
Instinct des affaires et instinct social
Prospérité et soucis

Lausanne, le 10 juin.
Les chiffres de notre commerce ex-

térieur sont en recul actuellement sur
ceux de 1951. Si nos importations mar-
quent une diminution évidente, il en
est de même pour nos exportations,
lesquelles commencent à ressentir les
e f f e t s  : a) de la politique d' austérité
instaurée par quelques pays pour sau-
ver si possible leur économie défaillan-
te, b) de la limitation de certaines de
nos ventes à l'étranger (horlogerie, par
exemple) pour ne pa s trop déséquili-
brr notre balance financière envers les
pay s à monnaie faible.

Parallèlement, les recettes fiscale s
aux importations s'inscrivent en recul
et l'on craint que pour 1952 le déchet
ne soit supérieur aux prévisions du dé-
but de l'année.

Recul conjoncturel ?

Il est évident que l'expansion indus-
trielle et économique enregistrée depuis
1945 ne peut pas toujours se dévelop-
per. Le moment doit venir où un ra-
lentissement des affaires modifie la
courbe des graphiques de production .
On avait connu semblable développe-
ment pendant les premiers mois de
1950... lorsque subitement le conflit de
Corée déclencha une hausse vertigineu-
se des pr ix i .  Aujourd'hui , deux ans plus
tard, le dynamisme des prix semble
faire place à une sorte de saturation
dans quelques domaines ; aussi les p rix
de gros s'inscrivent-ils en recul. Depuis
p lusieurs mois, la laine, le coton et le
caoutchouc, par exemple, ont baissé
sans enregistrer de revirement notable.
Ces reculs, dont quelques-uns ont at-
teint 40 à 50 pour cent, ne sont enco-
re guère sensibles sur le coût de la vie
en général, car le processus d'écoule-
ment des anciennes fabrications est re-
lativement lent, et la main-d'oeuvre
demeure à son prix élevé ; en sorte qu'il
fa ut d'abord liquider ce qui a été f a -
briqué ou confectionné à des pr ix
hauts. Ensuite seulement, pourrait in-
tervenir une régression des prix de ven-
te suffisamment importante pour, en
f i n  de compte, incliner vers la baisse
l'indice du coût de la vie dans les
divers pays.

Instinct des affaires.

On ne se trouve donc plus en période
de boom, mais plus probablement som-
mes-nous en période d'adaptation : il
faut corriger les excès de 1950-1951.
Pour autant que la situation politiq ue
ne vienne pa s envenimer à nouveau les
relations internationales, on peut sup-
poser que la baisse des prix, dans une
mesure non accentuée, va se générali-
ser. Les lecteurs des nouvelles écono-
miques et financière s voient fréquem-
ment en tête d'articles les mots de
« crise » accompagnant des apprécia-

tions plus ou moins confiantes , plus ou
moins pes simistes. Le vent a donc tour-
né.

Il a même tant changé de direction,
que la bourse (qui constitue le baro-
mètre des af faires  en prévoyant l'évo-
lution de la conjoncture) est devenue
maussade. Malgré l'augmentation de
quelques dividendes (très modestes, il
est vrai) , la tendance boursière est
très réservée.

Evidemment, la bourse (en Suisse
surtout) considère certains points de
l'économie générale dont elle aurait
tort de ne pas tenir compte. Il y a
d'abord la renaissance de la concur-
rence allemande dans le monde. On
sait que nos voisins d' outre-Rhin sont
en train de reconquérir les marchés
sud-américains en accordant des délais
de pa iement assez longs. L'Allemagne
se trouve dans une situation relative-
ment facile, car elle ne supporte guère
de dépenses d'armements, elle reçoit
des appuis américains et en outre elle
fa i t preuve de réticence pou r le paie-
ment de ses dettes d' avant-guerre. Nous
ne sommes pas seuls à devoir lutter con-
tre la concurrence allemande renaissan-
te (après avoir profité de son e f fon -
drement) , l'Angleterre en sou f f re  peut-
être davantage que nous outre-mer. Et
l'Empire britannique, tout en instau-
rant son régime d'austérité, doit en-
core lutter contre la concurrence ja-
ponais e qui prend des proportions plus
redoutables encore que celles d'outre-
Rhin. C'est pourquoi la situation de la
Grande-Bretagne est peu favorable ;
mais on connaît l'énergie du lion bri-
tanmique...

(Suite page 3.) Ernest BORY.

«Je ne sels ses encore mûr pour un autre amour »
Ali Khan m'a dit

Rita Hayworth avec ses 33 ans et ses 52 kg
vit comme une petite bourgeoise !

Au temps de leurs fiançailles.. . Rita Hayworth , l'Aga Khan, le prince Ah
Kh-av., avec à ses côtés... un directeur de banque

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 10 juin.
Rita Hayworth est redevenue malgré

elle la pin up No 1 de l'Amérique. Lasse
des contes de fées, elle n 'a plus qu 'un
seul but : devenir une petite bourgeoi-
se. Elle s'est transformée à nouveau
en petite fille bien sage et assez casa-
nière.

A son retour en Amérique , prudente ,
elle n'a pas regagné tout de suite Hol-
lywood. On l'a vue à Reno et à Las
Vegas, puis elle a vécu plusieurs se-
maines dans une maison isolée du Ne-
vada. Elle ne l'a quittée que lorsqu 'elle
a été certaine de voir par donnée par
l'Amérique sa fugue en Europe , car les
ligues de moralité pouvaient lui briser
sa carrière.

Maintenant, elle est redevenue la ve-
dette No 1 d'Harry Cohn qui préside
aux destinées de la « Columfoia Pictu-
res ». Ce producer lui a signé un joli
contrat de deux millions de francs par
semaine plus la moitié des bénéfices
réalisés sur ses films. Et son prochain
succès à l'écran s'appellera « l'Affaire
de la Trinité » où elle a l'occasion de
danser assez peu vêtue .

Mais lorsqu 'elle quitte le studio Rita
rentre directement ohez elle , au Bever-
Iey Wilshire Hôtel à Beverley Hills, la
colline des villas de stars qui domine
Hollywood . On ne la voit plus dans les
night-clubs ni dans les parties sensa-
tionnelles .

« Tout cela est fini pour moi »
Elle a 33 ans et pèse 52 kilos. Les

premiers temps de son arrivée , elle
sortait quelquefois avec Kirk Dougl as,
la vedette de « Détective Story » . Mais
depuis quelques mois, c'est un agent ar-

tistique nommé Charles Feldmann qui
tourne autour d'elle. Il assure que c'est
simplement pour lui remonter le mo-
ral-

Plusieurs fois par semaine Ali Khan
lui téléphone. L'aime-t-elle toujours ?
Elle ne le sait pas ele-même. Son di-
vorce traîne en longueur. Pourtant l'a-
vocat conseil Bartley Crum à qui elle
a confié ses intérêts a l'habitude de
mener rondement ces affaires-là. Le
mystère plane toujours , mais po-ur des
raisons publicitaires, cela ne déplairait
pais à Harry Cohn et l'on assure que la
Columbia y est pour quelque chose.
Rita semble pour l'instant songer da-
vantage à sa fille Rebecca (qu 'elle a
eue avec Orson Welles) qu 'à des af-
faires de coeur. Rebecca a maintenant
six ans et va à l'école communale de
Beverley Hills. Pour rien au monde
Rita ne voudrait qu 'elle devienne une
danseuse ou une princesse. « Mon rêve ,
dit-elle souvent , est d'en faire une pe-
tite bourgeoise . »

(Suite page 3.) R. PARIS.

Durant huit jours , neuf équipes natio-
nales disputeront 18 matches dans 12
villes de notre pays . Voici une phase de
la rencontre Suède-Autriche qui s'est
jouée à Winterthour et qui f u t  gagnée
par les premiers par 19 à 10. On voit
le Suédois Sten Akerstedt à l'offensive.

Troisième championnat
du monde de handball

/ P̂ASSANT
Tous les manuels d'histoire sraisse

parlent des temps lointains où nos glo-
rieux ancêtres vivaient uniquement du pro-
duit de la chasse et de la pèche...

Le fait est qu'U y avait en ce temps-là
plus de truites ou de brochets dans le
Doubs que d'autos à la rue Léopold-Ro-
bert. Et nos « sombres forêts » regorgeaient
d'un gibier plus varié et plus nombreux
qu'aujourd'hui. Je ne parle pas du bison
géant, du mammouth mignon, mais simple-
ment du lièvre, du chevreuil, du coq de
bruyère ou de la biche aux abois. En ce
temps-là, on tuait ses trois bêtes à la mi-
nute. Aujourd'hui, on passe trois semaines
à attendre cette minute.

Cepen.da.nt, il ne faudrait pas croire que
les difficultés du chasseur et pêcheur neu-
châtelois contemporains soient uniquement
localisées enitre Biaufond et la pointe
d'Areuse. La Méditerranée elle-même vient
de se révéler singulièrement démunie de
poissons et privée d'attraits pour les che-
valiers de la gaule !

C'est l'aventure de deux naufragés volon-
taires, un Français et un Anglais, qud nous
le révèle...

Folle équipée par laquelle ces deux hom-
mes voulant prouver qu'on peut vivre de
poisson pressé et d'eau de mer, prétendirent
gagner l'Amérique à bord d'une embarca-
tion de caoutchouc poussée au gré des
vents !

Ils quittèrent Monaco le 25 mai au ma-
tin, à bord d'un esquif qui ne mesurait
pas neuf mètres de long, mais la moitié,
soit i m. 50.

Adieux spectaculaires ! Photos, cinéma,
etc Fuis vogue la galère ! Les choses en
étaient là, lorsqu'on revenant de Casablan-
ca, un navire mixte français, qui ralliait un
port de France, le « Sarruch », aperçut, au
nord des Baléares, une fusée d'alarme. H
mit aussitôt le cap sur ce point, et oe fut
pour y trouver l'esquif en dérive, dont les
occupants étaient à demi-morts d'inanition.
Depuis une semaine, ils n'avaient plus rien
à manger, n'ayant pas été en mesure d'at-
traper un seul poisson durant tout ce laps
de temps !.„

Le « Sarruch » les ravitailla, mais ils re-
fusèrent de prndre place à bord et pour-
suivirent leur grande aventure SUIT leiw
frêle esquif.

Ainsi, malgré la résistance des poissons
peu pressés de se faire presser, les deux
audacieux navigateurs ont continué leur
voyage.

Il ne leur a pas suffi de découvrir que la
Méditerranée est, aussi bien que le lao de
Neuchâtel, rétive à la pêche et peu sou-
cieuse de nourrir ses populations riveraines.
Ils tiennent encore à constater la carence
de l'océan et à mourir de faim sur leur
radeau (de la Méduse).

Car les poissons continueront sans doute
à faire grève, peu soucieux qu'ils sont de
favoriser une entreprise de pressurage qui
risquerait de se multiplier à l'infini
et qui inciterait les journalistes à prétendre
qu'il n'y a plus de naufrages.-

Si nos deux gaillards en réchappent,
qu'ils viennent plutôt faire un tour aveo
leur engin de famine sur le lao des Tail-
lères. Ils verront alors s'il y a encore des
poissons dans l'eau et constateront que le
patron de l'Hôtel-de-Ville sait accommoder
un brochet non pressé que les gourmets
s'empressent de déguster.

Après tous leurs malheurs marins, c'est
le bonheur montagnard que je leur sou-
haite...

Le père Piquerez.

Echos
Au coin du feu et... en pantoufles !

Le président Truman — chacun le
sait — ne se présentera pas aux élec-
tions. Mais, dans sa future retraite,
mille objets lui rappelleront son pas-
sage à la Maison Blanche.

En effet, rien que pour l'année 1951,
le président a reçu une foule de ca-
deaux. Dans cette liste impressionnan-
te de dons, nous retenons :

789 cravates, 320 paire$ de chaussu-
res, 167 porte-cigarettes, 329 plumes de
stylo, 311 cendriers et 189 paires de
pantoufles.

Plus qu'il n'en faut pour écrire « ses
mémoires » et « vivre heureux la fin
de son âge » au coin du feu 1

Une des scènes les plu s impressionnantes de ces deux grandes jour-
nées : la remise de la bannière fédérale , venue de Belle . Le porte-bannière
s 'avance , entre la haie que formen t les bannières des sections, vers le mo-
nument Numa-Droz sur la p lace de la Gare. (Photo Binai)

La Fête fédérale des Musiques de (a Croix Bleue
à La Chaux-de-Fonds

La reine Elizabeth II d'Angleterre a
rempli sa première fonction publique
à l'abbaye de Westminster : elle devait
distribuer les aumônes traditionnelles
faites par la famille royale. Pour cette
circonstance, la Monnaie anglaise frap-
pe des pièces spéciales à l'effigie du
souverain, les « moundy pence ». Celles
de cette année portent encore les traits
de George VI. Vingt-six hommes et
autant de femmes pauvres devaient
recevoir ce présent qui est accompagné
d'un don en argent courant . Les«moun-
dy pence» sont très recherchés des an-
tiquaires qui les achètent au prix fort.

Elizabeth II a rempli
sa première fonction publique

Une plaque commémorant le séjour
de Lamartine chez son oncle a été
apposée dimanche au château de Mont-
culot (Côte d'Or).

Une importante délégation suisse
conduite par M. Charles Fournet, de
Genève, assistait à cette manifesta-
tion.

A la mémoire de Lamartine

Raymond Burr, un acteur américain ,
a reçu récemment, en une seule semai-
ne, 1343 lettres de spectatrices. 415 lui
étaient adressées par des admiratrices
sincères qui le félicitaient pour son
talent et lui demandaient la tradition-
nelle photo dédicacée. Mais toutes les
autres lettres contenaient un question-
naire serré sur la façon dont il avait
réussi à perdre trente kilos en quatre
mois !

Les correspondantes
étaient intéressées...
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>C7n fias nroduH Ŝ. celaine très sale (évier, cuvette, lavabo, etc.).*- /tucun a» prvau»» 
 ̂

utilisez pour l'autre moitié n 'importe quel produit
/de nettoyage habituels ne \ <je nettoyage habituel. Comparez ensuite les ré-
(fait briller aussi vite et bien J sultats : la différence vous convaincra.
V Pla*s et ustensiles de f  AJAX. VÉRITABLE MAGICIEN. NE SE BORNE PAS

> faïence, de porcelaine^ A NETTOYER. MAIS IL POLIT D'UN MÊME COUP

V et d email '  ̂
Sa 

mousse véritablement magique redonne un
^N4Î^_ J^^^^  ̂ nouvel éclat à tous objets , même aux casseroles,

A J A X  est réellement une nou- marmites, faïences, dallages et avec moitié moins
veauté sensationnelle! Les surfaces de peine pour VOUS.
ternies acquièrent un nouveau IfcD^sVbrillant en moitié moins de temps. ^^* ^"̂

 ̂
//"̂  lâwV^Vous serez surprise de voir com- ^r Aucun OCS 

 ̂
Wr~- *\ M TT\\bien la mousse magique d'AJAX M nmilnitc Aa. nof»nuann\ \ S2 * ̂ ùi 1enlève facilement la saleté , les | 

P^dUltS de nettoyage \ W  ̂ M)
croûtes et les vieux dépôts tenaces. ^^ ^ connus n élimine <m 'A*!-' J lC

AJAX EST ÉGALEMENT AGRÉABLE 
 ̂a||Ssi rapidement ~̂P 'Z f /h m

POUR LES MAINS V . , F t̂m * JVf ffë
AJAX est doux , c'est une poudre ^^»n 

^faS * -  ̂ (<\ A0U\ /^JHMfine qui ne contient pas de parti- ^^^¦¦«a^̂ ^  ̂
^

\ \ rimÛ^Jr̂^Jlm
cules grossières. A J A X  est merveilleux pour les )J Y\r!jMJ^a1casseroles et les marmites, les 0\w\ ^VuSnhfeÉj itPAS D ' ODEUR FORTE ET DÉSAGRÉABLE. gr ii8 et tous autres ustensiles par- ^VV IftSXSSi1 MAIS UN PARFUM DISCRET ticulièrement gras. Il dissout la J>3ç^̂ 'è||ll|5 Sgraisse, élimine la saleté en moitié /y '.v'̂ Ŝ o^^^^—Les produits à nettoyer et récurer ' m0ins de temps et avec moitié f f  / '£&£$ÏV^!̂ "traditionnels sont démodés. — Es- moins de peine pour vous. / / V.vv&v'.vffitf
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En vente :

COOPÉRATIVES RÉUNIES de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Franches Montagnes.

Henri Poffet, fourrages, F.-Courv. 4, La Chaux-de-Fonds

Importante maison CHERCHE

vendeur
à même de visiter la clientèle particulière et
oanmaissant la branche de l'ameublement. Place
stable et Intéressante. Faire offres manuscrites
détaillées avec cuirrioul'um vitae et photographie
sous chiffre P. 10743 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

r \

Fabrique d'horlogerie d© la
place engagerait

Employé (e)
de fabrication
connaissant l'horlogerie pour
sortir commandes et contrô-

j 1er livraisons des
CADRANS ET BOITES.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
H. Y. 10913, au bureau de
L'Impartial.

v i

Horlogers complets
Acheveurs

seraient engagés par importante fabrique
de La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffre P 10744 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Ponds.

