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la cinquième colonne effectuera-t-elle un nouveau virage ?

Jacques Duiolos, président du groupe
parlementaire communiste à l'Assem-
blée nationale, aujourd'hui incarcéré.

Paris, le 11 juin.
La lutte que la France vient d'en-

gager contre le communisme semble
entrer dans une phase nouvelle. Il
n'est plu s tabou, autrement dit il ne
pourr a p lus désormais servir impuné-
ment ses maîtres de l'étranger. La fer-
meté dont le gouvernement a fai t
preuve au moment où l'émeute gron-
dait dans les rues de Paris, de même
que les mesures prises par lui pour
maintenir l'ordre, dès que la CGT dé-
créta la grève, ont rassuré l'opinion
publique . L'hypothèse de la peur est
levée. L'autorité gouvernementale se
faisant maintenant sentir dans tous
les domaines, la confiance semble, petit
à petit, renaître en France. Phénomène
on ne peu t p lus réconfortant.

Mais, un autre ne l'est pas moins :
le réveil de la conscience des travail-
leurs, faisant front  aux meneurs qui
voulaient les entraîner dans une grève
politique. La classe ouvrière refusant
de se solidariser avec les provocateurs
au service de la cause stalinienne, a
prouvé éloquemment sa maturité po-
litique.

Aussi, de toute part , on entend ac-
tuellement ici cette phrase qui en dit
long sur l'évolution qui s'accomplit :
« I l  y a quelque chose de changé.:. »
On ne saurait mieux dire. Ces paroles
se rapportent en e f f e t  tout aussi bien
à la façon dont le pays est gouverné ,
qu'à l'opposition que rencontre la CGT
dans ses propres rangs.

L'échec total de la grève.

Car, il ne faut pas oublier que ce
sont les ouvriers eux-mêmes qui procé-
dèrent chez Renault à l'expulsion des
provocateurs voulant les empêcher de
travailler. Il est non mobns intéres-
sant de souligner que dans une entre-
prise à Choisy-le-Roi, près de Paris,
les ouvriers étaient en grève depuis

plusieurs jours, mais pour des raisons
d'ordre professionnel . Or, le 4 juin, ils
reprirent exprès le travail, quand la
centrale communiste déclencha «sa »
grève. Puis, ayant ainsi manifesté leur
désapprobation, recommencèrent le len-
demain à faire valoir leurs revendica-
tions concernant les salaires. Et que
dire de cette équipe de Marseille, ap-
partenant au Gaz de France, qui a pais
le service comme de coutume, tout en
déclarant qu'elle voulait figurer sur
la liste des entreprises en grève ! Il
s'agissait évidemment de sauver la f a -
ce.

Il est certain que jamais encore un
mouvement ordonné par la CGT ne
s'était soldé par un tel échec. Les pre-
miers jours, les « bulletins de victoi-
re » imaginaire, imprimés en caractè-
res énormes, s'étendaient sur toute
kt page dans les journaux rouges . En
fort  pe u de temps, ces titres ronflants
fuirent amenés à des propartions beau-
coup plus modestes. Et pour cause !
Les consignes de la centrale syndicale
communiste dont le directoire siège en
permanence, devinrent moins impéra-
tives. Devenue prudente, elle n'invite
plus ses adhérents qu'à « poursuivre la
lutte dans chaque entreprise sous des
formes appropriées ». Cette sorte
« d'autonomie » que la CGT accorde
à chacune d'entre elles, ce mouvement
de repli élastique qu'elle pratique ac-
tuellement prouve que, de l'autre côté
de la « barricade », il y a aussi quelque
chose de changé. Le mot d'ordre pour
la libération de Jacques Duolos ne gal-
vanisa, non plus, les masses. Le peu
d'enthousiasme même que manifesta à
ce sujet le classe ouvrière est haute-
ment significatif .

(Suite p.  3.) I. MATTHEY-BRIARES

Mrs GJadys Dogge tt, une Anglaise, a
fait 22 ,000 kilomètres pour retrouver
son chat « Tibby ». Elle est revenue en
Angleterre sans le précieux animal.

Mme Doggett habitait autrefois Sin-
gapour avec son mari. Des amis leur
avaient fait cadeau d'un splendide chat
persan qu 'ils adoraient . Mais, au mo-
ment de quitter Singapour pour revenir
chez eux, à Bexleyheath (Kent) , ils dé-
cidèrent de ne pas l'emmener. Un ani-
mal ne peut rentrer en Angleterre sans
être maintenu en quarantaine pendant
six mois. Les Doggett laissèrent «Tib-
by» dans une famille amie. Mais «Tib-
by» était triste. Au bout de quelques
jours , il se sauva.

Désespérée en apprenant la nouvelle ,
Mme Doggett décida de revenir à Sin-
gapour chercher l'animal. Elle a fait
le voyage par avion. Mais elle a eu
beau parcourir toutes les rues de Sin-
gapour en criant : « Minou... Minou... »,
elle n 'a pas retrouvé « Tibby >.

22.000 kilomètres
pour retrouver un chat perdu

La lutte pour Abadan, la plus oraniie raffinerie du monde
Le différend pétrolier anglo-persan devant la Cour internationale de justice

Lundi les discussions sur le diffé-
rend pétrolier anglo-persan ont com-
mencé devant la Cour internationale
de justice . Quoique le gouvernement
persan considère cette cour incompé-
tente pour examiner l'affaire, le pre-
mier ministre, le Dr Mossadegh, s'est
tout de même rendu à La Haye pour
y défendre les intérêts de son pays .

Les raffineries d'Abadan, les plus
grandes du monde, sont fermées. Cela
signifie, entre autres , une perte quo-
tidienne de presque 75 millions de li-
tres de pétrole raffiné, mais cela ne
veut pas dire que la production du
Moyen-Orient entier et en général de
l'hémisphère oriental ait diminué de
cette quantité. En premier lieu, malgré
la perte de la production persane, la
production de brut de l'hémispbère
oriental a augmenté de 109 millions de
tonnes en 1950 à 120 millions de tonnes
en 1951. Notamment la production de
l'Arabie séoudite et du Koweït montre

une forte augmentation (en millions
de tonnes) :

1950 1951
Arabie séoudite 200 278
Koweït 126 207

Parce que plusieurs raffineries euro-
péennes ont été achevées après la
guerre et que toutes les raffineries
(spécialement les raffineries anglaises)
dépassent leurs capacités, il ne s'est
pas produit un grand manque de pé-
trole raffiné. H est donc évident que le
pétrole persan n 'est pas aussi indispen-
sable qu'on le croyait d'abord , surtout
dans les milieux persans.

L'Union soviétique, dont la produc-
tion est insuffisante, s'intéresse beau-
coup au pétrole persan . En eflfet la
production mondiale de brut est la sui-
vante :

Etats-Unis 52 %
Pays du bloc soviétique 8 %
Autres pays 40 %

£'CU. C Q. Q. a cent ané !
C'est en effet le 22 juillet 1852 que la section chaux-de-fonniere

de l'Umion chrétienne de jeunes gens fut fondée
et son premier président , Pierre Beck, nommé.

Un bel anniversaire
chaux-de-fonnier

La Ohaux-de-Fonds,
le 11 juin.

Le nom de Beau-Site , siège
de l'U. C. J. G., est lié à toute
une partie de l'histoire chaux-
de-fonnière, religieuse, bien
sûr, mais aussi, et on com-
mence à l'ignorer un vg j eu,
politique. Ceux qui SE sou-
viennent du vaste mouv .ment
d'idées qui prit naissance à
la fin du siècle dernier dans
ces bâtiments où de nom-
breux jeune s gens et adultes
se réunissaient plusieurs fois
par semaine , saveht qu'une
partie du r a y o n n e m e n t
chaux-de-fonnier al procède
de ces conférences, entre-
tiens, discussions d<mt l'ani-
mateur et l'inspirateur était
surtout le pasteur Paul Pet-
tavel , mais non pas lui seul .
Le pasteur Pettavel : fut sans,
doute l'une des figures les
plus discutées de l'histoire
chaux-de-fonnière, et c'est
pourquoi il reste une des plus
importantes. Le rôle qu'il a
joué est immense et ce rie
sont pas les Paul Graber , Fritz
Eyinann , Charles Sohùreh ,
les Barbier , Dubois, Franck, et surtout
Charles Naine , qui jouèrent ensuite,
dans la vie syndicale et politique du
pays, un rôle de premier plan, qui y
contrediraient !

Mais la vie unioniste ne se résume
pas dans cet aspect plus visible de son
mluence, car les cinq générations de
jeune s gens qui se succédèrent dans ces
locaux tranquilles forment plusieurs
milliers d'hommes qui firent là leur
culture , raffermirent leurs convictions,
formèrent leur caractère. Nous conser-
vons quant à nous le souvenir de nom-

Le bâtiment de Beau-Site (1907) , un beau bois de P.-A. Walter.

breuses séances auxquelles nous avons
assisté, en conversation fraternelle avec
des ainé5 qui ne craignaient pas de
faire don de leur temps et de leurs
connaissances aux jeunes gens que
nous étions ; nous ne les nommerons
pas tous, mais nous tenons à rendre
particulièrement hommage à l'un des
unionistes les Plus fidèles de la pre-
mière moitié du vingtième siècle, Jean-
Louis Perrenou d, professeur au Gym-
nase, de qui la culture et les convic-
tions religieuses ont produit durant
plus de quarante ans les fruits les meil-
leurs.

Toute notre population a donc vis-
à-vis de l'Union chrétienne une dette
de reconnaissance pour la manière dont
elle a cultivé en notre ville les plus
hautes valeurs de notre civilisation,
intellectuelles, religieuses et morales.

Un peu d'histoire
On sait q<ue le mouvement universel

des Unions chrétiennes est né du réveil
religieux anglais de la première moitié
du 19e siècle. C'est en 1844, que la
première section fut fondée à Londres,
par George Williams, mais le besoin
d'une union fraternelle des jeunes gens
chrétiens à côté des églises constituées
se faisait si fortemen t sentir pourtout
qu'en quel ques années, des sections se
fondent dians le monde entier. En
Suisse, la première union fut celle des
Ponts-de-Martel en 1847. Le mouve-
ment se développe à tel point , qu'un
comité universel peut être créé, dont le
siège est à Genève. Décrire l'oeuvre de
charité, d'évangélisation, de paix enfin
accomplie par l'U. C. J. G. mondiale,
dépasserait largement le cadre de cet
article : que l'on sache seulement qu 'en
un siècle, l'Union chrétienne a pris urie
profonde signification et a joué un rôle
immense dans tes cinq continents.

La nouvelle parvient a La Chaux-
de-Fonds. Là, plusieurs ouvriers , dé-
sireux d'approfondir leurs connaissan-
ces religieuses et générales , se rencon-
trent certains soirs pour réfléchir en
commun, lire et étudier la Bible, chan-
ter des cantiques et prier Dieu. La sec-
tion fondée, on émigré de locaux en
locaux, de la petite chambre de la rue
de la Balance 3 à celle de la rue du
Pont 8, du logement de la rue du Col-
lège 9 à celui de la rue de la Prome-
nade 6. A ce moment-là, l'union n'ad-
met que des jeune s gens, et dès qu'un
membre se marie , il doit démissionner.

Ce curieux article du règlement est
bientôt abrogé. En 1878, on fonde
l'Union cadette, où les enfants font
leur apprentissage d'unionistes. Déjà,
on avait pris le premier étage de la
rue de la Loge 5, et l'on avait mis à
la tête de la société un ouvrier graveur
aux fortes convictions et au plus dis-
tingué bon sens, Jules Vuilleumier, qui
la dirigea de 1882 à 1884.

(Suite p. 3.) J. M. NUSSBAUM.

/ P̂ASSANT
Le discours de M. Kobelt sur les métho-

des d'Instruction militaire ne parait pas
avoir été un succès cent pour cent.

L'honorable conseiller fédéral a fort bien
décrit les erreurs commises.

Mais il n'a pas su ou voulu Indiquer les
remèdes avec toute la netteté voulue.

Or le colonel Frick, qui a parlé quelques
jours plus tard devant la Société suisse des
of ficers, a mis beaucoup plus justement les
choses au point. Avec tact et bon sens, U
a relevé que le fantassin universel standard
(et robot) est un mythe qu'il faut relé-
guer aux vieilles lunes ; tandis qu'on doit
faire toujours plus appel, dans te cadre de
la discipline à l'esprit d'initiative et de
compréhension des hommes. Pour oe qui
est des officiers, il faut les juger non sur
leurs muscles mais plutôt sur leurs qualités
intellectuelles et morales. Oe que le
colonel Frick n'a pas osé ajouter, hélas !
c'est qu'il est ridicule de donner de l'a-
vancement à un commandant d'école qui
ne s'aperçoit même pas que ses hommes
tombent et que sa troupe se débande (af-
faire des aspirants) .

Or c'est bien là que M. Kobelt a prouvé
qu'il cherchait avant tout à « limiter les
dégâts» et à passer l'éponge sur un triste et
fâcheux épisode du « drill » dans notre ar-
mée.

Heureusement on ne pourra manquer de
tenir compte dans les « hautes sphères » :
lo Des observations faites en ce qui con-
cerne la baisse forcée des capacités com-
battives de la troupe sous l'influence de
certaines conditions atmosphériques (foehn,
etc.). 2o Du déchet qui peut résulter d'un
surentraînement ou de performances exi-
gées sans entraînement préalable. Et 3o de
l'intervention de la presse, qui ne critique
pas pour critiquer, mais se borne à signaler
énergiquement les abus et à réclamer des
réformes et des sanctions sévères.»

Le fait est que l'immense majorité des
officiers et soldats que nous connaissons
souhaitent que les tristes expériences de
Berne et d'Eriswil, où il y eut manque de
respect de la vie humaine et manque de
respect de la dignité humaine,, ne se ré-
pètent pas de sitôt.

Surtout si l'on veut conserver le bon
moral, l'esprit de discipline et le sentiment
patriotique, qui caractérisent notre armée.

Le Père Piquerez.

Attention au Parquet !
Un témoin cité devant un tribunal ,

toussait et crachait de telle façon que
l'huissier de service ne put s'empêcher
de M dire :

— Avez-vous fini de cracher comme
ça par terre ! Vous ne voyez pas que
vous insultez le parquet ?

Echos



CHAMBRE
Jeune fille cherche cham-
bre meublée, avec ou sans
pension. — Faire offres
écrites sous chiffre G. G.
10988, au bureau de L'Im-
partlal. 
fSflnSHIO a louer pour
«lUl flyC une voilure.
Quartier ouest. — Faire offre s
sous chifire Z. N. 11050 au
bureau de L 'Impartial .

Fiat 1100 ^e de îre
main, pour cause de départ
à 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.

A VENDRE
cuisinière à gaz, deux
fours, 4 feux , table de
cuisine, tabourets, lino-
léums, carpettes et divers
objets. — S'adr. chez M.
Ferrier , rue David-Pierre-
Bourquin 9.
Echan ge d'appartement
entre Sierre et La Chaux-
de-Fonds. Sierre : 3 piè-
ces, un hall , salle de bains,
cuisine, chauffage central,
2e étage, au soleil, contre
deux pièces, éventuelle-
ment trois pièces. Offres
écrites sous chiffre J. F.
11094, au bureau de L'Im-
partial . 

A vendre
grillage encadré 1 m. sur
1 m. 50, mandoline, porte
musique, lutrin , vaisselle.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 11105

Cannes
A louer, à 20 minutes de
la mer, deux chambres
meublées. Part à la cui-
sine, à couple ou à deux
amies. Tél. (039) 2 56 92.

malle pour habits
(grande) demandée. Nu-
ma-Droz 64, rez-de-chaus-
sée. 

nettoyages bureaux
chaque samedi, travail
bien payé. — Faire offres
écrites sous chiffre L. O.
11102 au bureau de L'Im-
partlal. ; 
ON DEMANDE tout de
suite un garçon de cuisi-
ne. — S'adr. à l'Hôtel de
France, La Chaux - de -
Fonds. 
ON DEMANDE une bon-
ne à tout faire pour faire
le ménage d'une personne
âgée. Bon gain. — Ecri-
re sous chiffre L. B. 11097,
au bureau de L'Impartial.
PERSONNE de confiance
est demandée pour garder
un enfant de 2 ans, du
mardi au samedi, à 12 h.
Faire offres étritës sous
chiffre O. O. 11106 au bu-
reau de L'Impartial.
ON DEMANDE personne
de confiance, pour s'occu-
per d'une personne âgée
et de l'entretien du mé-
nage. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11025
2 MANOEUVRE S cher-
chent travail en ville. —
Ecrire sous chiffre A. O.
10962 au bureau de L'Im-
partial.

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 plaoe dans un
ménage soigné ou comme
fille de cuisine. — Faire
offres sous chiffre E. B.
11012, 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
L'Impartial.
JEUNE FILLE sachant
tenir un ménage soigné,
cherche place pour le 15
jum. Tél. 2 52 88. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux et solvabie
cherche chambre meu-
blée, si possible indépen-
dante, au plus vite. Tél.
2 34 61.
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.
A VENDRE un lit com-
plet, 150 fr. ; une pousset-
te 80 fr . — Faire offres
écrites sous chiffre S. S.
11055, au bureau de LTm-
partial.
A VENDRE tente de
camping, 3 à 4 person-
nes, avec matelas, à l'é-
tat de neuf. — S'adr. rue
Numa-Droz 113, au pi-
gnon, de 18 h. 30 à 20 h.
30. 
A VENDRE tente Vicco
Himalaya avec tous ac-
cessoires. — S'adr. rue du
Puits 11, au ler étage,
après 19 h.
A VENDRE une poussette,
un pousse-pousse, une re-
morque d'enfant, capota-
ble, pour vélo, le tout à
l'état de neuf . — S'adr.
Eplatures-Jaune 20a, chez
M. Bilat, après 18 h.

