
Limogeages et épuration

Mme Anna Pauker dont il est difficile
de connaître exactement le sort.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin.
Il est diff icile de connaître exacte-

ment le sort qui a été fa i t  à Mme Anna
Pauker, ministre des af faires  étran-
gères , qui f u t , pendant des années, la
première étoile du régime communiste
en Roumanie. Le 8 mai encore, lors de
la célébration de la libération rou-
maine, elle échangea des télégrammes
enthousiastes avec M . Vichinsky et des
photographies l'ont montrée aux côtés
de M . Georgescu. Depuis lors, des évé-
nements sérieux paraissent s'être dé-
veloppés en Roumanie. Le calme rela-
tif dont jouissait le parti communiste
roumain semble être rompu. Le limo-
geage de MM.  Luca et Georgescu est
incontestablement l'indice de remous
intérieurs d'autant plus intéressants à
suivre que la Roumanie occupe une
p osition très importante dans le sec-
teur de l'Europe sud-orientale.

L'homme de confiance.

C'est M. Georjhiu-Dej qui devient
l'homme du jour en Roumanie. Pour
quelles raisons ? On ne le sait pas exac-
tement ; on sait seulement qu 'il est
l'homme de confiance de Staline en
Roumanie et qu'il a procédé à la der-
nière « épuration », qui a porté sur les
trois principales organisations du ré-
gime : le Politburo, le bureau d'organi-
sation du parti et son secrétariat. Ceux
que l'on a coutume dans les pays sa-
tellites d' appeler les « déviationnistes
de droite » sont- à l'ordre du jour en
Roumanie.

L'épuration actuelle au sein du parti
et des équipes gouvernementales n'est

pas la première. En 1951 , un premie r
nettoyage toucha plus de 190.000 mem-
bres du parti et les candidats. Il esi
intéressant de noter que cette premie r i
épuration f u t  dirigée par M. Georghiu-
Dej,  secrétaire général du parti com-
muniste roumain. L'opération actuellt
paraît faire présumer un état d' esprit
assez inquiétant pour les dirigeants dt
l'Etat roumain. Dans tous les cas, dei
attaques directes sont portées contre
ceux qui, à l'intérieur du pays , fon t
acte de résistance passive et commet-
tent des actes de sabotage. Selon dei
informations dignes de foi , une grève
générale a eu lieu du 5 au 7 févrie t
sur les champs pétrolifères de Ploesh
st . à la même époque , des saboteun
ont détruit le pipe-Une de Ploesti à
Reni, sur le Pruth. Une autre cause de
mécontement est due aux mesures pri-
ses par le gouvernement de Bucarest
pour faire évacuer certaines régiom
f rontières de la Yougoslavie et trans -
fér er à l'intérieur du pays les éléments
ie la population jugé s peu sûrs. Al-
lons-nous assister à une guerre de par-
tisans en Roumanie ? La question est
peut-être prématurée, mais les récents
événements montrent que la situation
est plus sérieuse que les informations
officielles veulent le fa ire  paraître .
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Faut-il s'attendre à un changement
de la politique roumaine ?

Les fouilles effectuées sur le Wolken-
stein, groupe de collines voisin de He-
mishofen, ont mis au jour les fonde-
ments d'un ancien château qui remonte
au commencement du moyen âge et
semble avoir été détruit à la fin de
cette époque. Une bataille de cheva-
liers sur le Wolkenstein a été men-
tionnée à plusieurs reprises.

Découverte historique
au Wolkenstein

Un latiniste chaux de-fonnier à la tête de l'Institut suisse
de Rome

(Corr . part , de « L'Impartial *)

Neuchâtel, le 9 juin.
Parmi toutes les institutions dont la

prospérité économique actuelle de la
Suisse a assuré la création , il en est
peu d'aussi intéressantes, d'aussi uti-
les que l'Institut suisse de Rome.

Jusqu 'à présent , en effet , les jeunes
gens qui se rendaient à Rome pour y
poursuivre leurs études ou s'inspirer ,
peintres ou sculpteurs, des chefs-d'oeu-
vres de l'art, étaient réduits à eux-
mêmes, obligés de vivre parfois dans
quelqu e hôtellerie de troisième ordre.

Il en va maintenant tout à fait diffé-
remment. La Suisse , en effet , a reçi
de la comtesse Maraini, dont le mar
était d'origine tessinoise, une splendidf
villa qui permet de recevoir un certair
nombre de boursiers, artistes, histo-
riens, archéologues qui prépareraient
là, qui une thèse de doctorat, qui le;
peintures qu'inspireront les maîtres de
l'art.

Somme toute la Suisse ne fai t que
suivre l'exemple de nombre d'autre;
pays, car il existe soit une école fran-
çaise, soit une école anglaise , soit une
école belge , pour ne pas nommer les
autres. Mais il est bien évident qu 'un*
institution de ce genre ne saurait vivre
sans l'appui de l'initiative privée, des
industriels conscients de leur devoir
vis-à-vis non seulement de la Suisse
mais bien de la civilisation occidentale
tout entière. On l'a dit maintes fois
notre civilisation , en ce qu 'elle a de
plus noble — respect de la personne
humaine , démocratie — est basée sur
l'héritage transmis par la Grèce et
par Rome. U importe donc grandemen t
311e les jeunes artistes, les jeune s sa-
vants entrent en contact vivan t avec
es endroits où fleurit cette civilisa-
tion , ne se contentent pas de livres ou
:1e reproduc tions ; ainsi , ainsi seule-
ment , ils seront véritablement cons-
ùents de ce qu 'ils ont à conserver, à
iéfendre , à développer .

A l'Institut suisse de Rome ils seron t
guidés , conseillés tout en gardant, cela
va sans dire , leur entière liberté ; ils
jouiront , par ailleurs, auprès des autres
écoles , des avantages que chaque pays
réserve à ses boursiers.

Or — et c'est un honneur qui re-
jaillit sur la ville tout entière — c'est
un Chaux-de-Fonnier, M. André La-
bhardt. qui vient d'être nommé, pour
une année, directeur de l'institut. Nul
choix ne pouvait être plus heureux,
Bien qu'encore j eune, ce professeur à
l'Universi té de Neuchâtel a derrière lui
de remarquables travaux scientifiques.
L'urbanité de son caractère , son tact et
son esprit de mesure lui permettront
de remplir au mieux ces fonctions qui
oosent parfois de délicats problèmes.
Nul doute que . sous sa direction , l'ins-
titut ne conna 'sse une période de pros-
père développement. G. M.

Un Italien qui avait été condamné
en 1914 à la détention perpétuelle pour
avoir tué un paysan a été récemment
gracié et remis en liberté après 38 an-
nées de prison. Il est âgé aujourd'hui
de 66 ans. En 1943, il avait sauvé un
gardien qui , au cours d'une révolte, al-
lait être massacré à coups de pierre par
les détenus. U _ déclaré que ce qui l'a
le ' plus surpris en reprenant contact
avec la société , c'était de voir les fem-
mes sur des bicyclettes !

Un prisonnier libéré
découvre la vie moderne

Le sport homicide
Inhumaines batailles ou séries noires ?

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris, le 9 ju in.

Un câble de Rou^six nous apprend
la mort de Moustaphaoui, ex-champion
de France poids coq. Cette mort bru-
tale et qui plonge dans le deuil et la
consternation le monde du sport est
consécutive au dernier combat du jeu-
ne battant. Il semble que le mauvais
sort s'aeharne sur la boxe , puisque,
depuis deux ans, une dizaine de pugi-
listes sont morts des suites de leurs
combats. Les deux derniers en date
sont des boxeurs français : Le Floch
et Meklaoui. Déjà s'ébauchent les cam-

pagnes de philanthropie et d'indigna-
tion.

Le procès n 'est pas nouveau ; Il faut
ou supprimer la boxe — comme l'ont
décrété récemment certaines provinces
suédoises, après des accidents mortels
— ou se résigner à des « séries noires »
qu 'aucune précaution ne peut endiguer.

Tout exercice physique — de la
chasse au lapin aux baignades de
vacances — comporte une part de
risques mortels. Un boxeur, un avia-
teur, un alpiniste, sont parfaitement
avertis de ces risques, puisque l'attrait
essentiel de leur sport réside dans la
bataille et dans le danger. Si les cas
mortels sont relativement rares sur le
ring, par contre la liste est longue des
boxeurs aveugles — Pladrner , Francis
Charles — des infirmes — de Ponthieu
— des « sonnés » — comme celui dont
Henri Decoin raconte, dians son « 15
rounds », la tragique histoire — sians
compter tous ceux dont de trop durs
combats ont aliéné ou paralysé les
facultés mentales ou pugilistiques. Ta-
rante , après son massacre par Marcel
Thil, Despeaux, après sa bagarre contre
Cerdan, n'ont jama is pu reprendre leur
métier et leur personnalité de boxeur.

L'inhumaine bataille, la violence des
coups, l'épuisement ont brisé définiti-
vement les rouages et les ressorts qui
déclenchaient en eux la virtuosité et
['agressivité.

Un cas extraordinaire
Le cas le plus extraordinaire d'inhi-

bition et de décadence que nous ayons
connu est celui du Martiniquais Cyrille
Hoppé. En 1939, le jeune Hoppé qui
n'avait pas subi une défaite , sannon-
çait comme un welter de haute lignée.
En 1941, il rencontra le poids moyen
Roland Coureau , qui semblait lui aussi
promis à une grande carrière . Coureau
s'effondra à la fin du match et mourut
sans avoir repris connaissance. Cyrille
Hoppé fut alors en proie à un déses-
poir panique et demeura prostré pen-
dant des mois, torturé de terreurs et
d'hallucinations. Dix fois, il remonta
sur le ring. Dix fois il fut battu. Crain-
tif , crispé, retenant ses coups, il était
hanté par la peur de tuer encor e. Il
dut abandonner définitivement la boxe.

Par contre , Primo Carnera , qui d'un
crochet du droit fit éclater la tête du
poids lourd germano-américain Ernie
Schaaf , dîna le soir même de fort bon
appétit , et continua paisiblement sa
carrière de phénomène forain avant de
finir dans le catch, sport où les acci-
dents mortels sont heureusment incon-
nus.

Aux Etats-Unis, les rubriques nécro-
logiques du sport sont plus imposantes
que celles de tous les autres continents.
Le seul rugby américain si violemment
stigmatisé par Georges Duhamel , comp-
te une moyenne annuelle de trois cents
morts et de deux mille infirmes ,
(Suite page 3.) Gilbert PROUTEAU.

Hommes dont on parle

Le général Sir John Har ding (à gauche) qui a succédé à Sir William Slim
comme chef de l'état-major de l 'Empire britannique et François de Menthon

(à droite) , prési dent du Conseil de l 'Europe

/ P̂ASSANT
Nous vivons au siècle de la précisio~ <st

de l'exactitude...
Les trains partent à l'heure et à la mi-

nute... On chronomètre au centième les
records... Les millièmes de milàimëtre sont
mesure courante... Et le fisc impitoyable
connaît votre fortune au centime... Sans
parler de la terre qui, par ailleurs, tourne
régulièrement sur elle-même en 24 heures,
rég-lant ainsi notre quotidienne existence,
de la sirène du matin à l'apéritif du soir !

Et pourtant à ce sujet la « Suisse horlo-
gère » vient de publier une intéressante
étude de M. E. Guyot qui prouve qu'il exis-
te d'inquiétantes variations... dans la durée
de la rotation de la Terre ! Les jours,
contrairement à ce qu'on croyait, sont in-
égaux. Au XVIIIe siècle déjà, Fontanelle
l'avait du reste soupçonné, affirmant que la
boule ronde n'est pas plus exacte que les
pendules qui sur elle se règlent ou se
dérèglent. Or de récents travaux du Bureau
international de l'heure viennent de prou-
ver mordicus qu'on peut même calculer ces
variations, dues à on ne sait quelle malfor-
mation du système planétaire. Ainsi New-
ton avait raison de prétendre que la me-
sura exacte du temps est une fiction, du
moins pour autant qu'elle soit basée sur
le fameux « tonnii » de 24 heures et non
sur la marche parfaite au plat et au pen-
du d'une excellente montre suisse ou d'une
non moins remarquable pendule neuchâ-
teloise !

Insister là-dessus serait cruel !
Il y a longtemps que la plupart d'entre

nous se doutaient que la Terre tourne mal
ou en tout cas pas aussi rond qu'on 1«
voudrait.

Quant aux variations d'axe, cause de
tout le mal, Hitler et Mussolini ont pu
de rendre compte à quel point le système
peut parfois se détraquer.

Poussons donc un soupir de soulage-
ment !

La précision totale n'a pas encore con-
quis le monde...

Et voilà du même coup certains petits
reta rds expliqués, certaines erreurs com-
prises, certains à peu près pardonnes. N'en
profitons pas pour absoudre les horloges
qui, même en ville, battent la campagne,
ou les gens qui déclarent au fisc la moitié
de ce qu'ils gagnent. Mais si, comme dit
Fontenelle, on peut « soupçonner la Terre
de quelque irrégularité dans ses, révolu-
tions » on peut bien passer à l'homme
quelque fantaisie dans ses résolutions...

Le père Piquerez.

— Le film suisse «¦ Quatre dans une
jeep » a reçu le Prix des Nations Unies.
La même distinction avait déj à été
attribuée en 1949 à un film de la Prae-
sens : « Les réprouvés ».

— L'ONU vient de nommer l'ingé-
nieur Paul Hohl, [de la division de
l'agriculture du département fédéral
de l'économie publique, en qualité d'ex-
pert agricole pour la Bolivie.

L'ONU apprécie le travail
suisse

Utile collaborateur
Le malade et le médecin :
— Comment , docteur, vous me comp-

tez cinq francs par visite ?
— Mais c'est mon prix pour tout le

monde.
— Pour tout le monde, soit ; mais je

vous ferai remarquer que j'ai droit à
un rabais , puisque c'est moi qui al ap-
porté la grippe dans le quartier.

Echos

Un cortège d'enfants , groupan t des élèves de toutes les communes du canton
a ouvert , vendredi après-midi > les cérémonies du 6e centenaire de l' entrée
de Gl at is dans la Confédération . — N otre photo : la représentation d' un conte

de f ée .

Le début des cérémonies de Glaris



LA BAIOÏSE
Compagnie d'assurances sur la vie,

cherche

Représentants
acquisiteurs - encaisseurs

pour son assurance populaire, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Postes intéressants pour personnes sé-
rieuses, énergiques et revêtant les qua-
lités d'acquisiteur. Appui pratique suivi.
Portefeuilles importants à disposition.
Places stables et rémunératrices. Re-
venu minimum de commissions garanti ,
indemnités en sus. Caisse de prévoy-
ance.

Adresser offres détaillées, avec photo-
graphie, à l'agence générale de LA
BALOISE - VIE, assurance populaire,
18, rue St-Honoré, Neuchâtel.

Importante usine de la branche
outillage du Jura bernois , cherche,
pour seconder le chef d'exploita-
tion

jeune Milieu
ou

mécanicien
pour la construction d'outillages et
d'appareils simples, l'établissement
des plans d'opération, le calcul des
temps, etc.

Palre offres manuscrites avec notice
biographique et prétentions de
sailatre sous chiffre P. 16.488, à
Publicitas, St-lmier.

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.

LOCAL
à louer ; courant-force et
eau. — S'adr. à M. Les-
quereux, Crèt-du-Locle 6.

MOTO
BMW 250 ce, à vendre.
Roulée 4500 km. Taxe et
assurances payées. S'adr.
au Garage Kuhfuss.

Bwoe auec BOM
3 petites pièces, jardins ,
double clôture , à céder à
bas prix. — S'adr. rue de
la Paix 5, au rez-de-
chaussée, à droite.
MECANICIEN libre tous
les soirs et ie samedi
cherche travail . Etampes,
outillage ou autre. —
Ecrire sous chiffre A. K.
10584, au bureau de L'Im-
partial.
COmiïS

~
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Jeune homme robuste,
18-20 ans, trouverait place
stable comme commis-
sionnaire. — S'adr. au ma-
gasin Grenier 5-7.
CHAMBRES^ À louer
chambres non meublées,
à personnes propres et
sérieuses. — Ecrire sous
chiffre Q. W. 10852, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée,
si possible indépendante,
éventuellement en dehors
de la ville. — Ecrire sous
chiffre L. M. 19876, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, cen-
tre de la ville est deman-
dée tout de suite par de-
moiselle sérieuse. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
10861

CHAMBRE meublée est
demandée. Téléphoner au
2 12 52.
CHAMBRE. Très urgent.
La fabrique Schild & Co
cherche une chambre
meublée pour un de ses
ouvriers. Paiement d'a-
vance. Tél. 2 19 31.
CHAMBRE. M o n s i e u r
r e n t r a n t  d'Angleterre
cherche à louer cham-
bre meublée pour le 15
juin ou le ler juillet, avec
part éventuelle à la salle
de bain. Paiement d'a-
vance ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre D. D.
10937, au bureau de L'Im-
partial.
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

BUREAU d'appartement
est demandé à acheter
d'occasion. — Offres écri-
tes sous chiffre H. M.
10806, au bureau de L'Im-
partial.
ETABLI avec layette at-
tenante est à vendre. —
S'adr. à M. Willy Bour-
quin, 131, rue Jardinière.
Tél. (039) 2 52 39. 
A VENDRE pour cause
de départ, une cuisinière
à gaz, 4 feux. — S'adr.
rue Léopolcî-Robert 138,
au 2e étage, au centre.
A VENDRE vélo de cour-
se en parfait état. Prix
très avantageux. — S'adr.
rue Numa-Droz 77, au 2e
étage, à droite, après 19
heures.
A VENDRE tente de
camping, 3 à 4 person-
nes, avec matelas, à l'é-
tat de neuf. — S'adr. rue
Numa-Droz 113, au pi-
gnon, de 18 h. 30 à 20 h.
30.
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Rome — Paris — Bruxelles — Amsterdam — Vienne ou Madrid! Vous voyagez loin et beaucoup, confortable-
ment et, conformément à la situation que vous occupez, dans une voiture de grande classe. — BUICK est
exactement la voiture qu'il vous faut. Le cachet distingué de ses lignes et le goût raffiné et sûr de son aménage-
ment intérieur et de son capitonnage en drap suisse la désignent à une élite — une élite qui sait également apprécier
les avantages que lui offre sa perfection technique: marche silencieuse et racée grâce à son châssis surbaissé et
robuste; douceur, puissance et rendement élevé de son moteur Fireball et de sa transmission hydraulique
jjjjjjfllIJ IIî ^M^^mmMmfllB^ DYNAFLOW, entièrement automatique.

La meilleure preuve de la faveur dont jouit

^̂^̂  ̂
de l'industrie automobile.

§____________________ JBm BUICK — un produit de la General Motors.
B 52/1

Sedan à 4 p ortes Fr. 20 j $o.—, Cabriolet Fr. 23 700.—. Tous les deux y comp ris radio, chauffage et dêgivreur. \

Distributeur exclusif de la marque _ \̂ %J | t^ |̂ .

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du Vallon de St-lmier

6UM6E fiunmanii u.
Tél. (039) 2 46 81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

chambres meublées
pour notre personnel.

S'adresser AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.

Employé de bureau
diplômé, actif et sérieux, connaissant comp-
tabilité , sténo-dactylographie ainsi que tous
les autres travaux de bureau , cherche place
stable. Libre de suite. Sérieuses références.
Ecrire sous chiffre P 10748 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Représentant

Homme sérieux, de toute
moralité, actif , esprit d'ini-
tiative, sachant travailler
d'une manière indépen-
dante, trouverait emploi
stable et bien rétribué, en
qualité de vendeur d'auto-
mobiles dans grand garage
du canton de Neuchâtel.
Agence principale d'une
grande marque.
Offres sous chiffre W. W.
10787, au bureau de L'Im-
partial.

k J

TERMINEUR
entreprendrait séries de 5'" à 13'", ainsi que
pièces automatiques. Travail soigné. — Fai-
re offres sous chiffre A. A. 10953, au bureau
de L'Impartial.

