
Après les élections italiennes

mais ce ne fut pas sans peine

La place et la basilique Saint-Pierre a Rome. A droite, le palais du Vatican
et la Secrétairie d'Etat

Rome, le 2 juin.
Cela n'a pas duré très longtemps :

les amoncellements de papiers collés que
sont les a f f iches  désormais inutiles et
les papillons arrachés aux murs par
un vent violent, insolite à Rome en
mai, sont balayés dans les tourbillons.
Déjà le calme est revenu. Les gens ne
s'occupent plus que de lire les résultats
du vote dans les journaux. Piazza Co-
lonna, on les voit s'inscrire en signes
lumineux devant une foule qui station-
ne en permanence . Mais les jeux sont
fai ts , les dés sont jetés, aucun nouvel
e f f o r t  ne servirait plus à rien, puisque
le résultat est acquis dans ces urnes
qui n'ont que partiellement livré leur
secret. Les Romains reprennent donc
sans nulle fièvre leurs promenades so-
lennelles et légèrement aristocratiques
dans les grandes artères de leur admi-
rable ville . Du haut de leurs 27 siècles,
ils regardent avec condescendance les
étrangers , touristes ou mercantis, qui
viennent les voir et qui leur semblent
tous des parvenus. Rome vient de pas-
ser une heure de son histoire, mais
cette histoire continue, et sans doute
lui réserve encore des gloires.

A la vérité, on sait déjà à p eu près
ce qu'il en est. Car dans la capitale
on a maintenant les résultats des « pro-
vinciales ». Les « municipales » ne sau-
raient d i f f é r e r  beaucoup. Et d'ailleurs
on verra de quoi il retourne dans la
journée de mardi , mercredi soir en tous
cas. Et ce seront les ch i f f r es  officiels.

L'affaire du Jésuite-communiste...

Au début de la campagne électorale ,
l'inquiétude était vive au camp démo-
chrétien, bien plus que chez les libé-
raux. On sentait que les critiques à
l' adresse du parti au pou voir risquaient
de lui coûter cher. On avait commis
l' erreur de choisir comme candidat
principal le maire sortant, M. Rabec-
chini, dont la populari té n'est pas in-
discutée. Les p artis démocratiques —
démo-chrétiens, libéraux , social démo-
crates et républicains — n'avaient cessé
de se chamailler p endant trois mois
autour de la formul e de leur collabo-
ration électorale, et si finalement on
avait pu la mettre sur pied , l' e f f e t  sur
l'électeur était déplorable.

Les communistes avaient sorti leur
gros atout : la défection du jésuite
Alighieri Tondi , passé au communisme.
Tondi n'était rien moins que le secré-
taire de l'université pontifical e grégo-
rienne, position c le f .  I l avait l'oreille
de Mgr Montini, sous-secrétaire d'Etat
de Sa Sainteté. Il avait participé aux
contacts entre l'Action catholique et
les groupes du Mouvement social néo-
fasciste. Il avait mis propremen t à la
port e le recteur de son université qui
était venu le prier de réfléchir au scan-
dale et à l'e f f e t  déplorable produits sur
les jeune séminaristes de l'université.
Et il. déclara que depuis cinq ans au
moins il était communiste et votait
pour Togliatti.

Cette dernière révélation était peut-
être intempestive. Car il apparut aussi-
tôt que l'ex-père Tondi , S. J., servait
d'espion communiste au Vatican. D'au-
tant plus odieux apparut son rôle lors-
que le marquis Teodorani révéla qu 'en
mars Tondi lui avait déclaré : « Mais je
suis fasciste , mon cher. », L'Italie n'ai-
me pas les renégats. Aussi la pr opa-
gande communiste de Tondi dans
Vv. Unità » et les prétendues révélations
dont il les agrémentait n'ont-elles pas
pr oduit tout l' e f f e t  qu 'en attendaient
M . Togliatti et ses amis.
(Suite page 7.) Pierre E. BRIQUET.

Rome reste démocrate

L'évolution de la fiscalité en Suisse
Quelques chiffres et statistiques sur.

Les problèmes fiscaux sont à l'ordre
du j our, dans notre pays. A peu de
semaines de distance, le corps électo-
ral s'est prononcé sur l'abolition de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et sur
l'opportunité d'un prélèvement sur la
fortune. Bientôt, il devra trancher la
question si controversée de la couver-
ture des dépenses militaires.

En pareilles circonstances, il semble
utile d'étudier rapidement l'évolution
de la fiscalité, dans notre pays. Le
fascicule 234 des « Statistiques de la
Suisse » édité par le Bureau fédéral de
statistique en fournit la matière. 11
donne des chiffres que nul ne saurait
contester sérieusement.

A la lecture de cet imposant ouvrage,
il apparaît que la courbe de la fiscalité
suit fidèlement les tendances de notre
opinion publique : les charges impo-
sées aux petits contribuables s'atté-
nuent, tandis que celles des gros con-
tribuables s'accentuent. Le phénomène
est, certes, plus ou moins visible , selon
les régions. Il ne se manifeste pas moins
dans tout le pays et il figure avec net-
teté, dans les moyennes établies par
l'Office fédéral de statistique.

Dans les chefs-lieux de nos cantons ,
un revenu du travail de 3000 fr. payait
73 fr . d'impôts, en 1938. Main tenant,
il est « écorné » de 50 fr . L'imposition
d'un revenu de 10.000 fr . est restée
stationnaire : 768 fr. avant la guerre
et aujourd'hui. A partir de 10.000 fr.,
le chemin du contribuable monte . Pour
un revenu du travail de 25.000 fr „ l'im-
position a passé de 3174 fr . 3848 fr.
Elle s'est élevée de 8195 fr. à 10.708 fr.
pour un revenu annuel de 50.000 fr.

Comme on le voit , l'extension des
déduction autorisées et le relèvement
des minima exonérés d'impôts ont
produit un allégement, dans les milieux
les plus modestes de la population. Ce-
pendant , 11 convient de relever que
cette amélioration est partiellement
compensée par la dévalorisation de la
monnaie qui fait passer les contribua-

bles dans une catégorie supérieure sans
que leur revenu réel ait augmenté pra-
tiquement. Il est vrai que les petits
salariés ne sont pas seuls dans ce cas.
La dépréciation du franc jou e un mau-
vais tour à l'ensemble des contribua-
bles. Si elle réduit les avantages ac-
cordés aux milieux modestes, elle ag-
grave les charges supplémentaires im-
posées aux citoyens plus aisés.

(Suite page 7.)

On va vendre la voiture
de Mussolini

Une luxueuse voiture de tourisme qui
fut celle du Duce , une Alfa-Romeo don t
la carrosserie est entièrement en plexi-
glass dans sa partie supérieure, est à
vendre dans un garage de Naples. Le
vendeur a déclaré qu 'il a reçu plusieurs
offres d'amateurs américains, n espère
en obtenir environ 20 ,000 francs.

On a vendu aux enchères, à Berlin,
trois lettres émanant de présidents
américains : une lettre de Washington
a été payée 260 francs , une lettre de
Thomas Jefferson , 170 francs et une
autre d'Andrew Jackson , 70 francs . En
même temps, on offrait aussi un petit
poème de Goethe qui rapporta 450
francs à son propriétaire. La poésie est
encore plus appréciée que la politique...

On vend aux enchères des lettres
de présidents américains

Une opération délicate au zoo de Bâle !

L autre jour , en dessinant avec son stylo à bille, le gorille « Achille » du
zoo l'a avalé par mégarde (!) .  Le vétérinaire dut alors procéder à une opé-
ration qui semble avoir bien réussi puisque le stij lo a p u être récupéré et
que le gorille « Achille » que l'on voit à droite quelques jours après l' opé-
ration, avec le Dr Lang, le vétérinaire, parait se bien porter. A gauche : le

stylo à bille long de 13,5 cm. avalé p ar le singe.

...les fanfares suisses de la Croix-Bleue
La Métropole horlogère aura l'honneur d'accueillir...

C'est en effet samedi et dimanche prochains qu'aura lieu à La Chaux-de
Fonds la huitième Fête fédérale des Musiques de la Croix-Bleue.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin .
La Métropole de l'horlogerie a un ti-

tre particulier à organiser la huitième
fête fédérale des musiques de la Croix-
Bleue : c'est en effet la fanfare chaux-
de-fonnière qui émit l'idée en 1922 de
réunir les fanfares-soeurs de Suisse,
réunion de laquelle procéda la consti-
tution des fanfares en Association
suisse. Le premier président de cette
institution fut un Neuchâtelois, M.
Petitpierre . qui fond a également la
Société cantonal e des musiques neu-
châteloises. Aujourd'hui , après trente
années d'existence, cette fédération
groupe 28 sociétés, toutes défilant sous
l'emblème de la Croix-Bleue , et tota-
lisant environ 650 membres. Son pré-
sident est M. Willy Grossenbach, de
Wab ern , et son vice-président est M.
Maurice Montandon , de La Chaux-
de-Fonds, l'un des plus fidèles apôtres
de la Croix-Bleue en notre ville, à qui
il faut toujours s'adresser quand on
veut avoir des renseignements sérieux
sur le mouvement antialcoolique suisse ,
romand ou chaux-de-fonnier.

La Fête fédérale que La Chaux-de-
Fonds va abriter samedi et dimanche
prochain a lieu tous les trois ans en
principe, et, elle a été organisée à Ve-
vey en 1924, à Bienne en 1926, à Berne
en 1929, à Tramelan en 1934, à Brougg
en 1937, à Lasanne en 1946, à Bâle en
1949, à La Ohaux-de-Fonds en 1952. Elle
a été mise au point avec soin par un co-
mité d'organisation présidé par M. Al-
bert Haller , président du Groupement
des sociétés locales chaux-de-fonnières,
et par un comité d'honneur don t font
partie MM. Edmond Guinand , président
du Conseil d'Etat. Gaston Schelling,
maire de La Ohaux-de-Fonds, Maurice
Vuille, préfet des Montagnes, Robert
Cand , président du Conseil synodal ,
Henri Humbert, président du Conseil
d'Eglise, Paul Macquat , président de
l'A. D. C, et un certain nombre de per-
sonnalités.
Trois ouarts de siècle de Croix-Bleue

Fl n'est pas besoin de dire qu'il n'y
a pas de fanfare de la Croix-Bleue gans
Croix-Bleue . Aujourd'hui que cette ins-
titution de lutte contre l'aflcoolisme est
entrée dans les moeurs, il arrive qu 'on
vous demande un peu ce qu 'elle est et
Ce qu'elle fait. Or. un Croix-Bleusard
à qui l'on posait cefoe question „ ré-
pondu avec esprit :

— Et la Crorx-Rouge, sa,vez-vous ce
qu 'elle est ?

— Certes, c'est une...

— Bien sûr, c'est une société fondée
à Genève qui a pris en pitié les vic-
times de la guerre et a voulu leur por-
ter secours. La Croix-Bleue, qui a le
même emblème sinon la même couleur,
a voulu ele porter secours aux victimes
de l'alcoolisme, lesquelles victimes sont
pour le moins aussi nombreuses que
celles de la guerre. Car si l'alcool est
un explosif en apparence moins puis-
sant que les moyens modernes de des-
truction, ses effets et ses ravages sont
plus continus et plus durables, et par
conséquent ceux qui veulent lutter con-
re lui et contre eux doivent travailler
inlassablement et la plupart du temps
sans la moindre gloire pour essayer de
préserver la santé morale et physique
des peuples et des individus. Nul ne
saurait dire dans quel état serait une
partie du peuple suisse si la. Croix-
Bleue n 'avait entrepris cette croisade
discrète, car on oublie trop souvent
quelles influences dévastatrices a l'al-
cool aujourd'hui encore , bien que la
situation se soit améliorée grâce au
grand travail accompli. Cependant, ou-
tre les peines morales souvent ingué-
rissables endurées par des êtres inno-
cents, il suffit , de consulter les statis-
tiques pour voir que dans les asiles
d'aliénés, d'infirmes, de rééducation,
dans les pénitenciers aussi, les victi-
mes plus ou moins volontaires ou tota-
lement involontaires dp l'alcool sont en
très grand nombre. H suffit de songer
une seconde à cette question pour se
rendre compte que la Croix-Bleue a
accompli un travail d'hygiène et de
régénération d'une incalculable portée.

(Suite pag e 7.) J. M. N.

/ P̂ASSANT
D y a encore des gens raisonnables par

le monde...
Témoins les membres du gouvernement

danois qui , constatant que l'installation,
le fonctionnement et la mise au point de
la télévision coûtent trop cher ont décidé
de renoncer momentanément à toutes
expérience et essais.

Evidemment c'est là un exemple unique
de sagesse et de bon sens.

Et il ne faut pas trop compter qu'il trou-
ve des imitateurs même dans notre vieille
Europe où l'on aurait souvent autre cho-
se à faire qu'à ajouter une complication et
un plaisir nouveaux à une existence quoti-
dienne qui en comporte déjà pas mal.

N'empêche que les mères de famille amé-
ricaines ont fait certaines constatations à
propos de l'introduction de la télévision qui
ne sont pas toutes en faveur de ce pro-
grès marquant de la civilisation.

Ainsi, il arrive que dans certaines fa-
milles, les gosses passent Jusqu'à six heu-
res par jour devant le petit rectangle où
passent les images animées. Le poste de
TV tend à dominer la vie familiale et il est
très difficile de se soustraire à son empri-
se. Dans certains cas, il a même fallu
avancer ou retarder l'heure des repas pour
mieux s'adapter aux émissions... Enfin, U
est assez difficile d'obtenir que les enfants
dont les parents possèdent une TV aillent
se coucher de bonne heure. Et il est inutile
de parler de la peine qu'on a de leur
faire faire leurs devoirs. Comme il est su-
perfl u de signaler l'uniformisation de
« culture » résultant de l'usage d'une TV
régulière et étendue. La TV retient tout
le monde à la maison. Mais les program-
mes communs, contemplés en commun, sug-
gèrent bientôt des idées uniformes ou com-
munes qui sont le comble de l'art dans la
façon de modeler la mentalité et l'esprit
d'un peuple. Après ça, il serait bien ex-
traordinaire que l'individualisme et l'ori-
ginalité en réchappent !

Il existe certes des avantages qui com-
pensent partiellement ces défauts.

Ainsi on n'écoute presque plus la radio,
on va trois fois moins au spectacle et on ne
lit presque plus de livres...

Mais si c'est pour cela qu'il faut dépen-
ser des millions, j'avoue que j e préférerais
encore qu'on fasse monter le lac de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds et qu'on en-
lève 25 pour cent de leurs impôts à tous
les contribuables qui en feraient la de-
mande...

Le père Piquerez.

vice-secrétaire général du NATO , qui
est de nationalité hollandaise.

M. Henri van Vredenburqh...

On parle d'un homme en vue :
— Quel singulier tempérament ! Il

est opposé à tout ; il est anti ceci, anti
cela...

— Et , surtout , anti ...patraque |

Anti-quoi ?



I ÏUPPQ d occasions, tous
LIVI Cd genres, anciens
modernes. Achat , vente , el
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Petite maison
disponible tout de suite,
à vendre. Conviendrait à
famille avec grands en-
fants. Situation en ville
et au soleil. Prix très
avantageux et facilités de
paiement. — S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 67 97* 10159

LEÇONS
scolaires gratuites contre
une ou deux chambres
non meublées avec ou sans
cuisine, louées à professeur
solvable et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9494

Jumelles
à prismes, 8 x 30, en
bon état , avec étui, à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. Cernil-Antoine 10,
au 1er étage, à gauche.
Tél. 2 26 51. 

Montres, Pendules,
DÔUOÎlt ven 'e* tépara-
nCVCIIii tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927
QUI S'OCCUPERAIT du
lundi au samedi d'un pe-
tit garçon de 6 ans. Bons
soins exigés. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

10516
FEMME DE MENAGE
entreprendrait e n c o r e
quelques heures ou lessi-
ves. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10517
CHAMBREE A l o u e r
tout de suite chambre
meublée, au soleil, à mon-
sieur sérieux, près de la
gare. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10548
"CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer à jeune de-
moiselle sérieuse. Cham-
bre de bains. Téléphone.
Téléphoner de 12 à 15 h.
au 2 37 89. 
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée par médecin
de l'Hôpital. Ecrire sous
chiffre D. P. 10538 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par personne
solvable. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 10441
CHAMBRE meublée, avec
petit déjeuner, près de la
gare, est à louer à mon-
sieur sérieux et stable. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10353
ON ACHETERAIT d'oc-
casion mais en bon état
1 lit complet propre, 1
armoire à habits, 1 bai-
gnoire, 1 duvet, 1 chau-
dière à lessive. — Paire
offres téléphoniquement
au (039) 2 63 64* 
A VENDRE poussette bei-
ge Royal Eka, en parfait
état. — S'adr. à M. Ge-
noud, Les Hauts - Gene-
veys.
A VENDRE un beau pupi-
tre Américain, petit mo-
dèle 1 m. 25 sur 0 m. 70.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10448
A VENDRE potager à
bois, trois trous, four et
étuve. S'adr. rue de la
Charrière 28 au rez-de-
chaussée.
VELO d'homme, 6 vites-
ses, en parfait état, ' à
vendre. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 155, au 2e étage,
à gauche. Tél. 2 68 49.
Â"VENDRE un vélo mili-
taire et un routier. Bas
prix. S'adresser rue du
Collège 56, ler étage.
A VENDRE poussette bei-
ge, usagée, une musette
double pour vélo, un
manteau d'été noir, tail-
le 42. — S'adr. rue du
Nord 177, au 4e étage,
après 18 heures.
LAVABO d'occasion se-
rai t acheté. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 10549,
au bureau de L'Impartial.
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_ . Championnats du monde de handballParc des Sports 

L l̂! SUISSE -FRANCE
P R I X  D E S  P L A C E S :  Me.sleur» Fr. 3.20, dames e£ militaire» Fr. 1.15, enfant» Fr. 0.50

supplément de tribnnoo Fr. 2.90

LO CATI O N : Magasin de cigares «A la Havane > Mme N. Mentha.Schurch, tél. (039) 2 23 73
rue Léopold-Robeit 12

Achetez le programme général de cette rencontre internationale (Fr. 0.50)

Il contient tous les renseignement» »ur les championnats du monde, les équipes de France et de
Suisse, leur palmarès, une explication du handball.