• L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

jâk Université de Neuchâtel
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Jeudi 12 juin .1952
à 9 h. 15 à l'AULA

Introduction du Recteur
Intermède musical
Concours académiques
Intermède musical

Conférence
de M. Georges Sauser-Hall,
profes. à la Faculté de droit:

LE PLATEAU CONTINENTAL

Un nouveau problème de
droit international public.
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AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE
Vendredi 13 juta, à 14 h. 30

Sous les auspices de l'Institut neuchàteloii
et du Département de l'Instruction publique

Rapport w le concours de français
organisé par les gymnases.
Distribution des prix
La séance est publique.

Fabrique d'Horlogerie Précimax S. A., Neuehât«sl
cherche pour entrée immédiate si possible

lourniturisie capable
Faire offres ou se présenter directement à la fabri-
que pendant les heures de bureau.

Comptoir Général i
combustibles

Anthracites Boulets Cokes Houilles
Briquettes Mazout Tourbe et bols

Huile de chauffage

(£sso)
SIGNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

carburants S. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

Rue D.-JeanRichar d 14 , tél. 2 44 44 2 44 45

Horloger complet
I routine sur le vlsiitage et toutes les
partii3s pour calibres 5'" à 12'" de bonne
qualité, si possible au courant des
automatiques et chronographes,

éventuellement

bon acheveur
«araifc mis au courant.

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

, ^

Comptabilité de salaires
(Système déposé

de la Fiduciaire Lucien LEITENBERG)

Spécialement conçue pour l'industrie
horlogère, permettant d'obtenir toutes
les bases nécessaires à l'établissement
des décomptes

— A. V. S. décompte mensuel
— ALFA décompte mensuel
— Décompte de salaire pour l'ou-

vrier
— Attestation de cotisation, dé-

compte annuel
— Certificats de salaires (pour

autorités fiscales)
— Décompte annuel pour la

Caisse Nationale Suisse en cas
d'accidents

en une seule écriture
Avantages :

— Facilité et possibilités d'er-
reurs limitées

— Gain de temps
— Concordance entre les diffé-

rents décomptes assurée

Démonstration dans notre vitrine

Librairie - ULRICH - PaPelerie
Léopold-Robert 16

 ̂ J

Nous cherchons

horloger complet
régleuses

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

S'adresser à

MU LCO
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

Jeune tille
pour différents travaux d'atelier serait

engagée par

Fabrique EBERHARD & CO
Employée de bureau, pas en dessous de 22 ans, ayant
fait un apprentissage ou fréquenté une école de com-
merce, connaissant bien la langue française, très bonne

sténo-dactylographe
sérieuse et de confiance, est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir par entreprise commerciale
de Neuchâtel. Place stable. — Paire offres manus-
crites avec curriculum vitae en indiquant références,
date d'entrée et prétentions, sous chiffre P 4084 N,
& Publicitas, Neuchâtel.

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

~ 1
Importante manufacture d'horlogerie

engage tout de suite

nn nnn
expérimenté sur étampes d'horlogerie

HI 1 Uli
expérimenté sur machines à tourner

Mikron

llll -lli
expérimenté sur j auges et fraises

Personnes sérieuses, capables et actives,
remplissant les exigences précitées sont
priées d'adresser leurs offres avec photo

et copies de certificats sous chiffre
H 23256 U, à Publicitas, Bienne.

J

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche pour entrée de suite ou époque à
convenir :

employé ou employée
si possible au courant de l'horlogerie,
sténo-dactylo habile et consciencieux (se)
connaissant tous travaux de bureau. Place
stable avec contrat. Adresser offres com-
plètes sous chiffre P. 3938 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

V /  xfr1/
• ——— "¦—**¦"——-——'—~~^——a»———«a—J i n —i II ' mytmmmtt

Prêfére^-vous l'ascenseur ?... QU grmp rçvous quatre à quatre ?
Si votre cœur se fatigue à grimper «"escalier. Si vous avez nn cœur de vingt ans, n'hésitez
alors la seule cigarette qu'on poisse vous re» pas, «fumez la cigarette que çBoisit toujours
commander t̂iî* Parisienne-avec f i l tre*. le fin connaisseur, ramateur <îebonnes choses,

'•., •* ! en un mot, f umez la Parisienne sans filtre. Js*%rmt j f ï

_ . 
¦ 

mistmemi
• Ce filtre, untque en son genre, est breveté. VA—-' H£ _ _  .

on produit Burms ^vj»»̂  **** ^"
avec et sans filtre

LES BEAUX ET SOLIDES
TAPIS TISSÉS A LA MAIN

avec de vieux vêtements, restes de tissus de
tous genres, sont confectionnés par le

TISSAGE DO JDRA EST
Fabrication selon la meilleure tradition du
tissage suisse de qualité, de tous tapis en
matériel neuf , tours de lits, milieux toutes
dimensions, « Berbère », passages vestibule,
nappes, serviettes, coussins jetées de divan,
etc.
Soutenez l'industrie locale ! et visitez mon
atelier de tissage. Téléphone 2 41 97.
M. TRIPET, T.-Allemand 7, La Ch.-de-Fds

On demande bon

mécanicien
pour création et entretien d'outillages, po-
sages, etc.

Travail intéressant et stable.

A. MOUSSET, Jardinière 151.Paniooraphe
Balancier col
de cpe
sont à vendre.

S'adresser chez Georges
Augsburger, graveur, T.-
AUemand 81.



Une marche sur Berne ?
La crise du textile

Berne, le \. juin.
On sait que pour affirmer ses reven-

dications « pour la sécurité de l'emploi
et la lutte contre le chômage, la Fédé-
ration suisse des ouvriers du textile a
décidé d'organiser une manifestation
de masse qui se traduira par la « mar -
che sur Berne », le dimanche 15 juin ,
de quinze mille ouvriers appartenant
à la branche touchée.

Cette manifestation vise, selon les
termes d' un communiqué remis à la
presse, à :

1. Démontrer aux autorités le désir
des travailleurs de conserver leur place
de travail et de poursuivre le rôle
qu 'is ont à jouer dans l'économie na-
tionale ;

2. Démontrer au patronat la volonté
des travailleurs de ne pas être mis sur
la rue au moindre signe de fléchisse-
ment de la conjoncture après avoir
contribu é, par leur effort , à la prospé-
rité des entreprises ;

3. Protester contr e les bénéfices exa-
gérés prélevés par les intermédiaires ;

4. Et rappeler à tous les consomma-
teurs suisses qu 'ils ont avantage à ache-
ter des produits suisses, s'ils ne veulent
pas . à leur tour , par répercussion, être
victim es du chômaee.

On ne saurait que manifester la
sympathie la plus entière aux travail-
leurs du textile menacés par la crise
qui frappe leur branch e d'activité.

En revanche on peut se demander si
cette « démonstration de masses » ser-
vira vraiment à quelque chose . D'une
part le Conseil fédéral et nos délégués
dans les négociation s commerciales à
l'étranger ont multiplié les efforts pour
enrayer l'importation des textiles et
fournir à nos partenaires certains con-
tingents de la . production indigène
(voire au détriment : de l'horlogerie
comme ce fut , parait-il . le cas avec la
Finlande ) . D'autre part la crise du tex-
ti]p n 'est nac un phénomène typ ique-
ment suisse. Elle atteint tout le mar-

ché mondial ! Elle est a conséquence
logique du processus d'inflation suscité
par le réarmement occidental , améri-
cain en particulier. Les achats mili-
taires ont provoqué une hausse formi-
dabl e sur le marché de Melbourne . Le
prix de la laine,, par exemple , a triplé ,
voire quadrupé en peu de temps. Les
besoins d' armée à peu près satisfaits ,
une chute des prix était inévitable.
D'où le marasme qui frappe universel-
lement cette branche de l'activité éco-
nomique. La Suisse ne pouvait préten-
dre échapper à ce phénomène .

Il faut souhaiter que le public suisse
comprenne son devoir de solidarité en
donnant la préférence aux articles
suisses. C'est cela surtout que permet-
tra d° comba ttre la crise du textile, en
at tendant  nn? évo^'tion p 'u.s ^""reuse
de la conjoncture internationale .

jP 'Hl. C Q. Q. a cent anà !
C'est en effet le 22 juillet 1852 que la section chaux-de-fonniere

de l'Union chrétienne de jeunes gens fut fondée
et son premier président, Pierre Beck, nommé.

Un bel anniversaire ;
chaux-de-fonnier J

(Suite et tin)

Paul Pettavel
ou un demi-siècle de vie unioniste
C'est à partir de 1886 que l' union va

s'incarner en une personnalité puis-
sante et aux idées aussi généreuses que
fondées sur la pensée la plus claire et
la plus intelligente, le pasteur Paul
Pettavel , qui incarna une des formes
de l'idéal unioniste. Il fau t en effet le
définir ; l'unioniste veut , au-delà des
différences idéologiques , dogmatiques
religieuses mêmes, unir tous les hom-
mes dans une même fraternité inspirée
par le Christ , non , encore une fois ,
un Christ dogmatiquement défini , mais
un Christ frère spirituel et sauveur de
tous les hommes, sans distinction de
religion , de race , de nation, ou de
parti . Nous ne saurions d' ailleurs par-
ler ici dans le détail de l'oeuvre du
pasteur Pettavel , aujourd'hui encore si
discutée , et nous nous contenterons
d'en indiquer les directions : intellec-
tuelle , morale, religieuse (au cours d'in-
nombrables discussions dans la fameuse
Salle Perret , du bâtiment de Beau-Site
à la construction duquel il présida) ,
sportive , psychologique et pédagogique.
Il fonda de nombreux cercles d'études
des questions sociales, historiques, etc.
C'est lui qui introduisit le football à La
Chaux-de-Fonds, peu d'années après
son apparition en Angleterre : on put
le voir de nombreux dimanches après-
midi , une casquette sur la tête , jouer
ou arbitrer des matches sur le terrain
de sport de Beau-Site. Tel est très
exactement l'origine du valeureux F. C.
La Chaux-de-Fonds, qui eut un pasteur
pour fondateur ! Il lutta contre la lit-
térature pornographique , contre des

Le pasteur Paul Pettavel (1861-1934)

maisons dont on avait trop longtemps
toléré l'excessive tolérance . Bientôt , il
allait exprimer ses idées multiples dans
un peti t organe hebdomadaire qui joua
durant une t rentaine d'année un rôle
dans la vie journalistique de la Mé-
tropole horlogère : « La Feuille du Di-
manche ».

Vers l'avenir...
La construction des bâtiments de

Beau-Site nécessita un effort financier
considérable, comme d'ailleurs les
étapes de la restauration des mêmes
locaux demande de nouveaux sacri-
fices depuis quelques années. Celles-ci
sont bientôt term inées et la grande
salle de Bea.u-Site, sa halle de gymnas-
tique, son terrain de sports , ses di-
verses saililes de réunions, de lecture ,
sa bibliothèque fon t de lui le centre
de ralliement rêvé pour la jeunesse
chrétienne, qui s'y rassemble depuis
la fusion des Eglises nationale et indé-
pendante en 1941.

Durant un siècle, l'U. C. J. G. a passé
par bien des fluctuations , des moments
de plus grande et de moindre gloire . Les
j eunes gens subissent aujourd'hui tant
d'appels de tous côtés qu 'ils sont peut-
être moins nombreux à consacrer beau-
coup de temps à se former l'âme et
l'eejprit. Cependant , avec les divers
m ouvements qu'elle a enfantés , la sec-
tion chaux-de-fonnière de l'U. C. J . G.
"citinup. à jouer un rôle éminent dans
la vie de notre cité. Elle célébrera son

centenaire samedi et dimanche pro-
chains, dans ses locaux , le samedi en
séance officielle et l'exécution au Tem-
ple Indépendant, par la Chorale de
Beau-Site, sous la direction de M. An-
dré Rossel , du fameux « Samson » de
G.-F. Haendel (jamais donné , sauf
erreur, en notre ville) ; le dimanche,
après le culte au Temple Indépendant,
un cortège conduira la grande famille
unioniste à Beau-Site, où une journée
familière se déroulera dans une am-
biance fraternelle.

Nous n'avons pu malheureusement
citer toutes les personnalités qui ont
marqué de leur influence et de leur
rayonnement ce siècle d'existence ;
mais nous tenons à présenter à l'Union
chrétienne nos vives félicitations à
l'occasion de ce bel anniversaire pour
l'oeuvre qu 'elle a accomplie à La
Chaux-de-Fonds et formons les voeux
les meilleurs pour son avenir et son
succès.

J.-M. NUSSBAUM.

Problème No 282

Horizontalement. — 1. Ouvrage de
fortification . Démonstratif. On la man-
ge avec la viande. 2. Négligée. Portion
d'une courbe. Arbustes des pays chauds.
3. Article. Beaucoup d' entr e eux sont
des chanteurs. D'un auxiliaire . 4. An-
neau. Pillages. Saint des Vosges. 5.
Vampire. Pronom personnel. Comme Ie
ménage où l'on s'entend bien . 6. Pas
beaucoup. « Stupides » est son con-
traire . 7. Afin de mieux manger le plat
de résistance , bien peu leur font hon-
neur quand le repas commence . Dépar-
tement français . Possédée . 8. Sur la
portée . Héros de Virgile. Crier comme
une bête des bois. L'avare l'aime mieux
quand il est lourd.

Verticalement . — 1. L'acteur  en
change souvent. Beaucoup ne savent
pas s'en contenter. 2. Se montrent au-
dessus de l'eau. 3. Fait disparaître. 4.

Solution du problème précédent

Terme de louange . Canton français . Ile.
5. Préfixe indiquant la nouveauté . Il
sert à attacher. 6. Prénom masculin.
7. Il fut  le vainqueur de Baasa . Re-
doublé , fait dormir. 8. Recouver te d'une
couch e de plâtre. 9. Faire un certain
grattage sur un poisson . 10. Premier
d'une série interminable. Parcourue .
11. Morceau de l'Allemagne . Elle fait
dire des paroles méchantes, 12. Avec
un « B » devant , il est , pour le chanteur ,
un preuve d'estime et de succès flat-
teur . Il fut  ministre de deux rois de
France. 13. Vieilles louanges. Négation.
14. Inoffensives. 15. Il est parfois. « de
justice ». Détruisit. 16. Va en justic e.
Sans eau.

(N B — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète. )

Les mots-croisés du mercredi

CUroniQue neuciieloise
A la Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie
La Chambre neuch âtedoise du com-

merce et de l'industrie a tenu, le
5 j uin , son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. H. Haef-
liger, président , dans les salles du
Restaurant Bea.u-Rivage à Neuchâtel.
On y notait la présence de M. Edmond
Guinand , prédident du Conseil d'Etat,
remplaçant M. Jean Humbert, chef du
Département de l'industrie], à Neu-
châtel.

L'assemblée examina la gestion pour
l'année 1951 sur la base d'un rapport
présenté par la direction. Ce rapport
définit la situation économique de la
Suisse et celle de notre canton et met
un accent particulier sur la conjonc-
ture très favorable dont bénéficient
nos principales activités neuchâte-
loises. L'activité de la Chambre fait
l'objet d'un chapitre spécial dans lequel
sont exposées les dispositions prises
dans le but de favoriser l'exportation
et relevant l'évolution des différentes
institutions créées dans l'intérêt" gé-
néral de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat,.

Après une communication sur les
comptes de l'exercice écoulé et sur
proposition des vérificateurs de com-
ptes, l'assemblée approuve la gestion
et en ' donne décharge aux organes

responsables. Le budget est ensuite
adapté sans discussion .

Cinq membres du Conseil d'admi-
nistration et l'organe de contrôle sont
réélus.

M. Ej dmomd Guinand , paillant au
nom du chef du Département de l'In-
dustrie, félicite la Chambre de son
activité, souUigne tout l'inltérêt que
l'Etat lui porte et relève l'importance
qu'elle jou e dans l'économie du canton.

Après la séance, les participants à
l'assemblée firent une visite au Comp-
toir de Neuchâtel où une collation leur
fut offerte au Village neuchâtelois.

— Tiens, ça c'est de la gratitude :
un homme a légué 50,000 francs à
celle qui avait ' refusé de l'épouser, il
y a 25 ans.

\\i\A\0 Q\ tcicaî |fMsi»5M
Mercredi 11 juin

Sottens : 12.45 Sig. hor. 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 : 12.29 Heure. Informât.
12.40 Opéra de Nicodaï. 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 Volksl ieder-
quartett. 19.30 Informations, 20.00 Fan-
fare . 20.30 Théâtre. 21.30 Musique popu-
laire . 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que ancienne.

Jeudi 12 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Danses d'autrefois. 12.45 Signai horaire.
Informations. 12.55 Chantez en voya-
geant ! 13.15 Vient de paraître. 16.29
Sign . horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Oeuvres de Joaquin Turina et
Mompou. 17.50 Iberia. Albeniz. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Le grand prix
du disque 1952. 20.00 Le feuilleton : « Le
bossu, ou le petit Parisien » (II) . 20.35
Yves Montana . 21.15 Les laïus de Gilles.
21.30 Orchestre de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Pièces pour piano, J.
Brahms. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25 , 7.15 Mu-
sique. 7.00 Informations. 11.00 Emission
commune. 12.29 Heure . Informations.
12.40 Musique d'opéras. 13.15 Enregis-
trements nouveaux. 13.45 Lieder, Schu-
bert . 14.00 Livres nouveaux. 14.15 Dis-
ques. 16.00 Lecture. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Marches et
chants. 18.45 « Der Wildheuer. » 19.00
Rédacteurs contre instituteurs. 19.30
Informations. 20.05 « Das Postamt. »
21.00 Concertos de Mozart. 21.30 L'hom-
me moderne et la Bible. 22.15 Informa-
tion . 22.20 Musique de chambre.

En présence dn redressement français
Lettre de Paris

la cinquième colonne effectuera-t-elle un nouveau virage ?

(Suite et fin)

Le P. C. manque de chefs.