—:— s

Fabrique des branches annexes
de la place engagerait de suite

Emballeuse
qualifiée
Place stable.

Adresser offres avec prétentions
de salaire sous chiffre T. J.
10957, au bureau de L'Impartial.

V i J

I 

Local ou entrepôt
rherché à La Chaux-de-Fonds, si possible
au centre, rez-de-chaussée. — Offres à la
Maison TORRE, électricien, 32, Terrassière ,
Genève.

Administration de « L'Impartial. J?! £ £ j*Imprimerie Courvoisier S. A. IV D OûU

km
un
est cherché par

Fabri que de la

place pour entrée

immédiate ou

date à convenir.

Ecrire à Case

postale 29942.

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



Le championnat de vitesse de l'U. C. N. J
A la rue du Collège

est remporté par Frédy Meyrat du Locle

Cinquante-six coureurs ont participé
hier matin, sur le bout droit de la rue
du Collège, au championnat de vitesse
de l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne (U. C. N. J.) organisé de fa-
çon parfaite par le Vélo-Club Juras-
sien placé sous la présidence de M.
Jean Hostettler.

Un nombre de concurrents apprécia-
ble, comme on peut le constater, qui
furent tout d'abord éliminés grâce à
14 séries, les 28 qualifiés voyant leur
nombre augmenté de 4 unités à la
suite de 4 séries de repêchage.

Et ce furent ensuite les huitièmes, les
quarts, les demi-finales, coupés de
nouvelles séries éliminatoires et de
cilassements avant la finale elle-même
qui mit aux prises Frédy Meyrat de la
Pédale locloise . Charles-Eric Calame
de l'Edelweiss du Locle, Willy Froide-
vaux de V. C. Excelsior de La Chaux-
de-Fonds et Rolf Doswald du Cyclo-
phile de Peseux. Les quatre meilleurs,
en quelque sorte, qui, respectivement,
Étaient parevnus à éliminer, loi's des
sprints précédents, les coureurs qui les
suivent au classement final.

Ainsi qu'on le verra aux résultats
c'est Meyrat du Locle qui remporta ls
première place après avoir , grâce à ses
capacités de résistance, adopté la mê-
me tactique dans tous les sprints : par-
tir très rapidement afin d'émousser la
pointe de vitesse de ses adversaires et
de les battre à l'énergie. Félicitons-le
donc vivement de son' beau succès en
reconnaissant aussi que les sprinters
purs ne sont pas légion au sein de l'U,
C. N. J. et que très suivis devront être
les efforts de ces jeunes s'ils veulent
s'imposer dans une discipline beaucoup
plus difficile qu 'elle ne parait de prime
abord , mais qui revêt un attrait indé-
niable. Preuve en soit d'ailleurs l'inté-
rêt avec lequel quelque 500 spectateurs
suivirent tous les emballages qui, s'ils
ne nous révélèrent pas des sprinters
ie grande classe, nous valurent cepen-
dant des luttes acharnées, beaucoup de
concurrents se tenant de très près.

La partie officielle
Après le championnat, un repos offi -

ciel se déroula à la Brasserie de la
Serre. Repas excellent au cours duquel
M. Jean Hostettler se fit un plaisir de
saluer la présence de MM. William Fer-
rat, président d'honneur de l'U. C. N.
J., Henri Farine, président de l'U. C.
N. J., Ch. Hess, président de l'Excel-
sior, M. Roy, président des Francs-
Coureurs et A. Perroud , président
d'honneur du V. C. Jurassien. Prirent
alors la parole MM. Perroud , Farine et
Ferrât, dont les sages propos furent vi-
vement applaudis.

Après quoi se déroula la distribution
des prix (grâce à l'allant des organi-
sateurs et à la générosité des indus-
triels et commerçants de la place, un

magnifique pavillon de prix fut mon-
té) à laquelle procéda M. Ch. Hess,
président du Jury. Et tous les coureurs
quittèrent notre ville, heureux d'em-
porter les magnifiques prix qui avaient
récompensé leurs efforts,

J.-CL D.

Les résultats
1. Meyrat Frédy, champion cantona:

de vitesse. Pédale locloise ; 2, Calame
Chs-Eric, Edelweiss Le Locle1 ; 3. Froi-
devaux Willy, Excelsior La Chaux-de-
Fonds ; 4. Doswald Rolf , V. C. Peseux ;
5. Sbeghen Alfred, V.C. Neuchâtel,; 6
Marcozzd Jimmy, Jurassien Chaux-de-
Fonds ; 7. Castioni André, Excelsior
Chaux-dte-Fonds ; 8. Ruda Roger, Vé-
téran Bienne ; 9. Loepfe J.-Louis, Ex-
celsior Chaux-de-Fonds ; 10. Schnetzei
Roland, Pédale locloise ; 11. Calame
René, Jurassien Chaux-de-Fonds ; 12,
Mêler Frédéric, V.C. Colombier ; 13
Wicki Georges, Excelsior Chaux-de -
Fonds ; 14. Wenker Marcel, V. C. Pe-
seux ; 15. L'Epplatenier Samuel, Francs
Coureurs Chaux-de-Fonds ; 16. Bour-
srnon, Excelsior Chaux-de-Fonds ; 17,
Eîarder Erwin, V. C. Colombier ; 18. Boss
P.André, V. C. Peseux ; 19. Matthey
aaston, ' Pédale locloise ; 20 Brunner
L.-Albert, Pédale locloise ; 21. Montan-
don André, Edelweiss Le Locle ; 22.
Ihevenon Jacky, Vétérans Bienne ; 23,
Beaud Pascal, Vétérans Bienne; 24.
Berclaz René, Pédale locloise ; 25. Fai-
irre Lionel, V. C. Jurassien.

Le sport
homicide

(Suite et f in )

En France, le sport le plus dangereux
demeure l'alpinisme. De juin à sep-
tembre s'ouvrent les rubriques classi-
ques * L'alpe homicide » ou « La mon-
tagne mangeuse d'hommes ». Dans le
massif de Chamonix , on a compté 30
morts cette saison et 27 la saison der-
nière.

Ni plainte, ni blâme...

Le cyclisme, le football , le»ski n'ali-
mentent pas les carnets de deuil . Ray-
naud, Déporter constituent des excep-
tions.

Au moment où le sport moderne n 'é-
tait pas encore une institution d'Etat ,
quand il n'avait pas encore ses héros
et ses lettres de noblesse, chaque acci-
dent mortel était accueilli par des cou-
plets lyriques sur l'« assassinat légal »
et la « boucherie organisée ». H semble
aujourd'hui que les prud 'hommes se ré-
signent au silence.

On se demande à quel titre ils s'in-
dignent et quels motifs ils invoquent
pour interdire des exercices violents à
ceux qui les ont lucidement choisis et
spontanément élus. Pendant des siè-
cles, le danger a été familier aux hom-
mes. « Dangier » est une présence et
une allégorie constamment évoquée
dans toutes les chansons de gestes.

Et il n 'y a pas lieu , ni de les plain-
dre , ni de les blâmer, quand leur vie
d'athlète aventureux est couronnée sur
le champ de bataille de leur choix par
une mort à leur mesure. Ni Jean-Pierre
Wimille , ni Manolete, ni Yves du Ma-
noir, n'auraient sans doute choisi une
autre mort, ni Béni Furrer, le cham-
pion suisse qui mourut emporté par une
avalanche, face au soleil et les skis aux
pieds.

Gilbert PROUTEAU.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  qui le foie verse chaque jour eu» litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèren t pas* Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé f

Les laxat i fs  ne sont pas tuuiburVtndlqTtés: On»
selle forcée n'atteint pas la cause. .Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire à vos in-
leslins . Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.31 . —

Fausto Coppi remporte le Tour d'Italie
Reconnu supérieur par tous ses adversaires

les deux dernières étapes,, gagnées successivement par Fritz Schaer
et Antonio Bevilacqua, n'ayant apporté aucun changement au classement général

Enfin un succès suisse

Fritz Schaer gagne l'étape
Saint-Vincent - Verbania

3»y Geminiani gagne devant Copp
le Grand Prix de la montagne

Les coureurs du Tour d'Italie ont été
obligés de se lever de bonne heure
car vu la longueur et les difficultés d£
l'avant-dernière étape, le départ est
fixé à 8 heures. Le temps est mena-
çant et les coureurs espèrent qu 'ils ne
devront pas batailler dans la neige ou
sous une pluie diluvienne. Dans la nuit,
il a neigé au col, mais elle n'a pas tenu
heureusement. L'état de la route , tou-
tefois, n'est pas fameux et dans la des-
cente sur Martigny, les concurrents se
montreront très prudents.

Le peloton prend donc ia route d'Aos-
te à une allure modeste eb à la sortie
de la ville, Us attaquent les lacets du
col qui s'élève à l'altitude de 2473 mè-
tres. La route monte pendant 34 ki-
lomètres et le peloton entame la mon-
tée. L'allure baisse beaucoup car per-
sonne ne pousse à fond. Le peloton
s'étire naturellement et des hommes
sont lâchés. Mais, en tète, on trouve
tous les favoris. Ils restent ensemble
pendant toute l'ascension et les éven-
tu elles attaques prévues ne se produi-
sent pas.

La bataille se déclenche...
A 3 km. du sommet, la bataille se

déclenche, non pas pour les places au
classement général , mais pour le pris
de la montagne. Gino Bartali qui avai t
franchi le col devant Coppi en 1949 au
Tour de France, veut rééditer son ex-
ploit. Il démarre donc et se détache.
Coppi et Astrua résistent au « vecchio »
mais ne peuvent le remonter et au
sommet, l'ordre des passages est le sui-
vant : l. Bartali, 2. Coppi, 3. Astrua,
4. Zampini à 15". On trouve ensuite à
40" environ : Geminiani, Van Ende,
Ockers, Pezzi et Elio Brasola. Un im-
portant peloton emmené par Magni,
Kubler et Koblet est à environ 50 se-
condes.

... mais un regroupement se produit
Dans la descente, les hommes se

montrent assez prudents et l'allure
reste relativement modeste. Il se pro-
duit donc un regroupement général
mi se poursuivra sur la route de Bri-
gue.

Entre Sion et Brigue, il ne se passe
rien de particulier et le peloton en-
tame la seconde grande montée de la
journée , le col du Simplon qui culmine
à 2010 mètres. La montée est moins

longue que celle du Grand-Saint-Ber-
nard , mais c'est la seconde de la jour-
née. A Brigue, on est à l'altitude de 581
mètres. La montée est de 23 kilomè-
tres. C'est là que de nombreux hommes
seront attardés, en particulier les Suis-
ses, sauf j,es deux K et Schaer.

Geminiani, le meilleur grimpeur

A 15 kilomètres du sommet, une at-
taque se produit : Vittorio Rossello dé-
marre, emmenant dans sa roue Bar-
ducci et Geminiani. Puis Barducci est
lâché et Geminiani poursuit sa route
en compagnie de Vittorio Rossello. Au
sommet, ie Français sprinte et bat
l'Italien , L'ordre des passages est le
suivant : 1. Geminiani ; 2. Vittorio Ros-
sello, à 2 longueurs ; puis à 45 secon-
des : Bartaili , Barozzi , Astrua, Kubder,
Coppi, Vincenzo Rossello, Ockers, Pez-
si, Zampini, Albani, Roma et Magni.
Koblet et Keteleer sont à 1' 30".

Après le passage du Simplon, Gemi-
niani a gagné le prix de là montagne
ivec 31 points devant Coppi 28 points
e_ Bartali 23 points.

Dans la descente, il se produit com-
me toujours des regroupements et Ko-
blet peut faire montre de ses qualités
de « descendeur ». Il rejoint tous les
hommes qui sont devant lui et à Do-
modossola, il est en tête d'un groupe
qui va comprendre 18 unités. Derrière,
il se forme un peloton d'une vingtaine
d'hommes. La course est j ouée mainte-
nant et tous les favoris se retrouvent
dans le premier groupe plus Schaer qui
a fait une magnifique descente.

La bonne échappée
Peu avant l'arrivée, quatre hommes

se détachent du groupe des 18 : Marti-
ni, Barducci, Pezzi et Vittorio Rossello
Puis Schaer .les rejoint à environ un
kilomètre de l'arrivée. Cinq hommes
se présentent à Verbania pour le sprint
et Schaer qui démarre sec, parvient
— enfin — à obtenir une victoire qu'i'
désirait. C'est du reste la première vic-
toire suisse dans le tour.

Le classement
1. Schaer, 10 h. 5'37" ; 2. Martini ; 3.

Barducci ; 4. Pezzi ; 5. Vittorio Rossel-
lo, même temps ; 6. Kubler, 10 h. 5'49" ;
7. Zampini ; 8. Bartali ; 9. Ockers ; 10.
Geminiani ; 11. Albani ; 12. Pasottl ;
13. Padovan ; 14. Koblet ; 15. Roma ;
16. Coppi ; 17. Astrua ; 18. Magni, mê-
me temps ; 19. Corrieri, 10 h. 7'45" ;
20. Minardi ; 21. Keteleer ; 22 . Close ;
23. Pettinati ; 24. Vicenzo Rossello ; 25.
Salimbeni ; 26. Drei ; 27. Impanis ; 28.
Zampieri ; 29. Biagioni ; 30. Barozzi ;

50. Weilenmann , 10 h. 13' ; 57. Aesch-
imann, 10 h. 15'28" ; 63. Kamber, mê-

me temps ; 74. Croci-Torti:, 10 h. 22'5" .
Clerici (deux crevaisons) a fini à 3'

7", Weilenmann à 7'26", Kamber et
Aeschlimann à 9'51" et Croci-Torti à
1410".

La 20e étape Verbania-Milan, 147 km.

Une simple formalité
La dernière étape qui menait les con-

currents de Verbania à Milan était une
simple formalité. Les as qui n'avaient
pas attaqué dans la montagne, ia veille,
n 'avaient aucune raison de ie faire
dans la plaine et c'est par un défilé
triomphal que s'est terminé le Tout
d'Italie.

Passant le long du lac Majeur, les
« girini » ont défilé tour à tour à Ba-
veno, Stresa, Lésa, Meina, Arona où
le peloton qui comprenait les 91 cou-
reurs encore en lice a poussé une poin-
te dans le sud. Sur les routes où s'é-
taient massés d'innombrables enthou-
siastes, ils ont traversé Borgomanero,
Dressa, Momo et Novar e où ils ont re-
pris la direction du nord jusqu'à Qal-
larate où ils ont retrouvé la route di-
recte reliant Arona à Milan. A Busto
Arsizio et à Legnano, la foule était con-
sidérable et j usqu'à Milan, le peloton
gmmené le plus souvent par Fausto
Coppi a été acctlamé par les fervents
iu cyclisme.

Aussi bien l'histoire de cette derniè-
re étape ne comporte pas d'incidents h
de démarrages et tous les coureurs sont
arrivés ensemble à Milan où une récep-
tion triomphale a été réservée aux res-
capés du Tour à la piste Vigorelli. Be-
vilacqua, à l'aise sur sa piste, a rem-
porté .la première place. Puis tours
d'honneur ont succédé aux tours d'hon-
neur, marquant le dernier acte du Giro
1952.

Le classement
1. Bevilacqua, 4 h. 19'21", moyenne

34 km. 008 ; 2. Luciano Maggini ; 3.
Magni ; 4. Logli ; 5. Conte ; 6. Albani ;
7. Ockers ; 8. Zampieri ; 9. Koblet ; 10.
Petrucci ; 11. Schaer ; 12. Weilenmann ;
13. Barozzi ; 14. Elio Brasola ; 15. Pa-
dovan. ; 16. ex-aequo : tout le reste des
coureurs.

Le classement général final
1. Coppi , 114 h. 36'43" ; 2. Magni , 114

heures 46'01" ; 3. Kubler, 114 h. 46'07" ;
4. Zampini, 114 h. 4712" ; 5. Bartali ,
114 h. 4716" ; 6. Ockers,, 114 h. 47'41" ;
7. Astrua, 114 h. 5113" ; 8. Koblet, 114
heures 51'2" ; 9. Geminiani, 114 h. 53'
27" ; 10. Albani, 114 h. 54'57" ; 27.
Schaer, 115 h. 16'40" ; 53. Weilenmann ,
115 h . 22'48" ; 84. Croci-Torti , 116 h,
50'09" ; 85. Kamber , 116 h. 5313".

Football
Le championnat de Ligue Nationale A

Bàle-Bienne 4-1.
Berne-Chiasso 3-2.
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 3-2
Lausanne-Beilinzone 1-0.
Locarno-Servette 3-1.
Lugano-Young-Boys 4-4.
Young-Fellows-Zurich 0-4.

Cantonal bat Etoile par
2 nuis i o (1-0)

Au cours d'une partie bien terne

L'abondance des matières nous con-
traint à condenser nos commentaires
de la partie que les Stelliens ont li-
vrée face aux Cantonaliens , hier aux
Eplatures. L'abondance des matières...
et la qualité médiocre du match aussi ,
puisque c'est de façon très monotone
que cette partie s'est déroulée hier, les
quelque 2000 spectateurs présents ne
reconnaissant pas les joueurs qui, il y

a quinze jours , avaient fourni une bien
meilleure performance face à Fri-
bourg !

Quant aux visiteurs, s'ils se montrè-
rent un peu plus dangereux que nos
représentants, méritant par-là le gain
du match, ils ne nous ont pas convain-
cus ! Une fois de plus, ce choc nous a
prouvé que la classe n'existait pas cet-
te année en ligue nationale B.

Les acteurs, qui évoluèrent sous les
ordres de M. Schùttel de Sion, étaient
les suivants :

Etoile : Gysler ; Rappan , Flunser ;
Hirrlinger , Hasler, Erard ; Robert , Ker-
nen , Wallaschek , Sancho, Prod'hom.

Cantonal : Lui ; Brupbacher, Pégui-
ron ; Erni, Bardsley, Held ; Guillaume,
Hartmann, Monnard, Lanz, Gross-
mann.

Après un corner tiré de part et d'au-
re on note un shoot ras-terre de Mon-
nard que Gysler retient bien , alors que
Lanz, qui s'avérera le meilleur Canto-
nalien (avec Held) envoie la balle à
un rien au-dessus de la cage stellien-
ne.

Flunser, l'un des Stelliens les plus
effectifs, sauve ensuite son camp in
extremis , mais le but est tout de même
réussi par les visiteurs grâce à Lam
qui , à la 23e minute, déborde notre
défense et marque, seul face à Gysler,

Wallaschek , bien terne , réussit pour-
tant un beau centre mais personne ne
reprend son shoot que Luy ne peut
saisir.

Un but de Monnard , annulé pour
off-side , et c'est la seconde mi-temps
qui voit un nouveau but de Cantonal
réussi par Hartmann à la suite d'un
cafouillage devan les buts de Gysler.

Un bel essai de Kernen , le meilleur
avant stellien , bien retenu par Luy
qu'on trompera difficilement par des
balles hautes (pourquoi n 'essaya-t-on
jamais de le battre par des shoots ras-
terre ?) et c'est la fin eu match sans
qu'aucun autre fait saillant — nous
cherchons en vain sur notre carnet de
notes ! — ne vienne l'animer.

Le moins qu'on puisse en dire est
qu'on reste sur sa soif !... J.-Cl. D.

