
Les difficultés intérieures de l'Italie
Après l'attentat de Rome

La Chaux-de-Fonds, le 19 j uillet 1948-
L'attentat contre M . Togliatti a brus-

amment mis en relief la situation dif -
f icile dans lamelle continue à se trou-
ver la p éninsule sur le p lan intérieur.
Ap rès les élections générales du mois
d'avril, nous avions souligné aue le
grand succès des démocrates — chré-
tiens et la déf aite p artielle des commu-
nistes ne devaient p as f aire oublier
le<s énormes tâches auxauelles le gou-
vernement de Gasp eri avait à f aire
f ace, ni laisser croire à un ef f ondre-
ment du p arti communiste italien. Les
COUDS de revolver du ieune étudiant
sicilien montrent combien cela est vrai;
le f ait  au'en certains endroits, malgré
le sang-f roid dont le gouvernement a
f ait p reuve, il ait f allu f aire intervenir
des engins motorisés et même de l'ar-
tillerie contre les émeutiers, p rouvent
la gravité d' une situation au'on a DU
sans exagération aualif ier. à un certain
moment de « révolutionnaire ».

On est f ondé à admettre aue les au-
torités resp onsables p arviendront à
rétablir p artout l'ordre p ublic et la dis-
cip line civique, mais l'alerte aura été
chaude et l'avertissement sans éaui-
voaue. D-'autant olus aue l'attentat cri-
minel de mercredi n'a oas donné le si-
gma] à une nouvelle vaeue (l'agitation
politique et sociale, mais n'a fait ou'in-
suffler une passion accrue et donner
un caractère d'émeute à une crise déj à
fort grave- // convient de souligner en
ef f e t  Que dans l 'Italie sep tentrionale
notamment les désordres ont p ris, de-
p uis p lusieurs semaines déià, une tour-
nure critiaue et au'à Milan, p ar exem-
p le la p olice a dû f aire usage de tanks
et de gaz lacrymogènes p our contenv
les grévistes dans certaines usines où
l'on ne travaille p lus dep uis bientôt un
mois. ¦

L'auteur de l'attentat n'a donc Das
seulement commis; un acte criminel : il
a fourni un prétexte bienvenu aux ex-
trémistes de gauche et de droite et
causé à la patrie au'il prétend vouloir
servir un tort dont il n'est oa<: encore
possible de prévoir l'Importa nce. Mais

d autre p art, son geste et ses consé-
quences ont ouvert les veux sur la vé-
ritable situation intérieure de la p énin-
sule alors aue dep uis la élection* p ar-
lementaires beaucoup d'observa 'euts à
l'étranger la considéraient comm" dé-
f initivement consolidée. Sans p ar er
des rép ercussion* aue lès événements
d'Italie p euvent avoir dans d'autres
p ay s, en France notamment où ia p aix
sociale est de nouveau menacée.

Selon toute vraisemblance , les ten-
tatives des extrémistes d'exploiter
l'attentat sur le pl an gouvernemental
et constitutionnel sont vouées à l 'é-
chec. Il n'est p as Question d'une dé-
mission du ministère et le président
de la Rép ublique ne s'est pas laissé
entraîner dans le courant des passions
p olitiques. D 'autre part, la grève gé-
nérale n'a p as évolué dans le sens es-
compté. Mais M serait faux et dange-
reux de croire l'affaire terminée pour
autant. Car si les intentions de l'ex-
trême gauche sont apparues claire-
ment, cette nouvelle crise a montré
aussi que l'extrême droite et les néo-
fascistes ne doivent oas rester en de-
hors des préoccupations du gouverne-
ment. U semble résulter des Premières
constatations de l'enquête que l'atten-
tat soit le f ait d'un exalté , cependant
les incitations à la violence lancées
depuis aue! au p temos par les extré-
mistes de drr 'te et des organisations
fascistes plus ou moins camouflées ont
probablement contribué à armer la
mains de ce fanatique. N 'est-il p as
aussi édif iant qu'on p rétende qu'on ait
trouvé « Mein Kampf » dans la valise
du malheureux ?
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Le goût de l'épargne est en train de disparaître
Quand les mœurs changent...

Les dépôts qui avaient atteint 59 millions pour le premier trimestre
1947, ne sont plus que de 38 millions celte année.

Les statisticiens qui suivent l'évolutioc
¦des mille asipects de la vie nationale pour
l'exprimer en chiffres et en indices, vien-
nent de nous annoncer un sensible recul
des dépôts d'épargne. Ils s'étaient élevés
à 59 millions de francs pendant le pre-
mier trimestre de 1947. Cette année, pen-
dant la même période, ils n'ont pas dépas-
sé 38 millions.

Les causes de ce recul sont multiples.
C'est jug er sommairement que d'en rendre
responsable la seule diminution du pou-
voir d'achat de la monnaie, comme d'au-
cuns semblent tentés de le faire. Sans dou-
te ce facteur détourne-t-il bien des gens
de l'épargne. 11 ne faut cependant pas exa-
gérer l'incidence de la vie chère sur le
montant total des dépôts. Dans nombre de
cas. les salaires ont subi une réadaptation
totale ou partielle : si l'on dépense plus,
on gagne davantage.
On dépense beaucoup plie s qu'autref ois...

Il est incontestable , cependant , qu 'il se
dépense, toutes proportion s gardées, beau-
coup plus d'argent qu 'avant la guer re el
que ies budgets familiaux ont pris une
ampleur que l'on n'aurait pas osé imagi-
ner voici une dizaine d'années. La vie chè-
re n 'est pas seule coupable. Les besoins
nouveaux y sont pour une bonne part.
Point n 'est besoin d'être grand clerc pour
se rendre compte que l'argent « roule » plus
vite aujourd 'hui que naguère, que le monde
5st sollicité de faire une quantité de dé-
penses suuipenf ilues dont l'objet est si bien
entré dans nos moeurs qu 'elles en devien-
nent presque nécessaires : radio, auto ,

sports, spectacles, vacances, etc. Autant de
tentations auxquelles les gens, la j eunesse
surtout, cèldeinit sans grandi e rtèsilsltance.
Tout cela coûte cher , et c'est autant qui
n'entrera pas dans le bas de laine... ou qui
en sortira.

(Voir suite p age 7.)

Mime Elisabeth Sturzenegger . pen-
sionnaire de l'asile de Krummenau,
St-Gall , est entrée le 16 j uillet dans sa
centième année. Bile est encore vive
¦de corps et d'esprit , est bonne mar-
cheuse et lit sans lunettes.

UNE CENTENAIRE OUI LIT SANS
LUNETTES !

Le canal de Corinthe ouvert à nouveau

Ce fameux canal dont on a tant parlé lors de sa construction en 1891-189 î
et qui fut détruit par les troupes allemandes en 1944, vient d'être recons
truit . Ce grand canal qui a une importance vitale pour l'économie grecque per-

mettra le passage de navires déplaçant jusqu 'à 10,000 tonnes.

<Assez de parlotes , des briques !>

Le premier maillon d'une « chaîne de reconstruction européenne », sorte de
Groix-Rouge économique due à l' initiative de l'écrivain neuchâtelois bien con-
nu Willy Prestre et patronnée par le général Guisan et d'autres personnalités
romandes, a été nouée le 14 juill et à Saint-Gingolph, à l'occasion de la fête
national e française. Une vieille barque du Léman, « La Vaudoise », chargée de
20 tonnes de ciment , de briques et tuiles , a quitté Ouchy (à gaucihe) pour se
rendre au village frontière de Saint-Gingolph , incendié par les Allemands en
1944. — Voici le général passant en revue une compagnie d'honneur. — A
côté, le général pendant son allocution. — En bas, la barque « La Vaudoise »

est déchargée.

iprès la réforme monétaire dans les zones occidentales
La vie en Allemagne

On a porté un coup mortel au marché noir , mais on n'a pas diminué la disette
et la misère. — On commence à manquer de travail, mais l'économie
allemande pourra repartir sur de nouvelles bases.

(De notre envoy é sp écial)
Suttgart . 19 juillet.

Commerçants, petits rentiers et tra-
vailleurs allemands sont, auj ourd'hui ,
d'accord sur un point : Ja récente ré-
forme monétaire -a ruiné le monde.
Rabinagrobis faisan t feu des deux pat-
tes sur ses deux plaideurs (vo>i,r La
Fontaine.../ n'aurai t pas mieux réso-
lu te problème des différences socia-
les. L'Allemand se demande 'donc, une
fois de plus , si les directeurs de con-
science américains , anglais et français
(américains surtout !) ne l'ont pas en-
core dupé.

Quel que fût leur état, bien rares
étaient, avant cette réforme, ceux qui
ne disposaient pas d'un peu d'argent
liquide. II était relativement facile d'en
faire, ne fût-ce qu'en vendant , par
exemple, sa ration de cigarettes men-

suelle. Or, cette mesure a eu pour ef-
fet le plus immédiat de porter le coup
de grâce au marché noir. Des exem-
ples ? Le paquet de cigarettes améri-
caines se vendait, il y a un mois en-
core, à 80 Marks. Il est tombé à 2,5.
Notre fran c suisse se payai t -100
Marks. Vous devez offrir auj ourd'hui
plus d'un franc pour une seule unité.

Le chômage fait son apparition
A l'égard du marché noir , la réfor-

me monétaire a donc parfaitement
réussi (bien que sa quasi suppression
paraisse paradoxale dans un pays où
la sous-ailiimentation est touj ours très
actuelle.) Ce domaine mis à part. l'Al-
lemand qui dresse un compte de ce
que la réforme lui a coûté, s'aperçoit
avec stupeur que le chômage, jusqu 'a-
lors inconnu, est subitement devenu
menaçant. En outre , les prix montent.

Sans chercher à envisager la nou-
velle situation sur un pfan général, il
jug e de futilité de la réforme par ses
effets immédiats. Sa misère est encore
teille qu 'elle ne l'invite pas à la pa-
tience. Il pensait pouvoir espérer d'un
bouleversement qui lui enlève toutes
ses économies et le fait repartir à zé-
ro une amélioration sensible. Or. pour
l'instant , il n'a vu que de nouveaux
billets... non signés, fait-il remarquer .
Rien ne lui reste de son salaire après
avoir fait face à ses obligations : au-
cun plaisir ne peut plus l'attendre après
le travail dont- les fatigues , d'ailleurs,
ne sont même oas réparées P&r une
alimentation suffisante.

(Suite page 7.) Gabriel MAIRE.

Un avion civil du type «Piper» oc-
cupé par le lieutenant Walter Ziegler
et le soldat Baumgartner. aies troupes
d'aviation , qui ren traient pour repren-
dre leur servioe. s'est écrasé sur le
glacier de Qri es, il y a quelques jours.
Les deux occupants de l'appareil se
tirent de l'aventure avec quelques
blessures superficielles. En revanch e.
l'appareil est gravement eodommaïé.

UN AVION CIVIL TOMBE SUR UN
GLACIER !

të PASSANT
Somme toute la question du vin — qui

a fait couler pas mal d'encre — est en-
core une sorte de crise du logement I

En effet .
Si la Confédération est obligée de s en

occuper , ce n'est pas parce qu 'il y a trop
de vin.. En fait , il n 'y en a jamais trop 1
C'est simplement parce qu'on a mal ven-
du le 46. qu 'il y a beaucoup de 47 et
que, par la suite , on ne saurait plus où
loger le 48 !

C. q. f. d. autrement dit , ce qui nous
fich e dedans...

Heureusemen t les dégâts seront, pa-
raît-il , moins irréparables qu'on ne l'i-
maginait.

D'abord les perspectives pour la ré-
colte de 1 948 ont changé en raison du
mauvais tempis qui a fait « couler » la
vigne. Au lieu des 120 millions de li-
tres qu'on prévoyait , la récolte ne don-
nera guère que 90 millions, ce
qui restera toutefois bien supérieur à la
moyenne.

D'autre part et comme on l'a officiel-
lement et offi cieusement précisé « il ne
s'agit pas d'une « mixture » prohibée,
d'une vague « piquette fédérale » ou , d'un
truquage quelconque, plour la bonneraison
que le public est renseigné sur la mar-
chandise. On ne lui vend pas du vin cou-
pé comme vin pur. Il saura ce qu 'il
achète. La différence sera seulement que
les vins les plus courants seront coupés
de vin blanc suisse au lieu de vin blanc
étranger. En seront-ils mains bons ?
Tout au contraire, affirme-t-on. »

Enfin la prise en charge des frais se
fera en partie par des réserves déjà
constituées et représentera de ce fait une
ristourne au consommateur.

Grâce à cela, le raisin de 1948 pour-
ra être récolté et le moût encavé au lieu
de pourrir sur les ceps et de couler dans
la rigol e faute de place. Cependant qu'on
ne s'y t rompe pas ! Des expériences ont
été faites... Il faudra bon gré mal gré
qu'on en tire quelque chose... La spécu-
lation qui avait fleuri au suj et de la
récolte 1946 ne devra plus se reprodui-
re. Les prix ne doivent plus monter mais
descendre. Si l'on cultive trop de vignes
fournissant du vin blanc qu'on en tienne
compte. Et puis qu'on songe aussi au
plaisir qu'éprouve le consommateur
moyen à la dégustation d'un bon raisin
de table du pays, frais, doré, savoureux.
Beaucoup de foyers modestes seraient
heureux de venir en aide à la viticulture
helvétique de cette façon-là, une façon
qui est loin d'être la pire ou la plus mal-
saine !

La Confédération a donc trouvé le truc
permettant de résoudre la crise du loge-
ment pour le « pinard ».j .

Peut-être qu'avec un peu d'imagina-
tion et de bonne volonté elle finira pai
découvrir aussi le moyen de loger les
gens !

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 5«.-
i M OI S » 13.— « MOIS a 29.—
5 MOIS » 6.50 : 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  DES A N N O N C E S

LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEU CH A T E L / 3 U R  A B E RN O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.

S U I S S E  19,5 CT. LE MM.

RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E ! )

Une maison de Berneck a fait ca-
deau de 300 vêtements aux enlants
du Vorarlberg atteints par la guerre.
C'est un cadeau de près de 10,000 fr.

LIBERALITE Dans l'armée grecque, les prêtres sont
armés et se battent tout comme les sol-
dats. Voici le Père Petros sur sa mule
qlui, armé de son fus'il-mittraiUeur, se
rend dans la région du Mont Grammos

pour combattre les partisans.

Un prêtre soldat



A vendre STrx:
1 canapé , I maielas et 1 cof-
fre-fort à visser. — S'adres-
ser rue de la Balance 10 a,
au plaln-pied, à gauche. 12535

IVSnln « Guzzi >¦ , 75 cm3
¦' ¦ ¦ ' lll III neuve , à vendre
8Hf l !  illi i l l fr. 1200 - comp-¦ IIV1V tant. - S'adres-
ser Garage Qiger, rue Léo-
pold-Robert 147. 12667

Bonne à tout faire cchhee"
place. — Ecrire BOUS chiffre
J. L. 12567 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche ffSBS
courant des travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes.
— Offres écrites sous chiffre
J. G. 12669 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée est de-
blIalllUl G mandée à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12569

Phamhno meublée est de-
UlldlilUl tî 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.

ilhamhPfl non meublée pour
UllallIUI 0 de suite est de-
mandée par dame seule. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A. C. 12537 au bureau de
L'Impartial.

Appartement t«LT £
3 pièces, alcôve , au soleil ,
serait échangé de suite ou
époque à convenir, contre
un de 3 pièces également,
quartier ouest — Ecrire sous
chiffre E. R, 12428 au bureau
de L'Impartial.

Â upnrinfi dlvan tulï bas
VCIIUI U prix. _ S'adres-

ser rue de la Loge 6, au 2me
étage. 12659
Pnoccant A vendre de sui-
n codai!I. te, l salle à man-
ger fr. 600 —, 1 table, 4tabou-
rets modernes fr. 100.—, 1
cuisinière électrique Therma
fr. 500.—, payement comptant.
Tél. 2.41.99 de 13 à 13 h. 15.

A UPnrinp d'occasion, pous-
lOIIUI u se-pousse belge,

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

12571

Ran il niann Rohrdorf brun ,
DBttU UlttlIU à vendre 500 h.
ainsi que pousse-pousse usa-
gé et petit divan pour lit
d'enfant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 147 a, au ler
étage. 12553

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

A UOnHnp l°u accordéon
VtJIIUI B avec registre, à

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

Pousse-pousse Sea,veen
bon état est à vendre fr. 80.-'
S'adresser rue du Parc 60,
au pignon. 12654

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

un derceau ™ c ™Z«è
de chambre, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue du
Succès 27, au ler étage, à
gauche. 12547

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

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

Demoiselle
active, débrouillarde
et consciencieuse,

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

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

Chef
de fabrication

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

Appartement
Bel appartement de 2 piè-

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

La ronde des saisons au Maryland

Le Maryland, ne l'oublions pas, se trouve à travail : c'est k dernier labeur avant !a vente,
la hauteur de la Sicile et de l'Afri que du Nord. Près de toucher k fruit de leurs peines, les
Le chaud soleil d'août y  mûrit à loisir les nègres chantent donc de bon cœur les vieilles
hautes feuilles de tabac; après la cueillette, mélopées de leur race, ou échangent d'intex-
suspendues dans les hangars ouverts, elles minables plaisanteries I *
y sèchent eu vent d'automne et leur vert Au printemps, avant que commencent les
éclatant passe au brun doré. ventes aux enchères, notre acheteur spécia-
L'hiver peut venir. irarallA» dans les hangars liste rend visite aux principaux ptanteuis du
désormais dos, toute la famille du planteur Maryland pour examiner km- récolte. Cet
est à l'œuvre. D s'agit de trier les feuilles se- examen préalable lui permet de s'assurer à la
chées, de les attacher en paquets, appelés vente les meilleurs tabacs, les qualités les plus
manoques, qu'on dépose soigneusement les fines — celles que vous retrouverez dans vos
unes sur les autres dans des corbeilles plates. Brmtstu.
Une atmosphère joyeuse règne durant ce

En 1947, la vente des cigarettes BRUNETTE a doublé : jg f̂e/ffij//^/ffi

elle esl aujourd 'hui dix fois plus forte qu 'en 1939. Egalement avec f ilt re. «ÏL!'*$«V*'* /̂ 9° Cri.