Chaque billet participe à une tombola. Lots S Deux magnifiques voyages en avion
offerts par Jelmoli * un voyage en avion offert par Nohra et une montre.

Un service postal sera installé sur le terrain de jeu. Vous pourrez envoyer de là directement
cartes et lettres qui porteront le cachet des championnats du monde.

Cures balnéaires efficaces contre toutes les sortes de rhumatisme, sciati que , maladies des nerfs
Masseuse diplômée sur place

UflTCB MfflElllE|ti 5&AIl Près LYss - Tél. 8.42.55 - Résidence idéale pour va-
:flU 1 CL ire yH E$Elv BflW cances et convalescence. Prix de pension Fr. 10 à 12.—

Trafic régulier avec Bienne et Lys Prospectus par famille JFF-HÀUSERMANN

Nous cherchons pour entrée à convenir

jeune
technicien- horloger

ayant déjà quelque expérience dans la
construction et au courant si possible de
la fabrication de l'ébauche.

Faire offres en indiquant âge, prétentions
de salaire et en joignant photographie,
sous chiffre J 23182 U, à Publicitas Bien-
ne.

Au Comptoir de Neuchâtel
ne manquez pas de visiter le

STAND No 101
Vous y trouverez les beaux couverts de table

S1LC©
argentés 120 gr.

garantie écrite : 20 ans
Seul représentant pour la région :

E.  F A U S E t
Tél. (039) 4 12 83, ST-IMIER.

On cherche un ouvrier

ferblantier - installateur
Entrée de suite. S'adresser à M. Marcel Fontana,

Moutier. Tél. (032) 6.40.18.

Sansfilïsies !!!

MEDIATOR

Votre radio reste
muet ou ne vous
donne plus satis-

faction T
Confiez-le à

Stauffer - Radio
concessionnaire

fédéral depuis 20 ans
qui vous le remettra

en parfait état
Nos réparations

sont garanties 6 mois
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

MONTRES GERMINAL S. A.
engagerait de suite ou pour
époque A convenir

acheveur d'échappement
avec mise en marche.

Remonteitr de finissages -
Poseur de cadrans

Adresser offre s ou se présenter le
matin de 10 à 12 h., Léopold -
Robert 66, au 4me étage.

Monteurs-Électriciens
sont cherchés par entreprise du canton.
Place stable et bien rétribuée pour
personnes qualifiées. Faire offres sous
chiffre P. 3829 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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Maison d'éditions techniques
ch€Tchô

REDACTEUR-EDITEUR
capable, pouvant diriger l'édition de livres et
périodiques techniques, mis© au point des manus-
crits, relations avec les auteurs, étude de la
présentation et établissement des maquettes
pour l'imprimeur.
Le candidat ne doit pas nécessairement avoir fait
des études techniques, mais doit avoir de l'intérêt
pour oe genre de travail .
Rédaction française impeccable exigée, avec bon-
nes nations d'anglais et d'allemand (lecture).
Offres sous chiffre P. T. 35467 C, à Publicitas,
NeuchâteL
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UN COLLABORATEUR
C'est ce que l'Union de Banques Suisses à
La Chaux-de-Fonds désire être pour vous.
SI vous vouiez développer votre entreprise ,
financer vos Importations et vos exporta-
tions, confier la gestion de vos capitaux,
vous aurez besoin des conseils des spécia-
listes. Nous sommes en mesure de faciliter
la réalisation de vos projets.

Tél. (039) 2.45.21.

Pullv-Lausanne
A vendre au plus tôt,
VILLA, belle situation, 8
pièces, 2 bains, 2 WC,
chauffage au mazout, ter-
rain de 962 ma, garage
indépendant. Fr. 110,000,-.
Perret , Av. Prairie lia,
Vevey. A visiter les lundis
ou sur rendez-vous.

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Apprentie
vendeuse

est demandée. Entrée im-
médiate. — TMcot Moder-
ne, Mme P. Debrot, Jar-
dinière 41.

Fabrique de la
place cherche
200 pesages de
cadrans par jour
urgent.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10471

' >

Secrétaire
Fabrique d'horlogerie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir, sténo-
dactylo qualifiée capable de corres-
pondre en français et en anglais.

Faire offres détaillées sous chiffre
M. Q. 10501, au bureau de L'Impartial.

V. )

Dam a loyer - Imprimerie Courvoisier S. â.



La Suisse haï la Tiimiiie par s buts à i (3-0) a Ankara
Un grand match de nos repésentants

après avoir affiché une nette supériorité

(Service spécial de l 'Impartial)

L'équipe nationale suisse qui partait
jeudi pour son premier voyage en Tur-
quie est fort bien arrivée à Ankara où
elle a été accueillie avec amabilité et
empressement par les sportifs turcs.
L'ambiance était favorable et notre
équipe a pu jouer dans les meilleures
conditions. Les deux équipes se sont
alignées devant 20.000 spectateurs , dans
les formations suivantes :

Suisse : Jucker ; Kernen, Bocquet ;
Casali, Eggimann, Schmidhauser ; Bal-
laman , Hugi II, Bader , Pasteur, Riva IV.

Turquie: Kemal (Naci) ; Vedi , Esref ;
Ihsan, Nurset, Istfendiyar ; Salahattin
Œnket) , Garbis, Muzzaffer, Ismet et
Erol.

Pendant le premier quart d'heure, le
jeu est rapide et les deux équipes at-
taquent à tour de rôle. Les Turcs par-
tent en trombe, mais les Suisses ne se
laissent pas surprendre et gardent leur
oalme et leur système de jeu. Pendant
cette période , Eggimann et Bader con-
trôlent les opérations dans le milieu du
terrain et les demis extérieurs qui four-
nissent un travail propre et précis sont
également à citer. L'équipe suisse pra-
tique son jeu de petites passes rapides
et la balle court d' un homme à l'autre.

Trois buts jusqu au repos
Les Suisses attaquent sans répit dan s

le second quar t d'heure et leur travail
d'ensemble va donner des résultats. La
défense turque est alertée à maintes
reprises et les subtiles combinaisons de
la ligne d'attaque mettent les arrières
en diffteuté. A la 19e minute, une belle
descente Pasteur-Riva permet au Tes-
sinois d'ouvrir le score. A la 24e mi-
nute, à la suite d'un magnifique drib-
ble. Hugi II porte le score à 2 à 0 et à
la 34e minute, en reprenant un centre
de Hugi II, Pasteur peut battre le por-
tier turc une troisième fois.

Grosse supériorité suisse
En seconde mi-temps, un but marqué

par Ballaman n'est pas accordé par
l'arbitre M. Silvano, mais à la 65me

minute, Riva bat le gardien adverse
d'un shoot magnifique. Enfin , à la
76me minute, Hugi II prend la balle et
s'en va en dribblant. Il passe demis et
arrières turcs, dribble encore le gar-
dien et c'est 5 à 0 pour la Suisse. Ce
n'est qu 'à la 79me minute que les Turcs
parviennent à sauver l'honneur. Un
coup franc tiré des 16 mètres est dévié
en corner par Jucker. Le corner est
bien tiré et Garbis, qui peut reprendre
la balle, marque pour la Turquie.

Jusqu'à la fin , les défenses par-
viennent à contenir les attaques adver-
ses et les Suisses quittent le terrain
après avoir obtenu une nette victoire.
Les 20.000 personnes qui , au début ,
avaient montré quelque froideur vis-à-
vis des Suisses les acclamèrent pour
leur belle victoire.

Une belle victoire
Ce succès résulte d'une parfaite en-

tente entre les joueurs et de leur ex-
cellent jeu constructif . Eggimann a as-
suré une parfaite liaison entre les li-
gnes et Bader, par son travail acharné,
a été d'une grande utilité. La ligne
d'attaque a été menée principalement
par Pasteur , dans une très belle for-
me, mais Hugi II et Riva ont égale-
ment fourni un très bon match. Balla-
man, malheureusement, n'a pas été
bien servi et a été, de ce fait , peu en
évidence.

La ligne des demis a parfaitement
joué tant en défense qu 'en attaque , in-
tervenant avec à propos pour intercep-
ter la balle et la passant ensuite avec
précision aux hommes démarqués. La
défense s'est montrée sûre et décidée
et Bocquet, en particulier , doit être
cité à l'ordre du jour. Jucker, qui est
en nets progrès , a joué avec calme et
sûreté et n'a pas commis d'erreurs.

C'est un beau succès que les Suisses
ont obtenu. On ne pensait pas qu 'ils
arriveraient à gagner en Asie et on
n'imaginait pas que le score serait de
cette importance. On doit donc félici-
ter notre équipe qui a quit té Ankara
pour Istamboul lundi et arrivera mardi
à Genève.

Cyclisme
En marge du Tour de Suisse...

On a pu noter , ces derniers jours , un
regain d 'intérêt des coureurs étrangers
pour le Tour de Suisse. A Côme, plu-
sieurs jeunes Italiens ont manifesté
l'in tention d'y par ticiper et s'il faut
en croire les dernières informations,
Fondelli , Pasotti , Fornara , Falzoni, Cle-
rici, Vincenzo et Vittorio Rossello au-
ra ient déjà apposé leurs signatures sui-
des contrats. Seraient également dis-
posés à venir : Albani , Zampini et
Zampieri.

Les Belges engagés dans le Giro : Ke-
teleer , Schils, Impanis et Close seraient

aussi disposés à prendre part au Toux
de Suisse. Il y a d'autre part des pour-
parlers en cours avec l'équipe belge de
Peugeot. Ce constructeur engagerait
Decorte, Desmedt, Jean Bogaerts, Ro-
ger Peiremans et Pino Cerami. Les Hol-
landais Wagtmans et Roks auraient
donné la préférence au Tour de Suisse
pour renoncer au championnat natio-
nal , mais la fédération hollandaise re-
fuse de les laisser courir à l'étranger.

Les Allemands se préparent pour le
tour ; ce sont Muller, Pfannenmuller,
Siefert et Theissen.

Des pourparlers très actifs sont en
cours avec les constructeurs français.
Marcel Colomb s'est déclaré disposé à
envoyer son coureur numéro un , Robic,
et de le faire accompagner par Bonna-
venture, Meneghetti, Marsy, Celebrosky,
Sforaechi et le Belge de Feyter. Robic ,
on le sait , blessé dernièrement , a été
obligé de renoncer au Dauphiné libéré.
C'est pourquoi la participation au Tour
de Suisse serait, pour lui, une bonne
préparation en vue du Tour de France.

Hendrickx remporte
Paris-St-Etienne

Classement général final : 1. Hen-
drickx , 12 h. 45' 21" ; 2. Moineau, m. t.;
3. Bonaventure, 12 h. 45' 27" ; 4. Viola,
12 h. 45' 58" ; 5. Guegan , 12 h. 46' 06" ;
6. Cieleska, 12 h. 46' 22" ; 7. Caput, 12
h. 46' 32" ; 8. Debaere, 12 h. 46' 41" ;
9. Lucien Lauk ; 10. Schotte ; 11. Geus ;
12. Meunier, m. t.

A Schaffhouse

Nos représentants s'inclinent
(de peu) face aux Allemands

Sélection suisse-Allemagne de l'Ouest
10-11.

Handball

Minardi gagne a Gènes
lundi

Pas de changement au classement
général

.'"IBP"*! Jean Brun abandonne

Il continue à faire beau et chaud et
comme c'est jour férié, il y a une co-
hue invraisemblable à Côme pour le
départ de la 15e étape qui va mener
les 92 rescapés du giro à Gênes.

Ils sont 92 , car Jean Brun qui est at-
teint d'une crise de furonculose aban-
donne et ne se présente donc pas au
départ. Le clan des Suisses est réduit
d'une unité et ils ne sont plus que sept.

Le départ et donné « à la volée » tel-
lement il y a de monde et le peloton
prend la route de Milan où les «girinl»
vont défiler glorieusement. Ce début
d'étape ne sera animé que par les pri-
mes qui donnent lieu à des sprints très
disputés car fréquemment , le montant
à s'adjuger est important. Kamber s»
montre très actif et à Asnago, au 15e
kilomètre, c'est lui qui gagne le sprint
devant Corrieri.

Plus loin ., à Seveso, Salimbeni gagne
la prime. Il poursuit sur sa lancée et
se détache du peloton. A Vardeo, au
30e km., Salimbeni a réussi à prendre
plus d'une minute d'avance. Mais avant
Milan , le fuyard est rejoint , car il a été
obligé de s'arrêter sur crevaison. A Mi-
lan, tous les hommes sont ensemble et
c'est Ottusi qui gagne la prime devant
Kamber. A Binasco, au 60e km., Fon-
delli s'adjuge la prime. U fait très
chaud et les porteurs d'eau sont mis
largement à contribution. Le peloton
offre un coup d'oeil pittoresque.

A Pavie, au 80e km., Corrieri bat Ca-
sola et Van Steenbergen pour la prime
de passage. Avant Bressna , c'est Bia-
gioni qui revient en compagnie de Ri-
vola et Falzoni . A Voghera., 110 km., les
primes sont gagnées par Ri vola et Ghi-
rardi . Tous les hommes roulent ensem-
ble et ils passent à Tortona au 127e km.
sous la conduite de Massocco qui enlève
la prime.

Une chute générale
U faut signaler encore que vers Cas-

teggio, au 100e km., une chute d'une
vingtaine d'hommes s'était produite,
chute dont Croci-Torti , en particulier,
a été la victime. Il a été blessé à une
jambe par un tesson de bouteille. H a
cependant pu terminer la course et a
été soigné peu après l'arrivée à Gênes.

La course se poursuit , sans histoire,
et Koblet Q'Ui crève peu avant Novi
Ligure, 146 km., peut revenir facile-
ment sur le peloton qui ne tente rien
pour se sauver.

La bonne échappée
Lors de la grimpée du col de Scof-

fera, 674 mètres, 8 hommes se déta-
chent : ceux de la Legnano : Mtaardi,
Soldani et Drei, puis les deux frères
Rossello, Fornara, Pasotti et Roma.
Ces huit hommes disparaissent à un
des innombrables tournants et ils ar-
rivent à se détacher. Au sommet, c'est
Miniairdi qui passe .le premier. Puis c'est
la descente en direction de Gênes, le
col Caprile n'étant pas franchi . Dans
cette descente, Moresco, qui connaît
bien la route, parvient à revenir SUIT
les huit leaders et neuf hommes se
présentent pour le sprint qui est gagné
par Minardi.

Tout le peloton arrive ensuite com-
pact et Ockers gagne le sprint pour la
10e place.

Les positions au. classement général
restent inchangées, les as se retrouvant
au même point qu'au départ.

Le classement
1. Minardi , les 237 km. en 7 h. 11' 8";

2. Soldani, 3. Pasotti, 4. Moresco, 5.
Vincenzo Rossello, 6. Fornara, 7. Vitto-
rio Rossello, 8. Roma, 9. Drei, m. t. ;
10. Ockers, 7 h. 12' 5", 11. Benedetti, 12.
Albani , 13. Conte, 14. Annibale Brasola,
15. Logli, 16. Bartali, 17. ex-aequo pres-
que tous les coureurs y compris Coppi,
Magni, Kubler, Koblet , Croci-Torti et
Schaer. 78. Kamber, 7 h. 12' 40" ; 79.
Aeschlimann, 7 h. 13' 26" ; 82. Gott.
Weilenmann, 7 h. 14' 58".

Le classement général
1. Fausto Coppi, 76 h. 17' 20" ; 2. Ma-

gni à 9' 18" ; 3. Kubler à 9' 24" ; 4.
Zampini à 10' 29" ; 5. Bartali à 10' 33";
6. Ockers à 10 45" ; 7. Astrua à 14' 36";
8. Koblet à 14' 38"; 9. Zampieri à 14'
58" ; 10. Geminiani à 16' 44" ; 11. Alba-
ni à 18' 14" ; 12. Elio Brasola à 20' 20" ;
13. Close à 22' 32" ; 14. Pasotti à 23' 55";
15. Minardi à 25 3" ; 16. Corrieri à 25'
41" ; 17. Padovan à 25' 53" ; 18. Vin-
cenzo Rossello à 26' 57", etc.

Coppi consolide sa position
LE TOUR D'ITALIE

dans l'étape contre la montre après avoir perdu 44" le jour précédent
Hier, une journée creuse !

Samedi

Pasotti bat
van Steenbergen au sprint

et gagne l'étape Bergame-Côme

f $j $*~~ Coppi et Bartali tombent
et perdent 44 secondes

La 13e étape menait samedi les cou-
reurs de Bergame à Côme en faisant
le tour du lac de Côme par l'extérieur
tandis que la course contre la montre
sera disputée sur le parcours emprun-
tant la côte intérieure du lac.

Il s'agissait d'une étape courte de
143 km. seulement ; aussi le départ
n 'est-il donné qu 'à 14 heures.

95 coureurs répondent présent à l'ap-
pel du starter . Après Dongo, une fuite
se produit : Fritz Schaer démarre et-
se détache. Grosso part à la poursuite
du coureur suisse. Les deux hommes
parviennent à prendre une assez sé-
rieuse avance et au 110 km., à Menag-
gio, elle est de 1' 15". Mais trois autres
hommes : Patrucci , Albeni et Gividici
se détachent du peloton et parviennent
à rejoindre Schaer et Grosso. Il y a
dionc en tête cinq hommes qui passent
détachés à Cernobbio.