Montres, Pendules,
OÔUOÎIt ven,e - 'épara-
rtCWCIIJi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927

Fabrique Ebel
Paix 113
engage

REGLEUSE
pour réglages plats avec mise en
marche et point d'attache.

Sansfïlistes !!!

MEDIATOR

Voire radio reste
muet ou ne vous
donne plus salis»

faction T
Confiez-le à

Stauffer - Radio
concessionnaire

fédéral depuis 20 ans
qui vous le remettra

en parfait état
Nos réparations

sont garanties 6 mois
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

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

RETASSOL
Le flacon fr. 2.85

C'est avec

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

NICE
18, Avenue Auber

Les Lauriers Roses
Pension de ler ordre

Plein centre. Tout confort

Veuve seule âgée dé 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.

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) .

ksi»
est cherchée tout de
suite par entreprise
de la ville pour une
demi-journée par se-

maine. Lessivage de
linges d'atelier. Le
matin ou l'après-midi,
selon entente. — Of-
fres sous chiffre C. I.
10823, au bureau de
L'Impartial.

I J

On demande dans ména-
ge soigné, tout de suite,
Personne de confiance
pour heures régulières. A
la même adresse, on cher-
che

Jeune fille
S'adr. dès 18 heures, rue
du Nord 182. 

Horlogers
comp ets

pour repassage
mouvements,

poseurs H
de mécanismes

seconde au centre

seraient engagés
par

FABRI QUES
M O V A D O

Travail uni-
quement en
fabrique

A VENDRE plusieurs com-
plets, grande taille, deux
manteaux homme, un lot
de chemises. — S'adr. rue
du Parc 13, au 3e étage,
à gauche. — A la même
adresse, à vendre égale-
ment outils de jardin. _"A-VENDRE "tente- Vicco
Himalaya avec tous ac-
cessoires. — S'adr. rue du
Puits 11, au ler étage,
après 19 h.

CHAMBRE. Très urgent.
La fabrique Schild & Co
cherche une chambre
meublée pour un de ses
ouvriers. Paiement d'a-
vance. Tél. 2 19 31.
A VENDRE réchaud à
gaz, trois feux, en bon
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial 10951

2 MANOEUVRE S cher-
chent travail en ville. —
Ecrire sous chiffre A. O.
10962 au bureau de L'Im-
partial.
CH AMBRE] 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 est
demandée. Téléphoner au
2 12 52. 

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme robuste,
18-20 ans, trouverait place
stable comme commis-
sionnaire. — S'adr. au ma-
ga-sin Grenier 5-7. 

CHARBONS - BOIS - MAZOUT 1

yti Entrepôts 23 ,-9 m

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26



Instinct des affaires et instinct social
Prospérité et soucis

(Suite et fin)

La bourse n'ignore pas non plus
l' aggravation de la situation économi-
que de l'Argentine, de la Bolivie et du
Chili où des capitaux étrangers (donc
en partie suisses) sont manifestement
méprisés. Et puis, aux Etats-Unis, ne
constate-t-on pas cette opposition qu'il
y a entre le principe de promo uvoir les
échanges internationaux et les f a i t s
égoïstes qui s'y opposent : le rideau
douanier qui empêche soudain l'entrée
aux USA de produit s étrangers ? Les
envois suisses de fromage n'atteindront
vraisemblablement en 1952 que la moi-
tié de ceu^i de 1951. Et nos horlogers
sont toujours inquiets des tentatives
yankees visant à contrecarrer l'évolu-
tion de leurs exportations.

En revanche, et par compensation
compréhensible, on note de l'améliora-
tion dans l'économie allemande, dans
celle du Japon, et dans une moindre
mesure dans celle de l 'Italie. On as-
siste donc au redressement économique
des nations vaincues il y a quelques
années ; ce processus est normal, il se-
rait faux de s'y opposer . La répartition
du dynamisme de production et de ven-
te doit être revu, et la bourse ne man-
que pas d'y penser, et modestement
encore, de se montrer circonspecte.

Et l'instinct social

A cet égard , U importe de limiter
ses observations à ce qui se passe dans
notre pays  seulement. Avec la grande
activité industrielle des dernières an-
nées, nos affaires cnt enrgistré des
résultats que les bilans publiés ne dé-
montrent que bien imparfaitement.
Des sommes considérables ont trouvé
des affectations inconnues auparavant
dans de telles proportions. L'amortisse-
ment des machines est très poussé (et
nul ne s 'en plaindra) , les salaires sont
arrivés à un niveau qui supprime tout
mouvement vindicatif de revendica-
tion (et c'est tant mieux !), les réser-
ves sont largement dotées, les oeuvres
sociales autonomes reçoivent des attri-
butions très substantielles, enfin le f i s c
(chacun son tour) augmente chaque
année ses bordereaux. Mais en réalité ,
il y a un déséquilibre dans cet emploi
de fonds : au détriment des actionnai-
res . Les quelques augmentations de di-
videndes intervenues par rapport à 1939

sont minimes en regard des autres pos-
tes de dépenses . Mais on n'ignore p as
que cette politique-là n'est pas le f a i t
du hasard. C'est l'instinct social qui
l'inspire. C'est fort louable, mais ce
n'est sans doute p as juste , car lorsque
les af faires vont mal, les actionnaires
ne manquent jama is d' en souf f r i r ,
d'aucuns diront que dans l'ensemble,
c'est là un moindre mal, et qu'il n'est
pa s possible de toujours maintenir
égaux les plateaux de la balance .

Ernest BORY.

Nous avons relate hier la nomination
du professeur André Labhardt, le nou-
veau directeur de l'Institut suisse à
Rome. Il est professeur de langue et
de littérature latine à l'Université de

Neuchâtel .

Un Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

Avec l'Association cantonale
neuchâteloise

de services d'aide familiale
Avec l'extension des Services d'aide

familiale et leur multiplicité dans cer-
taines régions du canton, il est devenu
nécessaire de grouper ces organisations
et de coordoner leur activité.

Les Services d'aide familiale des dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry , du Val-
de-Travers, des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds et le Mouvement
populaire des familles de La Chaux-
de-Fonds se sont réunis à l'Office so-
cial neuchâtelois le 31 mars 1952, sous
la présidence de M. Paul Humbert ,
pour constituer une « Association can-
tonale neuchâteloise des Services d'aide
familiale ».

Cette association a pour tâche : d'é-
tablir des liens entre les divers ser-
vices, afi n d'étudier en commun des
problèmes généraux tels que le statut
des aides familiales, les tarifs de par-
ticipation des familles, le financement
des services ; d'étendre le Service d'ai-
de familiale aux régions qui n'en bé-
néficient pas encore ; d'éveiller l'in-
térêt des pouvoirs publics et des mi-
lieux économiques et sociaux pour ob-
tenir leur appui.

Les Services . d'aide familiale fonc-
tionnent depuis nne année environ
dans le canton de Neuchâtel ; ils ont
été créés grâce aux efforts de l'initia-
t ive privée et sont une oeuvre d'en-
traide secourant les familles dont la
mère doit être remplacée ou déchar-
gée en cas de maladie ou de fatigue.
Les Services d'aide familiale ne sont
donc pas des offices de placement de
femmes de ménage ; leur personnel ne
remplace aucunement les infirmières
visiteuses, ni les assistantes sociales.
Les aides familiales apporten t une col-
laboration temporaire dans les tra-
vaux ménagers et les soins aux en-
fants, elles s'occupent également de
personnes âgées ou infirmes ayant be-
soin d'être soutenues.

Les Services d'aide familiale n 'attein-
dront leur but que dans la mesure où
ils pourront offrir aux familles des
aides qualifiées, bien préparées et
conscientes de toute l'importance de
leur tâche pour la sauvegarde de la
famille. Plusieurs services ont pu s'as-
surer la collaboration d'aides familia-
les compétentes, mais il en faudra bien
davantage pour répondre aux appels
toujours plus nombreux des foyers dé-
sorganisés par la maladie. Une pro-
fession nouvelle s'ouvre aux jeune s fil -
les désireuses de servir un idéal.

De plus en plus les Services d'aide
familiale prennent place parmi les ef-
forts qui se manifestent en faveur de
la famille ; ils ont besoin de l'appui
compréhensif des autorités, des insti-
tutions du pays et de la population
tout entière pour accomplir pleine-
ment la tâche si utile qui leur est as-
signée.

VIENNE, 10. — United Press — D'a-
près les journaux de Budapest, les au-
torités ont interdit toute procession
dans la plupart des fêtes catholiques ,
sur tout le territoire hongrois. Les pro-
cessions ont en particulier été interdi-
tes les jour s de l'Ascension et de Saint-
Etienne. Le jour du « Corpus Domini »,
elles doivent être limitées à l'entourage
immédiat de l'église. Les autorités doi-
vent être consultées sur le parcours
choisi.

Interdiction des processions
religieuses en Hongrie

Le décès
de M. Pierre de Meuron
Une page d'histoire neuchâteloise

se tourne...
D'un collaborateur occasionnel :
La nouvelle du décès de M. Pierre de

Meuron à Neuchâtel aura été apprise
sans grande émotion par la génération
d'aujourd'hui. Et cependant on peut
dire que c'est une page et des plus in-
téressantes et des plus vivantes de
l'histoire du pays neuchâtelois qui se
tourne avec elle , car M. de Meuron est
sans doute le dernier représentant de
cette compétition politique libérale-ra-
dicale qui , depuis 1888 jus qu'à l'avène-
ment de la représentation proportion-
nelle a valu à notre pays des luttes
d'une vivacité, d'une violence même
dont on n'a plus aucune idée . En 1888,
c'était à Neuchâtel l'écrasement de la
vieille municipalité conservatrice et
l'avènement d'une majorité radicale qui
allait se maintenir jusqu 'à l'arrivée du
socialisme. Qui se souvient encore de
ces journées d'agitation bruyante qui
précédaient les élections importantes ,
communales surtout , de ces cortèges de
600 à 800 radicaux revenant du Cha-
let de la Promenade en scandant leurs
slogans, de ces cortèges interminables
de lendemain de victoire où le papa
Théodore Krebs, le grand « manitou »
du parti libéral était cloué au pilori
radical sous les espèces d'une affiche
représentant une immense écrevisse
(Krebs en allemand) ; de ces batailles
à coups de chopines vides et de ces
batteries de tambours qui au nombre
de six le jeudi , passaient à douze le
lendemain , pour arriver à 24 le sa-
medi, veille de l'élection . L'auteur de
ces lignes se souvient d'avoir été ac-
croché au téléphone pendant des heu-
res pour mobiliser le vendredi soir les
tapins militaires d'Estavayer à Portal-
ban et Chevroux.

Le parti libéral à cette époque avait
une gauche et une droite nettement
délimitées, la première représentée par
le bouillant journaliste Otto de Dardel
qui avait fait de « La Suisse Libérale »
un journal politique de tout premier
ordre , par le spirituel avocat Max-E.
Porret et , à La Chaux-de-Fonds par
une cohorte de libéraux à la tête des-
quels était le colonel Perrochet. La
droite libérale avait à sa tête les de
Meuron , les de Pury, les de Montmollin,
Perregaux et Pourtalès, aristo crates de
vieille origine, mais infiniment plus
démocrates que certains aristos sans
particule d'aujourd'hui . Que d'anecdo-
tes ne raconterait-on pas de cette pé-
riode magnifique. En voici une seule-
ment : Sollicité d'accepter un poste au
Conseil communal de Neuchâtel , en
1903, Pierre de Meuron déclara qu 'il lui
était totalement impossible d'être à un
bureau en permanence et surtout avant
10 heures du matin... 11 accepta néan-
moins et fut jusqu 'en 1919 un magis-
trat et un chef des Services industriels
de très grande classe.

Avec Maurice de Pourtalès, il fut le
grand mécène non seulement du parti
libéral et de sa musique l'Harmonie,
mais de toute la vie intellectuelle et
artistique du chef-lieu.

Docteur es sciences, homme d'une
vaste culture et ayant beaucoup voya-
gé, il était , comme tous ces vieux no-
bles de Neuchâtel , la simplicité et la
bonté d'âme et nul ne prenait plus de
plaisir aux soirées populaires du Pre-
mier Mars, par exemple, qui remplis-
saient le Cercle libéral jusque vers 4
heures du matin. Rappelons enfin que
c'est à la famille de Meuron que l'on
doit la création., en 1849, de la Maison
de santé de Préfargier qui jusqu 'à l'ou-
verture de l'Asile cantonal de Perreux
hospitalisa , et soigna aussi bien les in-
curables que les aliénés. Retiré entiè-
rement de la vie publique depuis une
vingtaine d'années , Pierre de Meuron
avait tenu cependant à demeurer pré-
sident du Conseil de Préfargier .

J. Br.

La Chaux de Fonds
Distinction.

Nous apprenons que, dans sa der-
nière assemblée générale qui a eu lieu
les 7 et 8 juin 1952, à Interlaken, la
Société suisse de chronométrie a dé-
cerné le «prix d'émulation» d'un mon-
tant de Fr. 300.— à un jeune horlo-
ger de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Jacques Guye. Ce j eune homme, au-
quel nous adressons nos vives félicita-
tionis, poursuit actuellement des études
supérieures à l'Université et am La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères à Neuchâtel. H est le fils de M.
Samuel Guye, Directeur de l'Ectole
d'horlogerie de notre ville.

Le travail primé, de nature mathé-
matique et expérimentale, se rappor-
tait à la détermination d'un indice de
qualité de l'organe régulateur des mon-
tres (du système balancier-spiral).

Bienvenue à nos hôtes
C'est donc aujourd'hui que pour la

première fo is  dans l'histoire du sport
chaux-de-fonnier, deux équipes inter-
nationales s'affrontent sur le stade de
la Charrière. Nous souhaitons aux
handballers nationaux de France et
de Suisse la p lus cordiale bienvenue
et espérons (nous en sommes sûrs)
qu'Us remporteront de leur très bref
séjour dans la Métropole de l 'horloge-
rie le meilleur souvenir. Nous saluons
aussi la présence des autorités canto-
nales, consulaires français es, ainsi que
celle du Comité central qui a organisé
les Championnats du monde de hand-
ball en Suisse et a accordé ce beau
match à notre ville, seule cité roman-
de à recevoir deux équipes interna-
tionales de handball. Nos remercie-
ments vont également au comité lo-
cal, présidé par M. Charles Ulrich, sous
la présidence d'honneur de M . Gaston
Schelling , maire de La Chaux-de-
Fonds. Les joueurs et officiels seront
après le match les hôtes de la ville.
Faisons enfin le voeu que cette ren-
contre internationale ne soit pas la
dernière, et que l'ASFA elle aussi, un
jour , pense à nous !

\\£\a\o et feiéaifj rMsiott
Mardi 10 juin

Sottens : 12.15 Bing Crosby 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 pisques. 16.29
Signal 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
Squibbs. 23.00 Le bonsoir de Radio-
Lausanne.

Beromunster: 12.15 Disques. 12.29 Sig.
horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.25 « An den Rand geschrieben ». 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 Maier des Abendmah'is», 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 Sàn-
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.

Mercredi 11 juin
Sottens .- 7.00 La leçon de gymnas-

tique. 7.10 Propos du matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique. 9.15, 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Pages de Ravel.
10.40 Musique légère. 11.00 Emission
commune. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Sans annonces. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Jeunesses musicales.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Aux Chambres fédé-
rales. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.10 Re-
frains des quatre saisons. 20.30 Carnets
de route. 20.45 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Le
premier cri de la vie. 22.55 Pénombre.

Beromunster : 6.15 Enfoirmiations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 7.00 Informations. 11.00 Emission
commune. 12.29 Heure. Informations.
12.40 Opéra de Nicolaï. 13.40 Sonate de
J.-N. Hummel. 14.00 Pour Madame.
16.00 Wir kommen zu dir. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Heure
des enfants. 18.00 Musique légère. 18.35
Suisses à l'étranger. 19.05 Volkslieder-
quartett. 19.30 Informations. 20.00 Fan-
fare. 20.30 Théâtre. 21.30 Musique popu-
laire. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que ancienne.

Entre amies
Janine est allée prendre le thé chez

son amie Yvette et comme on s'ins-
talle au jardin, Janine s'écrie :

— Oh ! mais tu as de nouveaux meu-
bles de jar din.

— Non ma chère ! J'ai slmplenienit
téléphoné à la Droguerie Perroco qui
m'a recommandé ce beau vernis, parti-
culièrement résistant et a eu l'amabilité
de me la livrer rapidement. Mon mari
qui aime « bricoler » a profité de son
samedi après-midi pour repeindre oes
meubles qui, ma foi, ont belle allure.