I IND CHOIX EH « 1111
I Milieux e! Tours de Lits I
1 PRIX ET QUALITÉS EXCEPTI01ELS I
m pjgr Kgggg ¦nos M&ûttes B

I TAPIS D'ORIENT I
I W. MATTHEY M UeN-MM B I

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.

MACULATCRE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..Fabricant de pierres d'horlogerie accepterait

commandes mens, de

100 à 200.000 glaces
et 1/5 gl. rubis qualité ABC, Bal . ol. en qualité
A et B spécialement très soigné. — Faire offres
sous chiffre PC 14772 L A Publicitas Lau-
•anne.

Administration de L'Impartial Coapte mn nnr

tiatf mim UwHwiec S. A. £*£' 111° U4U

Garage de la Tille
cherche

bon mécanicien
entrée de suite on
date à convenir.
Faire ottres avec
prétentions sous
chiftre E. T. 12528
au bur. de L'Im-
partial.

menuisier-
poseur

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

serie Marcel Hu-
guenin, Gibraltar
2. 12521

Entreprise de la pla-
ce s'occuperait de

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

Faire offres écrites
sous chiffre F. Q. 12532
au bureau de L'Impar-
tial.

Urgent
7-eufte f ii£i&
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.

Menuisiers
sont demandés

par RARBIÈRi FRÈRES , Le
Locle — Téléphone 3 11 64

v—r^f  (V[os CAj és J
sont exquis !

,— fraîchement torréfiés
— arôme très fin
— goût savoureux

" Armateur „ie paq. 250 gr. 1 *™

" Connaisseurs . - j

Ristourne 5 % Icha compris

(— m̂m& 1

Derniers perfectionnements

tous types , livrables de suite

Machines à calculer
Mobiliers de bureaux, classeurs

bois, acier

PAUL BOSS
Bureau matériel

i 15, rue Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.26.49

Ç&jloa Les horlogers vont
Bg^̂  en vacances...
/m\' \~) f Montagne et camping
njUk \ |1» Tentes
IjOj \ Jj pour 2 peisonnes depuis Fr. 138 50
rTK jl > 3 » Fr. 1S4.50
S3ff c~y f t§Z  » 4 » » Fr. 212.50

\ Ĵ\{Jl) Matelas
\ f \ S £ i Ji  pneumaiiques de Fr. 78.— à 90.—
V \JZ / Sacs
8 a /  de touristes de . Fr. 14.— â 84.50

\ 1 Q Piolets
V i Ŝ»* pour l'alpinisme depuis . Fr. 24.50
H. Zh p̂ - Cordes de glacier et 

de
Jt L montagne, 25 m Fr. 60.—

Sj~k  ̂ cl Mousquetons de varappe Fr. 3.30
¦̂ S -̂S **  ̂ Marteaux de varappe . . Fr. 6.—

â» , j f  /*  Crampons
Vif / f  forgés à la main, la paire Fr. 19.80

¦̂Jf ik —^—^ Lanternes pliables pour
*»¦ teï*Sf2  ̂ 'a haute montagne . . . .  Fr. 10.90

f p ZZZ ^'-. Z  Cuisines de campagne
rXX  ̂ depuis Fr. 11.60
1 \ VS^"" Bouteilles isolantes
A \ fK\ '/a. 3U. 1 1- depuis Fr. 7.SO

TV / y  Bottes à provisions . . .  Fr. — .90
J |V- Et tous les accessoires pour la

zzX I pèche, les sports et les jeux.

NUSSLÉ
Sports

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



eartali triomphe a Lausanne
Le Tour de France cycliste

en remportant la 15e étape. Aix-les-Bains - Lausanne (256 km.), glanant
ainsi son sixième succès d'étape (te 3e consécutivement) et augmentant

son avance au classement général. Une belle façon de
célébrer son anniversaire...

(Service sp écial de c L'Imp artial *)
Les commissaires, tenant compte de

la difficulté de l'étap e Briançon-Aix-
les-Bains, ont repêché De ïîoog et Ma-
corig en sorte que, dimanche matin , 51
coureurs étaien t qualifiés pou r la 15me
étape Aix-les-Bains-Lausanne.

Le temps est touj ours incertain. Il ne
pleut pas, fort heureusement, mais le
ciel est très nuageux. Bartali a endossé
le maillot j aune tandi s que Bobet a re-
vêtu le maillot des coureurs de l'équipe
de France.

Que va-t-il se passer ? Rien de spé-
cial . En effet , le peloton quitte Aix
vers les 8 heures et prend la direction
dAnnecy, puis du col des Arravis,
1498 mètres, 2me catégorie. Tous les
hommes roulent bon train, mais roue
dans roue et personne ne prend l'initia-
tive de démarrer. La grimpée des Ar-
ravis semble un j eu d'enf ant après les
grands cols des étapes précédentes et
tous les hommes restent groupés. Ce
n'est qu 'à 300 mètres du sommet des
Arravis qu 'une espèce de sprint se
produit : Bartali démarre et passe en
tête au sommet, s'ootroyant ainsi les
30 secondes de bonification. Gemianini
prend la seconde place et 15 secondes.
Viennent ensuite, dans l'ordre. Brûl é,
Ockers , Macorig et Impanis, puis tout
le peloton.

Apres les Arravis, Bartali est vic-
time d'une crevaison, répare rapide-
ment et rej oint aisément. Les coureurs
descendent sur Mégève puis sur St-
Gervais. Partout la population est
massée sur la route pour acclamer les
« géants » de la route. Mais il ne se
passe rien- de spécial. Après St-Ger-
vais et le Fayet , la troupe remonte en
direction de Ghamonix où les hommes
passent sous la direction de Piot, Cha-
patte , Brûlé , Thiétard. Ronconi, Bar-
tali , Lambrecht, Engels, etc. Bobet
n'est pas loin de Bartali.

Aux Arravis, Vietto a été lâché et il
passe retardé. Puis Ronconi, qui a été
victime d'une chute et qui se plaint de
blessures, abandonne à Ghamonix.

Après Chamonix, les coureurs pren-
nent la route du col des Montets, 1461
mètres. Dans la montée. Impanis se
détache légèrement , puis tous les hom-
mes descendent sur le Chatelard et
franchissent, sans encombres, la fron-
tière suisse. Seuls Sciardis et Biagioni
sont légèrement attardés.

C'est ensuite la montée du col de la
Forclaz. La route est en mauvais état
et , dès les premiers lacets, la plupart
d?s voitures restent en panne. Lazari-
dès, en bonne condition, prend la tête
du peloton qui s'étire et au sommet du
col les positions sont les suivantes :
Aoo Lazaridès 0. de Gribaldv à 5",
Geminiani à 12", Bartali à 29", Teis-
saire et Voloi à 40". Kirchen et Orts
à 55". Schotte à 1' 5", Bobet et Brûlé
à 1' 20", Imoanis à 1' 25", Robic à 1'
50". Les autres hommes suivent les
uns derrière les autres. Vietto. tou-
j ours retardéj passe avec 4' 20" d'é-
cart.

Dans la descente, difficil e, les Posi-
tions ne sont guère modifiées. A Mar-
tigny, 166e kilomètre, die Gribaldy
passe seul suivi à quelques secondes
de Bartali et Geminiani, puis viennent
Teisseire Bobet. Brûlé. Robic. etc.

Dans la plaine entre Martigny et le
bout du lac, nombre die coureurs lâ-
chés reviennent et l'on assiste à un
regroupement général. Et à Villeneu-
ve et à Montreux. 40 hommes sont
assemblés. Ils filent ensuite sur Ve-
vey où ils entament la montée de
Ghexbres. Schotte démarre suivi de
Bartal i et de Bobet. puis dans la des-
cente, il se forme des petits pelotons.

Dans la côte de Savigny. Bartali
démarre et prend de l'avance et pas-
se au sommet avec 40 secondes d'a-
vance sur Brûlé, l'30" sur un pelotop
où se trouvent Teisseire et Schotte,
2' 10" sur un groupe où se trouvent
Bobet et 3' 30" sur un groupe où se
trouve Robic. Bartali fonce à toute
allure et n'étant pas rejoint entre dé-
tach é sur la piste de la Pontaise où
il gagne avec plus d'une minute d'a-
vance sur le groupe Schotte.

Classement de l'étape
1. Bartali 8 h. 29' 55" : 2. Schotte 8 h.

31' 42" : 3. Baratin ; 4. Brûlé ; 5. Teis-
seire ; 6. Impanis ; 7. de Gribaldy ; 8.
Camellini : 9. Kirchen ; 10. Volpi. mê-
me temos : 11. Corrieri 8 h. 34' 9" : 12.
Ockers : 13. Serfiezzi ; 14. Klabinsky ;
15. Dupont: 16. Lambrecht: 17. Thuay-
re : 18. Pasquini ; 19. Geminiani : 20.
Piot : 21. Bobet : 22. Lapébie : 23. Ne-
ri. même temps ; 24. Thiétard 8 h. 34'
59" : 25. Devreeze même temps : 26.
Van Dyck 8 h. 35' 52" ; 27. De H002 :

28. Macoris : 29. Ramouilux, même
temps : 30. Chapatte 8 h. 36' 32" ; 31.
Ferugldo : 32. Lambertini : 33. Magni ;
34. Robic même temps : 35. Janssen
8 h. 38' 3" : 36. Giguet 8 h- 39' 52" ; 37.
Lazaridès : 38. Vietto ; 39- Martin ; 40.
Rémy, même temps : 41 Orts 8 h. 41'
25".

Classement généra '
1. Bartalli 108 h. 29' 30" : 2. Bobet

108 h. 43' 17" ; 3. Schotte 109 h. l'20" ;
4. Camellini 109 h. 3' 55" ; 5. Lapébie
109 h. 4* 16" ; 6. Teisseire 109 heures
4' 39" ; 7. Kirchen 109 h. 11' 18" ; 8.
Lambrecht 109 h. 17' 7" ; 9. Vietto
109 h. 17' 36" ; 10. Th iétard 109 heu-
res 23' 47" ; 11. Brûlé 109 h. 29' 43" ;
12. Impanis 109 h. 30' 56" ; 13. Oc-
kers 109 h. 39' 54" ; 14. Robic 109 heu-
res 40' 46" ; 15. Piot 109 h . 46' 20" ;
16. Van Dyck 109 h. 50' 40" ; 17. Kla-
binsky 110 h. 3' 56" ; 18. Gemiiniani
110 h. 6' 22" ; 19. Lazaridès 110 heu-
res 19' 31" ; 20. Giguet 110 h. 19' 37" ;
21. Pasquini ; 22. Gauthier ; 23. Ré-
my ; 24. Dupont ; 25. Bevilacqua ; 26.
Sciardis ; 27. Eneels ; 28. Ramoulux :
29. Chapatte ; 30. Devreeze ; 31. Mar-
tin ; 32. Lambertini ; 33. Vollpi ; 34.
Corrieiri ; 35. de Gribaldy.

Quelques commentaires
L'arrivée du Tour de France a sus-

cité en Suisse une intérêt considéra-
ble et dams toutes les localités, sur
les routes aussi, la foule a attendu les
coureurs pour Jes acclamer. A Lausan-
ne , il y avait quelque 12,000 specta-
teurs à la Pontaise. Mais la route
d'accès était noire de monde égale-
ment.

Ces spectateurs ont eu l'occasion,
ainsi, d'acclamer Gino Barta'i qui ,
porteur du maillot jaune, a été, une
nouvelle fois, à la hauteur de sa ré-
putation.

Une belle façon, en vérité , de célé-
brer son anniversaire, puisque Gino
Bartali est né. en effe t, le 18 jui lfc t
1914, non loin de Florence.

Il a terminé, à Lausanne, nettement
détaché, battant, dans les derniers
kilomètres tous ceux qui s'étaient re-
groupés sur le plat entre Martigny et
Vevey. Barta'i est un coureur d'une
classe exceptionnelle et le nouvel
exploit accompli par lui dimanche dé-
montre bien qu'il est supérieur aux
autres.

C'est le grand fait de la 15me éta-
pe qui , sans cela, n'a pas été marquée
par des exploits sensationnels. Tous
les hommes ont .fait route ensemble
pendant ia plus grande partie de
l'épreuve. Le col de la Forclaz a na-
turellement amené une sélection, mais
comme on la prévoyait, un regroupe-
ment s'est fait ensuite. Ce sont les
côtes de la fin qui ont amené la dé-
cision.

Au classement général, Bartali aug-
mente son avance. Bobet reste se-
cond mais Lapébie perd sa troisième
place pour s'être laissé distancer.
C'est Schotte qui vient , main tenant,
au 3me rang et qui , dimanche, a four-
ni une très belle course.

Football
La répartition des clubs de première

ligue en Suisse romande
Les clubs de premier? H KUP ont été

répartis comme suit, pour le champion-
nat 1948-49 :

Ambrosiana Lausanne, Central Fri-
boursr, Concordia Yverdon, Etoile
Sp orting, Gardv Jonction, Helvetia
Berne, Montreux, Racine Lausanne.
Sierre, Stade Lausanne, Stade Nyon-
nais et île vainqueur du tour final de
2e lieue.

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

De notre ville à Bonne-Fontaine
en glanant quelques historiettes ici et là

Ù&U JiK Qj GMJbOJAXklL...
C'est hier, certainement, que notre

stand a connu la Plus vive animation.
Une foule de tireurs se pressaient der-
rière les stalles, attendant patiemment
leur tour. Et ce, en dénit d'un temps
épouvantable...
Epouvantable à tel point qu'à certains

moments, i,l était presque impossible
de distinguer nettement les cibles !

Chacun s'accordait pour reconnaî-
tre aue j amais il n 'avait tiré dans de
pareiUles conditions. .

Ceci n'a pourtant pas empêché un
Bùchiler. par exemple, d'obtenir le
maximum sur cible en dix, soit soixan-
te points en six cartouches.

Oui dit mieux ?¦•¦

Les résultais du 17 juillet
La Journée du 17 juillet

Maîtrise, 300 mètres. Maîtrise cantonale
neuchâteloise. dès 495 p oints ou 46 car-
tons. 60 balles sur cible en 10 p oints. Fu-
sil : 30 balles couché, 30 à genou. Carabi-
ne : 20 balles couché, 20 à genou, 20 de-
bout. — , BiiroMer Robert , Zurich , 545 ;
B mimer Albert , Oibenrleden , 515 ; Muller
Frantz , Zurich , 514 ; Wirozeler Georges, Zu-
rich, 513 ; H ilpoM Jean, Leneiboung, 510 ;
BâeM Ferdinand, Lucerne, 508 ; Schiatter
Albert , Schaifliouse , 508 : Bopra z Désiré,
Sorenis, 507 ; Siediler Aloïs. Lucerne, 506 ;
Lamon Gérard , Lens, 505 ; Vogt Erik , Bâ-
le, 502 ; Wyss Armin, Berne , 500 ; Beet-
sohen Alfred , La Lenfe 501 ; Wâlti Hans ,
Luoerime, 500 ; Jatoro Ulysse, Moudon , 499 ;
Hulbor. Georges, Smrsee, 499 ; Habegger P.,
Saint-Aubin , 496 ; Dr Châtelai n Gérard, La
Ghaux-de-Fonds, 495 ; Mulheim Frantz ,
Altdorif , 46 cantons ; Pavid Emile, Ohen-
ks, 46 car-tons ; Hadorn Fritz , La Ghaux-
de-îFonids, 46 cartons.

Waber Alexandre, Neuhausen , 513 ; Car-
rard Louis, Pully, 513 ; Delay Charles,
Verniayaz, 512 ; Besson Maurice. Lausan-
ne, 504 ; Hanse r Andréas , Saint-Gall, 51
cartons.

Fritz Courvoisier, 300 mètres. Distinction
dès 52 poi nts, 6 balles sur cible en 10 pt s.
— Huguelet Aurèle , Cernier, 59 ; Loûher
Rudolf . Lautenbach, 59 ; Huimai r Raymond ,
Hauterive-Ntei 58 ; Mariurt Emile, Lu-
cerne, 58 ; Cavin Alfred , Genève, 58 ; Col-
let François , Renens. 58 ; Branichbar Ru-
doit, Zurich , 57 ; Schibler Louis, Wimmis ,
57 ; Haifner Hans, Berne, 57 ; Sidler Aloïs ,
Duce r ne, 57 ; Sohiatter , Albert . Schaiifhou-
se, 57 ; Roturier Louis. Peseux , 57 : Doerig
Jakob , Saint-Gall . 57 : Eymann Georges ,
Le Locle. 57 ; Borel Roger. Petit-Corta 'il-
lod, 57 ; Herren A'ifred , Muhlber g, 57 ;
Grosj ean François, Pully, 57 ; Heer Char-
les. Zurich, 57 : Pugin Louis. Praz-Bulle ,
56 ; Larmon François, Lens-Vala'.s, 56 ;
Larmon Gérard , Letts-Valais, 56.