Après Cernobbio ss produit l'incident
de la course : La voiture de la Benotto
freine brusquement et il s'ensuit une
chute de nombreux coureurs., dont Cop-
pi et Bartali . Il se prod uit un moment
de confusion et Magn i et Kubler pro-
fitant de la situation déclenchent une
attaque immédiate , ris sont suivis par
un groupe de 23 coureurs. Ils rejoi-
gnent Schaer et au sprint , à l'arrivée,
Pasotti s'adjuge la première place grâ-
ce à l 'aide fournie par ses camarades
d'écurie qui le couvrent et lui permet-
tent de prendre 50 m. d'avance. Quand
Van Steenbergen veut attaquer, il est
trop tard .

Le groupe Bartali-Coppl termine avec
44" de retard . Dans la chute , Lamber-
tink a été blessé et doit être transporté
à l'hôpital .

Classement de la 13e étape
Bergame-Côme (143 km.)

1. Alfredo Pasotti , les 143 km. en 3 h.
38' 43", moyenne 39 km. 228 ; 2. Van
Steenbergen ; 3. Magni ; 4. Conte ; 5.
Ockers ; 6. Logli ; 7. A. Brasola ; 8.
Kubler ; 9. Bevilacqua ; 10. Frosini ;
11. Benedetti ; 12. Weilenmann ; 13.
Schaer ; 14. Zanazzi ; 15. Grosso ; 16.
Maggini ; 17. Koblet ; 18. Rivola ; 19.
Zampini ; 20. Close, Casola , Castelluci,
Fondelli , Gestri , Ghirardi , Giudicci ,
Martini , Olmi, Petinati , Padovan et
Piazza , même temps ; 32. Rossi, 3 h. 39'
13" ; 35. ex-aequo : Coppi , Bartali ,
Aeschlimann, Brun , Croci-Torti , Kam-
ber et tout le peloton, en 3 h. 39' 27".

Dimanche

Fausto coppi gagne
la deuxième étape
contre la montre

en battant Hugo Koblet... de 15" !
•J0f Ferdy Kubler 4e, à 1' 30" de Coppi.

Giovanni Rossi abandonne

Les rescapés du Tour d'Italie avaient
à s'aligner , dimanche, sur les 65 km. de
la course contre la montre. Le parcours
allait de Erba , situé à l'est de Côme, à
Côme, en passant par Bellagio sis à
l'endroit où le lac se. divise en deux
bras. En bref , les coureurs remontaient
en direction du nord pour revenir à
Côme en suivant la branche ouest du
lac. Parcours pliât, avec quelques peti-
tes bosses, mais insignifiantes et qui
devait permettre la réalisation de moy-
ennes élevées.

Il est difficil e de décrire une course
contre la montre, car ce sont les temps
qui comptent. Au fur et à mesure que
les départs sont donnés, les performan-
ces s'améliorent et ce sera le dernier
homme : Coppi, qui réussira à rempor-
ter la victoire en réalisant le meilleur
temps à mi-parcours et à Côme.

Après 65 passages, un classement
provisoire établi à Bellagio donnait les
positions suivants : 1. Impanis, 46' 35" ;
2. Bevilacqua , 47' 21" ; 3. De Santi, 47'
28" ; 4. Fornara, 47' 27" ; 5. Schaer, 48'
21". Bellagio, rappelons-le , se trouvait
au 35e kilomètre de la course. Mais on
enregistrait ensuite , toujours à Bella-
gio, de bien meilleures performances :
Defilippis avec 46' 16", Geminiani avec
46' 12", Minardi 45' 51", Ockers et Bar-
tali 45' 50". Astrua, dans une excellente
forme, passait en 44' 55". Mais Hugo
Koblet avait pulvérisé les temps en
passant en 44' 38". Personne ne faisait
mieux : Kubler employait 45' 17", Ma-
gni 45' 38". Mais Coppi , dans une for-
me étonnante, ramenait le meilleur
temps à Bellagio à 44' 36". n battait
ainsi Koblet de deux secondes.

Dans la seconde partie du parcours,
certains hommes ont faibli. D'autres
ont amélioré leurs performances, Ko-
blet arrivant à Côme dans le temps
magnifique de 1 h. 32' 40". Astrua était
crédité de 1 h. 32' 44". Seul Coppi pou-
vait faire mieux. Il le fit et lorsqu 'il en-
tra sur la piste, il avait couvert la dis-
tance en 1 h. 32' 25". Il avait donc bat-
tu Koblet de 15 secondes , gagné l'étape
et consolidé sa position de leader au
classement général.

Le classement de l'étape
1. Coppi, 1 h. 32' 25" ; 2. Koblet , 1 h

32' 40" ; 3. Astrua , 1 h. 33' 44" ; 4. Ku
bler, 1 h. 33' 55" ; 5. Magni , 1 h. 34' 8"
6. Bartali, 1 h. 34' 37" ; 7. Zampini, 1 h
35' ; 8. Ockers, 1 h. 35' 9" ; 9. Defiirapis
1 h. 35' 44" ; 10. Padovan , 1 h. 36' 24"
11. Impanis, 1 h. 36' 43"; 12. Geminiani
1 h. 36' 45" ; 13. Alban i et Roma, 1 h
37' ; 15. Elio Brasola, 1 h. 37' 14" ; 16
Minardi et Zampieri, 1 h. 37" 21" ; 18
Corrieri, 1 h. 37' 38" ; 19. Fornara , 1 h
37' 55" ; 20. Vincenzo Rossello, 1 h. 38
11" ; 21. Clerici, 1 h. 38' 14" ; 22 . Pe-
trucci , 1 h. 38' 27" ; 23. Close , 1 h. 38
46" ; 24. Pasotti , 1 h. 38' 56" ; 28. Schaer
1 h. 39' 19".

Dody Guinchard juge le jeu russe

...mais qui comporte tout de même
quelques points faibles

De retour de Moscou où il a accom-
pagné les basketteuses suisses aux
Championnats féminins d'Europe, Do-
dy Gulnchard qui, par ailleurs, a as-
sisté à un match de football disputé
par une sélection de Moscou face à
une équipe hongroise, a donné ses
impressions à notre confrère Frédéric
Schlatter de la Tribune de Lausanne.

— La première impression donnée
par le football russe a-t-il déclare , est
celle d'une puissance physique extraor-
dinaire. Je crois que notre équipe suisse,
si elle jou ait là-bas, serait d'abord
déroutée, voire « asphyxiée » par un
tel déploiement de vigueur athlétique.
On constate d'emblée que les Russes
basent avant tout leur préparation sur
un entraînement physique dont nous
n'avons pas d'équivalent. Ce sont des
footballeurs formés pour lutter homme
contre homme, sans défaillance et sans
répit pendant tout le match. On sent
d'ailleurs qu'ils se sont inspirés du
football anglais, mais en portant encore
davantage l'accent sur la préparation
athlétique. Je les crois plus doués et
surtout plus rapides que les Britan-
niques.

La différence entre l'Orient
et l'Occident

Avec de tels athlètes, le système du
WM est naturellement tout indiqué.
Mais j'ai été surpris de remarquer que
les Russes ne le pratiquent vraiment
qu 'en défense. On retrouve, dans celle-
ci toute révolution « occidentale » née
du système imaginé par Chapman,. En
revanche, l'attaque russe (qui est, en
fait, une contre-attaque permanente)
se déploie et fonce d'une façon fort
différente de ce que nous connaissons.
Elle a toute l'impétuosité d'une charge
de cosaques, avec son emportement et
sa violence. La condition physique de
ces hommes leur permet de jaillir à
six ou sept dans le camp adverse et de
se ruer à l'assaut, alors que la plupart
d'entre eux étaient, l'instant d'avant,
à l'autre extrémité du terrain . Géné-
ralement, la balle gicle d'un homme à
l'autre en de longues et fortes passes
en profondeur , et il est rare que le
troisième homme qui la reçoive ne soit
pas déjà en position de tir . Les shoots

sont terriblement forts. Seule une très
forte équipe peut bousculer les Russes
et les contraindre à une longue dé-
fensive !

Les points faibles
Et pourtant, le footbal l russe com-

porte plus d'un point faible, a pour-
suivi Dody Guinchard . Chose éton-
nante, sa technique — du moins par
ce que j' ai vu — est loin d'être parfaite.
En outre, cette puissance et cette im-
pétuosité où le caractère slave se ma-
nifeste si étrangement, n 'amènent pas
d'adroites constructions de jeu: Malgré
tous leurs efforts, les Russes ne prati-
quent encore qu'un jeu d'une concep-
tion assez primitive. Ils se fondent aus-
si beaucoup sur l'improvisation. Mais
la puissance et la volonté de leur foot-
ball en fait , c'est certain , l'un des plus
efficaces du monde.

Un football extrêmement
efficace...

A Annecy

qui battent les amateurs français
par 4 buts à 2 (0-2)

Le match opposant les amateurs de
France, futurs joueurs olympiques, à
une sélection suisse a été disputé di-
manche à Annecy par temps très
chaud et devant 2500 spectateurs sous
la direction de M. Lecart, Belgique.
L'équipe suisse s'est alignée dans la
formation suivante : De Taddeo (Per-
numian) ; Zehnder, Robustelli ; Riet-
man, Hugi I, Bartesaghi, Chiesa,
Eschmann, Scheller, Meier, Vonlanthen
(Fesselet).

La première mi-temps sera à l'avan-
tage des Français qui jouent avec ra-
pidité et sèment le désarroi dans la
défense suisse. A la 4me minute déj à,
sur centre de Pereillon, Olivier reprend
et ouvre la marque d'un coup de tête.
Les demis suisses ont de la peine à se
mettre à la cadence du match. Après
un quart d'heure de jeu, les Suisses se
reprennent un peu mais à la 22me mi-
nute, De Taddeo étant sorti , une passe
est reprise par Leblonf. La France mè-
ne par 2 à 0.

Jusqu'au repos, les Français domi-
nent.

A la reprise, Pernumian remplace De
Taddeo et Fesselet prend le poste de
Vonlanthen. Les Suisses jouent mieux
et à la 6me minute, reprenant une
passe en profondeur de Hugi I, Schel-
ler peut marquer un premier but. Les

Suisses continuent à attaquer. A la
27me minute, Rietmann tire un coup
franc des 40 mètres. Le gardien fran-
çais lâche la balle et Scheller égalise.
Trois minutes plus tard, un nouveau
coup franc échoit aux Suisses. Barte-
saghi place la balle devant le but où
Meier la reprend de volée. Ci 3-2 pour
la Suisse.

Enfin , cinq minutes avant la fin ,
Scheller déborde la défense et ouvre
sur Fesselet qui marque le 4me but.

Belle partie des sélectionnés
suisses

Tous les Sports...

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celle bile arrive mal,
vos aliments ne sc digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé f

Les laxatifs ne sont pas toujours fndiqu*!s. Un»
selle forcée n 'at teint  pas la cause Les PETITES
l'ILU.VTS CARTERS pour le FOIE facilitent lalibre a. . lux de bile qui est nécessaire à vos in-tes t ins . Vésétales , douces , elles fon t  couler la bile.
Ev ifiez les Peli t rs  Pilules Carlcrs pour le Fois.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J4
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Clraioue jurassienne
Reconvilier. — Accident .

(Corr.) — Deux fillettes qui descen-
daient, sur le même vélo, la route de
Chaindon , ont fait une chute et ont
été blessées. Nous leur souhaitons un
prompt rétablissement.

Courrendlin . — Collision.
(Corr.) — La remorque d'un train

routier ayant rompu son attelage a
heurté deux voitures en stationnement
au bord de la route, n y a quelques
dégâts matériels.

cnranmue neucna e n.se
L'organisation naturiste suisse a

Thielle.
L'organisation naturiste suisse, dont

le siège est à Thielle (Neuchâtel) , a
tenu, pendant les fêtes de Pentecôte ,
sur son grand stade des bords du lac
de Neuchâtel, sa 25e assemblée géné-
rale. Le 2e congrès mondial de cette
organisation se tiendra le 30 août 1952,
à Thielle (Neuchâtel).

La Chaux de Fonds
Les Cadets à Lugano.

Samedi après-midi, la musique des
Cadets qui compte une septantaine de
musiciens, est partie effectuer sa cour-
se annuelle à Lugano. Nos j eunes mu-
siciens sont rentrés lundi soir enchan-
tés de leur séjour au Tessin où un ac-
cueil très cordial leur a été réservé.

Accident de travail.
Un accident de travail s'est produit

lundi après-midi, dans un chantier de
la rue des Crêtets, où un ouvrier ita-
lien , âgé de 38 ans, a été blessé à la
tête par la chute d'une planche. Son
état a nécessité son transport à l'hô-
pital.

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Hautes études.
M. Jean-Louis Santschy, ancien élève

de notre Gymnase et actuellement di-
recteur-adjoint de la Bibliothèque de
la ville de Neuchâtel, vient de soutenir
à Paris, à l'Ecole nationale des Char-
tes, sa thèse sur « Les relations du corps
helvétique avec le comité de salut pu-
blic en 1793 », et d'obtenir ainsi, bril-
lamment , le titre d'arehiviste-paléo-
graphe.

Nous lui présentons nos vives félici-
t.fl.f.ir\n s

Les letes chrétiennes de la Pentecôte
se sont déroulées chez nous très calme-
ment et par un temps variable plus
souvent pluvieux qu'ensoleillé. Diman-
che, le soleil, chaud, nous rendit timi-
dement visite entre des nuages bas et
gris qui, en fin d'après-midi, laissèrent
échapper la pluie qu'ils contenaient.
Hier , en revanche, le soleil se montra
un peu plus prodigue bien que le ciel
ne soit pas parvenu à se débarrasser
de ses nuages. Il est une chose cer-
taine c'est que nous sommes loin de la
température de l'été proche.

Comme chaque année les départs
pour d'autres horizons furent très nom-
breux et quantité de citadins s'en fu-
rent , soit par le rail soit par la route.
Les CFF, qui sont habitués à ces va-
gues d'assaut , se sont vus obligés de
doubler et même de tripler les convois
réguliers. Chez nous, les fidèles se ren-
dirent nombreux aux cultes de circons-
tance pour célébrer la Pentecôte digne-
ment. En ville, l'animation fut grande
toute la j ournée.

La Pentecôte

Cette nuit, à 2 heures, un piéton
a été renversé par une automobi-
bile à la rue du Collège.

Agé de 72 ans, le blessé, qui souf-
frait d'une fracture à la jambe droite
et de plusieurs contusions, a été con-
duit immédiatement à l'hôpital par les
soins de la police.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à ce piéton malchan-
ceux.

Un piéton renversé
par une automobile

New-York fait
ses adieux

au fromage suisse !
NEW-YORK, 3. — Du correspon -

dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Après l'échec de toutes les in-
terventions au Congrès et au Dé-
partement de l'économie publique
pour la suppression des limitations
des importations de fromages, la
succursale new-yorkaise de l'Union
suisse du commerce du fromage
eut l'idée, lors d'un pique-nique
avec les représentants de la pres-
se de new-york , de prendre con -
gé pour ainsi dire des dernières
meules de fromage encore existan-
tes.

Cette fête d'adieu fort bien réus-
sie et très fréquentée, a eu lieu
dans un hôtel de New-York. Trois
grandes meules de fromage : un
Emmental, un Gruyère et un Sbrinz
ornaient la table de la salle de ré-
ception, alors que, dans une autre
salie, un buffet richement chargé
de toutes les spécialités de fro-
mages, avait été aménagé par le
chef cuisinier suisse de l'hôtel. Une
soupe au fromage et une fondue
bouillonnante qui représentaient les
principales attractions de la table
furent hautement goûtées, ainsi que
les vins suisses servis à cette oc-
casion.

M. Adolf Dolder, directeur de
l'Union suisse du commerce du fro-
mage de New-York, a décrit aux
hôtes, une fois de plus, en quelques
mots, le développement de la situa-
tion jusqu'à ce jour sur le thème :
« Aujourd'hui, on ne trouve plus
de fromage suisse à New-York »
Ensuite de quoi un fromager a dé-
coupé les trois meules de fromage
et a offert à tous les participants
d'abord un petit morceau à goû-
ter, puis un véritable morceau à
emporter.

La presse de New-York a publié
les jours suivants des comptes ren-
dus de cette manifestation ainsi
que des commentaires exprimés et
regrettant en général le contingen-
tement du fromage.

Deux motocyclistes
cîiiuii de-ïoiîsiieps fuis

oar se train

Près d'Avenches

Un terrible accident s est produit
dimanche, en fin d'après-midi, au pasi-
sage à niveau non gardé du Russalet,
sur la route Avenches-Salavaux.

Un motocycliste, M. Marcel Béguin,
28 ans, électricien, de La Chaux-de-
Fonds, regagnait son domicile, ayant
sur le siège arrière Mme Antoinette
Froidevaux-Tis/sot, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds également, mais* dont
les parents habitent Neuchâtel.

Il semble que l'accident soit dû à
une fausse manoeuvre du motocycliste,
car, d'après des témoins, la motocy-
clette était arrêtée à distance suffi-
sante du rail. Mais, pour une raison
inconnue, l'engin se remit en mouve-
ment, avança sur la voie et fut fina-
lement pris en écharpe par la loco-
motive du train qui passe à Avenches
à 18 h. 24.

Les deux malheureux, projetés à une
trentaine de mètres, furent tués sur
le coup.

Les corps des deux vicitimes ont été
déposés à la morgue de Payerne, en
attendant d'être reconduits chez leurs
narents.