— Voilà une riche idée. Je veux à
mon tour demander conseil à Perroco.
Veux-tu me rappeler son numéro de
téléphone ?

— C'est le numéro 2.11.68 et, tu
sais, Perroco te rendra toujours service
avec empressement.

Plus de maux de tête, plus de lourdeur,
grâce à la dragée Franklin, qui supprime
la constipation. Grâce à Franklin, le travail
de l'intestin devient facile et se régula-
rise. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80. ICHA compris la boite de 30
dragées.

Plus de paresse Intestinale

Ali Khan m'a dit

«Je ne suis oes encore mûr pour un eoire amour »
Rita Hayworth avec ses 33 ans et ses 52 kg.

vit comme une petite bourgeoise !

(Suite et tin)

Sa grande ambition : être une femme
comme les autres !

Ce rêve-là, Rita n'a jamais pu le
réaliser pour elle-même. Tout est tru-
qué chez elle : son sourire, la couleur
de ses cheveux (elle est naturellement
brune) et même son nom (il y a un
« y » de trop) . Rita Hayworth souffre
de ne pouvoir jamai s être naturelle.
Il y- a un conflit permanent entre ce
qu 'elle voudrait être et ce qu'on croit
qu 'elle est. C'est peut-être cela qui met

tant de séduisante tristesse dans ses
yeux. Elle ne veut pas que Rebecca
connaisse l'enfance sans joie qu 'elle a
connue. A quatre ans. papa Cansino
l'initiait aux premiers secrets de la
danse. Il ne lui laissa jamais le temps
d'aller jouer avec les petites filles de
son âge. Elle sacrifia ainsi son enfance
à une déesse, la danse. Plus tard ce fut
sa vie qui fut sacrifiée : à une autre
déesse, la gloire ...

Ses trois maris — Edward Judson qui
en fit la wamp actuelle, Orson Welles ,
le génie et Ali Khan, le milliardaire —
ne comprirent pas qu 'elle avait un seul
désir : être une femme comme les au-
tres.

Voilà pourquoi Rita a beaucoup versé
de larmes. Seule, elle tente en ce mo-
ment de réaliser son rêve. Elle passe
plusieurs heures par jour à j ouer avec
ses deux filles Yasmine et Rebecca. Elle
ne reste jamais plus de cinq heures au
studio et consacre seulement deux heu-
res à ses amis ou à la promenade. Et
le reste du temps, douze ou treize heu-
res par jour —¦ elle dort.

Le prince et la starlett
Et pendant ce temps Ali Khan cher-

che à l'oublier en dansant avec de jo-
lies filles. J'ai vu sur son bureau la
photo souriante de Rita . Il pense tou-
jour s à elle. Chaque mois, il dépense
une fortune pour entendre au télé-
phone sa voix déformée par la dis-
tance.

On a cité des noms. On parle actuel-
lement d'Irène Pappa , une jolie star-
lett grecque venue de Rome où elle
aurait signé un contrat de cinq ans
avec une firme italienne. Elle a été
vedette du film « Cité Morte ».

Avant de quitter Cannes pour son
hôtel particulier de Neuilly, le prince
m'a dit :

— Des histoires pareilles., j'en en-
tends toutes les semaines. Bien sûr , cet-
te petite est très gentille et, ce qui ne
gâte rien, très spirituelle. >

Puis il a regardé tristement le por -
trait de Rita et il a ajouté :

— Croyez-moi, je ne suis pas encore
mûr pour un autre grand amour. »

R. PARIS.

POIDS ET HALTERES

Les championnats romands
Voici les résultats des championnats

romands dispu tés dimanche en notre
ville avec la participation de 60 athlè-
tes :

Juniors. — 1. Lesquereux, Le Locle,
245 kg. ; 2 . Nissille, Le Locle, 237 kg. 500.

Vétérans. — Poids moyens: 1. Schme-
linskq, Genève , 256 kg. Poids lourds :
1. Etter, Bienne, 255 kg.

Catégorie A. — Poids coq : 1. Ma-
gnenat , Lausanne , 250 kg.

Poids plume : 1. Jacot , Le Locle, 227
kilos 500.

Poids légers : 1. Feller, Le Locle, 250
kilos.

Poids moyens : 1. Roger Rubini, Ge-
nève, 305 kg. ; 2. Barbanéra, Lausanne,
282 kg. 500.

Poids mi-lourds : 1. Flury, Le Locle,
312 kg. 500 ; 2. Edouard Rubini , Ge-
nève, 302 kg. 500 ; 3. Dousse Le Locle,
292 kg. 500.

Poids lourds moyens : 1. Perdrisat,
Le Locle, 327 kg. 500, champion romand
toutes catégories, détenteur du chal-
lenge Bellerive Plage.

Poids lourds : 1. Vonlanthen, Le Lo-
cle, 315 kg. t

Classement interclubs : 1. Le Locle ;
2 . Châtelaine-Genève ; 3. La Chaux-de-
Fonds.

Sports

Une curieuse affaire dévoilée
après le Tour d'Italie

A l'arrivée de l'avant-dernière étape
du Tour d'Italie à Verbania , Ferdi Ku-
bler a eu la désagréable surprise de se
trouver face à face avec un représen-
tant de la maison Fréjus, accompagné
d'un huissier judiciaire .

Kubler avait signé, en 1951, un con-
trat avec la maison Fréjus ; il s'enga-
geait à ne courir que pour cette mar-
que et ses succursales en Italie . Or, la
maison italienne reprocha à Kubler
d'avoir disputé le trophée Baracchi sur
un vélo suisse. Divers autres manque-
ments auraient été commis par Kubler ,
spécialement lors des courses en Bel-
gique.

Fréjus réclame à Kubler la restitu-
tion totale ou partielle des importan-
tes primes qu 'elle a versées, et qui se
monteraient, selon la firme turinaise ,
aux sommes suivantes : 400.000 lires
pour Milan-San Remo,, 400.000 lires
après le Tour de Romagne, 2 millions
après le Tour d'Italie, 400.000 lires
après le Tour de Campanie, 650.000
lixes pour le championnat du monde et
650.000 lires après le Tour de Lombar-
die.

Pour avoir conquis le titre mondial
sur route, Ferdi Kubler aurait reçu , en
plus, une prime spéciale d'un million
de lires.

Le total serait d'environ 5 millions
600.000 lires (40.000 francs suisses).

Un huissier attendait Kubler
à l'arrivée de l'avant-dernière

étape...
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CITRON, le désaltérant doux et racé, une
boisson agréable à chaque moment de la
Journée, ainsi qu'aux repas.

ON CHERCHE

jeune mécanicien
habile et Intelli gent. Emploi bien
rétribué pour personne remplissant
les conditions requises.
S'adresser à
O. AMIET , mécanique de précision
Rue des Postiers 5.

Atelier de mécanique, en ville ,
engagerait, pr quelques heures
par jour ,

employé
pour correspondance française
et allemande et organisation du
bureau. — Faire offres sous
chiffre L. B. 10996 au bureau de
L'Impartial.

Jeune commerçant
présentant bien, à son compte depuis 7
ans, cherche pour cause imprévue, nou-
velle situation, comme voyageur, contrô-
leur, etc. Offres sous chiffre P 4042 N à
Publicitas, Neuchâtel.

( >

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.
Offr es sous chiffre W. W.
10787, au bureau de L'Im-
partial.
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m̂Sst g J_ â classe du champion

Distributeur officiel:

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

Service au GARAGE TERMINUS à Salnt-Blalse
Agent régional : Etablissements du Grand-Pont S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

Schneider Frères — Téléphone (039) 231 35
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La Société de fromagerie de La Chaux-d'Abel et
environs

oîfre a uendre son lait
avec vente de détail et magasin d'épicerie pour le
ler novembre 1952, moyenne par jour 800 litres.
Eventuellement on cherche personne capable pour
s'occuper du coulage du lait. Toutes les offres
sont à faire auprès du Président, M. Christ
Stauffer, La Chaux-d'Abel (Jura bémols) , télé-
phone (039) 811 42, jusqu'à fin juin.

On demande à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, xme

machine
à coudre

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

Jeune homme de 24 ans
cherche demoiselle de 20
à 26 ans en vue de

Mariage
Ecrir e sous chiffre J. J.
11014, au bureau de L'Im-
partial . Joindre photo qui
sera rendue.

Maison familiale
est demandée à acheter de suite. A défaut ,
appartement de 3-4 pièces est cherché à
louer. — Adresser offres sous chiffre B. C.
11011, au bureau de L'Impartial.

¦¦¦

On demande

retoucheur (euse)
S'adresser

MONTRES SINEX

Parc 6.

c J

Your \  ̂ ŝ
...une tonne soirée

Remontez votre mora l .à bloc " avec un bon
appareil de radio. Il suffit de quatre sous pour
avoir la radio avec notre système de

Location ¦ vente à 20 ct.
g* m m d'acompte à la commande
DA % de formalités tracassières
I ¦¦ m de frais de réparations

men qu'une pièce de 20 ct.
pour avoir de la musique, du théâtre , des
variétés, des reportages sportifs, etc.

Saisissez l'occasion qui vous est offerte de
devenir propriétaire d'un magni-
fique poste de radio, avec les plus
grandes facilités offertes par :

ŒBfppilp
La Chaux-de-Fonds F- BRUGGER ,

Léopold-Robert 79 technicien diplômé
Tél 2 52 48 concessionnaire

des P.T. T.

Si, à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux , faites les examiner :

mercredi 11 juin
de 10 à 18 heures.

TJn spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux' par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est
présentée ! N'oubliez pas que , seuls
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

LA BALOISE
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.

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

Nous cherchons pour entrée à
convenir

jeune technicien-horloger
ayant déjà quelque expérience
dans la construction et au cou-
rant si possible de la fabrication
de l'ébauche.

Paire offres en Indiquant âge,
prétentions de salaire et en joi-
gnant photographie, sous chiffre
O 23346 U, à Publicitas, Bienne.



Mme erassienns
Granges. — Nouveau capitaine.

Le premier-lieutenant Henri Parel ,
né en 1920, domicilié à Granges, a été
nommé capitaine d'infanterie.

Nos félicitations.

Un accident à Develier
3*-. Trois blessés

(Corr.) — Plusieurs j eunes gens qui
se rendaient aux Rangiers, ont fait une
chute en voiture, leur grosse limousine
s'étant retournée sur elle-même. Les
six occupants furent projetés hors de
la voiture. Alors que trois s'en tirent
sans mal, il n'en est pas de même de
P. B. qui a une jambe cassée et F. J.
qui est blessé à la tête ; un troisième,
G. P. a subi un fort choc et a des côtes
cassées. La lourde machine a été com-
plètement démolie.

Nous souhaitons à tous ces j eunes
gens une bonne et prompte guérison.

Chronioue oeuciieloise
Tribunal de police du Val-de-Travers

(Corr.) — Le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Ph. Mayor , président, a
tenu vendredi une longue audience à
Môtiers.

Une Italienne, M. M., qui a renversé,
alors qu 'elle circulait à gauche de la
rue de l'hôpital , à bicyclette , une autre
cycliste qui fut  blessée, a écopé de 8
francs d'amende et de 8 fr . 70 de frais .

G. A., de Neuchâtel qui , perdant la
maîtrise de son auto qu 'elle conduisait
sans permis, provoqua une coll-
sion avec un attelage à Travers , paiera
15 francs d'amende. C'est à une même
amende que son mari, P. A., fut con-
damné parce qu 'il avait laissé prendre
le volant à sa femme. Les frais par 12
francs 70 sont mis solidairement à la
charge des époux.

J. L.. de Fleurier, qui a giflé une jeu -
ne fille s'en est tirée avec 5 francs
d'amende et 12 fr . 70 de frais.

Auteur d'un abus de confiance com-
mis au préjudice d'un marchand de
cycles de Fleurier, E. P., de Travers, a
été condamné à 5 j ours d'emprison-
nement et 54 fr. 50 de frais. Le sursis
lui a été refusé en raison de ses nom-
breuses condamnations antérieures.

Dans une collision survenue le 18
avril sur la place des Halles, à Couvet ,
entre une auto et une moto, l'automo-
biliste , A. W., de Bienne, a écopé de
10 francs d'amende et de 14 fr . 60 de
frais , parce qu 'il n'a pas pris toutes les
précautions en faisant un déplacement
à gauche et le motocycliste F. B.„ du
Mont de Boveresse , de 25 francs d'a-
mende et de 30 francs de frais du fait
qu'il circulait à gauche et que sa vi-
tesse n'était pas adaptée aux condi-
tions de la route.

Mme M. D.-M., anciennement à Fleu-
rier, qui a commis un abus de confian-
ce avec de la laine et des modèles de
pullovers a été condamnée à 5 jou rs
d'emprisonnement avec sursis — le
sursis lui a été accordé parce' qu'elle a

partiel lement dédommagé le lésé et
parce qu 'elle n'a encore jamais subi
de peine privative de liberté — et aux
frais par 95 fr . 60.

Dans un autre accident de la circu-
lation qui s'est produit le 4 mai sur la
route cantonale traversant le village
de Travers, P. B., de cette localité n 'a
pas, avec son automobile, cédé la prio-
rité et a effectué un déplacemen t à
gauche sans s'assurer que la route était
libre. Il a été condamné à 15 fr. d'a-
mende, et 22 fr . 30 de frais tandis que
l'autre automobiliste, J. Cl. Ch. de Tra-
melan dont la. vitesse était excessive
fut puni de 25 fr . d'amende et de 35 fr .
de frais.

G. L., des Verrières , qui a volé du
foin chez un agriculteur qui le char-
geait de soigner son bétail ., s'est enten-
du infliger une peine de 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 118 fr . 30 de frais j udiciaires.

La Chaux-de-Fonds
Après la nomination
du Conseil communal

La répartition des dicastères
A la suite de la nomination du Con-

seil communal, intervenue au cours de
la dernière séance du Conseil général ,
nous apprenons que la répartition des
différents dicastères demeure sans
changement. M. Gaston Schelling con-
serve la présidence, avec les Services
industriels, M. Adrien Favre-Bulle, les
finances, M. Marcel Itten, les services
sociaux, M. André Corswant, les tra-
vaux publics, et M. Henri Jaquet, les
abattoirs.

La vérification des bulletins délivrés
aux conseillers généraux pour l'élection
du Conseil communal, a permis de cons-
tater que les questeurs s'étaient trom-
pés. M. Schelling a été élu pan- 36 voix
et non 38, tandis que M. Favre-Bulle
a obtenu 22 voix et non 21. Les trois
autres conseillers communaux ont ob-
tenu respectivement : M. Itten 29 voix ,
M Corswant 23 voix, et M. Jaquet 24
voix, comme déjà annoncé, sur 38 bul-
letins délivrés.

Un Chaux-de Fonnier
fait une chute

au creux-du-van et se tue
Au retour d'une promenade qu 'il

avait faite dimanche au Soliat, en com-
pagnie de sa femme et de deux autres
personnes, M. Marcel Schenk, âgé de
54 ans, ouvrier aux Services industriels
de notre ville, voulut prendre un che-
min plus direct pour rentrer à la ferme
Robert.

Les personnes qui l'accompagnaient
trouvant le passage trop dangereux, fi-
rent le tour par le chemin du Pré-aux-
Favre en convenant qu'elles retrouve-
raient M. Schenk à l'usine des Molliats.

Ne voyant personne venir, Mme
Schenk alerta vers minuit la police
cantonale qui fit immédiatement des
recherches. Celles-ci se sont poursuivies
lundi matin et ont permis de retrouver
M. Schenk mort sur le chemin dit du
« Potager ». Il avait glissé sur une
pierre dans un endroit particulièrement
dangereux et, après des chutes succes-
sives, avait roulé environ 250 mètres
au bas d'un pierrier. Le malheureux
avait sucombé à une fracture du crâne.

Son coi-ps a été ramené hier encore
à La Chaux-de-Fonds. Nous présentons
à la famille, si cruellement et subite-
ment frappée , l'expression de notre
respectueuse sympathie et nos condo-
léances sincères.

Collisions.
Deux collteionaf se sont produites

hier. A 13 h. 35, une auto et une moto
se sont rencontrées à l'intersection
des rues du Parc et de l'Ouest.

A 19 h. 20, deux cyclistes ont fait
connaissance, un peu brutalement, vers
le carrefour du Casino.

Les deux collisions ont fait des dé-
gâts matériels.

A. C. F. A.
Résultats du 9 j uin :
Bridge-P. T. T., 3-0.
Travaux publics-Tissage, 3-1.
Matches du mercredi 11 j uin :
Commerçants-Amicale.
Jeanneret-P. K. Z.
Matches du jeudi 12 juin :
Jeunesse-Sapeurs.
Voumard-Banque.