Militaire . 300 mètres. Distinction dès 52
p oints. 6 balles sur cible en 10 points. 2
balles en 20 secondes. — Gaviin Alfred , Ge-
nève , 57 ; Hmber Ernest . Zurich , 56 ; Boh-
!er Robert , Frutiigen , 55 ; Fazan Henri , Ap-
ples, 54 ; Fritschii Walter , Zurich. 54 : Erb
Paul , Itigen . 54 ; Folghera Ak;de, Turgi ,
54 ; Gabus-Savoye Georges, Le Locile, 54 ;
Favre Robert , Morges, 54 ; Mulheim Al-
fred , Villeret, 54 : B'.âcbli Jean. Estavayer ,
52 ; Gautier Pierre , Cortébert , 52 : Plume-
taz Georges, Payerne. 52.

Dons d'honneur , 300 mètres. 3 balles sw
cible en 100 points. — Barde Bertrand,
Zurich . 285 ; Meier Arthur , Lauipersdorf ,
281 ; Mettler A.. CortaiMod , 374 ; Muller
Frantz , Zurich , 276 ; ScWbler Louis. Wim -
mis, 274 : FritscM Walter , Zurich , 273 ;
Mougin André , Dombresson. 274 ; Lautti-
man n H., Neirisse, 273 ; Graden Walter ,
La Chaux-de-Fonds , 271 ; Raval Georges ,
La Chaux-de-Fonds , 271 ; Bichenbenger H.,
Berne. 269.

Art, 300 mètres. Distinction dès 420pts.
5 balles sur cible en 100 points. — Pithon
Albert , Butte. 458 ; Chevalier Emile, Col-
desuRoches, 452 ; Huber Jos., Lucerne,
450 ; Dintheer Walter , La Chaux-de-Fonds.
439 ; Spyoher Fritz, Widhtradi , 439 ; Por-
ret Charles, Fresens, 439 ; Hiltpoild Jean ,
Lemzbourg, 438 ; Ropraz Désiré, Sorens,
436 ; Aelbi Pauil . Porrentruy . 436 ; Blaser
Fritz . Biimipl '.itz . 436 ; Buchilly Ernest , Bul-
le , 433 ; Vuiilioud Louis, Saint-M auirice ,
438 ; Bûcher Hans, Det l'ingen , 429 ; Farguet
Jean, Saint-fMaurice, 438; Trombert Fran-
cis, Ohaitnpéry, 427 ; Wâlti Han s, Lucerne,
423 ; Liniiger Fritz , Berne, 423 ; Buhler
Emile. Lucerne, 432.

Lamon François , Lens-Valais. 4/76 : Bar-
bey Jean , Vevey, 467 ; Wenger Ernest ,
Villeneuve, 466 ; Vogt Eric , Bâle, 464 ; Per-
renoud Marcel Le Locle, 463 ; Meytaur
Frawçois. Saint-Maurice. 462 ; Bermauer
Ludwig, Bienne, 461 ; Bloch ii Jean , Esta-
vaiyer, 460 ; Btirchier Robert, Zwielh, 459 ;
Ratzié Robert . Fribourg, 459 ; WinikJer M „
Neuchâtel , 457 ; Stauffer Willy, La Chx-
de-Foudis. 453 ; Nicole Robert. Bex , 452 ;
Bai 11 ad André, Boudry. 452 ; Oberson Ch.,
Fribourg, 452 ; Keller Hans , Wynigen, 451.

Bonheur, 300 mètres. 3 balles sur cible
en 100 po ints. Mouches de 95 à 100 men-
surées en 6000 degrés . — Buhler Emile ,
(Lucerne , 930 ; Calame GeorgeSj Le Lode,
960 ; Hiltpold Jean , Lemzboung, 2100 ;
Bauingartnie r Jean , Saint-Gall , 2420 ; Mo-
ser Wolf., Bienne, 2700 : RickK Léon. Ro-
chefort, 2700 ; Kâser W„ Russin , 3300 ;
Giraoca Arthur , Renens, 3950 ; Bucbli H.,
Mo tiges, 4620 ; Kubli Frid din . Moudon ,
5330 ; Brauchbar Rudolf , Zurich. 5400.

RuiMteux Louis. Fribourg. 1510 ; Buttiko-
ifer Walter , Bienne, 1720 ; Laiit ' ui ann H „
Neiriive4Fbg„ 4230 ; Guldei imanu Walter ,
Zurich, 5800.

Group e, 300 mètres. Distinction dès 44
p oints. 5 balles sur cible en 10 p oints. —
Boriolé Pierre, Bevaix , 50 ; Hâmmertli R.,
Cressier , 49 ; Winzeler Georges , Zurich,
49 ; Wébel Jean , Saint-lmier, 48 ; Nicou-
laz Marcel, Montreux, 48 ; Jucker Heinrich ,
Berne, 48 ; Richard Fernand , La Ghaux-de-
Fondis, 48 ; Fritsdbi Walter , Zurich , 48 ;
Saegesser Jean , Sonvilier , 48 ; Brandt Hri ,
Valangin , 48 ; Blaser Ernest, Waillenried ,
48 ; Liniger Emile Wallenried , 48'; Ropraz
Désiré, Sorens , 48 ; WiHi Aloïs , Liestal ,
48 ; Kuier Wailter , Berne, 48' ; Huber Er-
nest, Zurich. 48.

Section, 30o mètres. Distinction dès 51
p oints. 6 dalles sur cible en 10 points. —
Ribaux J.-C., Bevaix, 57 ; Dimtlieer Walter ,
La Cliaux-de-Fonds, 55 ; Gabus-Savoye.,
Georges, Le Locle, 55 ; Meier Eric, Co-
lombier , 55 ; Daucher Eugène, Neuchâtel ,
54 ; Cbételat Clovis, Genevays-sur. Coi.,
54 ; Callame Georges , Le Locle. 54 ; Schâ-
rer Charles, Thielle, 54 ; Lévy Marcel , La
Chaux-ide-iFondis, 54 ; Terry Arthur , Col-
des-Roohes, 54.

Maîtrise, 50 mètres. Maîtrise cantonale
neuchâteloise dès 495 p oints ou 46 cartons.
60 balles sur cible en 10 po ints. — Bach-
mann Hans , Zurich , 531 ; Llps Walter, Zu-
rich , 526 ; V uiille Robert, Le Loole. 513 ;
Keller Ernest, Zurich , 503 ; Voirol Mauri-
ce, La Chaux-de-Fonds. 497 ; Pfister Aimé,
La Chaux-de-Fonds , 46 cartons ; Moser
Ad., Bienne , 47 cartons .

Baechi Ferdinand , Lucerne, 546 ; Weipîer
Alfred , Zurich , 520 ; Gavin Alfred , Petit-
Lancy. 514 ; Cosandey Edmond, Montreux ,
512 ; Steiger Aloïs, Hocbdonf , 509 ; Ban-
gerter Ernest, Gais , 501 ; Girard Hans, So-
leure, 500 ; Nicole Fernand , Morges , 503 ;
Pliiss Werner, Soleure, 497 ; Forster Alf.,
Brugg, 497 ; Magnin Emile . Praraiman ,
495 ; Sidler Aloïs , Lucerne, 495 ; Baum-
gartner Jean . Sainit-Gall, 495 ; Hoîer Hans ,
Zurich , 49 cartons ; R ueli Max Yverdon ,
49 cartons ; Vielti Robert, 46 cartons.

Bonheur, 50 mètres. Pistolet de match :
2 balles. Pistolet d'ordonnance : 3 balles,
sur cible en 50 p oints. Mouches levées et
mensurées. — Cottier Charles , Les Ver-rières, 2300 ; Gavin Alfred , Genèv e, 2300 ;
Richard Jean-Louis , Enges, 2700 ; Glauser
Samuell , Le Locle, 2910 ; Steiger Aloïs ,
Hoohdorf , 3150.

Groupe, 50 mètres. Distinction dès 42p oints. 5 bulles sur cible en 10 po ints. —Girard Hans. Soleu re , 46 ; Gavin Alfre d,
Genève. 46 ; Cosenday Edmond , Montreux ,46 ; Tesauri Paul , Versoix , 45 ; Jeanne-
ret Charles, Montreux , 45.

Section, 50 mètrçs. Distinction dès 81p oints. 10 balles sur cible en 10 point s. —Matthey Jean. La Chaux-denFonds , 89 ;Dr Châtelain Gérard. La Chaux-de-Fonds ,86 ; Schneider Charles , Morges. 85.

...e£ au fa itùv.a(L
A l'entrée de la cantine, de nom-

breux placeurs aidaien t les spectateurs
à trouver leurs sièges. Or, quel ne fut
pas rétonnement de quelques-uns d'en-
tre eux lorsqu'au cours du spectacle,
ils reconnurent en le prince Berthier...
leur placeur de tout à l'heure !

Que voilà de la démocratie bien
comprise !

* * »
Alors que les derniers coups de feu

crépiteront auj ourd'hu i (ainsi que le
fameux coup de canon), l'ultime repré-
sentation du Festival « Pays de Neu-
ohâtel » s'est déroulée hier soir en
présence d'une salle abondamment
garnie. Ce qui fait qu 'au total près de
15.000 spectateurs ont pu goûter ces
images de notre belle histoire neuchâ-
teloise et applaudir aux prouesses des
auteur, musiciens, metteur en scène,
assistants, tous enfin , -qui méritent
bien uue pensée de recon naissance... et
les bouquets de fleurs dont ils furent
recouverts à l'issue du dernier spec-
tacle.

* * *
On sait que lors des représentations

destinées aux villages du canton, l'en-
thousiasme, nous disent les acteurs
eux-mêmes, fut beaucoup plus grand
que devant le public des villes. Pour-
quoi cela ? Nos « cidatins » sont-ils
plus blasés que les villageois ? En ce
oas, tant mieux pour les villageois, qui
ont conservé plus vivantes en eux les
tradition s révolutionnaires et patrioti-
ques. Op peut se diemiamidler parfois si
nos villes n'ont pas perdu quelque peu
l'esprit de cité .'...

Dimanch e soir , les représentants du
Conseil d'Etat de Berne et de Fribourg
montèrent à La Chaux-de-Fonds, ac-
compagnés par M. Edgar Renaud. Ils
virent donc la dernière représentation
du « Pays de Neuohâtel ». son chant
du cygne, si l'on peut dire...

w * *
Samedi soir, à l'issue de la représen-

tation dans le Salon communal du Mu-
sée historique, le Comité du festival
prit consré du metteur en scène à qui
l'on doit la réussitp du spectacle, M.
Jo Baeriswvl. Celui-ci a en effet dé-
pensé une énergi e formidable et un
talent incontestable à défendre le re-
nom de la MétroDOi'e de l'horlogerie,
oui ne lui a nas fait la tâche facile , loin
de là ! M. Hermann Guinand, l'autre
zrand artisan du succès, lui adressa

quelques paroles de remerciements.
Puis, dans cettp sympathiqup . ambian-
ce, l'on échangea auelaues impressions.

Cet après-midi, les petits figurants
iront à une représentation cinémato-
eraphiaue suivie de collation . Ce soir,
les autres se retrouvent au Cercle de
l'Union... Allons, bonnes soirées à ceux
aui. petits et grands, ont tant et ci bien
travaillé pour leur ville... Maintenant,
aue l'on défassp la cantine, oui vit tant
d'eau déferler sur ...et sous son toit !

Avant les Jeux de Londres

On met actuellement la dernière main
aux préparatifs des Jeux olympiques de
Londres. En ce qui concerne le maté-
riel , les organisateurs ont passé des com-
mandes pour un demi-million de livres.
C'est ainsi que doivent venir de Suède
130 javeloti , 41 disques, 22 marteaux
et 48 boulets ; de Suisse 120 chrono-
graphes ; d'Angleterre 1 00 balles de ho-
ckey et ballons de football. — Notre
photo : Une vue générale de Richmond
Park , près de Londres, où les innombra-
bles sportmen de 61 pays vont habiter

durant les Jeux.

Chronique horlogère
On demande des montres

Comme on nous l'annnçait le ler
ju in déj à, on confirme que la demande
des montres est très forte sur tous
les marchés. La contrebande sévit
partout et l'es montres suisses sont
vendues à des prix surfaits ; c'est la
conséquence logique des mesures res-
trictives Qui sont actuellement en vi-
gueur dlans plusieurs pays.

— Regarde-les donc : ils ne pen-
sent <qiu'à s'amuser !

DES FARCEURS

A l'extérieur
L'ambassadeur des USA pose une

première pierre à Saint-Lo
SAINT-LO (Manohe), 19. — M.

Jefferson Caffery, ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, a posé dimanche
à Saint-Lo, la première pierre de
l'hôpâttal «France-Etats-Unis» , qui se-
ra l'un des plus modernes du monde.

Cet hôpital, a précisé l'ambassa-
deur américain, sera érigé grâce aux
souscriptions privées de milliers de ci-
toyens américains.

LE 600me ANNIVERSAIRE DE
L'ORDRE DE LA JARRETIERE
LONDRES, 19. — AFP. — Dans k

Chapelle Saint-George à Windsor, un
servicp d'actions de grâce a été célé-
bré dimanche en l'honneu r du 600e an-
niversaire de la fondation d© l'ordre
de la Jarretière.

Revêtus de leur robes d'apparat, les
épaules couvertes du traditionnel man-
Deilet de velourç bleu-noir, le roi, la
reine, la princesse Elisabeth et le duc
d'Edimbourg, entourés d'autres cheva-
liers de l'ordre, parmi lesquels lord
Mountbatten, assistaient à la cérémo-
nie.

Nos prix sont reconnus avantageux
durant toute l'année

VENEZ VOIR CE QUE SONT
des fourru res de qualité

Offert à des
Prix de solde

OCCASION RARE DE SE PROCURER
une fourrure de qualité

AU PRIX RÊVÉ

MAISON B. D.

BoHj CUtlÙl
Q&UKKUK&S

13. Rue Haldimand LAUSANNE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



•Tous les lundis
Café • Concert ¦ Variété

LA BOULE D'OR
Ce soir...

LA BOMBE... A COMIQUE et distribution de
de très jolis prix absolument gratuits.

Demain soir MARDI i SOIRÉE LAPIN.
Mercredi soir : SOIRÉE DES DAMES

l/ne bonne chope
^^

est 
un

- ^Er̂  % * te 'tf T̂aiBB r

¦ 
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pSjr̂ une robe
I en soie imprimée

de l'année dernière.
X Tout le monde m'avait mise en garde,
m et vraiment j'avais peur de laver ce
H tissu délicat craignant que tes tons
9j pastels ne déteignent - J'ai d'abord
¦ mouillé un petit reste pour voir si ie
Mr tissu supportait l'eau Oui; alors
I prenant mon courage à deux mains,IL j'ai trempé la robe dans le bain EX-
II PRESS, en la pressant pendant deux
H minutes, puis l'ai vite mise sécher sur

j un linge blanc. La voici prête dans
fl l'armoire : je la mettrai le premier di-

i manche de beau temps, car vraiment,
elle a l'air toute neuve.

m Vous voyez par ce récit d'une expérience qu'on
' peut sans crainte confier au bain EXPRESS

!H tout tissu qui supporte l'eau; Dans les cas
| particulièrement difficiles, adressez-vous è

j| ,;; notre service de renseignements qui vous
7 V donnera gratuitement un conseil.

Stràuli & Cie, Winterthur.
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H| «5't»» ... .\:>, 1
Chevrolet 19J6

4 portes , grand coffre , parlait état fr. 4500.-

CHATELAIN & CIE, garage
Moulins 24 Téiéph. 2.13.62
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P R E S E N T E
T O U J O U R S  DE

L A  N O U V E A U T E

PHOTO
BERG

Optique, - *P&Q£Q. - Côté
Léopold-Robert 64

POUR TOUS VOS TRAVAUX

Rue des Tourelles

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

 ̂ é

VALISES
Sacs de voyage

WEBER
Articles de voyage
12 Rue Fritz Courvoisier

W
^
kM , allo, Mesdames, 

^^
^K Pour fêter 

le 
soleil qui vieni 
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I Au «Camélia" 1
_̂___M ;Z. -Z j

1H vend tous ses chapeaux d'été SB
Vk à des prix avantageux Sj

V lPS 5.- 10.- 15.- IhJ

PANTALONS

„ GOLF"
velours

Fr. 64.00

Nous offrons emploi stable k

R .
'

e monteur
- I

.i 
¦ ¦

et

Régleuse
Logement de 3 pièces à disposi-
tion pour le 1er septembre.

S'adresser à

Fabrique MIMO
Place Girardet 1. 12538

t

Vente eue enchères giliques
de cheuaux de selle
et sellerie

Le Jeudi 22 juillet 1948, 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, papiers d'origine ;
selles, brides, couvertures. 3 selles
d'amazone, 1 char è pont, harnais, 1
hache paille à moteur et divers.