La police de La Chaux-de-Fonds,
avisée dans la soirée, a eu la triste
mission d'informer les familles de ce
terrible accident . Nous leur présentons
l'expression de notre profond e sympa-
thie et nos sincères condoléances.

La Cynia Watch Co S. A. vient de fê-
ter un de ses fidèles employés et chef
de département , M. Edouard Messerll,
au service de la maison depuis 25 ans.
De chaleureuses félicitations et mar-
ques d'estime ont été adressées au ju-
bilaire de la part de la direction et du
personnel .

D'autre part , M. Paul Debrot ,, em-
ployé dans les Magasins Au Bon Génie
a célébré le même jubilé d<e travail. A
cette occasion , au cours d'un banquet ,
il a reçu une superbe gratification et
un chronographe.

A ces deux jubilaires nous présentons
nos vives félicitations.

Jubilés de travail

Résultats du tournoi d'hiver 1951-52
du Club ouvrier

Série A : 1. M. Calame ; 2. E. Robert
3. M. Girardin ; 4. ex-aequo : A. Hu
guenin et F. Matli ;6. H. Graenicher
7. J. Ribaux ; 8. A. Bysaeth ; 9. G. Chal-
landes ; 10. M. Boillat ; 11. M. Regaz-
zoni ; 12. E. Wisler.

Série B : 1. W. Sorgen; 2. R. Leschot
3. R . Thomas; 4. A. Brandt; 5. G. Jean-
neret ; 6. ex-aequo : L. Berger et S
Vuilleumier ; 8. E. Béguelin ; 9. C. Col-
lin-i id.

ECHECS

«Nous leur donnons notre pétrole
Ce que pensent les Roumains des relations roumano-russes

et en échange, ils nous prennent notre blé»

Anna Pauker ef Vassili Luca
sacrifiés ?

LONDRES, 3. — AFP. — Anna Pau-
ker et Vassili Luca, les deux plus plus
puissants membres du Cabinet rou-
main, seraient les boucs émissaires d'u-
ne crise économique qui va s'appro-
fondissant , déclare le « Manchester
Guardian ». De plus , leur disgrâce
constitue une cession de Moscou à
V antisémitisme et au chauvinisme
croissant des Roumains. Cette impres-
sion est confirmée par le renforcement
de la position, au sein du Cabinet , de
Gheorghiu Dej qui, lui, est de pure
souche roumaine.

Au sujet de la crise économique, le
« Manchester Guardian » précise : « En
dénit de la réforme monétaire de
1947, la situation économique et finan-
cière place la Roumanie, une fois de
plus, au bord du désastre. Le mécon-
tentement croît. L'année dernière,
pour la première fois, des grèves écla-
tèrent ouvertement dans les centres
industriels du pays. En août, par ex-
emple, Bucarest fut privé de transports
en commun en raison d'une grève des
tramways. Les révoltes paysannes
commencèrent à éclater au grand jour.
C'est à la suite de ces révoltes que
le gouvernement fut obligé de révo-
quer une loi annulant le droit des
« motzis » (paysans de la Transylvanie
occidentale) , chèrement acquis en 1930
après des années de lutte, de se ravi-
tailler gratuitement en bois dans les
forêts de l'Etat, ainsi que certaines
pnncp5-.sir.ns fiscales

«Les émissaires du gouvernement et
les détachements de la milice envoyés
dans la région afin de faire respecter
la loi et d'étouffer la révolte ont été
faits prisonniers par les paysans qui
se sont retirés dans la montagne.

Quant à la réforme monétaire de fé-
vrier dernier , poursuit le journal, par
laquelle l'épargne se trouvait pure-
ment et simplement confisquée, elle
n'a servi qu'à faire monter le mécon-
tentement général dans le pays. »

D'après ce journal , Moscou a d'au-
tant plus volontiers sacrifié Anna Pau-
ker (fille d'un rabbin de Herta) et Va-
sile Luca (de son vrai nom Luca Lasz-
lo, d'origine hongroise) que ces deux
personnes n 'avaient plus d'utilité pour
elle

« Mais , conclut le « Manchester
Guardian », si ces concessions appor-
tent une certaine satisfaction senti-
mentale au peuple roumain, le Krem-
lin est incapable de changer la formule
par laquelle les Roumains résument les
relations entre les deux pays : « Nous

leur donnons notre pétrole et en
échange les Russes nous prennent no-
tf e  blé. »

Le nouveau premier ministre
roumain

LONDRES, 3. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que l'assemblée na-
tionale roumaine a élu lundi M.. Geor-
ges Georghiu-Dej , à l'unanimité, pre-
mier ministre. M.  Georghiu-Dej est se-
crétaire du parti du travail de Rouma-
nie. M. Petru Gross, jusqu 'ici premier
ministre, a été élu, également à l'una-
nimité, président de l'assemblée natio-
nale.

Une soucoupe volante au-dessus
de la côte espagnole

MARBELLA, 3. — AFP. — Un disque
volant , brillant, ayant la forme d'un
champignon, ,a évolué pendant une
heure, de 12 h. 30 à 13 h. 30 GMT, au-
dessus de la côte espagnole, entre Mar
laga, Marbela et Estepoma.

Des milliers de personnes affirment
avoir distingué nettement la soucoupe
volante qui , venant de la Méditerranée,
s'est déplacée à une hauteur d'environ
5000 mètres en direction nord-sud d'a-
bord , puis, revenant, sud-nord , pour
repartir vers le large.

Les témoins précisent que le disque
volant laissait sur son passage des tra-
ces de condensation.

Chronique horlogère
Remerciements d'horlogers

américains
NEW-YORK , 3. — La Fédération

suisse des associations de fabricants
d'horlogerie lance actuellement aux
Etats-Unis une semaine de propagande,
sous le titre de « Know your jeweler »,
qui cherche à f avoriser la vente de
montres suisses par les commerçants
d'horlogerie d'Amérique.

Une petite fête a eu lieu à l'occasion
de cette semaine à Washington, en pré-
sence du ministre Bruggmann, au cours
de laquelle une délégation des commer-
çants dhorlogerie de cette ville a re-
mis à M. Paul Tschudin , chef du ser-
vice d'information de l'industrie hor-
logère suisse à New-York, une plaquette
dorée en signe de remerciements de ao
propagation de la montre suisse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notrerédaction; elle n'engage pas le journal J
Grand match international au Parc des

Sports de la Charrière.
Pour la première fois dans les annales

sportives de La Chaux-de-Fonds, un matchinternational aura lieu dans nos murs mar-di 10 juin , à 18 h. 45. Il est très importantde se procurer d'ores et déjà ses places etle programme général de la manifestation,qui contient des explications sur le hand-ball, tous les renseignements sur les cham-pionnats du monde, les équipes qui joue-ront et leur palmarès. Tous les program-
mes sont numérotés et participent à unetombola pourvue de magnifiques lots : troisvols d'avion et une montre. Le tirage sera
fait à la mi-temps. Sur la place de jeu se-ra installé un office postal, d'où l'on pourra
envoyer toute sa correspondance portant
le cachet des championnats du monde.
Une audition de choix.

Le célèbre quatuor de la Voix de l'Espé-
rance, connu sur les ondes françaises, estde passage en notre ville. Cet ensembledirigé par M. Roger Fasnacht, du Con-
servatoire de Genève, connaît en France
le grand succès qui lui est dû. Plusieurs
villes de Suisse recevront sa visite au .«ours
de cette tournée de concerts. Dans cette
formation, nous trouvons également Clau-
de de Meyer, qui unit à ses talents vocaux
un don musical incontestable. Premier
prix du Concervatoire de Rouen, il agré-
mente les programmes de la Voix de
l'Espérance d'exécutions de haute virtuosité.
Demain soir, à 20 h. 15, à la salle de la
Croix-Bleue. Entrée libre. Une collecte pour
aider à couvrir les frais sera faite.

L'actualité suisse
Au congrès du Parti suisse du travail

à Genève

Léon Nicole est condamné
mais pas encore exclu

GENEVE , 3. — Le congrès du parti
suisse du travail a terminé ses travaux
lundi après-midi après avoir siégé de-
puis samedi à Genève. A l'issue de ces
travaux il publie une longue résolution
intitulée « Pour la paix et l'indépen-
dance du pays s> où il est d'abord ques-
tion de la lutte qui se livre aujourd'hui
entre les for ces de paix et les forces de
guerre et de l'impérialisme américain.

La résolution constate ensuite que les
peuples de l'Europe occidentale sont
écrasés sous le fardeau d'armements
démesurés et que la division de l'Alle-
magne constitue pour la Suisse en par-
ticulier un grave danger, mais que les
plans impérialistes se heurtent à la ré-
sistance croissante du camp de la paix.
Elle s'en prend au grand capitalisme
et relève que la bourgeoisie suisse se
soumet de plus en plus à la tutelle de
l'impérialisme américain.

La resolution relevé que le paru
exige un changement fondamental de
la politique de notre pays en faveur
d'une politique de paix, d'indépendan-
ce nationale et l'observation d'une vé-
ritable neutralité dEtat. Il exige l'arrêt
de l'exécution du programme de sur-
armement et notamment l'opposition
formelle à toute adhésion au pacte
Atlantique, la cessation des campagnes
antisoviétiques et l'extension aux pays
de l'Est de nos relations commerciales.

Puis la résolution traitant de l'atti-
tude adoptée par M. Léon Nicole, re-
lève que dans l'intérêt même de la
lutte par le parti il est indispensable
que Léon Nicole, s'il veut mener cette
lutte avec le parti, rompe avec la
fraction condamnée par le parti, cesse
d'éditer son jo urnal, reconnaisse la po-
litique du parti et sa discipline, retrace
les accusations formulées par lui con-
tre le narti et sa direction.

Le Vme congrès du parti suisse du
travail charge le comité central de
contrôler l'observation de ces condi-
tions et de prendre toute décision sur
ce point. Au vote, quelque 180 délé-
gués se sont prononcés contre l'exclu-
sion de M. Léon Nicole, une trentaine
pour, et il y a eu une vingtaine d'abs-
tentions.

Petites nouvelles suisses
M . Pinay de passage à Genève . —

Samedi soir est arrivé à l'aéroport de
Cointrin , à bord d'un avion spécial du
secrétariat général de l'aviation civile
et commerciale française, M. Antoine
Pinay, président du conseil des minis-
tres. M. Pinay était attendu à l'aéro-
port par M. Anthionoz, conseiller de la
République, qui , dans sa propre voi-
ture, a emmené le président du con-
seil dans une localité française des en-
virons où il comptait se reposer pen-
dant les fêtes de Pentecôte .

Un voyage qui f ini t  mal. — Dans la
nuit de samedi, un ouvrier d'un garage
bernois s'est jeté en automobile contre
deux voitures arrêtées. Il a démoli l'une
et sérieusement endommagé l'autre. Sa
machine, dont il s'était emparé pour
faire une tournée de cafés, s'est ren-
versée fond sur fond et est dans un
piteux état. Quant à lui, il s'en tire
sans mal. La police l'a arrêté pour vol
d'usage. L'accident est dû à l'ivresse.

Tragique accident au stand de Bienne

Un tireur se tue
avec son propre fusil

Un accident mortel s'est produit lun-
di au stand de tir de Bienne. M. Emile
Liechti, né en 1903, marié, venant de
Granges, a oublié d'assurer son arme
après avoir fait ses tirs. Lorsqu'il a
voulu poser son fusil, une balle partit
et l'atteignit dans l'oeil . Le malheureux
est décédé pendant son transport à
l'hôpital.

Nous présentons à la famille de la
victime l'expression de notre vive sym-
pathie et nos sincères condoléances.

Les radicaux bruntrutains
se sont réconciliés

E y a quelques années une scission
Se produisait au sein du parti radical
de la vaille de Porrentruy. H y eut dès
lors deux partis, l'un appelé parti libé-
ral (radical) et l'autre parti libéral
(radical indépendant) . Après plusieurs
tentatives infructueuses, une réconci-
liation vient d'avoir lieu. Réunis sous
la présidence de M. Simon Ohler, dé-
puté-maire de Courgenay, les radicaux
de la ville de Porrentruy ont décidé de
ne relus former qu 'un seul narti.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Voyage en Amérique, t.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Le Retour, f.
CORSO :AtOll K, f.
METROPOLE : Les Chevaliers du Te-

xas, f .
REX : Le Manoir de la Haine, t.

du ï juin 1952

Cours du
Zurich : 
Obligation! 30 3

3% % Fédéral 41 101 35d 101.40
3% fo Féd. 45/Juin 101 % 102.60
3% % Féd. 46/déc. 103.15 103 %
2% % Fédéral 50 99.20 99 %
Actions

B. Com. de Bâle 468 460 d
Banque Fédérale 254 252
Union B. Suisses 1040 d 1038
Société B. Suisse 856 860
Crédit Suisse . . 882 880 d
Contl Linoléum . jnrj 300
Electro Watt . . 930 0 922
Interhandel . . . 1400 1590
Motor Colombus . 807 805 d
S. A. E. G. Sér. 1 50 d 49 d
Indelec . . . .  342 340
Halo-Suisse prlor. 85 o 85 o
Réassurances . . 6750 6645ex
Winterthour Ace. 4650 *I600 d
Zurich Assuranc. 8000 d /950
Aar-Tessln . . . 1175 d 1175 d
Saurer . . « . ¦ 980 988

Zurich : cours du

Actlom 30 j
Aluminium . . < 2160 2160
Bally 770 d 775
Brown-Boverl -. . 1135 1135
Fischer . . . . .  1145 1150
Lonza 985 985
Nestlé Aliment. . 1610 1625
Sulzer 2000 d 2000 d
Baltimore . . . .  98?i 97?i
Pennsylvanla . . 82 81%
Italo-Argentina . . 27 o 26 d
Royal Dutch . . .  306 305
Sodec . . it i  27 26
Standard-Oil . . . 335y2 334
Union Carbide C. 273 o 271 d
Du Pont de Nem. 372 372
Eastman Kodak . 189 189
General Electric. . 256 257 d
General Motors . 240% 239%
Internat. Nickel . 186 185
Kennecolt . . . .  326 325 d
Montgemery W. . 265 266
Nalional Distiliers 112% 112
Allumettes B. . . 46% 47
Un. States Steel . 168 165
AMCA . . . .  $ 32.55 32%
SAFIT . . .  £ 9 8.6 9.9.0
FOSSA c. préc. . 134U 134
S1MA 1040 o 1040

Genève : Cou" du

Actions 30 3
Aramayo . . ¦ s 17% 16%
Chartered < « ¦ ïï d 33
Azote . . .. .  — —
Caoutchoucs , , 49 d 49 o
Sipef . . . ¦ 1 30 30 d
Securities ord. . . 131% 131%
Canadien Pacific 1551,2 153
Insl. Phys. au p. . 273 d 27Ï
Sécheron, nom. . 425 d 425 d
Separator . ¦ ¦ 145 d 145
S. K. F. i . 1 ¦ 257 d 263

Bâle :
Clba . . 1 1 . 1 2880 2880 d
Schappe . . . .  895 900
Sandoz . . . . .  2970 2960
Hoffmann-La R. . . 6030ex 6040
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.09 1.11%
Livres Sterling . . 11.07 11.22
Dollars U. S. A. . 4.J2 4.34
Francs belges . . 7.90 8.05
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 92,50 94.50

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Les dernières phases
de l'expédition suisse

au Mont-Everest
LA NOUVELLE-DELHI, 3. —

AFP — Selon les dernières infor-
mations parvenues à La Nouvelle-
Delhi, René Dittert et ses com-
pagnons de l'expédition suisse à
l'Everest ont entamé la dernière
phase de l'assaut du plus haut
sommet du monde jusqu'ici invio-
lé.

L'expédition avait établi son troi-
sième et dernier camp au pied
même de l'Everest à la fin avril.
Elle comptait atteindre le sommet
fin mai ou début juin, mais, en
raison des difficultés de communi-
cations, les résultats de l'assaut fi-
nal ne sont pas encore parvenus
à La Nouvelle-Delhi .

Chiens écrasés.
Dimanche, vers 13 h. 30., un chien a

été écrasé par une auto portant des
plaques bernoises, à la hauteur du No
62 de l'avenue Léoipold-Rohert.

Hier également , un aaitre chien a été
tué par une voiture automobile incon-
nue, qui circulait rue d.u Collège .
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SëBzÊ /̂JJj / 
A J A X  e8t merveilleux „.- — """ | jl|§| l:|:':-

'
:$|| ||l̂

i \*§Ê$'ii I i) P°'8 t6naC68 ^9 S1,38 6' I — ¦ •••'•VïiïyiV -'-"rMYrr "''-'-|
V_>^^^7 J / '—- où il 

faut 

redonner 

leur 

I
^!$£ter"m.S , \ brillant à des surfaces

â.i« rJC!7™« SSKw îiS mï PAS D'ODEUR FORTE ET DÉSAGRÉABLE .
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AJAX est doux , c'est vous. La mousse active Essayez ce produit a nettoyer et recurer
une poudre fine qui ne d'AJAX élimine le gras d'un genre nouveau ef rendez-vous compte
contient pas de parti- et tous les vieux dépôts de l'action déterslve de sa mousse magique.
cules grossières. opiniâtres. Vous serez stupéfaite !

AJAX-en un éclair, tout est propre et clair !
AJAX. en vente partout La boite-saupoudreuse économique, fr. 1.—

S. A. Colgate-Palmolive , Zurich
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Chanffeur-
livreur

expérimenté sur poids
lourds, capable d'entrete-
nir les véhicules et de
toute moralité, serait en-
gagé tout de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre C. V.
10234, au bureau de L'Im-
partial .

fmiips
en tous genres, automa-
tiques, chronographes, etc.,
qualité soignée, seraient
entrepris par personne
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre L. H. 10254, au
bureau de LTmpartial.