Tous les Sports.. .
Dans le monde sportif

Le championnt suisse de football c
pris f i n  hier et l'on connaît dès à pré-
sent les élus et les relégués.

En ligue nationale A, Grasshopperi
en battant de justesse nos Meuqueux .
réussit un magnifique doublé , enlevant
à la f o i s  la Coupe et le titre de cham-
pion suisse, après avoir remporté , l'an
dernier, celui de ligue B.

Un autre club des bords de la Lim-
mat, Zurich ,termine à un point seu-
lement des Sauterelles, tandis que
Chiasso, qui occupa longtemps la pre-
mière place , se classe finalemen t en
troisième position.

En queue de classement, Bienne et
Young Fellows n'ont pu échapper à la
relégation. Tous deux, pour la première
fois , redescendent en ligue B.

Dans cette seconde division, ce sont
les Fribourgeois qui décrochent le titre
ï la suite de leur victoire sur Urania.
Fribourg accède ainsi à la ligue A.
Zoug et Granges qui occupent le second
¦ang ave cie même nombre de points,
ievront jouer un match de barrage qui
iésignera le vainqueur pour l'ascen-
sion.

Cantonal , en dépit de sa victoire sut
Etoile, devra patienter une saison en-
core en série inférieure . Dans ce grou-
pe ,les sacrifiés sont Mendrisio et Nord-
stern qui retombent donc en première
ligue.

Le championnat de Ligue nationale B
Aarau-Malley 1-4.
Etoile-Cantonal 0-2.
Granges-Norsdtem 8-0.
Luceme-Zoug 1-2.
Mendrisio-Schaffhouse. 0-3.
St-Gall-Winterthour 3-4.
UGS-Fribourg 0-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

loués Pt loués PI

Grasshoppers 26 58 Fribourg 26 3é
Zurich 26 37 Granges 26 35
Chiasso 26 35 Zoug 26 35
Bàle 26 31 Cantonal 26 34
Chaux-de-Fonds 26 30 Malley 26 3C
Servette 26 28 Urania 26 7i
Young Boys 26 27 Lucerne 26 25
Lausanne 26 25 Winterthour 26 24
Bellinzone 26 22 Saint-Gall 26 23
Locarno 26 22 Aarau 26 2!
lugano 26 21 Schaffhouse 26 21
Berne 2é 1? Etoile 26 2C
Young Fellows 26 15 Mendrisio 26 17
Bienne 26 14 Nordstern 26 16

Le championnat de Ire ligue
Suisse orientale

Cerasio-Baden 2-2.
Red Star-Schoeftland 5-3.
Trimbach-Wetzikon 5-2.
Uster-Bruhl 3-2.
Wil-Old-Boys 5-0.

Suisse centrale
Birsfelden-Soleure 1-8.
Concordia-Moutier 3-0.
Derendingen-Olten 2-2 .
Helvétia-Porrentruy 1-1.
St-ImierBerthoud 3-1.

Wil est champion de Suisse orien
taie et Uster est relégué.

Soleure est champion de Suisse cen
irale et Birsfelden est relégué.

Suisse romande
Martigny -Mon tr eux 4-2.
La Tour-International 5-2.

US Lausanne-Stade Lausanne 2-3
Vevey-Sierre 1-0.

Yverdon est champion de Suisse ro'
mande et Montreux est relégué.

Le championnat des réserves
Groupe Ouest

Aarau-Servette 1-7.
Etoile-Cantonal 2-4.
Granges-Nordstem 4-1.
Urania-Fribourg 3-5.

( Samedi) Berne-Urania 2-1.
Groupe Est

Lucerne-Zoug 1-1.
St-Gall-Winterthour 1-2.
Young-Fellows-Zurich 1-7.

Lugano et Young-Boys se rencontre-
ront en finale.

Match Suisse-Frances des cheminots
Le match Suisse-France des chemi-

nots, disputé dimanche à Coire , a été
gagné par les Franaçis par 3 à 1 (mi-
temps 2 à 0) .

La Turquie tient l'Espagne en échec
Dimanche, à Istamboul , la Turquie a

fait match nul avec l'Espagne 0 à 0.

RHUPIAYISPIES
Troubles circulatoires. Phlébites

LAVEY- LES -BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis.

Pêche. Pension dès Fr. 14.—
Forfaits avantageux Tél. (025) 36051

<. . J

Le Comptoir de Neuchâtel a reçu di-
manche son lOO .OOOme visiteur, un ha-
bitant de Courrtepin (Fribourg). Son
président lui a remis une montre.

j e P̂lus de 100,000 visiteurs au
Comptoir de Neuchâtel



v . ¦ ' ' '"' ' .— ~ — — ¦¦ ¦¦¦ "~ ,— "' " ¦—¦¦¦^—¦—--— ¦ -¦- — —-.-- — . . . .  r... ...  .

LA BELLE OCCASION 1
! Z,a voiture que vous désirez acheter de confiance et à un prix raisonnable)

vous la trouverez chez le spécialiste qui vous conseillera judicieusement et
| où vous pou rrez l 'essayer sans engagement. j

1 De Fr. 900.- à Fr. 8000.- De 3 CV. à 20 CV. I
Un petit aperçu de notre parc actuel :

Studebaker 1948, Ford 6 cy l. 1949, Ford 6 cyl. 1946, Ford V8 1947, Chevrolet 1947, !
Chevrolet 1939, Chevrolet 1938, Chevrolet 1935, Citroën 15 CV. 1 948, Citroën 11 L. 1947, ! :
Opel-Captain 1949, Borgward cabriolet , Land-Rover station-wagon , Fiat 1500 1937.

| Opel-Olympia , Simca-9, VW 1952, Fiat 1100, Standart , Renault 4 CV, Morris-MInor
! • cabriolet, Dyna-Panhard , Topolino , etc., etc.

I F. ROCHAT - Automobiles - Neuchâtel I
i 9, RUE DE L'HOPITAL Téléphones 559 94 et 75544

et Garage Terminus, à St-Blaise
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Et voyez, il y  a aussi de la p lace p our des bouteilles — mon mari apprécie un verre de bière
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FOOTBALL-CLUB La CHAUX-de-FONDS
cherche

2 chambres
pour nouveaux joueurs.
1 chambre : entrée immédiate.
1 chambre : entrée ler juillet.
Ecrire : Case postale 10400.

PRODUITS DE BEA UTÉ.. .
La parfumerie Huguenin, Produits de
beauté « EVE > , à Lausanne, cherche

voyageuse
sérieuse, active et de très bonne pré-
sentation. Seules les darnes aimant la
vente et ayant l'habitude de la clien-
tèle particulière sont priées de faire
des offres. H s'agit d'un rayon où,
depuis 12 ans, nous avons une nom-
breuse et fidèle clientèle. Nous offrons
frais, fixe, commission, abonnement
C. F. F. et carte rose, une très bonne
occasion d'atteindre un haut salaire
pour une dame travailleuse.
Offres détaillées avec photo qui sera
retournée.

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coDGtier
Salles à manger
SiDdio s
Meubles combines
Couvertures de 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

Importante -maison CHERCHE

vendeur
à même de visiter la clientèle particulière et
connaissant la branche de l'ameublement. Place
stable et intéressante. Faire offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae et photographie
sous chiffre P. 10743 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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Enrichi en vitamines A, B», D>

GROSSE ECONOMIE
ET DES VEAUX ENCORE PLUS BEAUX

En vente :
COOPÉRATIVES RÉUNIES , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Les Franches-Montagnes
Henri POFFET, Fourrages , F Courvoisier 4, La Chaux-de-Fonds

Jeune homme
La maison Dursteler-Le-
dermann S. A. demande
un Jeune manoeuvre hon-
nête et robuste. — S'adr.
rue des Crêtets 89.

A vendre (éventuellement à louer poui
les vacances d'été) ,

CHALET CONFORTABLE
au bord du lac de Morat Trois chambres
cuisinière électrique, eau courante, accès
direct au lac. 1650 mètres carrés. — Offres
sous chiffre P 4047 'N, à Publicitas, Neu -
châtel.

urgent
On échangerait un ap-
partement de 4 pièces,
tout confort, dans maison
moderne, quartier Som-
baille, contre appartement
plus modeste de 3-4 piè-
ces. — Ecrire sous chif-
fre M. Q. 10864, au bu-
reau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
Les officiers suisses à Genève

GENEVE, 9. — Ag. — Quelque 400
officiers ont participé dimanche au
Grand Casino de Genève, à l'assemblée
générale de la Société suisse des offi-
ciers, qui s'est déroulée sos la prési-
dence du colonel de Haller, président
central, ayant à ses cotés le capitaine
Nicod , secrétaire central.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence du général Guisan. Parmi les of-
ficiers supérieurs y assistaient le colo-
nel commandant de corps Frick , repré-
sentant le chef du Département mili-
taire fédéral, le commandant de corps
de Montmollin, chef de l'état-major
général , les commandants de corps
Corbat et Nager, ainsi que des colo-
nels-divisionnaires et des colonels-bri-
gadiers et autres officier de tous gra-
des.

tête en haut lieu. Un intéressant ex-
posé a été fait par un représentant du
canton de Fribourg sur la grève (plus
politique qu 'économique) qui a éclaté
dans ce canton

La prochaine assemblée aura lieu à
Lausanne.

Au cours du banquet officiel , des dis-
cours furent prononcés par MM. Hu-
guenin, président de l'Union cantonale ,
Serment, délégué du Département can-
tonal de l'industrie, Gerber , conseiller
communal et Bordier , président de l'U-
nion internationale des maîtres-me-
nuisiers.

La soirée s'est terminée par d'aima-
bles productions du cabaret « Le coup
de Joran ».

Le dimanche, les maîtres menuisiers
se sont rendus dans la Béroche neu-
châteloise où ilg ont déjeuné à l'hôtel
Pattus. • . . .

Chronique neuciiâieloise
Les menuisiers-ébénistes

de Suisse romande à Neuchâtel
La Fédération romande des maîtres-

menuisiers, ébénistes, fabricants de
meubles, menuisiers-charpentiers et
parqueteurs a siégé à Neuchâtel sous
la présidence de M. R. Ledermann
(Lausanne) et en présence de M. R.
Gerber , conseiller communal de Neu-
châtel.

Le rapport de gestion, présenté par
le président , fit très courageusement
état des difficultés que rencontrent les
patrons de cette branche importante :
revendications souvent exagérées du
personnel, exigences non moins exagé-
rées des autorités fédérales qui font
— a dit l'orateur — que l'on en vient
à se demander si l'on ne perd pas la

En Suisse

Début des championnats
du monde de handball

Sports

Le premier match des championnats
du monde de handball qui se disputent
en Suisse a été j oué dimanche à Bâle
entre l'Allemagne et le Danemark. Les
Allemands ont été très supérieurs et
ont gagné par 23 à 10 (mi-temps 13 à
5). Les buts ont été obtenus pour l'Al-
lemagne par Kempa (6) , Wanke (5),
Kuchenbecker (5) , Dahlinger (3) ,
Sehaedlich (2 ) , Isberg (1) , et Vick
(1) . Danemark : Madsen (7) et Tille-
gren (3) . •

La Hollande bat la France...
Les deux équipes qui figurent dans le

groupe de la Suisse, la France et la
Hollande, se sont rencontrées à Aarau
devant 3000 spectateurs. La Hollande a
gagné par 14 à 8 (mi-temps 7 à 3) .
Buts marqués par Jongetjes (6) , von
Mourik (2) , Rutjes (2) , Zuidema (2) ,
Walker , Hoens, chacun 1 pour la Hol-
lande, et par Ghastanier (3) , Pichot
(2 ) , Versigny (2) et Santon (1) pour la
France.

... et la Suède bat l'Autriche
A Winterthour, la Suède a battu l'Au-

triche par- 19 à 10 (mi-temps 9 à 5)
devant 5300 spectateurs. Les buts fu-
rent marqués pour la Suède par Aker-
stedt (5) , Olsson (4) , Moberg (3) , Sjun-
neson (3) , Nilsson (2) et Juthage (2) ,
et pour l'Autriche par Untersberger (3) ,
Landzettel (2) , Klancnik (2) , Riedl,
Seelack et Sagmeister, chacun 1.

Ce match s'est déroulé dimanche à
Lausanne, devant un public exception-
nellement nombreux et sportif , évalué
à 1400 personnes env., sous les ordres
d'un excellent arbitre, M. Gervasi , d'Ai-
gle. Chaux-de-Fonds, qui fit un bon
match, à part un peu de nervosité de
la défense au début du match, et qui
surtout montrait une forme physique
très supérieure à son vis-à-vis, termi-
nant le match en fort bon état , se pré-
sentait dans la formation suivante :
Gruring, Schweizer , Seller , Klin gelé ,
Gnaegi , Domon, Wittwer Roatchek,
Janson , Ogg, Lenz. Les buts chaux-de-
fonniers ont été marqués par Wittwer ,
Lenz, Roatchek et Lenz en première
mi-temps, qui se termina sur le résul-
tat de 5 à 4 pour Bourgeoise . En se-
conde mi-temps, Chaux-de-Fonds do-
mine, mais à trois reprises, Bourgeoise
va égaliser. Janson marque le cinquiè-
me pour ses couleurs, Wittwer les deux
suivants, puis deux fois Lenz, Janson et
enfin Wittwer. La fin du match est
sidBflée sur le résultat très honorable
pour les nôtres de H à 9.

Classement
(à la fin du 1er tour)

Ire ligue
Match. Pis

Amis-Gyms Lausanne 5 10
Anicenne Chaux-de-Fonds 5 8
Bourgeoise-Lausanne 5 6
Genève Ville 4 2
Lausanne Ville 5 2
Genève-Paquls 4 0

3e ligue
Chaux-de-Fds Ancienne II 4 6
Aarberg I 4 6
Bou rgeoise-Bienne II 4 3
Bienne Ville II 4 2
Swim-Bovs II 4 1

Ancienne-Chaux-de-Fonds I
bat Bourgeoise I par 11 à 9

Lskrcmiqiie arHsHaae
Le dîner annuel de la section

neuchâteloise des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
(P. S. A. S.) à l'Hôtel DuPeyrou

à Neuchâtel
Il s'est déroulé samedi soir dans

l'ambiance traditionnelle, c'est-à-dire
toute de cordialité, et sous le signe de
l'art dans ce qu 'il a de plus libre et
spirituel, à l'Hôtel DuPeyrou , décoré
pour la circonstance par nos artistes,
devenu ainsi une sorte d'atelier de
raplns débridés.
Auparavant, M. Paolo Rôthlisberger, le

moins officiel et le plus amène des
présidents, avait reçu ses hôtes dans
l'un des ateliers de l'Académie Maxi-
milien de Meuron , de fondation ré-
cente, et qui devient pour Neuchâtel
le centre artistique important et cou-
ru que nous avions tant de fois con-
seillé à La Chaux-de-Fonds de créer
dans son Ecole d'Art, dont cinquante
ans d'expérience et d'activité artisti-
que ininterrompue, depuis le fameux
Cours supérieur de Charles L'Eplatte-
nier d'où tout le mouvement artisti-
que chaux-de-fonnier est parti, aurait
dû faire l'Ecole des Beaux-Arts du
Canton de Neuchâtel. Nous félicitons
les initiateurs (parmi lesquels M.
Gonvert) de l'Académie neuchâteloi-
se qui, dans une ville d'étude est évi-
demment le complément indispensable
à toutes les institutions culturelles qui
existent au chef-lieu.

Au cours d'un agréable repas, M.
Paolo Rôthlisberger, salua chacun avec
tact et urbanité , remerciant particu-
lièrement M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat, et M. Jean Liniger, conseiller
communal, du soutien efficace qu'ils
apportent aux artistes et de l'intérêt
qu'ils manifestent aux arts. En effet ,
c'est grâce au premier que dans tous
les bâtiments construits par l'Etat, on
attribuera une somme pour la décora-
tion, et c'est grâce au second que les
récentes constructions ont pu être fai-
tes au Musée, laissant libre la Galerie
Léopold-Robert pour l'Académie Ma-
ximilien de Meuron. On remercia aus-
si M. Charles Borel , pour son initia-
tive tendant à créer un Fonds d'encou-
ragement des lettres et des arts, pour-
vu de l'énorme somme de fr. 10,000.—
par an ! On devait apprendre un peu
plus tard, de la bouche de M. Maurice
Jeanneret, représentant la Société des
Amis des Arts de Neuchâtel , qu 'en 1842,
c'est f r .  2,700.— de France d'alors (cer-
tes plus de dix mille d'aujourd'hui .')
que l'on payait un seul tableau d'un
des frères Girardet, en lui exprimant
en sus les remerciements et la grati-
tude de la Principauté. Alors qu'au-
j ourd'hui...

M. P.-A. Leuba démontra qu'il y a
tout de même quelque chose de chan-
gé : l'Etat commence à s'intéresser aux
arts ! Bientôt, un concours sera ouvert
pour la décoration de la salle du Grand
Conseil rénové, où les artistes pourront
proposer librement le mode de décora-
tion qu 'ils envisagent. Des graffitis sont
et seront exécutés par quatre artistes
chaux-de-fonniers à la Préfecture des
Montagne. Et tout cela est bel et bon.
Mais les pouvoirs publics peuvent al-
ler plus loin : en considérant qu'il est
de notre devoir de laisser à nos après-
venants un patrimoine artistique digne
de nous et de nos moyens et pour cela
tenir pour aussi sérieuse et importante
la décoration que la rénovation ou la
construction des locaux ou bâtiments.

D'aimables paroles furent pronon-
cées par MM. Jean Liniger conseiller
communal, Charles Borel , président de
la Société des Amis des Arts de La
Chaux-de-Fonds, Maurice Jeanneret ,
et par M. Maurice Billeter , de la So-
ciété des ingénieurs et architectes, qui
demanda à ses confrères de répondre
à l'intérêt que leur manifestent les
pouvoirs publics par un soin toujours
accru apporté à leurs réalisations, et
par un respect jamais enfreint du mé-
tier.

Après quoi fut tirée la fameuse lote-
rie , qui vit de nombreux lots revenir à
des passifs chaux-de-fonniers absents.
Et la soirée se continua, dans la plus
sympathique ambiance jusque tard
dans la nuit. J.-M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Sou Joséphine Butler.

L'assemblée cantonale du sou J. Butler
est invitée cette anée à siéger à La Chaux-
de-Fonds. Elle aura lieu le 12 juin à « Gai-
Logis », foyer accueillant pour femmes et
jeunes filles qui y vont passer leurs mo-
ments de loisirs dans une atmosphère pai-
sible.

Les membres de l'association du Sou J. B.
et les personnes s'intéressant à l'oeuvre et
à ce nouveau foyer patronné par le Sou
J. B. s'y rendront joyeusement et auront
l'occasion d'entendre Mlle R. Piguet, as-
sistante sociale, parler du service social
en usine. Ce sujet sera du plus grand in-
térêt. Rendez-vous j eudi 12 juin.
Grand match international à La Chaux-

de-Fonds.
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds, dans le canton de Neuchâtel et dans
le Jura, un match international aura lieu
au Parc des Sports de la Charrière, mardi
soir, à 18 h. 45. Il s'agit d'une des rencon-
tres des championnats du monde de hand-
ball , qui se déroulent en Suisse du 8 au
15 juin. Deux des meilleures équipes en
présence, France et Suisse, s'affronteront
au Stade de la Charrière. Le handball est
l'un des sports les plus spectaculaires qui
soient et aucun sportif ne voudra man-
quer pareil régal . Le programme officiel
donne tous renseignements utiles. Les meil-
leurs handballers de Suisse et de France,
sélectionnés pour les championnats du
monde, seront sur le terrain, sous l'arbitra-
ge de M. H. Kuehne (Allemagne).