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

L'exposantVotre uoiture d'enfant
a besoin d'une bonne peinture,
adressez-vous en toute confiance :

Atelier de peinture en tous genres

MAURICE ISLER
Grandes Crosettes 10 Tél. (039) 2.17.14

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

employé supérieur
commerçant routine , connaissan t
parfaitement la correspondance
française, anglaise et allemande,
l'exportation , formalités et, si pos-
sible, au courant de l'horlogerie,
ainsi qu 'une

sténo-dactylo
français, allemand , anglais.
Situations d'avenir pour personnes
capables et sérieuses, ayant de
l'initi ative.
Offres avec curriculum vitae sous
chiffre J 23797 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

Immeuble
ft vendre à Neuchâtel , magnifiquement situé,
6 logements de 4 pièces, tout confort , chauf-
fage général , 1 logement de 2 pièces, toutes
dépendances. Construction soignée,
En annexe atelier avec toutes dépendances
pour n'importe quelle petite Industrie, 6 boxes
de garage.
Affaire très intéressante. Immeuble situé au
centre de l'industrie.
Adresser oflres sous chiffre P 4857 N é
Publicitas Neuchâtel. 12497

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

Vous trouverez
les feuilletons qui paraissent

dans L'Impartial
en location à la

bibliothèque française
5, Place St-François LAUSANNE

TOUTES LES NOUVEAUTES
Abonnements au mois et à l'année

Expédition dans toute la Suisse
Demandez le catalogue qui contient plus de
16.000 volumes. 20595

é 1
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 .«H Téléphone 2.43.45

q p
Achetez l 'horaire de -L 'Impartial»

Dipl. ANQLAIS-FRANÇAIS-ALLEMAND-ITALIEN bonnes
connaissances espagnol

COLLABORATEUR
expérimenté, 36 ans, avec formation commerciale ei bancaire

approfondie , cherche situation adéquate
Offres sous chiffre PE14737 L à Publicitas Lausanne,
ou tél. 2.02.42, Lausanne, 12619

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

Châtelain A Co, garage
Moulins 24 Téléphone 2.13.62



L'actualité suisse
Au suj et d'une requête
au Département fédéral

Pour un type de pain unique
BERNE , 19. — C. P. S. — L'Asso-

ciation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers a adressé récemment une re-
quête au Département fédéral de l'é-
conomie publiât!© pour lui demander
de remplacer les deux types de pain
actuel, le pain-bis et le mi-blanc, par
un type unique.

Une conférence a eu lieu mardi der-
nier sous la présidence de M. Taper-
noux, de l'administration fédérale des
blés, au cours de laquelle les divers
milieux intéressés ont pu faire valoir
leur opinion'.

L'organe officiel de l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers, qui donne un compte-rendu dé-
taillé de cette conférence, nous ap-
prend que les représentants des bou-
langeries coopératives, de la meunerie
et des ouvriers boulangers appuient ,
en principe, le point de vue des pa-
trons boulangers. Mais la question du
prix du pain joue naturellement un
rôle de premier plan. C'est ainsi que
les boulangeries coopératives de-
vraien t refuser leur consentement à la
fabrication d'un type unique si celui-
ci devait être plus cher que le pain
bis actuel.

Le représentant du service fédéral
du contrôle des prix s'est prononcé
également contre toute augmentation
du prix du pain car une mesure de ce
genre déclencherait de nouveaux mou-
vements de salaires. Au reste, s'il ne
survient pas de nouvelles complica-
tions politiques dans le monde, le prix
des céréales baissera ; il faut donc
prendre patience j usqu'à ce moment-
là. De son côté, le représentant de
l'administration fédérale des fin ances
a déclaré que la création d'un seul
type de pain ne doit pas constituer une
charge nouvelle pour la Confédération.

L'opinion de M. Tapernoux
M Taioernoux résuma ensuite la dis-

sion et exprima son opin ion personnelle
sur Ja question. Si l'on voulait créer un
seuil tvoe de pain, cette décision de-
vrait être prise en vertu des pouvoirs
extraordinaires, alors aue oeux-ci
sont en liquidation-

Dès aue l'économie de euerre aura
disraru, la libre concurrence se char-
gera déjà de fournir aux consomma-
teurs le nain aue oeux-ci préfèrent .
Quelle serait d'ailleurs la réaction à
l'égard d'un seul typ.? de pain ? Au-
j ourd'hui, plus de la moitié du peuple
suisse consent à payer environ 70 cts
cour le nain. Or, il n'est nas exclu aue
cette catégorie d© consommateur!! élè-
veraient de véhémentes Protestations
si on les obligeait maintenant à man-
ger du nain un peu plus noir. L'autre
partie de la population serait obligée
d'acheter un pain plus clair aue le pain
bis actuel, mais à un prix plus élevé.
Nous ne méconnaissons pas, a déclaré
M. Tapernoux, les difficultés d'ordre
techniaue aue rencontre la boulange-
rie dans le système actuel. Mais le
contrôl e des prix en avait tenu comp-
te à l'énoaue en améliorant de 1 cen-
time la marge de panification. Si cette
amélioration s'avère insuffisante, alors
la auestion d'une nouvelle augmenta-
tion de la marge de panification devra
être examinée.

Jusq u'ici, la fabrication du pain bis
était obligatoire- Dans certaines con-
trées, on ne le fabrique presaue plus,
comme nar exemple en Suisse romande
ou au Tessin. On pourrait aussi étudier
la Question de savoir si l'on TIP pour-
rait pas rendre facultative la fabrica-
tion du nain bis .

Augmentation des taxes des
télégrammes étrangers

BERNE, 17. — Un arrêté du Conseil
fédéral dit :

«La direction générale des postes,
télégraphes et téléphones est auto-
risée à augmenter les taxes des té-
légrammes internationaux d'un sup-
plément-or de 42,867 pour cent au ma-
ximum». 

A Silenen
¦

Un chalet écrasé
par une chute de rochers

ALTDORF. 19. — Des rochers se
sont éboulés au-dessus de Silenen. Ils
ont dévasté une forêt , labouré des pâ-
turages, écrasé un chalet et rompu des
conduites électriques. Les villages de
Silenen et d'Amsteg sont momentané-
ment privés de oourant .

Quant au bétail qui occupait le cha-
let détruit , il a pu être sauvé au der-
nier moment. On estime à 3000 mètres
cubes la masse de rochers descendue
de la montagne et l'on craint de nou-
veaux éboulements. De gros blocs ont
roul é jusque dan s le lit de la Reuss,
qu'ils menacent d'obstruer.

Jugement dans -l'affaire Nestlé *
LAUSANNE. .19. — Il n'y avait que

quelques personnes dans la salle du
Tribunal cantonal à Sion quand le pré-
sident de la sixième cour pénale, sans
ouvrir d'audience , donna lecture du ju-
gement de l' affaire Nestlé.

Alors qu 'il lit les considérants on se
rend compte immédiatement qu'il ne
reste plus grand'ohose d'une campagne
de presse savamment orchestrée.

La maison Nestlé qui avait rencon-
tré de grosses difficultés pour son ra-
vitaillement en lait frais puisqu 'elle
devait en faire venir de la Suisse alle-
mande n'a commis qu'une infraction en
abaissant la teneur en graisse de son
lait non sucré de 9,1 % à 7,9 % et si
elle a réalisé, de ce fait , une économie,
par ailleurs elle supportait des frais
plus considérables que d'autres mai-
sons concurrentes.

Elle n'a annoncé la réduction de son
taux usuel ni au contrôle de prix ni à
ses acheteurs alors qu'elle eût dû le
faire .

L'enquête a établi , de manière défi-
nitive, que les prévenu s n'avaient pas
fait de marché noir et qu 'ils avaient
été , sur ce point, l'obj et d'accusations
sans fondement.

Le maison Nsetle , en ce qui concer-
ne les exportations, n'a pas commis
une infraction grave, son acheteu r ré-
sidan t en Suisse, et elle n'a pas réalisé
de bénéfice illicite.

Le tribunal, par conséquent n 'a pas
retenu les conclusions du représen-
tant du Département dp l'économie pu-
blique nar lesquelles la maison Nestlé
eût été contrainte à la dévolution à
la Confédération d'une somme de fr.
115,293— .

Il a libéré M. Gottlieb Hofer aui n'a
fait qu 'obéir aux directives de ses su-
périeurs-

En revanche, il a condamné M- An-
dré Perrochet, en sa aualité d'admi-
nistrateur de la maison Nestl é à une
amende de 5000 fr -

Les frai s d'enquête , assez considé-
rables, incombent pour un tiers à M-
Perrochet et pour deux tiers à la mai-
son Nestlé.

La maison Nestlé est responsable de
l'amende infligée à M. Perrochet.

La cour précise cm'el'e est;me toute
cette affaire peu grave et elle renon-
ce à orrlonnpr In publication du iuge-
ment. mais M. Leuba aj oute en sou-
riant aue les chroniaueurs ne manque-
ront pas d'en faire état ouisau 'ils se
sont imit ères s es aux débn+s.

Ainsi s'achève une affaire aui fit
beaucoup de bruit et aui- s'est singu-
lièrement décolorée.

En corrélation avec les événements
en Italie

Des incH^nts
aux installations du Faetschbach
LINTHAL. 19. — ag. — Un grou-

pe d'ouvriers italiens a tenté de dé-
baucher des ouvriers suisses travail-
lant aux installations hydrauliques du
Faiatschbaoh. L'ordre a été rétabli
par la police. D'accord avec la po-
lice des étrangers glaronnaise, dix
meneurs ont été conduits à la fron-
tière.

On croit que cet incident est en
corrélation avec les événements d'I-
talie. 

TfiP  ̂ De la terre sacrée en Argentine
ALTDORF, 19. — Le Conseil d'E-

tat du canton d'Uri a autorisé le pré-
sident de la société «Helvetia». de
Cordoba. en Argentine , à emporter
de l'autre côté des Océan s, un sac
de terre prise au Ruetli.

Chronimie neuchâteloise
:w~ Un cadeau soleurois au canton

de Neuchâtel.
M. Max Obrecht , conseiller d'Etat

soleurois, accompagné du chancelier,
a remis un vitrail au gouvernement
neuchâtelois à l'occasion du centenaire.
Neuchâtel. — Pêche et pisciculture.

350 membres de la Société suisse de
pêche et de pisciculture se sont réunis
samedi et dimanche en assemblée gé-
nérale , à Neuchâtel , sous la présidence
du conseiller national Ziggerli , de Zu-
rich. Celui-ci a présenté un rapport
dans lequel il s'est élevé en particulier
contre la suppression des subventions
fédérales.

Le salut du gouvernement neuchâte-
lois a été apporté par M. Leuba, con-
seiller d'Etat.

La ChauK-de-Fonds
Hautes études

Nous apprenons que M. Charles
Bolle, ancien élève de notre Gym-
nase, a passé avec succès ses exa-
mens et obtenu le diplôme d'ingé-
nieuir-ahiitmiste à l'Ecole polytechni-
que fédéral e de Zurich.

Nos félfoitaitions .

Distinction
Nous apprenons que MM Jean-Pier-

re Hertii g et André Schwarz de notre
ville, viennent de passer avec succès
leurs examens en vue die l'obtention
de ta licence es-sciences commercia-
les à l'Université die Genève.

Nos féiHoitations.

Les canicules.
Les canicules ont commencé ven-

dredi. La température est cependant
touj ours si basse que dans certaines
régions du Jura , il faut, chaque soiir
alumcr les poêles. Les personnes âgées
disent qu'il faut remonter j usqu'à l'an-
née 1912 pou r trouver une pareille
température à cette saison.

A l'extérieur
Le maréchal Montgomery

et l'importance du fusil
BISLEY (Comté de Surrey) . — 19.

— Reuter. — Le maréchal Montgo-
mery, chef de l'état-maj or impérial ,
dans un discours prononcé samedi, a
déclaré que le fusil a toujours son im-
portance comme arme. Aucun savant
n'a pu prouver jusqu'ici qu'une guer-
re pourra dans l'avenir n 'être gagnée
qu'à l'aide de l'arme atomique. La
dernière gu erre a montré que le fusil
n'avait rien perdu de son importance.

Autour du Groenland...
...qui sera doté d'écoles modernes
COPENHAGUE, 19. — Ag. — Le 26

j uillet , le présiden t du gouvernement
danois, M. Hedtoft, et le président du
Comité de l'Assemblée national e pour
!e Groenland assisteront à une session
commune des deux Chambres groen-
landaises et leur exposeront la ligne
politiaue adoptée par le Danemark au
suj et de l'île.

Jusqu'ici, elle était administrée com-
me une « réserve » destiné? à assurer
l'existence des Esquimaux dont le gou-
vernement achetait les produits en
échange des marchandises dont ils
avalent besoin. A l'avenir, oe commer-
ce sera abandonné, movennent conces-
sion, à des organisations privées qui
resteront toutefois responsables devant
le gouvernement. Les pêcheurs danois
seront autorisés , à certaines condi-
tions, à oratiauer leur industrie dans
les eaux de Groenland. D'autre part,
cettp île sera svstématiauement explo-
rée et exDloitée.

Les contacts directs entre les popu-
lations finlandaise et danoise seront
intensifiés. Le gouvernemen t a enfin
l'intention de doter le Groenland d'é-
coles modernes, d'y introduire neu à
peu le système j udi ciaire de la métro-
DOI P et d'élever le niveau de culture
des Esauimaux par des conférences,
des films et d'autres manifestat ions-

Les bombardiers américains
arrivés en Angleterre

iront s'exercer en Allemagne
WIESBADEN, 19- — Reuter. — Le

général Curtis Lemay, commandant
en chef des forces aériennes des Etats-
Unis en Europe, a annoncé aue les for-
teresses volantes américaine s envoyées
en Angleterre prendraient probable-
ment part à des exercices de bombar-
dement avec des chasseurs et des bom-
bardiers américains actuellement en
Allemagne.

Le général a aj outé que ces avions
atterriraient peut-être de temps en
temns sur des aérodromes de la zone
américain e d'occupation en Allemagne,
et il a tenu à préciser qu 'il ne s'agirait
que de vols d'exercice ordinaires -
...et les Russes font des manoeuvres

aériennes nocturnes
BERLIN, 19. — Reuter. — Des

avion s russes ont effectué , dimanch e.
des maoeuvres dans la région située
entr p Berlin et l'Allemagne occiden-
tale .
«Ce n 'est pas un geste provocateur»

NEW-YORK. 19. — Reuter. — Le
« New-York Times » écrit oue le vol
de suroerforteresses américaines en
Angleterre n'est nullement un geste
provocateur , mais la conséquence par-
faitement légitime des engagements
pris par les Efats-Unis en Europe. Le
j ournal souligne qu 'il s'agit là de la
preuve aue l'Amériaue suit de très près
les événements européens-

La flamme oiympsaue
Samedia

a ete captée au stade antique
d'OIyfnpie

ATHENES, 19- :— Agence d'Athènes-
— C'est samedi après midi, à 13 heu-
res, devant les autorités, aue s'est dé-
roulée au stade antiaue d'Olvmoip la
cérémonie de-la captation de la flam-
me oïlympioue des rayons solaires, sur
la Iamop antiaue offerte par le musée
archéologique d'Athènes au Comité
des Jeux Olymoiaues.

La flamme fut transportée avec une
escorte d'honneu r de 16 j eunes éphè-
bes sur remnlacement sacré où re-
pose le coeur du baro n de Coubertin.
Puis commença la marche symbolique,
la torche en flammes devan t arriver
à Londres le 29 juillet oour donner le
signal d'ouverture de la 14e Olym-
piade.

34 coureurs se relayeront j usqu'au
port de Gatacolo, où la torche sera re-
mise au commandant du contre-torpil -
leur grec « Hastings ». De Bari , où
elle aura été appor t ée par une fréga-
te britanni que , la torche traversera
l'Europe jusqu'au bord de la Manche,
pour être transportée par un bateau
de guerre britanniaue à Douvres, d'où
des coureurs anglais la transporteront
au stade de Wembley.

("IS^1 Markos veut l'arrêter
ATHENES, 19. — Reuter. — Selon

la radio des rebelles grecs, le général
Markos. chef des insurgés, a donn é
l'ordre à ses partisans communistes de
tenter de s'opposer par tous les
moyens à ce aup le fl ambeau olympi-
que atteigne Londres.

La situation en Grèce
dépeinte Par M. Sophouiis qui prévoit

la défaite des rebelles
ATHENES, 1$. — AFP. — M. So-

phouiis. président du Conseil, a dé-
claré qu 'après un mois d'opérations,
le territoire contrôlé par les partisans
est de P'ius en plus restreint, les per-
tes des partisans sont considérables
et ceux-ci ont été obligés de concen-
trer sur le mont Grammes la plupart
dtes bandes disséminées en Epire. Le
système de défense des partisans'sur
le fron t du Grarnmos commence à
dbnnar des signes d'ébranlement com-
me le prouvent les nouvelles ouver-
tures de paix faites le 14 juillet par
Markos.

Le j ournal «Bleutberia» annonce Que
depuis 24 heures Salonique manque
d'eau. Les autorités n'ont pas com-
muniqué les raisons die cette pénurie.

LA NATIONALISATION DES
ECOLES CATHOLIQUES

EN ROUMANIE
BUCAREST, 19. — Reuter . — A la

suite de la dénonciation du concordat
entre la Roumanie et le Vatican, le
gouvernement roumain va entrepren-
dre la nationalisation des écoles ca-
tholiques conformément à la Consti-
tution aui garantit la liberté religieuse.

Au Danemark

Un cran de moins à la ceinture !
COPENHAGUE, 19. — Au Dane-

mark, les rations de café et de pain
ont été doublées. On s'attend que le
tabac et les produits textiles, encore
strictement rationnés puissent être
bientôt Vendus librement.

LE DERNIER VOYAGE
du général Pershing

WASHINGTON. 19. — AFP. — La
dépouille mioirtelle du généra/1 Pershing
qui fut commandant suprême des for-
ces expéditionnaires américaines lo<rs
de la première guerre mondiale, re-
pose maintenant dans la rotonde du
Capîtol e. à Washington .