Chemisière
qualifiée remet impeccable-
ment à neuf chemises mes-
sieurs, augmente ou di-
minue les cols, etc. Ré-
nova, Genève, Jonction.

SALLE DE LA CROIX BLEUE

Mercredi 4 juin, à 20 h. 15
Pour la première fols , à La Chaux-de-Fonds

Grand Concert
vocal et instrumental
par l'Ensemble de la « VOIX DE L'ESPÉRANCE »
de Paris, connu sur les ondes de Radio-Luxembourg,
Monte-Carlo, Chaîne Nationale Française

Soll de violon par CLAUDE DE MEYER
1er prix du Conservatoire de Rouen

M. A. E., directeur du Conservatoire de Rouen , écrit dans
«Paris-Normandie » ,le 16mai 1951 : «Cetteauditionavaitattlré
un grand nombre d'amateurs et la salle fut bientôt toute
remplie d'un public attentif. Il put ainsi app laudir ce réputé
quatuor vocal >.

Sous les auspices du Cercle de la « Voix de
l'Espérance » de. La Chaux-de Fonds ENTRÉE LIBRE

SECRÉTAIRE
Sténo-dactylo expérimentée est demandée.
Connaissances exigées : français, allemand,
anglais. Entrée à convenir. Prière de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre D. Y. 10544, au bureau de L'Impartial.

On engagerait de suite ou date à convenir :

REMONTEUR
ACHEVEUR

avec mise en marche,
pour petites pièces ancres soignées.

Ecrire sous chiffre P. 10717 N.. à Publicitas S. A
La Ohaux-de-Fonds.

Rendez votre intérieur plus
plaisant en faisant l'a-
chat d'un bel entourage
noyer aveo verre à glissiè-
re et coffre à literie de-
puis 180., 240.—, 290.—,

340.—, 390.—
Couche métallique 120.—
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Jetée à volant, tissus à
choix
Tour de lit 130.—
Descentes de lit 14.—
Tapis moquette laine 180.—
Tissus d'ameublement de-
puis fr. 12.— le mètre.

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 TéL 2 30 47

CHALET est demandé à
louer éventuellement à
vendre. — Paire offres
avec prix sous chiffre A.
A. 10442 au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE D'EBAUCHES AURORE,
à Villeret.

engagerait

ouvrières spécialisées
sur presses, et pour travaux divers.

Prière de s'adresser directement
au bureau.

Automobiliste se rendant

à Cannes
le 10 juin offre places à
2 personnes. — Ecrire
sous chiffre P. C. 10476,
au bureau de LTmpartial.

Ebénisterie
Boîtes - Mallettes - Cof-
frets, etc. Exécution en
grandes séries. — Emile
Chapuis, Chaussée de
Treycovagnes, Yverdon.

Jeune
dame

soigneuse et consciencieu-
se, accepterait n'importe
quel travail à domicile.
Offres sous chiffre L. D.
10219 au bureau de LTm-
partial.



Rome reste c9emo€t?afe
Après les élections Italiennes

mais ce ne fut pas sans peine

(Suite et fin )

Economique d'abord !

Plus habile était, au début, la pré-
tention des extrémistes de gauche de
se placer uniquement sur le terrain
économique et de préconiser un chan-
gement sans couleur de parti . C'était la
formul e de M. Nitti : le vieux président— il a aujourd'hui 84 ans — aurait
voulu une combinaison permettan t de
combler le fossé entre Italiens, et
l'o f f r e  d' une liste sincèrement neutre et
sans couleur politique : en bref,  des
hommes désintéressés ne recherchant
que le bien du pays. Mais en accep-
tant cette suggestion , les communistes
nourrissaient une arrière-pensée: celle
de se servir de la réconciliation comme
de miroir aux alouettes, et de M. Nitti
comme d'un paravent. A son ombre, Us
firent leur af faires .  Les démo-chrétiens
et leurs alliés ne furent pa s dupes. Ils
eurent des paroles très dures pour M.
Nitti, accusé de faire  le double-jeu. M.
Nitti f ini t  par se décourager.Il aurait
l'intention de démissionner de la junte
communale aussitôt après l'élection en
signe de protestation contre la manière
dont il a été joué. L'information, pu-
bliée par le « Giornale d'Italia », n'a
p as été démentie.

La propagande demo-chretienne et
démocrate en général a misé avant
tout sur le danger communiste. Elle n'a
attaqué les néo-fascistes que comme les
nostalgiques d'un régime de dictature
et d'oppression qui se mettait au ser-
vice de l'idéologie communiste en ne
soutenant pas les démocrates. L'a f f i -
che la plu s caractéristique était bien
Staline allumant sa p ipe  à la f lam -
me tricolore du MSI  néo-fasciste, em-
blème de l'extrême-droite. Aussi a-t-
on vu une repris e très nette du sen-
timent national au cours de la cam-
pagne électorale. Certes, les Ital iens
n'ont pas voté pour ou contre l'Améri-
que, mais pour éviter que leur pays ne
subisse le sort de la Hongrie ou de la
Bulgarie.

Les Italiens votent en masse,

L'af f luenc e aux urnes a été consi-
dérable : 85 pour cent dans la capita-
le, c'est-à-dire presque autant que le
18 avril 1948. Les ch i f fres  des élections
provinciales, seuls connus à l'heure où
nous écrivons, sont d'ailleurs éloquents.
A Rome, les progrè s du MSI  et des mo-
narchistes ont enlevé aux démocrates
une centaine de milliers de voix, et sont
210,635. Les gauches ont 305,315 suf-
frages . Mais les démocrates du centre
sont 372,214. Ils ont donc la majorité
relative, et selon la nouvelle loi élec-
torale qui donne une prime au vain-
queur, ils auront la majorité absolue au
Conseil municipal. Le vote démocrati-
que se divise comme sui t : démo-chré-
tien 256,624 ; libéraux 49,354 ; social-
démocrates 37,936 ; républicains 28,300.
Les démo-chrétiens n'ont donc pl us
la majorité absolue. Les libéraux en
particulie r ont plus que doublé leur
clientèle. Les querelles entre social-dé-
mocrates ont causé un tort considéra-
ble au parti Romita-Saragat , qui a per-
du un tiers de ses électeurs, partielle-
ment en faveur des libéraux. Les ré-
publicain s se reprennent . On le voit,
M . de Gasperi avait vu juste lorsqu'il
avait voulu maintenir la coalition dé-
mocratique, et refusait de laisser la
démocratie chrétienne assumer seule
la responsabilité du pouvoir. Aujour-
d'hui, elle ne pourrait s'y maintenir
avec ses seules force s si des élections
municipales on passait aux parlemen-
taires — ce qui se f e ra  dans une
année.

En province, le mouvement en f a -
veur des partis démocrates est encore
plus accentué. Les démo-chrétiens re-
prennent environ 20 o/ e des s u f f r a g e s
qu'ils avaient perdus aux régionales
de 1951. Palerme passera à une admi-
nistration communale d' extrême- droi-
te. Un mouvement vers la démocratie
se dessine en Apulie et en Campanie ,
bien qu'à Naples on signale une forte
af f i r mat ion  de l' extrême-g auche. Dé-

jà , on- annonce que de nombreuses
communes de l'Ombrie et du Latium
(province de Viterbe) ont passé des
communistes au démo-chrétiens. Mais
on doit reconnaître que si la victoire
du centre démocratique se profi le , ce
n'est généralement pas avec une ma-
jorité absolue. On doit donc en con-
clure que la majorité des Italiens sont
actuellement en faveur  d'un régime
totalitaire , de gauche ou de droite.

Que se passe-t-il à Trieste ?

La situation de Trieste mérite une
attention toute particulière. Là, le ré-
sultat revêt une portée internationale.
Il est intéressant de noter que les par-
tis slaves ont respectivement 3559 voix
(démocrate catholiques Slovènes) et le
front  populaire (Tito) 4914, soit en
tout 8514 voix. Le vote des seuls dé-
mocrates italiens est de 83,679. Il fau t
leur ajouter la droite (24 ,983) et l'ex-
trême-gauche liée au Kominform , qui
est italienne elle aussi : 34,968. Le to-
tal des partis favorables à l'Italie est
donc 143,630. Quant aux indépendan-
tistes triestins, divisés en deux grou-
pes, ils ont respectivement 22,516 et
4493 voix, soit 27,000 suf f rages .  Mais
leur chef ,  l'avocat Stocca, n'est pas un
Slave , et il a déclaré au soussigné que
si le rêve d' un Etat triestin indépen-
dant n'est pas réalisable, il favorise
naturellement le rattachement à l'Ita-
lie p lutôt qu'à la Yougoslavie.

On en conclura , après une consulta-
tion qui a mobilisé le 94 % des élec-
teurs, que les Slaves sont à Trieste
8500 contre 170.000 Italiens demandant
le rattachement à l'Italie ou la solu-
tion d' un Etat indépendant mais non
rattaché à la Yougoslavie.

Last but not least , un démenti dé-
cisif est donné à ceux -qui prétendent
que les partisans du rattachement de
Trieste à l'Italie sont des fascistes.
Ces nostalgiques , — et pas tous fas-
cistes, ne sont pas même la sixième
partie des électeurs favorables à l'I-
talie. Le peuple de Trieste devait dire
s'il voulait le rattachement à la Pé-
ninsule. La réponse est nette.

Pierre-E. BRIQUET.

A l'extérieur
La rentrée politique

de l'ex-maréchal Graziani
ROME, 3. — AFP. — L'ex-maréchal

Rodolfo Graziani a été élu à l'unani-
mité président d'une association d'an-
ciens combattants affiliés au. Mouve-
ment social italien, le nouveau parti
fasciste italien.

Dans un discours qu 'il a prononcé
avant son élection , l'ancien ministre de
la guerre de la République néo-fasciste
du nord de l'Italie a déclaré que sa
rentrée dans la vie politique de la na-

tion ne devait pas être considérée com-
me « une étrange réapparition épiso-
dique », mais comme « l'image de la dé-
votion suprême à la patrie, telle qu'elle
s'est exprimée de 1911 à aujourd'hui
sur les champs de bataille ».

...les fanfares suisses de la Croix-Bleue
La Métropole horlogère aura l'honneur d'accueillir.

C'est en effet samedi et dimanche prochains qu'aura lieu a La Chaux-de
Fonds la huitième Fête fédérale des Musiques de la Croix-Bleue.

(Suite et f i n )

De la musique avant toutes choses...
C'est en 1878 que la section de la

Croix-Bleue de La Ohaux-de-Fonds
s'est fondée. Elle fêtera donc Tan pro-
chain son 75e anniversaire, qui sera
sans doute manqué par des manifes-
tations dignes de ce beau jubilé. Mais,
pour appuyer l'action et l'activité de
la société et répandre son programme
de sauvetage, le., dirigeants avalent eu
très tôt l'idée QU© des sections récréa-
tives et artistiques leur seraient fort
utiles en même tempe qu'agiréabiles.
C'est ce qui avait amené la fondation
de diverses sous-sections, littéraires et
artistiques. On avait organisé à la fin
du siècle dernier un orchestre., duquel
sortit en 1880 la Musique de la Croix-
Bleue, oui totalise donc aujoud 'hui soi-
xante-douze ans d'âge.

Nous ne décrirons pas les heurs et
malheurs de la fanfare, ses hauts et
ses bas, inhérents à toute société hu-
maine. Nous noterons cependant, qu 'une
des fanfares les plus 'populaires de
notre ville, « La Persévérante », s'est
formée dans son sein , et qu 'au cours
des années, notre musique a contribué
à façonner la physionomie musicale
de notre ville, qu'elle a participé à tou-
tes ies manifestations qui ont été
organ isées à La Chaux-de-Fonds et
qu 'ele joui t d'une sympathie et d'une
considération qu 'eaie mérite pleine-
ment. Il y a trois ans, elle a pu se
rééquiper tout à neuf , et aujourd'hui,
sous la direction d'un jeune chef plein
d'enthousiasme, M. Claude Thomi, elle
s'apprête à conquérir de nouveaux lau-
riers. Elle en a d'ailleurs de nombreux,
gagnés lors de manifestations musi-
cales cantonales ou féd érales.

C est évidemment ele qui va recevoir
les 650 fanifaristes que La Chaux-de-
Fonds accueillera samedi et dimanche
prochains, venus de 25 cités suisses
dont 11 romandes. Elle a mis au point
un programme de qualité et soit le
long de son avenue centrale, soit à la
place de la Gare, soit dans l'une des
grandes salles de notre ville, les Chaux-
de-Fonniers auront plaisir à voir dé-
filer et. se produire des musiciens croix-
Meusards. La réputation des traditions
d'hospitalité des montagnards n'est

plus a faire : aussi nous bornons-nous
à souhaiter d'ores et déjà à nos hôtes
la plus corSiale bienvenue, espérant
qu'ils remporteront de leur week-end
chaux-de-fonnier le plus agréable sou-
venir. Que te soleil soit de la partie,
tel sera notre dernier voeu !

J. M. N.

Chronique horlogère
L'horlogerie et les foires

On nous écrit :
La montre suisse a de nouveau rem-

porté un retentissant succès à la Foire
de Bâle. Le problème de la rénovation
du Pavillon de l'horlogerie qui s'impo-
sait, a été heureusement résolu. Le
nouveau plafond , rehaussé de zones
polychromes, est de nature à renou-
veler l'atmosphère de Ce coin des Mille
et une Nuits , où la foule rêve et sou-
pire devant les merveilles et trésors de
la chronométrie et de la bijouterie mo-
dernes. Les échos recueillis dans le pu-
blic soulignent une fois de plus que
cette section est bien le «joyau de la
Foire » même si beaucoup de fabricants
conservent chez eux leurs véritables
nouveautés pour les clients qui les vi-
sitent.

Quant aux sacrifices faits pour l'ex-
position , la plus artistique et décora-
tive possible de nos meilleurs produits
horlogers, ils sont souvent de pur pres-
tige, ainsi que le disait un exposant
« au nom de plusieurs ». C'est non pas
essentiellement par intérêt personnel,
qui est minime, mais aussi et surtout
parce qu 'il faut affirmer le prestige
collectif de la montre suisse, que l'in-
dustrie de Genève, de la vallée de Joux,
des Montagnes neuchâteloises, du Jura
bernois, du canton de Soleure, de Bâle-
Campagne, de Schaffhouse ou de Mo-
rat , expose et présente avec l'appui in-
telligent de l'étalagiste. Le client étran-
ger ne peut être qu 'impressionné par
l'ensemble qui traduit un effort scien-
tifique et plastique sans précédent.
Quant au Suisse lui-même, il s'émer-
veille de cette « carte de visite » pres-
tigieuse et unique, que constitue mie
industrie d'une perfection technique
inégalée. Puisse-t-on en savoir gré à
l'horlogerie, une des forces de notre
économie nationale.

V\i\d\o ei tcic îffiisioM
Mardi 3 juin

Sottens : 12.45 Signai horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Interprètes
du Canada. 13.30 Chansons espagnoles.
13.55 Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Oeuvres de
compositeurs hongrois. 18.00 Le poète
J. Manégat, présenté par F. Gregh.
18.10 Disques. 18.30 Les . mains dans les
poches. 18.35 Divertissement musical.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 Heure,
programme. 19.15 Informations. Tour
cycliste d'Italie. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disque de conduite. 20.05
Jouez avec nous ! 20.30 Soirée théâtra-
le : Portrait de Sacha Guitry ;; « La Fin
du Monde », comédie , S. Guitry. 22.30
Informations. 22.35 Chansons et danses
de Grande-Bretagne. 23.05 Le bonsoir
de Radio-Lausanne.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Orch. récréati f de Bâle. 13.15 Dis-
ques d'opéras. 14.00 Lieder de Brahms.
14.15 Sonate en la min., Schumann (d.) .
16.00 «I mecht e Plâtzli in dym Hàrz».
16.15 Piano. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Causerie. 18.00 Piano,
Mozart et Beethoven. 18.30 Jodels. 19.00
« Trois contre trois ». 19.25 Tour d'Ita-
lie. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre
de chambre de Bâle. 21.30 Poésie et
musique des peuples primitifs. 22.15
Informations. 22.20 Pour tes jazz-fan.

Mercredi 4 juin
Sottens . 7.00 Gymnastique. 7.10 Pro-

pos matinal. 7.15 Informations. 7.20
Deux pages de Gounod. 9.15 Emission
radioscolaire. 10.40 Piano. 11.00 Emis-
sion commune. 11.45 La Dame aux Ca-
mélias. 11.55 Musique classique. 12.15
Orchestre. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45. L'heure. Informations. 12.55
Sans annonces. 16.00 L'université des
ondes. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 La fem-
me dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-
vous. 19.55 Questionnez on vous répon-
dra. 20.10 Refrains des quatre saisons.
20.30 Carnets de route. 20.45 Concours
international de piano. 22.10 Jeunesses
musicales. 22.30 Informations. 22.35
L'expédition suisse au Mont-Everest.
22.45 Pénombre.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 6.25 Musique valaisanne. 7.15 Mu-
sique populaire. 11.00 Emission commu-
ne. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Concert.13.35 Mélodies. 14.00 Pour ma-
dame. 16.30 Emission commune. 18.00
L'heure récréative. 19.05 Lieder. 19.30
Informations. 20.00 Le monde des aveu-
gles. 22.15 Informations. 22.20 Airs d'o-
péras.

Sneaker, fuyan t la police, s'est enfoncé dans une terrible tempête de neige qui l'oblige bientôt à chercher refuge dans une icabane abandonnée.
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Quelques chiffres et statistiques sur...

