-même
qui, rép rouvant l'attentat, n'accep tait
p as davantage l'émeute.

C'est pourq uoi la grève générale de
durée illimitée avorta en l'espace de
24 heures... On a p u se rendre compte
néanmoins qu'il existe sur le sol de
la Péninsule — et proba blement dans
bien d'autres p ay s — une organisation
communiste révolutionnaire opérant
avec une rapidité f oudroyant e et qui
est prête ' à utiliser toutes les circons-
tances. Un avertissement p areil mérite
d'être entendu.

Non seulement M. de Gasperi paraît
bien décidé à se déf endre sur le terrain
de la légalité, mais il s'ef f orcera de
consolider la paix sociale en trouvant
une ligne de conciliation et de p rogrès
dont_ le besoin se f ait de plus en p lus
sentir. L'échec communiste n'est pas
douteux. Mais il importe que la rep rise
économique se f asse dans une atmos-
p hère purg ée aussi bien de l 'inf luence
de Moscou que de celle du néo-f as-
cisme. Tous les amis de l 'Italie sou-
haitent que le complot avorté aide la
nation italienne à tirer la leçon des
événements.

L'impasse berlinoise.

En cette f in  de semaine, la situation
dans ï ex-cap itale du Reich n'a guère
changé. Le maréchal Sokolovski est
rentré de Moscou en comp agnie d'un
autre maréchal de l'armée soviétique,
mais dont U a été imp ossible, jusq u'à
maintenant, dp connaître l'identité.

Dans le domaine du ravi taillement
aérien, les p uissances occidentale* con-
tinuent leur ef f or t  considérable. Au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, 510 avions ont atterri à Temp elhof
et à p atow où la nouvelle p iste est ter-
minée, un mois avant la date p révue.

Les Russes ont f ai t savoir aux au-
torités occidentales que des chasseurs
soviétiques se livreront ces prochains
jo urs à des manoeuvres aux abords
immédiats du corridor p ar où p assent
les avions venant de Francf ort. Ils es-
p èrent, pe ut-être, gêner l'activité de
l'aviation américaine, mais on doute
qu'ils réussissent.

Ainsi la pression russe sur Berlin ne
se relâche pa s et la guerre des nerf s
continue. Il ne f aut toutef ois pas s'a-
larmer inutilement, car, en dépit des
app arences, aussi bien ta Russie que les
Alliés savent que tout geste irréf léchi
implique d'énormes risques. Les Alliés
ne peuvent pas perdr e la f ace parce
que cela diminuerait et saperait leur
crédit dans toute l 'Europ e orientale.
Mais d'autre p art, la Russie ne p eut
pa s brusquer les choses, sous p eine de
se voir elle-même bloquée dans ses
relations économiques et p lacée devant
l 'éventualité d'une guerre p our laquelle
on doute quelle soit suff isamment p ré-
p arée...

Le poker berlinois et international
n'a p as encore livré tous ses secrets !

Vers la cessation du feu en

Palestine.

Seule bonne nouvelle en cette f in
de semaine tendue : le f eu  cessera
probablement ce matin en Palestine.
En ef f e t , Arabes et J uif s  ont décidé
¦dZobtempâf ler au mot d'ordre du
Conseil de sécurité et ont reculé de-
vant les sanctions qui risquaient d'ê-
tre appliquées. C'est la p remière vic-
toire réelle de l'ONU.

Et c'est aussi la p remière victoire
réelle de la p aix- Reste à savoir si,
une f ois l'armistice conclu, on saura le
f aire resp ecter- II est certain aue de-
p uis la trêve les Juif s  avaient marqué
des p oints et inf lig é à leurs adversai-
res arabes d 'imp ortants échecs.

Mentionnons en terminant que le
f lambeau olympique est part i auj our-
d'hui d'Olymp ie... accompagn é de voi-
tures blindées et de détachements mi-
litaires ! Triste détail , qui démontre
bien dans quel monde menacé et me-
naçant nous vivons. P. B.

NEW-YORK. 17. — Reuter. — M.
Gromyko, ancien délégué de l'U. R.
S. S. près l'O. N. U., a dette vendredi
les Etats-Unis â bord du vap eur sué-
dois « Grip sholm », Il a déclaré â son
dépar t qu'il était peu probable qu'il re-
vienne aux Etats-Unis.

M. Gromyko quitte
Lake Success

Le calme revient en Italie
Le gouvernement italien a réussi à rétablir l'ordre et fait échec à la grève générale. L'état de
M. Tog liatti s'est pourtant aggravé et, à Washington, on craint des troubles s'il vient à mourir.