En présence de tous ces fai ts , cer-
tains se demandent comment l'état-
maj or communiste a-t-il pu s'engager
et se compromettre à tel point ? Il
est évident que contrecarrer la po-
litique gouvernementale , surtout au
moment où le succès de l' emprunt s'a f -
f irme , constitue un des objectifs que
la cinquième colonne se propose d'at-
teindre. Mais cela n'explique pas tout.
On sent plutôt dans le comportement
du haut-commandement communiste
en France un certain flottement . C'est
que par la « déportation » de M . Mau-
rice Thorez , et maintenant par l'em-
prisonnement de M . Jacques Duclos ,
le Parti communiste se trouve déca -
pité. L'ascendant qu 'exerçait le pre-
mier sur les masses était incontestable,
et la très grande intelligence du second ,
doublée de roublardise , faisait de lui
un chef écouté , le cerveau, pour ain-
si dire, du parti . Quant à ses deux
autres secrétaires, qui restent en pla-
ce, M. André Marty se fa i t  vieux, alors
que M. Auguste Lecoeur est trop in-
expérimenté et loin d'être à la hauteur
de la situation . En revanche, c'est M.
François Billoux qui semble jouer ac-
tuellement un rôle très importan t.

D autre part , en repassant en mé-
moire les derniers événements, on ne
peut s'empêcher de faire quelques cons-
tatations. N' est-ce pas étrange qu'un
homme de l'expérience de M . Jacques
Duclos se soit promené le jour de l'é-
meute — et à deux pas d'elle — dans
une limousine de luxe, ce qui ne pou-
vait pas ne pas choquer les mani-
festants . Est-ce pour cela qu 'Us se sont
montrés si tièdes pour demander sa
libération ? Mais , il est encore un au-
tre fait  beaucoup plus frappant  : M.
Jacques Duclos ne plaide-t-il pa s son
innocence ? Que cache son jeu , si jeu
il y a?

Une explication « sensationnelle »...

A ce sujet , une exhcation inattendue,
sinon sensationnelle, m'a été donnée.
Il va sans dire que je  la transmets sous
tout réserve. L'activité de M. Jacques
Duclos aurait été jugée par trop molle,
inefficace . Il n'était pa s partisan, dit-
on, de déclencher une grève politique.
Sans être accusé de « titisme », la dis-
grâce est toujours possible. Pour la
camoufler , on aurait pu « l'inviter » —
tout comme son camarade Maurice
— à se faire soigner par des sommités
du monde médica l soviétique. N' a-t-il
pa s le coeur malade et ne sou f f r s - t -
il pas de diabète ? Le prétexte était
donc tout trouvé. De là à dire que
M . Duclos appréhendant un éventuel

« kidnapping », se sentirait plus en sû-
reté à la Santé , prison où il est incar-
céré , U n'y avait qu 'un pas à faire...
Je donne cette, information pour ce
qu'elle vaut .

Mais on n'a pas été peu surpris de
constater qu'au lendemain de son ar-
restation, les principaux chefs  du Par-
ti communiste étaient tous absents du
Palais Bourbon. Le porte-parole des
communistes, M. Pronteau , a été sim-
plement chargé de lire un discours pré-
paré, protestant contre l' emprisonne-
ment du secrétaire général par inté-
rim. En revanche, il a souligné sur-
tout que les objectifs des communis-
tes ne pourraient être atteints que pa t-
un changement total de politique. Cer-
tes, on le savait. Mais tout laisse sup-
poser que le Parti communiste se pré-
pare désormais à mener sa lutte p lutôt
en dehors du Parlement . Cela ressort
nettement des articl es publiés récem-
ment par deux membres du bureau
politique du Parti communiste, le pre-
mier par M . Billoux dans les « Cahiers
du communisme », le second par Mme
Jeannette Vermeersch dans « France
nouvelle ». La femme de M . Thorez ne
se cache pa s pour dire qu 'il n'y a pas
grand chose à espérer de l'Assemblée
nation ale. Et de préciser ,: «Ce n'est
pa s la lutte aussi vigoureuse soit-elle
des députés communistes qui peut y
changer quelque chose... »

On s'attend donc à un durcissement
des communistes et à une nouvelle tac-
tique de leur part , ayant en vue non
plus des mouvements de protestation,
mais une agitation permanente . Pour
e f f ec tuer  ce virage et mener à bien cet-
te activité illégal e, certains milieux
n'excluent même pas l'éventualité de
voir le Parti communiste entrer dans
la clandestinité ! Par conséquent la
partie est loin d'être jouée. Nombreux
sont ceux qui pensent qu 'elle ne fa i t
que commencer.

I MATHEY-BRIARES.
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Sandalette •California- en BSgS ânraj l̂IBB BHmBI
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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-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Vacances horlogères
— en Espagne —

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

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

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

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

UnifOrmC I infl s- à r- l- 14 b- PL St-François
VU fdyCâ LSllU Tél. 22.06.68 - LAUSANNE

1 INVITATION I
Veuillez visiter au premier étage

de nos magasins
un choix sélectionné d'

1 ARMOIRES 1
1 FRIGORIFIQUES 1

Fabrications suisse et américaine

MINERVA, 40 litres Fr. 575.—
SARINA. 60 litres § Fr. 690.—
SARINA, 75 litres ' Fr. 725.—
THERMA, 50 litres Fr. 797.—
THERMA, 85 litres Fr. 1162.—
THERMA, 110 litres Fr. 1274—
THERMA, 160 litres Fr. 1425.—
¦ HOTPOINT, 113 litres Fr. 1490.—

\ HOTPOINT, 173 litres Fr. 1750.—
HOTPOINT, 229 litres Fr. 2250.—

Vente aussi par mensualités

I Renseignements sans engagement

L Nusslé J
Quincaillerie — Ménage
5 - 7, rue du Grenier, 5 - 7

-X
Nous cherchons pour tout de
«suite :

1 tourneur
1 fraiseur
1 ajusteur
1 manœuvre

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

Sommes acheteurs
de montres ou mouvements ancres ou de
pierres d'horlogerie, ou de boites de montres
contre une voiture américaine de grande
marque. — Faire offres sous chiffre D. H.
10611, au bureau de L'Impartial.

A vendre, pour cause de décès,

belle propriété au bord du Lac Léman
comprenant deux logements, dont l'un de 6 pièces
et l'autre de 4 pièces, tout confort ; parc de 2500 m2,
garages. S'adresser Etude Michel et Felli , notaires,
VEVEY.

A vendre pour cause de départ

maison privée
de quatre appartements, très bien entretenue. Confort ,
bain, chauffage central , ensoleillée. Proximité du
trolleybus. Quartier de Bel-Air. Pour traiter, 80,000 fr.
Faire offres sous chiffre P 405SN, à Publicitas, Neu-
châtel.

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

Auto
A vendre faute d'emploi

OPEL 9,5 CV
Ecr. sous chiffre P16521D
à Publicitas, Delémont.

FEDERATION JURASSIENNE DE MUSIQUE

5" Journée Musicale
des Fanfares du Jura-Sud

à PRELES, le 15 juin 1952
Programme officiel :

10 h. 30 Sociétés du district de La Neu -
veville et Douanne.
13 h. 30 Cortège.
14 h. Morceau d'ensemble (70«3 exécutants)
Bienvenue. Début des productions.

Correspondances spéciales. Consultez les affiches dans
les gares .

Une

fabrication rationnelle 
Des

frais d'exploitation réduits..
Pas de grand magasin...
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement.,.

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans -couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.
Qrand choix da cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

Vend bon et bon marché
1er-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71.

Vacances et

WEEKEND
à Thoune lusqu'an 19 luillet
dans Jolie villa tranquille ,
seulement chambre et dé
Jeûner Fr. 5 50.

Mme H. Ris, Rledstras
se 6, Thoune.

C 
~
r~̂

vous p vésenievii \i\ lunette

cméf iûts
Ko. lunette Ae ^aris

Francs français 3800«—

Francs suisses net 38.—



Chronïooe Jurassien
Les Emibois. — Un accident.

(Corr.) — M. Robert Aubry, buralis-
te postal et secrétaire communal des
Emibois,, rentrait chez lui en motocy-
clette samedi dernier. A l'entrée du
village, côté Saignelégier, il venait de
traverser le passage à niveau lorsqu'il
vin t se j eter contre un des poteaux de
signalisation qui le précèdent. Le choc
fut violent, malgré la vitesse modérée
du véhicule. M. Aubry fut projeté quel-
que 7 mètres en avant. On le releva
sans connaissance et on le transporta
d'urgence à l'hôpital de district, où on
enregistra une fracture du crâne . L'é-
tat du malade s'est amélioré , et nous
formons de bons voeux pour son com-
plet rétablissement.

Les raisons de cet accident n 'ont pas
encore Pu être établies. La police a
ouvert une enquête . La motocyclette
est fortement endommagée.

Les communes obérées du Vallon :
vers des temps meilleurs

(Corr.) — Les quatre communes du
Vallon, soit Courtelary, Renan , Sonvi-
lier et Sonceboz-Sombeval qui avaient
dû assainir leur situation financière
arrivent au terme d'une période diffi-
cile.

Ainsi , en 1951, Renan a pu verser au
titre d'annuités de prêt d'assainisse-
ment garanti par le fonds de secours
au communes 14.000 francs, Courtelary
8000 francs, Sonvilier 5000 francs et
Sonceboz-Sombevai 29 ,200 francs.

Le dernier acompte a été payé par
la commune de Renan sur les prêts
d'assainissement, garantis et non ga-
rantis. Pour Courtelary et Sonvilier , le
dernier amortissement se fera à fin
1952, et pour Sonceboz-Sombeval à fin
1953.

Chronioue neuclîsloise
Fleurier. — Un cambriolage.

(Corr.) — Des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans une suc-
cursale de Migros S. A. à Fleurier où ils
ont fait main basse sur tme certaine
quantité de marchandises : saucisses,
salamis, fromages, boîtes de conserves,
etc. Sans doute dérangés dans leur
« travail », iils laissèrent par contre la
caisse et s'enfuirent . La police a ou-
vert une enquête.

3*" Du bétail mis1 sous séquestre.
(Corr.) — Une conférence a réuni

hier matin le chef du Département de
l'agriculture neuchâteloise, M. J. L.
Barrelet, et le vétérinaire cantonal , Dr
J. Stàhli . A la suite de cette confé-
rence, tout le bétail stationné dans la
région de la Ronde, près des Verrières ,
a été mis sous séquestre. En effet, un
cas de fièvre aphteuse ayan t été cons-
taté dans un troupeau venu du canton
de Vaud pour estiver, il a fallu abattre
l'animal et mettre toutes les autres
bêtes SOUQ séquestre.

Au Locle

De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général, issu des élections

des 10 et 11 mai derniers, a siégé mardi
soir 10 juin pour la première fois.

Après que M. F. Faessler a déposé
sur le bureau les procès-verbaux des
élections, il est procédé à la nomina-
tion du bureau , sous la présidence pro-
visoire du doyen d'âge, M. Dr Henri
Perret qui est en même temps le plus
chevronné des conseillers, avec M. P.
Colomb.

Le nouveau bureau prend place ; il
est composé comme suit :

Président : M. Ch. Mattern (soc).
ler vice-président : M. Ch. Borel (p.

p. n.) .
2e vice-président : M. F. Rosselet

(soc) .
Secrétaires : MM. W. Dâllenbach

(soc) et G. Arber (p. p. n .) .
Avant la nomination du Conseil com-

munal , M. Fritz Matthey (p. p. n.) re-
vendique la direction des Travaux pu-
blics pour M. Carlo Méroni , lequel lui
parait le mieux qualifié et il demande
au parti socialiste de revoir sa position.

M. A. Butikofer (soc.) répond au nom
du parti socialiste et justifie la position
de ce dernier.

Le P. O. P. réclame une nomination
au bulletin secret ; M. A. Butikofer
proteste contre ce geste qui n'a d'autre
but que de favoriser les coups de crayon .

Sont nommés :
Propositions socialistes : MM. Henri

Jaquet , 37 voix; Jean Duvanel , 36 voix ;
André Tinguely, 37 voix.

Propositions progressistes: MM. Fran-
çois Faessler , 36 voix ; Carlo Méroni , 31
voix.

Obtient des voix : M. A. Racine (soc) ,
2 voix.

Colombier. — Au Groupement des ar-
chitectes neuchâtelois.

Le Groupement des architectes neu-
châtelois a tenu son assemblée ven-
dredi dernier au Château de Colombier,
sous la présidence de M. Nagel, archi-
tecte à Neuchâtel , M. le conseiller d'Etat
Leuba , et les présidents des communes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
MM. Faessler et Schelling étaient éga-
lement présents.

La partie administrative fut rapide-
ment liquidée , et M. Gabus, architecte
au Locle, nommé président du groupe-
ment , son prédécesseur sortant de char-
ge ,avec remerciements de l'assemblée.

M. Tell Jacot donna ensuite une con-
férence avec projections sur le barrage
au fil de l'eau de Donzères-Montdragon.

Puis , réunie à Auvernier , l'assemblée
prit fin dans la meilleure ambiance.

Môtiers. — Un monteur électricien
blessé.

(C OïT.) — Un monteur électricien de
l'Electricité neuchâteloise S. A., M. P.
Antoniotti, domicilié à Môtiers, était
occupé à des travaux à un transfor-
mateur lorsqu 'une caisse vide, tom-
bant de plusieurs mètres, vint s'abat-
tre sur lui. Le choc provoqua une dou-
ble fracture du bras.

Le blessé a dû être conduit à l'hô-
pital. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

Au Conseil général

La Chaux-de-Fonds
Au Parc des Crêtets.

Ce soir, à 20 h. 30, concert par le Club
d'accordéons L'Edelweiss.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Robert , Léopold-Ro-

bert 66, Bernard , Léopold-Robert 21, et
Bachmann-Weber, Neuve 2, ainsi que
les drogueries E. Walter , Numa-Droz
90, et M. Verdon , Balance 2 , seront ou-
vertes j eudi 12 juin , l'après-midi.

Distinctions.
Nous apprenons avec plaisir qu 'un

ancien élève de notre Gymnase, M.
Pierre-André Junod , vient d'obtenir , à
l'Université de Genève, le prix Aubert ,
décerné par la Faculté de droi t pour
un travail de concours intitulé : « Force
majeure et cas fortuit dans le système
suisse de la responsabilité civile.»

Nous félicitons vivement notre j eune
concitoyen pour son beau succès : il
fait honneur à sa ville et à ses anciens
maîtres.

D'autre part , M. Gaston Benoit , éga-
lement ancien élève de notre Gymnase ,
étudiant à la Faculté des lettres de
l'Université de Genève , a obtenu le 2e
prix (de 200 fr.) sur 48 concurrents,
pour un travail en langue allemande
sur le roman de J.-F. Wuilleumier , de
Renan , intitulé en allemand « Muramur
oder die Fahrt in Zwielicht » , concours
organisé par l'éditeur bernois Francke .
Nos vives félicitations.

Une dame est renversée par un cycliste.

A 15 h. 45, une dame a été renversée
par un cycliste près du No 2 de la rue
de la Balance. Blessée au cuir chevelu ,
elle a reçu des soins du Dr Berthet., au
poste de police , puis a été reconduite
à son domicile. Nous lui présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Collision.
Hier à 12 h. 50, une collision s'est

produite devant le No 13 de la rue de
la Balance, entre une automobile et un
side-car. U y a des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Un cycliste renversé par une auto.
A 20 h. 55, un cycliste a été renversé

par une auto sur la route des Eplatures
à la hauteur des chemins du Grillon
et du Stand. Il souffre d'une distor-
sion au genou droi t et de contusions
à la main droite et au tibia de la jam-
be gauche. Il a été soigné par le Dr
Prlmault et a été ensuite reconduit
chez lui par les soins de la police. La
bicyclette a subi quelques dégâts. Nos
meilleurs voeux de rétablissement au
blessé.

Accrochage.
A 19 h. 10, un accrochage s'est pro-

duit entre deux automobiles , à l'inter-
section des rues Numa-Droz et du
Stand. Il y a des dégâts matériels.

Sports
CYCLISME

Kubler renonce
au Tour de France

Ferdinand Kubler a informé le SRB
qu'il renonçait définitivement à prendre
part au Tour de France. Kubler veut
essayer, cette année, de gagner le
challenge Desgrange-Colombo et de dé-
fendre victorieusement son titre de
champion du monde, n estime qu 'il ne
peut atteindre ce but en participant au
Tour d'Italie et au Tour de Suisse, puis
ensuite au Tour de France.

D'autre part, le champion du monde
est d'avis que Koblet aura plus de
chance de gagner le Tour de France
dans une équipe de huit hommes que
si les deux « K » font partie d'une
équipe de douze coureurs et doivent
faire une répartition des « domesti-
ques ».

BASKETBALL

Succès du tournoi franco-
suisse de basket-ball disputé

en notre ville
Le tournoi franco-suisse de basket-

ball qui s'est disputé samedi en notre
ville a connu un vif succès. Malgré la
pluie, malgré la simultanéité d'autres
manifestations importantes, un nom-
breux public suivit les matches avec
un intérêt non dissimulé.

Sept équipes étaient en présence. Du
côté français, nous notions Morteau et
Pontarlier et pour la Suisse : Neuchâ-
tel, Fleurier, La Chaux-de-Fonds, Olym-
pic I et IL

L'amélioration du jeu depuis l'an
dernier est générale et il convient tout
particulièrement de relever la belle te-
nue du BBC Olympic qui est en nette
progression et qui avec un peu moins
de malchance aurait pu remporter le
tournoi . On sent dans notre équipe
locale la bienheureuse influence d'en-
traîneurs qualifiés et nous ne serions
pas étonnés d'avoir de belles surprises
lors des matches de championnat.

La force sensiblement égale des équi-
pes donna lieu à des matches très par-
tagés. Les Français ne dominent plus
aussi nettement que précédemment. Les
scores ont été serrés. En finale , nous
vîmes Morteau l'emporter sur Neuchâ-
tel par 35 à 33.