(Suite et f i n )

L'imposition du revenu de la fortune
s'opère dans le même sens que celle du
revenu du travail . En 1938, le fisc pre-
nait 465 fr. à une fortune de 50.000 fr.
L'an dernier, il se contentait de 396
francs. En revanche, il demandait 7988
francs, au lieu de 6950 fr . précédem-
ment, à une fortune de 500.000 fr Le
revenu d'une fortune de 1.000.000 fr.
abandonnait 19.802 fr . contre 16.493 fr.,
en 1938,

H est intéressant de comparer l'im-
position du revenu du travail à celle
de la fortune. Le tableau ci-dessous en
donnera la faculté. Il mentionne la
charge fiscale en pourcent du revenu
sans tenir compte de l'impôt de défen-
se nationale, de l'Impôt complémen-
taire sur la fortune et du droit sur les
coupons :

Ravenu Travail Fortune

3.000 1,6 % 16,3 %
6.000 4,1 % 20,2 %

15.000 8,9 % 26,8 °/o
25.000 12,1 % 30,8 %
50.000 15,2 % 34,5 %

Il se dégage de ce tableau que le
revenu de la fortune est frappé beau-
coup plus fort que le revenu du travail.
La différence est particulièrement forte
au bas de l'échelle fiscale. Pour 3000 fr.
de revenu, l'Etat demande exactement
dix fois plus à la fortune qu'au tra-
vail, dans la moyenne des chefs-lieux
de cantons. Si l'on entre dans les dé-
tails, on constate que certaines com-
munes vont encore plus fort. Le re-
cord est détenu, dans ce domaine, par
Davos qui s'adjuge le 96 % du revenu
d'une fortune de 5 millions.

B. F.

L'évolution de la fiscalité en Suisse

Une Importante décision du Vatican

ROME, 3. — AFP. — Le décret con-
damnant l'oeuvre d'André Gide et la
mettant à l'index des oeuvres interdites
est un texte bref , en latin, qui précise
que la décision a été prise à l'unani-
mité des cardinaux membres de la
congrégation du Saint-Office et qu 'elle
a été approuvée et coniftomée par le
pape qui en a ordonné la publication.

Dans un commentaire anonyme pa-
raissant en première page, l'« Osserva-
tore Romano » écrit : « La dureté de
cette condamnation survient aujour-
d'hui insoupçonnée et déchirante, mais
elle est due à son caractère inévitable . »
L'auteur, une fois mort, son oeuvre
reste immuable, fixée désormais dans
son dernier aspect, pour toujours en
quelque sorte , comme s'est raidi l'e vi-
sage de l'auteur dans la mort. »

Le commentaire rappelle la naissance
et l'éducation protestante de Gide ,, « ses
chaudes amitiés catholiques » et, au
premier rang de ses affections, celle de
sa femme. « n a vécu dans le christia-
nisme presque continuellement, mais il
a toujour s vécu en non-chrétien , mê-
me délibérémenit, en anti-chrétien »,
ajoute le commentaire. « Le goût de la
profanation, tantôt sur un ton enfan-
tin, tantôt même sur un ton de fausse
piété, a été porté par lui j usqu'au blas-
phème. Leg dernières paroles écrites
par lui avant sa mort , en plus des vi-
laines allusions aux catholiques , sont
pleines de négations les plus amères
du Christ. »

L'« Osservatore romano » affirme
qu'il faut « signaler et accuser son poi-
son : affirmer ce que les honnêtes
nient, nier ce que les honnêtes, même
au prix de leur vie, affirment, marcher
de travers et soutenir que c'est la bonne
manière de marcher ; tout cela sans
aucune force, sans aucun courage, si-
non la force, pour ainsi dire, d'être
faible à tout prix ».

Le commentaire déplore « le destin
d'un homme comme André Gide, qui
n'était pas des moins doués », quand
on pense à « ce qu 'a été la littérature
chrétienne en France, justement dans
les années de Gide ». Le journa l accuse
encore Gide d'être «le négateur du
Christ », le « poète de la joie la plus
trouble et de la gloire la plus vaine »
et conclut que « l'Eglise ne pouvait
attendre » : « L'oeuvre de l'écrivain ,
par ce qu 'elle affirme et par ce qu 'elle
nie, est condamnable, qu'elle a attendu
j usqu'au dernier moment que le fils
prodigue retourne , que sa place reste
au moins bien définie dans te rassem-
blement chrétien parmi les ennemis
et tes corrupteurs, que sa place lui reste
donc fixée parmi les adeptes de l'ad-
versaire. »

Toute l'oeuvre d'André Gide
mise à l'index

fà'J15̂ fetoŒ5ife>fr-̂ ~'& SSHSà 'W-BSBUB*»-
Oépét général': PharmacU Principale, Gonèi<v-t
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( __ Jm ^ nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse
on produit sunlight Ifll Él. *j saleté -- - à bien meilleur, prix encore!

i Hôtel du Soleil
I Place Purry, Neuchâtel
¦ Tél . (038) 5.25.30

Pendant le Comptoir

i vous recommande ses spécialités
I et vous invite à déguster

sa fine cuisine
et ses vins de 1er choix

ainsi que son service assiette

i qui a fai t sa renommée

J. PEISSARD,
Restaurateur.
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IHpilpnBurnpr
Grâce à la valeur naturelle de l'eau
thermale et à l'emploi des matières
premières de meilleure qualité pour
la fabrication , les eaux minérales de
WEISSENBOURG jouissen t d'une ré-
putation de premier ordre.
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Cette semaine,
I magnifique
] ragoût de bœuf
| sans os

¦ Ff. 3.30 le kg

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
Entrée immédiate. Adresser offres
écrites sous' chiffre P. 3860 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

Tél. 2 14 85
C'est un plaisir mainte-
nant de repasser tout lin-
ge amidonné avec l'apprêt
moderne plastique

REPASSAI
Le flacon fr . 2.85

C'est avec

impermol
que tous les vêtements
sont le mieux imperméabi-
lisés contre la pluie.

MMV I

f *  ¦

l'armoire frigorifie
do renommée mondiale

est en vente chez

Marcel PFENNIGER
APPAREILS MÉNAGERS

Serre 36 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 62 15

Modèle de 200 à 370 litres , depuis Fr. 1655.—
5 ans de garantie Facilités de paiement

L J
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Modèles perfectionnés pour ^̂ ^«̂ ^̂
tous genres de commerces»
Depuis 1,425.» Fr.

M J. L. MULLER BIENNE
Rue des Marchandises 13 Téléph. 2.60.44

Administration de -L'Impartial » »»» — ! oor
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D OuUOn s' abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL ,,
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^HfeB** ¦tfiSMtMg*̂  !̂flfil»J ~ ĤB • route irréprochable et un confort parfait. Rien n a  ete économise pour obtenir ces résultats :
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Moteur placé au Centre (assure châssis tabulaire , transmission par cardan , etc. Le moteur en avant de la roue motrice transmet
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>̂\ 1MW équilibre parfait) et e»1 avant (répar- sa puissance par an arbre souple entièrement enfermé dans un carter étanche 4 bain d'huile. D

' " " —*rf$!ÊÊÊyW;?ùB Ê̂Êiim J|V t i t ion rationnelle du ootdsl e5t p,s" exactement dans l'axe longitudinal de la machine, ce qui est non seulement rationnel.
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mais incl' s Pens''lble » son bon équilibre. (Dans les automobiles qui. pourtant, ont quatre roues, le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m-t B̂f^  ̂ f .YjÊÊy "v* y^M^k. moteur est également centré avec précision afin de ne pas contrarier la tenue de route à toutes
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 ̂ """"" Ŝ, Qu 'elle soit montée par une ou deux personnes, la LAMBRETTA est toujours parfaitement éqtri-

VY- mg-v«gtBB*"'*mr ^Blliliiliî y -' g w- librée. son poids et sa charge étant régulièrement répartis au centre et sur les deux roues. Cela
**"5fcY Wm T*I ygf itk ' " '«^W '"' *

ssure 
'a tenue de route parfaite qui est à 

la base de toute idée de 
sécurité.

BtW JSmBJÊSrW* HW|[| pv JB IBr *<w B§Êe wf ftfr * ;-'̂ r'l '̂ /SI '-a LAMBRETTA ne flotte jamais , quels que soient sa vitesse et l'état de la route.
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' ,'r^^ La LAMBRETTA ne dé porte pas au moment du freinage , même si la roue est bloquée et même

V̂H BMBHWBHy^̂ Ŵ^* "tP Ŝj&BmÊ l. '' 'a route est mouillée.
^̂^̂^̂  ̂ r̂̂  ""* '***>* «¦*» :•>••• t*mBËk Wk La LAMBRETTA ne bascule pas en arrière au moment des dé parts, même brusques et en côte.
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- Ko stmKBi^^gggm ^^WJ^gy le scooter IMBATTABLE dans son succès comme dans ses performances
Importateur JAN S.A.. Lausanne M « RATIONNEL  - ROBUSTE - C O N F O R T A B L E  - É L É G A N T

Agents officiels : . !  ̂ Equipé avec pneus " gircêtone " suisses

LA CHAUX-DE-FONDS : LUCIEN VOISARD, Vélos-motos
Les Brenets i C. Droxler — Colombier i R. Mayor — Le Locle i A. Froidevaux, rue Danlel-JaanRIchard 37 J

eor9é,no"l , E. Jundt — Delémont i R. Nussbaum — Giovelier « Alfred Herzrelsen — Grandval s R. Kelner — Le Noirmont i V. Aubry
Porrentruy t Maison Moine — Reuchenette r Jean Born - St-Imier : A. Wûthrlch — Tavannes i W. Qiger — Tramelan i E. Voumard
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Notre orthopédiste diplômé vous donnera

consultation et conseils gratuits
le mercredi 4 juin

lÉOfOLD DQBElIT 33 
~
^̂  ̂

' ^
^̂ y. TÉlÉPHOHt

Examen eff ectué en local privé, assurant toute discrétion
Veuillez prendre rendez-vous. Téléphone (039) 2.51.20

Jeune dame
prendrait travaux de dac-
tylographie ou autre tra-
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre E. B. 10341,
au bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause de
santé, à Montreux, près
de la gare, joli

magasin
d'épicerie

Offres à Mme Soma, rue
de la Gare 20 , Montreux.
Tél. 6 26 85.
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ROMAN POLICIER INEDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINGELSTEIN

— Ah, ah !... Très bien. Bonjour M. Lafomt.
Je sors du lit ; et me trouvais à mille lieues de
songer à vous. Qu'est-ce qui me vaut l'avantage
d'un appel aussi matinal ?

— Je suis bien ennuyé pour vous, M. Lebar-
the. Car décidément... Enfin quoi , c'est la
série noire qui continue. Vous n'avez pas de
chance... Je viens de recevoir un coup de télé-
phone de la brigade de Marigna-c. Votre voiture
est bien une Citroën immatriculée FS 435-72 ?

— Oui. Mais... pourquoi cette question ?
— Diable ! Parce que votre auto a éité volée !

A l'heure où je vous parle elle achève de se con-
sumer dans le ravin de la Pique à un kilomètre
de Marignac. Les deux voleurs ont perdu la vie
dans l'aventure. Ils sont- carbonisés .

L'adjudan t poussa un soupir . Il paraissait sou-
lagé de s'être acquitté de sa désagréable mission.
Toutefois il ne tarda pas à changer d'attitude

quand je lui eus appris que les occupants de la
voiture étaient des amis à qui j'avais prêté la
Citroën pour excursionner dans la région.

— Nom d'un chien ! — s'exclama-t-U — Il s'a-
git alors d'un drame teirrible !

— Ce n'est hélas que trop vraisemblable ! Et
vous m'en voyez effaré.. . Mes hôtes ont quitté
Monestrel voici deux heures à peine. Ils étaient
pleins dé gaîté et d'entrain ,les malheureux !
C'est effrayant...

— Triste affaire — opina mon invisible inter-
locuteur — et je comprends votre émotion...
Puisque vos amis sont partis de Monestrel vers
six heures, l'accident a eu lieu une trentaine de
minutes après. L'on découvrit en effet la voiture
en feu vers sept heures moins le quart .

n a été impossible de vous avertir plus tôt.
Les corps des victimes . se trouvent dans une

ferme voisine, avec les rares débris de bagages
qu 'on a pu sauver. U faudrait venir au plus vite
à Luchon. Une auto vous attend à la gendarme-
rie. Elle nous transportera sur les lieux cle l'ac-
cident où l'enquête rend votre présence indis-
pensable.

L'entretien terminé je fis un saut jusqu 'au
château pour mettre au courant Mme de Valrose
et sa fille. ¦

L'artiste lyrique se laissa choir dans un fau-
teuil de la bibliothèque ; jeta vers le piano deux
bras effrayés ; puis se répandit en lamentations
attristées sur les fantaisies imprévues du destin
et la fragilité de l'existence humaine. EUe

ajouta en tendant mie main solenneOe vers
Chantai :

— Tu vois, mon petit pigeon, combien l'auto
est dangereuse en pays de montagnes. Seigneur !
Flamber comme de l'amadou !... Et tod qui rêves
de remplacer notre Rosengart par un de ces
bolides américains à vitesse atomique !... Vois-tu
que nous rôtissions, tels des poulets au fond d'un
précipice ! Ah mon cher petit coeur !

EUe se leva pour serrer la j eune fille sur sa
vaste poitrine. Puis, elle s'avisa soudain qu'elle
n'avait encore salué d'aucun regret de circons-
tance la disparition des Maistre-Tellier .

Elle avança donc une lippe émue ; et déclara
que, malgré le peu de sympathie dont elle était
animée vis-à-vis de ces derniers , elle ne pouvait
se défendre de déplorer une fin aussi dramati-
que.

Chantai développait moins d'éloquence. Mais
la pâleur de son visage témoignait de son bou-
leversement intérieur.

— Partez vite chez vos gendarmes ! — me fit
Mme de Valrose et revenez bientôt. J'ai hâte de
connaître les circonstances de l'accident. Mais
restez prudent. Evitez de trop vous approcher de
la voiture. Et surtout mon cher Lebarthe, ne
vous émotionnez pas outre mesure. Cela ne ser-
virait à rien.

Elle m'accompagna de ses conseils jusqu'à la
grille. Au moment où nous nous séparions, elle
me saisit brusquement le bras et hacha sourde-
ment :

— Mon ami, j'ai très peur... Il ne reste plus
que deux signataires de l'accord Friedmann :
vous et moi.

Elle répéta : « Vous et moi », d'une voix qui
tremblait dans sa gorge. Et une sorte de rosée
monta à ses courtes paupières.

* * •

La Citroen n'offrait qu'un amas informe de
ferrailles tordues, d'où se dégageait une acre
odeur de caoutchouc brûlé. Elle gisait, deux
roues dressées vers le ciel. Les autres avaient été
arrachées au cours de la chute.

Aucun témoin oculaire ne pouvait fournir une
version de l'accident.

Mais il était visible, d'après les traces laissées
par le véhicule, que celui-ci avait quitté brus-
quement la route — à la partie la plus aiguë
du virage — pour sauter dans le ravin ; tourner
plusieurs fols sur lui-même ; et s'écraser finale-
ment sur les rochers qui bordaient la Pique.

La rivière roulait des ondes hautes et frangeu -
ses. Si la voiture, au lieu de s'arrêter au bord
du torrent avait plongé dans l'eau, ses occupante
se seraient irrémédiablement noyés.

De toute façon , ils ne pouvaient échapper à
la mort.

(A suivre.)
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Pour vos robes d'été

voyez nos jolis tissus

en soie rayonne

en shantung naturel

en soie naturelle

en vistra-lin

en voile infroissable

en crépon imprimé

en ottoman infroissable

en «Tobralco» grand teint
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AU COMPTOIR DES TISSU*

Serre 22

1er étage
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pour enfants depuis Fr. 1— I Seyon 16 Grand'Rue 5 11M A nifj n flû ID SI Pu (S 11
pour dames depuis Fr. 1.30 H I Tel. (038) 5 34 24 lâllU CfilliC UU UUl CClU
pour messieurs depuis Fr. 1.50 *̂ MM

^H pour différents travaux et contre!
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Ville de La Chaux-de-Fonds

w Mise à l'enquête
Conformément aux articles 14 à 20 de la loi sur

les constructions, du 26 mars 1912, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique le plan d'alignement,
approuvé par le Département des Travaux publics,
des rues du Temple-Allemand et Jean-Pierre-Droz,
au nord et à l'est des bâtiments du Technicum.

Le plan est affiché au Secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché, au ler étage, du 31 mai
au 30 juin 1952.

Toute opposition doit être formulée par lettre au
Conseil communal jusqu'au 30 juin 1952.

Conseil commun al.

Aux personnes souffrant des pieds !

M 

Pendant plus de vingt ans, j'ai
souffert le martyre à cause de mes
pieds tout déformés. Il m'était
presque impossible de marcher.
Depuis que Monsieur Stoyanowitch
m'a fait des chaussures adaptées
à mes pieds, je n'ai plus jamais
souffert...
Que toutes les personnes qui sont
dans mon cas s'adressent à lui.

Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nom-
breuses clientes.

J. SYOYANOWIYCH
bottier diplômé NEUCHATEL Temple-Neuf 4

*B~ Une adresse à retenir "*fâ
Médaille d'or à l'exposition de Londres 1949



L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Un rêve qui devient une réalité ! . . .
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Vous assure une sérieuse garantie
Vous procure une appréciable économie

Avant d acheter, dans votre intérêt, ne manquez pas de visiter notre vaste exposition

Fabrique de Meubles i ^k Xf j b(lt S. a.
PeSdlX (Tram No 3)
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UN POSTE DE RADIO
„ Pas comme les autres "

Jusqu 'à présent vous vous êtes privés des joies multiples de la radio.
Vous avez redouté les parasites. Le poste récepteur Gilmed muni  d' un
cadre anti-parasites mobile breveté , permet des audit ions parfaites.
Ce poste , d'une qualité exceptionnnelle , vous est offert avec facililés de
paiement. Ne décidez rien avant de l'avoir entendu. Nous vous l'offrons
à l'essai pendant 5 jours. Profitez-en.