Sports
BOXE

Un meeting franco-suisse
à Tramelan

(Corr.) — Le Boxe-Club local avait
organisé samedi un meeting Sélection
française con tre Sélection suisse qui
a obtenu un beau sucés. Du côté hel-
vétique, la présence de Ben Abed ,
champion suisse, de Widmer, finaliste
aux championnats et de Schweizer, de-
mi-finaliste avait attiré une belle
chambrée et les nombreux spectateurs
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments aux boxeurs qui mirent beau-
coup d'âpreté à défendre leurs chan-
ces.

Combats en 3 rounds de 3 minutes
sous la direction de l'excellent arbitre
Staehli, de Berne.

Coqs : Youss (F) - Ben Abed (S) . Le
Français, très puissant, emporte la dé-
cision aux points au 3e round malgré
une solide résistance de Ben Abed. Belle
boxe des deux hommes et le plus beau
combat de la soirée.

Légers : Paillard (F) - Widmer (S) .
Widmer très supérieur, malmène le
Français qui, au 2e round, met un ge-
nou au tapis pour 7 secondes. Widmer
gagne facilement aux points malgré
l'agressivité de Paillard au dernier
round.

Sup. légers : de Palma (F) - Weber
(S). Les deux hommes pratiquent une
boxe brouillonne et malgré une belle
reprise de Weber au 2e round, c'est le
Français qui enlève la décision aux
points.

Welters : Denize (F) - Scuri (S) . Le
Suisse est légèrement supérieur aux
deux premiers rounds et est proclamé
vainqueur aux points.

Sup. welters : Cosemack (F) - Dinde
(S) . Au ler round, Dinde passe à tra-
vers les cordes. Les échanges sont très
durs, sans grande finesse, et les deux
hommes n'arrivent pas à se départager.
Match nui.

Sup. welters : Paulus (F) - Schwei-
zer (S) . Schweizer, dont la droite se
révèle précise et puissante, est vain-
queur aux points.

Résultat final : Sélection suisse bat
Sélection' française par 3 victoires à 2
et 1 combat nul.

En lever de rideau , une rencontre
inter-villes Neuchâtel contre Tramelan
permit aux deux juniors locaux, Mey-
rat et Vuilleumier, celui-ci leste et es-
quivant bien , d'avoir raison de leurs
adversaires aux points.

Suisse-Hollande 13-5 (6-2)

Au championnat du monde
de handball

Ayant battu la veille, à Aarau, l'é-
quipe de France (14-8) qui , ce soir, à
La Chaux-de-Fonds, rencontrera la
Suiss*, les Hollandais constituaient un
adversaire respectable. Devant 3500
spectateurs, notre équipe nationale
s'aligna avec sept « Sauterelles » dans
la formation suivante : Worni (GO ;
Dubs (GC) , Baumgartner (K. V. Zu-
rich) ; Strohmeier (GC) , Bertschinger
(GC) , Ruegg (Winterthour) ; Kloeti
K. V. Zurich), Bolli (GC) , Bertschinger
(GC) , Hofer (GC) et Straubhaar
(Rorschach).

Les Suisses furent terriblement lents
à se mettre à la bonne cadence et se
trouvèrent souvent débordés par les
Hollandais, plus vifs et plus combattifs.
Deux tirs de pénalisation valurent au-
tant de buts, 1-1, et après un penalty
transformé par Hofer, le capitaine
suisse Bertschinger tira une troisième
fois dans le mille, imité à la même
minute par le puissant Van Mourik.
Ci : 3-2. La défense suisse traverse alors
des crises critiques, mais les Hollandais
manquent d'adresse dans leurs nom-
breux tirs. Deux autres coups francs
permettent aux Suisses de porter le
score à 5-2 par Bertschinger et Kloeti ,
et peu avant le repos — une mi-temps
dure trente minutes — le bombardier
Hofer marque un sixième but suisse.

Le début de la reprise amène trois
autres buts par Kloeti , Rutjes et Bol-
liger (Aarau ) , qui remplace avantageu-
sement Straubhaar. Les Suisses con-

duisent le jeu à leur guise et quatre
buts consécutifs résultent d'un « team-
work » de premier ordre , Bolliger, Ho-
fer et deux fois Bolli marquant impa-
rablement.

Le gardien Worni , Tinter défensif
Hofer, le demi Strohmeier et l'ailier
Bolliger furen t les meilleurs joueurs
suisses.

A Lucerne, l'Allemagne a battu la
Sarre, 19 à 2 (12-1). A Rorschach, l'Au-
triche a battu l'Espagne, 20 à 10 (8-5).

L'expédition suisse à l'Himalaya
a dû rebrousser chemin

A cause du mauvais temps

LA NOUVELLE DELHI, 10. — L'a-
gence Reuter apprend de source ordi-
nairement bien informée que la ten-
tative de l'expédition suisse à l'Hima-
laya de gravir le Mont Everest a dû
être suspendue par suite de conditions
atmosphériques inhabituellement défa-
vorables. L'expédition suisse se trouve-
rait déjà sur le chemin du retour et
elle regagnerait la Suisse de l'Inde par
avion.

Les membres de l'expédition doivent
couvrir plus de 220 km. à pied sous les
pluies violentes de la mousson, de leur
camp de base à Katmandu. Si, malgré
les pluies, la chose s'avérait possible,
l'expédition emprunterait le chemin le
plus court jusqu'à Jaynagar, à la fron -
tière de l'Inde.

Une série de violentes
tempêtes...

On ne possède pas encore le rap-
port complet de la dernière partie de
la tentative faite par l'expédition pour
gravir l'Everest. Toutefois, il semble,
d'après les déclarations des météorolo-
gues de La Nouvelle-Delhi, qu 'une sé-
rie de violentes tempêtes se sont abat-
tues sur la région de l'Himalaya et ont
empêché l'ascension du Mont Everest,
Pendant toute l'année, ce n'est guère
que dans les deux dernières semaines
de mai et la première semaine de juin
que régnent , dans la région de l'Hima-
laya, des conditions météorologiques
favorables pour entreprendre des as-
censions, c'est-à-dire entre la fin de
l'hiver et le début de la mousson. Mais
cette année-ci, le temps fut inhabi-
tuellement mauvais aussi pendant ces
trois semaines.

M. Mull, directeur de l'Office météo-
rologique régional de Calcutta, a dé-
claré que par suite du manque d'un
réseau d'observations météorologiques
dans le Népal , il est impossible de
connaître avec précision les conditions
météordlogiques dans la réglion du
Mont-Everest. M. Mull a ajouté : «D'a-
près les informations dont nous dis-
posons, il parait vraisemblable que pen-
dant la première quinzaine de mai,
la situation météorologique n'a pas été
particulièrement mauvaise sur le Mont-
Everest. Mais pendant le reste du mois,
elle empira continuellement par suite
de l'afflux croissant d'air humide. Il est
vraisemblable que pendant ce temps, de
nombreuses tempêtes qui étaient des
tempêtes de neige à haute altitude, se
sont abattues sur le MontrEverest. »

M. Mull précisa que , normalement,
la région de l'Himalaya est balayée
par des tempêtes venant de l'ouest et
suivant .la chaîne de montagnes, au
début du mois de mai. Ce n'est que
rarment que l'on a enregistré jusqu 'ici
des tempêtes dans la région de l'Hima-
laya dans la deuxième quinzaine de
mai.

IW" La huitième tentative
qui échoue

Toutes les huit tentatives faites jus-
qu 'ici pour gravir la plus haute mon-
tagne du monde ont échoué par suite
du mauvais temps. Les experts estiment
qu 'il ne sera possible d'atteindre le
sommet que si l'on envoie une année
après l'autre des expéditions au Mont
Everest jusqu'au jour où, en plus des
autres conditions que doit réaliser une
telle entreprise, se manifester a un ha-
sard heureux sous forme d'une période
de beau temps.

TOKIO, 10. — AFP — Le comman-
dement des Nations Unies a publié un
communiqué donnant le texte d'une
lettre par laquelle les commandants su-
prêmes nord-coréens et chinois en Co-
rée demandent au général Clark, com-
mandant en chef des force s des Na-
tions Unies, d'envoyer ses délégués à
Panmunjom en vue d'y reprendre les
négociations d'armistice.

La lettre affirme que seule la ques-
tion du rapatriement des prisonniers
bloque encore l'armistice et rappelle
la proposition communiste au sujet des
prisonniers.

Les commandants sino-
coréens demandent au

général Clark de reprendre
les négociations

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.) <
Le Saint-Esprit à l'oeuvre au XXe siècle.

Conférence de M. L. Steiner, de Bâle,à l'Eglise évangélique, 11, rue Léopold-
Robert.

M. L. Steiner, de Bâle, donnera mer-
credi 11 juin, à 20 heures, en l'Eglise évan-gélique, 11, rue Léopold-Robert, une con-férence extrêmement importante sur ce
sujet : « Le Saint-Esprit à, l'oeuvre au
XXg siècle ou l'histoire d'un grand réveil
contemporain. » M. L. Steiner est particu-lièrement qualifié pour nous parler. En 1947,
il a présidé à Zurich une conférence mon-
diale groupant un grand nombre de pas-
teurs. Par la suite, il a visité les églises
de Suède et fait une vaste tournée aux
Etats-Unis. Il nous donnera aussi des
échos des réveils remarquables que Dieu
suscite actuellement en divers points du
globe. Chacun est cordialement invité.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Malou d-e Montmartre, f.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Le Grand Alib i, t.
CORSO : Ville haute , Ville basse, î.
METROPOLE : Le Balafré, f .
REX : Les Desperados, f.

Courtételle

(Corr.) — Au cours de la journée de
samedi M. A. Kneuss, âgé de 80 ans
environ, est tombé accidentellement
dans la Sorne fortement grossie par les
dernières pluies. M. Kneuss aimait à se
promener le long de cette rivière et
l'on suppose qu'en traversant le pont
il a été pris d'un malaise et tomba dans
la rivière.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles en deuil.

Un accident mortel

(Corr.) — Au cours de la semaine
passée, un couple de Courrendlin qui
circulait en moto sur la route du Pass-
wang a été renversé par une autre
moto qui roulait derrière et qui était
conduite par deux jeunes gens. Mme
Ferrari a été relevée avec une fracture
du crâne, tandis que son mari s'en tire
avec quelques éraflures.

Nous souhaitons aux deux blessés un
complet rétablissement.

Un grave accident à Courrendlin

L'actualité suisse
Fribourg : Le congrès des typographes.

FLIBOURG, 10. — La Fédération
suisse des tyix>graphes a tenu sa 94e
assemblée ordinaire de délégués, du
6 au 8 juin , à Fribourg. La Fédération
des typographes, qui est la plus ancien-
ne organisation professionnelle du
pays, comptait 9738 membres à fin
1951 et a versé pour secours une som-
me de 2.215.000 francs.

Les délégués ont approuvé un appel
commun des trois organisations ouvriè-
res des arts graphiques protestant con-
tre «le méfait des heures supplémen-
taires et demandant aux membres de
la fédération de ne pas dépasser les
normes prescrites par la loi sur les
fabriques ». Enfin , l'assemblée a ap-
prouvé deux résolutions, l'une deman-
dant le maintien du contrôle des prix
et l'insertion du contrôle dans la Cons-
titution, tandis one la seconde a trait
à l'assurance-vieillesse et survivants.

LE CAIRE, 10. — AFP. — Une cara-
vane de 7 chameaux qui se dirigeait
vers le canal de Suez, dans le désert
de Binai, a été arrêtée par une brigade
méhariste qui, après avoir fait égorger
un des chameaux a découvert dans son
estomac 25 tubes de caoutchouc rem-
plis de haschich. Les six autres bêtes,
aussitôt abattues, avaient également
ingéré un certain nombre de tubes
contenant une quantité de haschich
valant plus de 20.000 livres.

Le chef de la caravane, arrêté, ainsi
que ses complices, est Ibrahim Man-
sour Soliman, tenu comme l'un des
principaux contrebandiers en stupé-
fiants du Moyen-Orient.

Des chameaux qui aimaient
le haschich !...

Sept millions
pour une foulure !

PARIS, 10. — Un chirurgien anglais
qui s'était foulé le pied dans une ca-
vité mal réparée d'un grand hôtel pa-
risien, s'est vu allouer 7 millions de
francs français de dommages-intérêts,
son accident l'ayant obligé à renoncer
partiellement à l'exercice de sa profes-
sion.

A l'extérieur

du 10 Juin 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligations 10

IVx % Fédéral 41 101'40d 101 "od

5% % Féd. 45/Juin 102.60 102 %
Wx % Féd. 46/déc. 103.25o 103.40d
2% % Fédéral 50 99%d 99%d
Actions

B. Com. de Bâlo 455 450 d
Banque Fédérale 256 256
Union B. Suisses 1050 1045
Société B. Suisse 866 d 866
Crédit Suisse . . 888 d 887 d
Conti Linoléum . 300 298 d
Electro Watt . . 925 d 925
Interhandel . . . 1605 1580
Motor Colombus . 805 805
S. A. E. G. Sôr. 1 50% d 50
Indelec . . . .  341 340 d
Italo-Suisse prior. 84%d 84%d
Réassurances . . 6760 6750
Winterthour Ace. 4690 d 4625
Zurich Assuranc. 8010 d 8020 d
Aar-Tessln . . . 1155 1145
Saurer , ¦ ¦ ¦ • 1000 995 d

Zurich : Cours du
Actions 9 1Q

Aluminium ¦ > ¦ 2185 2150
Bally . . . . ,,  785 d 790
Brown-Boverl , , 1145 1140
Fischer s s > « s 1127 1120
Lonza . . . .  1 995 d 995
Nestlé Aliment. . 1672 1660
Sulzer 2075 o 2030 d
Baltimore . ,' . • 104 101%
Pennsylvanla . i 86'?i 86%
Italo-Argentina . . 25%d 26 d
Royal Dutch . . , 312 310
Sodec . -. , , .  2575 d 25»4d
Standard-OII . . .  340 342
Union Carbide C. 276 276 d
Du Pont de Nem. 375 d 376
Eastman Kodak . 190 o 189
General Electric. . 258 257 d
General Motors . 245 243
Internat. Nickel . 195 196
Kennecott 8 ¦ . . 337 335
Montgemery W. . 274 272 d
National Dlstlllers 115 115%
Allumettes B. . . <5% 44%
Un. States Steel . "3 172
AMCA . . . .  $ 33 32.10
SAFIT . . . .  £ '¦'•° '•••<
FONSA c. prôc. . 135% 135%
SIMA i . . . .  1042 1042

Genève : Cours du

Actions 9 10
Aramayo ¦ a s 1 15?.i 15%
Chartered s s a 32 d 33
Azote . i 1 ! 1 — —
Caoutchoucs . > 47 d 48
Sipef . . . 1 1 31%d 31 d
Securitles ord. . • 134% 136
Canadien Pacit ic 158% 157
Inst. Phys. au p. . 275 d 278
Sécheron, nom. . 455 455
Separator . , . 140 o 135 d
S. K. F. , 1 1 ¦ 258 255 d

Bâle :
Ciba . • ¦ ¦ ¦ >  2950 2960
Schappe ¦ . . . 890 d 888 d
Sandoz . . . . .  3070 3070
Hoffmann-La R. . . 6375 6350
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.10 1.12
Livres Sterling . . 11.15 11.29
Dollars U. S. A. « 4.31% 4.33%
Francs belges . . 7.95 8.08
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.— 94. —

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Le Locle

La section locloise du P. P. N., réu-
nie hier soir, a désigné comme candi-
dats à l'élection du Conseil communal
MM. François Faessler et Carlo Meroni,
tous deux anciens conseillers commu-
naux.

Etes remerciements ont été adressés
à M. Maurice Ponnaz, conseiller com-
munal, qui prend sa retraite après une
longue et fructueuse activité au sein
de l'autorité executive.

L'assemblée unanime a émis une
protestation quant à la répartition des
dicastères telle qu'elle est proposée par
le Parti socialiste qui s'attribue les plus
importants. Elle a chargé ses manda-
taires de faire xme déclaration ce soir
lors de la séance inaugurale du Conseil
général , après la nomination du Con-
seil communal.

L'assemblée a également admis que
les cinq postes de conseillers commu-
naux soient permanents.

Le Parti progressiste national
a désigné ses candidats

au Conseil communal
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L'événement de l'année à Montreux - Dans le cadre de la Fête des Narcisses

LA TROUPE OFFICIELLE DE L'OPERA DE ROME
présente 2 OPERAS en plein air de Giuseppe Verdi 

,£7 7 30°° costumes - 400 figurants - Les décors de Caraoalla "-A rUnLt UU UtO NN
14,17, 19 juin 1952, 20 h.3Q Un matérie, comme aucun théâtre au monde n'en possède C64 projecteurs, etc.) 15, 18, 21 )uln 1952, 20h,30

PRIX DES PLACES : 14 juin (Première Aïda) Fr. 6.- 8.- 10.- 13. 15- 18.- 20.- 22.- 30.- Autres représentations Fr. 5.- 6.- 8.- 10.- 12.- 15.- 18.- 20.- 25.- [taxe 15% en plus)
Location : La Chaux de-Fonds: Voyages et Transports S.A. — Neuchâtel : Au Ménestrel — Bienne : Danzas & Cle S.A.