La victoire de M. de fiasperi
ROME. 17. — Reuter. — LES MI-

LIEUX POLITIQUES DE ROME CON-
SIDERENT LA FIN DE LA GREVE
GENERALE COMME UNE VICTOI-
RE POLITIQUE DECISIVE DU GOU-
VERNEMENT DE M. DE GASPERI.
On relève que l'on devra désormais
se rendre compte qu'il existe en Ita-
lie une organisation communiste ré-
volutionnaire opérant avec une rapi-
dité foudroyante. On croit que M. de
Gasperi bénéficiera désormais d'un
puissant appui de la part du Parle-
ment et de l'opinion publique pour fai-
re adopter une législation susceptible
d'empêcher toute grève politique. Les
désordres provoqués par les commu-
nistes ont renforcé considérablemen t
la coalition gouvernementale.

Seize morts et plus
de deux cents blessés

ROME, 17. — AFP. — Le gouver-
nement est décidé à se défendre con-
tre qui que ce soit, a déclaré, vendre-
di soir au Sénat, M. Scelba. ministre
die l'Intérieur. Les responsables des
incidents seront remis à la justice. Le
ministre a précisé que le bilan des vic-
times s'élève à 16 morts dont 9 agents
et 7 civils et 204 blessés.
UNE BOMBE DANS LA BANLIEUE

DE ROME
ROME. 17. — AFP. — Une bombe

a explosé vendredi soir près d'un dé-
pôt de tramways, dans la banlieue de
Rome ne causant que des dégâts ma-
tériels.

LE CALME RENAIT A MILAN...
...bien que le travail n'ait pas repris

partout
MILAN, 17. — AFP. — Le calme est

revenu à Milan. Tous les magasins
sont ouverts. Le travail a repris dans
presque toutes les usines, bien que
dans certaines d'entre elles les ou-
vriers se croisent encore les bras. Des
orateurs d'extrême gauche ont pris la
parole pour les décider 'à ne pas per-
sister dans leur intention. Les banques,
la bourse et le tribunal ont repris leur
activité habituelle tandis que la mai-
rie a ouvert ses portes hier après-midi.
Les transports en commun recommen-
cent lentement à fonctionner , une par-
tie du personnel exigean t la mise en li-
berté de deux employés arrêtés pour
faits de grève.

Quelques bagarres se sont encore
déroulées entre des manifestants qui
cherchaient à empêcher la reprise du
travail et la police. On comipte quel-
ques blessés légers.

Le calme règne dans les autres villes
de Lombardie. A Gênes, deux pe rson-
nes grièvement blessées jeudi soir ont
succombé. La p opulation a app ris avec
soulagement la f in de la grève et a
repris ses occup ations habituelles.
Les craintes de Washington
si le chef communiste venait à

mourir
WASHINGTON, 17. — AFP. — Les

milieux officieux de Washington se
réj ouissent de la fin de la grève gé-
néral e en Italie et considèrent ce fait
comme la plus grande victoire rem-
portée par de Gasperi et la plus gran-
de défaite subie par les communistes
depuis les élections d'avril.

Cependant , deux préoccup ations
subsistent dans ces mêmes milieux.
D'une par t l'état de santé de M. To-
gliatti qui, d'apr ès les dernières nou-
velles reçues à Washington , paraît
s'être aggravé pendant la nuit. On
craint en ef f e t  que la mort éventuelle
du leader communiste ne déchaîne de
très graves troubles en Italie et n'ait
même de sérieuses répercussions hors
de ce pays.

D 'autre part , le manque de popula-
rité du gouvernement de Gasperi, no-
tamment parmi.les milieux syndi caux,
doit être également retenu. On p ense
dans la capitale américaine que ce
gouvernement ne p ourra p as être p o-
p ulaire en Italie tant qu'il ne mettra-
pa s en vigueur les réf ormes sociales
que le peupl e italien attend dep uis la
pr emière guerre mondiale.

:*~ La neige en Savoie
PARIS, 17. — AFP. — Aorès un

ternes frai s et un© oluie persistante en
Savoie, la neige est tombée abondam-
ment au col de l'Iseran où la couche
atteint 2 à 2 mètres.