Le cercueil , qui a été transporté sur
un ' caisson d'artillerie accompagné de
douze autos blindées et escorté par
un détachement du 3e Régiment de
cavalerie , qui fut celui du général à
sa sortie de l'école militaire de West-
Point , repose sur un catafalque
dressé sous le dôme du Cap itale, où
la foule pourra rendre hommage au
grand soldat avant ses obsèques.

A Paris

Fin de la grève des douanes
PARIS. 19- — AFP - Le Sy ndicat

national de* douanes a donné l'ordre
à tou<; ses adhérents de rep rendre le
travail.

Une autre continue
PARIS. 19- — AFP. — A l'issue d'u-

ié réu n ion qui s'est tenue dimanche
¦înrès-midi. le Conseil national de la
fédération nationale des finances For-
ce-ouvrière a décidé à l' unanimité de
poursuivre le mouvement de grève.

Communiqués
(Cette rubrique rtémane p as de notre ri.

f action ; elle n'engage pas le lournalJ

Concours international de réglage de
chronomètres.

On sait que dans le cadre des Sêtes d|U
Centenaire de la République neuchâteloi-
se, un concours international de réglage
de chronomètres a été institué à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel.

Les épr euves pour les trois catégories
prévues dans le règlement du concours ,
soit : chronomètres de marine , chronomè-
tres de poche et de bord , chronomètres-
brac elet , étant terminées, les résultats

^ 
du

concours seront proclamés en une céré-
monie publique , le vendredi 23 juillet 1948,
à 14 h. 30, à l'Aula de l'Université de Neu-
c hn tpjl

Dép artement de l'Industrie.

A. C. F. A. — Beau-Site.
Finale |â$ sociétés, tawH à 19 heures ':

Saipin - Ski-CMb.
Finale des fabriques , mardi à 19 heures :

Romaine - Services industriels.

Cantine du stand des Eplatures.
Dans l'ultime ambiance' des festivités à

la Cantine du Stand des Eplattures, ce
soir à 20 h . 30, grand concert donné par
l'Union instrum entale du Locle, la société
de ohanit La Pensée et le club mixte d'ac-
cordéonistes La Ruche. Après le concert ,
dansé gratuite. Autocars à 20 h., 20 h. 30
et 21 heures. Départs des garages Qlohr ,
Léopolid-Robar t Ha, et Bloch, Serre 62,
Retour sur demande.

ïUftu^ft : uanger ae Mort , t.
;AlPITOLE : L'Etranger, v. o.
:nBN : La Belle Equipe, f.
;ORSO : Lame de Fond, f.
WETROPOLE : Ignace, f.
i<!EX : Fugue à deux voix, f.
f. = parlé français. — v. o. = verslot

oriieinale »ous titrée en français,

CINEMA-MEMENTO

Bienne. — La police a un nouvel
uniforme.

La police municipale de Bienne, for-
te de cinquante hommes, vient d'en-
dosser son nouvel uniforme qui est
bleu-horizon , avec pantalon long, ves-
te à revers, chemise grise et cravate
noire.

Chronioue jurassienne

Un article de la Pravda

MOSCOU, 19. — Reuter. — La
« Pravda » a consacré son éditorial de
dimanche à l'aviation soviétique.

Après avoir fait remarque r que le
peuple russe suit attentivement les in-
trigues de ceux qui trament une nou-
velle guerre , elle aj oute qu 'il développe
et renforce son arme aérienne , qu 'il est
fier du glorieux passé de son aviation ,
fier qu 'après la victoire celle-ci ne se
soit pas endormie sur ses lauriers , fier
que l'U. R. S. S. soit la patrie authen-
tique de la construction aéronautique
et détienne le premier rang des puis-
sances aériennes et soit touj ours la
première à résoudre les problèmes de
l'aviation.

Parlant de la dernière guerre mon-
diale, le j ournal constate que c'est l'ar-
mée de l'air soviétique qui a battu le
gros de la Luftwaffe du Illme Reich ,
la plus grande part ie de celle-ci ayant
été concentrée sur le front russe et
l'aviation anglo-saxonne n'ayant eu
affaire qu'à de faibles effectifs . Il pré-
cise que ce n'est pas en Europe occi-
dentale ni dans les sables de l'Afrique ,
ni dans les régions méditerranéennes
que l'aviation allemande a trouvé son
tombeau, mais à Moscou, à Stalingrad ,
à Leningrad, en Ukraine, en Russie
blanche et dans les Pays baltes , où elle
succomba sous les coups implacables
des chasseurs soviétiques.

Les Russes et la guerre aérienne

Bulletin de bourse
10 juillet 1948

Zur,Ch Ce,, ZurîCh Cours
Obligations: d" )o-' Actlon8 ! du '°u'

30/o Déf. Nat. 36 100.85 ÏJri oëriiton " 520 "
W/o Féd.42/ms 99.75 Ne'tlé ' 1199
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100.
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\nd,el%c ; 175 Am. Sec. ord. . 68
Ualo-Sulsse pr.. 51 d , j anadian Pac. 653/<
Réassurances 4200 inst. Phys. au p. 225
W.nterthourAc. 3725 d sécheron nom.. 370
Zurich Assur... 7000 d Separator.... 95
Aar-Tessin 1120 s K. F 182 o
Oërlikon Accu.. 420
Ad. Saurer 860 d Ba,e
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
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Livres Sterling 11.15 11.30
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Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais 78.— 80.—
Lires italiennes —.68 —.75
Bulletin communiqué ë titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.



Attention
A vendre très bon marché,
lits, lits turcs avec coffre pour
literie, secrétaires, cuisiniè-
res à gaz, tables à rallonges,
potager a bois, Brmiores 2
portes avec et sans glaces,
lavabos, chaises, canapés,
bureaux, machines à coudre,
commodes, buffets de service,
buffets de cuisine, etc., etc.
Achat et vente de tous gen-
res de meubles. Pour les bel-
les occasions, s'adresser tou-
jours 12696

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil.

Tuiles d'occasion
à emboîtement sont
à vendre.
S'adresser Entrepri-
se de couverture Ed.
Costet, rue du Ma-
nège 16. 12695
Téléphone 2.23.89.

A vendre
un complet motocycliste pour
dame No 42, pur cuir, à l'état
de neuf , y compris veste,
pantalons, bonnet et bottes,
pointure 37,5.

S'adresser tel. 8.11.47,
La Ferrière. 12719

OPEL 6 cyl.
en parfait état méca-
nique, 4-5 places, 4
portos , 9 CV., carros-
serie forme moderne,
freins hydrauliques, est
à vendre fr. 2900.—.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12701

Buffets de service
10 modèles à choix, forme
droite ou galbé â fr. 350.-,
390.-, 450.-. 480.-.
Buffets de service com-

binés, avec bar et secré-
taire fr. 650.-, 750.-,
850.-, 1100.-, 1280.-.

Fabrication soignée. 13597

Ebénisteiie-Tapisserle
LE1TMBERG, Grenier 14

Téléphone 2.30.47

F. 0. M. H. La ChauH-de-fonds

Avis important
Pour cause de transformations, les bureaux seront
fermés du VENDREDI 23 JUILLET, à 12 heures au
LUNDI 9 AOUT, à 11 heures.
Un service restreint sera assuré pour :

CAISSE DE MALADIE ': Les cas seront annoncés par écrit
à case postale 10478, Ville. U sera répondu dans
les 48 heures.

CAISSE DE CHOMAGE : Une permanence sera établie au
bureau de l' « Union Ouvrière » , la semaine du 2 au
6 août. Les cas spéciaux doivent être annoncés
avant les vacances.

GROUPE D'EPARGNE : Les retraits s'effectueront jusqu 'au
jeudi 22 juillet , à 18 h. 30 et dès le 10 août. Prière
de ne pas attendre au dernier moment, pour retirer
les dépôts.

§ N .  B. — Nos membres sont priés de se conformer à
cet avis pour ne pas avoir à subir d'à-coup.

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTINQ - GARAGE Téléphone 2.18.23

¦s

Aide de bureau
sténo-
dactylographe

disposant de quelques heures
par jour est demandée par en-
treprise des branches annexes
de l'horlogerie.

Faire offres manuscrites, sous
chiffre A. S. 12699, au bureau
de L'Impartial.

:

ikiÉps de Éoiif apiies
en cal. Hahn , Vénus ou Valjoux seraient
entiepris par remonteur qualifié, ayant
longue pratique et pouvant garantir une
qualité soignée. — Offres sous chiffre C.
H. 12694, au bureau de L'Impartial.

Qui prêterait Fr. 7.000.- ?
destinés à augmenter fonds de commerce. Remboursements
mensuels fr. 200-. Intérêts à convenir. Très bonnes gatanties.
— Offres sous chiffre P.M. 14797 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

iâvù
Nous avisons toute la population de La Chaux-de- "
Fonds et environs que nous aurons un banc à la i
foire du 21 crt, où vous aurez le plaisir de voir tous
les articles de notre fabrication soit:

Tricots en tous genres et s/mesure
et nouveautés diverses.
Bonne qualité I Prix modérés!

Se recommande: I l*ICOCl3ri
Mme B. Juillard Salavaux :

1208.- fr.
sont demandés.
Remboursement fr.
100.— par mois, -(-
intérêts.

Ecrire sous chiffre
V. B. 12660 au bu-
reau de L'Impartial.

Armoires îiyfc.
et habits, fr. 85.—.

Pananfie très propres,
UÏIIIdUBw ayant été re-
montés , fr. 25.—.

Réchauds i gaz
2 (eux , avec table, 5 fr.

Lits turcs izt lt
telas, tiès propres, fr. 95.—.

I auahdfi en noyer,très
LdV GlBJUd joli meuble ,
fr. 40.-.

Secrétaires ssr*
tiroirs fr. 75.—.
Achat et vente de tous gen-
res de meubles. Toutes les
belles occasions se trouvent
toujours

Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. 2.38.51. 11493

Amis Suisses
arrêtez-vous à Doubs à 3 km.
de Pontarlier Hôlel-Res-
taurant du Pont : Truite -
Langouste - Poulet, etc.

Bon accueil. 12716

Lavages
de cuisines

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

12389

VAUXHALL 1938
A cylindres - 6 HP

Toit coulissant. Intérieur cuir. Très bel état.
Fr. 5.250.—.

CHATELAIN & Cie - GARAGE
Moulins 24 TéL 2.13.62

± r C0 LIS E
'4 US  ̂FRANCE ï

I 

5.000 gr. CAFÉ vert l a  14. _
5.000 gr. RIZ du Brésil l a  11.- L '

10.000 gr. SUCRE cristallisé 12.— | j
5.000 gr. CAFÉ torréfié I a 18— i'X
5.000 gr. PATES ALIMENTAIRES I a 12.- ;

UT Demandez la liste de nos colis 1res avan- ! -.
lapa-peu tous les pays. ï . |

Tous nos poids s'entendent brut pour f î
net (emballage 10% du poids). H

Nos colis sont assurés. Livraisons con- j
trôlées par Fiduciaire. Les colis non arri- fin
vés sont remplacés. j ' î

Les montants ci-dessus sont à verser l • . . .]
sur notre compte de chèques postaux '.z -¦-]
II 14717, Lausanne, ou à verser à notre mZ

M .  Z A P E L L A  & Co ¦
Fruits et légumes |§|j

Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds j-X "j

LOCAUX
à louer

Atelier et bureau, au total 30 m',

plus dépendances, soit réduit,
toilettes et vestiaire, à louer de
suite, rue du Crêt 5, La Chaux-
de-Fonds.

Très beaux locaux neufs, excel-
lente lumière, conviendraient :

particulièrement pour termi-
neur ou pour bureaux.

Adresser offres

Fabrique DERBY
ase postale, La Chaux-de-

Fonds. 12717

•L'impartial est lu p artout et par tous »

——
Mi Concours inieroolioool de
fp réglage de chronomètres
Ca proclamation des résultats du concours international de
réglage de chronomètres, institué à l'Observatoire de Neu-
;hàtel à l'occasion de la célébration du centenaire de la
République neuchâteloise, aura lieu à Neuchâtel, à l'Aula
j e l'Université, le vendredi 23 Juillet 1948 à 14 h. 30.

Cette cérémonie est ouverte au public.
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

GoimuGleur-typooraphe
est c\e\nt\\\4â
de su i te

par l'imprimerie Glauser - Odemoiz
Feuille d'Avis des Montagnes

Le Locle

'L 'impartial* 15 cts ie numér o

S.f %' Z- Il J '?-*. &^Z% 1 /Jf %%'¦'//%, 1102- Ravissante parure 2 pièces
p '.'- ii. ¦ j£- \ m ' I / 'm^ V-iki/Z-i -& en Turitex imprimé, forme croisée,

I | lu| \\ -3f / I ou bleu- 27.50

1103. Combinaison en toile de soie 1101. Très jolie chemise de nuit en Aw êê\wÊ>
rayonne imprimée, forme croisée, toile de soie rayonne imprimée, gar- / A-l >\i 

]
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unie, en blanc, rose ou ciel ,
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Les difficultés intérieures de l'Italie
Après l'attentat de Rome

(Suite et f in)

Ce n'est donc pa s sans raison que,
selon le « Times ». « il convient de pa-
rer à toute menace d'une résurrection
du f ascisme et des méthodes f ascis-
tes ». Le grand organe londonien
aj oute : « Les extrémistes de droite
ont abusé d'une indulgence oui n'a p as
touj ours été très à p ropos. M. de Gas-
peri a ref usé j usqu'à p résent de dis-
soudre les organisations néo-f ascistes ,
croy ant qu'un tel geste aurait pour
conséquence de leur f aire prendre le
maquis. Il estimera p eut-être mainte-
natn que le moment est venu de pren-
dre des mesures contre eux. » Dans le
même ordre d'idées, un j ournal p ari-
sien demande si le j eune Sicilien n'a
pa s tiré p our « venger Mussolini, exé-
cuté sur l'ordre du leader commu-
niste ». De toute f açon, le gouverne-
ment devra un p eu désormais tourner
ses regards vers la droite et ce n'est
sans doute pa s sans raison que dans
son app el aux « f orces politiques de la
nation », M. Mario Scelba, ministre
italien de l 'intérieur, croit devoir af f i r -
mer publiqu ement : « Nous ne voulons
pas f aire naitre en Italie l'opin ion que,
p our obtenir l'ordre dans le p ay s, une
dictature de droite ou de gauche est
nécessaire ».

Voilà l'un des aspe cts de la crise et
la répression p ar la f orce des désor-
dres actuels ne constitue p as une so-
lution, car, comme le f ait remarquer
justemen t « Franc-tireur » , « l e  revol-
ver f init toujours pa r p artir tout seul
auand on traite les ouvriers communis-
tes de « sép aratistes » , d'« étrangers »,
et auand on discute avec eux avec
l'aide de matraques et de tanks. On
f era bien de médit "'- cette tragique le-
çon ailleurs qu'à Rome. »

L 'autre f ace du p roblème, c'est la
crise économique et sociale que la
seule victoire électorale des démo-
crates chrétiens n'a naturellement p as
suf f i  à résoudre et que les agitations
intérieures p ersistantes n'ont f ai t
qu'aggraver. Le chômage sévit tou-
j ours p lus dangereusement et la dis-
cussion, au Parlement, des diff érents
p rojets de réf orme envisagés p ar le
gouvernement n'avance pas. La ques-
tion des logements devient touj ours
p lus àlmë : accrue encore p ar une

augmentation de la populatio n esti-
mée à près de 400,000 têtes p ar an-
née et tous les voy ageurs revenant
d 'Italie sont unanimes sur te standard
de vie des masses laborieuses, des
classes moy ennes, des intellectuels.

L'app ui de l'Amérique, les cré-
dits p rovenant du p lan Marshall ont
f ait  apparaître des lueurs d'espoir,
mais il est bien évident que si les
désordres sociaux continuent, l'oeu-
vre de relèvement p ourrait être com-
p romise. C'est là surtout que l'inqua-
lif iable attentat contre Togl iatti ris-
que d'être gros de conséquences.

Le chef du gouvernement italien p a-
rait être conscient des dif f icultés et
des éciteils de l'heure p résente ; il
a f ait  pr euve, en un moment critique,
à la f ois de f ermet é et de modération.
Son discours de vendredi à la Cham-
bre révèle un esprit de conciliation
absolument indisp ensable car si la f in
rapide de la grève générale p eut ap-
p araître comme une nouvelle déf aite
p our les éléments extrêmes, ce serait
une grosse erreur de croire que tout
va p our le mieux dans la meilleure
des Italies. Nous ne tarderons pas à
nous en rendre comp te .

Pierre GIRARD.

Après la réforme monétaire dans les zones occidentales
La vie en Allemagne

(Suite et f i n)
¦ Beaucoup avaient l'habitude de se
rendre à la campagne, plusieurs fois
par semaine, pour tenter d'une liasse
de Marks un gros paysan. Ils reve-
naient avec beu rre, oeufs ou froma-
ge. Aujourd'hui, les voyages ne lenr
étant plus oermis (d'un tour à l'autre.
tes trains se sont vidés ; ce n'est plus
le temps où l'on faisait des kilomè-
tres cramponnés aux barres d'appni.
à trois par marchepied, ou allongés
sur les to'ts). les Allemands ne peu-
vent qoie serrer d'un cran de plus la
ceinture !