Samedi 14 et dimanche 15 juin 1952, à 15 heures GRAND CORSO FLEURI en circuit fermé avec BATAILLES DE CONFETTI

> A roccasion de son ANNIVERSAIRE <
2 notre maison S

offre un souuenir durable
à ses clientes S

< FER A REPASSER, marque Jura, réglable, dernier modèle >
< ( CAFETJÈRE ÉLECTRIQUE Jura, contenance 1 litre et demi /

\ RADIATEUR Jura, 1500 watts /
{ , ASPIRATEUR avec tous ses accessoires /

MACHINE A LAVER ÉLECTRIQUE HOOVER, dernier modèle /
1 i et d'autres souvenirs . /
\ sera livré gratuitement et de suite /
\ SANS VERSEMENT PRÉALABLE /

> avec l'achat de nos toiles au mètre ou de nos réputés V
\ trousseaux, livrés confectionnés et brodés, avec bouton- c
\ aières faites à la main. /

/ MÉNAGE à fr. 556.— payable fr. 30.— par mois V
\ livré avec un SOUVENIR DURABLE C
S FAMILIA à fr. 954.—- payable fr. 40.— par mois V
\ livré avec un SOUVENIR DURABLE /

> TRADITION à fr. 1574.— payable fr. 70.— par mois «
C livré avec un SOUVENIR DURABLE /

J EDEN et VEDETTE, payable fr. 100.— par mois f
V livré avec un SOUVENIR DURABLE /

S Livraison de suite ou date à convenir, avec les plus larges /
\ facilités de paiement, mais... /
% LE SOUVENIR DURABLE vous est adressé de suite, quelle que /
\ soit la date de livraison de votre achat, 7
\ SANS VERSEMENT PRÉALABLE )

! Filr. de Trousseaux s. MEiAUD - Genève |
V A découper et adresser sons enveloppe non fermée, timbrée à 5 ct . #
C Fabrique de trousseaux S. Rieunaud - Genève 7

/ O w aH pour un catalogue et échantillons de toile, coton \
\ ¦ niiin mi-fil ou de votre trousseau Ménage . Familia - /
C Tradition - Eden - Vedette * livré avec un /
/ . . .  souvenir durable. \
/ Nom \
# Prénom __ \
# Rue \
# Localité \
2 * Biffer oe qui ne convient pa*. ¦\ Jf

Moto
BMW à vendre, modèle
1950, 500 ce, 2 cylindres,
assurances payées. Roulé
13,000 km. Prix à discu-
ter. — S'adr. à M. Albert
Méroz, Sonvilier.

Manœuvre
est demandé pour travail-
ler sur presse et balancier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11047

Deux chambres et
la cuisine pour

Fr. 2195.-
comprenant

1 très belle cham-
bre à coucher, der -
nier modèle en beau
noyer avec rainu-
res creusées à lits
jumeaux et tables
de chevet; 1 gran-
de armoire à 3 por-
tes ; 1 jolie coif-
feuse avec grande
glace avec portes
et tiroirs.
1 salle à manger
complète compre-
nant 1 buffet de
service combiné ; 1
table à allonge, 4
chaises assorties.
1 table de cuisine
vernie crème, des-
sus lino et 3 tabou-
rets assortis, le
tout garanti neuf ,
de très bonne fa-
brication, pour le
bas prix de

Fr. 2195.—
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

mmsmimaïk ^msmsmmmm

On demande tout de sui-
te ¦

serveuse
connaissant la restaura-
tion. — Paire offres au
Restaurant - Pension La
Chaumière, Place Neuve
12. Tél. 2 69 69.

( >
|

M»r
Bon manoeuvre pour
combustible est de-
mandé. Douche à
disposition.

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

Belle occasion
A vendre un poste de ra-
dio, trois longueurs d'on-
des et cadre antiparasite
Rex, avec haut parleur,
300 fr. ; un aspirateur
marque Six Madum avec
tous les accessoires , 200
francs ; oiseaux : deux fe-
melles canaris et un mâle
orange avec cage, 40 fr.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial

^ 
11013

Quelle
fabrique

d'horlogerie sortirait à do-
micile, remontages de mé-
canismes et barillets. —
Faire offres sous chiffre
H. H. 11020, au bureau de
L'Impartial.

A louer à,

La Forclaz
s. les Haudères
chalet rustique : 4 lits,
eau, lumière électrique,
jusqu'au 18 juillet et dès
le 18 août. Conditions très
avantageuses. — Ecrire
sous chiffre M. Z. 11021,
au bureau de L'Impartial.

Potager
A vendre un potager à
gaz de bois, marque
« Holda », en parfait état.
Valeur 1800 fr , cédé à
moitié prix. — S'adr. à
M. Gottlieb Maurer , Monts
46, Le Locle. Tél . 3 19 64.

' ; 1

Jeunes les
ayant bonne vue sont
demandées pour tra-
vaux faciles en atelier.

Se présenter à la

Fabrique MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105.

L J

Jeudi 12 Juin

Fête Dieu Fribourg
. dép. 6 h. 45, Place du Marché Fr. 10.—

VACANCES HORLOGÈRES

Dolomites-Venise
8 jours , du 2d au 27 juillet . . . . Fr. 298.—

Nice-Gênes
7 jours , du 20 au 26 Juillet . . . . Fr. 263.-

Châteaux de la Lolra - r 3TIS
6 jours , du 20 au 25 juillet . . . . Fr. 246.—

Demandez nos programmes détaillés
Bons da voyages acceptés

AUTOGARS BONI ÏMÔChx'de'Fds

Jeune fille cherche place comme

employée de hureau
ou travaux d'atelier propres, dans
fabrique d'horlogerie.

Faire offres écrites sous chiffre
D. D. 11034, au bur. de L'Impartial.

A vendre
voiture Ford 6 CV, modèle 1935, conduite
intérieure, moteur révisé et réalésé, bat-
terie peu usagée, prix intéressant. Offres
sous chiffre A. J. 11036, au bureau de
L'Impartial.

*mÈÊË D*mandoz fa 1°̂ i****à /¦
ejp|||? «Préaux blancs et bleus. /

TOUTES LES ^MINUTEŜ ^Ls^̂
des jours ouvrables d'avril 1952,
UNE LAMBRETTA A PRIS LA ROUTE
L'extraordinaire diffusion du scooter LAMBRETTA est le plus prodigieux succès qui se soit enre-
gistré en Suisse dans le domaine des véhicules a moteur. Le public en est abasourdi... Les
autorités sont submergées... Toutes les prévisions du trafic national sont boulversées...

parce que le scooter est le roi des véhicules Ê̂ ^iikwls ls
et la Lambretta la reine des scooters ! g/fg@M . ' , * , MSL3B X 52L.

jV Le désir qui captive les foules : posséder une Ŝ̂ MMM ŜMŜ MM^̂^̂  ̂Wr

i Equipée de pneus fJr<$fon« Suisse
n —. ——^ «

Lambretta, le scooter le plus vendu et le plut répandu en Suisse.

AGENTS OFFICIELS : JAN S.A. — IMPORTATEUR — LAUSANNE

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOISARD, vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier : R. Mayor — Le Locle i A. Froidevaux , rue D.-Jean-Richard 37
Corgémont : E. Jundt — Delémont : R. Nussbaum - Glovelier : Alfred Hertzeiren - Grandval :
R. Kiener — Le Noirmont : V. Aubry — Parrentruy : Maison Moine — Reuchenette i Jean Born
St-Imier : A. Wuthrich — Saignelégier t Garage Brossard & Fils - Tavannes : W. Giger — Trame-
lan : E. Voumard.

Terrain
Parcelle cultivée de 830
mètres carrés est à ven-
dre. Région de la Recor-
ne. — S'adr. chez M. L.
Pierrehumbert, rue dé la
Paix 23. Tél. 2 11 09.



lu Chambres fédérales
Un sujet compliqué traité

par le Conseil national
BERNE, 10. — CPS. — C'est un su-

jet compliqué qu 'a abord é le Conseil
national à la reprise de ses travaux,
lundi soir. Son ordre du jour portait,
en effet: Renouvellement de la partici-
pation de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements. Par une décision
des Chambres d'octobre 1950, cette par-
ticipation n'est juridiquement assurée
que j usqu 'au 30 juin prochain.

Le Conseil fédéral , par un projet
d'arrêté, propose que soit renouvelé
pour deux ans le « quota »de la Suisse
dans l'U. E. P. ; qu 'un crédit supplé-
mentaire de 275 millions de francs soit
accordé sous forme de « rallonge > au
quota primitif pour la période du ler
juil let 1952 au 30 juin 1953 ; qu 'une
éventuelle participation de la Suisse
soit prévue à une augmentation éven-
tuelle du capital de l'Union. Cette der-
nière participation pourrait représen-
ter une charge supplémentaire de 26
millions pour la Confédération.

C'est au nom d'une commission de
27 memibres que MM. Bringolf , socia-
liste scharffhousois, et de Senarclens,
libéral genevois, rapportent favorable-
ment. Ils appuient le projet du Conseil
fédéral en tenant compte notamment
du fait que la participation de notre
pays aux deux organismes parisiens a
profité à notre activité économique.
Les discriminations dont étaient frap-
pés certains produits ont pu être sup-
primées, ainsi que les distinctions en-
tre monnaie faibles et monnaies fortes .
Notre intérêt du moment commande ,
de l'avis des experts, la reconduction
de notre participation à l'Union , que
recommandent les deux rapporteurs.

Dans le débat sur l'entrée en ma-
tière, M. Vincent, popiste genevois, dé-
clare s'opposer à celle-ci , pour des rai-
sons politiques. L'opposition des com-
munistes aux tentatives d'organisation
économique et financière de l'Europe
occidentale est connue depuis long-
temps, ainsi que ses raisons réelles.

Après une intervention, en faveur de
l'approbation du projet de M.' Buri ,
agrarien bernois , le débat général est
interrompu jusqu'au lendemain , car il
y a encore six orateurs inscrits.

Chronioue neocnâieloise
An Col-des-Roches. — Jambe cassée.

De notre correspondant du Locle :
Samedi, en fin d'après-midi, l'état

glissant de la chaussée a provoqué la
chiite d'un motocycliste, à la sortie
nord, du tunnel. Le conducteur, M. Ch.
Santschl, des Calâmes, fut relevé avec
une ja imbe cassée. Nous lui présentons
nois meilleurs voeux de rétablissement.

Mutations dans la police
cantonale

Le ler juillet prochain les mutations
suivantes interviendront dans la police
cantonale :
Cpl. Magnin, de Fleurier à Cernier.
App. Herbelin, de Valangin à Travers.
App. Sermet, de Môtiers à Valangin.
App. Botteron:, du Locle à Boudry.
App. Ray, du Locle à Corcelles.
App. MussdUiar, de Corcelles à Fleurier.
App, Pheulpin , Verrières à Neuchâtel.
App. Berset, Landeron aux Verrières.
App. Lebet , de Rochefort à Neuchâtel.
Gend. Jaccard , Cernier aux Verrières.
Gend. Kling, de Neuchâtel à Cernier.
Gen. Baechler, Neuchâtel au Landeron.
Gend. Gasser, Neuchâtel à Rochefort.
Gend. Golliard, de Boudry au Locle.
Gend. Wenker, de Môtiers à Travers.

La fête cantonale
des Unions cadettes

neuchâteloises
La section cadette du chef -lieu re-

cevait, les 7 et 8 juin , quelque 450 ca-
dets et instructeurs accourus de tou-
tes les régions du canton à l'occasion
de leur fête cantonale annuelle.

Samedi après midi , les équipes par-
ticipaient au concours d'honneur sur
une piste ouverte de plusieurs kilomè-
tres, j alonnée de nombreux obstacles.
Ce concours rappelait l'extraordinai-
re aventure de l'aviateur anglais Ed-
ward Howell, tombé en Crête aux
mains des troupes allemandes, et éva-
dé de sa prison dans des conditions
miraculeuses. Cette histoire vécue, —
et qui tient du conte de fée, — est
racontée dans le livre «S'évader pour
vivre ». Pair ia méthode dite des «cen-
tres d'intérêt » ce récit fut étudié d'ans
les sections au cours de l'hiver der-
nier.

La veilee du samedi fut consacrée
à un feu de camp joyeux et d'une
belle tenue, sur la vaste clairière de
Champ-Monsieur. Après une nuit pas-
sée sous tente, les cadets redescendi-
rent, dimanche matin, à Neuchâtel
pour une agréable promenade en. ba-
teau à l'issue de laquelle ils se ren-
dirent au Temple du Bas. M. Gaston
Deluz, en une prédication vivante et
particulièrement bien adaptée à l'âge
des garçons, exhorta son juvénile au-
ditoire à tenter l'aventure d'une vie
dirigée par Dieu.

Le cortège officiel déroula son ru-
ban de chemises bleues, défilant dans
un ordre parfait, sous un ciel mena-
çant. Ce ne fut , heureusement, qu 'une
alerte et bientôt la troupe cadette se
retrouvait dans la belle dainère où
étaient organisés des j eux-concours
variés et amusants qui firent d'ail-
leurs ,1a joi e de nombreux sympathi-
sants.

La cérémonie de clôture se déroula
à 17 h. sur la place de la gare, où les
cadets reçurent encore deux excellents
messages de MM. Humbert-Droz, con-
seiller communal et Junod , pasteur.

Le dernier acte de ces deux jour-
nées fut la proclamation des résul-
tats des différents concours, atten-
dus avec impatience et salués d'ova-
tions enthousiastes. M. J.

Résultats des concours
(5 meilleurs résultats de chaque

catégorie)

CONCOURS D'HONNEUR
Seniors : 1. Les Francs, Le Locle,

2. Hospitaliers, Ponts-de-Martel , 3.
Bouquetins, Le Locle, 4. Bande-Rouge,
La Chaux-de-Fonds, 5. Jaguars, Fleu-
rier.

Débutants : 1. Ecureuils II, Le Lo-
cle, 2. Ecureuils, Fleurier, 3. Lorrains,
Peseux, ex. 4. Ecureuils I, Le Locle,
t. Poussins H, Le Locle.

Juniors : 1. St-Bemard, Couvet, 2.
Chamois, Travers, 3. Lutteurs, Môtiers-
Vuly, 4. Templiers, Peseux, 5. Ma-
mouth, Le Locle.

Vétérans : 1. Météors, Ponts-de-Mar-
tel,. 2. Peseux-Serrières, 3. Albigeois,
Neuchâtel , 4. Lorrains, Neuchâtel, 5.
Castors-blancs, Fleurier.

CONCOURS D'ORDRE
Petites sections : 1. Travers, 35,9 pts

2. Seinrières , 35,7, ex. 3L Eplatures
35,5, 3. Cernier , 35,5, 4. Fleurier, 35,3

Grandes sections : 1. Ponts-de-
Martel , 32,7 pts, 2. Chaux-de-Fonds
32,2, 3. Le Locle, 31,6, 4. Neuchâtel 29,1.
RESULTATS DES JEUX-CONCOURS

Catégorie vétérans-seniors : 1, CCN
(hors concours) 178 points. — 1. Le
Castel, Le Locle 169 points ; 2. Poulains,
La Chaux-de-Fonds 163 ; 3. Bouque-
tins, Le Loole, 154 ; 4. Albigeois , Neu-
châtel , 149 ; 5. Jaguars, La Chaux-de-
Fonds, 146.

Catégorie juniors-benjamins : 1. St-
Bermard, Couvet, 192 ; 2. Lutteurs, Mô-
tiers-Vully, 148 ; 3. Lorrains, Peseux,
138 ; 4. Chamois, Travers, 134 ; 5. Cerfs,
La Chaux-de-Fonds, 128.

3*" Gelée nocturne dans le Val-de-
Travers.

(Corr.) , — La température s'est sen-
siblement rafraîchie dans le Val-de-
Travers, et, hier matin, le thermomètre
marquait à Fleurier 6 degrés sur zéro.
Une forte gelée a sévi pendant la nuit.

Le temps des cerises
La situation du marché et les mesures prises pour écouler

ia belle récolte de cette armée

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 10 juin.

Le rendement des cerisiers a forte-
ment augmenté ces dernières années
en raison des perfectionnements appor-
tés à la technique de1 la culture et
surtout à la lutte contr e les parasites.
D'après les estimations de l'Union suis-
se des paysans, la moyenne des ré-
coltes totales de cerises était de 4260
wagons dans les années 1941 à 1950.
Aujourd'hui , le rendement d 'une bonne
récolte peut atteindre 6000 wagons et
plus. L'écoulement ne s'étant pas dé-
veloppé proportionnellement à l'aug-
mentation des récoltes , le placement
de ces dernières pose des problèmes dif-
ficiles à résoudre. Au début , les excé-
dents purent être distillés et c'est ain-
si que la production moyenne de kirsch
passa de 2337 hectolitres de 1932 à
1939 à 7526 hectolitres dans les années
1945 à 1949. Mais là encore , la consom-
mation n 'ayant pas augmenté en pro-
portion , M en résulta des difficultés
d'écoulement et, par contre-coup, la
vente des cerises à distiller fut entra-
vée.