Le classement
Celui-ci s'établit comme su 'ù : 1. Mor-

teau ; 2 . Neuohâtel ; 3. Olympic I ; 4.
La Ohaux-de-Fonds ; 5. Fleurier ; 6.
Pontarlier ; 7. Olympic II.

Le Challenge de «L'Impartial » est
donc remporté cette année encore par
le BBC Morteau. Nous félicitons vive-
ment cette belle équipe.

Basket-ball et piscine ?
Notre ville compte actuellement six

équipes de basketball dont deux fémi-

nines, qui doivent se contenter du seul
terrain du Gymnase. On se demande
s'il ne serait pas indiqué de prévoir un
terrain de basket-ball lors de l'aména-
gement de la piscine ? N'oublions pas
que ce sport est en plein développe-
ment en notre ville et qu 'à Lausanne
ou Genève, un match d'intérêt local
attirer égulièrement plusieurs milliers
de spectateurs.

Suggestion qui vaudrait la peine d'ê-
tre examinée et sur laquelle nous nous
réservons de revenir orochainement.

Be.

ESCRIME

Dimanche 8 juin , à Luxeuil-les-Bains,"
un tournoi international d'escrime met-
tait en présence les escrimeurs de Fran-
ce, Luxembourg, Sarre et Suisse. Par un
temps magnifique et devant une nom-
breuse assistance, le tournoi se déroula
en plein air . Les tireurs de la Salle
Jammet, participant à ce tournoi , se
sont classés très honorablement en
passant les deux tours éliminatoires.
Les 32 tireurs ainsi sélectionnés ont dû
alors faire cinq tours par élimination
directe en dix touches. Le classement
final fut le suivant :

1. Menegaux, France ; 2. Theisen, •
Luxembourg ; 3, ex-aequo : Spillm ann,
La Chaux-de-Fonds, et Rousset , Fran-
ce ; 5. Rusconi , Lausanne ; 9. Ulmann,
La Chaux-de-Fonds.

Nous ne pouvons que féliciter les ti-
reurs de notre société d'escrime pour
ce magnifique résultat et les encoura-
ger à continuer leur entraînement pour
les championnats suisses série A qui
se dérouleront à Bellinzone les 21 et 22
juin . Signalons que trois des tireurs de
la Salle Jammet ont été sélectionnés
pour la série A lors du championnat
suisse série B, il y a 15 j ours à Zurich ,
en se classant respectivement : Georges
Ulmann 5e. Jean Gorgerat 7e , Rodolph e
Spillmann 8e.

Souhaitons donc à nos représentants
plein succès pour le plus difficile tour-
noi de l'année , étant donné que seuls
les vingt premiers classés restent en
série A jusqu 'à la prochain e sélection.

Succès chaux-de-fonnlers
à l'étranger

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)
Responsabilités nouvelles.

Dans sa session de mai dernier, le Grand
Conseil a accepté une nouvelle loi sur le
traitement et la surveillance des personnes
atteintes d'alcoolisme, dont les conséquen-
ces peuvent être très importantes pour la
santé morale de notre peuple. Quels sont
les projets du Département de l'Intérieur
chargé d'appliquer cette loi ?

Une confidence publique d'information
sur ce sujet aura lieu jeudi 12 juin, à
20 h. 15, à la grande salle de la Croix-
Bleue , par les Drs H. Bersot, médecin psy-
chiatre, et R. Chable, médecin cantonal.
Malgré la saison tardive, chacun compren-
dra l'importance de cette conférence orga-
nisée par la Croix-Bleue et l'Eglise réfor-
mée évangélique. Entrée libre.

SCALA : Malou de Montmartre , î.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Le Grand Alibi, f.
CORSO : Ville haute, Ville basse, f.
METROPOLE : Le Balafré , f.
REX : Les Desperados, f.

CINEMA-MEMENTO

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

La prolongation
de la participation suisse

à l'Union européenne des paiements
BERNE, 11. — C. P. S. — Derechef ,

mardi matin , le principal objet à l'or-
dre du jour du Conseil national est
représenté par la prolongation de la
participation de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne de paiements. Les six ora-
teurs annoncés la veille pour le débat
général se sont dédoublés. On en en-
tendra une douzaine avant d'en venir
au vote décisif.

Deux tendances se font jour en ce
qui concerne ce que le message du Con-
seil fédéral appell e la relève des pou-
voirs publics par l'économie privée et
se rapportant aux crédits consentis à
l'oeuvre de l'UEP. Du côté socialiste,
on estime que les déclarations du gou-
vernement à ce propos conservent un
caractère trop purement platonique.

D'autre part , deux députés radicaux
du nom de Buhler , le premier de Zu-
rich, et le second de St-Gall, ainsi que
M. Schuler .radical glaronnais, vien-
nent montrer que c'est à tort que l'on
prétend que les sacrifices consentis par
la Confédération pour lui permettre de
participer à l'action de l'Union sont des
subventions déguisées à l'industrie
d'exportation. En réalité, c'est la façon
que l'on a d'aider certains pays de
l'Europe occidentale — souvent des
pays à gouvernement socialiste — à
faire face à leurs difficultés finan-
cières.

Un exposé de M. Petitpierre
Sans revenir sur les aspects géné-

raux du problème, abondamment mis
en lumière déjà au cours du débat
d'entrée en matière, M. Petitpierre ,
chef du Département politique , répond
sur divers points' par ticuliers.

n rappelle notamment les trois ré-
serves qui furent formulées par la
Suisse comme conditions à son adhé-
sion à l'O. E. C. E. Ces réserves ont tou-
jour s été respectées. U n'y a pas de
doute qu 'elles continueront de l'être.
La position du Conseil fédéral reste
inchangée à ce point de vue. Comme
elle est inchangée — c'est la déclara-
tion demandée par M. Hess — sur les
limites qu 'il faut conserver , dans le
domaine de la libéralisation des échan-
ges, pour ne pas nuire à l'agriculture
nationale.

Les votes
Au vote, l'entrée en matière est ac-

ceptée par 147 voix contre les 4 voix
communistes. Le montant du crédit
est fixé, par 96 voix, à 275 millions de
francs, tandis que 39 députés eussent
voulu, avec M. Spuhler, le fixer à 180
millions. L'ensemble est ratifié par 142
voix contre 4, un postulat de la com-
mission étant admis sans débat, ni
opposition. M. Duttweiler, qui en avait
présenté un autre ,1e retire finalement.

Des divergences maintenues
Le Conseil passe à l'examen des di-

vergences qui le séparent du Conseil
des Etats à propos de la loi sur la
nationalité. Les divergences importan-
tes sont au nombre de deux. Elles
portent toutes deux sur le droit de la
femme suisse mariée à un étranger de
conserver ou de recouvrer sa nationa-
lité d'origine. Les deux Conseils admet-
tent que ce droit existe pour la fem-
me qui le revendique au moment de
la célébration du mariage. A la dif-
férence du Conseil des Etats , qui veut
limiter cette possibilité à ce seul mo-
ment, la commission du Conseil natio-
nal persiste à préconiser , comme lors
du premier débat , qu 'un délai d'un an
soit laissé à la femme, à compter de la
date du mariage, pour revendiquer sa
nationalité suisse. Après une discussion
assez acharnée, la divergence est main-
tenue par 97 voix contre 42.

Le second point de friction est éga-
lement maintenu. Contre l'avis du Con-
seil des Etats, le Conseil national déci-
de de donner effet rétroactif à la loi
en ce sens que les femmes qui, quelle
que soit la date de leur mariage avec
un étranger, ont perdu leur nationali-
té d'origine, pourront y être réinté-
grées gratuitement, si elles en font
la demande dans l'année qui suivra
l'entrée en vigueur de la loi et si elles
sont restées attachées à la Suisse.

Avec ces deux divergences subsistan-
tes, le projet retourne au Conseil des
Etats.

En séance de relevée

Brevets d'invention^
En séance de relevée , le Conseil na-

tional aborde la discussion du projet
de revision de la loi fédérale sur les
brevets d'invention. On se souvient
qu 'à la session de mars, le Conseil,
après un débat prolongé , s'était rallié
à la majorité des voix à la proposition
du Conseil fédéral d'introduire l'exa-
men préalable obligatoir e, tandis qu 'une

minorité étai t en faveur d'un examen
préalable facultatif .

Le président de la commission, M.
Tell Perrin , rad., Neuchâtel , parlant au
nom d'une minorité de la commission,
défend à l'article premier du projet ,
la thèse que les brevets ne doivent être
accordés que pour des inventions nou-
velles utilisables industriellement, quelle
qu 'en soit l'importance, qui enrichissent
la technique et ne constituent pas de
simples tours de main. En d'autres ter-
mes, M. Perrin estime qu 'une idée créa-
trice doit être à la base de toute in-
vention brevetable et qu 'il importe aussi
de protéger les petites inventions.

Le rapporteur de langue allemande,
M. Huber , soc. St-Gall, se rallie, au nom
de la commission, au texte du Conseil
fédéral disant simplement que les bre-
vets d'invention sont délivrés pour les
inventions ou nouvelles utilisables in-
dustriellement.

C'est finalement ce dernier texte qui
est adopté par 85 voix contre 12.

Par 58 voix contre 45, le Conseil re-
pousse ensuite un amendement stipu-
lant que l'employé qui fait une inven-
tion a droit à une rétribution équitable ,
parce que cela impliquerait une modi-
fication de l'art. 343 du code des obli-
gations.

La discussion continuera dans une
prochaine séance.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats reprenant ses

travaux a examiné le projet de loi con-
cernant les allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne, projet déjà adopté par
le Conseil national.

L'entrée en matière n 'étant pas com-
battue, le Conseil a passé à la discus-
sion des articles, qui sera poursuivie
aujourd'hui.

du 11 juin 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligations 10 11

VA % Fédéral 41 '«"-«M «M<W
VA % Féd. 45/juin 102 % 102.60
VA. % Féd. 46/déc. 10ï.40d 103 d
2%. % Fédéral 50 99%d 99% d
Actions

B. Com. de Bâle 450 d 450
Banque Fédérale 256 252
Union B. Suisses 1045 1340
Société B. Suisse 866 863
Crédit Suisse . . 887 d 885
Conti Linoléum . 298 d 298
Electro Watt . . 925 930 o
Interhandel . . . 1530 1560
Motor Colombus . 805 805
S. A. E. G. Sér. 1 50 50
Indelec . . . .  340 d 341
Italo-Sulsso prior. 84%d 8414
Réassurances . . 6750 6750
Winterthour Ace. 4625 4600 d
Zurich Assuranc. 8020 d E000 d
Aar-Tessln . . . 1145 1140 d
Saurer 995 d 990

Zurich : Cours du

Actions 1fj  ^
Aluminium , 1 1 2150 2150
Bally . . . .  1 . 790 790
Bfown-Boverl . . 1140 1140
Fischer . . . . . 1120 1110
Lonza 995 995
Nestlé Aliment. . 1660 1653
Sulzer 2030 d 2050
Baltimore . . . .  101% 100%
Pennsylvania . . 86% 85%
Italo-Argentina . . 26 d 26%
Royal Dutch . . .  310 307
Sodec . . . . .  25%d 25%
Standard-Oil . , . 342 342
Union Carbide C. 276 d 274 d
Du Pont de Nem. 376 375 d
Eastman Kodak . 189 187 d
Général Electric. . 257 d 257
General Motors . 243 241 d
Internat. Nickel . 196 195
Kennecott . . . .  335 333
Montgemery W. . 272 d 273 o
National Distiller: 115% 115
Allumettes B. . . «M% 44
Un. States Steel . 172 170%
AMCA . . . .  $ Hl® 32.90
SAF1T . . . .  £ 9 S - 6 9.9.0
FONSA c. préc. . 135% 135
SIMA 1042 1042

Genève : Cour> du

Actions 10 11
Aramayo t 1 a ¦ 15% 15%
Chartered . . . 33 33 d
Azote . . 1 . » — —
Caoutchoucs . s 48 48 d
Sipef . . .  s « 31 d 32 d
Securitles ord. . > 136 135%
Canadian Pacific 157 154
Inst. Phys. au p. , 278 275
Sécheron, nom. , 455 440 d
Separator . . » 135 d 135 d
S. K. F. ¦ s , 1 255 d 255

Bâle :
Çlba . . . 1 , . 2960 2925
Schappa . . . .  888 c 895 d
Sandoz . . . . .  3070 3050
Hoffmann-La R. . . 6350 6200
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . 1.10 1.12
Livres Sterling . . 11.10 11.30
Dollars U. S. A. . 4.31% 4.33%
Francs belges . . 7.94 8.07
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.66'i 0.68
Marks allemands . 92. — 94.—

Bulletin communi qué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés P&r un excès d'acidité
durant la digestion...

« Milk of Magnesia » est un des
neutralisants les plus efficaces : deux
comprimés suffisent pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk of Magnesia » se glissent dans
la moindre poche de gilet. ; ils sont
aussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec sol.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée) ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (4)

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS



Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

CENTENAIRE DE L'UNION CHRÉTIENNE

TEMPLE INDÉPENDANT
SAMEDI 14 JUIN, à 20 h. 16

SAMSON, oratorio de HAENDEL
sous la direction de M. André ROSSEL

CHŒURS - SOLI ¦ ORCHESTRE - ORQUE

SOLISTES : 
MADELEINE DUBOIS, soprano - Lausanne ROBERT KUBLER, ténor - Neuchâtel
AMÉLIE DUCOMMUN, alto - Corcelles HENRY HUGUENIN, basse - La Chx de-Fonds
ROBERT FALLER, vlolon solo - Lausanne PAUL MATTHEY. organiste - La Chx de Fonds

CHŒUR : La Chorale de Beau-Site renforcée

Entrée libre Collecte très recommandée Entrée libre
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Jeudi Course à l'occasion de la
j
1 12 Juin FÊTE • DIEU A FRIBOURG

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

Demandez le programme des vacances horlogères

mmmatmmr.mm.vmmau ¦ ¦¦¦¦ n;

MODE
MARY-MADELEINE

Beau choix
Numa-Droz 108
Tél. 2 39 62

m M̂IIIIIIIIIIII i tiiwiii w—ir̂ î —wn—ty

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis
Téléphone 2 14 28

Permanentes
tous systàmes

R. & R. SPYCHIQER-GUQQISBERG

O m̂mmm ^ m̂mmmi m̂mmÊÊmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmWmmWmWmmmmm-

Personmie dévouée et de toute con-
fiance, caninaissant les travaux de bu-
reau en général et capable d'assumer
des responsabilités, est cherchée par
entrepris© privée pour place de

secrétaire
Adresserr offres sous chiffre L. Q. 11074,
au bureau de L'Impartial.

V

E G L I S E  E V A N G E L I Q U E
lï, rue Léopold-Robert

à Mercredi 11 Juin, à 20 heures
C O N F E R E N C E

de L«éonard STEINER, pasteur à Bâle
Sujet :

ï Le Saint-Esprit à l'œuvre au XXe siècle
Ott ï

L'histoire d'un grand réveil contemporain .
Invitation cordiale t

, ^
Chaque fois que vous avez besoin de;

Produits de droguerie
Produits pharmaceutiques
Spiritueux et liqueurs
Couleurs et vernis
Photographie
Produits de nettoyage

Formez le Ko de téléphone :

0 0O 0CD
! et la

VES57
BALANCE 2

vous répondra I
Service rapide à domicile
Timbres d'escompte S.E.N. «S J. 5%

k ; i

| Acheteurs sérieux
commanderaient

10.000
mouvements

6%-8'", 17 rubis

(AV 122 ou FHF 60, quai, barrage
améliorée.)

Livraisons : août à mi-novembre 1952.

Offres détaillées sous chiffre
P. 26101 K., à Publicitas,
St-Imier.

( >
Employée de bureau
«lipl«5mée de l'Ecole de commerce, ayaoïit
plusieurs années de pratique CHERCHE
PLACE. Faire offres sous chiffre A. L.
11143, au bureau de L'Impartial.

V « )
*

A vendre immeuble
de 4 appartements de 3, 4 et 5 cham-
bres, magasin, petit janiin, buanderie,
terrasse, sur passage, entièrement au
soleil. Discrétion absolue. Faire offres
sous chiffre P. M. 11139, au bureau de
L'Impartial.

Jawa
A vendre d'occasion Jawa
250 ce, roulé 17,000 km.,
état de neuf , avec porte-
bagage.

Tandem
à vendre avec moteur
Cucclolo, en parfait état.
Prix 480 fr.
LIECHTI, Hôtel-de-Vil-
le 25.

Manœuvre
Mécanicien

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

Poulailler
On cherche à louer ou
éventuellement à acheter
poulailler pouvant rester
sur place avec dégage-
ment. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11104

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

Le nouveau
BALLY -AROLA

„ Basket"

Tige très souple, en tissu
noir. Semelle résistante et
rugueuse, en caoutchouc.
Votre meilleur compagnon
pour jeux , training, basket-
ball, cross-country, estafet-
tes, excursions, etc. . .

30/35 10 80

36/42 12.80 43/47 13.80

Exécution solide, avec cam-
brure et talon renforcés.

Pour dames 15.80
Pour messieurs 17.80

Léopod-Robert 32
La Chaux-de-Ponds
Gérant : E. Sfcrelff ,
détaillant diplômé

VELO Stella, à l'état de
neuf , à vendre, 270 fr.
comptant. — S'adr. à M.
Roger Buchwalder, rue du
Parc 71, de 19 à 20 h.

Des vacances
p lus agréables...

... avec un radio portable de

Grand choix d'appareils pour tous les goûts et pour
toutes les bourses. Facilités de paiement: Un acompte

minime , 12, 18, 24 mois de crédit.