Précisons que la voiture postale expé-
diant cartes et lettres munies du cachet
des championnats du monde stationnera sur
la Place de la Gare, devant le monument
Numa-Droz , mardi de 9 h. 30 à 17 h., et
à partir de 17 h. 30 au Parc des Sports.
Gare de La Chaux-de-Fonds. — Vacances

horlogères.
Le programme complet de nos voyages

organisés pendant les vacances horlogères
est à votre disposition. Celui-ci, très soigneu-
sement étudié, vous conduira dans les plus
beaux sites de notre pays, et cela sans fa-
tigue et sans soucis. Nos grands voya-
ges d'un jour, par trams spéciaux avec
wagon restaurant, vous feront visiter des
régions éloignées de notre Jura , diffici-
lement accessibles en un jour par trains
ordinaires... participez à un ou plusieurs
de nos voyages, vous ne le regretterez pas.
Garderie d'enfants à Beau-Site.

Mamans, pour vous permettre de dispo-
ser d'un après-midi par semaine, confiez-
nous vos enfants le mardi de 14 à 18 h.
A 13 h. 45 une dame les attendra au Ca-
sino. Ils passeront un joyeux après-midi
en plein air, bien surveillés, avec goûter.La huitième Fête fédérale des musiques

de Sa Croix-Bleue
a donné lieu samedi et dimanche dans la Métropole horlogère

à d'imposantes cérémonies

Malheureusement, ce n'est pas le
beau soleil jurassien qui accueillit sa-
medi en début d'après-midi les 650
musiciens de 23 fanfares de la Croix-
Bleue, venus de tous les coins de l'ho-
rizon suisse à La Chaux-de-Fonds pour
leur huitième fête fédérale . La pluie
hélas les attendait : mais tel était l'en-
thousiasme des participants qu 'elle ne
réussit pas à l'amoindrir, et c'est au
milieu d'un beau concours de popu-
lation qu 'ils firent, au sortir de la gare ,
le plus beau et riant défilé qui se puis-
se voir , toutes les bannières flottant
glorieusement au vent, précédées de la
bannière fédéral e, apportée de Bâle et
qui restera pour trois ans sous la garde
vigilante des croix-bleusards chaux-
de-fonniers.

Chaque fanfare avait ses accompa-
gnantes, souvent revêtues du costume
de leur région ou de leur ville, ce qui
ajoutait encore à l'éclat des costumes
pour la plupart bleus, mais non pas
tous. Un détachement de la police lo-
cale conduisait le cortège, qui se rendit
de l'Avenue Léopold-Robert au local
de la Croix-Bleue , dont on aurait pu
penser qu 'il avait été restauré pour
l'occasion . Le concours de marche , im-
peccablement suivi et dirigé , se dérou-
la à la. rue Numa-Droz, devant le jury
musical de la fête .

Après le repas, pris dans différents
locaux , mais en particulier à la Mai-
son du Peuple , tous les musiciens se
rendirent à la Salle communale pour
la première partie du concert-con-
cours. Une heureuse surprise les atten-
dait , car c'est la première fois que cet-
te salle , qui vient d'être rénovée , abri-
tait une manifestation : les croix-bleu-
sards ont donc en fait eu l'honneur de
l'inaugurer. Deux ou trois petits tra-
vaux restent à faire , notamment sur la
scène , ainsi que la ventilation, mais
on eut plaisir à entrer dans une vaste
salle riante et refaite avec goût, avec
ses blancs et ses verts-pâles , ses ma-
gnifiques sièges de velours rouge du
plus somptueux effet, et sur lesquels,
ce qui ne gêne en rien, on est fort
bien assis.

Premier concert-concours
Onze fanfare se produisirent samedi

soir , et l'on put constater qu 'un très
bel effort avait été fait par tous les
corps. Certes , toutes les fanfares n'ont
pas les mêmes moyens à disposition ,
mais elles jouen t toutes clans leurs
lieux respectifs un beau rôle de défen-
seur de la musique populaire. La salle
était chevillée j usque dans ses derniers
recoins, il y avait au moins trois cents
personne debout : pour sa première
soirée, notre salle se révéla déj à trop
petite ! Il est vrai qu 'on n'a pas sou-
vent des fêtes fédérales en notre ville.

La soirée récréative, avec la partici-
pation praticulièrement brillante de la
Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », qui se tailla un beau succès sous
la direction de M. de Ceunynck, de la
« Mélodie neuchâteoise », sous la direc-
tion de M. G. L. Pantillon , dont les
exécutions nuancées plurent à chacun ,
et le « Sàngerbund » avec son « Yodler-
gruppe » , sous la direction de M. Ber-
thold Wuilleumier, qui fut applaudie

d'éclatante façon (en particulier par
nos Confédérés, qui virent là une déli-
cate attention du comité d'organisa-
tion) .

C'est au cours de cette soirée que le
président fédéral des Musiques de la
Croix-Bleue, M. Grossenbachsr , rendit
hommage aux membres décédés durant
les trois ans qui nous séparent de la
dernière fête qui avait eu lieu à Bâle.
La musique de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de M. Claude Thomi,
jouai t en sourdine «J'avais un cama-
rade », ce qui fit de cette minute du
souvenir le moment le plus émouvant
de la cérémonie. Puis il remit leur dis-
tinction à seize vétérans pour vingt-
cinq ans de sociétariat et à quatre au-
tres .pour trente-cinq ans. Ce sont MM.
Peti tpierre René, Sciboz Albert , de
Neuchâtel , Sieber Georges, La Sagne,
Wuilleumier Adrien, La Chaux-de-
Fonds, pour trente-cinq ans, et MM.
Bodenmann Paul , Brugg, Fayet Eu-
gène, Lausanne, Gonseth Willy , Lau-
sanne, Gostely Albert, La Chaux-de-
Fonds, Monnier Willy, Neuchâtel, Per-
ret-Gentil Herbert, La Chaux-de-
Fonds, Ramser Emst, Brugg, Rothen
Walter, Brugg, Salathé Hans, Bâle ,
Saurer Rudolf , Steffisburg, Sollberger
Paul , Brugg, Schneider Auguste, Brugg ,
Streuli Hermann, Brugg Walt Ernst,
Hérisau, Wàlti Ernst, Gùrbetal, Zur-
buchen Friedrich , Ostermundigen, pour
vingt-cinq ans. Un souvenir fut remis
à chaque président par le comité d'or-
ganisation. Enfin, nous tenons à félici-
ter M. Maurice Montandon pour ses
quarante ans d'activité fidèle et fruc-
tueuse au sein de la Croix-Bleue
chaux-de-fonnière. Que serait en effet
cette société sans son dévouement aussi
inlassable que compétent ? M. Ed. Ma-
thys, président de la Musique, en signe
de profonde gratitude, lui remit une
superbe montre, aux applaudissements
de toute l'assemblée.

La journée du dimanche
Le dimanche, après les cultes en

français et en allemand, et quelques
excursions appréciées à la Vue-des-
Alpes et Tête-de-Ran , le déjeuner of-
ficiel eut lieu au Cercle de l'Union.
M. Albert Haller. président du comité
d'organisation, cheville ouvrière de la
manifestation, qui s'est dépensé sans
compter pour qu 'elle réussisse et qui a
été récompensé au delà de ses espéran-
ces, mais non de son mérite, salua ses
hôtes, en particulier MM. Maurice
Vuille , préfet des Montagnes, Gaston
Schelling, maire de La. Chaux - de -
Fonds, Robert Cand , président du Con-
seil synodal , et Henri Humbert , prési-
dent du Conseil de l'Eglise évangéli-
que réformée , Paul Macquat , président
de l'ADC, capitaine Berger , G. Vuilleu-
mier, vice-président de l'Union des mu-
siques neuchâteloises, Georges Jaggi,
président de l'Union des musiques
chaux-de-fonnière, René Wisinand, pré-
sident de la Croix-Bleue internatio-
nale et de la Croix-Bleue française,
Michaut , président de la Croix-Bleue
française , W. Béguin , président de la
Croix-Bleus chaux-de-fonnière , Gros-
senbaeher, président des Musiques suis-

ses de la Croix-Bleue, F. Witschy, an-
cien présiden t , membre honoraire, Ed-
gar Houriet , grand ami de la Croix-
Bleue. D'aimables discours, où fut  di-
gnement exaltée l'oeuvre de redresse-
ment moral accomplie depuis plus de
soixante-dix ans par la Croix-Bleue,
furent prononcés par MM. Maurice
Vuille , au nom du Conseil d'Etat , Gas-
ton Schelling, au nom de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Robert Cand, en
français et en allemand , et Wisinand.

L'après-midi, dans une Salle commu-
nale de nouveau chevillée jusqu 'en ses
moindre recoins, eut lieu le second con-
cert concours, extrêmement intéressant
à suivre et où les exécutants firent
montre du même sérieux et des mêmes
qualités que la veille. Enfin, vers 16
heures, après un nouveau cortège quc-
contemplèrent des milliers de person-
nes, tous les musiciens s'assemblèrent
sur la Place de la Gare, devant le mo-
nument Numa Droz , et exécutèrent des
morceaux d'ensemble superbement en-
levés, pour terminer, après une allocu-
tion en français et en allemand du pas-
teur Cand, par le Cantique suisse ma-
gnifiquement dirigé par M. Claude
Thomi. Le spectacle que donnait notre
place, occupée par plusieurs milliers de
personnes, groupées autour du vaste
carré des fanfares les bannières flot-
tant sous l'égide de Numa-Droz, était
réellement grandiose et clôturait su-
perbement les deux j ournées.

J. M. N.

Un magnifique jubilé de travail
M. Charles-Ami Guyot , horloger com-

plet, employé à la Manufacture de
Montres « National » S. A., en notre vil-
le depuis le 9 juin 1892, fête aujourd'-
hui ses 60 ans d'activité dans cette
maison.

La Direction de l'entreprise a voulu
marquer cet événement par une mo-
deste attention se réservant de fêter
le jubilaire comme il convient lors de
la traditionnelle réunion annuele de
son personnel.

A. C. F. A.
Résultats du samedi 7 j uin : JAC-

Voumard 2-0 ; Hockey-Jeunesse 4-1 ;
Sepas-Porte-Echappements 1-2 ; Mon-
tagnard-Stella 0-5.

Mardi 10 juin pas de match.

La Chaux de Fonds

Vacances
En cars-pullman dès Genève, tout
compris :
Toute la Côte d'Azur, 7 jours 180 fr.
Espagne-Iles Baléares, 9 jours 290 fr.
Départ 29 juin - 6,13,21 juillet, 3 août,
etc.
« Tous Voyages » Misteli, Grenade 8,
Tél. 6 39 23, Genève. Demandez pros-
pectus.

^Ê MARGARINE GASTRONOMIQUE 
^ _̂_^

I cuit mieux

âo^TA^â. #**
Station de bains et paradis de vacancesdans ce pays du soleil qu 'est la Basse-En-gadine vous prolongerez votre vie.

Foie, bile, estomac, intestins, obésité,diabète, goutte, coeur, reins, vessie.
Saison : 15 mai ju squ'à fin septembre
300 ans de liberté en Basse-Engadine

Spectacles en plein air.

du 9 Juin 1952

Cour9 du
Zurich : , 
Obligations 6 9

3% % Fédéral 41 m^à 1°'-4°d
3% % Féd. 45/Juin 102 % 102 60
3% % Féd. 46/dèc. 103.60 103.25o
2% % Fédéral 50 99% d 99%d
Actions

B. Com. de Bâle 455 455
Banque Fédérale 256 256
Union B. Suisses 1045 1050
Société B. Suisse 869 866 d
Crédit Suisse . . 889 88E d
Contl Linoléum . 300 300
Electro Watt , , 925 d 925 d
Interhandel . . . 1,515 1605
Motor Colombus . 800 d 805
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 50% d
Indelec . . . .  338 d 341
Italo-Sulsse prlor. 84%d 84%d
Réassurances . . 6780 6760*

Winterthour Ace. 4600 d 4690 d
Zurich Assuranc. 7950 8010 d
Aar-Tessin . . . 1170 1155
Saurer 998 1000

Zurich : Cours du

Actions ^ .
Aluminium , -.- . 2195 2185
Bally . . .k I i 785 d 785 d
Brown-Boverl , ¦ 1148 1145
Fischer . . . . .  1130 1127
Lonza . . . . .  995 995 d
Nestlé Aliment. . 1670 1672
Sulzer 2050 d 2075 o
Baltimore . . . .  101% 104
Pennsylvanla . . 84% 86%
Italo-Argentina . > 26 25%d
Royal Dutch . . .  310 312
Sodec . . . ¦ . 25% 2575 d
Standard-OII . ..  336 340
Union Carbide C. 277 d 276
Du Pont de Nem. 371 d 375 d
Eastman Kodak . 191 190 o
General Electric. . 256 d 258
GenBral Motors , 243 245
Internat. Nickel . 194 195
Kennecott . . . .  331 337
Montgemery W. . 273 274
National Distillera 113% 115
Allumettes B. . . 46 45%
Un. States Steel . 170% 173
AMCA . . . .  $ 32.80 33
SAFIT . . .  £ 9.9.0 9.9.0
FONSA c. préc. . 134-'i 135%|
SIMA 1042 1042

Genève : Cour' du

Actions 6 9
Aramayo . u t !  15% 15%
Chartered ¦ « ¦ 33 32 d
Azote . . .  1 a — —
Caoutchoucs . 5 47 47 d
Sipel . . . si  30 d 31 %d
Securltles ord. . . 1331/,, 13414
Canadian Pacific 156 MSM
Inst. Phys. au p. . 277 275 d
Sécheron, nom. . 440 d 455
Separator . . . 140 d 140 o
S. K. F. . j , ¦ 267 258

Bâle :
Clba . ¦ 1 ¦ a . 2985 2950
Schappe ¦ > < a 895 d 890 d
Sandoz . . . . .  3065 3070
Hoffmann-La R. . . 6270 6375
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.10 1.12
Livres Sterling . . 11.16 11.31
Dollars U. S. A. . 4.31% 4.34
Francs belges . . 7.94 8.07
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0 66 0.68
Marks allemands 92 50 94.—

Bulletin corn- pat
¦ 'UNION DE BANC ,SSES

BULLETin DE BOURSE

OINEMA-MEMENTO
SCALA : Malou de Montmartre , f.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Le Grand Alibi , f.
CORSO : Ville haute, Ville basse, î. i
METROPOLE : Le Ba lafré , f .
REX : Les Desperados, i.



A VENDRE réchaud à
gaz, trois feux , en bon
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial 10951

Docteur

BOSSflftRT
k retour
Couple

sérieux et actif , demande
emprunt - pour reprendre
un commerce.
Ecrire sous chiffre H. H.
10945 au bureau de L'Im-
partial.

Excursions Rapid - Blanc

Vacances horlogères 1952
Nos beaux voyages

LA SUISSE - L'AUTRICHE - L'ITALIE
6 jours Fr. 240.—

LES GRISONS - PARC NATIONAL
4 jours Fr. 150.—

LE TESSIN - LUGANO 3 jours Fr. 100.-

LOS Cols : GRIMSEL - FUrtKA - SUSTEN -
8RUNIG 2 jou ts Fr. 58 -

Programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Garage GLOHR rl̂ r6
^

Y0GH0URT...f5fPp̂

PAS. ^1 0GOMME IV^ f̂tv
LES AUTRES ! i /^̂ k)
UNIQUE EN SUISSE , notre yoghourt en . j  .;;'; / > \ !$S M|M|& ^
gobelets de verre ou de «glasit» , contient le .'. / |p* Vffl &_Vi[S i jn l7so3
célèbre ferment lactique A C 1 D O P H I L U  S, j &jx ' / i Vi II ^S WjLyij

'' ;l& r̂^
régénérateur naturel de l'organisme. Il est ym^^m0"'î J j J iff0lS^ l̂} Jh ^ *JÎJS__W'^SJ'
aussi riche en vitamines C, et régulièrement j ^̂ ¦̂â B̂ ^̂ y

 ̂ l|ji mmj ^^W^
contrôlé par l'«lnstitut Suisse des Yitamines». j \ V r̂ 

B̂'/
'
ff Ï̂Ï /

Grâce à nos installations ultra-modernes, sa j \ J V  ̂ _} 5w lÊiw/£
fabrication et sa mise en gobelets sont entiè- ! \ 

^
Jfi"~V

 ̂ ÎM^̂ W 
*

rement automatiques. j (̂ sS ^È'M'T)  f^™*»»̂ ^^—^
I ĴfDijjH»fcj \f—^i  ̂ En gobelets de verre

Exigez partout le fameux yoghourt C. L. L s A \. c_ emballage répond
\ A\ l/ "̂̂ \V le mieux aux conditions

-̂' â^ÉiWffa.wtol RSamt f̂i Fnmbolso - Vanille -
_______tV\ _̂___WB_ MM____wfàç___\ mS9t___W  ̂ J_ Moka • Citron- Bmane

^ÊÊ A]^^"" fiœ?j f tm. dût'/-Àâtàt^é té &

^̂  CESTRME IAfflîÉE
.DE IAUSMIB

Soieries
pour

ROBES D'ETE
à Fr. 2.90, 3.90, 4.90, 5.90, etc.
le m. en 90 cm. de largeur.

SOIES NATUREL' ES
en unis
et imprimés.
Grand choix.
Prix avantageux.

LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

Pivoteuse
serait engagée de suite par
fabrique de la ville.

Paire offres sous chiffre H.
F. 10980, au bureau de L'Im-
partial.

/ Conduisez vos
amis étrangers à

\_ \... onno ou LftL , 1
ru i ¦¦ ¦"" -*

r- %
gS L'allemand _îj _ ïïj s iï£
ITAMEl jour à l'Ecole Tamé de Lucerne , Zu-
y &Êké ï ïê  "ch et Coire ; l'ITAHEN à la Scuola
VSBS*' Tamé de Bellinzona. Diplôme en 3 mois.

(Par correspondance en G)

V /

Manœuvre
Mécanicien

consciencieux, serait en-
gagé pour petits travaux
à la fabrique TJniverso
S. A., No 15, rue du Gre-
nier 28.

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

On demamde à acheter
d'occasion, mais en par-
lait état, une

machine
à coudre

modèle récent. — Faire
offres avec prix sous chif-
fre G. G. 10929, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre motom E
modèle 1951, en parfait
état, taxe et assurances
payées. — Offres sous
chiffre M. U. 10801, au
bureau de L'Impartial.

r 1

le moto «PIé»
1 vélo neuf
On vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

MECH¥I
au meilleur prix

Agence « Puch »
25 Hôtel de Ville

Facilités de paiement
Service SHELL

Ouvert le dimanche

». J

Sommelière
On demande sommelière
ou débutante, Italienne
acceptée, dans bon petit
café de la ville. — Tél.
(039) 2 21 02.

Administration de «L'Impartial- **» « «nr
Imprimerie Courvoisie r  S. A. IV Jo oùu

Demoiselle
présentant bien, allemand ,
français, cherche place
pour le ler juillet dans
tea-room. Pour la même
date, on cherche une ou
deux chambres meublées
avec part à la cuisine, si
possible. — Offres sous
chiffre H. L. 10959, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
habile et consciencieuse
serait engagée pour le
rivage et le finissage par
TJniverso S. A. No 15, rue
du Grenier 28.

Première
coiffeuse

est demandée par bon sa-
lon de coiffure de la pla-
ce, comme extra pour les
fins de semâmes. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10751

On demande pour La
Chaux-de-Fonds

Professeur d'anglais
libre le soir 1 ou 2 fois
par semaine. Salaire ho-
raire très élevé. Offres
immédiates à Case 62,
Carouge (Genève).