Un désastre pour les paysans
Pour le paysan lui-même, la réfor-

me monétaire fut um désastre. Les les-
siveuses renfermant des fortunes ac-
quises en. quelques mois n'ont rien de
légendaire. Or. au guichet où qua-
rante Marks lui furent chichement ac-
cordés, l'agricuilteur a dû oublier oue
le marché noir l'avait enrichi. Dieu
seul sait combien de millions ont été
volatilisés dans les autodafés de quel-
ques oonns de fermes !

Ceux dont le marché noir ou un tra-
fic quelconqu e avaient fait fortune ne
purent, en effet, que déclarer un avoir
en rapport avec le montan t de leur
feuille d'impôts, sous peine de voir
leur capital saisi et d'être, en outre .

frappés (en nouveaux Marks !) d'une
amende correspondant aux profits réa-
lisés.
Le commerce légal rouvre ses portes

Un heureux effet de la réforme mo-
nétaire a été de regarnir les vitrines
du j our au lendemain. Appauvris et.
jusqu'à nouvel ordre , confiants dans
la valeur du Mark 1948 (baptisé Deut-
sche Mark par la grâce des Alliés),
les commerçants commencent à sor-
tir les stocks de marchandises qu'Us
avaient accumulés au temps où ven-
dre pour une monnaie dépréciée ne
iles intéressait, plus. Alors que le mar-
ché noir ferme boutique, le commerce
légal rouvre ses portes.

Ainsi , malgré toutes les critiques,
la réforme monétaire a le mérite 'de
faire disparaître des abus et de faire
repartir le commerce allemand sur de
nouvelles bases en établissant de sains
rapports de valeurs.

Il n'en reste pas moins que qantité
de petites gens, de rentiers qui n'a-
vaient pour vivre qu'une maigre for-
tune sont irrémédiablement ruinés .
Nous ne pouvons nous faire qu 'une
faible idée du tragique de certaines si-
tuations nouveies que la réforme a
créées. Heureux donc un pays com-
me le nôtre où die teWes surprises ne
sont pas à craindre.

Q. MAIRE.

comment voyage-1 on
en suisse ?

Un peu de statistique : 76 millions de
voyageurs ont pris des billets

individuels en 1947
Mais les abonnements de toutes sortes

ont eu un très grand succès
(Corr. p art, de •¦l 'Imp artial »)

Berne, le 19 juillet.
Environ 213 mililiioms de personnes ont

eiifectoé l'année derniè re un voyage plus
ou moins long sur le réseau des C. F. F.
Ainsi , en moyenne, chaque citoyen suisse
aura utilisé près de cinqua nte fois le che-
min de fer. Il va bien Sans dire qu 'il y a
plusieurs manières de voyager et Que tous
¦ne se contentent pas de prendre un sim-
ple billet aller et retour. Nombreux son t
ceux qui effectuent des voyages de socié-
tés ou en groupes ou effectuent leurs dé-
placements à l'aide d'une des catégories
d'abonnement que les C. F. F. mettent à
la disposition du publ ic. U n 'est peut-être
pas sans intérê t d'examiner um peu en dé-
tail , à l'aide des statistiques dressées par
les C. F. F., 1a façon dont on voyage en
Suisse. -

On , constate tout d'abord que 10,5 mil-
lions de personnes, 7 en chiffre rond, ont
utilisé l'année dernière des billets de sim-
ple course, ce qui a fourni aux C. F. F.
une recette de 33,4 millions de francs. Les
voyageurs ayant pri s un billet aller et re-
tour sont évidemmen t plus nombreux, soit
60,2 millions.' ce qui a procuré une recette
de ,113.6 millions de francs. Fait à noter ,
¦les bill ets de Ire classe ne consti tuent
que le 0.11 % de l' ensemble des billets dé-
liivirés , les billets de seconde classe le
4,09% et les billets de 3e classe le 95,8% .
Les billets eu dimanche et d' exoursfton ont
été utilisés par 2,5 million s de personnes,
les billets circulaires par 360,000, les cou-
pons des billets combinables suisses par
96,000 personnes et tes billets de vacan-
ces par 1,8 million de personnes. Au total
76 millions de personnes ont alimenté ce
que la statistique nomme le trafic des
voyageurs indiividnelis, qui a fourni une re-
cette globale die 174,2 milllions de francs.

Pour le trafic des 'voyageurs en grou-
pes, autrement dit des voyages de société,
on constate que 545,000 personnes ont ef-
fec tu é un voyage avec un groupe de 6 à
14 personnes , 1,43 million avec un groupe
de 100 à 250 personnes et 154,000 avec des
groupes enc ore plus nombreux. Les trains
spéciaux ont transporté, d'autre part, 1.16
million de personnes, alors que les courses
d'écoles ont totalisé 1,9 million d'écoliers.
Enfin , 17,500 personnes ont voyagé avec
des billets de famille. Au total . 5,6 mil-
lions de personnes ont voyagé en groupes,
fournissant une recette de 13,1 million de
francs.

Reste le trafic pat abonnements. Nous
renonçons ici à entrer

^ dans le détail . Re-
levons seulement qu§ 692,000 personnes
ont'utilisé un abonneifTfèrtt 'général annuels,
les deux tiers des abonnements étant pour
la 2e classe. Y compris les abonnements
pour écoliers ou apprentis , 124,9 milllions
de person nes ont voyagé avec un abonne-
ment, ce qui a fourni une recette totale
de 55,4 millions de francs. Signalons en-
core pour terminer que 681,000 militaires
voyageant avec bons ont utilisé l'année
dernière -le chemin de fer.

A l'extérieur
La Journée nationale de l'aviation

russe
MOSCOU, 19. — ag. — L'agence

Tass annonce que 25,000 personnes
ont assisté au meeting organisé à
î'oocasion de la journée nationale de
l'aviation par le Soviet de la ville de
Moscou et présidé notamment par
les maréchaux Govorov et Merets-
kov.
Un don de Thomas Mann à Lubeck
LUBECK, 19. — M. Thomas Mann,

détenteur du prix Nobel, actuelle-
ment citoyen américain, a communi-
qué au Conseil communal de Lubeck,
qu 'il mlettait à sa disposition tout
l'argent qui lui revenait en Allema-
gne en vertu de ses droits d'auteur
pour la reconstruction de la célèbre
église moyenâgeuse, la Marienki r-
che. Cette église a subi de sérieux
dégâts pendant la guerre, du fait des
bombardements.

Les communistes finlandais suivent la
consigne

HELSINKI. 19. — AFP — Le par-
ti communiste finland ais n'enverra
pas de délégué au Congrès du parti
communiste yougoslave, annonce le
«Tyoekansan Sanomat», organe du
parti communiste finlandais.

En Hongrie

Arrestation de 47 «gros
paysans»

BUDAPEST, 19. — AFP — La non
livraison ou la dissimulation des récol -
tes tiourra être assimilée à un acte de
sabotage et entraîner des condamna-
tion»! sévère»; allant j usau 'à la peine de
mort, en vertu d'un nouvea u décre t
concernant la livraison obligatoire des
céréales.

Jusau'ici. 47 gros f ermier * ont été
arrêtés nour avoir ref usé de livrer à
l'Etat les Quantités p rescrites de céréa-
les.

Prague dénonce
un complot

après avoir procédé à 79
arrestations

PRAGUE, 19. — Ceteka. — Les mi-
nistères de l'intérieure et de la défense
nationale annoncent conjointement la
découverte d'une bande de « terroristes
envoyés de la zone américaine d'oc-
cupation en Alilemasne oour assassiner
des hommes politiques et des person-
nalités officielles tchécoslovaques, ain-
si que pour se livrer à une activité
clandestine et à l'espionnage en Tché-
coslovaquie ».

La crémière victime de cette bande,
dit le communiqué, a été le maj or Au-
gustin Sram. qui avait appartenu au
mouvement de la Résistance et oui fut
assassiné chez lui, à TPrague, le 27 mai.
Il a été établi oue ce crime a été com-
mis oar Milan Chots, naguère chef de
.section du parti nazi de Prague- Chots
s'était enfui en Bavière après les évé-
nements de février. Il prit contact, à
Ratisbonne. avec une oreanisation amé-
ricaine d'espionnage, dans laquelle il
entra en service.

Une bande de terrorist es, dirigés
oar Chots, s'organisa alors au camo
de réfugiés tchécoslovaques de Ratis-
bonne, dans le dessein d'assassiner six
personniallités dirigeantes de la vie pu-
blique en Tchévcoslovaauie.

Soixante-seize oivils et trois militai-
res ont été arrêtés et la police a mis la
main sur cina Dostes émetteurs à on-
des courtes, des armes, des munitions
et des documents secrets. Le seul ter-
roriste aui ait nu prendre la fuite est
Vilem Kraitchirovitch : on pense qu 'il
a ou regagner l'Allemagne.

Chots aurait avou é au'un membre du
service américain d'espionnage aurait
invité les terroristes à collaborer avec
les Al lemands et à regagner la Tché-
coslovaquie « car, 9ans leur aide, les
réfugiés tchécoslovaques ne pensaient
pas pouvoir atteindre leurs obiect i fs
pol itiques ». Lçs terroristes et leurs
comparses, quali fiés oour la nluoart de
« jeunes éga rés », avaient également
l'intention de « orovoquer ries incidents
réactionnaires lors de la fête des So-
kols ».

_ Le communiqué conclut nar un aver-
tissement à l'adresse d? tous ceux oui
porteraient atteinte à l'Etat .

Tragique bilan
d'une catastrophe aérienne

HONG KONG, 19. — AFP. — Vingt-
six personnes ont trouvé la mort au
cours de l'accident survenu en mer
dan s la nui t de vendredi dernier à l'hy-
dravion de « Cathav Pacific Airways »,
aui faisait le voyage de retour Macao-
Hong-Kong.

Parmi les victimes se trouvent des
membres des colonies étrangère et chi-
noise de Hong-Kong. Le seul survivant,
un passager chinois, oui souffre d'une
violente commotion cérébrale, n'a oas
encore repris ses esprits.

Ouatre coros seulemen t ont ou être
retrouvés jusqu'à présent.

Vienne sera-t-eïle soumise à
un blocus ?

WASHINGTON, 19. — Vi. — Les
milieux autorisés de Washington ne
cachent p as leur crainte de voir, sous
p eu, Vienne soumise aux mêmes mesu-
res de blocus que Berlin.

On sait que la capitale autrichienne
se trouve, comme Berlin, à l'intérieur
de la zone soviéti que et qu 'elle est
également divisée en secteurs russe,
américain, français et britannique.

Dissensions
chez les communistes de Carinthie

VIENNE 19. — Reuter. — On an-
nonce à Vienne que l'entente n'existe
plus au sein du parti communiste de
Carinthie. On parle même d'une scis-
sion' qui ne serait pas étrangère aux
attaques du Kominform à l'adresse du
maréchald Tito.

Le bureau central des communistes
autrichiens, à Vienne, a donné l'ordre
au part i de Carinthie de rompre sur le
champ tout rapport avec le front de
libération Slovène qui avait envoyé un
télégramme de loyalisme au maréchal
Tito. Quelques communistes de Carin-
thie ont protesté contre cette mesure
et affirmé que c'était uniquement grâ-
ce à l'appui du front de libération Slo-
vène que les communistes avaient pu
se faire représenter au parlement au-
trichien . Au surplus , cette participation
communiste à l'assemblée ne peut se
maintenir qu 'à l'aide des communistes
Slovènes. _____
Une nouvelle enquête à Bikini
NEW YORK.'19. — Reuter. — Une

douzaine de savants américains vont
se rendre à l'Atoll de Bikini pour y
examiner les effets des expériences
atomiques de 1946 sur les animaux et
les plantes.

RADIO
Lundi 19 juillet

Sottens : 7.10 Réveilla-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 11.00 Pages de Don Pasquale, Do-
nizetti . 11.35 L'orchestre d'accordiéons
Frontamlin:. 11.55 Chansons et refrains
modernes. 12.15 Orgue de oiniéma. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Danses slaves. 12.45 In-
formations. 12.55 Chanteurs et fantaisistes
français. 13.15 Sém'.ramis, Ross ini. 13.30
Concerto No 2 en so! m ineur , Saint-Saëns.
13.55 Chanson triste . Duiparc. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Rafaël Arroyo, pianiste, 16.55
Concerto en sol maje ur pour violon et or-
chestre, Mozart. 17.20 Choeurs d' « Idomé-
née », Mozart. 17.30 Poèmes. 17.45 Pelléas
et Mélisande, Fmrê. 18.00 Habanera . Vic-
tor Herbert.. 18.05 Jazz authentique par
Raymond Colbert. 18.30 Finale des cham-
pionnat s du monde de canots automobiles.
18.45 Danses populaires Scandi naves. 18.55
Le cuisinier des rois , Auguste Moser. 19.15
Informations. Tour de France. 19.40 Fredo
Gardon! et son orchestre musette. 20.00
Dick Barton , agent spécial. 20.20 Le choeur
mixte Dumka interprète quelques chansons
ukrainiennes. 20.45 La Moisson du hasard.
2I1.50 Quelques chansons d'Ecosse. 22.30
informations. 2235 L'organ isation de la
paix .

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pou r les enif ants. 18.00 Disques. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Tou r de France. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Disques.
20.15 Reportage snr la Ruhr. 21.15 Con-
cert, ai .45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Jam-Session 1948.

¦ ¦

Mardi 20 juillet

Sottens : 7,10 Réveilla-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos . Concert
matinal . 11.00 Emission commune . 12.15
Varié tés Populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Anciens succès de l'orchestre Barna-
bas von Qesoy. 12.45 Informations . 13.00
Le bomj op r de Jack Rollan. 13.10 Radio-
Lausanine à New-York. 13.30 Sonate pour
violoncelle seul , Kodaly, troisième mouve-
ment. .13.40 Variations et Fugue sur un
Chôme de Purcell . 'Benj ami n Britten . 16.29
Signal horaire. 16.30 Thé dansant . 17.00
Mél od ies. 17.30 Pile ou face ? 18.00 L'al-
bum de croqu is. 18.10 Une j ournée à Vien :
ne, ouverture. Suppé . 18.20 L'actu alité et
éternité de Chateaubriand. 18.30 Echos de
'a Fête fédérale de chant. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. Tour de
France. 19.25 Le miroir du temips. 19.40
Chansons grises, chansons roses. 20.00 Le
iforum de Radio-Lausanne. 20.15 Music-Ti-
me. 20.30 Soirée théâtrale : Le décrier
amour de Lord Byron. Dix talbleaux de
Luc ValM . 20.30 Iniformations. 22.35 Sonate
op. 99 pour violoncelle et piano, Brahms.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
Ifonrnationsi. 12J40 Concert. 16.29 Siemal
honaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enifants. 18.00 Concert. 18.40 Eco-
le de la circulation. 18.50 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants. 20.15 Feuilleton . 20.30 Concert.
22.00 Iniformations. 22.05 Mélodies. 22.20
Reportage. .

— Non. vous ne courez pas de ris-
ques, mais il faudrait mieux dépla-
cer le panier.

CHEZ LES BUCHERONS

Quand les mœurs changent...

(Suite et Hn)

Et il y a trop d 'impôts !

On pourrait s'indigner de cet état d'es-
prit. Cela n'y changerait rien. L'époque est
ainsi faite. Nous arrivons au point d'une
évolution sociale où la prévoy ance indi-
viduelle semble dépassée. Une multitude
d'institu tions sociales tendent à s'y subs-
tituer. Il en résulte que les risques indi-
viduels sont de plus en plus couverts par
la collectivité et comme les occasions de
dépenses sont innombrables, les gains y
passent au fur et à mesure. Cette tendance
est accrue encore par le sentiment que si
l'on thésaurise, l'Etat vous prendra une

borne partie de vos économies sous forme
d'impôts. Alors quoi ? Il faudrai t «c travail-
ler pour te roi de Prusse », quand tout un
système de prévoyance collective assume
tes principaux risques de notre existence ?

Le raisonnement est peut-être un peu
court. Il n 'en est pas moins commun. C'est
une sorte de vague de fond qui emporte
jusqu'au souvenir du bas de laine. On peu t
regretter cette désaffection de la pré-
voyance iudiv.d'uell e. avec tou t ce qu 'ell e
comporte d' effort et de persévérance. Peut-
être même un j our viendira-t-il où l'on re-
grettera de l'avoir ainsi négligée. U n 'en
reste pas moins vrai que notre temps ne
lui est pas propice, car la vie sociale suit
un autre rythme et obéit à d'autres lois
que celles de nos zratrds-pères.

Le goût de l'épargne est en train de disparaître

Ahmed Aboud, chef de la société
égyptienne d'industries chimiques, est
arrivé de Paris par ia voie aérienne.
Il a déclaré qu'il avait en vue la signa-
ture d'un accord avec la banque d'im-
portation-exportat ;on afin d'obtenir un
prêt qui permette la construction à
Suez d'une fabriqu e d'engrais chimi-
ques. L'installation proje tée aura une
capacité de production de 250.000
tonnes de nitrate de callcmm. Ahmed
Aboud a également l'intention durant
son séj our aux Etats-Unis de discuter
l'achat de deux ou trois cargos du
type Yictiory.