RADIO GILMED S A.
G. FR éSARD , directeur
lt, rua Neuve - Téléphone 2 27 33

N'oubliez pas de participer au grand concours PRO-Radio avec ses
Fr. 50.000.— de prix. — Renseignements au magasin.

J, D E U X  INITIATIVES
J&i de l 'AéCS , section des Montagnes neuchâteloises :

gjf i&l sur avion Piper 65 CV.

Cfr Pour Fr* 20*~
Vol d'initiation
Piloter soi-même un avion sous contrôle d'un moniteur
professionnel (sans aucune formalité préalable)

Pour Fr. 500.—

Apprendre à voler seul
Formation comp lète jusqu 'au vol seul

Demandez tous renseignements à
Ecole d'aviation , aérodrome des Eplatures, tél. 2 32 94

I àltenand f &f o i  I
1 CHARBONS - BOIS - MAZOUT I

£. Entrepôts 23 ~c*

oliveHi
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation eKlraordinaire

Dabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS
1. i

Fabrique de verres de montres
FROIDEVAUX & Co
rue Jaquet-Droz 38
engagerait de suite :

bonnes polisseuses
ou

polisseurs

Lampe pour établi No 83.982

LUMINAIRE W BIEN ÉCLAIRÉ

Demandez notre catalogue ou la
^T^ visite d'un représentant.

C ara Charles Gysin & Cie, Bâle.

^k^r Fabrique de lustrerle technique ,
| ? I Lothringerstr. 30, tél. (061) 3 78 64

tafe vente ai enchères
publiques à Neuchâtel

L'hoirie de feu Mme Edouard Béguelin fera
vendre par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, rue de l'Observatoire 24, (anciennement
Mail 54)

mercredi 4 juin
jeudi 5 juin
vendredi 6 juin et éventuellement
samedi 7 juin 1952, chaque j our dès 14 h. 15

un mobilier comprenant :
meubles de salon , de salle à manger, de
chambres à coucher, meubles de style dont une
jolie chiffonnière avec bronzes, meubles anciens,
objets d'art, branze*s, étains, nombreuses pein-
tures huiles et aquarelles, (dont un grand et beau
Paul Bouvier au prix minimum de Fr. 1500.—) ,
argenterie massive en bon état, vaisselle, nap-
pages et une quantité d'objets ménagers et meu-
bles courants dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

A vendre
grandes fenêtres 3 m. 50
sur 2 m. 50, en chêne mas-
sif, ainsi que boiseries.
S'adr. tél. (039) 2.14.25.

A vendre pour cause de santé

hôfsS'vesfaiiranf
excellente situation sur la route nationale. Ter-
rains disponibles environ 10.000 m2 Possibilité
d'agrandissement . Assurance incendie des bâti-
ments Fr. 308.000.—. Affaire spéciale et intéres-
sante, susceptible d'un grand développement pour
preneur sérieux. Ecrire sous chiffre G F 22103 L,
à Publicitas, Lausanne.

Concierge
Couple de toute confiance est demandé
pour l'entretien des bureaux et ateliers.
Logement dans l'immeuble.

Prière de faire offres manuscrites avec
références et indication d'âge à: CYMA
WATCH Co S. A., La Chaux-de-Fonds.

Boulangerie - Pâtisserie
à remettre à Neuchâtel, bien située, agencement
moderne, four électrique, long bail . Personnes
capables et disposant de 25.000 fr . sont priées
d'ad*resseir offres sous chiffre P. 3896 N., à
Publicitas. Neuchâtel.

A vendre poux cau-
se de double emploi
auto Fiat 1100 en ;
parfait état sous tous
les rapports. Voiture
de confiance.

S'adresser Albert
Jeanrenaud , La Vy-
au-Loups (Col-des-
Roches) téléphone
3 18 50.

V J

I 

flu Petit Louure l
Pr garçons I

Sommer-dress I
uliemises polo
Bee-liop
Sestrières

Pour tout achat de I
Fr. B.—, il sera
offert un ballon

Terminages
Roskopf

et

Cylindre
Termineur possédant
choit avec personnel
entreprendrait enco-
re 200 pièces par se-
maine. — Offres sous
chiffre R. C. 10486,
au bureau de L'Im-
partial.

Ménage
de 2 enfants cherche plact
de

concierge
contre appartement. Ecriri
sous chiffre L. M. 1045!
au bureau de L'Impartial

f j &E M È m ï & Q

TIRAGE 5 JUILLET
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
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J'ai combattu le bon combat ., J'ai
achevé ma course , j'ai gardé la fol.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Louis Droz-Froidevaux ;
¦ Madame et Monsieur Léon Frund-Droz

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Frund-Ni-

colet ;
Monsieur Gaston Droz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Schiitz et

leurs enfants ;
Monsieur- Pierre Droz ;
Les petits-enfants de feu Madame Emma

Froidevaux,
ainsi que les familles Droz , Ballmer, Ro-
bert, Wâlti , Froidevaux , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

I Juli a DROZ i
née Froidevaux

leur bien chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à leur tendre affection,
samedi, dans sa 80e année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1952.
L'enterrement, sans suite, a eu Ueu le

3 juin 1952.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

H ne sera pas porté.
I* présent avis tient Ueu de lettre de

faire part.

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour . ;.„

Repose en paix , cher fils et
frère.

Madame et Monsieur Paul Béjruin-Favre
et leur fille,

Mademoisedle Paulette Béguin et son
fiancé,

Monsieur Georges Bullat ;
Monsieur et Madame Marcel Béguin et

leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame René Amez-Droz, à

Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils, frère,
beau-frère, neveu, cousin, parrain, parent
et ami,

Monsieur

I Marcel BEGUIN 1
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
28e année, des suites d'un triste acci-
dent.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1952.
L'Incinération, sans suite, aura Ueu mer-

credi 4 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue David-Pierre-
Bourquln 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix, cher époux.
Ze me suis donné pleinement on Jé-
sus-Christ , Je trouve que le vrai bon-
heur est de vivre on Lui.

Madame Henri Gendroz-Surdez ;
Madame Vve Alexandre Gendroz-Ande-

regg, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Louis Gendroz et

leur fUs, à Bienne ;
Madame et Monsieur Henri Kaufmann-

Gendroz ;
Madame et Monsieur Wemer Leuenber-

ger et leurs enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Henri GENDROZ (
qui Dieu a repris à Lui subitement, sa-
medi, à l'âge de 44 ans.

La Chaux-de-Ponds, le 31 mai 1952.
L'incinération, sans suite, a eu lieu lundi

2 juin , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire a été déposée devant

le domicile mortuaire, rue des Chemi-
nots 26.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part.

CORSO mercredi après - midi à is l matinée pour entants ""¦ "—
Laurel e. Hardy dans . ATOLL K' 

Cours agricole déeenfraltsé
Aux agriculteurs du
district de La Chaux-
de-Fonds !

Un cours agricole décentralisé est
organisé , cette année, le mercredi 4
juin , aux Planchettes.

Tous les agriculteurs sont cordia-
lement invités à y partici per.

Les princi paux sujets traités se-
ront :

Elevage du bétail et appréciation
selon les nouvelles normes.

Entretien des pâturages.
Le rendez-vous est donné chez

M. André Wasser, Les Planchettes,
à 9 heures.

Ecole cantonale d'agriculture.

Magasin
est demandé au centre de la
ville pour commerce de détail.

Faire offres au Bureau Fidu-
ciaire Lucien Leitenberg, rue
Léopold-Robert 16, La Chaux-
de-Fonds.

La famiUe de
Mademoiselle Martha ROBERT

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuU.

Les enfan ts et petits-enfants de
Madame Chs STUDZINSKI, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation, ex-
prime à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

lia adressent un merci tout spécial aux
personnes qui entourèrent de leur chaude
affection la défunte pendant sa maladie.

Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Georges Rosselet-
Girard, leurs enfants et petite-en-
fants ;

Monsieur et Madame Maurice Rosselet-
Arnould et leurs enfants, Ariette et
Laurent, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Rosselet ;

Les enfants et petite-enfants de feu
Fritz Girard ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande

! perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille,
soeur, belle-soeur, tante, ' marraine, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle

May ROSSELET
que Dieu a reprise à Lui, lundi , après une
longue et pénible maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Ponds, le 2 juin 1952.
L'incinération, sans suite,- aura lieu mer-

credi 4 juin , à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Avocat-Bille 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La direction des Services Industriels
a le pénible devoir de faire part du décès de

¦ Monsieur Marcel Béguin
ouvrier au service électri que depuis 2 ans.

Direction des Services Industriels.

iffillî
Place très stable est offerte
à ouvrier qualifié, cal. 5'"
à 10 W avec mise en
marche. — Offres à Fa-
brique des Montres MUdia
rue du Nord 116, La
Chaux-de-Fonds.

Quelle
fabrique

d'horlogerie
sortirait travail à domi-
cile. — Faire offres écri-
tes sous chiffre Z . Z.
10578, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT de une à
deux pièces est demandé
tout de suite ou pour
date à convenir par da-
me solvable. — Offres à
poste restante M. H., La
Chaux-de-Fonds.

Le Moto-Club a le
pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri Gendroz
membre du Club.

L'incinération a eu lieu
lundi 2 juin.

Nous garderons de cet
ami un bon souvenir.

LE COMITÉ.

Le Molo-Club a i e
pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Julia Droz
mère de Monsieur Gaston
Droz et belle-mère de M.
Léon Frund , membres ac-
tifs.

Pour les obsèques s'en
référer à l'avis de la fa-
mille.

LE COMITÉ.

Le Syndicat des ouvriers
des Services industriels a
le regret de faire part à
ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur

H Béguin
L'incinération , sans sui-

te, aura lieu mercredi 4
juin , à 14 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire à
13 h. 50.

VW
A vendre, pour cause de
nomination à Berne, VW
de luxe, verte, toit ou-
vrant, houssée, modèle
1951, freins hydrauliques,
volets d'aération, tapis,
extrêmement s o i g n é e ,
19,000 km., 5700 fr. avec
taxes et assurances. —
Paul Wiithrich, techni-
cien PTT, Doubs 53. Tél.
2 42 43.

Pressant. Pour cause de
départ à l'étranger,

aprîeimi
meublé

à louer pour- 6 mois à 1
année. Tout confort, 4
pièces et cuisine, verger ,
à proximité du lac. —
S'adr. tél. (024) 4 51 83
Concise.

On demande à louer
2 chambres meublées
avec confort , pour per-
sonnes soignées et solva-
bles. — S'adr. à M. Mar-
cionnelli , rue du Temple-
Allemand 53.

Chambre
meublée est demandée
pour le 15 juin par em-
ployé de bureau . — S'adr.
a A. & W. Kaufmann, La
Chaux-de-Fonds, Marché
8-10. Tél. (039) 2 10 56
(3 Ugnes).

A vendre

MOTO
« Ami » 100 cm. mod. 1951
(grandes roues) , Prix in-
téressant. Roulé 4000 km.
cause double emploi.
S'adresser à R. Sigrist,
cycles, St-Imier. Télé-
phone (039) 4.14.62.

MOTO
Peugeot 175 ce, modèle
1951, à vendre pour cau-
se de maladie. Peu rou-
lée , état de neuf. — S'adr.
Combe - Grieurln 17, au
rez-de-chaussée.

HOMME de toute mora-
lité, avec permis de con-
duire, libre le samedi
matin, cherche emploi ou
des heures. — Offres
sous chiffre F. F. 10576 ,
au bureau de L'Impartial .
VELO de dame, à vendre.
S'adr. Cheminots 17.

Venez et comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manier
Studios
Meubles combines
Couvertures île laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10a
Tapissier

Téléphone 2 37 71

Pendule neuchâteloise
neuve, noire, décors or,
superbe H. avec socle 65
L. 20 cm., à vendre avan-
tageusement. S'adr. rue
de la Serre 54 au ler
étage.

Mercredi Cueillette des anémones
4 juin C H A S S E R O N

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.—

Samedi Morteau — Pontarlier
7 juin TOUR DU LAC ST-POINT

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.-

Dimanche Tour du lac de Thoune
8 juin GRINDELWALD

Départ 7 h. Prix de la course Fr. 20.—

HUIS lib
l'article toujours agréable.

Semelles cuir Semelles crêpe
av. support intér. av. support intér.

No 22/25 Fr. 12.80 13.80

26/29 14.80 15.80
30/35 17.80 18.80
36/42 21.80 22.80
43/46 24.80 25.80

Envoi franco contre remboursement.
Nombreux autres modèles flexibles en ma-
gasin.

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

J

IA CM A U X - D I - F O u i »

Neuve 7 Tél. 2.12.3:!

fermé
pour cause

de transformations

da 3 au 5 juin

Jf Parfumerie ̂ ^

Dûment
| Léopold-Robert 12 1
B Chaux-de-Fonds S
%. Pour le sac m
V le plus petit M
^^ vaporisateur J
^̂ jr. 2J0

^
(/

r

Mécanicien
Faiseur

dlamnes
pour la grosse horlogerie
ou compteurs cherche
place tout de suite. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffre B. J. 10580,
au bureau de L'Impartial.

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre 61
et demain mercredi sur la

place du Marché ,
11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

à fr. 2.— la livre

Filets de palées
à fr. 4.— la livre

Filets de vengerons
à (r. 2.50 la livre

Filets de dorsch frais
à fr. 2.20 la livre

Truites vivantes
Se recommande ,
F. MOSER. Tél. 2.24 M

Dr Cohn
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 15 juin

Docteur

BOSSHART
di! retour

Docteur
de KÉerniÉii

É jjj



J D̂v JoUIL
La situation en France.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.
Des événements assez intéressants se

sont déroulés au cours des f ê t e s  de
Pentecôte.

C'est ainsi qu'en France, le complot
communiste a tourné en véritable
épreuve de force.  Les communistes lan-
cent des appels éperdus à la grève gé-
nérale, tandis que la police perquisi-
tionne dans les sièges centraux et mê-
me dans certaines petites villes où l'on
peu t supposer que les staliniens ont
créé des f i liales camouflées. Jusqu 'où
ira l'action du gouvernement ? On
l'ignore. Nous avons rencontré samedi
et dimanche beaucoup de Français qui
se félicitai ent que leur gouvernement
eût enfin saisi l'occasion d'agir énergi-
quement contre la propag ande et les
propagandistes de Moscou. Toutefois ,
on craint qu'une interdiction du parti
communiste donne à ce dernier les
avantages de la clandestinité. Certes,
les communistes seraient p rivés de
leurs journaux et de leur action au
Parlement. En revanche, ils se pose-
raient en martyres et bénéficieraient de
la propagande chuchotée qui est sou-
vent plus importante que l'autre. Reste
à savoir ce que les perquisitions ré-
véleront. Il est assez curieux de cons-
tater qu'à Paris, au siège du parti com-
muniste, existait une chaudière spé-
ciale à ventilation permettan t de dé-
truire rapidement tout papier compro-
mettant . Cette chaudière f u t  mise en
action pendant trois heures avant que
la police puisse p énétrer dans l'immeu-
ble qui était bardé de fenê tres grilla-
gées et de porte s de f e r . Tout cela n'est
assurément pa s l'indice d' une conscien-
ce vure...

Quant a l'appel a la grève, il est resté
jusqu 'ici complètement inentendu. Ce
n'est pas même le 5 pour cent des
travailleurs du Nor d qui ont débrayé.

Une attaque de M. Taft .

Quelques heures avant l'arrivée du
général Eisenhower à Washington, M.
Taf t  a prononcé une attaque violente
contre son rival et contre le président
Truman. Il a précisé que le Parti répu-
blicain ne saurait admettre de nom-
mer au poste de président des Etats-
Unis un candidat qui ne condamnerait
pas l'échec total de l'administration
Truman. Après avoir critiqué non moins
vertement la politique étrangère du
président actuel, qu'il considère com-
me ayant inspiré « la périod e la plus
catastrophique de toute l'histoire des
Etats-Unis », M . Taf t  p roclame à nou-
veau que l'Amérique doit retirer ses
troupes d'Europe, acquérir la maîtrise
de l'air dans le monde et être capable
« de jeter des bombes atomiques sur les
villes et les fabriques russes ». Si, ajou-
te M. Taf t , 220 millions d'Européens ne
sont pas capables de se défendre tout
seuls avec l'aide de nos armes, les quel-
ques divisions américaines que nous
pourrions leur envoyer ne suf f iront
vas non plus pour les défendre. »

Enfin , le sénateur de l'Ohio a décla-
ré que s'il était élu présiden t des U.
S. A., la première chose qu'il f e ra  sera
d'avoir recours au général Mac Arthur,
« le plus grand soldat des Etats-Unis »,
qui « aurait gagné la guerre de Corée
si l'on avait suivi ses conseils ».

Le candidat Ta f t , on le voit, se dé-
mène un peu dans les élections yan-
kees comme un éléphant dans un ma-
gasin de porcelaine. Reste à savoir ce
qu'en penseront les républicains eux-
mêmes et s'ils seront d'accord avec ce
«renversement de la vapeur » sur tou-
te la ligne.

Résumé de nouvelles.

On a constaté que les communistes
allemands qui avaient arraché les rails
samedi dans l'arrondissement d'Eisen-
ach les avaient replacés au cours du
dimanche. Le trafic des potasses entre
la République allemande et l'Allema-
gne orientale, interrompu samedi, va
reprendre. Est-ce le signe que les me-
naces russes contre Berlin sont un sim-
ple et pur chantage et que la tension
ne dépassera pas les incidents journa-
liers ? Le fa i t  est que les Alliés sont
prêts à répondre à toute tentative
nouvelle de blocus et que le pont aé-
rien pourrait recommencer en dépit
des embarras qui existent ailleurs .