Veuve seule âgée de 51
ans de toute moralité, ha-
bile et consciencieuse,
ayant belle écriture,

cherche
emploi

petits travaux de bureau
ou expédition.

Paire offres sous chiffre
E. A. 10965 au bureau de
L'Impartial.

Petit
logement

2-3 pièces est cherché par
dame pouvant donner tou-
te garantie morale et fi-
nancière.

Faire offres sous chiffre
P 4043 N à Publicitas, Neu-
châtel.
On demande à acheter
d'occasion une

chambre
à coucher

lits jumeaux, éventuelle-
ment un grand lit. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10961

A vendre
VW mod. 49, en parfait
état de marche, pneus
neufs, prix Fr. 3800.—.

Ecrire sous chiffre
P 4034 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PLANTONS
divers et 5000 choux-ra-
ves, deux variétés. Foin
sur pied. Dix rouleaux de
fil de fer barbelé. Un
char à deux roues, état
de neuf , à vendre. S'adr.
le soir à M. William Bau-
mann. Pierre Grise 6.

Vous changez de vitesse 1__WÊÊÊ_WÊSmM_m
par plaisir J^M .̂Bpi

.- .' .r'.' ÎHBBfl MM_¥___\Ï ~\ |ïnrrniiD I \ Ir^nHHrilirriTaWlKBkWfclfTmMin^nT^^J^^» ' ,i', ;' _t_\ BlfUWlJ'llf ^ 
Imnnm ¦) BEnMBMMMnHnH HÉH

Un ensemble de qualités unique: IWaKi l HHHHSBI
• Moteur souple et endurant, 29 CV. \ "\"
• Consommation 6 à 7 litres % km. \ Choisissez Uti e TSÈ WÊtJMi t i  1_ T l \W>l \ V \Ï Ï W K_ W Ê_ W /_ W lO 4 vitesses dont 3 synchronisées. \ 'nHntfrafirfflLlMHMflH 'T ilMT<^H 1114111UR.'JBnSâijaijttJMa|&0 Suspension avant indépendante à barres de torsion. \ TUT (~\ TD T_* T C! _M ByMgWf»pBi|»i-MwBj|̂• Freins hydrauliques puissants. ) J.TX V-/ X f c  R X O ^BrnrlTfffl»!vMmi ^BriTlftr^• Carrosserie monocoque anti-rouille , vaste coffre, l u  i _- WrjjH*?.<MMatMW
• 2 ou 4 portes, conduite à gauche ou à droite. / elle VOUS le rendra ŜSEgïHH M™»Mfi lB*™rl^• intérieur cuir vynide , chauffage et deqivreur. / . ^BEESiïffit iTHHÎrlIl̂ r̂ ïlaU l̂jSRSSât î̂ EU îî BI• Impôt et assurance minima. / OU Centuple ! \ ¦ Lt̂ ^PEMJIIBWIIIlinlljHWW

\m\y!̂ S___ V%M ^3 C'laUX-tle'f onIlsi

tlacances horlogères
Nos beaux voyages
Confort — Ambiance — Gaité 

20-23 juillet Grisons - Bernina - Dolomites
4 jours Lacs italiens - Gotthard

, tout compris Fr. 174.—

Train spécial avec wagon res-
taurant. Grand voyage sur-

21 juillet prise. Train, bateau, funicu-
laire. Avec petit déjeuner et
souper froid Fr. 34.50

22-23 juillet Zermatt - Gornergrat
2 jours tout compris Fr.89.50

Rochers-de-Naye - Lac Léman
22 juillet Dès La Chaux-de-Fonds

Fr. 23.—

Train spécial avec wagon res-
23 juillet taurant Gothard-Lugano

Avec petit déjeuner et sou-
per froid Fr. 37.50

Train spécial avec wagon res-
taurant. Goeschenen - en car

23 juillet postai. Grothaird-Lukmanier-
Oberalp. Avec petit déjeuner

Fr. 39.50

Bâle - bateau Port du Bhin -
24 juillet Barrage de Kembs. Dès La

Chaux-de-Fonds Fr. 19.50

Train spécial avec wagon res-
25 juillet tauraj it. Tour du Loetschberg

Saas-Fee avec petit déjeuner
et souper froid Fr. 37.50

25-27 juill et. Grisons - Bernina _ Tessin -
3 iours iies Borromées tout compris

Fr. 125.—

26-27 juillet Grisons - Bernina - Tessin
2 jours Gothard, tout compris Fr. 88.—

Train spécial avec wagon res-
taurant. — Grand voyage

27 juillet surprise , 600 km. en train
avec petit déjeuner

Fr. 30.—

97 iniiipt Engelberg - Triibsee, dès Laj . juuiex Chaux-de-Fonds Fr. 30.—

Train spécial avec wagon res-
28 luilet rant. St-Gall - Appenzell, en

car postal à travers l'Appen-
zelle, av. petit déj. Fr. 32.50

De Thusis à Meiringen avec
oo nn i in t les cal's Postaux. St-Bernar-
, rît,- J^^1 dino -Lukmariier - Oberalp -t jours Furka - Grimsel tout com-

pris Fr. 90.—

Pilate-Briinig dès La Chaux-29 juillet de-Fonds Fr. 27.—

TRAIN SPECIAL AVEC TROIS
WAGONS RESTAURANTS. —
GRAND VOYAGE SURPRI-

,„ 1„ii lo4. SE. 600 kilomètres en traindu juillet 2 %  h. en bateau, tout au
wagon restaumant, déjeuner
- dîner - souper, tout com-
pris Fr. 48.—

91 ltifll«sf Tour des 3 Cols> Grimsel.31 juillet Furka 
_ 

Susten Pr
_ 

35
_
_

1-2 août Zermatt - Gornergrat, tout
2 jours compris Fr. 89.50

Train spécial et bateau salon
ler août Lucerne - Croisière sur le

Lac des 4 Cantons, Manifes-
tation patriotique au Grtltli ,

Chasserai - Twann _ Lac de3 août Bienne avec diner Fr. 24.—
avec souper froid Fr. 29.50

Tous les voyages par trains spéciaux peu-
vent être effectués en 2e classe (supplé-
ment 8 à 10 fr.).
Les programmes détaillés de chaque voya-
ge sont à votre disposition.

Cherchons

vendeuse auxiliaire
connaissant bien la confection dames et
pouvant disposer d'un ou plusieurs après-
midi par semaine.

Se présenter chez

Sports et Modes
36, rue Léopold-Robert.



Faut-il s'attendre à un changement
de la politique roumaine ?

Limogeages et épuration

(Suite et fin)

Le sens du remaniement

On peut se demander quel est le
sens véritable du remaniement minis-
tériel qui vient de s'e f f ec tuer  en Rou-
manie. Le correspondant à Bucarest dt
l'agence France-Press juge ainsi la si-
tuation : « Pour M . Grozea, ancien che)
du gouvernement, il ne s'agit certaine-
ment pas d'une disgrâce. Il ne fait
qu'échanger un poste représentati]
pour un poste décoratif plus élevé,
mais aussi plus ef f icace .  Pour M.
Gheorghiu déjà il n'est pas question
d'avancement, car en sa qualité de se-
crétaire général du parti communiste, il
a contrôlé la politique générale du pays
aussi efficacement qu'il ne saurait le
faire désormais en tant que président
du Conseil. Mais le changement n'est
pa s d'ordre p ersonnel, mais — selon
le vocabulaire communiste — d'« ordre
objectif *. Il signifi e que le parti com-
muniste roumain entend assumer di-
rectement, et non par personnes inter-

posées , toutes les responsabilités du
gouvernement. »

Qu'adviendra-t-il de ces revirements
intérieurs ? Il est trop tôt pour le dire
mais les observateurs bien renseignée
pensent qu'ils pourront a f f e c t e r  avec le
temps les rapports entre la Rouman ie
et l 'Union soviétique. Les premières dé-
clarations fai tes  par M. Gheorghiu-De;
en sa qualité de premier ministre, in-
sistent sur le «renforcement de la coo-
pération fraternelle des peuples et des
Etats roumain et soviétique. » Des ob-
servateurs se demandent si l'on ne va
pas au devant d'une incorporation e f -
fective de la Roumanie dans le sys-
tème de l'URSS. Cela me paraîtrait su-
prêmement maladroit et cette initia-
tive ne serait pas opportume au mo-
ment où des remous se font  sentir dans
les milieux politiques et populaires de
Roumanie.

Encore un problème de plus à rete-
nir pour les observateurs de la poli-
tique internationale.

Pierre GIRARD

L'Union Technique Suisse lient sun assemblée de
délègues à La Chaux-de-Fonds

Une imposante association en nos murs

Samedi toute la journée, les délégués
des quelque 45 sections que compte
l'U. T. S. (Association de techniciens,
ingénieurs et architectes) se sont ren-
contrés à La Chaux-de-Fonds où ils
ont tenu leur 47me assemblée.

Avant de donner le compte-rendu de
la réunion, relevons que cette impor-
tante association ne groupe pas moins
de huit mille membres dont quatre à
cinq cents résident à l'étranger. L'U. T.
S. fut fondée en 1905 déj à à Baden, à
la suite de la fusion intervenue entre
les associations d'anciens techniciens
des techniciurn de Winterthour, Bien-
ne et Berthoud.

C'est donc à la section chaux-de-
fonnière de l'U. T. S. — elle célèbre
cette année le dixième anniversaire de
sa fondation — qu'incombait la tâche
et l'honneur d'organiser samedi cette
assemblée.

Sous la direction dynamique de MM.
Louis de Blaireville président du co-
mité de réception, et André Schmutz,
nos techniciens locaux se sont réelle-
ment surpassés pour offrir à leurs col-
lègues un accueil digne de ceux que
l'on a coutume de préparer aux hôtes
de la Métropole de l'horlogerie.

A la Vue des Alpes
Le matin à onze heures, les partici-

pants, au nombre de deux cents envi-
ron, se groupaient devant la gare puis
prenaient place dans les cars et les
voitures qui devaient les amener à la
Vue des Alpes où M. Linder leur ré-
servait un excellent repas.

M. de Blaireville choisit cette occa-
sion pour souhaiter officiellement la
bienvenue à ses hôtes. Il salua notam-
ment MM. Maurice Vuille, préfet des
Montagnes, Paul Macquat .président de
l'A. D. C, Maurice Borel, vice-président
des sociétés locales, Paul Weiss, prési-
dent du syndicat patronal des produc-
teurs de ,1a montre, Louis Huguenin, di-
recteur du Technicum neuchâtelois,
Robert Daum, directeur des chemins
de fer neuchâtelois, Paul Huguenin ,
président de la S. I. A., section des
Montagnes neuchâteloises et E. Morel ,
président de la Société suisse des con-
tremaîtres, section des Montagnes éga-
lement.

Enfin le président félicita M. F. Hu-
ber , qui présida durant dix-huit années
aux destinées de l'U. T. S.

Puis M. Renaud , vice-président, salua
au nom du comité central et se ré-
joui t du travail effectué par l'U. T. S.,
notamment la mise au point du regis-
tre des ingénieurs ,architectes et tech-
niciens.

L'assemblée
au Cercle du Sapin

Les délégués gagnèrent ensuite les
locaux du Cercle du Sapin où l'assem-
blée proprement dite devait se tenir.

Présidée par M. H. Huber de Zurich,
elle a adopté le rapport annuel , les
comptes de l'exercice 1951 et le bud-
get 1952. n a été donné suite à une
demande d'augmentation de la coti-
sation et de la prime à l'assurance
chômage dont les statuts ont été re-
visés pour être adaptés à la nouvelle
législation fédéral e en la matière. L'ap-
partenance à la caisse d'assurance chô-
mage devient obligatoire pour les mem-
bres de l'association travaillant dans
l'économie privée, tandis que les fonc-
tionnaires de la Confédération , des
cantons et des communes pourront en
être dispensés. Il auront alors à payei
une prime de solidarité versée à un
fonds de secours spécial.

LUTS a voté ensuite une garantie
pour l'exploitation de sa , maison de
vacances à Huémoz. L'amélioration de
la partie rédactionnelle française de
la Revue technique suisse a été en-
visagée. Enfin., M. R . Boesch , directeur
des Services électriques de Wil (St-
Gall) a été élu membre de la Commis-
sion de contrôle de la gestion de l'UTS .

• * •
A l'issue des débats , un vin d'hon-

neur offert par les autorités cantonale
et communale a été fort apprécié des
délégués.

La Mélodie Neuchâteloise , dirigée par
M. G. Pantillon chanta quelques airs
de son répertoire. Cet Intermède, inu-
tile de le préciser, fut goûté de cha-
cun.

Enfin, mettant un terme à cette ma-
nifestation, MM. Vuille , Schelling, Bo-
rel , L. Huguenin, Morel et Lehmann
du comité central, eurent quelques pa-
roles aimables à l'adresse des organi-
sateurs et des délégués. Z.

Chronique neucheieloise
Les Ponts-de-Martel, — Après l'opéra-

tion d'Achille.

Précisons que c'est M. Nicole, chi-
rurgien originaire des Ponts-de-Martel,
ancien assistant à la clinique chirur-
gicale de l'hôpital des Bourgeois de
Fribourg qui procéda à la remarquable
opération d'Achille, le gorille du zoo
de Bâle. Précision que nous communi-
que aimablement un lecteur.

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Ebauches S, I
A NEUCHATEL

célèbre le 25e anniversaire de l'organisation

L'assemblée générale d'Ebauches S,
A. (Société Holding de l'Industrie suis-
se des ébauches) s'est déroulée same-
di à Neuchâtel sous la présidence de
M. Paul Renggli , de Bienne. Elle revê-
tait une importance exceptionnelle du
fait que cet important groupement , qui
a joué un rôle considérable dans l'or-
ganisation de l'industrie horlogère, cé-
lébrait le 25e anniversaire de sa créa-
tion.

Dans un rapport détaillé et du plus
haut Intérêt , M. Paul Renggli a relevé
que l'industrie horlogère venait de con-
naître 7 années grasses, au cours des-
quelles, en moyenne, 24 mllions de piè-
ces, montres et mouvements terminés,
ont été exportées annuellement. Ces 7
années grasses — si l'on en croit la
tradition biblique — seront-elles sui-
vies de 7 années maigres ? Il convient,
pour le moins, de s'attendre à une cer-
taine stabilisation. Au surplus, les ex-
portations horlogères ont toujours con-
nu de sensibles fluctuations. A titre
d'exemples, le nombre des montres ex-
portées est tombé d'environ 14 millions
en 1920, à moins- de 8 millions en 1921;
et de 27 millions de pièces en 1937, à
12 millions en 1944.

C'est s'illusionner que de croire que
ces fluctuations pourraient être com-
battues par de quelconques mesures
d'économie dirigée. Les montres, en ef-
fet , ne sont achetées que par des gens
dont le revenu dépasse le minimum vi-
tal. C'est pourquoi leur vente dépend
toujours du bien-être' général et de la
situation financière des pays ache-
teurs. On ne peut pas éviter les crises
dans l'industrie horlogère, on ne peut
que tenter d'en atténuer les effets.

Il aurait pu paraître logique, pour
faire face aux besoins considérables de
ces dernières années, de faire appel à
de la main-d'œuvre étrangère. Les as-
sociations professionnelles horlogères,
tant patronales qu'ouvrières, ont, avec
raison, renoncé à cette possibilité, con-
sidérant que, en cas de recul des affai-
res, le retour dans leur pays de ces ou-
vriers étrangers occupés et formés
chez nous, risquerait d'y favoriser ie
développement d'industries concurren-
tes.

Dans le même ordre d'idées, on en
arrive à la conclusion qu 'il serait dan-
gereux , au cours de périodes excep-
tionnelles où la demande est passa-
gèrement très forte — comme Ce fut le
cas ces dernières années — de laisser
s'ouvrir trop de nouvelles entreprises.
En effet , en cas de recul du degré d'oc-
cupation , plus d'un fabricant pourrait
être tenté d'exporter de simples pièces
détachées, au lieu de montres termi-
nées, et de renforcer ainsi la concur-
rence étrangère. D'autre part , il est
toujours à craindre que nos propres
ouvriers spécialisés n'acceptent les of-
fres alléchantes qui leur sont faites par
la concurrence étrangère dès que le
travail commence à se faire rare pour
eux en Suisse. Le Département fédéral
de l'Economie publique , lors de l'octroi
d'autorisation d'ouverture de nouvelles
entreprises, ne doit pas sous-estimer
ces dangers, s'il tient à sauvegarder les
intérêts de l'industrie horlogère dans
son ensemble, comme le nouvel arrêté
fédéral lui en fait un devoir.

Fidèle à ces mêmes principes. Ebau-
ches S. A. s'est efforcée de ne pas aug-
menter le nombre de ses ouvriers d'une
façon démesurée. Elle s'est donné pour
tâche de satisfaire à la demande ac-
crue en ébauches, en recherchant en
premier lieu à améliorer ses méthodes
de production. Néanmoins, elle a dû
allonger ses délais de livraison et ré-
partir, dans certains cas, l'exécution de
trop grosses commandes sur des pé-
riodes plus étendues. C'est la raison
pour laquelle Ebauches S. A. a fait
l'obje t de diverses critiques de la part
de plusieurs de ses clients. Elle croit
cependant avoir agi dans l'intérêt de
tous en exerçant, comme elle l'a fait ,
une action de freinage.

H n'est pas rare d'entendre dire que
l'industrie horlogère ne connaît plus de
libre concurrence. C'est là une exagé-
ration. Le champ ouvert à la concur-
rence reste encore très vaste, puisque,
sur 20 montres fabriquées, 19 sont ex-

portées, et que, sur le marché mondial ,
nous sommes en libre concurrence avec
les industries horlogères des autres
pays producteurs. L'institution d'un
contrôle fédéral des prix ne nous serait
d'aucune utilité en l'occurrence et, de
ce fait, l'industrie horlogère ne se con-
tredit nullement lorsqu'elle s'élève con-
tre l'introduction d'un semblable con-
trôle.

Les résultats favorables de ces der-
nières années ont permis à . Ebauches
S. A. d'augmenter sensiblement ses
attributions d'ordre social. Ces derniè-
res sont, pour l'année 1951, huit fois
supérieures aux bonifications aux ac-
tionnaires. Ebauches S. A. a donc tenu
compte du principe selon lequel une
industrie, aussi sujette que la nôtre
aux fluctuations capricieuses de la
conjoncture, doit profiter des périodes
prospères pour consolider ses institu-
tions sociales. Ce simple fait oppose un
démenti à la légende qui veut que , dans
l'industrie horlogère, on vive au jour
le jour , sans se préoccuper du lende-
main.

Un exposé de M. de Coulon

M. Sydney de Coulon, directeur gé-
néral, fit, à son tour, un captivant
exposé sur le développement technique
de ces 25 dernières années, dont voici
les traits principaux :

La base de la fabrication de la cage
de l'ébauche (pl atine et pont) repose
sur l'outil à rectifier les trous de mo-
biles. Cet outil, monté sur bloc à co-
lonnes, est appelé étampe. Aujourd'hui ,
la matrice d'une étampe rectifieuse
est usinée sur la machine à pointer.
La machine à pointer type «Dixi» est
devenue un véritable outil de précision.
Le réglage n 'est plus déterminé par
vis micrométrique, mais par des règles
graduées, en invar ou en verre.

L'introduction du métal dur, un car-
bure de tungstène, a transformé la fa-
brication de l'ébauche, n donne en
effet à l'outil de coupe une longévité
très supérieure à celle d'un burin en
acier ordinaire. Parallèlement , la ma-
chine-outil a subi de profondes trans-
formations en raison, particulièrement,
des vitesses de coupe décuplées .