Piles seulement : Philco Fr. 270.-
HCA Fr. 175.- Kf' p ÏLl''
F A D A  175.- & ' ' \l?R C A  Victor 245.- XS NB - 5 364 -
Piles et courant : Brann 395.
Akkord Junior 196.- Akkord N B - 6  442.-
Braun Piccolino 245.- Radions R-12 540.-
Marconi 257.- Zénith-Transocéanic 835. -

Akkor d-Unlversal : Un seul radio pour 3 usages'
Fonctionne sur piles, batterie auto et prise de

courant. Fr. 598.—. Luxe 5 % non compris.

(*Tf !\TSÎmWé} î m̂^W ĵf
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v (/ éftf
La Chaux-de-Fonds , Léop.-Robert 79, tél. 2 52 48

Dame
entreprendrait travail &
la machine à écrire, éven-
tuellement correspondance
et leçons en italien, ou
autre travail à domicile.
Tél. 2 52 97.

Sidecar
Norton, à l'état de neuf,
est à vendre. Superbe oc-
casion. S'adr. au Garage
de l'Ouest, rue Numa-
Droz 132. Tél. 2 34 M.

A vendre excellente

pendule
de précision, à poids, aveo
cabinet. Occasion superbe.
Montres Brota, Léopold-
Robert 81,

MEUBLE
à vendre

Mima-Droz 103
maison locative avec

2 magasins
plein centre.

S'adresser P. Feissly
gérant. Tél. 2.48.71,
Paix 9.
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_ qui réunit dans un assemblage d'une exception-
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 ̂ RAPIDE, SOLIDE, PRÉCISE
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S&Ë [ . .- ¦- O conception mécanique entièrement NOUVELLE
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^̂  Demandez, aujourd'hui même, une démons-

 ̂ " I l  O A J."B Rue Saint-Laurent 32 Tél. (021) 23 09 24-23 09 25 Lausanne
PfiniSlIIfllT Kl IOTIKÛP Rue du Collège 4 Tél. (039) 2 51 50 La Chaux-de-Fonds
I UIIjnilCflAi ttV Ut#lll\(#l MACHINES — MEUBLES - FOURNITURES DE BUREAU
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Rue de la Ronde 23 Téléphone 2 43 45

Combustibles - Bois - Mazout
Vieux métaux - Fers - Chiffons

aux meilleures conditions

I ——

¦' ' ¦

Importante fabri que des
branches annexes cherche
pour entrée tout de suite

jeune
personnel

masculin et féminin.
S' ad re s se r  au bureau de
L'Impartial. 11133

; v%r*. fo. -«a % K:-r«

FIBRINA-POULES
l'aliment qui fait pondre

Enrichi en vitamines A, B> , D>

EN VENTE :

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

Henri POFFET, fourrages, F.-Courvoisier 4, La Chaux-de Fonds

A remettre appartement
de 3 pièces, tout confort, avec repris
mobEier complet. — Faire offres sous chif
fre J. A. 11023, au bureau de L'Impartià

Hî—"./AAR V

Umjog^
enOutocar
tout compris I
Nous vous offrons le
choix de 27 magnifi-
ques voyages dans
toutes les directions,
de 2 à 13 jours, s'ef-
fectuant pendant les

vacances
horlogères

Demandez sans frais
pour vous notre bro-
chure illustrée, faites

réserver vos places
déjà maintenant.

SrnestttlartSa
KALLNACH BERNE

TÉL. [ 0 3 2 ]  8 1 4 0 5

Lisez <L 'Jmpartail *

WIS/HÉIRÎA
¥w. 5*-

par semaine
pour obtenir à cré-
dit : pousse-pousse,
poussette, lits d'en-
fants, chaises d'en-
fants, tous les articles
Wisa-Gloria. Deman-
dez catalogues et
conditions chez Meu-
bles G. Meyer, Neu-
châtel, rue St-Mauri-
ce , Tél. (038) 5.23.75.

Mariage
Veuve présentant bien,

bonne famille, fortunée,
désire rencontra Mon-
sieur prot., grand, sym-
pathique, situation indép.
58-66 ans.
Case transit 1232, Berne.

Chambre
Men meuM.ee demandée
pour le 20 juin par mon-
sieur, travaillant dehors,
éventuellement avec bains
et téléphone désirés.

Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 11099 au
bureau de L'Impartial.

A louer à deux messieurs
propres et sérieux, éven-
tuellement à jeune couple,

chambre
meublée à deux lits. Paie-
ment d'avance exigé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11098

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

ROMAN POLICIER INEDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

Pour la première fois, je me sentis étreint par
une lourde et bienfaisante envie de pleurer. Je
dominai cette minute de faiblesse. Pas assez vite,
néanmoins, pour qu'elle échappât à l'attention
de la j eune fille. Cele-ci s'était levée. Je l'imitai.
Nous étions maintenant face à face et les yeux
de Chantai ne quittaient pas les miens :

— Courage, mon ami... — fit-elle en m'offr ant
la main — Il n'est rien d'irréparable. J? vais
m'employer à, préparer ma mère à sa désillu-
sion. Ensuite, nous reprendrons le chemin du
retour.

Je gardai dans mes doigte ceux de la jeune fille:
— Je ressentirai douloureusement votre ab-

sence. Car vous m'abandonnez à l'heure même
où j'aurais tant besoin de votre secours. Vous
partie, ce sera de nouveau l'affreuse solitude avec
l'assaut de mes craintes et de mes doutes... Que
deviendrai-je ?... Que faudra-t-il entreprendre ?...
Commeint envisager l'avenir ?.„

— Vous êtes d'un caractère bien trempé. Je
vous fait confiance. Regardez la situation avec
sang-froid. Votre devoir est de réparer . La raison
et le coeur vous indiqueront les gestes nécessaires.

Quant à moi, j'apporterai à vos efforts le
faible mais constant appui d'un souvenir fidèle.

Que pouvais-je répondre à Chantai ? Les par-
ties obscures de ma sensibilité m'accusaient avec
violence de me dérober à l'appel du coeur : «Mais
dis-lui donc ce qui te brûle les lèvres, comman-
dait une voix impéi-ieuse. Es-tu aveugle ? Ne vois-
tu pas que Chantai lutte elle-même contre cette
force secrète qui vous pousse l'un vers l'autre ?
Au heu de la retenir — sous le couvert de scru-
pules puérils — vas-tu lui assigner un -ôle de
simple passagère, dans une vie manquée ? Ce
serait folie... Parle ! Il faut que tu parles I >

Allons, allons ! Sornettes que tout cela! L'heure
était bien a,ux déclarations d'amour... Et le beau
soupirant que je faisais ! Comme si mon passé
d'assassin pouvait être biffé au crayon rouge,
d'un trait simple et définitif , à l'exemple d'une
phrase de mauvais latin.

Non, je n avals pas le droit de troubler Chan-
tai , et de l'associer aux j ours diffinies qui m'at-
tendaient encore. Je devais boire seul l'amer
breuvage du remords et de la solitude. J'étais
condamné à m'enfermer dans ma volonté comme
dans une tour. Et à lutter farouchement, avec
le sentiment que la moindre défaillance pouvait
me coûter ma tête.

Avant de quitter le pavillon Chantai se retourna

et je vis ses beaux yeux s'obscurcir. Ils étaient
devenus fixes et comme fascinés. Elle esquissa un
geste de la main, mais ne l'acheva pas. Ses doigts
suspendus, comme reliés à un fil invisible.

Le coeur atrocement serré, je la regardais.
J'eus voulu crier : « Jamais plus nous ne vivrons
cette minute ».

Au heu de cela, j 'inclinai la tête en signe
d'adieu.

La petite main retomba. J'entendis la porte se
refermer. J'allai jusqu 'à la fenêtre, pour suivre
des yeux la mince silhouette de Chantai que la
neige enveloppait de ses tourbillantes écharpes.

Quand il n'y eut plus rien, devant moi, que
l'impassible décor du parc glacé, je glissai sur
les genoux. Et la tête dans les mains j e libérai
enfin mes sanglots...

Jour de Noël. Jour de solitude et de détresse.
Un de plus. Pareil à tous les autres qui avalent
j alonné j usqu'alors ma vie sans joies.

XXX
Dès le lendemain, Mme de Valrose et sa fille

quittèrent Monestr«3l.
Les heures qui suivirent ce départ furent péni-

bles. L'image de Chantai me poursuivait inlassa-
blement. Et j e subissais la rébellion violente de
mon coeur inassouvi.

En plus de ce tourment, j e ressentais «ne
recrudescence de la continuelle et implacable
torture intérieure, qu'avaient allumée le drame
de Troufleau et celui des Maistre-Tallier.

Avec les premières ombres du soir, trois fan-
tômes pénétraient dans mon bureau ©t en pre-
naient possession à mes côtés.

L'hallucination gagnait parfois une force telle,
que j e croyais sentir dans mon cou le souffla
court du gros professeur, et que retentissait à
mon oreille, entre deux sautes de vent, la voix
autoritaire et sèche de l'industrielle.

Je recourais alors à la bouteille de whisky. Elt
j e passais des heures entières à parcourir fébri-
lement la pièce, en grommelant des injur es. Ou
bien je m'asseyais devant le feu. Et, en tirant
nerveusement sur ma pipe, j'abandonnais mon
esprit aux pensées et aux projets les plus fous.

J'avais renoncé, d'autre part, à reparaître au
château. Elvire m'apportait mes repas.

Elle le faisait avec mauvaise grâce, tout en
s'inquiétant d'un accès d'hypocondrie, dont elle
ae s'expliquait évidemment pas les motifs.

Cette situation ne pouvait cependant se pro-
longer. Tout connaît une pause dans l'existence.
Même la douleur et les soucis. Sinon, la raison
humaine finirait par s'égarer.

Ma volonté prit peu à peu le dessus.
Je perdis cette sensation d'impuissance qui

me glaçait. L'imagination s'apaisa. Et mon cer-
veau retrouva sa clarté et son équilibre.

Je consacrai les derniers jours de l'année à
passer une fois de plus en revue les papiers
et documents figurant aux archives de mon frè-
re. (A suivre.)
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bntlHIN Ut IUl rUWVfl-UDLHi'il.r Télésiège (2200 m.). Haute montagne. - Juin : réd. 10- L I U L LHL  rens. Cars postaux de Sion, 25 km., 2 routes. Hôtel Alpina e* Savoy, 80 RM, ler on*». Tennis. GoK.

20% ds 12 hôtels. Off. Tourisme, tél. (026) 6 1940-6 82 27. Grand Hôtel d'Evolèn», 70 lits, pension dis Fr. 13.30 Bar. - Propr. i A. Mudry. 

La rout» à recommander entre toutes pour se rendre dans Hôtel Ermitage 70 > » > 14. — : " ~

les trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 8 juin au 1 I rf||||y 1600 CrpOCT '700 Lo Val Ferret, lo rendez- Hôtel Dont Blancho 70 > » 13.50 CDIMFNT7 ,576 m' '. R°do,,os - ," „
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4 octobre. — Le Glacier-Express circule du ler juillet au LH l UULI m. I LMiLl m. vous des admirateurs du Hôtel Eden 30 » > • 11.50 OlUinLIIIL rove. — Hôtel Becs d» Basson, tel. 551 71,

10 septembre 1952. Billets de vacances. Prospectus Vieux Pays. - Tranquillité, promenades, excurs. variées. - Pension Alpina 20 > > > 11. — A- Rauch. — Toutes chambres avec eau chaude et froide.

Trains Martigny-Orsières, cars Orsières-La Fouly-Ferret. - Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par |our .

-— T" . ,, , " " ~ " Grand Hôtel Val Ferret, La Fouly, Jean Rausis, propr., ' " 7T~ ~ . ,«„ ,nnn 
7~~. 7", T.

MflRGINX ?*»" ,W*°I Ç0"L
fami"« - Vastes forêts ,.|. 68, 77 _ Hôtel-P-nsion-Restaurant d. Ferret, Ferret, ...... lîlT'ÎRHFNTAL 
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¦UHBB» de sapin. - Nombreux buts de promenades Armand Ver , ,. |, 6 81 80 - Pension du Glacier, AROLLA 2000 m. - L. joyau d» Val d'Hérens. 
LU ! OL-lUf. I ML .tein-Kippel. - BeMes pronwnad».

Sources fertwgmeuses - Tennis - Piscine - Pèche - Télé- La Fouly, Mlle M. Theux, propr., tél. 6 81 71 - Pension 
nnuLLn j!uuu m" L* |oyou °" ,al a n0r6nI- Courses de montagne dans un cadre adrmrable. - Reo-

siosso — H6tets rénovés. Co| f^i^ Ferre, Candide Darbellay propr. tél. 6 81 88. Grand Hôtel Kurhaus Tél. No 1 seignements et prospectus : Secrétariat VVL, Goppenstein.
¦ — Hôtel du Mont-Collon Tél. No 2 ; —— 

EIUUAIIT |2J0 "¦ - Hôtels : Bol-Oisoau, finhaot. Il Minnn ~/|  JHrloC Pension Los Sap ins - Sit. tranquille. Hôtel de la Poste Tél. No 5 F Û F I F R f l l P  ii o'" t' (Lotschental), 1800 m. - 100 lits.
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La Suisse bat la France par 14 à 7
Un très grand match international à La Chaux-de-Fonds

au Parc des Sports de la Charrière, dans une rencontre comptant pour les championnats
du monde de handball qui se déroulent cette semaine en Suisse.

Il y avait foule , et le nombreux pu-
bic qui, pa r cette f i n  d'après-midi gra-
tifiée par miracle d'un ciel du plus
beau bleu, fu t  satisfai te du spectacle
qui lui fu t  of f er t .  Non, nous n'avions
p as exagéré l'intérêt du handball , l'é-
légance et la rapidité de ce je u aérien,l'extraordinaire résistance physique
qu'il exige des joueurs . Les deux équi-
pe s nationales suisse et française y
mirent le meilleur d'eux-mêmes, et s'il
est normal que les nôtres aient gagné ,
il convient de souligner que les Fran-
çais nous gra tifièrent d'un jeu souvent
remarquables, de faits dignes d'être
rapportés ,et que plusieur s de leurs
jo ueurs ont un grand avenir devant
eux. Partie tout à fait  fair  play , d'une
très grande beauté sportive , et qui f i t
sans doute le pl us vif plaisir aux 4100
spe ctateurs qui entouraient les barriè-
res du Parc des Sport s.

Une trentaine de journaliste s suisses
et étrangers étaient venus à La Chaux-
de-Fonds , concours de pres se qui ne
se voit pas souvent chez nous. Ils f u -
rent enchantés de l'accueil que nous
leur avions réservé et s'en retournèrent
chez eux avec un excellent souvenir de
La Chaux-de-Fonds.

Après le match d'ouverture, vers 18
h. 50, les équipes , ayant écouté au
gar de à vous les hym nes nationaux
jo ués par « Les Armes-Réunies » sous la
direction de M . de Ceunynck , furent
prése ntées, dûment fleuries par deux
charmantes fille ttes, aux représentants
officiels des autorités suisses et fran-
çaises par M. Charles Ulrich, la che-
ville ouvrière de la manifestation. Pen-
dant ce temps-là , le vice-président
Gruring subissait l'épreuve de la radio,
interviewé par Squibbs encagé entre
trois planches. Pour Squibbs aussi
d'ailleurs, ce match était un baptême
puisq ue c'était la première fois  qu'il
commentait un match de handball ,
seule rencontre donnée à la radio en
Suisse: c'est grâce à lui, sans contre-
dit, que nous avons eu cet honneur, et
nous l'en remercions.

Le film de la partie
Peu avant l'heure fixée, les deux

équipes, très applaudies, font leur en-
trée sur le terrain puis, face aux tri-
bunes, se figent en un garde-à-vous
impeccable cependant que l'excellente
musique Les Armes-Réunies interprète
les hymnes nationaux.

Sous les ordres de M. H. Kuehne (Al-
lemagne) qui arbitrera impeccablement.,
assisté des juges de buts MM. O. Nie-
derhauser et M. Flury, les « onze » s'ali-
gnent dans les compositions suivantes :

France : Péchiné, Phillipoteaux, Bil-
let, Gaonach, Taille-fer, Gaudion, Im-
berty, Sagna, Santona, Versigny et
Chastanier (maillots bleus, cuissettes
blanches, bas rouges) .

Suisse : Worni , Dubs, Ruegg, Stroh-
meier, Schwarz, Baumgartner , Klôti ,
Bolli, Bertschinger, Hofer, Bolliger
(maillots rouges à croix blanche, cuis-
settes blanches, bas rouges) .

Il est évidemment quelque peu ma-
laisé de donner un compte rendu fi-
dèle et détaillé d'une partie de hand-
ball , tant les situations de jeu évoluent
rapidement. Souvent en effet , trente
secondes à peine après qu'un avant eut
tiré aux buts, l'équip e adverse a déj à
trouvé le temps de traverser le ter-
rain et d'attaquer à son tour, voire de
marquer. En cela, le handball ressem-
ble fort au hockey sur glace , à la diffé-
rence , il est vrai, que les buts sont
beaucoup plus nombreux.

un pub9îc conquis
L'impression que nous a laissée cette

partie ? Nous croyons traduire l'opinion
de la majorité du public en disant
qu'elle est excellente. Car on ne peut
rester indifférent à la vitesse d'exécu-
tion qui est propre au handball, à la
précision des passes (beaucoup plus
grande qu'en football , par exemple) ,
aux feintes de corps habiles, aux tirs
enfin, surprenants par leur puissance.

Bien que profane en la matière , nous
nous risquerons à déclarer que nos re-
présentants nous ont paru supérieurs
à leurs adversaires en défense sur-
tout, où le gardien Worni a livré une
partie sensationnelle. Demis et avants
se sont montrés à la hauteur de la
rude tâche qui les attendait puisqu'on
ne décela dans ces lignes, aucun point
faible. Un point fort, par contre, et
c'est sans conteste le No 14, Klôti qui
dépasse tous ses camarades en longueur
et en technique ! Et quelle détente
dans le bras droit ! Chaque fols que
Klôti se trouva en possession du cuir ,
ce fut un régal pour le public.