A Berlin
Les camions alliés ne quitteront plus

la zone occidentale
BERLIN, 17. — Reuter. — Les gou-

verneurs militaires des puissances oc-
cidentales ont pris un décret aux ter-
me"; duaueil les camions et véhicules de
tout genre chargés • de denrées ali-
mentaires et de charbon n<» peuvent
oas quitter îles secteurs occidentaux
de Berlin. Les raisons de cette me-
sure n'ont pas été précisées. Toutefois
on pense qu 'elle doit empêcher le
transport des produits en zone sovié-
tiaue.
PLUS DE COURANT ELECTRIQUE

DANS LES USINES
BERLIN, 17. — Reuter . — Les auto-

rités britanniques de Berlin ont inter-
dit comiaïètement vendredi l'usage du
courant électrique nour des buts indus-
trials. Toute infraction sera punie selon
les lois militaires. On avait annoncé
la semaine dernière que l'utilisation de
l'électricité pour des buts industriel s
dans les trois zones occidentales de-
vrait être réduite de 500,000 kwh par
iour en raison du blocus russe.

soixante
Bombardiers américains
en route pour l'Angleterre
LONDRES, 17. — AFP. — « Deux

group es de bombardiers B- 29 de l'ar-
mée de l'air ont quitté les Etats-Unis
à destination de l 'Angleterre p our une
courte p ériode de service temp oraire -»,
annonce vendredi un communiqué p u-
blié p ar l'ambassade des Etats-Unis à
Londres. « Ce dép lacement de bombar-
diers f ait p artie du programme normal
d'entraînement d'avions à long ray on
d'action, institué il v a p lus d'un an
p ar le commandement amêrica 'n» .

Ces deux group es, dont le p remier
p assera p ar le Labrador et le second
p ar les Bermudes, seront staVonnês
dans les bases britanniques de Somap -
ton. Marhan et Wadington, aui. se trou-
vent dans le centré-est de VAngleterre-

En rapport avec *a crise
berlinoise

LONDRES, 17. — Reuter . — L'en-
voi de 60 superf orteresses américaines
en Grande-Bretagne est considéré
dans les milieux p olitiques de Londres
comme une démonstration en rapport
avec la crise de Berlin. Le communi-
qué off iciel disant que ces bombardiers
eff ectuen t des exercices normaux ne

rencontre aucune Créance. On pense
qu'ils resteront en Europ e pendan t tout
le temps que durera la crise.

Selon des nouvelles de source digne
de f oi, des mesures seront pri ses pour
mettre en service des bombardiers de
la R. A. F. af in de remplacer les avions
de transp or t manquants.

Un porte-parole du Foreign Office a
démenti la nouvelle selon laquelle les
Etats-Unis prendr aient part , la semai-
ne prochaine, à la conférence des puis-
sances occidentales qui doit se tenir à
La Haye. 

Le conflit palestinien
Prise de Nazareth par les Juifs

HAIFA, 17. — AFP. — La ville de
Nazareth a été capturée par l'armée
d'Israël .

Le communiqué Israélite annonce
que les troupes j uives ont occupé ven-
dredi :1a ville de Nazareth , après avoir
livr é un combat acharné- Elles ont fait
de nombreux prisonniers, et le reste
des troupes arabes s'est enfui au Liban-
Les Israélites , en s'emparant de Na-
zareth, ont nu rétablir les communi-
cations entre Haïfa et Tel Aviv avant
>la proclamation du nouvel armistice.
BOMBARDEMENT DE TEL-AVIV
TEL-AVIV. 17. — AFP. — Un Da-

kota et plusieurs Spîtfire égyptiens ont
violemment bombardé Tel-Aviv, ven-
dredi à 23 h. 50.
ISRAËL ADOPTE LA RESOLUTION

DU CONSEIL DE SECURITE
TEL-AVIV. 17. — Reuter. — Le

Ministère des affaires étrangères de
l'Etat d'Israei] a fait savoir vendredi
soir que le gouvernement de Tel-Aviv
a approuvé la résolution de trêve diu
Conseil de sécurité. Cette résolution
sera exécutée dès que le gouverne-
ment d'Israël aura été informé que
tous les gouvernements arabes ont
donné les ordres nécessaires.
Bernadotte ordonne la trêve
LAKE-SUCCESS. 17. — AFP. —

LE COMTE BERNADOTTE A FIXE
A 15 HEURES GMT, DIMANCHE,
L'HEURE DE CESSER LE FEU EN
PALESTINE.

«Cessez le feu» à Jérusalem
AMMAN. 17. — APP. — Le Comité

de la Ligue arabe aurait donné l'ordre
de cesser le feu à Jérusalem pour sa-
medi matin à 2 heures.

Bartali démarre...
Mais la course n'est pas terminée. A

la sortie de Grenoble, c'est le col de
Porte, altitude 1325 mètres. Dès le dé-
but de l'ascension , Bartal i démarre ir-
résistiblement . Il laisse tous les autres
concurrents derrière lui , passe seul en
tête au sommet des cols du Gucheron
et du Granier , fonce dans la descente
sur Chambéry où il a cinq minutes
d'avance sur Ockers. Et Bartali . qui
maintient son écart sur le Belge, ter-
mine en gran d vainqueur à Aix-les-
Bains où la foule massée sur la ligne
droite , le long du lac du Bourget , peut
acclamer à la fois le vainqueur de
l'étape et le nouveau détenteur du
maillot j aune.