Le montage d'un moteur individuel
sur chaque machine a permis d'autre
part de supprimer de nos ateliers d'é-
bauches des forêts de transmissions, si
typiques depuis l'introduction de la
force motrice, mais si peu esthétiques.

Toutes les machines d'ébauches sont
semi-automatiques et l'évolution tend
à utiliser de plus en plus des machines
sur lesquelles il est possible de faire
simultanément plusieurs opérations
semblables ou différentes.

Les moyens de contrôle connaissent
un développement important. Citons
entre autres le projecteur qui permet
de contrôler, au moyen de plans agran-
dis, toutes les pièces de l'ébauche. Ces
plans sont levés très exactement sur
des plaques en verre , au moyen d'un
appareil spécial . Pour accroître encore
l'efficacité du contrôle, on recourt de
plus en plus aux probabilités et aux
graphiques qui donnent l'état de san-
té de la machine.

L'assemblée générale approuva en-
suite le rapport annuel de gestion, ain-
si que les comptes de la société. Elle
accepta la proposition du Conseil d'ad-
ministration de fixer, comme l'année
dernière, à 31 fr. 50 le dividende net
par action. Elle approuva également la
proposition qui lui était présentée de
faire un don de 100.000 fr. au Labora-
toire suisse de recherches horlogères, à
Neuchâtel. Pour marquer le 25e anni-
versaire de la société, elle décida, en
outre, de mettre à la disposition du
Conseil d'administration une somme de
1 Vz million de francs, à charge pour
Lui de distribuer, en fin d'année, une
gratification spéciale à l'ensemble du
personnel, d'une part, et un bonus aux
actionnaires qui, pendant 6 ans, de
1930 à 1935, ne reçurent aucun dividen-
de, d'autre part.

La réélection du Conseil d'adminis-
tration confirma, dans leur mandat,
les membres du Conseil actuellement
en charge.

Signalons l'intéressante proposition
faite en fin d'assemblée par un parti-
cipant qui suggéra qu'un monument
soit élevé à la mémoire d'Hermann
Obrecht, ancien conseiller fédéral, qui
fut, on le sait, un des créateurs d'E-
bauches S. A. et dont le génie écono-
mique a été si apprécié dans toute la
Suisse.

Cette proposition a recueilli un ac-
cueil favorable.

Un dîner à Chaumont a réuni ensuite
tous les participants.

'DtF-. Pour un monument
à Hermann Obrecht

YS.i\c{\o et fétéMijyiision
Lundi 9 juin

Sottens : 7.00 La leçon de gymnas-
tique. 7.10 Propos du matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Rythmes du matin. 11.00
Emission commune. 11.30 Violon et pia-
no. 11.50 Disques. 12.15 Musique récréa-
tive. 12.25 En Espagne, avec la Mando-
linata . 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Ballet. 13.10 Erna
Sack, cantatrice. 13.20 Musique de
chambre classique. 13.40 L'horloge de
Haydn, symphonie, 16.29 Signal ho-
raire . 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Les Beaux-
Arts. 18.15 Galeri e genevoise, L. Rey.
18.40 Les dix minutes de la SPG. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13 Pro-
gramme, heure. Informations. 19.25 Un
Suisse vous parle des Nations Unies , A.
Malche. 19.35 Session d'été des Cham-
bres fédérales, O. Reverdin. 19.40 Le
jeu du disque. 20.00 TelHe main, tel
homme, par H. Mangin. 20.15 Bonnes à
tuer, adaptation de P. Alexandre. 21.15
Hôtes de Genève : prod. de L. Rey. 22.15
La vie universitaire, O. Reverdin. 22.30
Informations. 22.35 Chronique de l'U-
nesco, F. Pouey. 22.40 Jazz hot, L. Cho-
quart. 23.05 Derniers propos, dernière
chanson.

Beromùnster : 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.15 Oeuvres de Vivaldi.
13.35 Disques. 14.00 « Notiers und pro-
biers ». 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.00 L'Orchestre
Jean Louis. 17.30 « Die fùmfti Klass vo
dr Hertenau ». 18.00 Chants italiens.
18.20 L'Orchestre récréatif bâlois et le
Duo Intimité. 19.00 Cours du lundi.
19.20 Disques. 19.30 Informations. 20.00
Marches et chants de route. 21.15 Boî-
te aux lettres. 21.35 Les concertos de
piano de Mozart. 22.00 Chronique des
Suisses à l'étranger . 22.15 Informations.
22.20 Musique contemporaine.

Mardi 10 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! Gymnastique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disque. 11.00 Emission
commune. 12.15 Bing Crostoy and Com-
pany. 12.25 Monsieur Prudence. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Virtuoses populaires. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.45 Disques. 16.29
Signai horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Ballets anglais. 17.45 Gioachi-
no Rossini et la première représenta-
tion de « Guillaume Tell». 18.25 Dis-
ques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 Heure, program-
me. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Disque. 19.45 Le forum de
Radio-Lausanne, R. Nordmann. 20.10
« Marius », pièce en 4 actes, de M. Pa-
gnol. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats du monde de handball , par
Squilbbs. 23.00 Le bonsoir de Radio-
Lausanne.

Beromùnster : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 In-
formations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Dis-
ques. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disque. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.25 « An den Rand gesdhrieiben ». 13.25
Violon. 13.55 Disques. 14.29 Heure. 16.00
Disques. 16.15 Lecture. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
« Der Maler des Abendmahls », récit.
17.50 L'Orchestre récréatif bâlois. 18.30
Duo d'accordéons. 18.40 «La Poya »,
montée à l'alpage. 19.00 Musique popu-
laire gruyérienne. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Les Wiener Sân-
gerknaben. 21.10 Disques. 21.30 La
grande réunion des tziganes aux Sain-
tes-Maries-de-la-Mer, rep. 22.15 Infor-
mations. 22 .20 Emission pour ceux qui
fléchissent. 22.40 Musique de chambre
suisse.

Fuyant la police Sneaker s'est enfoncé dans une terrible tempête de neige, qui l'a obligé à chercher refuge dans une cabane
abandonnée, où il est découvert le lendemain matin gelé à mort.
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La Boston-Filtre, nouvellement Intro-
duite sur le marché, a déjà remporté
un succès éclatant. Aujourd'hui , an
estime à 5000 environ les commerçants
en mesure de l'offrir à leur clientèle.
La Boston-Filtre est appréciée partout.

Elle est adoptée !

Vacances 1952
7 jours Côte d'Azur Fr. 180.—
8 j ours L'Algérie, avion et car 520.—
9 j ours L'Espagne, avion et car 300.—
9 jours Belgique-Les Pays-Bas,

L'Allemagne, Luxembourg 310.—
9 jours Les châteaux de la Loire,

La Normandie, Bretagne 270.—

AU DELAIS FRANCO • SUISSE
16, rue de Lausanne Genève

Tél." (022) 2 13 60



Association in Sou Joséphine Huiler
Assemblée cantonale publique
Jeudi 12 juin 1952, à La Chaux-de-Fonds,
à « Gai-Logis », rue du Parc 69, à 14 h. 30,
causerie de Mlle R. Piguet, assistante so-
ciale :

Le service social en usine
Invitation cordiale aux collectrices, sous-
oiïptrices et aux personnes s'intéressant
au Sou J. B.

olive-b-bi
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

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

FON3ALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS
l 1

(
— ~

l'armoire irioorifique
de 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

_̂ .

M Spécialement avantageux £ U

Superbes trousseaux 1
complets , de première qualité , en pur
coton et mi-fil, avec belles broderies I
(grand choix) et monogrammes, depuis

Fr. 490.- I
i Commodités de paiement

I Demandez échantillons. — Une carte
A postale suffit.
1 Fabr de trousseaux JAEGGI , Bienne 168
H La maison sérieuse, connue par sa mar-
H chandise de qualité et ses prix modestes

ON CHERCHE

jeune mécanicien
. . .

habile et intelligent. Emploi bien
rétribué pour personne remplissant
les conditions requises.
S'adresser à
O. AMIET , mécani que de précision
Rue des Postiers 5.

PAS DE SOUCIS ...
QUE DU PLAISIR ...

AVEC UN APPAREIL

SABA

VENDU ET INSTALLÉ par

Radio = Guinand
Radio=£echnicion diplômé fédéral

Ondes courtes étalées
Dispositif pour oncles ultra>courtes

Sélectivité variable
Tonalité variable (3 registres)

Montage M. H. G. (baute fidélité)

En stock, toute la gamme des appareils SABA
depuis Fr. 328.— à 858.—.

Démonstrations sans engagement.

Léopold-Robert 84, 2me étage, tél. 319 17

Atelier de mécanique , en ville ,
engagerai!, pr quelques heures
par lour ,

employé
pour correspondance Irançaise
et allemande et organisation du
bureau. — Faire offres sous
chiffre L. B. 1099b au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de construction de Neuchâtel engagerait

employé (e)
de bureau connaissant la sténo-dactylographie et pos-
sédant quelques notions de comptabilité.
Faire, offres avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre P 3981 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

horloger complet
régleoses

pour réglages plats avec mises en
marche.avec et sans point d'attache
en fabri que et à domicile.

S'adresser &

MU LCO
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

^f Parfumerie ^^k

/DUMONTN
j Léopold-Robert
¦ La Chaux-de-Fonds M
\ vient d'arriver de m
^^

Paris magnifique^^^choixdi ueurŝ ^T

TeGbnicien-horloger
est demandé pax importante
fabrique d'horlogerie pour la
direction de son bureau tech-
nique.

Faire affres manuscrites, avec
copies de certificats, sous
chiffre P 20783 H, à Publicitas,
_______

On cherche

sommelières
ou

sommeliers
un chasseur et un
garçon d'office
Restaurant du Théâtre

Neuchâtel

Seule VESPA possède: ^P^sŝ TV^W l ^ M««»1„n»Ar JA,J ™i<m«\mMt-X^SP^;r\ m>^ \̂ Mensualités des
10 ce vaste coffr e pouvant conte- \pjtt*»w^'//?/''' \ fâ«plK^^C\ tr f t  1f %

nir i imperméables , le lunch Jj&  ̂ \_ ^^=iJ^l^
~^^ff^v

^ 
FfS. jjM f i l

lfj|§ ^̂ ^̂ ^wJÊI Ê̂

Ces avantages techniques brevetés et inimitables sont
a l'origine de la renommée mondiale de la V E S P A !

Agents officiels :
La Chaux»de-Fonds : G. Devaux-Kuhîuss , rue du Collège 5. — Le Locle : J. Inglin.
rue Girardet 53. — Cernier: W. Schneider. — Colombier : G. Lauener. — Couvet :
D. Grandjean , — Fleurier: F. Zbinden. — Neuchâtel : G. Cordey. = Saignelégier:

G. Erard. — Saint-Imier : R. Sigrist.
Intercommercial S. A , Genève
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ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

Je quitte la fenêtre pour rejoindr e Chantai de
Valrose assise devant la cheminée. Elle est là,
pensive et silencieuse, comme une petite fille
bien sage. Je ne peux deviner les idées qui ha-
bitent son front lisse. Et j e ne cherche d'ailleurs
pas à les percer , dans la crainte d'y découorir
une hostilité soudaine, à la suite de la révélation
que je viens de lui faire.

Car la jeune fille connaît, à présent, les suites
de ma démarche chez Darnajou. Pour éviter —
ou retarder — un entretien pénible avec Mme de
Valrose, je me suis décidé à mettre d'abord
Chantai au courant de la situation. Je ne lui
ai rien caché. Et elle s'est contentée de m'écou-
ter, sans m'interrompre, ses yeux graves atten-
tivement fixés sur les miens.

Et maintenant que j 'en ai terminé, et que je
devrais éprouver le soulagement de l'aveu , je
sens au contraire mes pensées se traîner dans

ma cervelle, lourdes telles des pierres. Tout est
sombre en moi. J'ai le coeur pris comme dans un
poing.

Je suis assis à côté de Chantai, et tisonne le
feu d'une main distraite,

Soudain, la J eune fille tourne vers moi son
visage que dore le reflet dansant des flammes :

— Ce qui nous arrive — dit-elle lentement —
causera, sans nul doute, de la surprise et de la
peine à ma mère. Sa désillusion sera grande. Il
est préférable qu'elle lui arrive par ma bouche
que par la vôtre.

Vous avez donc bien fait de vous ouvrir à moi.
Je vous remercie de votre confiance, et ne la
trahirai pas. Comptez sur moi pour arranger
les choses au mieux.

Je sens un apaisement entrer en moi ; une
sorte de sérénité subite caresser et détendre
mes nerfs. Enfin une éclaircie, un peu de soleil
et d'espoir, dans cette nuit opaque où je tâtonne
et me débats.

Comme j e murmure des paroles de remercie-
ment, un sourire un peu las passe sur les lèvres
de la jeune fille :

— Vous ne me devez aucune gratitude pour
le soulagement que je vous apporte. Les évé-
nements me permettent de vous venir en aide.
Mon attitude n'a donc rien que de naturel . Mais
que serait-il arrivé si la découevrte de la trom-
perie de Friedmann avait eu lieu plus tôt ? Nous
pouvons aisément nous imaginer les réactions
du professeur et de Mme Maistre-Tellier.

— C'est juste. L'on n'eût pas manqué d'accuser
ma négligence ; et peut-être même de mettre
mon honnêteté en cause. Je dois reconnaître
que les apparences sont contre moi. Aussi votre
confiance si spontanée ne m'en devient-elle que
plus précieuse.

Ses yeux posent sur moi leur caresse. Les
lèvres entr 'ouvertes découvrent la blancheur
lumineuse de ses dents. Elle se lève, et tend vers
moi sa petite main aux doigts effilés :

— Quoi qu'il fut arrivé, je vous aurais toujours
considéré comme un coeur loyal, incapable d'une
mauvaise action.

«Un coeur loyal , incapable d'une mauvaise
action » Bon Dieu. J'eus préféré une gifle à de
telles paroles.

C était pour la première fols, dans ma chienne
de vie, qu'un être pur m'exprimait ainsi sa con-
fiance et sa sympathie.

Personne, au temps où j'eus mérité pareil
j ugement, ne m'en avait honoré. A Monestrel ,
j'étais — pendant ma jeunesse — l'indésirable
rejeton, qu'un sort stupide avait jeté en travers
de calculs familiaux égoïstes.

Puis j e devins le pensionnaire anonyme de la
ligne Maginot, où mon inaptitude aux choses
militaires me désignèrent au mépris d'un com-
mandant de compagnie malveillant.

Enfin ce furent  les longues années de pérégri-
nations , au cours desqupJles je traînai mon corps
blessé de lazaret en lazaret , de stalag en stalag,

de camp de travailleurs en camp de représailles,
sous les menaces, les injures et les coups.

Je portais alors l'âme neuve et candide d'un
communiant, dans ma carcasse douloureuse. E*
jamais une autre âme n'y déversa quelque rayon
de bonheur — ou de simple apitoiement. Bien.
Je ne reçus rien. J'étais comme une bète malade
qu'on abandonne sur sa paille, et que guette la
crevaison.

Et voici qu'au moment même où Je regrette
mon innocence et ma faiblesse, pour me frayer
passage — à grands coups de trique — à travers
les embûches de la vie, voici que deux mains
féminines ètreignent affectueusement mes pattes
d'assassin.

H me semblait percevoir un rire railleur dont
les trilles me tombaient sur la nuque, comme des
pierres.

Ah oui. Il éait beau l'homme loyal et propre
dont cette fillette peuplait ses illusions. Une
magnifique guenille. Un j oli cadavre, flottant —
tel un chien mort — sur l'eau sale d'une exis-
tence ratée...

Alors je fus saisi dun  irrésistible besoin de
décharger là — d'un bloc — le fardeau de tous
les mensonges, de toutes les ruses, de toutes les
saloperies sous lequel je ployais depuis mon
retour à Monestrel. Il me fallait ouvrir les écluses
de mon âme ; me libérer de ce qui m'étouffait ;
aspirer enfin un peu d'air pur.

Je forçai la jeune fille à se rasseoir :
(A suivre.)

M D E U X  INITIATIVES
£fà de l'AéCS , section des Montagnes neuchâteloises:

mm sur avion Piper 65 CV.
ÇO 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 senl
Formation complète jusqu 'au vol seul

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

Sensationnelle innovation ̂ jQ r̂

2e SERVICE D 'EN TRETIEN EXÉCUTÉ GRA TUITEMENT

depuis FF. 5930.— iHvl/llIf lll BRIGUE - N ATERS : Emil Schweize» MOUDOtT: O. Korman»

mgBHB SBn D E L éMONT : U TKIC S.A. ROMONT: H. V___*
'̂'¦•̂ ""̂ t FRIBOURG:  A. Gendre SCHM1TTEN: M. Boschung

]rjij Br » . -^SKI'i _ , -. GENÈVE: Ch. HofTer _ File SIERRE: A. Anlille
Bf* A f  A «I-; Carnet de 23 GENÈVE: M. Desjacqua VEVEY:.!. Herrig
il il  f i  if Chèques de Service GENÈVE: Cornaviu S.A. VILLENEUVE: l. More»
fel (K «k—m Ê S I ' ,' n \ip r X hraï c GENÈVE: du Tourisme . Versoix YVERDON : Schiunuiini S.A.
___ \V  ? # il LA CHAUX-DE-FONDS: H S.ich
fc|̂ \ A ^^S» vt^ 

gratuits LA U S A N N E : de Momchoisi S.A
BjB»,. _<rffi' Si VV  ̂ ^-- ^"""̂ Sl LAUSANNE: Zahnd, Stade de Vidy
l 'I -  y -w&fàBBÊSAm1 -J *. ̂ i^B v\ *"̂ ^^̂ , 

^^ Â *̂*̂-̂ - \
\j\ LAUSANNE: de l'Ouest. Jaquemel Frère»

l[ 1 i A\ k 'r-AA 'AAë '-' \ *\ » ^^V » *ft<!^--̂ - * lV LAUSANNE : W. Obriit, Bellevaui s/L,
inmTl IU MM V ï̂y. ^=^r\\ '< ^0 Â̂A-A^ki LE NOIRMONT (J.B... Aubr y
BM _ \ Il 'I  In W| "i^^^- ~~- y 

{ A2i -"*-—*» LES BI0UX: Gaston Rochu
¦UjJÉJiAgil *̂"^««àl. 

^  ̂
MARTIGNY : Balma

BBI______m____W___\ \J&S>̂  ̂ MONTH EYt G. Guillard

xM) p a r t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s
A^ \ j v ,

[COMMENT SOUIAGIR!
VOS PIEDS

IDOULOUREU^S I

Vous éprouverez un bien-être immédiat dan»
un bain curatif aux Saltrates Rodell , (sel«
savamment dosés avec une forte teneur en
oxygène naissant). L inflammation se calme,
l'enflure douloureuse, les écorchures et meurtris-
sures disparaissent. Plus de misères 1 Vite I
Un bain de pieds saltraté... "La vie est
belle ! " Saltrates Rodell. Toutes pharmacies
ou drogueries. Prix modique.

Cabriolet
Peugeot 202
à vendre, en parfait état.
Pneus neufs. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 3 22 84.

(halet
à proximité de la ville, ver-
sant Pouillerel, compre-
nant une chambre et une
cuisine meublées, avec
1100 mètres carrés de ter-
rain et forêt , est à ven-
dre. — Offres sous chiffre
A. L. 10802, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

garage
quartier Entilles - Cente-
naire. — Offres sous chif-
fre M. P. 10896, au bu-
reau de L'Impartial.