Cette situation engagea , dès 1949, les
milieux intéressés à utiliser la plus
grande partie des récoltes sans distilla-
tion. On chercha, en premier lieu, à
accroître la vente des cerises fraîches
pour la consommation et pour la fa-
brication des conserves. Toutefois, les
expériences faites ces dernières an-
nées démontrèrent que pour assainir le
marché , des cerises il était nécessaire
de prendre des mesures ne touchant
pas seulement les excédents de pro-
duction mais l'ensemble de la récolte.

Et voici pourquoi les ménagères peu-
vent acheter maintenant...

Des cerises sans noyau...
Certes, il ne s'agit pas d'une nou-

velle espèce de cerises, mais de fruits
dont on a extrait les noyaux avant de
les mettre en vente . Les ménagères
ainsi dispensées du travail salissant
et fastidieux du dénoyautage seront
encouragées à employer plus de cerises
pour la préparation de mets variés. Ce
système de vente , innové l'année der-
nière , obtint un plein succès et la con-
sommation des cerises augmenta no-
tablement.

A n 'en pas douter , les cerises dénoy -
autées vont acquérir droit de cité et
d'ici quelques années ils ne s'en ven-
dra pas d'autre pour la préparation
des confitures . Cette année nous dis-
poserons en Suisse de douze dénoyau-
teuses capables de préparer 240 ton-
nes de fruits par jour .

En dépit des frais assez élevés en-
traînés par le dénoyautage , les cerises
seront néanmoins vendues à un prix
abordable grâce aux subventions ac-
cordées , par la Régie des alcools, pour
encourager ce mod e d'utilisation . Cel-
les-ci comprennent une contribution
aux frais d'achat des emballages et le
transport des cerises dénoyautées. De
même, la Régie financera l'exécution
d'un programme de propagande en fa-
veur de ces fruits.

... Et de bonne qualité.
Le versement de subventions sera

lié à diverses conditions, telles que le
payement d'un prix maximum des ce-
rises fraîches, la vente des cerises dé-
noyautées à un prix uniforme, l'accep-

Mené itrasieie
Moutier. — Violents orages.

(Corr.) — Deux orages d'une extrême
violence se sont abattus sur la région
au couirs de la journée de vendredi . On
ne signale aucun, dégât important
et cette pluie était la bienvenue pour
les champs et j ardins.

La Malcôte. — Accident de la circu-
lation.

(Corr.) — Voulant dépasser une voi-
ture neuchâteloise, une automobiliste
de Porrentruy, est entrée en collision
avec une voiture circulant en sens in-
verse. Le choc fut inévitable et assez
violent. Les deux occupants de la
voiture ajoùlote ont été sérieusement
blessés et l'on craint pour l'un d'eux
une fracture du bassin. Quant à la
voiture tamponnée, son conducteur,
un habitant de Courgenay, a été blessé
mais a pu regagner son domicile.

Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts.

La brigade volante a conduit l'en-
quête. Nos bons voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

Develier. — Noces d'or.
(Corr). — Les époux Albert Ory-Nus-

baumer viennent de célébrer le 50me
anniversaire de leur mariage entourés
de leurs enfants et petits-enfanta
Toutes nos félicitations.

»• >- Dans « PARIS - MATCH »,
Marguerite d'Aoste et Baudouin ler. —
L'article de Raymond CARTIER : «Les
INDES SERONT-ELLES COMMUNIS-
TES 1» — 90 et. le numéro.

(Corr.) .— Le Comptoir de Neuchâ-
tel, qui a connu, durant les treize jours
de son activité un succès qu'on peut
qualifier d'exceptionnel, a fermé ses
partes hier soir après avoir reçu envi-
ron 106.000 visiteurs. Jusqu'à la der-
nière minute, une très grande anima-
tion n'a cessé de régner dans ses di-
verses halles et le « village neuchâte-
lois » a été jusqu'à minuit le refuge de
tous ceux qui avaient tenu à fêter le
succès du Comptoir de 1952.

La fermeture du Comptoir
de Neuchâtel

( " "ï

X9
> . J Fuyant la police Sneaker s'esu 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.

Le quart d'heure agricole
En marge de la fenaison

Il faut soigner la récolte des fourrages pour obtenir la qualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier , le 10 juin .
Tous les agriculteurs connaissent la

technique de la fenaison qui implique
des travaux pénibles et de longue ha-
leine nécessitant une main-d'oeuvre
coûteuse de travailleurs saisonniers
étrangers au domaine.

Autrefois , ces travailleurs étaient
engagés pour toute la saison des foins
à 3 fr. 50 par jour , avec l'entretien et
la nourriture. Les périodes de mauvais
temips, qui souvent duraient huit ou
quinze jours , étaient salariées. C'étaient
des vacances payées qui ne faisaient
pas l'affaire du fermier !

La machine, introduite depuis quel-
ques années dans les plus petites ex-
ploitations, a modifié les conditions de
travail de la fenaison . Si le temps est
favorable, les foins d'un domaine de
quinze hectares sont récoltés en quinze
jours.

La valeur du foin
La valeur alimentaire du foin varie

avec le sol, la flore, les fumures, le
ciliimat, les longues périodes trop sèches
ou trop mouillées.

Elle varie aussi d'après la nature
des terres, leur situation , et surtout
leurs labours. Généralement les prairies
à plat, saines , au sol de bonne compo-
sition physique et chimique , donnent
un foin sain et de bonne composition
chimique ; les prairies élevées , en mon-
tagne , donnent un foin fin et aroma-
tique ; les prairies basses, humides, à
base de joncs , de laiches, livrent un
foin grossier et acide.

La flore joue également un rôle im-
portant dans la composition des foins ;
la présence de légumineuses rehausse
toujours le taux des matières azotées.
C'est donc la qualité des terres qui fait
la qualité des fourrages...

Des précautions a prendre
Nos agriculteurs négligent trop sou-

vent ce principe en oubliant qu 'il leur
appartient , par des labours fréquents,
des drainages et des irrigations, de
remédier aux défauts et aux irrégula-
rités des prairies à fourrages : ii faut
soigner la récolte des fourrages pour
obtenir la qualité.

Si la valeur alimentaire du foin dé-
pend de la terre qui le produit , elle
dépend , dans une forte proportion,
des conditions de sa récolte.

Pour obtenir un bon foin riche en
parfaite teneur alimentaire, il faut le
faucher vert, au moment de la florai-
son . Nos paysans, routiniers à l'extrême ,
regardent à la quantité alors qu 'il faut
escompter la qualité. Ils attendent , pour
faucher, que les plants soien t secs sur
pied ; que les herbages soient durs, co-
riaces et indigestes.

Les foins coupes sur le vert sont ri-
ches en matières azotées, en matières
grasse, et pauvres en cellulose ; ils sont
également très digestibles. C'est à la
floraison que les principes nutritifs
sont le plus harmonieusement répartis
dams la masse du fourrage , et que le
produit total est le plus abondant. C'est
à ce moment précis qu 'on obtient quan-
tité et qualité. Les fourrages trop mûrs
sont dégarnis de feuilles, pâles et ri-
ches en cellulose . Ils sont peu digesti-
bles et les animaux les foulent aux
pieds au lieu de les avaler.

Le degré de maturité du fourrage
influe fortement sur la richesse en eau .
Un foin trop mûr est dépourvu des
feuilles qui contiennent les trois cin-
cuièmes des matières azotées. Il faut
donc prendre , au fanage, les précau -
tions minutieuses pour conserver pré-
cieusement feuilles et capitules des lé-
gumineuses.

Paysans, fauchez à temps ; vos ani-
maux se porteront mieux !

Al. GRIMAITRE.

tation des marges fixées et le contrôle
de la qualité. C'est surtout ce dernier
point qui mérite d'être connu des con-
sommateurs. On ne doit pas supposer
en effet, que le dénoyautage absorbe-
ra , au même titre que la distillation,
le déchet ou les excédents de produc-
tion invendables autrement. Non, ce
n 'est pas du tout cela le but recher-
ché. Indépendamment des points tou-
chant la maturité des fruits et leur état
sanitaire, le contrôle de la qualité por-
tera notamment sur les cerises véreu-
ses, dont la qualité tolérée dans les en-
vois des producteurs sera de 4 pour
cent au maximum. A cet effet , une vas.
te action de lutte contre la mouche de
la cerise a , été organisés cette année
dans toutes les régions de production.

Importations et exportations.

Dès l'instant où l'Etat doit interve-
nir financièrement pour assurer le pla-
cement de la récol te indigène , on ne
saurait admettre la libre importation
des cerises étrangères. Aucune obliga-
tion découlant de traités commerciaux
n 'empêche de réglem enter l'importa-
tion. En l'occurrence, seul l'accord en-
tre la Suisse et- l'Italie, du 21 octobre
1950, est déterminant. Il permet l!ap-
plication du système dit des trois pha-
ses, c'est-à-dire : l'importation libre ,
le contingentement et l'interdiction de
l'importation. D'après les expériences
de l'année dernière il doit être possible
en appliquant judicieusement ce sys-
tème, de trouver une solution pouvant
satisfaire les producteurs et les con-
sommateurs. C'est avant tout la tâche
des experts dans les questions d'impor-
tations et d'exportations de soumettre
aux autorités des propositions raison-
nables. Mais ils ne peuvent le faire ,
oarticulièrement lorsqu 'il s'agit de pas-
ser du contingentement à l'interdic-
tion des importations , que s'ils possè-
dent des estimations sûres de la récolte
et sont tenus au courant de l'évolution
du marché. .

En principe, l' exportation est néces-
saire pour déch arger le marché inté-
rieur , cependant il ne faut pas trop
espérer de ce côté . Tout laisse prévoir
que l'Allemagne sera notre seul ache-
teur de cette année encore . La question
du prix jouera cependant un rôle pré-
pondérant et comme en 1949, il sera
probablement nécessaire d'accorder des
subsides à l'exportation. U convient, en
outre, de remarquer qu 'en vertu de l'ac-
cord douanier germano-suisse, l'expor-
tation des cerises en Allemagne est in-
terdite entre le 15 juin et le 25 juill et.
C'est donc précisément lorsqu 'il con-
viendrait de soulager le marché inté-
rieur qu 'il est impossible d'exporter.

Voilà où nous en sommes et espérons
que les négociations entamées avec
l'Allemagne, ainsi que toutes les me-
sures prises pour favoriser l'écoulement
des cerises à l'intérieur du pays, per-
mettron t d'écouler sans trop de diffi-
cultés la récolte de cette année , laquelle
s'annonce for t réjouissante.

J. CHARRIERE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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une QCCASion \ ne pas uni
Profitez des avantages accordés par les MAISONS

Eskimo - Bono - Le Rêve - Soleure
i jjSi vous achetez jusqu 'à fin juin une cuisinière à gaz moderne d'un prix

jusqu 'à Fr. 400.— , votre ancien appareil à gaz (réchaud ou cuisinière) sera repris
à raison de Fr. 60.—

Si vous faites l'achat d'un appareil dont le prix dépasse Fr. 400.— , la reprise de ¦
l'ancien potager sera de Fr. 80.—

Les avantages d'une CUISINIÈRE MODERNE sont très appréciables. !

PROFITEZ de cette OCCASION

Grand choix d'appareils aux Magasins des SERVICES INDUSTRIELS, rue
du Collège 31 et Léopold-Robert 58. \

I re>-* Voici dos articles très avantageux offerts par les grands mag. d'ameublements , -

allei AU BU CHERON £•«*, La Ciiaux-de-Fonds csu- I

Fr. 23.50 Fr. 20.— Fr. 28.— Fr. 39.— Fr. 23.— Fr. 56.— Fr. 54.—

H Lit pliable Fr. 205.— 
^¦y1 .'.; Pour tout ce dont vous avez besoin en mobilier faites une visite UU tsBJuiflCllUll f 'i$Q

Soieries
pour

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

SOIES NATURELLES
en unis
et imprimés.
Grand choix.
Prix avantageux.

lÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
livrables fin juin :

450 montres étanches 11 W, cal. 1194
A. S., 17 rubis, incabloc,

• , balanciers GHucydur;

i 500 montres étanches 8 %'", oal. 1240
A. S., 17 rubis, incabloc ;

500 mouvements 6 % - 8"*. 17 rubis.

Faire offres sous chiffre
ï» 4029 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Prcvcrcngc*
Bord du lac

Belle propriété de 11120 m2, avec très jolichalet, parc planté de beaux arbres d'agré-ment, verger, à vendre. Entrée en jouis-
sance immédiate.
S'adr. Agence Marc Chapuis, Gd-Chêne 2,Lausanne.

Chevrolet
modèle 1943, à vendre, en parfait état
Téléphone (039) 2 40 73.

Pivoteuse
| serait engagée de suite par

fabrique de la ville.

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

i—e . . i —i—. i « i _¦—J ¦—i

F 1" .A vendre aux Hauts-Geneveys

maison
de 2 logements d'une cuisine et f
2 chambres, jardin , verger de 1616 m2 \
Un logement est à disposition de
l'acquéreur. — S'adresser à Me i
Paul JEANNERET , not. à Cernier. i
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TERMINEUR
entreprendrait séries de 5'" à 13'", ainsi que I
pièces automatiques. Travail soigné. — Fai- I
re offres sous chiffre A. A. 10953, au bureau I
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINGELSTEIN

— Je vous en pne, Chantai, soyez Donne
jusqu'au bout. - Accordez-moi un nouveau délai
d'attention. Car ma confession n'est pas finie.

Ce qui me reste à dire est pénible. Il ne s'agit
de rien que vous ne puissiez entendre. J'aurai,
moi seul, à rougir. Mais il faut que vous m'écou-
tiez. Vous apprendrez ainsi à connaître certains
replis cachés du coeur humain. Et vous me per-
mettrez, en même temps, de me libérer d'un
secret qui m'étouffe.

Elle hésita quelques secondes, en levant sur
moi uin regard indécis. Mais elle lut sans doute
tant de détresse dans mon visage qu'elle fit un
signe d'acquiescement et murmura :

— Je vous écoute.
Je lui fis alors le pitoyable récit du drame où

j e me débattais. Depuis le j our de mon arrivée
à Monestrel , j usqu'à celui qui avait enregistré la
fin tragique des Maistre-Tellier.

Ce ne fut pas a plaidoyer. Je ne me livrai a aucun
essai de justification. Je narrai simplement les
faits, dans leur brutale succession. Les causes
d'où Ms découlaient s'expliquaient d'elles-mêmes;
et je n'avais ni à les enjoliver ni à les noircir.
Je m'épouMaiis, avec cette sorte d'impudeur
tranquille que met le mendiant à écraser sa
vermine, au bord d'un fossé.

Au début, les paroles avaient difficilemant
franchi mes lèvres. La honte les retenait. Ensuite,
j 'avais fermé les yeux, et ma conscience s'était
épanchée en un débit de plus en plus facile, à
mesure que s'épuisait ma douloureuse réserve
d'aveux.

Par moments, je glissais vers ma compagne
un regard inquiet, qui cherchait à pénétrer les
sentiments de la j eune fille. Chantai, toutefois,
ne laissait rien deviner de ses pensées. Elle
demeurait assise, dans son fauteuil, avec une
manière d'impassibilité lointaine. Une subtile
pâleur étreignait l'éclat de sa peau. Et parfois,
ses longs cils battaient, comme l'aile d'un oiselet
effarouché. Mais sa bouche restait muette.

Enfin ma confession se termina. J'éprouvais à
la fofe un immense soulagement et une peur
insensée. Le soulagement que procuire l'aveu. La
peur que motive l'attente du verdict. Et je sentais
un marteau précipité battre dans ma poitrine et
sur chacune de mes tempes.

N'y tenant plus, j e me tournai vers Chantai
et lui i eta.i avec, une sourde violence :

— Vous savez tout, a présent... Je ne me serais
pas ouvert d'une façon plus totale et plus con-
fiante à un prêtre. Vous connaissez mes crimes
et l'étendue de mon indignité. Je ne vous ai
demandé nulle promesse de discrétion. Vous
disposez donc de mon sort. Ma vie est entre vos
mains.

La jeune fille ne répondit pas, bien que ses
lèvres — secouées d'un bref frisson — eussent
essayé de protester. Mais son émotion intérieure
empêchait visiblement les mots de naître.

Elle resta ainsi, en considérant ses mains qu'elle
avait croisées autour d'un genou. Puis un tres-
saillement fit onduler ses épaules. Elle tourna
vers moi ses yeux ; et j e vis qu'ils s'emplissaient
d'une mélancolie infinie.