Classement de l'étape
1. Bartali 9 h. 30* 18" ; 2- Ockers 9 h.

36' 11" ; 3. Lapébie 9 h. 37' 21" : 4.
Van Dvck ; 5. Schotte, même temps ;
6. Bobet 9 h- 37' 27" : 7. Kirchen, mê-
me temps ; 8. Lazaridès 9 h. 42' 37" ;
9. Vietto , même temps : 10. Piot 9 h.
43' 25" ; 11. Bevilaoqua 9 h. 44' 30" ;
12 Camellini 9 h. 47' 13" : 13. Oemi nia-
ni 9 h. 49' 19" : 14. Mathieu : 15. Ber-
nard Gauthier ; 16. Brûl é ; 17. Teissei-
re : 18. Thiétard, même temps ; 19. Gi-
guet 9 h. 53' 18" ; 20. Devreeze 9 h.
57' 24" ; 21. Martin ; 22- Baratin ; 23.
Robic, même temps ; 24. Klabinsky ;
25. Chapatte : 26. Rémv .même temps:
27. Imoanis : 28. Lambrecht, 29. Corrie-
ri : 30- Bonnaventure : 31. Engels : 32.
Volpi . même temps ; 33. Feruglio ; 34.
Sciardis, etc.

Classement général
1. Bartali 100 h. 1' 5" : 2. Bobet 100

h. 9' 8" : 3. Laoébie 100 h. 30' 7" ; 4.
Schotte 100 h. 30' 8" ; 5. Camellini 100
h. 32' 13" : 6. Teisseire 100 h. 32' 57" :
7. Vietto 100 h. 37' 44" : 8. Kirchen 100
h. 39' 36" : 9. Lambrecht 100 h- 42' 59":
10. Thiétand 100 h . 48' 48" ; 11. Brûlé
100 h. 58' 1" : 12. Impanis 100 h- 59'
14" : 13. Robic 101 h. 2' 43" : 14. Oc-
kers : 15. Piot : 16. Van Dvck.
-**" Classement général du grand

prix de la montagne
1. Bartali 50 pts : 2. Robic 38 o. : 3.

Lazaridès 36 n. : 4. Teisseire 27 p. : 5.
Bobet 26 D. : 6. Brûlé 23 p. : 7. Schotte
18 p. : 8. Lambrecht 16 p. : 9- Camel-
lini 15 p. : 10. Neri 13 p.

Encore el toujours Bartali
Le Tour de France cycliste

qui, en remportant la 14e étape Briançou - Aix-les-Bains, reprend le maillot
j aune à Louison Bobet et s'assure ainsi son 5e succès d'étape

(Service sp écial de * L'Imp artial ¦>)

Le départ est donné à 7 h. 40. Immé-
diatement, une première offensive est
déclenchée par Bobet, Geminiani et
Bonnaventure. Ces trois hommes pren-
nent de l'avance, mais sont rej oints
bientôt par Laoébie et Bernard Gau-
thier. Ces cinq hommes attaquent les
pentes du Lautaret. 2058 mètres. Le
temps devient mauvais et les coureurs
souffrent terriblement du froid. Der-
rière, quelques hommes lâchent le pe-
loton. Ce sont Klabinsky, Brulé, Bar-
tali , Ockers et Teisseire. Volpi part
également ainsi oue Piot et Schotte.
Au sommet du Lautaret, les cinq hom-
mes de tête .précédent de 20 secondes
Bartali, Brûlé, Klabinsky, Ockers et
Teisseire. Van Dyck est à 50"

Au sommet du Galibier
Puis Gauthier est lâché et le groupe

Bartali rej oint le groupe Bobet. Au
sommet du Galibier, ?R56 mètres, la si-
tuation est la suivante : Teisseire 0 ;
Geminiani à 10 " : Brulé à I' : Bartali
à T 10" : Bobet à 1* 15" : Ockers à
1* 20" : Piot à 1' 25" : Volpi à V 30" ;
Guy Laoébie à 2' 13".