»

Demandez démonstration sans engagement à

PAUL BOSS
BUREAU MATÉRIEL

L.-ROBERT 15 Tél. 2.26 49

________________ m____________ \ A- m___Mw______________________________ Z_mmMM_tW m̂MWMTtBÊBk—^



â ^

____\ y * _̂ f̂ J/  ̂ ^̂ 7 ' W /  S J f ê̂ é W fj r  j ^rï!S r̂àT \̂ 
ff ĵ,M " Effectivement, il s 'ag it d' un scooter

/ ^H jy  ̂̂  ̂
y <  ̂*_ ^^L»» r̂A»̂ ^ÉK̂ -̂̂ iiLQsLat îA»î LJ^L̂ iLs -̂!̂ r St̂ S^v B pour2 personnes , construit pourtoul

j a  mf Jh__to$&*f™*' __ rf___ \ _ *_____**_ I usage: la ville , la montagne et le

^̂ 
-~s 3 i_\ j g g g^g __̂____________________m_______ ____^^ mV$_. i tourisme en général. Un scoote r aux

i>**iy fv -~^m̂ 
/^̂ Ŝ R\̂  i 1 

qualités exceptionnelles. Stabilité ,¦v^4 S f| | une bonne nouvelle! ' - -N 3 1ÉJ sécurité et confort uniques !

# V j j /  ̂|'' !| Le nouveau ¦™JI " " "" )V *P(B̂  j L© scooter 
PU 

C H

ffà__ \>f A 4 { I fa\ ItlfJj ¦¦.¦«¦«i——¦——, cr i£§« BM d une classe à part ! I
|W ŷ 

f)^ 
[ scooter 

PUCH 
| 

^WW ;- S^^Hy /^^/> ,̂ . î j IjTl vient d'arriver. Chérie, il te faut voir ça. /̂ ^S. *
r_ / /  i^~/ f]i l ^ _̂ î^~-- V §y^

ff -. *fl ____} \ 
>Xs
\ HR C'est un scooter . .. rp ) /1 /.¦/ " Ŵ^^_ \  (Il 1 \* J^ Ï̂H

|, JiW û7 formidable! jS" / //^Y ^^iWW^r̂

Représentant local : LIECHTi A., Garage Hôtei-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Lampe pour établi No 83.982

LUMINAIRE 
 ̂

BIEN ÉCLAIRÉ

Demandez noire catalogue ou la
JF ^  visite d'un représentant.

C —m Charles Gysin & Cie, Bâle.
^_,M Fabri que de lustrerie technique ,

I ? I Lothringerstr. 30, tél. (061) 3 78 64

_______________________________________ ____________________________________________________

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P.L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Parc 27

Tél. (039) 2.50.78

ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION:
Pointages , alésages , contrôles , expertises.

Longue expérience - Discrétion 4552

a—m^ .-xi_ ï__ i_mn _̂_ms_m_w_w___a^ B̂ m̂ŒaÊ_ w_ maKa ^t_m—___f mnBa^

Distributeur officiel :

F. Rochat - Automobiles - Neuchâtel
9, rue de l'Hô pital — Téléphones (038) 5 59 94 et 7 55 44

Service au GARAGE TERMINUS a Saint-Biaise
Agent régional : Etablissements du Grand-Pont S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

, Schneider Frères — Téléphone (039) 231 35

Horloger complet
routine sur le visifcage et toutes les
parties pour calibres 5'" à 12'" de bonne
qualité, si passible au courant des
automatiques et ctoonogra.ph.es,

éventuellement

bon acheveur
serait mis au courant.

Régleuses
au courant de la mise en marche pour
travail seulement en fabrique , seraient
engagés de suite ou pour époque à
convenir . — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10744

_—-̂ ^ Groupes électro-pompes
à pression d'air automatiques

Tous débits , toutes pressions, cloches de toutes capacités •
f A %f ^Jy Pompes avec ou sans amorçage automati que • Réservoirs

équipés de giclairs BRADY pour réapprovisionnement en air
automatique du réservoir • Groupes automatiques comme ci-

320 types de pompes, 600.000 installations

%[Jfc T̂ :j : A chaque problême... une solution

Jfjjf ]1G UIN A R D
^̂ ¦BB*M| a Agence suisse : J.-M. BERSET, rue Locarno 17,

^̂  ̂ Fribourg. Téléphone (037) 2 63 88

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

¦ Ŵ^  ̂ __^&_ \^\s£>P' •̂ §^ÊÊ-\r§MMMm

**•" -JL. g u" chewing gum
yrC^^L̂-Wrigley 's vous

â^Ts,Ĵ ^
facHitera la

^̂ g/F digestion.

Sténo-dactylo
Ouvrières

pour travaux faciles,
sont demandées à UNIVERSO
S. A. No 14, M. Golay, Numa-
Droz 83.

Ouvrières
pour différents travaux propres seraient
engagées de suite. Places stables.

S'adresser à MEYLAN FILS & Co, rue
du Commerce 11.

ffîiWetc la f  ̂$ dytVtàte

EAU MINERALE

Naturel |̂Ê É̂|Î  Framboise
Citron ^̂ àfS"* Grape-Fruit
Orange Ananas Adei-Cola

Apéritif sans alcool J ĵto

r .
A remettre tout de suite

boulangerie - pâtisserie
sur bon emplacement ; installation en or-
dre, rendement assuré. Conditions avanta-
geuses.
Paire offres sous chiffre P X 60622 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L A

l i a  T'Oi s
I Demandez notre prospectus dans les ma- JQ

gasins électriques ou Services Industriels. ES
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TIRAGE 5 JUILLET
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Posl IV. 2002

DN COLLABORATEUR
C'est ce que l'Union de Banques Suisses à
La Chaux-de-Fonds désire être pour vous.
SI vous voulez 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.

' w* . vu) w iwww m» wi sfej
[ P R O  P A r n i A  I Ï X 5 2  ! WM. m _

m^\ Pour votre courrier... 1
ffjyS ĵjT^ I utilisez 

les 
timbres „ Pro Pa<ria " 1952, i j

.......... njlt t -,nii r i il de la Fête nationale, dont le bénéfice est destiné aux ,
recherches historiques, aux oeuvres culturelles populai- 1
res, à l'aide aux infirmiers et infirmières âgés. | j

Achetez ces timbres valables à l'affranchissement du 31 mai au 30 novembre 1952, i . )
de préférence aux dépôts suivants : i j
Bourquin S. A., pharm. Léop.-Robert 39. Huguenin Bl., kiosque, L.-Robert 117. j
Cnaney M., pharmacie, Léop.-Robert 68. Jung H., kiosque journaux, Charrière. j
Cure catholique romaine, Doubs 47. Luthy Ch., Vve, libr. Léop.-Robert 48. I
Dintheer W., encadr., libr ,, Balance 6. Maire Arthur, tabacs, Balance 14. ! j
Ferrier S., tabacs, Fritz-Courvoisier 2. Migros, alimentation, Léop.-Robert 38. f j
Gauchat W., pharm-drog., Industrie 1, Perroco, S. A. drog., PI. Hôtel-de-Ville 5. -1
Geiser F., Vve , libr. Balance 16. P. K. Z., confection, Léopold-Robert 58. j
Girard H., tabacs, Léopol-Robert 68. Société de Consommation, alim., suce. ! j
Graber O., tabacs, Léopold-Robert 29. Ulrich A., librairie, Léopold-Robert 16. ï i
Guye A., pharmacie, Léop.-Robert 13 bis. Ulrich M., librairie, Parc 81. j
ou auprès du Comité de vente local c/o Administration de L'IMPARTIAL, 14, rue ]
Neuve, tél. (039) 2 28 94, qui soignera toutes les commandes, petites et grandes, j
avec reconnaissance et célérité. ! j

W mn m \̂ w mmi_ m__ wf___ Lim___mm_i . . n ,,,¦ , , ,, .^̂ .̂ JÊ
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La Compagnie des Montres Longines à St-lmier

cherche

sous-chef d'ébauches
au courant de la fabrication et du contrôle

Quelques mécaniciens d ébauches
 ̂ J

A vendre
8 ruches d'abeilles Da-
dant, avec la récolte. —
S'adresser tél. 2 57 70.

Pour son laboratoire métallurgique, la
Fonderie Boillat S. A., à Reconvilier,
cherche

un (e) laborant (ine)
ou

un technicien - chimiste
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Beaux plantons
de choux et de choux-ra-
ves. Rue de l'Est 27. A
la même adresse, à vendre
poussette blanche, 70 fr. ;
accordéon diatonique 80
fr .; aspirateur 140 fr.

I ! Monsieur HUGO PLAAT L

i- ..V',| très touchée par les marques de sym-
r '1 pathie et d'affection qui lui ont été
êHS témoignées durant ces jours de deuil , K|J| .(1 prie toutes les personnes qui l'ont en- i , . S¦ i tourée de croire à ses sentiments de ; )

I J e  

vous laisse la paix, ie vous donne j '
mn pal». Je ne vous donne pas comme |" ;i
le monde donne. Que votre cœur ne .- J3
se trouble point fcSJs

Jean 14, v. 27. j J

Monsieur Florian Jeanneret, ses enfants , j
et petits-enfants ; , j

Monsieur et Madame Charles Jeanneret- j
Huguenin et leur petit Francis ;

Madame et Monsieur Roland Grandjean-
Jeanneret et leur petite Marie-Claire ;

Madame et Monsieur Lucien Tschanz- ;
Jeanneret et leur petit Jean-Claude ;

Mademoiselle Lily Jeanneret et son fiancé, I
Monsieur Paul Luthy;  .:
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Sandoz;
Les enfants , petits-enfants et arrière- ' M

petits-enfants de feu Charles Jeanneret , I "i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont i 'A
la profonde douleur d'annoncer à leurs amis ;
et connaissances le départ pour le Ciel de
leur chère et regrettée épouse, maman, belle- r ,1
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, V"
tante, cousine, parente et amie, |

Madame m

Florian JEHIEIET
née Jeanne SANDOZ

enlevée à leur tendre affection , samedi, à m.
l'âge de 63 ans, après quelques jours de ma- '.; •

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1952. F
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu |;1

lundi 9 courant, à 14 heures. [- .
Culte pour la famille à 13 h. 15. !
Départ à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rua du Nord 65.
Le présent avis tient lieu de lettre de J;3

faire part.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

I 

Monsieur et Madame Georges ROSSELET- f ,
GIRARD ; .

Monsieur et Madame Maurice ROSSELET- ï
ARNOULD et leurs enfants,. BJ&

ainsi que les familles parentes et alliées, ¦'
vivement touchés des nombreuses marques :-;
de sympathie qui leur ont été témoignées |*g
pendant ces jours de douloureuse séparation , jt '
adressent à toutes les personnes qui les KM
ont entourés, leurs sentiments de profonde jg
et sincère reconnaissance. ;.J

Dans l'impossibilité de remercier cha-
cun individuellement ,

Madame Jules AMEY-AELLEN,
ses enfants et familles,

expriment leur vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant la maladie de
leur cher défunt ainsi qu 'en ces jours de
cruelle séparation.

La Sagne, le 9 juin 1952.

1-,.,11-11,-jHM , «

I I:;. = : Profondement émus par les marques d'af- EE
' ;"] fection et de sympathie qui nous ont été A?

-\ t émoignées pendant ces jours douloureux, fe"
' - -i nous disons à toutes les personnes qui LE

! nous ont entourés notre reconnaissance et f "1.!
î notre profonde gratitude. i. '.

Madame Henri GENDROZ-SURDEZ, P. i ainsi que les familles parentes et alliées, '--h:.

— BgjPBHI HWWW1W MB—WWr

r >] 3'al combattu le bon combat , fc
} 4 3'al achevé ma course, g.,-
r. A 3'al gardé la fol.

Il  Tlm. IV. m

| .'< Repose en paix, chère maman et rfa
[ ": i grand-maman. {

'',' ,j Monsieur et Madame Henri Dubois-Zen- l v
I .  : \ ger et leur fille Anne-Marie ; KL
'9H Monsieur et Madame René Dubois-Ar- p ,
i . ' .-'; noux et leur fils Jacques, à Zurich, • ' ¦¦. '>
U A ainsi que les familles parentes et alliées,
j" ~ : ! ont la profonde douleur de faire part du

< "! décès de

| j Madame

| Henri DUBOIS

I

née Marie BOLLE
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection ce jour lundi, à
9 h. 30, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1952.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mercredi 11 juin, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Parc 175.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Vacances horlogères
— en Espagne —

1. Barcelone - La Cosiabrava
Séjour à la mer - Excursions - Hôtels
de Ire classe - 12 jours Fr. 250. —

2. Barcelone - Les plus beaux sites de Catalogne
Train - Car - 9 jours Fr. 225. —
Délai d'inscription : 5 juillet.

3. Voyage de luxe aux Baléares
avec MARSEILLE-PALMA et retour avion
(Nombre de places limité) 11 Jours, Fr. 360. —
Inscriptions : 20 juin.
On réserve sa place en versant Fr. 30.—

4. Barcelone - Les Baléares
9 jours - Cars Pullman - Avion - Bateau
départs 21 et 25/7, dep. Genève Fr. 350. —
Inscriptions : ler juillet.
Hôtels soignés - Visa collectif-Guides dès Lausanne
Programmes détaillés et renseignements à

If nif OnOC I lllfl S- à r- 1- 14 b- PI- St-François
VUydyCo LIUU Tél. 22.06.68 - LAUSANNE

IflÉK
Régleuse ayant ma- !
chine automatique
cherche encore
quelques équilibres.
T r a v a i l  soigné. —
Offres avec prix sous
chiffre T. G. 10964
au bureau de L'Im-
partial.

. Vacances et

WËEKEND
à Thoune Jusqu 'au 19 jui l le t
dans jolie villa tranquille ,
seulement chambre et dé-
jeuner Fr. 5.50.

Mme H. Ris, Riedstras-
so 6, Thoune.

Emboîtages
tous calibres seront en-
core entrepris à domicile.
Travail garanti. Référen-
ces à disposition. — Pai-
re offres écrites sous chif-
fre R. R. 10993, au bureau
de L'Impartial. 

r 
^

\\__m
Bon manoeuvre pour
combustible est de-
mandé. Douche à
disposition.

S'adr. au bureau de
combustibles, rue
Neuve 4, entrée PI.
du Marché.

 ̂ J
I ïlfnfSC d'occasions, tous
LIVI Où genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

On demande
à acheter cuisinère à gaz
émaillée, avec boutons, lit
complet ou divan turc,
machine à coudre for-
mant meuble ou table, ar-
moire pour les habits à
2 ou 3 portes. Indiquer le
prix et détails. — Ecrir e
sous chiffre B. B. 10989,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
Viennoise, 22 ans, de bon-
ne famille, cherche place
dans bureau pour appren-
dre le français. Parle al-
lemand et anglais. Libre
tout de suite. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
L. L. 10987, au bureau de
L'Impartial. 

Cireuse
Electrolux, à trois disques,
à l'état de neuf , à vendrej
à bas prix. — Tél. 2 35 31.

CHAMBRE
Jeune fille cherche cham-
bre meublée, avec ou sans
pension. — Paire offres
écrites sous chiffre G. G.
10988, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE tente Vicco
Himalaya avec tous ac-
cessoires. — S'adr . rue du
Puits 11, au ler étage,
après 19 h.

z MANOEUVRES cher-
chent travail en ville. —
Ecrire sous chiffre A. O.
10962 au bureau de L'Im-
partial.

Elal -ciïil du 1 juin 1952
Naissance

Hofmann, Christine -
Suzanne, fille de Charles-
Henri, remonteur, et de
Suzanne - Marthe, n_§
Berdat, Argovienne.

Promesse de mariage
Gili , Charles - André,

frappeur sur cadrans, Neu-
châtelois, et Cattin, Es-
ther-Maria, Bernoise.

Aspirateur
Electrolux avec accessoi-
res tels que vaporisateur
pour cire et désinfecteur,
à vendre. Tél. 2 35 31.

OUBLIE au bureau de
L'Impartial une clef après
une pince à vélo. — S'y
adresser. 10948

y En cas de décès: £. Gunteptt ««sis
I Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit: 2 44 71
!' Auto-corbillard. Cercueils. Tteslormalit. Prix modelés.
Trwo m » » » '  . nvm mtmnaBmmamBBsmmm amamimiËÊ—nmBÊ

Mm di] 6 join 1952
Naissance

Spatig, Roger , fils de
Jean-Pierre, voyageur de
commerce, et de Denise,
née Kuffer , Bernois.

Promesses de mariage
Stotz, Walter - Benja-

min, architecte, Bâlois, et
Raus, Lina, Zurichoise. —
Limito, Georges - Emile,
horloger , Neuchâtelois, et
Volpi, née Pozzi , Teresa-
Giuseppa , de nationalité
italienne.

Mariages civils
Issaverdis, Raymond -

Stéphane - Fernand, ma-
noeuvre, Bernois, et Neu-
châtelois, et Cachelin,
Claudine - Gilberte, Neu-
châteloise. — Matthey -
Prévôt , Samuel - André,
manoeuvre, Neuchâtelois,
et Steiner, Georgette -
Lucette, Bernoise. —
Tschantz, Walther - Willy,
cantonnier, Neuchâtelois
et Bernois, et Turrian,
Eugénie - Esther, Vau-
doise. — Surdez, André-
Claude, remonteur-ache-
veur, et Ellenberger, Ali-
ce, tous deux Bernois. —
Pieren, Philippe - Emile,
mécanicien, et Bandelier,
Jacqueline - Madeleine,
tous deux Bernois. —
Lemrich, Renaud - Ar-
mand, mécanicien, Ber-
nois, et Guillod, Mady-
Carola - Clara, Fribour-
geoise et Neuchâteloise.
— Novelli , Pierre - Ar-
mand, technicien - mé-
canicien, Bernois, et
Grassi, Grazielle, Tessi-
noise. — Hànni, Armand-
Jean, fonctionnaire com-
munal; et Beutler, Yvon-
ne-Germaine, tous deux
Bernois. — Schmutz,
Marcel _ Joachim, agent
de police, Fribourgeois,
et Matthey, Nelly-Denise,
Neuchâteloise. — Dela-
chaux - dit - Gay, Gun-
ter - Raphaël, horloger-
complet, Neuchâtelois, et
Rueff , Miquette, Bâloise ,
— Lagger, Louis - Al-
phons, installateur en
chauffages centraux, et
Bovier, Lucie - Adélaïde,
tous deux Valaisans.

Décès
Inc. — Portmann, née

Desaules, Alice, veuve de
Edmond, née le 23 mars
1884, Lucernolse et Neu-
châteloise. — Von Arx,
Louis-Ernest, veuf de Léa
Ernst, née Graf , né le 28
février 1876, Soleurois.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin.
Rien de sensationnel ne s'est produit

dans le monde au càurs des dernières
48 heures. Tout au plus a-t-on obtenu
des précisions sur un certain nombre
de fai ts , dont le complot communiste
français , la guerre des nerfs  à Berlin
et les pourparlers d'armistice de Pan-
munjom.

* * «
De nouvelles per quisitions effectué es

à Toulon et à Paris ont permis la dé-
couverte de documents intéressant la
défense nationale frança ise. Ce sont
des communistes qui les possédaient
et les avaient déposés au siège même
du parti ou dans un vulgaire poulail-
ler. Il s'agit là d'un plan complet des
arsenaux maritimes avec la liste des
centrales électriques, un plan de dé-
fense du port de Toulon, tout ce qu'il
faut connaître pour pouvoir paralyser
sûrement, saboter et faire sauter. On
ignore encore ce qui a été découvert à
Paris. • • •

Hier, M. Vincent Auriol et M.  Pinay
ont adressé une solennelle adjuration
aux industriels et commerçants f ran-
çais af in  que ces derniers fassent les
sacrifices nécessaires pour assurer la
baisse. Au cas où le libéralisme ne réa-
girait pas favorablement, on aboutirait
à des mesures autoritaires. Heureuse-
ment on a annoncé un recul sur les
prix agricoles et le charbon.