D'une voix d^abord timide, et oui s'affermit
ensuite par degrés, elle prononça :

— Vos révélations m'ont bouleversée. Elles n*
sont pas de celles que les jeunes filles de mon
âge ont coutume de recevoir.

Néanmoins mon expérience précoce des lai-
deurs de la vie me préparait à les supporter —
et à les camprenidre. Le monde d'artistes où l'on
m'éleva, me priva, de bonne heure, de bien des
illusions. Et la présence d'un beau-père à mes
côtés me coûta plus de larmes que de sourires.

Je saisis votre situation. Et je ne m'explique
que trop l'implacable enchaînement des faits
qui vous a finalement acculé dans l'impasse.

Mais pourquoi ce retard dans vos confidences ?
Ne connaissiez-vous pas ma sympathie et celle de

ma mère ? Mise au courant de vos soucis, j e vous
aurais accordé, de tout mon coeur, mon faible
concours. Et de nos efforts conjugués seraient
sans doute sorties des décisions évitant le pire...

Un court temps de silence. Et la jeune fille
reprit :

— Dans tout cas, soyez assuré du caractère
absolu de cette discrétion que vous ne sollicitez
pas, mais que j e vous accorde volontairement.
J'agis en parfaite conaissanee de cause. Avec la
certitude que j e ne me charge pas d'une com-
plicité, mais que je remplis — au contraire — un
devoir d'humain© compréhension.

Il me serait odieux de trahir le secret d'un
homme que la destinée a suffisamment accablé
déjà. Et si j e ne peux approuver certains de vos
actes, il ne m'est pas davantage possible de vous
condamner et de vous traiter en ennemi.

Ses yeux étaient plus grands et plus lumineux
que j amais. Et quelque chose tressaillait dans sa
voix. Je m© rendais compte que Chantai se faisait
violence pour ne pas donner libre cours à tous
les sentiments qui l'agitaient. Elle se raidissait
contre l'élan de pitié qui la poussait vers moi.
Mais mon âme en percevait et goûtait le doux
rayonnement . C'était comparable à une caresse
délicate où se fondai t ma misère.

(A suivre.)

Zt in MûAt
tua son» Oinûha.»



Au pécheur
flôtel-de-Ville-Granges 3
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Ménagères
Profitez

Tous les Jours :
POISSONS FRAIS

i 

Bondelles
Filets de

bondelles
Filets de

uengerons
Filets de

dorschs
Palées

Se recommande

Coiffure moderne
Permanentes — Teintures

Salon de coiffure

Maurice Santschi
Tél. 2 14 80
Place des Victoire»
Grenier 6
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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 PubUcitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Accordâmes de pianos I
travail soigné. Prix Fr. 9.<—. S'inscrire au p
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15. g

G¥GÂX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles 1.80
Feras 2.-
Filets de bondelles 4.-
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.20

Marchandise très fraîche.

éW^W
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

et demain mercredi sur la
place du Marché,

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 2.— la livre .

Filets de bondelles
à fr. 4.— la livre

Palées
à fr. 2.50 la livre

Filets de dorsch frais
â fr. 2.20 la livre

Truites vivantes

Se recommande,

F. MOSER. Tél. 2.24.54

ùncàlii
rue du Collège, dès le
Café du Patinage, mercre-
di soir, de 19 à 20 h. 30.
Championnat local cyclis-
te.

Direction de Police.

ENFANTS
de 1 à 10 ans reçoivent soins
attentifs chez infirmière
diplômée. — Home Mon
Abri, Les Dlablerets. Tél.
(025) 6 41 47.

A vendre moto

noRTon
500 ce.

suspension avant et arriè-
re. Occasion unique. Ur-
gent. Cause imprévue. —
Tél. (038) 9 32 41.

A VENDEE une poussette
bleu-marine, en bon état.
S'adr. rue de L'Industrie
9, au rez-de-chaussée, à
droite.

Auto
Superbe occasion, à ven-
dre, modèle Simca 8 1948,
5,55 CV, très propre et en
parfait état. Pressant.
Cause double emploi. Tél.
(039) 2 13 71.

Timbres Postes
A vendre, faute de temps,
collection assez avancée
Suisse-Europe (ou sépa-
rément). Beau choix d'en-
veloppes, têtes - bêches,
blocs, etc. Belle occasion.
Conviendrait assez bien
pour débutant. Matériel,
classeurs, feuillets, etc, gra-
tuits. — Faire offres sous
chiffre D. G. 11062, au
bureau de L'Impartial.

Sandalette ¦California» en MMJW«iii«i»wwBr*^iM»wMfiwM»ijni
imit. daim noir , bleu, roùge , 
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Dernière nouveauté :
ESPADRILLES tous coloris, semelles ficelle

pour enfants depuis Fr. 4 20
pour dames depuis Fr. 5.90
pour messieurs à Fr. 5.90

Léopold.Kobert 58 • ta Chaux-de-Fonds

I Ce poste de radio... I

I

...grâce à son cadre anti - parasites mobile y-X
vous donnera . m j

la p l u s  e n t i è r e  s a t i s f a c t i o n .  X i
La qualité exceptionnelle de ce récepteur nous XX
permet de vous l'offrir avec une garantie d'une WÊ
année. Venez l'entendre sans engagement. i;X

RADIO GILMED S.A.

G. F R E S A R D , directeur |
11, rue Neuve, téléphone 227 83 f®

N'oubliez pas de participer au grand concours PRO-RADIO avec ses g||
Fr. 50.C00,— de prix. Renseignements au magasin. fX i

Sturafif ' • ' ^SfflStsCilBJBrW f-SyaÉ h m- ' '' ¦• ' ÉMsfffflSB lBslBsnlnTHBilfc
HByvgB ?§H| WSA\\BÈkm\gm\ BSrSafi KoKxn î

^"BrfatJT X"-IMBTX ¦ ¦ vi 'y - ':'- -Wl iTmiMJÊ^i - M ^our 'a sa
'son des bains g£j

:̂«H', ®® mj L̂f Wg M̂mŷ.:ym une belle PERMANENTE £$X
V^^JTĴ  
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' 9  c,u spécialiste Wg.

Enchères Hoirie Béguelin
à Neuchâtel

Les enchères
sont terminées

y >

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.

Jeune Suisse allemand cherche emploi comme

employé de bureau
au ler septembre 1952 ou à convenir dans maison de
moyenne importance. L'intéressé ayant fait son ap-
prentissage dans bureau fiduciaire et ayant terminé
sonstage dans la Suisse française (horlogerie) est
en possession de très bonnes connaissances des lan-
gues française et anglaise. Certificats et références à
disposition. — Faire offres sous chiffre J. K. 11063,
au bureau de L'Impartial.

f \

Remonteur de finissages
Poseur de cadrans

Travail en atelier ou à
domicile
ainsi que

jeune fille
pour différents travaux
en atelier,'*

sont demandés par

FABRIQUE MONDIA
Jardinière 147.

Montres
Fabricant offre :

10 Vz"' ancre, 17 p. sec. centre, nickel
chromé, fond acier 0 29 mm.
10 W" ancre, 15 p. sec. centre, plaqué 10
microns, fond acier 0 37 mm.
10 W\ 11 W", 12"*. ancre, 15 p. en nickel
chromé et plaqué, fond acier, grand
diamètre.
5 Yx'" ancre, 15 p., plaqué 10 microns, fond
acier, gonds, également mouvements.
Ecrire sous chiffre P. 10757 N., à PubU-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

fiswann a iouer pour
IIOI Cl!JG une voiture.
Quartier ouest. — Faire offres
sous chiffre Z. N. 11050 au
bureau de L'Impartial. 

Fiat 1100 ¦
main , pour cause de départ
â l'étranger. Roulé 23000 km.
4 places, 4 portes, en très
bon état , taxes et assurances
payées pour 1952. Prix à
convenir. — Tél. (039) 2.66.75.
2 moteurs auxiliaires
sont cherchés à acheter
d'occasion. P a i e m e n t
comptant. — Offres avec
prix sous chiffre M. M.
11058, au bureau de L'Im-
partial.

On demande à louer
petit atelier, remise ou en-
trepôt. — Faire offres
â M. Frédéric Michelis,
Epargne 6. 
FEMME DE MENAGE.
Personne consciencieuse,
très propre, cherche tra-
vail régulier dans un mé-
nage, le matin, ou bureaux
à faire. — Offres sous
chiffre A. N. 11056, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE italienne
cherche place dans un
ménage soigné ou comme
fille de cuisine. — Faire
offres sous chiffre E. R.
11Ô12, au bureau de L'Im-
partial. 
OUVRIER s érieux, tra-
vailleur, 32 ans, cherche
emploi stable. — Offres
avec salaire sous chiffre
A. A. 11037, au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche chambre
meublée, indépendante ou
non, quartier est, pour le
15 juin. — Ecrire à M.
Devins, rue Fritz-Courvoi-
sier 62 a. 
JE CHERCHE à acheter
deux tricycles pour en-
fants, en bon état. —
Prière de s'adresser rue
du Commerce 79, au . 4e
étage. 
J'ACHETE sac de coucha-
ge d'occasion, en bon
état. Le présenter ou écri-
re à M. A. Stettler, rue
Numa-Droz 193. Paiement
comptant. 
A VENDRE pousse-pousse
vert, en bon état. — S'adr.
à M. A. Carcani, rue Nu-
ma-Droz 158. 
VELO de dame à vendre,
à. l'état de neuf. S'adr.
rue de Beau-Site 7, au 4e
étage, _ après_19_heures._
Â
-

VENDRE "un
-

lit com-
plet, 150 fr. ; une pousset-
te 80 fr. — Faire offres
écrites sous chiffre S. S.
11055, au bureau de L'Im-
partial.
POUSSETTE moderne,
beige, en parfait état, à
vendre avantageusement.
S'adr. rue A.-M. Piaget
19, au 2e étage, à gau-
che.
EGARE depuis le 3 juin ,
chat gris tigré, yeux verts,
portant petit collier rouge
avec nom. Le rapporter
contre bonne récompense,
rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée, à gauche,
après 18 heures.
OUBLIE au bureau de
L'Impartial une clef après
une pince à vélo. — S'y
adresser. 10948

PERDU
samedi 7 courant un ours
valeur 80 francs, déposé
par un enfant sur l'avant
d'une auto stationnée de-
vant les Nos 17 à 21 de la
rue Jardinière. Le rap-
porter contre récompense,
rue du Parc 11, au 2e éta-
ge, à gauche. 

Trouvé
une chienne, Setter-anglais,
brune. — S'adresser au ma
gasin Numa-Droz 130.

Jeudi Course à l'occasion de la
12 Juin FÊTE - DIEU A FRIBOURG

Dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 10.—

Demandez le programme des vacances horlogères

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26
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Cherchons

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

Se présenter chez

$&>uiat(l
Sports et Modes
36, rue Léopold-Robert.

Messieurs les membres
d'honneur, honoraires, pas-
sifs et actifs de la So-
ciété fédérale de gymnas-
tique L'ABEILLE sont in-
formés du décès de

Monsieur

Marcel SCHEIIK
membre honoraire

L'incinération aura lieu
le mercredi 11 courant, à
14 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

LE COMITE.

Ipf La Direction des Services industriels a le ¦ '•<
*.;*j pénible devoir de faire part du décès de ; a

I monsieur Marcel SCHEIIK 1
!&j! ouvrier au Service de l'électricité depuis BKS
fpÇl 36 ans. ' Sj
BJB Direction des Services industriels. 1 '

I 

Veillez et priez. X j

Madame Marcel Schenk-Sunier, j ;X
ainsi que les familles Schenk à Sainte- % ;>
Croix, Jacot-Schenk à La Chaux-de- v |
Fonds, Moghinl-Schenk à Saint-Imier, '<:, ' "'(
HUtbnmner-Schenk à Lyon, et René Mat- j
tioli-Sunler, à La Chaux-de-Fonds, parentes j X j
et alliées, ont la profonde douleur de faire f f - 'M
part à leurs amis et connaissances du dé- ;
ces de leur cher et regretté époux, frère, r <
beau-frère, oncle, parent et ami, i, X

Monsieur

martel SGHERK I
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans ¦;
sa 54e année, accidentellement au Creux- ;
du-Van. |SH

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1952. XJ?

L'incinération, sans suite, aura lieu mer- Kfca
eredi 11 courant, à 14 heures. i' - - i .

Culte au domicile à 13 h. 20. L . |
Une urne funéraire sera déposée devant j.. 1

le domicile mortuaire, rue du Signal 8. ] J
Suivant le désir du défunt, le deuil ne RS

sera pas porté. I 3

Le présent avis tient lieu de lettre de j vX
faire part. i %

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

Monsieur

IralkIÉ
L'incinération, sans suite,
aura lieu mercredi 11 cou-
rant, à 14 heures.
Rendez-vous des membres
au Crématoire, à 13 h. 50.



Temps généralement beau et chaud
par ciel variable. Quelques averses en
partie orageuses possibles dans le
nord-est du pays et au Te&sin.

Bulletin météorologique

Echec des pourparlers
aux U. S. A.

WASHINGTON, 10. — AFP —
Les négociations entre ouvriers et
patrons des aciéries ont échoué.

M. "Murray, président du Syndi-
cat des métallurgistes, a déolaré
que la grève commencée il y a une
semaine, se poursuivait. M. John
Stephens, chef de la délégation du
patronat, a fait savoir qu'aucune
entente n 'avait été réalisée. Toute-
fois, MM. Murray et Stephens ont
annoncé que certains arrangements
avaient eu lieu afin que le travail
puisse reprendre dans quelques
sections. Ainsi il sera possible de
poursuivre la production importan -
te pour la défense nationale.

V J

La grève continue

/::̂ / ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin.
L'événement du jou r est le procès qui

se plaide actuellement devant la Cour
internationale de justice de La Haye
et qui oppose l'Angleterre et l 'Iran sur
la question du pétrol e. M. Mossadegh
y a prononcé un virulent réquisitoire
contre la Grande-Bretagne. C'est pro-
bablement vers la f i n  de la semaine
que la Cour jugera. Il est impossible de
prévoir quel sera son verdict. La thèse
iranienne est que la Cour est incompé-
tente, qu'U ne s'agit pas d'un di f férend
entre l'Angleterre et l'Iran mais entre
l'Iran et l'Anglo-Iranian Oil Company.

e » »

Une détente apparaissait hier à Ber-
lin où les Russes avaient rendu treize
maisons réquisitionnées à leurs habi-
tants. Déjà le f lo t  des réfugiés de l'Est
diminuait et les Anglais se préparaient
à débloquer l 'émetteur de Berlin-Est
lorsqu'on apprit que la République
démocratique allemande avait décidé
de rési lier ses contrats avec les entre-
prise s de Berlin-Ouest. Cette nouvelle
menace fa i t  craindre un nouveau blo-
n.us. La détente ne serait donc qu'un
fai t  occasionnel , une de ces feintes ha-
biles par lesquelles on trompe l'adver-
saire avant de l'attaquer plus brutale-
ment. Les Occidentaux, il est vrai, ont
les moyens de répondre aux vexations
soviétiques et la guerre des nerfs  peut
durer longtemps. Selon les pessimistes,
la Russie poursuivra sa campagne de
chantage et d'intimidation jusqu 'au
moment où les Alliés accepteront de
causer et de discuter le statut alle-
mand .

e e e
Un incident assez g rave a eu lieu

ces jours derniers dans le corridor aé-
rien Vienne-Autriche occidentale. L'a-
vion militaire américain transportant
M. Donelly, ambassadeur des USA en
Autriche, se rendait de Vienne à Pa-
ris lorsque des chasseurs soviétiques se
mirent à faire des passes autour de
l'appareil et à s'approcher de lui d'une
façon menaçante. Cette sarabande dura
une quinzaine de minutes durant les-
quelles le C-47 risqua cent fois  la ca-
tastrophe mais continua imperturba-
blement sa route. M . Donelly , furieux
de la conduite des pilotes soviétiques,
a envoyé immédiatement un message
de vigoureuse protestation. Il est pro-
bable que Washington ne laissera pas
passer l'incident sans autre.

* • * T

Il paraît que les renforts rouges af-
f luent  en Corée. On se souvient que
c'est en juin qu'avait débuté la grande
of fensive  nordiste. Il se pourrait que
les communistes chinois repartent à
l'attaque ces prochains jours . Les Alliés
le savent et les mesures de précaution
indispensables ont été pris es.

e e e

On avait beaucoup parlé des photos
brésiliennes de soucoupes volantes. Se-
lon un expert allemand , ces photos ont
été maquillées. Il était impossible de
les prendre aux approches de seize
heures du soir, ou, si cela s'est ef f e c -
tivement passé , les paysages servant de
décor au bas des clichés ont été pris à
un autre moment et assemblés par
montage. Sur les photos publiées, les
ombres portées sur la soucoupe ne con-
cordent ni mathématiquement ni logi-
quement avec la position normale du
soleil au milieu de l'après-midi .