La descente sur Valloire est très
mauvaise. Puis c'est le col du Télé-
graphe, lia grande descente sur Mi-
chel et St-Jean de Maurienne. On as-
siste à un regroupement à St-Jean de
Mauiriemne. 83e kilomètre . On trouve
en tête: Brulé , Teisseire, Bartali , Bo-
bet. Lapébie. Piot. Schotte et van
Dyck, Kirchen qui rej oindra est à 25
secondes. Ockers et Camellini à 2 mi-
nutes 50". Quant à Vietto . Lazaridès
et Robic . ainsi ~q lie Ronconi. ils . ont
près d'un quart d'heure de retard...

Quelques abandons sont enregistrés
dans la première partie de la course,
soit ceux de De Muer, Amédée. Rol-
land. Pras. Deolarcq. Joly et Cottur.

Le duel Bobet-Bartali
Les neuf hommes de tête abordent

allais la montée du col de la Groix-
de-Fer. H fait touj ours très froid et
les coureurs sont littéralement frigo-
rifiés. La lutte s'engage entre Bobet
et Bartali . Les deux hommes prennent
du champ. Camellini fait Un beau re-
tour et revient sur les leaders. Et au
sommet du col les passages sont les
suivants :

Bartali 0 ; Bobet à 2" ; Brulé à
^ 

35
secondes ; Schotte et Camellini à 2
minutes 32" ; Kirchen, Van Dyok. Oc-
kers à 2' 37" ; Lapébie et Piot à 2 mi-
nutes 45" ; Teisseire à 7' 40" ; Vietto
est à 14' 41" et Robic à 15' 33". Bar-
tali obtient une bonification de une
minute et Bobet de 30 secondes. Bo-
bet possède encore son maillot, mais
son écart n'est plus que de 36 secon-
des...

Bobet, jusqu 'à ce moment , a donc
résisté victorieusement aux attaques
de Bartali. Puis c'est la descente sur
la vallée. Descente terriblement dure.

Bartali est victime d'une crevaison.
Bobet et Brulé parten t donc et pren-
nent une certaine avance. Au pied du
col , les deux Français ont 1' 40" d'a-
vance. Mais , sur le plat, Bartali revient
à toute allure ainsi que les coureurs
se trouvant immédiatement derrière
les leaders. Et à Grenoble on trouve en
tête neuf coureurs qui sont Bobet. Brû-
lé, Kirchen, Piot , Lapébie, Schotte,
Van Dyck, Camellini et Ocker*.

Chronioue inoiieioise
A Clémesin

une ferme complètement
détruite par le feu

II n'en reste plus que des pans de murs
Heureusement le bétail et une partie

du mobilier ont DU être sauvés
(Corr.). Une douloureuse tragédie

vient de plonger, hier au soir, la po-
pulation de Clémesin et des environs
dans la plus profonde tristesse. Le
feu a complètement détruit la ferme
appartenant à M. Henri Cuche qui
l'habitait avec sa femme et ses trois
enfants dont l'un n'était justement pas
à Clémesin au moment de l'incendie.

Le feu s'est déclaré si soudainement
qu'il a été impossible d'entreprendre
quelque chose pour enrayer le sinistre.
En effet, à 20 h. 50, la famille de M.
Cuche était brusquement réveillée par
un bruit de crépitement qui s'élevait
dans toute la maison, obligeant ses ha-
bitants à s'enfuir sans même avoir eu
le temps de s'habiller.

M. Cuche. aidé par M. Hadorn du
Pâquier, qui fut le premier à aperce-
voir l'incendie et qui, aussitôt, grim-
pa à Clémesin put heureusement sau-
ver le bétail, alors qu'il parvenait éga-
lement à sortir des flammes une par-
tie du mobilier.

Alertés, les pompiers du Paquler et
de Villiers arrivèrent peu après sur
les lieux mais, hélas, tout effort était
inu tile ; le ïeu avait fait son oeuvre
et ce n'était pas l'eau de citerne qui
était à disposition qui pouvait permet-
tre d'éteindre qu oi que ce soit.

Ils ne purent en effet que se borner
à constater le drame, le feu ayant
vite accompli son oeuvre tragique et
ne risquant nullement de se communi-
quer à une autre maison d'habitation
du fait que celle de M. Cuche était
située à une assez grande distance
des fermes voisines.

La police, immédiatement, s'est ren-
due à Clémesin, mais on ignore encore
les causes qui provoquèrent cet em-
brasement.

Aujourd'hui, la maison dont 11 ne
reste plus que les pans de murs of-
fre un asoect désolé. Chacun cnmna-
tit à la douleur de cette fami'le nue
le malheur v'ent r?e franoer si soudai-
nement et si douloureusement.

Couvert avec quelques ©claiircïes.
Précipitations sporadiques. Zéro de-
gré à deux mille mètres environ. Une
amélioration définitive du temps n'est
pas probable pour le moment.
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