* a •

Les révélations sur la situation du
camp de Koje démontrent que les Amé-
ricains ont parfois tort d'adresser des
reproches de colonialisme à leurs alliés.
Us se sont conduits avec les Asiatiques
à la fois de façon autoritaire et trop
faible et ils ont réussi à perdre com-
plètement la face.  Ce déséquilibre entre
la faiblesse et la rigueur est peut-être
un signe des temps. Il n'en existe pas
moins qu'en ce qui concerne les camps
de prisonniers et la confusion incroya-
ble qui y régnait les off ic iers  yankees
n'ont pas su se montrer à la hauteur
de leur tâche.

• • •
La Cour internationale de La Haye

va prononcer son jugement dans le
conflit anglo-iranien. On se demande,
si ie verdict est défavorable à la thèse
iranienne, ce que fera  la Perse? Exécu-
tera-t-elle le jugement et rendra-t-
elle ses prop riétés à l'Anglo-Iranian-
OU Co ? Beaucoup en doutent.

P. B.

affaire d'espionnage communiste
EN FRANCE

Nombreuses arrestations

PARIS, 9. — Des perquisitions ont
été opérées, depuis samedi matin, au
siège de certains organismes commu-
nistes de Paris. Elles seraient en rela-
tions avec une information judiciaire
ouverte à la demande de l'autorité mi-
litaire, à la suite de la découverte de
certains documents, lors des perquisi-
tions opérées le 30 mai, au siège de la
section locale de la Confédération gé-
nérale du travail, d'obédience commu-
niste, à Toulon.

La presse parisienne annonce que,
outre nie du Croissant et rue du Qua-
tre-Septembre, la police a opéré, bou-
levard Diderot, où est installé le centre
de diffusion du livre et de la presse, et
cité Monthiers, dans le 9e arrondisse-
ment, où le Secours populaire français
possède des bureaux.

Le « Monde » et « France-Soir » don-
nent également un premier aperçu des
conditions dans lesquelles a été ouverte
l'instruction pour « atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat ».

Les documents intéressant la défense
nationale, auxquels faisait allusion,
dans la matinée, une laconique infor-
mation, de source autorisée, ont été
saisis, croient pouvoir annoncer les mê-
mes journaux, au domicile particulier
d'un militant communiste de Toulon ,
nommé Marius Bertrand.

Bertrand aurait reconnu avoir reçu
ces documents de syndicalistes dont il
a refusé jusqu'ici de dévoiler l'identité.
C'est dans un poulailler de la petite
maison de Bertrand que les pièces
confidentielles auraient été retrouvées
par la police.

Des documents importants
« Quelle est la nature des docu-

ments ? demande le « Monde ». On lais-
se entendre au Palais, écrit-il, qu'ils
sont de la plus haute importance. On
parle d'un plan complet des arsenaux
mari'imes, avec la liste des centrales
électriques, à faire sauter pour para-

lyser le fonctionnement des ateliers.
Un plan de défense du port de Toulon
aurait été également dérobé dans les
services de l'Amirauté. »

Ecroué, il reconnaît avoir agi
sur l'ordre de ses chefs

communistes
TOULON, 9. — AFP. — Le juge d'ins-

truction qui dirige l'enquête sur la dé-
couverte à Toulon d'un réseau d'es-
pionnage, dont le centre local était la
Bourse du travail, a fait écrouer au-
jourd'hui M. Marcel Mayen, employé
de la Société nationale des chemins de
fer à St-Raphael, qui a reconnu avoir
transmis régulièrement à l'Union dé-
partementale de la Confédération gé-
nérale du travail, des rapports détail-
lés sur les mouvements de troupes par
la voie ferrée.

Non loin de St-Raphaël, en effet ,
existe un camp de regroupement des
troupes françaises, en instance de dé-
part pour l'Indochine.

Avant d'être ecroué, Mayen a dé-
claré qu'il avait agi sur l'ordre de ses
chefs communistes et cégétistes, car il
est membre du parti communiste et se-
crétaire du syndicat CGT des chemi-
nots de St-Raphaël.

D'autre part, le juge d'instruction a
lancé, dimanche soir, un nouveau
mandat d'amener. Le dépouillement des
documents saisis a permis la décou-
verte de rapports très détaillés que des
indicateurs de la CGT envoyaient cha-
que jour sur les moindres incidents
dont ils étaient les témoins où dont
ils avaient eu connaissance dans l'en-
ceinte des établissements maritimes et
militaires.

Une alliance militaire en Europe orientale ?
La fusion des armées des satellites de l'URSS aurait fait l'objet d'une série de séances
sous la présidence du maréchal Boulganine ; M. Molotov aurait assisté à l'une d'elles.

Réplique soviétique à l'OTAN

La fusion des armées des
pays satellites

BELGRADE, 9. — Reuter . — D'après
des informations reçues à Belgrade,
l'Union militaire d'Europe orientale, ré-
plique soviétique de l'OTAN, aurait te-
nu dernièrement une série de séances
sous la présidence du maréchal Boul-
ganine pour étudier le développement
et la fusion des armées des pays satel-
lites de l'URSS, des plans stratégiques,
l'état actuel des troupes en question
et divers problèmes d'équipement et
d'instruction. Des représentants de l'Al-
lemagne orientale, de ce qui reste des
rebelles grecs et des yougoslaves anti-
titistes y auraient participé.

M. Molotov, vice-président du gou-
vernement soviétique, aurait assisté à
l'une des conférences.

Bien que l'union soit présidée par le
maréchal Boulganine, on croit que ses
armées sont commandées par le maré-
chal Joukov ou le maréchal Koniev.
Son quartier-général comprend un dé-
légué militaire et un délégué politique
de l'URSS et de chacun des autres pays.

Les armées de l'Union militaire de
l'Europe orientale seraient formées sur
le modèle de l'armée soviétique et par
des instructeurs russes.

Un Journaliste américain l'affirme

Les troubles de Koje
auraient pu être évités

NEW-YORK, 9. — Un journaliste
américain, qui a été l'un des premiers
correspondants de presse à se trouver
dans l'île de Koj e lorsque la mutine-
rie des prisoniers de guerre a éclaté , a
envoyé un compte rendu sur la « con-
fusion incroyable » qui régnait dans
cette ile.

Le commandant des Nations Unies
en négociant sur le sort des prisonniers
de guerre dans l'île de Koje , écrit-il , a
pris sur lui un risque conscient et a per-
du la partie. Il a fallu que les prison-
niers s'emparent du chef du camp pour
que le commandement prenne des me-
sures qui auraient déjà dû être prises
il y a plus d'une année.

Bagarres entre prisonniers
On n'avait jamais pensé à séparer

les communistes des non communistes.
Il en résultait donc des rencontres san-
glantes entre les prisonniers eux-mê-
mes. U ne se passait guère de jours où
un prisonnier avait été tué par ses ca-
marades. Les chefs communistes exer-
çaient leur pouvoir sur le camp et ne
toléraient aucune opposition. Les sur-
veillants encourageaient des prison-
niers bienveillants à leur raconter ce
qui se passait dans le camp. Mais si un
mouchard était découvert, son compte
était réglé sommairement.

Le comandant militaire de Tokio a
manifesté dès le début très peu d'inté-
rêt à l'égard du camp de Koje. Le gé-
néral Mac Arthur n'avait jamais ins-
pecté l'île et le général Ridgway ne
s'y est rendu qu 'après que les incidents
ont été commentés sur le plan inter-
national.

Manque de psychologie
Au lieu d'envoyer dans l'île une gar-

de entraînée, l'armée a établi un pro:
gramme de réhabilitation et y a en-
voyé des éducateurs civils et des infor-

mateurs pour organiser l'application
de ce programme. Les officiers amé-
ricains de Koj e se montraient scepti-
ques à l'égard de cette tentative et re-
levaient qu'on ne pouvait transformer
un communiste acharné en un bon dé-
mocrate au bout de quelques semaines,
voire de quelques mois.

Les communistes employaient le ma-
tériel fourni par les « éducateurs » pour
en faire des affiches de propagande
et des drapeaux. On s'est aperçu aussi
qu'on avait commis une faute en per-
mettant aux prisonniers de constituer
leurs propres comités pour traiter en-
suite avec ces derniers. Les membres
de ces comités n'étaient que des com-
munistes convaincus désignés comme
chefs.

Une autre cause de la situation in-
tenable de Koj e était surtout due à
l'absence de discipline du personnel
de surveillance, formé de Sud-Coréens
qui n 'avaient pas été entraînés à ce
travail. Ceux-ci étaient malmenés par
les prisonniers qui les injuriaient et les
frappaient. Les Sud-Coréens, à bout de
patience, faisaient alors usage de leurs
armes.

Le F. G. La Chaux-de-Fonds mène ia vie dure
aux Grasshoppers

qui enlèvent la victoire par 3 à 2 et le titre de champion suisse
grâce à une faute d'arbitrage décisive

(De notre envoyé spécial)
Finir en beauté, tel était le vœu du

F. C. La Chaux-de-Fonds. Cela valut
le plaisir de vivre à Zurich une partie
de toute beauté et sans conteste un des
grands matches disputés cette saison
sur le terrain du Hardturm. Malheu-
reusement la victoire des Zurichois est
due non à leur avantage territorial et
physique mais uniquement à M.
Tschopp. • - >¦ "iv '

En effet, à la première descente, il
accorda un penalty transformé par
Bickel , cela à la 15e seconde. Décision
fausse qui donna de l'allant aux Zuri-
chois et désorganisa nos Montagnards.
Ce fut une catastrophe qui donnait à
la 10e minute un avantage de 3-0 aux
futurs champions suisses.

Dès cet instant, changement radi-
cal. Chaux-de-Fonds se retrouvait et
j usqu'à la fin de la partie malmenait
son adversaire, réussissant à réduire
l'écart à 3-2. Le public ne ménagea pas
ses encouragements et ses applaudis-
sements à l'adresse de nos Meuqueux
qui en cas de nul mettait le Grass-
hoppers à égalité avec son rival local
le F. C. Zurich et pouvait avec une
victoire faire de ce dernier, le cham-
pion suisse.

En somme, le F. C. Chaux-de-Fonds
était l'arbitre de cette j ournée, et à
ce titre se comporta comme il se de-
vait, méritant son titre de grande équi-
pe.

Comment ils ont joué
Dans les buts, le jeune Merz se com-

porta avec brio, faisant face à quel-
ques situations difficiles avec maîtrise.
A l'arrière, nous avions ZappeUa-Buh-
ler . Us surent brider l'attaque zuri-
choise avec succès. Zappella livra en
seconde mi-temps, quoique blessé, un
duel de toute beauté avec le racé Bal-
larruann, réussissant à le boucler avec
succès. De son côté, Buhler ne peut être
rendu responsable du penalty car il fut
la victime de l'imagination de M.
Tschopp.

Les demis Calame, Kernen, Mauron,
assurèrent au centre du terrain une
maîtrise parfaite. Calame, avec sa sim-
plicité habituelle, Mauron avec son dy-
namisme, Kernen avec son éclat tradi-
tionnel.

En avant, Morand, Chodat, Sobotka,
Thommen, Poney travaillèrent inlassa-
blement, sachant exploiter les nom-
breux services de l'arrière et réussis-
sant à manoeuvrer intelligemment afin
de garder le cuir en leur possession. A
ce petit jeu , Grasshoppers était sans
réaction possible, heureux seulement
d'avoir pu connaître dans les dix pre-
mières minutes un sort des plus chan-
ceux, ce qui lui valut une victoire . sans
éclat.

La partie
Temps : légèrement couvert.
Spectateurs : 15.000.
Terrain : Hardturm en excellent état.
Arbitre M. Tschopp, Delémont.
Grasshoppers : Preiss ; Neukomm ,

Kern ; Hussy II, Bouvard , Zappia ; Bal-
lamann, Bickel, Vonlanthen II, Hussy
I, Berbig.

La Chaux-de-Fonds : Merz ; Zapella.
Buhler ; Calame, Kernen , Mauron; Mo-
rand, Chodat, Sobotka, Thommen, Pe-
ney.

Buts : Bickel (15e seconde) , Balla-
man (10e) , Vonlanthen II (lie) , Pe-
ney (35e) , Chodat 50e).

Coup de théâtre à la 15e seconde,
moment où Buhler tombe avec son ai-
lier dans le carré des 16 mètres. M.
Tschopp, au grand dam des specta-
teurs, accorde penalty donnant à Bickel
l'ocasion d'ouvrir le score.

Le jeu se déroule au centre du ter-
rain. A la 10e minute, Ballaman aj uste
un tir de 20 mètres à ras de terre sans
espoir pour Merz qui est battu. Moins
d'une minute plus tard, Vonlanthen II
se lance à travers la défense chaux-
de-fonnière et soulève le cuir par des-
sus Merz sorti à sa rencontre, l'en-
voyant directement dans le but.

Reprise courageuse des Montagnards,
Chodat en possession de la balle , dans
le carré des 16 mètres, juste un tir
puissant dévié en corner par Preiss.
Pendant plus de dix minutes le jeu se
cantonale devant la cage zuricoise. A la
35e minute Peney reprend un centre de
la droite et marque pour son équipe.
Morand voit un de ses tirs s'écraser sur
le montant droit. Grasshoppers est ac-
culé et doit à la vigilance de sa défen-
se de n'encaisser qu 'un seul but avant
la mi-temps.

La reprise
Reprise en force du F. C. Chaux-de-

Fonds. A la 5e minute, Chodat dribble
Preiss et marque, réduisant le score à
3 à 2. Zappella, durement touché, res-
te étendu. A peine remis, le voici dé-
bordant .la défense zurichoise sur la
droite et dans la foulée donne un cen-
tre à Peney qui n'exploite pas cette
occasion. Sur échappée, Vonlanthen lè-
ve la balle par-dessus Merz... et la bar-
re supérieure. Merz retient un envoi de
Hussy.

Sous les encouragements du public ,,
le jeu se déroule à vive allure et voit
les gardiens tour à tour mis à contri-
bution. Merz sauve en se lançant dans
les jambes de Ballamann. Preiss enlève
le cuir sur la tête de Chodat. La fatigue
se fait sentir, la vitesse baisse, le match
est joué. Aussi Grasshoppers serre-t-il
son jeu défensif , assurant par son mi-
nime avantage de un but son titre de
champion suisse.

Au coup de sifflet final, les joueurs
chaux-de-fonniers sont les premiers à
serrer la main aux vaillantes « Saute-
relles », geste fort apprécié par le pu-
blic qui aura la j oie d'assister à la re-
mise de la coupe et du titre 1951-52 au
F. C. Grasshoppers.

Bn terminant, relevons que dans ce
deuxième tour, Chaux-de-Fonds n'a
perdu qu'un seul match à l'extérieur,
celui d'hier. Il nous plaî t de féliciter
notre équipe pour son comportement
en cette saison 1951-52 qu'elle termine
en 5e position et première des Ro-
mands. Puisse-t-elle, la saison prochai-
ne, apporter à chacune de ses rencon-
tres, le sérieux d'hier. Cela lui vaudrait
de remporter le titre tant envié de
champion suisse, titre que nous lui sou-
haitons. P. G.

Le 14 octobre

NEW-YORK, 9. — Reuter. — Selon
un communiqué officiel publié vendre-
di soir à New-York , la prochaine as-
semblée générale ordinaire des Na-
tions-Unies s'ouvrira le 14 octobre à
New-York.

Prochaine assemblée générale
de l'ONU

diminue nsuciieioise
Au Locle

Un nouveau conseiller
communal

De notre correspondant du Locle :
Dans son assemblée de vendredi

dernier, le parti socialiste a désigné le
nouveau conseiller communal auquel
lui ont donné droit les dernières élec-
tions. Son choix s'est porté sur M.
André Tinguely, directeur-adjoint de
l'Office cantonal des mineurs.

M. Tinguely sera très certainement
regretté dans les milieux de la pro-
tection de l'enf ance où son activité
était très remarquée . Il reprendra l'Of-
fice du Travail et le dicastère de la
police ; par ailleurs, le parti socialiste
revendiquera également celui des Tra-
vaux publics pour M. Jean Duvanel.

La Chaux de Fonds
Un motocycliste tamponne un camion

et se fracture le crâne
Un jeune motocycliste, M. EmDe

L. qui circulait samedi à l'avenue Léo-
pold-Robert, est entré en collision avec
un camion.

Relevé inanimé, le motocycliste fut
conduit à l'hôpital. JJ. souffre d'une
fracture du crâne.

Nous formons nos meilleurs voeux
de complet rétablissement.

Dernière heure
|"|É '̂s Des avions incendiés

CONSTANTINE, 9. — Ag. — Un in-
cendie a détruit dimanche à la base
d'Ain-Arnat, près de Setif , quatre
avions militaires, six autres ont pu être
sortis à temps des hangars.

Quatre nafrss ensevelis
Ecroulement dans la vallée d'Aoste

avec leurs troupeaux
AOSTE, 9. — AFP. — Une partie de

la montagne sur laquelle s'appuient les
contreforts du glacier de Lusney, à
3504 mètres d'altitude, s'est écroulée
dans la vallée de Bionaz (val d'Aoste) ,
entraînant plusieurs centaines de mil-
liers de mètres cubes de rochers, de
glace, de boue et d'eau. Un barrage de
600 mètres de longueur et de 60 mètres
de hauteur s'est formé. Les eaux du
torrent de Buthier se sont accumulées
en un lac de 2 kilomètres de largeur,
qui menace de nombreux villages de la
Valteline. L'évacuation des maisons a
commencé.

L'éboulement, dû à des infiltrations
d'eau, a fait quatre victimes, des pâ-
tres qui ont été ensevelis sous l'énorme
masse de rochers et de terre avec leurs
troupeaux de vaches.

En Suisse
Un quai s'effondre à Brissago

BRISSAGO, 9. — Lundi vers 9 heures
15, le mur d'un quai s'est effondré près
du débarcadère, sur une longueur de
45 mètres et 3 mètres de profondeur.
L'éboulement est dû à l'infiltration des
eaux du lac pendant de nombreuses
années. Il s'est produit cinq minutes
après le départ du vapeur du lac Ma-
jeur . Rien n'est mis en danger bien que
Ies dégâts soient importants. La ma««
qui s'est effondrée est évaluée à 300
mètres cubes.

GUATEMALA CITY, 9. — Reuter. —
Une tornade s'est abattue sur la côte
pacifique du Guatemala, détruisan t
600,000 bananiers. Les communications
avec la région sinistrée ont été cou-
pées, sauf par radio. Deux petits ba-
teaux ont coulé, mais ¦ on ne signale
pas de victimes.

Une tornade au Guatemala

Plusieurs victimes
CHICAGO, 9. — AFP. — De violentes

tempêtes accompagnées de pluies dilu-
viennes ont fait huit morts dans le
centre et l'Est des Etats-Unis. Trois
des victimes avaient pris place dans un
canot à moteur qui a fait naufrage en
Pennsylvanie. Dans ce dernier acci-
dent deux personnes ont en outr e été
blessées.

De violentes tempêtes
aux Etats-Unis

En général ensoleillé et chaud pen -
dant la journée . Précipitations possi-
bles dans la soirée. Mardi de nouveau
un peu plus ctoaud.
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