Les Français eux , se sont révélés ex-
trêmement vifs, peut-être même plus
« vites » que les nôtres. Mais ils man-

Les équipes telles qu'elles furent présen tées à MM.  le col. div. Gugger , repré-
sentant le Conseil fé déral , Edmond Guinand , pré sident du gouvernement neu-
châtelois, Gaston Schelling, maire de La Chaux-de-Fonds , Bonafour , vice-
consul de France à Berne , conduits par M . Charles Ulrich, président du Co-
mité d'organisation. En haut : l'équipe française ; en bas : l'équipe suisse.

quent de réalisateurs dans leur ligne
d'avants.

Fait qu'il convient de mentionner :
le fairplay des deux équipes dont au-
cun homme ne se signala par un coup
défendu ou méchant.

Autre chose encore qu'il nous paraît
intéressant de relever : la rapidité des
remises en j eu. Le gardien cueille-t-il
la balle ? Sans attendre , il dégage sur
l'un de ses équipiers. Point de rè-
gles compliquées (et d'utilité contesta-
ble, au fait ! ) comme en football . Ici,
pas de temps perdu. L'attrait n 'en est
que plus grand .

Les goals ont été marqués...
... à la cinquième minute par Santona .

Ci 1 à 0 pour la France.
... à la sixième minute par Chasta-

nier. Ci 2 à 0 pour la France.
... à la huitième minute par Bolliger.

Ci 2 à 1 pour la France.
... à la dixième minute par Klôti (sur

penalty) . Ci 2 à 2.
... à la quatorzième minute par Ver-

signy. Ci 3 à 2 pour la France.
... à la seizième minute par Klôti . Ci

3 à 3.
... à la dix-huitième minute par Ber-

tschinger. Ci 4 à 3 pour la Suisse.
... à la dix-neuvièm e minute par Bolli.

Ci 5 à 3 pour la Suisse.

En deuxième mi-temps
... à la deuxièm e minute par Gaudion .

Ci 5 à 4 pour la Suisse .
... à la quatrième minute par Gaudion .

Ci 5 à 5.
... à la dixième minute par Hofer . Ci

6 à 5 pour la Suisse.

r "\
) L'arbitre allemand Kuhne, qud fit

une admirable partie, voyant tout,
absolument tout, même oe qui se
passai t derrière son dos, qui tint la

« partie en mains de la première se-
conde à la dernière et eut la plus
extraordinaire autorité que nous

! ayons jamais vue sur un terrain,
I eût mérité de voir ses couleurs na-
I tionales flotter à côté des couleurs

françaises et suisses. C'est d'ailleurs
l'usage. Cette regrettable omission
n'incombe pas au comité d'organi-
sation : nous ne possédions pas le
drapeau allemand, et l'on avait dû-
ment chargé le comité central de
nous l'apporter. Il ne le fit pas : ou-
bli fâcheux, dont nos hôtes alle-
mands ne nous gardèrent pas ri-
gueur, puisque l'arbitre fut grati-
fié, lui aussi, d'une montre-souvenir
de La Chaux-de-Fonds !

v

... à la douzième minute par Klôti (sur
penalty). Ci 7 à 5 pour la Suisse.

... à la quinzième minute par Taille-
fer. Ci 7 à 6 pour la Suisse.

... à la seizième minute par Klôti . Ci
8 à 6 pour la Suisse .

... à la dix-septième minute par Klôti .
Ci 9 à 6 pour la Suisse.

... à la dix-huitième minute par Hofer .
Ci 10 à 6 pour la Suisse.

... à la vingt-deuxième minute par
Hofer . Ci 11 à 6 pour la Suisse.

... à la vingt-troisième pour Klôti. Ci
12 à 6 pour la Suisse.

... à la vingt-cinquième minute par
Gaudion. Ci 12 à 7 pour la Suisse.

... à la vingt-sixième minute par Ho-
fer . Ci 13 à 7 pour la Suisse.

... à la vingt-huitième minute par
Baumgartner. Ci 14 à 7 pour la Suisse.

G. Z.

Au moment d' un coup franc  contre la France , qui vient d'être tiré
(Photos Binn.)

Lors de la préparation des cham-
pionnats du monde, les organisa-
teurs suisses avaient eu l'excellente
idée de demander aux nations quel
régime alimentaire elles deman-
daient pour leurs joueurs. Les Fran -
çais conseillèrent des viandes gril-
lée et saignantes, des légumes frais
et du vin au repas de midi. Résul-
tat : à Macolin, pas la moindre
viande grillée, mais des rôtis avec
sauce épaisse, pas du tout de vin.
« Ce qui fait, nous dit un organisa-
teur français, que nos gars, ha-
bitués à une autre nourriture et à
du vin pour digérer, ont eu des di-
gestions difficiles et désagréables. »
Ils ne s'en plaignaient pas outre
mesure, mais, puisqu'on leur avait
demandé leur avis, pourquoi ne pas
le suivre ?

La réception
Ainsi ce match est joué , et bien joué.

L'intérêt n'a pas faibli , aucun retombe-
ment dans le jeu , continuellement
d'une rapidité à toute épreuve. Pas de
lenteur, pas de remises en jeu en coli-
maçon, rien : tout va comme l'éclair, ce
qui doit dérouter fortement le chroni-
queur, de journal ou de radio. Il s'agit
évidemment maintenant de recevoir
tout ce monde, ce à quoi la Ville de La
Chaux-de-Fonds a pourvu , puisqu 'elle
attend ses hôtes à l'Hôtel de Paris, où
un petit b uf f e t  froid est dressé . Le
moment le plus émouvant de la céré-
monie est celui où M. Charles Ulrich
appelle les équipes française d' abord ,
pui s suisse , après l'arbitre Kuehne
d' ailleurs , et leur remet à chacun une
superbe montre, toute dernière création
du génie chaux-de-fonnier , en souve-
nir de leur bref passage dans la Mé-
tropole horlogère. Cadeau apprécié
comme il convient, remercié par de ma-
gnifiq ues hurrah dignes de sportifs ,
po ussés d'une seule voix par les onze
jo ueurs de chaque team. Il est vrai que
le présent en valait la peine , et que
l'on ne recevra pa s les joueur s ainsi
partout ...

M. Paul Macquat , maître des cérémo-
nies, donne la parol e à plusieurs ora-
teurs, qui vont tous tresser des cou-
ronnes méritées au handball et au co-
mité d'organisation du match France-
Suisse , qui avait , reconnaissons-le , bien
fait  les choses et donné au public spor-
tif chaux-de-fonnier un spec tacle digne
de lui. (Attention : on nous dit que ce
n'est pas là la première rencontre in-
ternationale disputée dans nos murs.
Il y a eu en 1912 un match de football

Un magnifique mouvement du gardien suisse Worni , qui f i t  une splendide
p artie.

f  >

Notre excellent collaborateur
Squibbs, qui avait eu la gentillesse
de ï jnir faire le reportage de no-
tre match, qualifia la musique mi-
litaire Les Armes-Réunies de fan-
fare municipale ! Aussitôt le bon
président Jaggi s'en vint vers M.
Gaston Schelling, notre maire à
tous, pour lui demander une sub-
vention supplémentaire. Dame, du
moment qu'on fait entrer notre
corps de musique « dans la mai-
son »...

k J

Suisse-Italie. Pan sur le bec ! Mais en
1912, nous n'étions pas encore né , ce
qui n'est, nous l'avouons, qu'une demi-
excuse.)

Ce furent d' abord , noblesse oblige ,
notre hôte, M. Gaston Schelling, qui f i t
un historique imagé du sport en notre
ville, dénombra ses installations et f i t
miroiter devant nos yeux quelques pro -
j ets à venir ou en voie de réalisation ,
par exemple la piscine , la patinoire ar-
tificelle et..\ le ski-lift  de Pouillerel !
Des applaudisseme nts nourris saluèrent
ces déclarations , qui ne sont pa s tom-
bées dans l'oreille de sourds , ni d'in-
grats ! Puis M. Bonafour , représentant
S. E. l'ambassadeur de France à Berne ,
qui f u t  plein de mots gentils à l'adresse
de la Suisse, M. Edmond Guinand , pré-
sident du gouvernement neuchâtelois ,
qui eut l'amabilité de prendre en par-
tie pour le canton l'honneur que cette
visite internationale faisait à La
Chaux-de-Fonds , M. Baumann, prési-
dent de la Ligue internationale de
handball et également pr ésident de la
Fédération suisse , enjin M. Ch. Petit-
Mongobert , présiden t de la Fédération
fr ançaise de handball . Signalons la
pr ésence, brève hélas , du colonel div.
Gugger , de diverses personnalité s fran -
çaises de Besançon et de Pontarlier ,
p uis de M . Maurice Vuiile, préfet  des
Montagnes , M. Alber t Haller , président
des sociétés locales , des capitaines Russ-
bach et Berger , chefs de nos corps de
police , et des journalistes suisses et
étrangers .

Tirage au sort
Les trois équipes perdante s aya nt été

éliminées de chacun des groupes , deux
autres groupe s de trois ont été formés
avec les deux première s. Les voici : 1er
groupe : Suède , Danemark et Suisse ;
lime groupe : All emagne, Autriche,
Hollande. Ainsi la Suisse aura peut-être
la chance d'arriver en finale contre
l'Allemagne , que tous les connaisseurs
s'attendent à voir gagner les cham-
pi onnats du monde. Notr e onze en a les
moyens et la volonté : alors , bonne
chance / j . M N.

L'équipe française, nous disait M.
Heyraud, son porte-parole, se trou-
ve à la fin de la saison, qui se joue
en hiver, en France, afin de succé-
der à celle de football. « Ils sont
fatigués, et surtout, le handball
français est encore dans l'enfance.
Il nous faut encore quatre ans.
Mais nous vendrons chèrement no-
tre peau », dit-il en terminant et en
levant son verre à la santé de la
Suisse et de La Chaux-de-Fonds.
Ils le firent, en effet, et bien. Un
équipier nous confiait lors de la
réception que c'était peut-être le
plus beau match international
qu'ait disputé le « onze » de hand-
ball français. Dommage que ces
sympathiques garçons soient élimi-
nés.

Mesdames , pour vos soins régul iers d'
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dont la saison est très compromise

Dimanche dernier, Georges Aeschli-
mann a fait une chute au Passwang,
au cours du circuit du Nord-Ouest. Au
début , on ne pensait pas que les suites
de cette chute seraient graves, mais on

apprenait hier , de Bienne où l'infor-
tuné coureur est hospitalisé , qu 'il s'é-
tait fracturé la Sme vertèbre. Il devra
être traité pendant au, moins trois
mois et la saison du sympathique Ju-
rassien est bien compromise. Formons
des voeux pour son rapide rétablisse-
ment.

Mauvaises nouvelles
de Georges Aeschlimann
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9Joui voué rappelonà
Mesdames, que nofre livreur

est quotidiennement à votre

disposition.
Ne craignez pas de nous mettre

à contribution.

" VOTRE DROGUERIE
Tél. 211 68

r
Faites insta ller un circulateur

dans votre chautiage

fljfflB Sm mtâÈ mériterez son rende-
BffllÏÏÎnT Sifflll ment avec une sen
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C H A U K F A G E  ET S A N I T A I R E
Progrès 84-88 Tél. 2 4176
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Mesdames, Messieurs,
Apprenez rap idement à conduire sur
voiture FIAT 1400, à double commande.

Changement de vitesses au volant.

GARAGE OE L'OUEST
I él. 2 24 09 La Chaux-de-Fonds
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INSTITUT DE BEAUTÉ
cation àéfi nit .

V"~ 
Toutes K ©

imperfections de la peau,
couperose , par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Achetez l'horaire de 'L 'IMPARTIAL »

NOUVEL ARRIVAGE DE

f H Très beau bas , extra fin , z§?
\y tàM filet indémaillable , exten- ^yv^l 

^WtjË sibie , teintes de saison. -tÀB ?i(s

pour enfants depuis Fr. 1.—
pour dames depuis Fr. 1.30 i
pour messieurs depuis Fr. 1.50 BBJ . /

WTfTTf!% ^̂
EHUHÉB^ÉĤ HA^K L.-Robert 58 - La Chaux- de - Fonds

Vente permanente
de lingerie , habits, man-
teaux , rideaux , tapis, ta-
bleaux , glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très a van
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Chevrolet
modèle 1948, à vendre, en parfait état
Téléphone (039) 2 40 73. f

Jeune
homme

trouverait place de com-
mis, aide de laboratoire, à
la confiserie Moreau. Se
présenter ou faire offres
écrites.

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

TIMBRES CAOUTCHOUC
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

)ans l'intérêt de votre santé

É 

faites au printemps une cure de genévrier. Depui.
des milliers d'années , des millions d'hommes ont fai
l'expérience que c'était une des meilleures cure:
de printemps. Les reins et la vessie sont nettoyés
L'acide urique est éliminé du sang. Le genévriei

I

fail du bien a l'estomac et à toute la digestion. Vou:
trouverez toutes les vertus du genévrier dans li
Baume de Genièvre Rophaien réputé depui:
30 ans. Après une cure , vous vous sentirez plu
dispos et plus ieune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— e

I

Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les pharmacie:
et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien. Brunnen 11C

Grand feuilleton de « L'Impartial > 12 j

par MARCEL GARNIER

Toniri, rouge de colère, se jeta sur le père
Louis "et un corps à oorps .terrible s'ensuivit. Cha-
cun essayait de renverser son adversaire, de le
mettre à terre et de terminer rapidement cette
lutte, mais les hommes, malgré la différence
d'âge, semblaient de la même force.

Ils se soulevaient, perdaient puis repre-
naient l'équilibre. Les souliers ferrés du berger
crissaient sur le sol cimenté, le rayaient, fai-
saient naître des étincelles. Les poitrines, en
feu , haletaient et des bouches, sèches, sortaient
des mots sourds, des plaintes, tandis que la sueur
perlant sur les fronts, coulait sur les j oues et
tombait en grosses gouttes sur le sol. Soudain ,
Tonio fit un croc-en-jambe au père Louis et
les deux hommes, rivés l'un à l'autre, tombè-
rent lourdement sur le ciment, où la bataille
continua aussi farouche.

Tour à tour chacun avait le dessus, Us rou-
laient parmi les menus débris de paille, les têtes
cognant le ciment rugueux et froid, les mains
se déchirant aux aspérités.

Sentant qu'il allait avoir le dessous, Tonio,
rageur, fou de colère, mordit cruellement le
berger au bras. Ce dernier, sous la douleur, fit
un effort violent , parvint à se redresser, à poser
ses genoux osseux sur la poitrine du garçon , la
pressant, la comprimant , arrêtant la respira-
tion, meurtrissant les côtes.

Sous la pression continue, Tonio étouffait , tan-
dis que le berger , sans relâcher l'étreinte, repre-
nait son souffle. Ses larges mains broyaient les
bras du j eune homme qui , épuisé, ne se défen-
dait presque plus.

Au bout de quelques Instants le vieil homme,
calme, parla :

— Hein I... tu vois... galvaudeux... bandit... mes
mains et mes genoux... ça vaut mieux que la
fourche... pas besoin d'outil... pour me défendre
et... malgré son âge... le père Louis est encore
fort... et leste.

— J'étouffe ! fit faiblement Tonio.
— C'est possible, mais si je n'avais pas évité

les quatre dents de l'outil , c'est mol qui étouf-
ferais à cette heure et... pour touj ours. Je ne
devrais pas te faire grâce... j e devrais, ce serai t
un devoir, 'débarrasser la société de ta présence
malsaine...

— J'étouffe ! gémit à nouveau le garçon .
— Bon... attends... j e vais appuyer un peu moins
fort et continuer notre conversation... Tu n'es
pas trop mai couché et tu pourras me répon -
dre ? Alors... as-tu choisi ?... Tu vas m'obéir ,
maintenant et partir ?

Tonio ne répondait rien.
. — Ah ! tu ne veux pas répondre, bien.. . j 'ap-

puie un peu plus jusqu'à ce que tu te décides...
j 'ai tout mon temps.

Le j eune homme essaya de se débattr e, mais
les mains vigoureuses du berger le clouèrent au
sol et la pression des genoux s'accentuant , pé-
niblement, là respiration coupée, le crucifié de-
manda grâce.

— Ah ! enfin , tu commences a comprendre que
ce n'est pas « pour de rire s> comme on dit dans
mon pays. Ecoute-moi bien. Je te rappelle ce
que tu dois faire dès auj ourd'hui : «Scrire à tes
parents et , aussitôt la réponse reçue , prendre
le train pour Marseille. Je t'accompagnerai à la
gare pour être sûr de te voir partir-. Bien enten-
du, pas un mot de notre entretien de ce soir
à qui que oe soit. J'ajouterai que j e ne orois
pas un mot de tout ce que tu as dit à Madeleine,
quant à la situation de tes parehts, à leur com-
merce et à toutes les promesses mensongères
débitées tout à l'heure avec une sincérité et un
aplomb indéniables . Je sais que tout cela n 'est
pas vrH . Te^ pp '~-U « cri'i t pro^^' -ment de
braves gens , mais d'une situation modeste et

n'ayant qu 'une toute petite boutique, en location,
dans laquelle ils réparent les voiles, métier ne
laissant qu'un maigre bénéfice.

¦Cela t'étonne, hein ! que je possède ces rensei-
gnements ? C'est par une lettr e, tombée de ta
poche avant-hier , trouvée par hasard, que je
connais la précieuse vérité. Une photographie y
était j ointe montrant le « grand magasin », une
misérable échope, que tu savais si bien décrire.

Ah ! cette lettre, dans sa brièveté , eUe en dit
long sur ta vie, passée et présente ! J'en ai retenu
quelques passages, il te sera agréable de les en-
tendre exprimés par le « vieux gredin » sadique
et amoureux , dont le coeur est pur et la longue
vie , droite .