POUR LA FERTILISATION
DE L'EGYPTE

L'ART DE PIMRE.. . /j^H|

A IA MANIERE DE SAMSON ET DALILA-
main <£&m£ une. macAoite datte, utte. aMi>ea*t£>
àf o a z t e éf t t e w eét nue co«4iUuiùm d 'atiïuU f i r t &H

a&te <fu.'*£' z 4 u$ U c t ez 4 e  tatetz aue» t

LA CREME A RASER DE L'HOMME MODERNE
Rendement Insurpassable ¦ Evite toute Irritation de la pen
^______^ Ménage votre rasoir 

_̂^^^^^_^
tube normal /7 ' ¦*" / » inb* aéant j
| Fr. Î J S O  j j J ^ H ^ t  | 

Fr. 2.5Q ;
Tube d'essai gratuit chez votre fournisseur ou chez Bklrfi

15, route de Malagnou, Genève

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

Traduit d© l'anglais

— Ou'augurez-vous de son état, Monsieur
Moore ? demanda Karl d'un ton ému, l'entrevue
terminée.

— Je np . saurais me prononcer dès à présent,
il est indispensable que je le vois davantage, ré-
partit le chirurgien. Mais ses traits et sa voix
se couvrirent, ou du moins Karl crut remarquer
qu 'ils se couvraient, d'un nuage sinistre lorsq u'il
fit cette réponse-

Chap itre X I X

Mrs Cleeve était à Foxwood. Ayant fai t un
séj our à Londres chez sa soeur Lady Sou thaï 1.
elle avait profité de la circonstance pour venir
visiter sa fille- L'aspect de Lucy la fit tressail-
lir. Comme 1 chacun sait, nous sommes lents à
discerner les ctaneefflieflts, soit en bien soit ©n

mal, oui s'opèrent dans le physique des person-
nes avec lesquelles nous vivons en rapports cons-
tants. Ce n'est qu 'après une absence de plusieurs
jours, voire même plusieurs semaines, aue la
vérité nous apparaît. Mrs Cleeve remarqua ce
que nul n'avait soneé à remarquer dans l'entou-
rage de Lucy ou du. moins dans une égale pro-
portion — et elle en fut aussi saisie qu 'alarmée.
Des cercles noirs encadraient les doux yeux de
Lady Andinnian : son aoparence générale de
même que son attitude révélaient un suprême
abattement.

— Ou'avez-vous donc ma cher p. enfant ? ques-
tionna Mrs Cleeve dès au 'elle trouva l'occasion
de causer en tête-à-tête.

— Ce aue j 'ai, maman ?•.. répliqua Lucy fei-
gnant de ne oas comprendre, bien aue ses loues
fussent devenues ronges comme les pétales d'u-
ne pivoine. Mais... absolument rien.

— Si, certainement, ma Lucy ! Dans votre
santé ou dans votre esprit il v a Quelque chose
qui n'est oas normal... sans q uoi , vous n'auriez
pas une mine comme celle-là.

— J'ai souffert énormément de la chaleur, dit
Lucy.

— Ma chérie, il v a un autre motif aue la
chaleur. Même à la suite de votre fièvre inter-
mittente , vous étiez loin d'avoir une figure sem
b' able.

Mrs Cleeve n 'obtint oas Un mot d'aveu l.nfcy
refusa obstin ément d'admettre aue auoi aue ce
soit fût déraasré dan* sa santé... du moins à sa

connaissance. Mrs Cleeve s'adressa alors à Miss
Blake.

Mais, oette demoiselle, toute à se« occupa-
tions, à ses intérêts personnels, au Révérend Guy
Cattacomb et à ses devoirs religieux, n'avait
réellement pas observé les traits flétris de Lu-
cy. Son attention se'dirigeait assez volontiers,
par esprit) , de dénigrement, sur les délits de
Karl ainsi aue sur ce au'elle intitulait l'aveugle-
ment stupide de, sa femme ; elle oubliait rare-
ment de noter les signes d'inquiétude ou de
souci troo clairement visibles chez lui et au 'elle
attribuait d'ailleurs à des remorde de conscien-
ce; néanmoins, quant à découvrir un changement
chez Lucy, ceci ne lui était point arrivé. Pour
une raison, sans doute, c'est que Lady Andin-
nian ne. manquait iamais de porter invariable-
ment un masque d'insouciance, on pourrait pres-
que dire de gaîté, en sa présence ; puis, en ou-
tre, sauf au moment des repas, Miss Blake pa-
raissait peu à la maison. Si oar aventure elle y
passait une heure, c'étai t pour se plonger dans
ses soies et ses broderies d'église. Tant avec les
matines, les vêpres et autres offices de St-Jérô-
me qu 'avec la garde du j eune fretin, y compris
Tom Pepp, et la surveillance à apporter aux in-
térêts spirituels des mères de ces bambins, Miss
Blake ôtait si fort affairée , qu 'on ne saurait s'é-
tonner beaucoup au'elle n 'eût guèrr vu Lucy.

— Je np suppose nas aue Lucv ait auelaue
hose. rêoondit-ellp à Mrs Cleeve-
— Vous devez pourtant bien voir combien ai-

le paraît souffrante, Thérésa.

— Elle n est nullement malade... du moins que
je sache. Elle boit et mange, s'habite, sort, re-
çoit du monde. Vraiment, j e ne me suis iamais
aperçue au'elle eût l'air d'être indisposée.

— Elle prétend que c'est la chaleur ; mais ca
n'a pas le sens commun... l'extrême chaleur rend
les gens maigres et non tristes et abattus.

— Lucy n'est ni triste ni abattue- autant aue
j 'aie remaraue.

— Il est probable que cela vous aura échappé,
Thérêsa- Vous êtes si souvent dehors avec toutes
vos affaires. Je présume, continua Mrs Cleeve,
après un instant d'hésitation et en baissant la
voix pour parler d'un ton confidentiel, i« nrésume
qu 'il n'a surgi aucun différend entre elle et son
mari ?

— Un différend de quelle sorte ; qu 'entendez-
vous par là ? interrogea Miss Blake.

— Un malentendu quelconque... un petit désa-
grément...

— Oh ! ouant à ca, non, répartit Thérésa avec
tant soit neu d'aigreur. C'est plutôt le contraire.
Lucy est coiffée de son mari. S'il avait la fantai-
sie de lui tirer une oreille, elle s'empresserait de
tendre l'autre.

— En ce cas, cette conj ecture est encore faus-
se! soupira Mrs Cleeve. Du reste l'idée m'en étati
venue faute de trouver autre chose de possible.
Car ie ne oeux me défendre de croire au'elle est
plus malade d'esprit aue de coros- Je... ie me de-
mande si la fièvre intermittente n'aurait oa« lais-
sé de racines secrètes aui se développent main-
MllUBftw
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W.% au linge une blancheur éblouissante, frappante.
JÈÊT La douce mousse Radion possède une force de lavage extra-
¦ f  ordinaire. Sans frotter fort, vous obtenez du linge immaculé,

i fleurant bon la fraîcheur. Vos mains , tout comme les tissus ,
PS; restent parfaitement ménagées. - Radion est la lessive la plus
W parfaite de notre époque. .̂ ÉlÉw
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PAS DE CONQU ÊTE U
SANS EFFORT M

En bon olpiniste vous savez que la réussite -'''?j
d'une ascension est le résultat d'un entrai- | '̂
nernent assidu; il faut que vos muscles et \~Z

vos nerfs tiennent. j
Un aliment à la fois substantiel et léger f
est le comp lément piécieux de votre équi- KB
pement. Aussi, vous munissez-vous réqu- L-X;!

lièrement d Ovo Sport. h-M

o ôsppi i
et permet de « tenir Iî longtemps . S |

Son goût est agréable, sa valeur nutritive très H [ |
haute, son format pratique et son prix modique, n | |

Délicieuse à croquer, se dissout rapidement dans
l'eau et donne une boisson exquise. s '

bl cts le paquet (2 tablettes). En vente partout s <:

Dr A.WANDER S.A., BERNE „ |Sf48 .I—,m *mm ¦ ~ __H '

A renaître pour cause de maladie, à louer ou à vendre, à
Porrentruy

COMMERCE DE CHARBONS
huile lourde pour chauffage et bois avec tout matériel, tel que
camions et chevaux. Conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre P 3514 P, à Publicitas Porrentruy.
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A vendre

cabriolet
Armstrong- Si ddeley,

11 CV, 1946.
Offres IOUI chif-
fre M 33861 U à
Publicitas Bienne.

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

ronr ies vacances

jumelles KEMl
ou françaises

Lunettes de qualité

chez

G. von Gunten
Léopold-Robert 21

tél. 2.38.03

Couvreurs
manœuvres

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

Attention ! 1 !
Si vous avez des meubles à
vendre, adressez-vous

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

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Lisez «L 'Imp artial»

(ricycictte
MMC m AI son l

Vélo - Hall
Versoix 7

Téléphone 2.27.06



ACHETEZ LES TIMBRES DU
LUTTEZ CONTRE LA TUBERCULOS E !

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 égarement, 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 SV B/ 3302 - centre de groupement : c/o Bureaux de «L'IMPARTIAL *.

S TO T I
Ne manquez pas d'examiner nos vitrines

RUE DE LA BALANCE
¦ 
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Vous y trouverez

DE LA BELLE MARCHA NDISE A DES PRIX !
.. .

•CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2
LA CHAUX DE FONDS
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ÇAv ts aux commerçants et fabricants

PROFITEZ DES VACANCES pour faire

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-y Ĵ  ̂| 
11| 

Il 'TTppren  ̂h conduire

ÎgïïcSt autos et camions
Jft\\f B̂ LÎ^CX avec professeurs qualifiés

^. 4y  ̂ LOUIS GENTIL
^^N»̂  Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Etat-Civil du 17 Juillet
Oécôa

Incinération. Perret, Geor-
ges-Bernard, époux de Mar-
the - Madeleine née Rosat,
Neuchâtelois, né le 6 octo-
bre 1893. — Incinération. Ba-
hon , Edgar-Paul, fils de Ju-
les et de Julia née Dubois,
Vaudois, né le 21 juillet 1895.

A VENDRE

terri à bâtir
bien situé entre la
rue du Nord et la
rue du Doubs.
S'adresser à M.Pier-
re FEISSLY, rue de
la Paix 3& 12398

Création - Transformation
et entretien de parcs et jardins

M
n r n nj J D  Numa-Droz 14

• D El II U U II Téléphone 2.52.22

Madame CHARLES GA1FFE KURTH ;
Monsieur et Madame CHARLES j

GAIFFE-FISCHF.R,
ainsi que las familles parentes et al"
liées très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de pénible séparation, ex- fljpriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements zA
sincères et reconnaissants.

Un merci tout particulier à la direc-
tion et au personnel de l'hôpital.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
¦H et II s'est tourné vers moi et il a K|
! ouï mon cri.

Ps. 40, 2.

Monsieur Henri Audétat, ses enfants et
j petite-fille , à Qenève ;
; Monsieur et Madame Paul Audétat, leurs i

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
M 7 Mesdemoiselles Margue r i t e  et Laure

Steiner, à Morat ;
Monsieur et Madame Paul Steiner, à Lyss ; !

I Mademoiselle Oerda Vui l l e , sa fidèle j
compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès MB

7 ; de
H Mademoiselle

I

' Louise AUDÉTAT 1
survenu le 17 juillet 1948, dans sa 80me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1948. j
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

lundi 19 courant, a 16 heures.
Culte pour la famille, au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funérnire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue de la Serre 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de H

faire part. 12720 i

H 7 Madame Vve E. DOMBALD et ses H
j entants, très touchés des nombreuses mar- j
| ques de sympathie témoignées pendant ces 7 '
7 Jours de douloureuse séparation, remercient

de tout coeur les personnes qui les ont entou-
rés et leur expriment leur reconnaissance

j émue. 12707 l

t ^
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 dispo-
sition. 7
Faire offres sous chiffre P30990J
à Publicitas. St-lmier.

V J

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

f hoto industrielle - Travaux d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne ;
Discrétion - Livra ison rapide - Envois postaux

g ———g

BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL
Sa cuisine fine
Ses vieux vins
Ses prix raisonnables

R. STUDER

Auberge de la Pai» martigny
Spécialités Valaisannes: Fondues, Tranches, Grillades.

Vins de 1er choix. 12362

f r̂
 ̂ Pommes de terre ^̂S nouvelles X
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2 kgs. pour aB^<taP

PHOTO
Jeune homme, éventuellement Jeune fille , trou-
verait bonne place pour travailler dans la partie
photographique d'une maison d'ans graphiques.
Offres détaillées sous chiffre F. K. 12287, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL DES DEUX CLEFS
Saint Ursanne Téiéph. 5.31.10
renommé pour ses repas de sociétés à prix réduits
Spécialité de truite du Doubs, au bleu et meunière
Se recommande : Famille Eugène GIRARDIN

A vendre â la Tône, beau '

chalet
non meublé.

Pour visiter s'adresser à
H. Stauffer, Pourtalôs 5
4me, Neuchâtel. 12683

Le Comité de la So-
ciété des Anciens Elèves
du Technicum a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Georges PERRET
membre actif et ancien pré-
sident.

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

f "̂
W£m^ ^ttinBi?3& Si

Exécut/on des
ordonnances médicales

V J

liai»
absent

12492

—————————
Terrain

de 1673 m', situé à
la Capitaine est à
vendre.
Convient pour bâtir.

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

Fichiers
métalliques

Viscard - Erga for-
mat 14, 8/21 cm., 3
meubles à 12 tiroirs,
56 fiches par tiroirs,
à vendre d'occasion
excellent état.

Tél. (038) 6.71.57.

A VENDRE

maison familiale
à Tavannes, 7 cham-
bres, confort , jardin.
Pour visiter s'adres-
ser Mme R. Jaque-
mat, Chemin de la
Tour 16, Tavannes.

12657

FIANCES
A céder pour cause de dé-

part , une magnifique

Éiiireà couÉr
complète , noyer poli.

Un splendide

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

Vente au comptant.
Ecrire Case Postale 362

La Chaux-de-Fonds. 12405

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

sommelière
dans petit caïé-reslaurant.

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

Pour Paris
on demande jeune lille sé-
rieuse, pour aider dans
ménage soigné.

S'adresser à Madame
René Schwob, rue du Pro-
grès 129, La Chaux-de-
Fonds. 12697

Associé
- Termineur cherche
horloger complet spé-
cialisé dans les acheva-
ges et la retouche de
réglage.

Oflres écrites sous
chittre R. N 12706 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
flàce est offerte à Jeune

homme pour les commissions
et quelques travaux de net-
toyages.
> Se présenter au bureau
Usines des Reçues S. A.,
rue Jaquet-Droz 4.

Entrée de suite ou à con-
venir. 12714

r

A vendre

Moto
!!-/ " -¦ 350 TT, Saroléa , par-

fait état, bas prix. —
S'adresser à Robert
Losiîel , Chalet ,
Les Frètes. 12715

Réglages plats
Achevages
d échappements
Remontages
de finissages
sont à sortir régulièrement à
ouvriers qualifiés. Travail as-
suré.

Offres sous chiffre L. N.
12705 au bureau de L'Impar-
tial. 

Employée de maison . „;
fille cherche place pour le
15 août , dans ménage soigné.
— Ecrire . sous chiffre Ci. S.
12711 au bureau de L'Impar-
tial .

A upnrinp une Pai,e de vé"ÏCIIUI 0 los en bon état
— S'adresser rue À.-M. Pia-
get 47, au pignon. 12692

A up ivipp P°laeer * bois>H VcllUI G émail gris, à l'é-
tat de neuf , avec plaques
chauffantes. -S'adresser chez
M. Z. Montanari , Charrière
13 a, après 19 heures. 12713

Dopo Inchiesta : î^îuo™
conoscibile) che è statb 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 stabile in
questione. Caso contrario , de-
nuncia sarà deposta. 12676

La personne fc^r
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
1er étage du dit immeuble ,
sinon plainte sera déposée.

' 12570

Ppnilll ieu(ii aPrès mid i de-
101 UU puis la Migros à rue
Numa-Droz 113, i'-i 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
Pendu vendredi , de rue du
Tel 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



Nouvelle trêve en Palestine
La Ligue arabe, l'Etat d'Israël, l'Egypte et la TransJordanie ont en effet accepté l'ordre de cesser

le feu donné par le Conseil de sécurité . Toutefois on signale déjà des infractions arabes.

La ligue arahe accepte
l'armistice...

AMMAN, 19. — Reuter . — ON AP-
PREND DE SOURCE DIGNE DE FOI
OUE LA CONFERENCE DU COMITE
POLITIQUE DE LA LIGUE ARABE,
SIEGEANT DANS LA CAPITALE
DU LIBAN. A ACCEPTE SOUS
CONDITION L'ORDRE DE CESSER
LE FEU DONNE PAR LE CONSEIL
DE SECURITE.

...sous conditions
BEYROUTH. 19. — Reuter. — La

Ligue arabe a accepté l'ordre de ces-
ser le feu lancé par le Conseil de sé-
curité aux trois condition s suivantes:

1. L'immigration j uive sera com-
plètement suspendue pendant toute la
durée de la trêve. 2. Les 300,000 fu-
gitifs arabes devront pouvoir rega-
gner leurs foyers. 3. La trêve aura
une durée déterminée.

D'autre part , la Ligue arabe n'a
pas reconnu l'existence de l'Etat d'Is-
raël, bien qu 'elle ait accepté l'ordre
es cesser le feu. Elle l'a fart en dépit de
l'opposition de la presse arabe et de
l'opinion publique «parce qu'elle ne
pouvait pas ignorer la volonté des
grandes puissances.»