• • •
Un de ces derniers est certainement

celui causé par la grève des ouvriers
métallurg istes américains. En e f f e t , la
Cour suprême américaine a déclaré il-
légale ïa réquisition des aciéries et du
même coup 650 ,000 ouvriers ont quitté
le travail. Les négociations ont repris
entre maîtres de forges et syndicats.
Mais on se demande si elles aboutiront.

» • »
Le congrès suisse du parti du tra-

vail s'est prononcé contre l'exclusion
immédiate de Léon Nicole. On n'a pas
osé jeter sans autre par dessus boi'd
le vieux leader communiste pour faire
plaisir à M.  Vincent. Néanmoins , Ni-
cole dc .ra renoncer à la publication
de son journal et faire amende hono-

rable. Ira-t-il à Canossa ?... en passant
par la voie des « durs » ?  P. B.

Vers une grève générale en France
pour protester contre l'arrestation de M. Jacques Duclos ?— La réquisition des aciéries
américaines a dû être levée : la grève aura lieu si les négociations n'aboutissent pas.

L'ordre de grève générale
de la c. G. T.

sera-t-il suivi par les ouvriers
français ?

PARIS, 3. — A l'issue d'un Conseil in-
terministériel qui s'est réuni lundi soir
à l'hôtel Matignon sous la présidence
de M. Antoine Pinay, président du Con-
seil, M. Charles Brune, ministre de l'in-
térieur, a déclaré à propos de l'action
judiciair e ouverte à la suite des mani-
festations communistes que « l'instruc-
tion suit son cours et sera menée jus-
qu'à son terme ».

Interrogé sur l'ordre de grève lancé
pour mercredi par la C. G. T., il a pour-
suivi : « Nous ne savons pas quelle
sera la position du parti communiste
et de la C. G. T. Quoi qu'il en soit, je
ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit :
le gouvernement ne recherchera pas de
choc. Mais si on l'y contraint, dans le
strict respect de la légalité républi-
caine, l'ordre sera maintenu. »

Le parti communiste
se réfugie au Palais-Bourbon

PARIS, 3. — Le secrétariat général
du parti communiste a publié un com-
muniqué déclarant que les mesures pri-
ses par le gouvernement ont pour but
d'empêcher le fonctionnement normal
du parti. Le communiqué ajoute qu'en
présence de cette situation, le secré-
tariat général allait être provisoirement
transféré dans l'un des locaux mis »
la disposition des élus communistes
dans l'enceinte de l'Assemblée natio-
nale. A défaut d'autres avantages, cette
solution permet d'échapper aux per-
quisitions, la police n'ayant pas le droit
de pénétrer au Palais Bourbon sans y
être appelé par le président M. Her-
riot.

Âpres les perquisitions
établissement d'un plan de travail
A la suite desi perquisitions qui ont

été effectuées samedi au siège du parti
communiste français et de diverses or-
ganisations communistes tant à Paris
qu'en province, le magistrat instructeur
de l'information ouverte pour «complot
contre la sécurité intérieure de l'Etat»
poursuit le dépouillement des docu-
ments saisis.

Des conférences se sont tenues di-
manche et lundi à la préfecture de
police de Paris en vue d'établir un plan
de travail, tendant à faire activer l'ins-
truction et en particulier l'examen de
la centaine de kilos de documents
saisis.

D autre part , a la suite de 1 appel
à la grève suir le. tas, lancée pour mer-
credi pair la C. G. T. aux travailleurs
de la région parisienne, les services de
police ont examiné les mesures propres
à assurer le maintien de l'ordre public .

Desavouant la décision
du président Truman

La cour suprême
américaine déclare
illégale la réquisition

des aciéries
WASHINGTON, 3. — AFP. — LA

COUR SUPREME, PAR 6 VOIX CON-
TRE 3, DECLARE ILLEGALE LA RE-
QUISITION DES ACIERIES PAR LE
GOUVERNEMENT.

Elle confirme ainsi la décision ren-
due par le juge fédéral David Pine,
en faveur des sociétés sidérurgiques.

Les juges ont reconnu que le prési-
dent Truman, en sa qualité de com-
mandant en chef des forces armées, ne
pouvait pas maintenir la réquisition de
l'industrie sidérurgique en vertu des
pouvoirs militaires.

Ordre de grève
WASHINGTON, 3. — AFP. — L'ordre

de grève générale a été immédiatement
lancé par Philip Murray, président du
syndicats des métallurgistes. Il vise
650.000 ouvriers des aciéries américai-
nes.

Les ouvriers quittent le travail
WASHINGTON, 3. — AFP. — Les ou-

vriers die trois aciéries près de Young-
stown, dans l'Ohio, ont commencé à
quitter le travail quelques minutes
après que la Cour suprême eut déclaré
illégalte la réquisition des usines par
le gouvernement.

De Chicago, on apprend que les ou-
vriers des usines « United States Steel » ,
à Gary (Indiana) , et Sout Chicago (Il-

linois) ont commencé à placer des pi-
quets de grève aussitôt que fut connue
la décision de la Cour suprême.

3*" Une proclamation du chef
du syndicat

WASHINGTON, 3. — Reuter. — Dès
la proclamation de la grève, M. Phi-
lip Murray , président du Syndicat des
métallurgistes, a invité les entreprises
sidérurgiques à reprendre les pourpar-
lers, tout en relevant que le syndicat
était fermement résolu à s'en tenir à
la recommandation de l'Office de sta-
bilisation des salaires en vue d'aug-
menter les salaires de 17 'A cents à
l'heure.

Si un accord n'intervient pas, les ou-
vriers n 'ont rien d'autre à faire que de
quitter le travail.

M. Truman lève la réquisition
WASHINGTON, 3. — AFP. — Le pré-

sident Truman a ordonné, lundi aprèsi-
midi, la levée de la réquisition des
aciéries, les rendant ainsi à leurs pro-
priétaires, conformément à la décision
de la Cour suprême.

Les maîtres de forge décident
de reprendre les négociations

NEW-YORK , 3. — Reuter. — Les
principaux chefs de l'industrie sidé-
rurgique des Etats-Unis ont déclaré
lundi soir qu 'ils étaient décidés à re-
prendre les négociations sur les salai-
res avec les 650.000 ouvriers de l'acier.

Embargo sur l'acier
WASHINGTON , 3. — AFP — L 'Ad-

ministration de la production nationale,
a décrété lundi l' embargo sur les ex-
pédition s d 'acier des entrepôts aux f a -
bricants de -.produits pour la consom-
mation civile.

Un autocar belge tombe
dans un canal : trente-trois morts
DUNKERQUE , 3. — AFP. _ Un très

grave accident de la route s'est pro-
duit, dimanche soir, à Gravelines
(Nord) où un autocar, belge venant de
Gand , est tombé dans le canal. On
compte 33 morts et 15 rescapés.

L'autocar ramenait des familles qui
avaient organisé un voyage à l'occa-
sion des fêtes de Pentecôte.

Le car, en passant le pont Vauban ,
un peu après 17 heures, est venu s'é-
craser dans le canal, s'immergeant
complètement.

Les secours s'organisèrent immédia-
tement et un scaphandrier fut appelé
pour essayer de retirer les corps.

On ne s'explique pas encore comment
l'accident a pu se produire, car la
route est droite.

Chasse à ... la locomotive
près du Caire !

LE CAIRE, 3. — AFP — Le mé-
canicien et le chauffeur venaien t
de descendre d'une locomotive d'un
train de marchandises à la gare
de Zagatig, au nord-est du delta
du Nil, lorsque la machine se mit
en marche et fila à plus de 60 kmh.
en direction du Caire, brûlant les
signaux.

L'alerte fut aussitôt donnée et
la voie rapidement dégagée. Une
poursuite folle s'engagea dans la
nuit. Un groupe de « cha*sseurs »
s'efforçait de rattraper la fuyarde
en utilisant une automobile, un
autre groupe, grimpant sur une
automotrice électrique, se lança à
sa poursuite sur les rails mêmes.
Par une gymnastique périlleuse
digne d'un film d'aventures, le mé-
canicien réussit à passer de l'avant
de l'automotrice sur le tampon
arrière de la locomotive. Puis il se
hissa sur le tender et parvint à
bloquer la vapeur à quelques cen-
taines de mètres de la gare du
Caire.

Le directeur général des chemins
de fer procède aujourd'hui à une
enquête sur les causes de cet inci-
dent.

Antoine de Récy condamné
à dix ans de prison

VERSAILLES, 3. — AFP. — La Cour
d'assises de Versailles a condamné l'ex-
député Antoine de Récy à dix ans de
travaux forcés et ses coaccusés aux
peines suivantes : Dordain, six ans de
travaux forcés ; Dupuis, huit ans ;
Sciorato, cinq ans de réclusion, et
Portié, trois ansi de prison.

La poliomyélite en Allemagne
AIX-LA-CHAPELLE, 3. — AFP —

L'épidémie de poliomyélite qui sévit
depuis quelques semaines dans la ré-
gion d'Aix4a-Chapelle a fait 5 morts
au cours de la semaine dernière. Vingt-
huit enfants sont encore en traitement
dans les hôpitaux de la ville. Les auto-
rités ont décidé d 'interdire l'entrée des
piscines aux enf ants de moins de 16
ans et ont publié un avis invitant les
campeurs à s'éloigner de la région.

Dissolution du gouvernement
vietnamien Tran Van Huu

SAIGON, 3. — AFP. — Le gouverne-
ment Tran Van Huu a été dissous par
décret de l'empereur Bao-Dai. M.
Nhguan Van Tarn , ministre de l'inté-
rieur, a été chargé de former le nou-
veau gouvernement.

nouvelles de dernière heure
Les troupes britanniques

investissent l'émetteur
de Berlin-Est

BERLIN, 3. — Reuter. — Les troupes
britanniques ont investi dans la nuit
de lundi l'émetteur de Berlin-Est, qui ,
bien que dépendant des autorités so-
viétiques, est situé dans leur secteur.
Elles ont tendu autour du bâtiment un
réseau de barbelés, de telle sorte que
maintenant personne ne peut y entrer.
Pendant toute la durée de l'opération,
qui a commencé vers 3 h. 30, des déta-
chements de la police allemande veil-
laient, prêts à intervenir.

C'est depuis 1945 que cet émetteur est
aux mains des autorités de la zone so-
viétique. Celles-ci ont fait enlever les
archives et des installations techniques
dans le courant de la semaine passée.
Les émissions ont cessé il y a déjà quel-
que temps, mais des employés de Ber-
lin-Est se trouvent toujours dans le bâ-
timent

Aucun incident
BERLIN, 3. — AFP. — Le brigadier-

général Stephen , commandant de la
garnison britannique de Berlin , a pé-
nétré dans l'immeuble de la radio de
Berlin-Est, sous contrôle soviétique en
secteur britannique, et s'est rendu au-
près du chef de la garde soviétique qui
comprend 13 hommes. Il l'a informé
des mesures prises et a souligné que les
soldats soviétiques pouvaient quitter
immédiatement le bâtiment. On précise
de source britannique que l'officier so-
viétique a eu une attitude correcte lors
de la notification . Près de 200 policiers
militaires britanniques ainsi que des
soldats du génie montent la garde avec
les policiers allemands autour de l'im-
meuble.

Panique
en Tchécoslovaquie ?

BELGRADE, 3. — U. P. — L'agence
yougoslave Tanjug a publié lundi un
communiqué disant « qu'une psychose
de guerre s'est répandue en Tchécoslo-
vaquie, à la suite de la signature de
l'accord entre les puissances occiden-
tales et l'Allemagne de l'Ouest. La mo-
bilisation des hommes jusqu 'à 35 ans
est en cours. Tous les congés ont été
suspendus dans l'armée, de même que
le licenciement des hommes arrivés à
la limite d'âge pour le service mili-
taire. »

La mort ne voulait pas de lui...
et les trains non plus !

FLORENCE, 3. — AFP. — Ayant dé-
cidé de se suicider à la suite d'une dé-
ception sentimentale, un j eune homme
de 24 ans, Georges Passeri, s'était al-
longé la nuit dernière sur la voie fer-
rée, à quelques kilomètres de Florence.
Avant de poser la tête sur le rail , il
avait avalé le contenu d'un tube de
somnifère. Mard i matin, le mécanicien
d'un express stoppait son convoi dans
une petite gare et donnait l'alarme. Il
avait aperçu , disait-il , un corps soir la
voie, mais trop tard pour qu 'il puisse
arrêter le train . Plusieurs cheminots
partirent pour aller recueillir les res-
tes de l'inconnu. Celui-ci gisait effec-
tivemen t sur la voie , mais il était sain
et sauf , bien que dans un état presque
comateux. Il reprit complètement ses
sens à l'hôpital et l'on put établir qu'il
était resté plusieurs heures sans con -
naissance sur la voie. Deux rapides et
plusieurs autres trains étaient passés
sur lui sans lui faire le moindre mal. Le
désespéré avait inconsciemment bougé
et roulé en tre les deux rails

LONDRES, 3. — Reuter. — M. Salter ,
ministre de l'économie, a répondu à un
député, qui avait soulevé la question ,
que le gouvernement n'avait nullement
l'intention d'augmenter à partir du 1er
juillet , les allocations de devises aux
touristes, i

Le journal « Star » publie à ce sujet
le commentaire suivant « Ainsi donc
nos désirs de voyages à l'étranger se
heurtent toujours au rideau de fer de.s
restrictions de devises. Les Anglais for-
tunés peuvent comme ils l'entendent
aller passer des vacances aux Bermu -
des ou même au Kenya, il leur est im-
possible de s'envoler avec des avions ds
ligne britanniques et continuer à s'of-
frir de petits séjours dans des stations
éloignées du continent, tandis que leurs
compatriotes à petits revenais , qui ne
demanderaient qu 'à passer quelques se-
maines de vacances dans les stations
les plus proches sont emprisonnés dans
la barrière des restrictions de devises.
Nous ne pouvons en outre pas espérer
que le slogan « venez en Grande-Bre-
tagne » aura du succès quand nous
donnons en Europe et dans ie reste
du monde l'impression que les Anglais
ne peuvent s'offrir que des voyages à
très bon marché à l'étranger . >

Pas d'allégement aux restrictions
de devises pour les voyages

des Anglais à l'étranger

PARIS, 3. _ AFP. — M. Emile Buré ,
fondateur et directeur de « L'Ordre »,
qui cessa de paraître en 1948, est mort
samedi à l'âge de 76 ans dans une cli-
nique parisienne où il avait été trans-
porté pour y subir une intervention
chirurgicale.

Emile Buré débuta dans le journa-
lisme en collaborant au « mouvement
socialiste » et à la « vie socialiste », à
« L'Aurore » de Clemenceau, où il était
chroniqueur parlementaire, et aux «Ca-
hiers de la quinzaine» de Charles Pé-
guy.

Chef de cabinet du ministère des
P.T. T. dans le cabinet Clemenceau en
1906, puis chef de cabinet d 'Aristide
Briand , Emile Buré poursuivit parallè-
lement ses activités de journaliste. A
partir de 1919, ii dirigea « L'Eclair »,
qui fusionna ensuite avec « L'Avenir »
avant d'être remplacé, en 1927, par
« L'Ordre ».

Oe journal disparut momentanément
au début de la seconde guerre mon-
diale. Buré gagna alors New-York, où
il fond a, en 1940, la revue « France-
Amérique», de concert avec Mme Henry
Torrès. Il fit paraître, pendant cette
période, son livre : « Renan et l'Alle-
magne ».

Mort d'un grand journaliste
français, M. Emile Buré

En Suisse
Après le congrès du parti du travail

Les explications
de la «Voix ouvrière»

GENEVE, 3. — Au lendemain du con-
grès du parti suisse du travail, la « Voix
ouvrière » définissant la tâche fixée
au parti par le congrès proclame l'union
de la classe ouvrière et toutes les for-
ces populaires pour la paix, les libertés
et les salaires.

Le journal relève entre autres que le
congrès s'est réuni dans des circons-
tances difficiles de la vie interne du
parti , mais que décidé à mettre fin à
une crise douloureuse il a donné une
preuve de la maturité du parti , de sa
volonté de mettre avant toute autre
préoccupation la cause de la paix , celle
de l'internationalisme prolétarien. Le
congrès a affirmé sa confiance dans la
direction du parti. H s'est refusé à ac-
cepter que la division soit un fait ac-
compli. Il n 'a pas exclu un homme qui ,
certes, ces derniers mois, a commis une
série de lourdes fautes contre le parti ,
mais qui est resté fidèle à la cause de
la paix, du dévouement inconditionnel
à l'Union soviétique. Le congrès, déclare
le journal, a laissé à Léon Nicole la
possibilité de reprendre sa place dans
les rangs du parti. Le congrès était
saisi de plusieurs propositions d'exclu-
sion venant des principales sections
cantonales. Après Que M. Nicole eut
pris la parole et après de très longues
délibérations, aucune voix ne s'est éle-
vée pour la défense de l'oeuvre de di-
vision que le parti a connue.

Le nouveau comité directeur du parti
a été composé de la façon suivante :
Edgar Woog, secrétaire général , Emile
Arnold , Edwin Burlet, Corswant. Heeb,
Magnin , André Muret , Lechleiter, Len-
tillon, Petit , Schmidt, Stohler Storz ,
Teutschmann, Trub et Vincent.

Nord des Alpes: Cet après-midi quel-
ques averses possibles dans les Alpes
et les Préalpes de la Suisse centrale et
orientale. Sans cela, belle éclaircie pro-
gressant de l'ouest à l'est . Mercred i le
long des Alpes assez nuageux, mais en
général temps ensoleillé. En plaine fai-
ble bise, en montagne vents faibles du
nord-ouest.
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