« Les affaires sont de plus en plus difficiles ,
écrit ta mère, et si ça ne reprend pas nous nous
demandons ce que nous allons devenir. Le pro-
priétaire vient d' augmenter le loyer et les clients
sont rares. Je t'envoie, en cachette de ton père,
les cinq cents francs que tu m'as demandés et
me suis bien privée pour trouver cette somme.
N'en fais pas mauvais usage, surtout, mon en-
fant , car l'argent est dur à gagner... »

La mémoire aussi est bonne, tu vois, et, à un
mot près, je ne crois pas me tromper .

EUe parle aussi, ta brave mère, d'une petite
j eune fille, maman maintenant, que tu as laissée,
là-bas, comme un lâche et un malhonnête hom-
me que tu es 'et conte certaines histoires qui
éclairent ta vie passée d'une lumière louche et
terne. Faut-il les rappeler ?

— Non I murmura-t-U.
— Bien I Ainsi tu vois, beau Tonio, qu 'en plus

de ses poings, le père Louis a d'autres armes
aussi terribles à sa disposition. Il s'en servira
quand il le faudra. Est-ce suffisant, maintenant,
pour t'oibliger à partir ?

— C'est bon ! répondit le garçon d'une voix
sourde, j e m'en irai mais... ne parlez pas de Ça à
Madeleine , voulez-vous ? et rendez-moi ma lettre.

— Ah ! non, par exemple, j e la garde pour le
moment . Lorsque je n 'en aurai plus besoin , j e la
détruirai car ie n 'ai nulle inten tion de conserver
ce souvenir de toi... Alors... c'est convenu ?

— Oui... j e partirai.
— Entendu ! Toutefois, je te préviens que je

te reprendrai aussitôt si tu manques à ta parole
et, cette fois, j e serrerai plus fort , fit le berger en
se relevant.

Péniblement Tonio se mit debout, frotta ses
bras engourdis et meurtris par les mains de fer
du père Louis puis, sans dire un mot de plus,
gagna la porte et la cour.

— Tu peux garder ton au revoir, murmura le
berger, tu m'auras évité de répondre... puis, après
avoir regardé le ciel, le vieil homme déclara,
comme si rien ne s'était passé :

— Voilà le j our qui vient, Finaud doit se de-
mander où je suis passé... et, lentement, dans
l'air frais et pur du matin , le père Louis regagna
sa chambre.

XIV

Le lendemain de la fête Tonio ne parut pas
au repas de midi.

— Notre danseur est fatigué. Il est vrai qu'il
n'en a pas manqué une. H est malade ? demanda
une servante à Madeleine.

— Je n'en sais pas plus que vous, répondit la
j eune fille en rougissant.

— Ne le voyant pas ce matin , fit le chef de
culture, je suis allé dans sa chambre et j e l'ai
trouvé au lit. Il m'a dit qu 'il était érelnté , tout
étourdi et qu'il ne viendrait pas déjeuner . La
danse, et surtout le vin blanc, ont eu raison
du bonhomme, mais nous ne perdrons rien pour
attendre, vous l'entendrez bientôt.

— En tout cas, c'est un fin danseur , reprit
la servante et on en rencontre rarement com-
me lui... n'est-ce pas Madeleine ?

— Certainement ! répondit-elle. .
— Vous êtes sortis ensemble ? questionna en-

core la servante avec malice.
— Non, je ne suis pas sortie ! dit la jeune

fille avec sincérité.
— Ah ! et Tonio... qu 'est-ce qu 'il a fait ?
— Vous le lui demanderez quand il viendra ,

répondit Madeleine gênée.

Le berger LOUIS
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I Robuste CHAUSSURE pour
I TRAUOIL - SPORT - COURSE

Sport , non ferré, dep. rFr. 32.80
Sport, ferré, dep. 34.80
Sport, semelle caoutchouc, dep. 43.80
Rindbox noir, dep. 32.80

NOS BOTTES CAOUTCHOUC
sont toujours très appréciées :

Fr. 19.90 23.80
Article Bally Fr. 27.80 29.80

Yz paire à choix, sur demande

I Chaussures J. KUUTH S. A.
X| LA CHAUX-DE-FONDS

JËLwr Les thermes de ;

fBabenl
M prèsZurich SB¦ guérissent

¦ le rhumatisme, la sciaîique
B l'arthrite et ia goutte !
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L̂ saites d'accident I
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TÉLEFONE (056) 2 5318
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Nous cherchons pour entrée à
convenir

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

Faire offres en indiquant âge ,
prétentions de salaire et en j «oi-
gnant photographie, sous chiffre
O 23346 U, à Publicitas, Bienne.

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

Demoiselle
présentant bien, allemand,
français, cherche place
pour le ler juille t dans
tea-room. Pour la même
date, on cherche une ou
deux chambres meublées
avec part à la cuisine, si
possible. —¦ Offres sous
chiffre H. L. 10959, au
bureau de L'Impartial.

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles. Sans caution ,
sans information. Discré-
tion absolue. — Ecrivez à
Agence d'affaires, Bruck-
fâdstrasse 10 a, Berne.

Petit

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

Faire offres sous chiffre
P 4043 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MEIRINGEN , Hôtel-Restaurant de la Poste
Maison bien connue sur la place, à 5 min. de la
gare. Chambres avec eau courante chaude et
froide, petite salle, restauration, jardin et ter-
rasse. Cuisine renommée, pension dep. Fr. 11.50.
Prospectus par : K. Gy&ler-Abplanalp. Tél. 39.
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Le vieux berger, qui écoutait la conversation,
prit la parole :

— Non, Madeleine n'est pas sortie ; quand à
Tonio il a dû aller se coucher aussi. Peut-être
était-il déjà souffrant ?

— Oh ! mais je dis ça, père Louis, parce qu'ils
sont sortis ensemble et qu'on ne les a plus re-
vus, fit la servante comme pour s'excuser d'a-
voir été indiscrète.

— Cré matin ! que c'est curi eux une femme,
fit le chef de culture; ça voudrait tout connaî-
tre et ne rien payer... Un brin de jalousie...
n'est-ce pas vrai ?

— Moi ?. .. jalouse ?... Ah ! bien , non , par exem-
ple, ce n'est pas moi qui le lui enlèverai ! répon-
dit-elle dédaigneusement.

— Ce Tonio, beau coq dans la ferme , va bien
arriver à faire fâcher toute la basse-cour, fit un
antre ouvrier en riant.

— Quan d H sera plume et rôti, je n y goûterai
pas, dit l'autre servante... ii sent trop l'ail !

«— Faites attention que Ce jeun e coq, doublé
d'un fin renard, ne vous plume pas les premiè-
res, Mesdemoiselles, déclara le chef de culture.

Et l'on parla d'autre chose. A la fin du re-
pas, Madeleine alla vers le berger , alors qu'il
allait quitter la saille et lui dit tout bas, de façon
que. personne ne puisse entendre :

— Si vous le voulez bien , père Louis, j'ira i vous
voir, ce son, après le dîner, dans votre cham-
bre... j e veux vous demander quelque chose.

¦— Si j e peux vous rendre service, Madeleine ,
ce sera avec plaisir et j e vous attendrai, répon-
dit le berger aimablement.

Aussitôt le dîner terminé, le vieil homme re-
gagna sa chambre. Il en avait brossé, puis lavé
soigneusement le sol, essuyé ses meubles et pré-
paré un pot dans lequel il avait, de son mieux,
disposé quelques fleurs.

— Range-toi, Finaud, disait à son chien tran-
quillement assis au milieu de la pièce, faut tout
« perler » mon vieux , pour n.otre réception. Ce
n 'est pas tous les jours qu 'on reçoit notre Ma-
deleine, tu sais !

Il allait, venait, retournait , changeait de pla-

ce son bouquet, écoutait a la porte, disposait une
chaise, l'avançait, puis la reculait quand , enfin ,
on frappa.

— Entrez ! dit-il en allant vers la porte qui
s'ouvrit.

Madeleine entra. Elle avait, son travail ter-
miné, changé de blouse et, souriante, regardait
la chambre du berger.

— C'est gentil chez vous... oh ! jusqu'à des
fleurs ! fit-elle aimable en tendant la main au
vieil homme qui la prit tout ému.

— Mises à votre Intention , Madelein e, afin que
ma chambre soit un peu plus gale... il est vrai
qu'avec vous, elle est pleine de lumière.

— Et toi, mon bon Finaud , toujours dévoué et
fidèle à ton maitre ? Donne ta patte à Made-
leine, mon brave toutou, fit-elle en caressant le
chien qui la regardait avec douceur.

— C'est mon confident, mon ami, mon cama-
rade des bons et des mauvais jours... et Je n'ai
plus guère que lui...

— Et moi... si vous voûtez bien accepter mon
amitié... Louis ? demanda-t-elle affectueusement.

— C'est la chose la plus précieuse que vous
pourrez me. donner, mon enfant, et je vous en
remercie.

Elle attendit un moment puis, gênée, deman-
da :

— J'ai voulu venir ce soir parce que...
— Parce que ? je ne voudrais pas que vous

fassiez du mal à Tonio qui...
— Je n'ai pas l'habitude de faire du mal aux

autres lorsqu'on ne m'en fait pas, Madeleine, et,
bien souvent, j ' ai même rendu le bien pour le
mai.

— Tonio regrette de vous avoir dit certaines
choses désagréables. H ne l'a pas fait par mé-
chanceté, ni malice et ne croyait pas que ses
plaisanteries pouvaient vous fâcher. H voulait
venir vous demander pardon , mais n'a pas osé...

— Et il vous a chargé de le faire pour lui ? in-
terrogea le berger , doucement , sans la regarder.

— Oui. répondit-elle après une légère hésita-
tion , ma i s  ne lui en parlez pas, surtout... ça le
gênerait.

— En somme il faut que j e le pardonne... sans
qu'il le sache ?

— Oui, fit-elle à voix basse, mais j e le lui di-
rai et je vous assure qu'il sera heureux et vous
aura bien de la reconnaissance.

— Je n'en doute pas !
Après un silence le père Louis demanda :
— C'est pour cela que vous êtes venue, Made-

leine ?
— Oui , fit-elle étonnée.
— Ah ! répondit seulement le vieux.
— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Parce que j e pensais que vous étiez venue

pour autre chose.
— Quelle autre chose ? fit-elle sincère.
— Pour savoir ce qu 'André avait répondu lors-

que je lui ai dit que...
— Ah ! oui , en effet , coupa-t-eile d'un ton

détaché, je n'y pensais plus... qu'est-ce qu'il a dit?
— Rien... Il est parti ne se doutan t certaine-

ment pas que nous lui mentions avec autant de
facilité.

— Parfois, Louis, il faut mentir ! fit-elle sé-
rieuse et grave, afin de ne pas faire de peine
aux autres.

— Oui, mon enfant... souhaitez que l'on ne vous
mente jamais ainsi ! répondit le berger .

Puis, après un moment, il ajouta :
— André m'a chargé de vous dire que dimanche

prochain il viendrait, de bonne heure, vous pren-
dre ici et que vous passeriez par la ville.

Elle ne répondit pas, son front se plissa et l'on
voyait qu'elle réfléchissait, cette demande déran-
geant sans doute ses projets.

— Vous avez, probablement , décidé autre chose?
questionna le berger d'une voix calme.

— Oui.
— Vous n'Irez pas chez votre mère dimanche ?
— Si, mais sans passer par la ville et proba-

blement avant que l'on vienne me chercher.
Elle hésitait à prononcer le nom du jeune

homme.
— Alors, il faut prévenir André , fit le vieux en

appuyant intentionnellement sur le prénom de
la même voix tranquille, afin qu 'il ne se dérange

pas pour rien... ce serai t correct et ce garçon
mérite au moins cela.

Elle réfléchit encore un moment puis, déclara :
¦— Si, ... je descendrai avec lui... vous êtes

content ? demanda-t-elle souriante.
— Oh ! moi, vous savez, je suis en dehors de ces

questions sentimentales... ça me fait plaisir de
voir que Ce jeun e homme, qui vous aime, sera
heureux de vous accompagner. Je me mets à sa
place et je sais comment on peut avoir mal lors-
qu'une affection s'en va .

Il avai t dit ces mots si tristement que la j eune
fille, émue, lui. prit les mains, et, pour changer
la conversation, elle demanda :

— Vous m'aviez dit , un jour , père Louis, que
vous me conteriez votre histoire... alors, si vous
le vouliez , ce soir... pendant que nous sommes là ,
tous les deux... il me serait doux de la connaître.

Elle avait pris une chaise, s'était assise et,
avec un clair sourire, continua :

— Allons, vous voulez bien... j e vous écoute...
j e serai très sage.

— Ce serait trop long, Madeleine !
— Tant mieux, je resterai plus longtemps avec

vous.
— On ne vous attend pas? questionna le berger.
— Non ! répondit-elle franchement.
— Alors... répondit l'homme puisque vous le

voulez, écoutez la pauvre histoire du Louis. Elle
n 'est pas gaie, mais puisque vous désirez la
connaître, vous comprendrez pourquoi , Madeleine,
j e suis resté ici, pourquoi j e suis attiré vers vous,
pourquoi , parfois, il me semble avoir encore
vingt ans, pourqu oi, si je le pouvais... j e vous
aimerais... comme j ' aimais, Madeleine, terminâ-
t-il à voix basse.

Tirant une photographie d'un vieux portefeuille
aux coins aplatis et rognés par l'usure, il la tendit
à la j eune fille en murmurant :

*— C'est elle... regardez comme elle vous res-
semble ;

— Oh ! c'est extraordinaire ! fit Madeleine
surprise... c'est à s'y méprendre et j e comprends
que l'on ait pu s'y tromper , fit-elle à elle-même.

(A  suivre.)



Pour vos

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

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

JE CHERCHE a acheter
d'occasion chambre à
coucher avec lits jumeaux,
salons avec fauteuils, ta-
pis, lustres et meubles di-
vers. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 11121, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2 à
3 pièces, avec ou sans con-
fort, en ville ou environs
immédiats, est cherché.
Urgent. — Ecrire sous
chiffre E. B. 11140, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée,
à louer tout de suite, avec
part à la cuisine et à la
chambre de bains. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre B. B. 11128, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE un Ut IH
place, façon Louis XV,
matelas crin animal ; une
commode ; un petit éta-
bli avec un tiroir ; une
robe de communion, le
tout en parfai t état. —
S'adr., de 13 h. 30 à 21 h„
rue de la Paix 79, au 3e
étage, à gauche.
A VENDRE une tente
merle blanc, 4 places, dou-
ble toit, très peu utilisée ;
un vélo de dame, 3 vi-
tesses ; un vélo d'homme,
3 vitesses ; le tout en
parfai t état. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 11127

POUR DAME ou jeune
fille, à vendre : robes,
blouses, jaquettes, man-
teaux, robe de chambre,
taille 38; souliers poin-
ture 36. — S'adr. rue de
la Paix 5, rez-de-chaussée,
à droite. 
A VENDRE poussette bei-
ge, en très bon état. —
S'adr. rue A.-M. Piaget
65, au 2e étage.
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.

VELO pour homme à ven- I
dre d'occasion, 55 francs.
S'adr. rue du Commerce
81, au 4e étage. Tél.
2 39 54.
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L'OPERA DE ROME inaugure par UN TRIOMPHE sans précédent la
XXIIe FÊTE DES NARCISSES A MONTREUX

AIDA Réservez d'urgence vos places pour les 2 OPÉRAS de Giuseppe VERDI LA FORCE DU DESTIN
14, 17, 19 Juin 1952, 20 h.30 3000 costumes — 400 figurants — Les décors de Caracalla 15, 18, 21 juin 1952, 20 h.30

PRIX DES PLACES : Fr. 5.- 6— 8.- 10.- 12.— 15.- 18.— 20- 25,- (Taxe municipale 15% en plus)
LOCATION : La Chaux-de-Fonds : VOYAGES & TRANSPORTS S.A. - Neuchâtel : AU MENESTREL — Bienne : Bureau de voyages DANZAS & Cie S.A.

Un des plus célèbres Corps de musi que: LG& WfS fl allai SitiFI U6 HUIU S donnera 2 CONCERTS les samedi et dimanche 21 et 22 juin , à 1 7 h. 30 (Place du Marché)
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entièrement synchronisées - freins hydrauliques a double action.
Consommation contrôlée do 11 l aux 100 km. seulement grace à
b conception moderne du moteur -Vitesse 130 kmJri, chronométrée. Elle pOT I B I e m p r e i n t e  t r a d i t i o n n e l l e  OU t r a v a i l  SU ISS B de Q U 3111B
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La Compagnie des Montres Longines à St-Imier

cherche

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

Quelques méconicaens d'ébauches
L J

«va

Un pareil plancher
si vieux et si usagé, n'exige qu'une nour-
riture appropriée pour devenir presque
aussi beau qu'un parquet. Prottez-le sim-
plement à la Cire-vernis très colorée
KINESSA : elle nourrit, teint et polit le
bois en une seule opération. Les endroits
usés seront frottés plus tard chaque fois
aveo un peu de cire-vernis et l'on a ainsi
toujours un plancher bien entretenu et
fraîchement ciré. Traitement commode et
peu coûteux.

®muwA
FAIT BRILLER

Droguerie PERROCO s. A.
Service rapide à domicile

l J

Ouvrières
si possible au courant du finissage
des aiguilles sont demandées.
Eventuellement jeunes filles seraient
mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser Fabrique d'Aiguilles
« LE SUCCÈS «, rue du Succès 5-7.

Employée de bureau
est demandée.
Adresser offres détaillées
sous chiffre M. P. 11146
au bureau de L'Impar-
tial.

<. J

f ® ?
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I A VENDRE une poussette
bleu-marine, en bon état.
S'adr. rue de L'Industrie
9, au rez-de-chaussée, à

I droite.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Madame et Monsieur
Albert MAUERHOFER-PORTMANN ;

Madame et Monsieur
Adrien PORTMANN-BAUMANN,

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation ,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Sommelière
(extra) ainsi qu 'une

fille de cuisine
sont demandées par l'Hôtel
de la Poste, La Chaux-
de-Fonds.