Le gouvernement d'Israël
en fait de même

RHODES. 19. — .Reuter . — LE
GOUVERNEMENT D'ISRAËL A FAIT
SAVOIR DIMANCHE SOIR, AU
COMTE BERNADOTTE QUE L'OR-
DRE DE CESSER LE FEU A 19 HEU-
RES AVAIT ETE DONNE A TOU-
TES LES TROUPES JUIVES DE PA-
LESTINE. Les hostilités ne repren-
dront que si l'autre partie en prend
l'initiative.

L'Egypte aussi...
RHODES. 19. — Reuter. — Dans

un télégramme adressé au comte Ber-
nadotte, l'Egypte annonce qu'elle ac-
cepte l'ordre de cesser le feu donné
par le Conseil de sécurité.

...et la TransJordanie
¦ RHODES. 19. — Reuter. — Un té-

légramme adressé au médiateu r des
Nations Unies confirme que la Trans-
jordanie a accepté l'armistice. On at-
tend touj ours la réponse de l'Irak.

La situation
quelques heures avant la trêve
TEL AVIV, 19. — Reuter. — La si-

tuation en Palestine quelques heures
avant l'entrée en vigueur de l'armis-
tice se traduisait par une nette amélio-
ration des positions de l'armée juive
qui, en 9 jours de combats, a occupé
Ramleh-Ras, El Ein, Nazareth et l'aé-
rodrome de Ly dda. Elle a en outre pu
raccourcir ses voies de communication,
nettoyé la côte et éloigné ainsi la me-
nace mi pe sait sur Haif a et sur Tel-
Aviv.

Pour la première fois dans le front
du centre des charte d'assaut isralélites.
sont entrés en action.

Le dernier bombardemeut licite...
HAIFA. 19. — Reuter . — Deux mi-

nutes avant que sonne l'heure de la
trêve ordonnée par le Conseil de sé-
curité, 3 apipareii'.s arabes sont apparus
à une grande hauteur au-dessus de
3'aérodrome juif , dans la plaine d'Es-
darelon, et l'ont bombardé.

Déjà des violations
TEL AVIV, 19. — Reuter. — La ra-

dio juive annonce à Jérusalem que des
troupes arabes ont ouvert le feu avec
des mitrailleuses et des mortiers dans
la vieille ville 24 heures à peine après
1a conclusion de l'armistice dans la
Ville sainte.

D'autre part, un avion quadrimoteur
ennemi a survolé diman che matin la
capitale syrienne et lâché plusieurs
bombes. Il y a de nombreuses victimes.

Les troubles d'Italie

incidents â Sienne
SIENNE, 19. — Ag. — De graves

Incidents se sont produits dimanche
tors des obsèques d'un agent de po-
lice tué au cours des manifestations
ie ces j ours derniers. Des coups de
'eu ont été tirés.

Le gouvernement ital ien a publié di-
manche um. coeiimiuniciiué sur la» inci-

dents de Sienne. Il a déclaré, entre
autres, qu'un civil a été tué alors que
là police perquisitionnait au siège du
Syndicat des travailleurs agricoles.
Bille y trouva cinq hommes dont l'un ,
au moment d'être arrêté , voulut s'en-
fuir et fut abattu . Quelques armes,
deux grenades et de la munition ont
été saisies.

ENVOI DE RENFORTS
FLORENCE. 19. - AFP. — Des

renfort s 'de police, appuyés par des
blindés sont partis de Florence pour
Sienne à la suite des incidents san-
glants qui y ont éclaté dimanche.

Reprise du trafic ferroviaire
ROME. 19. — AFP — La circula-

tion ferroviaire est de n ouveau nor-
male dans toute l'Italie. Les domma-
ges causés au réseau ferroviair e, au
cours des événements de . ces der-
niers jours, ont été rapidement ré-
parés. \

Des températures exceptionnelles
Le froid en ^usï ra l îe

SYDNEY, 19. — AF P— Une tem-
pérature exceptionnellement basse
sévit en Australie. Les météorologis-
tes affirment qu 'une telle vague de
froid n'avait pas été enregistrée de-
puis 76 ans.

Le budget militaire français

M. Schuman pose
la question de confiance
PARIS, 19. — AFP. — L'Assemblée

nationale, dans sa séance consacrée à
la discussion des crédits militaires, a
entendu M. Teitgen , ministre des forces
armées. Ce dernier a dit que les éco-
nomies demandées au budget militaire
ne peuvent être acceptées ; elles ne
peuvent en tout cas dépasser 8,5 mil-
liards . M. Schuman, président du Con-
seil , a insisté sur le fait qu 'il faut ré-
duire le train de vie de l'armée, mais
que l' on ne peut aller au-del à des éco-
nomies j ugées acceptables par le gou-
vernement. Le budget des forces ar-
mées atteint près de 300 milliards. Il
ne pourra pas .accepter qu 'on exige des
économies massives. M. Duclos, au
nom du parti communiste , affirme que
ce dernier pense que les dépenses mi-
litaires doivent être limitées à 200 mil-
liards.

Le président du Conseil a décidé de
po ser la question de conf iance après
l'annonce du présiden t du group e so-
cialiste que son group e est p artisan
d'une réduction de 12 milliards des
crédits militaires.

L'Assemblée a décidé à l'unanimité
que le vote sur la question de confian-
ce aurait lieu lundi après-midi .

Des sanctions écnnnmioues caïn l'Union snuiéiiooe?
Un général américain les préconise

BERLIN, 18. — Reuter. — L'Agence
d'information allemande Dena rappor-
te que le général Donovan . qui fut
pendant la guerre chef des opérations
stratégiques 'de l'Armée américaine , a
déclaré : «Malgré l'existence du cou-
loir aérien, les Etats-Unis doivent pré-
coniser des sanctions économiques
contre l'Union soviétique et ses satel-
lites.»

Le pont aérien est maintenant une
réalité

Des centaines d'avions aiSiés
ravitaillent sans discontinuer
l'ancienne capitale allemande

FRANCFORT, 19. — Reuter. — Les
avions de transport américains qui ra-
vitaillent Berlin de Francfort et de
Wiesbaden ont effectué, eu cours de
ces dernières 24 heures , à savoir j us-
qu'à 16 heures dimanche, 283 vols,
amenant 1506 tonnes de vivres et de
charbon dans l'ancienne capitale alle-
mande.
La RAF va accélérer ses livraisons

BERLIN. 19. — Reuter. — Au cours
de ces dernières 24 heure s, 200 appa-
reils britanniques ont atterr i à l'aéro-
drome de Gatow, transportant des vi-
vres pour les Berlinois. Les avions de
transport de la R. A. F. se mettront
lundi à ravitaille r la ville en charbon
à une cadence de 6 à 8 avions par
heure. . .

A propos de Berlin

Las puissances occidentales
enverraient une nouvelle

note à l'U. R. S. S.
WASHINGTON, 19. — United Press.

— Selon les milieux bien informés, les
trois puissances occidentales adresse-
ront avant la fin de la semaine une
nouvelle note à la Russie pour protes-
ter encore une fois contre le blocus de
Berlin tout en repoussant catégorique-
ment les accusations de Moscou, selon
lesquelles elles seraient elles-mêmes
responsables de la situation.

Tout en recherchant un accord* les
puissances occidentales entendent en-
lever aux Russes leurs dern '4res illu-
sions quant à une évacuation éventuel-
le de Berlin et insister énergiquement
pour aue le trafic soit rétabli. Les ob-
servateurs sont d'avis aue vu les mesu-
res oui ont été prises ces derniers
temps de. oart et d'aut re le moment ne
serait oas encore venu d'entamer de
nouveaux pourparlers. On est persuadé
en général aue la démarche prévue
pour cette semaine ne Deut qu 'aboutir
à un nouveil échec

L'incident des péniches
de Wittenberg

Le récit de l'officier britannique
BERLIN, 19. — Reuter. — L'officier

britanniaue arrêté j eudi pour espion-
nage et relâch é dimanche par les Rus-
ses a déclaré aux j ournalistes qu'il
await été arrêté au cours de l'enauête

qu 'il effectuait à Wittenberg sur la
saisie par les Russes de péniches alle-
mandes venues dans la zone anglaise.

L'officier a raconté que les autorités
britannique s avaient appris que les
équipages des péniches en question ,
ainsi que leurs familles, n'avaient pas
de quoi se nourrir et devaient se con-
tenter de farine prélevée sur la car-
gaison' et mélangée avec l'eau du
fleuve. « Tandis que j e faisais mon en-
quête , je fus arrêté sans avertissement
et conduit à Berlin où j e fus mis en
cellule duran t trois j ours. L'air y était
irrespirable et la nourriture insuppor-
table. Les Russes m'ont accusé d'es-
pionnage mais ils me connaissaient
bien sur ce canal, car j 'ai collaboré
avec eux depuis 1946 dans l'installa-
tion des postes de contrôle. Il est clair
oue cet incident était intentionnel , les
Russes voulant montrer par là leur mé-
pris des autorités britanniques. »

Dernière heure
Une bombe atomique dans

le Pacifique ?
NEW-YORK, 19. — AFP — «Une

bombe atomique repose au fond du
Pacifique». Cette inquiétante déclara-
tion a été faite dimanche soir à la ra-
dio par le contre-amiral Zacharias,
ancien membre des services secrets
de l'armée américaine.

Il a précisé qu'outre les deux bom-
bes atomiques larguées sur le Japon
en 1945 les Etats-Unis en possédaient
une troisième qui avait été placée à
bord d'un navire de guerre . Or celui-
ci stest perdu corps et biens en fai-
sant route vers l'archipel nippon.

La trêve en Palestine

Un triomphe de 1 0.N.U.
estime-t on aux Etats-Unis

NEW-YORK, 16. — Reuter. — Le
«New-York Times» écrit que l'armis-
tice de Palestine auquel se sont plies
les Arabes et les Juifs , est «le plus
grand triomphe des Nations Unies».
La délégation américaine à l'ONU ne
cache pas sa grande satisfaction de-
vant un (tel succès, notamment en ce
qu'r concerne la première application
du chapitre 7 de la charte relatif aux
sanctions. 

On yole
ies montres suisses à destination de

l'Australie
SYDNEY, 19. — Reuter. — Com-

me le prétend une maison d'exporta-
tion de montres de Sydney , des en-
vois par avion à destination de Syd-
ney sont systématiquement l'obje t de
vols de montres suisses qui sont en-
suite vendues à Singapour et Bang-
kok pour 50 livres sterling pièce.

Des fonctionnaires de la ligne aé-
rienne «Quantas» déclarent à ce su-
j et qu 'entre Bangkok et Singapour
les vols sont pain quotidien et tous

les paquets suspects doivent être ou-
verts en présence des fonctionnaires
des douanes.

Bartali s'adjuge le Grand Prix de la Montagne
I à La Vue-des-Alpes

Devant plus 7000 personnes

Un service d'ordre impeccable et une foule des mieux disciplinées

Le passage en notre ville
Le premier peloton arrivant sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, Lazaridès, à de
mi . caché, est en tête, suivi de Brûlé. En sixième position, on reconnaît le mail

lot iaune Bartali. (Photo Binn.)

Le Vélo-Club Exeelsior 'de notre
vile vient de glaner un nouveau suc-
cès en organisant de façon impecca-
ble le passage de la caravane du Tour
de Franoe sur tout le territoire neu-
châtelois , passage qui fut suivi par
une foul e enthousiaste peu après midi.

Sans parler en effet du nombre con-
sidérable de spectateurs qui se mas-
saient en notre ville (évalué sans
doute à plus de 8000 personnes) ce
furent plus de 7000 sportifs Qui se ren-
dirent à la Vue des Alpes pour assis-
ter au dernier passage comptant pour
le Grand Prix de la Montagne. En tout
15.000 spectateurs pour le moins !

En tout cas. ceux qui se déplacè-
rent à Ha Vue des Alpes ne furent nul-
lement déçus, car de magnifiques
sprints furent disputés par les cou-
reurs dont plusieurs se présentèrent
très frais — Bartali en particulier —
d'autres, il est vrai, paraissant beau^
coup plus éprouvés. Dame, quand on
a déjà tant de kilomètres dans les
j ambes !...

Sans conteste le principal attrai t de
la course au sommet du col résidait
dans la question de savoir si Bartali
allait se présenter dans les premiers
afin de s'adjuger définitivement le
Grand Prix de la Montagne. Evidem-
ment, du fait de l'avance considérable
de points qu 'il avait acquis lors des
précédentes étapes il était vainqueur
assuré. Néanmoins en grand champion
il a tenu à terminer brillamment puis-
que, ni plus ni moins ill a franchi le
premier la ligne blanche en battant
Brûlé notamment dans un sprint
éblouissant oui en dit long sur ses
possibilités.

Les premiers kilomètres
Toutefois, avant de décrire le pas-

sage à la Vue des Alpes, quelques
mots destinés à brosser l'allure gé-
nérate des premiers kilomètres de
l'ét'aipe. Ce qui, d'ailleurs, est très fa-
cile puisqu 'il ne s'est rien passé du tout.
les coureurs, dès tetar départ de Lau-
sanne étant restés groupés. En effet , à
Yverdon , à Valangin. à Boudevilliers
même, ils roulaient tous ensemble. Ce
n'est qu'un peu plus tard que six
hommes se dfétiachaiient : Bartali —
mais oui ! — Brûlé. Ockers, Lazari-
dès. Voipi et Geminiani.

Ces six hommes, après avoir pris
du chamip, augmentaient légèrement
leur allure, Bartali et Lazaridès se
relayant à tour de rôle au comman-
dement et prouvant ainsi qu 'ils sont
bien les deux meilleurs grimpeurs de
ce Tour 1948.

Le passage à la Vue des Alpes
Devant l'Hôtel de la Balance, ils

se présentaient ensemble. Ils sle li-
vraient alors à un véritable «forcing»
et. dans le dernier bout droit . Voilpi et
Geruniani ayant été quelque peu dis-
tancés. Lazaridès devait aussitôt s'in-
cliner, de même qu 'Oekers. Ne res-
taient plus alors que Bartali et Brûlé.

Ah ! le sprint que ces deux cou-
reurs disputèrent ! Après avoir lutté
roue dans roue pendant une vingtai-
ne die mèitres, Bartaili , inrésfctible-
ment , passait son adversaire sous les
acclamations plus Qu'enithousiasttes
— quasi délirantes ! — de la foule. (Il
y avait de nombreux Itaiens au som-

met). M remportait ainsi le dernier
sprint , faisant un léger signe des deux
matas à ses admirateurs... et un sou-
rire vainqueur.

Après ces deux coureurs passaient
alors dans l'ordre mais à très peu de
distance. Ockers, Lazaridès, Volpi et
Geminiani. On attendait encore quel-
ques secondes et c'était Teisseire qui
se présentait, suivi de Schotte et de
Raymond Impanis. précédant Kirchen
die peu. Venaient à leur suite Piot,
Pasquini at Matthieu. Bobet arrivait
peu après avec le gros du peloton,
Robic fermant la marche du groupe
suivant, tous les retardataires qui
comptaient Vietto avec eux n'étant
toutefois qu'à 4 minutes des premiers.
Quand les coureurs traversent La

Chaux-de-Fonds
Et c'était ensuite la descente sur

La Chaux-de-Fonds qui provoquait
quelques regrouiptaments inévitables,
un nouveau peloton de tête se refor-
mant augmenté de quelques unités.

Pour voir passer les géants de la
route, presque tous les Chaux-de-
Fonniers s'étaient déplacés. Aussi une
animation peu ordinaire régnait-elle
en notre ville. Cela n'a Pair de rien
mais nos agents doivent en savoir
quelque chose. Aussi faut-Il les féli-
citer chaudement, tout comme ceux
qui à la Vue des Alpes, dirigés par le
plt. Russbach, firent régner un ordre
magnifique, malgré ies innombrables
voitures qui s'étaient donné rendez-
vous au sommet — une foule rappe-
lant celle qui était enregistrée lors de
la Ire course international e de côte
de l'ACS.

En effet , on ne déplora aucun inci-
dent si ce n'est la pédale que cassa
Segezzi en montant la rue "du Ma-
rais. Et céda ne pourrai t pas. bien en-
tendu , être imputé au service d'ordre.

11 y eut bien une autre toute petit e
chose qui prouvera d'ailleurs le sé-
rieux avec lequel tout étai t organisé.
Afin de revenir assez tôt à La Chaux-
de-Fonds pour écrire ces lignes nous
nous glissâmes dans la caravane avec
une automobile semi-officielle.

Ce qui nous valut un arrêt de la
police, un agent s'étonnant de notre
présence :

— D'où venez-vous s'écria-t-il ?
Un confrère plaisantin eut beau lui

répondre :
— On revient des champignons !
Le policier ne nous crut pas !...
Et c'est, au milieu des rires, que

nous pûmes continuer la grande ran-
donnée, la nôtre, hélas, ayant son ter-
me à notre saille de rédaction !

Pour terminer, après avoir rappelé
que tous les chronométrages étaient
effectués par les Montres Movado oui
en effe t les assurent sur tout le pas-
sage 'du Tour en France comme en
Suisse, nos félici tations réitérées au
Vélo-Club Exeelsior pour son organi-
sation magnifique.

Une mention aussi pour la foule
des sportifs qui adoptèrent partout
une attitutde des mieux dïscN'aêes.

J.-CL D.

Aujourd'hui belles écïaircie§ tempo-
raires à l'ouest du pays. Ailleurs ciel
très nuageux ou couvert. Oueliques fai-

bles chutes de pluie dans les Alpes.
le Jura et sur le plateau à l'est de
Berne. Mardi éctaircies probables aus-
si en Suisse orientale..

BULLETI N METEOROLOGI QUE