Les photos sont en outre outrageuse-
ment « maquillées » et ne comportent
aucun détail brillant en dépi t de la
structure métallique des aéronefs. Le
même expert allemand ajoute qu'à la
veille de la chute du Troisième Reich,
les savants germaniques avaient mis au
point une V-7 qui est un hélicoptère
supersonique qui, à distance, peut être
considéré comme une soucoupe . Les
Américains ne purent mettre la main
sur les plans mais les Russes auraient
découvert les moteurs mêmes de disques
volants à Breslau.

P. B.

Les Anglais lèvent le blocus de Radio-Berlin étant donné les concessions soviétiques
dans les enclaves alliées en Allemagne orientale.

Les Anglais débloquent
l'émetteur de Berlin-Est

BERLIN, 10. — AFP. — LE COMMAN-
DANT BRITANNIQUE A COMMENCE
A MINUIT (GMT) LES OPERATIONS
DE DEGAGEMENT DE L'EMETTEUR
DE BERLIN-EST.

Une lettre du gênerai
Coleman

Quelques heures auparavant, les au-
torités britanniques avaient informé les
Russes qu'elles avaient l'intention de
faire enlever les fils de fer barbelés
placés sur leur ordre et que, dès le 11
juin, les Allemands qui voudront s'y
rendre devront se munir d'un laisser-
passer.

C'est une lettre adressée par le géné-
ral Coleman , commandant du secteur
britannique, à son collègue soviétique,
le général Denguine, qui donne ces
indications. Son auteur déclare qu'il a
pris connaissance de la décision des au-
torités soviétiques de ne plus se mêler
dans l'enclave d'Eiskeller, et il se ré-
fère à un article de la « Tâgliche Rund-
schau », apparemment inspiré par elles.
On lit notamment dans ce texte 1ue
« personne ne songe à attaquer les en-
claves occidentales et que leurs habi-
tants peuvent comme ils veulent pas-
ser la ligne de démarcation pour se
rendre à Berin-Ouest ».

Le général Coleman a annoncé sa
décision au sujet de l'émetteur de Ber-
lin-Est à une séance des commandants
des secteurs occidentaux .

Les autorités soviétiques
rendent des maisons

réquisitionnées dans l'enclave
de Steinstuecken

BERLIN, 10. — DPA. — Les autorités
soviétiques ont déjà rendu à leurs pro-
priétaires treize maisons qui avaient
été réquisitionnées il y a plusieurs an-
nées, dans l'enclave de Steinstuecken.
Plusieurs des anciens habitants de ces
maisons y sont déjà retournés ; ils y
ont retrouvé une partie de leur mobi-
lier, qui avait été également confisqué.
Quant à ceux de l'enclave, ils ont pu
passer la ligne de démarcation sans
papiers, bien qu'on eut annoncé qu'ils
seraient indispensables dès lundi.

Les autorités militaires britanniques
ont fait placer des poteaux indicateurs
des deux côtés du corridor de 300 m.
reliant leur secteur à l'enclave d'Eis-
keller afin d'indiquer qu 'il fait aussi
partie du territoire occupé nar la Gran-
de-Bretagne. La population peut en
conséquence l'emprunter sans laisser-
passer.

La circulation sur l'autostrade joi-
gnant Berlin à l'Allemagne occidentale
est normale, et les contrôles des postes
soviétiques se font sans h-Hirt. Toute-
fois, les patrouilles militaires britan-
niques et américaines se font toujours
arrêter.

Une nouvelle ombre...

Que se prépare-t-il ?
BERLIN, 10. — Reuber . — L'Allema-

gne orientale a résilié lundi les char-
ges-parties à long terme avec les en-
treprises de Berlin-Ouest et communi-
que à ces maisons qu'elles devaient
payer les taxes de frets ordinaires cha-
que jour pour les marchandises venant
de l'Allemagne occidentale. Ces me-
sures concernent spécialement les li-
vraisons de charbon et d'autres pro-
duits essentiels aux transports et aux
usines électriques et à gaz.

La raison de ces dispositions n'est
pas précisée. Les fonctionnaires alliés
voient en cela la préparation d'un nou-
veau blocus éventuel.

L'aide militaire des Etats-Unis
à l'étranger

Le Sénat
vote un compromis...

WASHINGTON, 10. — Reuter . — Le
Sénat a adopté par 59 voix contre Il-
le projet d'aide militaire et économique
aux pays alliés d'outre-mer, qui doit
contribuer à les mettre en état de pa-
rer à une agression communiste. Il s'a-
git d'une solution de compromis sortie
des dernières délibérations des com-
missions. Les crédits prévus s'élèvent
à 6.447.730.750 dollars, soit 1.452 mil-
lions de moins que n'en demandait M.
Truman.

Comme ce projet a déjà été adopté
par la Chambre des représentants , il
ne manque plus que la signature du

président Truman pour qu 'il puisse en-
trer en vigueur . H a été adressé aussi-
tôt à la Maison-Blanche à cet effet.

La répartition des crédits
WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le

projet d'aide à l'étranger voté par le
Sénat prévoit la répartition des som-
mes suivantes à partir de l'année fis-
cale commençant en juillet :

Europe : 3,4 milliards pour l'aide mi-
litaire , en chiffre rond, et 1.2 milliard
pour l'aide économique dans des bute
de défense. 25 millions de dollars sont
prévus pour l'Espagne.

Proche-Orient et Afrique : 560 mil-
lions de dollars pour l'aide militaire et
180 millions pour l'aide économique,
dont 60 millions pour les réfugiés ara-
bes de Palestine et 70 millions pour les
réfugiés en Palestine.

Asie et Pacifique : 565 millions de
dollars pour l'aide militaire et 321 mil-
lions pour l'aide économique.

Amérique latine : 57 millions de dol-
lars pour l'aide militaire et 20 millions
pour l'aide économique.

En outr e, 16,5 millions de dollars sont
prévus en supplément comme contri-
bution au fonds international de l'en-
fance de l'O. N. U.

Le président Truman a été autorise
à manipuler ces crédits selon les be-
soins dans une proportion de 10 %.

Nouvelle bataille à Koje

Trente-trois tués
KOJEDO, 10. — AFP. — Trente-deux

prisonniers et un soldat américain tués,
85 prisonniers et 13 soldats américains
blessés, tel et le dernier bilan connu de
la bataille qui s'est déroulée, mardi ma-
tin , dans le camp de Koje.

Aucun coup de feu n'a été tiré du-
rant les opérations et les pertes com-
munistes sont dues à l'emploi des
baïonnettes.

A 9 heures locales, toute résistance
avait pratiquement cessé.

Actuellement, les prisonniers sont
rassemblés par groupes de 75 et diri -
gés vers des blocs d'une capacité de 530
hommes.

Le général Boatner, chef du camp,
a déclaré aux journalistes qu 'il avait
l'intention de procéder aujourd'hui
même à l'évacuation d'un nouveau bloc.

Les opérations ont été menées de
manière à éviter au maximum les per-
tes des deux côtés. Selon le général
Boatner, il s'agissait d'obliger les pri-
sonniers à obéir selon les prescriptions
de la convention de Genève.

Le commandant de l'île
s'adresse aux prisonniers...
KOJEDO , 10. — AFP. — Les premiers

groupes de prisonniers du bloc 78 sont
sortis par la grande porte du camp
entourés de soldats et de tanks amé-
ricains. « Ils ont obéi, il n'y a pas eu
de résistance », a déclaré le comman-
dant de l'île.

A 9 h. 30, alors que l'opération con-
tre le bloc 76 était terminée, le géné-
ral Boatner avait convoqué le porte-
parole du bloc 78 et lui avait dit: « Vous
avez vu ce qui est arrivé au bloc 76. Si
les prisonniers n'avaient pas résisté, il
n'y aurait pas eu de victimes. Obéis-
sez. »

A 11 h. 30, le gênerai Boatner re-
vint, prêt à intervenir si à midi les
prisonniers ne se présentaient pas vo-
lontairement.

A midi trente, mille cinq cents pri-
sonniers sur un total de six mille huit
cents dans le bloc étaient passés par
groupes de cent cinquante par la gran-
de porte. A l'intérieur du camp, les
autres prisonniers préparaient leurs
affaires et certains brûlaient des docu-
ments, des papiers.

Les prisonniers sont menés dans un
nouvel enclos, où leurs effets sont
changés. Les autorités craignaient qu 'ils
n'emportent avec eux des pièces déta-
chées de radio, des armes. Elles ont
confisqué tout ce qui n'est pas objet
personnel.

Les prisonniers des blocs voisins, pen-
dant que l'opération contre le bloc 78
se poursuit sans qu'aucun soldat amé-
ricain ne pénètre dans le camp, se
préparent et on pouvait les voir der-
rière les barbelés brûler des panneaux ,
avec des inscriptions et des panneaux
communistes.

Ils voulaient renverser
l'administration

KOJE, 10. — Reuter. — Les officiers
de l'Intelligence Service ont mainte-
nant la preuve que les prisonniers de
guerre communistes projetaient de
renverser l'administration du camp de
Koje . Les1 cartes découvertes en don-
nent la preuve. Elles indiquaient l'em-
placement de positions défensives à
construire hors du camp. Un système
compliqué de communications, compre-
nant même la radio et le téléphone
avait été préparé. Une galerie creusée
à 40 pieds de profondeur conduisait
dans un bâtiment voisin. Les officiersi
recherchent d'autres galeries sembla-
bles. Les officiers sont d'avis que plu-
sieurs cartes et plans ont été détruits
et auraient montré que des projets au-
dacieux avaient été établis.

La collision qui s'est produite mardi
entre prisonniers communistes et sol-
dats américains, a transformé le camp
en un spectacle qui rappelait les com-
bats les plusi acharnés de la guerre.

L'affaire d'espionnage
de Toulon fut découverte

par hasard...
PARIS, 10. — L'incident le plus mi-

nime est parfois gros de conséquences...
C'est ce qui s'est produit pour la dé-
couverte du réseau d'espionnage com-
muniste de Toulon.

Le 28 mai, à l'issue d'une réunion te-
nue à la Bourse du travail., une bagarre
éclate ; .  les manifestants se replient,
mais, avec eux, ils entraînent un agent
de police, qu'ils ont fait .prisonnier. Ils
s'enferment à la Bourse du travail. Aus-
sitôt, les gardes mobiles accourent, as-
siègent le bâtiment pour délivrer teur
camarade. Bientôt ils envahissent l'im-
meuble, arrêtent ceux qui s'y trouvent
et saisissent tous les papiers qui leur
tombent sous la main.

Or, parmi ces papiers, se trouvent les
documents qui permirent de découvrir
l'extrémité d'une filière qui n'est pro-
bablement pas encore remontée jus-
qu'au bout. Ceux qui firent prisonnier
le garde mobile ont eu, en vérité, une
idée dont les conséquences risquent d'ê-
tre bien fâcheuses pour le parti com-
muniste !

Détente à Berlin

A Panmunjom

On parlemente Quand
même !

PANMUNJOM:, IO. — AFP. — Les
officiers de liaison alliés et sino-coréens
se sont entretenus, ce matin , de 8 h.
et demie à 8 h. 46 (heure locale).

Les officiers sino-coréens ont remis
aux Alliés une note demandant au com-
mandement des Nations Unies qu'une
rencontre des délégations ait Heu au-
jourd'hui à l'heure habituelle (11 h.),
en dépit de la suspension prévue pour
trois jours des séances plénières.

Le colonel Murray, officier de liai-
son des Nations Unies ,a répondu aux
représentants communistes que le com-
mandement des Nations Unies accéde-
rait à leur demande seulement si quel-
que circonstance particulière impé-
rieuse plaidait pour une réunion plus
tôt qu 'il n'avait été prévu.

Le colonel Murray a demandé enfin
aux communistes s'ils étaient d'accord
de rencontrer la délégation des Nations
Unie s demain à 11 heures, mais il n'a
reçu aucune réponse.

Grave explosion en Italie

Une maison s'effondre
Plusieurs victimes

MILAN, 10. — Reuter. — Une maison
de trois étages s'est effondrée à Milan ,
à la suite d'une explosion de gaz. Huit
personnes ont péri, quatre sont griève-
ment blessées. Les équipes de sauvetage
étaient constamment menacées par la
chute d'un mur.

Plusieurs persones se trouvent en-
core sous les décombres. L'explosion
s'est produite pendant la nuit de mardi,
à 2 heures. Environ 250 agents de po-
lice et pompiers s'efforcent de dégager
les victimes.

Au moment où l'explosion s'est pro-
duite 20 personnes habitaient la mai-
son

nouvelles de dernière heyre

Eboulements...

où un abîme d'une vingtaine
de mètres s'est ouvert

BLISSAGO, 10. — L'éboulement du
quai de Brissago a pris de grandes
proportions. Devant l'embarcadère où,
normalement, l'eau a une profondeur
de trois mètres, un abîme d'une ving-
taine de mètres s'est ouvert dans le-
quel les arbres du quai et les pylônes
se sont engouffrés en restant debout.

Trois familles ont évacué une mai-
son menacée. L'hôtel Mitro, devant le-
quel s'est produit le premier éboule-
ment, a aussi été évacué par les tou -
ristes étrangers et par la famille du
propriétaire. De nouveaux éboulements
se sont produits dans la journée de
lundi entre 14 h. 30 et 15 heures.

Les experts du Département des
travaux publics du canton du Tessin
examinent la situation avec la collabo-
ration du professeur Leithold , de Zu-
rich. D'après les nouvelles reçues dans
la matinée de mardi, la situation serait
stationnaire

Une mort mystérieuse
LUCERNE, 10. _ Ag. — M. Sébastien

Schurtenberg, 67 ans, agriculteur et
vannier, qui demeurait chez son fils,
à Nottwil, a disparu le 26 mai. Il a été
retrouvé, lundi, dans une fosse à purin.
L'autopsie du cadavre a été faite à
l'hôpital cantonal pour rechercher les
causes du sécès. Le résultat de l'en-
quête sera communiqué à la Préfec -
ture de Sursee.

La situation est grave
w Brissago

Dans le ciel américain

WASHINGTON, 10. — Reuter . — La
commission consultative pour l'aéro-
nautique annonce que le pilote améri -
cain Bill Bridgeman, de l'aviation na-
vale des Etats-Unis, a atteint, le 15
août dernier , à bord d'un hydravion ,
une altitude record. En effet , les photos-
radar ont permis d'établir qu'il avait
atteint 23 km. 700.

A 2000 km.-h...
Le record officiel pour avion avec

pilote est d'environ 21 km. Il avait été
établi , en mars 1948, par le pilote an-
glais John Cunningham , sur un appa-
reil à réaction « Vampire », L'hydravion
« Sky Rocket » a été lancé à une alti-
tude de 11.000 mètres par une super-
forteresse. Quatre tubes à fusées ont
poussé l'avion.

En six secondes , le pilote Bridgeman
avait déjà dépassé la vitesse du son et
volait à 960 km. à l'heure , pour attein-
dre bientôt la vitesse de 1600 km.-h.
L'angle d'ascension était au début de
65 degrés, mais la montée fut encore
plus rapide lorsque l'hydravion gagna
de la vitesse. Quand Bridgeman attei-
gnit l'altitude qu'il s'était fixée , il vo-
lait probablement à 2000 km. à l'heure.
Lorsque, trois minutes après son dé-
part, sa réserve de trois tonnes de car-
burant fut épuisée , Bridgeman amorça
une descente en vol plané, pou r faire
finalement un magnifique atterrissage.

Ce vol a été entrepris de' la base de
Edwards, en Californie.

Un hydravion monte
à 24.000 mètres

Malgré la faible attribution
de 25 livres sterling

LONDRES, 10. — Ag. — Le directeur
d'une grande agence de voyage a dé-
claré que la faible attribution de 25
livres sterling pour les voyages à l'é-
tranger , n'a pas empêché de nombreux
touristes anglais de se rendre en Suisse.
L'agence en question a enregistré cette
année plus de demandes et de com-
mandes pour les vacances en Suisse
que pendant toutes les autres années
d'après-guerre. Il est vrai que les chif -
fres enregistrés par une seule agence
ne permettent pas de tirer des conclu-
sions générales, il y a cependant des
raisons de penser que les autres agen-
ces déploient également une grande
activité.

La faible attribution aux touristes
anglais n'a pas permis les vacances
dans des grands centres, mais a accru
la fréquentation des hôtels plus mo-
destes. Les voyages collectifs sont plus
nombreux que les années précéden tes.
En revanche, le nombre des touristes
voyageant seuls a diminué.

Les commandes de moyens de trans-
port pour automobiles à .travers la
Manche, par mer ou par les airs, sont
très nombreuses. Nombre des automo-
bilistes veulent passer une partie de
leurs vacances sur le continent et se
rendre en Suisse. La situation pour la
saison d'été 1953 ne sera donc pas
aussi grave pour les petits hôtels de la
Suisse qu 'on ne l'avait cru après la ré-
duction de l'attribution à 25 livres ster -
ling.

De nombreux touristes
anglais viendront en Suisse