I COURONNES - BOUQUETS MORTUAIRES I
Arrangements

Hauser fleuristes
I Rue Léopold-Robert 83 - Téléphone 2 69 57 I

Monsieur et Madame Jean VON ARX-
VOUTAT,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remercie-
ments émus à tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.

Le soir élan! venu, Jésus dit : pas-
sons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur René Nicolet-Htib-
scher, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Edmond von Kae-
nel-HUbscher, leurs enfants et petit-
enfant ;

Madame et Monsieur Jules Heng-HUb-
scher et leur fille, à Genève ;

Monsieur Emile Hûbscher ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alice Nicolet, en Australie et à Genè-
ve ;

Mademoiselle Lina Staehli ;
Monsieur et Madame Charles HUbscher,

à Genève ;
Monsieur Louis Hûbscher, au Locle, ses

enfants et petit-enfant ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Benoit HUbscher ;
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Philibert Tissot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Emile HUBSCHER
leur très cher et regretté papa, beau-papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à leur tendre affection, mardi soir,
dans sa 84e année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1952.
L'Incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 13 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Grenier 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La Société de Sapeurs-
Pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Marcel W
membre honoraire

L'Incinération a eu lieu
mercredi 11 courant, à
14 heures.

LE COMITE.

Détective
Office Royal

Diplômé J. P. V.
Enquêtes, recherches, sur-
veillance, etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 52

Filature de nuit

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 LTm-
partial . 11013

A vendre petite

scie circulaire
(Inca) , sans moteur, ja-
mais employée. Prix inté-
ressant. — S'adr. rue du
Progrès 21, au 2e étage,
après 18 heures.

On demande a louer
petit atelier , remise ou en-
trepôt. — Faire offres
à M. Frédéric Michelis,
Epargne 6.

A vendre
un side-car Motosacoche
en parfait état. — S'adr.
à M. Chs Mathys, rue de
la Ronde 5.

Avis
Monsieur Rémy Bilat,
Léopold-Robert 17 a, in-
forme qu 'il ne se rend
plus responsable des det-
tes contractées par sa
femme, Madame Francine
Bilat-Lauber.

NOTO
Superbe occasion. Petite
moto Peugeot en excellent
état et peu usagée à en-
lever pour fr. 700.—.
Taxes et assurance payées
S'adresser rue Léopold-i
Robert 42, au 4me étage.

BOIS
en grue

Toutes quantités en
billons et longs bois,

sont achetées sur la
base des ordonnances
en vigueur. Paiement
au mesurage.
Scierie du Crêt-du-Lo-
cle S. A. Tel 2 30 23.

Elal-ci ,il dii 10 loin 1952
Naissances

Rossi, Nadia-Christina ,
fille de Ivano - Assuero -
Ugo, ouvrier sm- cadrans,
et de Lore - Erika, née
Jaeck, Tessinoise. —
Ackermann, Liliane-An-
drée, fille de Andréas -
Georg, chauffeur, et de
O d e t t e  - Marina, née
Schmidt, Soleuroise. —
Ungricht, Henri - Philip-
pe, fils de Henri - Arnold ,
horloger-outàlleur, et de
Nelly - Edith, née L'Eplat-
tenir, Zurichois.
Promesses de mariage
Fleury, Xavier, monteur,

Neuchâtelois et Bernois,
et Rognon, née Berger,
Dina - Ida, Neuchâteloi-
se. — Sonderegger, Jo-
seph - Nikolaus, tisseur ,
Appenzellois, et Portner ,
Marguerite - Julia, Ber-
noise. — Zbinden, Jean-
Pierre, agent de police,
Bernois, et Ktinzler, Nelly-
Carmen, Appenzelloise.

Appartement
A vendre à MILAN, dans
le centre de la ville, neuf ,
tout confort. Prix intéres-
sant. Téléphoner au . (039)
2 37 28.

DMA du 9 juin 1952
Naissances

Jost, Catherine-Michèle,
fille de Charles - Henri ,
mécanicien-outilleur, et de
Thérèse - Marie - Louise,
née Paratte, Bernoise. —
Girardin, Philippe-Albert,
fils de Jean - Pierre -
Pascal, essayeur-juré, et
de Suzanne - Elisabeth,
née Voinnet, Bernois.

Promesses de mariage
Schiffmann, Paul-Pier-

re, mécanicien, Bernois,
et Grossenbacher, Anna -
Martha, Bernoise et Neu-
châteloise. — Burri Ernst,
mécanicien, Bernois, et
Perny Regina - Adèle,
Fribourgeoise. — Frei-
burghaus, Edouard , pâ-
tissier-confiseur, Neuchâ-
telois et Bernois, et Pi-
guet, Andrée-Jenny, Neu-
châteloise et Vaudoise. —
Horlsberger, Bernard -
Friedrich - Lucien, com-
mis, Bernois, et Kirchhof ,
Eliane, Schaffhousoise.

Mariage civil
Neuenschwander, René-

Paul , fabricant de verres
de montres, Bernois, et
Monnier, Liliane-Margue-
rite, Neuchâteloise.

Décès
Inc. — Jeanneret-Gros-

jean, née Sandoz, Jean-
né . Emilie, épouse de
tpnarles-Florian, née le 7
avril 1889, Neuchâteloise.
— Schenk, Marcel, époux
de Jeanne-Bertha , née Su-
nier, né le 25 octobre 1898,
Bernois.

Jrw
Grande pêche

et

Grande baisse
Profitez

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
à fr. 3.50 la livre

Palées
à fr. 2.— la livre

Filets de dorsch frais
â fr. 2.20 la livre

Truites vivantes
Se recommande ,

F. MOSER. Tél. 2.24.54
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin .
Les conséquences de la grève améri-

caone de l'acier ne se sont pa s fait  at-
tendre. Les Etats-Unis se voient dans
l'obligation de décréter l'embargo to-
tal sur les exportations de l'acier des-
tiné au secteur civil de l'étranger. En
même temps on apprenait que le Sé-
nat américain venait de repousser par
68 voix contre 12 la proposition selon
laquelle les grèves, dans les principa-
les branches industrielles, devraient
être interdites pendant 120 jours. Il
semble bien qu'aux USA la bagarr e de
l'élection présidentielle l' emporte sur
toutes autres a f fa i res  et accapare en-
tièrement le cerveau du peuple et des
politiciens.

• • •
C'est Mac Arthur qui sera le prem ier

orateur du Congrès national du par ti
républicain lors de la convention qui
doit se tenir le mois prochain à Chi-
cago : A Mi d'ouvrir les f eux  et de
donner, paraît-il, le ton à la cam-
pagne électorale. On imagine si Eisen-
hower a dû apprécier ce choix lui qui
sait que Mac Arthur a p ris ouverte-
ment position pour M. Taf t .  Déc idé-
ment, la situation se complique plus
qu'elle ne se simplifie dans les rangs
républicains.

* « »
Si l'on en croit le «New-York Times» ,

un compromis serait en vue en Corée.
On concluerait un armistice sans tran-
cher le problème des rapatriements de
prisonniers. Ceux-ci libérés, simple-
ment, seraient libres de choisir ensuite
entre rester sur place et rentrer chez
eux. Mais les Russes accepteront-ils ?
Selon d'autres bruits on serait à la
veille d'une reprise de l'offensive qui
sera extraordinairement sanglante car
de part et d'autre on a accumulé les
e f f ec t i f s  et les armements. Il est im-
possible de prévoir ce qui se passera.

• « *
En France, la découverte de l'espion-

nage communiste et l'attitude prise par
les amis de Thorez, démontrent que les
soviétisants reviennent à leur tactique
des années 1947-48 et à la volonté de
susciter des grèves et des troubles sams
se soucier de l'isolement qui eti résul-
tera pour eux. Les manifestations Ridg -
way n'ont été qtf un premier acte. Ce
qui suivra risque d'aller en s'ampli-
fiant. On lira à ce sujet le leader de ce
jour de notre correspondant parisien.

• • *
A Londres et à Washington, les dé-

bats sur les accords de Bonn et l'armée
européenne ont commencé. Personne ne
paraît se faire d'illusions sur les char-
ges qui résulteront des engagements
pris. Néanmoins, il semble que lès ac-
cords seront approuvés bien que les
travaillistes insistent toujours pour une
conférence à quatre, tandis que M.
Eden refuse d'attendre une réponse
russe ou une autorisation russe pour
agir. Chose curieuse, en Allemagne
même l'opposition à la ratification des
accords de Bonn paraît gagner sérieu-
sement du terrain, même dans les par-
tis gouvernementaux. La situation de
Berlin pousse les Allemands de droite
à réclamer toujours davantage et sur-
tout à exiger l'unification à tout prix
de l'Allemagne. C'est cette unification
qui reste le slogan majeur de la pro-
pagande anti-Adenauer. Et elle est ali-
mentée en bonne partie par M. Taf t  qui
a déclaré à l'agence officieuse alleman-
de : « Je suis le plus pro-allemand des
pro-allemands. On le verra bien si je
suis élu. » P. B.

ntooe neuchâteloise
Boudevilliers

Accidents en série
(Corr.) — Lundi, M. Tell Perrin , an-

cien agriculteur : en déchargeant un
porc, devant son domicile, a été ren-
versé malencontreusement par l'ani-
mal. Souffrant de contusions multi-
ples dans le dos, 11 a été hospitalisé à
Landeyeux et radiographié.

Le même j our M. Pierre Gaffner,
fermier à l'hôpital de Landeyeux était
en train de charger de l'herbe sur un
char à pneus attelé de deux chevaux.
Pour une cause inconnue ceux-ci s'em-
ballèrent malgré tous les efforts du
conducteur. M. Jules Gaffner, père du
fermier, en voulant intervenir, fut
renversé par l'attelage et roula sous le
char. Deux roues lui passèrent sur le
corps et le malheureux eut les omo-
plates fracturées. Souffrant atrocement
il fut immédiatement transporté à
l'hôpital : son état inspire les plus vi-
ves inquiétudes.

A ces deux accidentés nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement.

Lt g@nfflif tles aciérie*
Pour mettre fin à la grève, M. Truman demande au Congrès une législation

qui l'autorise à reprendre les aciéries sous contrôle de l'Etat

Aux Etats-Unis

Embargo total
sur les exportations d'acier

WASHINHTON , 11. — AFP. — Le Dé-
partement du commerce annonce la
mise d'un embargo total sur les expor-
tations d'acier destiné au secteur civil
à l'étranger.

M. Truman veut agir vite

«il s'agit de paix
ou de guerre»

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le
président Truman a demandé mardi au
Congrès une législation qui lui permet-
trait de reprendre les aciéries sous con-
trôle de l'Etat et de mettre fin ainsi
à la grève qui dure déjà depuis deux
semaines. Il a invité le Congrès à agir
rapidement, car « il s'agit de paix ou

de guerre » et les aciéries jouent dans
cette question un rôle décisif.

M. Truman a encore déclaré : « Nous
sommes engagés vis-à-vis des autres
pays libres à mettre sur pied la défense
militaire du monde libre. Nou devons
être forts militairement, si nous vou-
lons éviter une guerre mondiale. Sans
acier, nous n'y arriverons pas. Une ma-
jorité de la Cour suprême a déclaré que
je n'avais pas la compétence de pren-
dre des mesures que je considérais
comme nécessaires. Mais elle a dit clai-
rement que le Congrès avait cette com-
pétence. C'est donc au Congrès d'agir
pour faire face à une situation extrê-
mement grave. »

La Maison-Blanche a convoqué mardi
soir une conférence des hauts fonction-
naires du 31inistère de la défense et
de l'Office de production afin de pren-
dre des mesures qui permettraient une
reprise de la production de l'acier ca-
pable de couvrir les besoins les plus
urgents de la défense.

Nouvel incident à Berlin
Deux journalistes et un aubergiste entraînés en zone orientale

BERLIN, 11. — AFP. — L'agence
DPA, sous licence occidentale, annonce
que deux membres de son personnel,
un rédacteur et un reporter photo-
graphe, ont été entraînés, mardi après-
midi, en zone orientale et arrêtés par
des policiers populaires accompagnés
d'un soldat soviétique.

Au moment où ils longeaient, en
compagnie d'un aubergiste établi non
loin de là, la lisière du secteur bri-
tannique à la limite de la zone orien-
tale, pour se rendre compte de « recti-
fications de frontière », qui avaient été
signalées, un rédacteur et un reporter
photographe de l'agence DPA ont été
entraînés en zone orientale et arrêtés.

Mis en joue...
Quatre « Vopos » et un soldat sovié-

tique surgis des buissons les ont mis
en joue et leur ont enjoint d'approcher.
Sous la menace, les deux journalistes
et l'aubergiste se sont exécutés et ont
été mis en état d'arrestation dès qu'ils
eurent mis le pied en territoire orien-
tal.

La police de Berlin-Ouest s'est ren-
due sur les lieux de l'enlèvement ainsi
que le bourgmestre de Spandau. Les
autorités britanniques ont demandé un
rapport détaillé de l'incident.

La femme de l'aubergiste a pu faire
transmettre à son mari ses pièces
d'identité qu 'il avait oubliées chez lui .
On lui a déclaré que les autorités res-

ponsables orientales s'occupaient de
vérifier si les journalistes avaient con-
trevenu à l'interdiction de prendre des
clichés de la zone d'occupation sovié-
tique.

Après le déblocage de l'émetteur
de Berlin-Est

Le portier : «Personne
ne doit entrer» !

BERLIN, 11. — DPA. — Douze heures
après l'enlèvement des barbelés placés
par les troupes britanniques autour de
l'émetteur de Berlin-Est, dans leur sec-
teur , aucun collaborateur ou employé
de ce poste n'avait encore cherché à
quitter l'immeuble. Les grilles qui en
ferment les diverses portes n'ont pas
encore été ouvertes. Les gardes sovié-
tiques se tiennent dans la cour, l'arme
à la bretelle. Ils n'ont pas encore été
relevés. Des détachements de la police
militaire britannique et de la police
allemande patrouillent autour du bâti-
ment.

Plusieurs collaborateurs de l'émetteur
se sont présentés mardi matin pour re-
prendre leur travail , mais le portier les
a renvoyés en leur expliquant simple-
ment que, pour le moment, personne
ne devait entrer.

Ni l'agence A. D. N. ni ce poste n'ont
encor e annoncé l'abrogation des me-
sures prises la semaine passée par les
Anglais.

$£oyv@91@t de dernière heure
Les négociations en Corée
La réponse alliée à la délégation

communiste
TOKIO, 11. — Reuter. — Le général

Clark, commandant en chef des trou-
pes des Nations Unies, a notifié à la
déléagtion communiste que les Alliés
participeraient de nouveau aux pour-
parlers d'armistice dès qu'elle donnera
la preuve qu'elle entend négocier po-
sitivement et que l'espoir de conclure
un armistice honorable paraîtra jus-
tifié.

Il relève, dans sa lettre, que la délé-
gation des Nations Unies a été maintes
fois en butte à des « accusations faus-
ses et malveillantes, fondées sur des
demi-vérités ou une altération des faits
et lancée surtout à des fins de propa-
gande». Il déclare enfin qu'elle est
prête à étudier avec la délégation com-
muniste les moyens d'éviter que des
prisonniers de guerre soient rapatriés
par l'une ou l'autre partie contre leur
volonté.

Un représentant britannique
à la conférence d'armistice

de Panmunjom ?
TOKIO, 11. — APP. — Le ministre

de la défense britannique Lord Alexan-
der a déclaré de nouveau, mercredi ma-
tin, au cours d'une conférence de pres-
se, qu'il s'entretiendrait volontiers avec
le général Mark Clark de la question
de la présence d'un représentant bri-
tannique à la conférence de Panmun-
jom.

II a ajouté cependant qu'il apparte-
nait au commandant des forces des
NationsUnies de prendre une décision
à ce sujet . D'autre part Lord Alexan-
der a précisé qu 'il passerait quatre
jour s sur le front de Corée avant de

se rendre à Fusan. Il retournera à
Londres via le Canada et les Etats-
Unis où il rendra visite au général
Omar Bradley.

Un cigare volant ?
DIJON, 10. — United Press — Un an-

cien aviateur, M. Louis Marie, a ra-
conté avoir vu dimanche soir dans le
ciel de Dijon un « cigare volant » long
de 45 mètres, volant à une vitesse
approximative de 1300 kmh., à une al-
titude d' environ 13,500 mètres.

Huit autres personnes auraient éga-
lement aperçu le mystérieux: engin dé-
pourvu d' ailes, émettant au passage un
son complètement différent de celui
des appareils à réaction du type con-
nu.

Les autorités de la base aérienne
de Dijon-Longvic et de l'observatoire
de Besançon ont refusé de commenter
la nouvelle.

Le ministre de la santé russe
critiqué

LONDRES, 11. — Reuter. — Radio-
Moscou rapporte que l'Union des syn-
dicats soviétiques a publié vendredi un
mémoire exprimant des craintes au
« sujet de l'état de santé et les condi-
tions de logement de certaines catégo-
ries d'ouvriers ». Il critique le ministère
de la santé qui n 'a pas fait construire
un nombre suffisant d'hôpitaux et de
cliniques.

Le mémoire dit notamment : n y a
des ministères qui n 'appliquent pas les
projets de construction de maison pour
les ouvriers et des syndicats qui n 'ap-
portent pas leur aid e aux autorités
pour faciliter l'application de plans de
construction de maisons. Enfin, les au-
torités sont invitées à. mettre un terme
à tout retard dans la construction de
logements.

Une trentaine de morts
Un naufrage à l'est de Patna

BHAGALPUR (Bihar) , 11 .— Reuter.
— Un bateau a chaviré sur le Gange
alors qu'il avait à bord 50 passagers
pour la plupart des ouvrières. La ca-
tastrophe s'est produite à 130 km. à
l'est de Patna, capitale de la province
de Bihar. On craint que 35 personnes
ne se sqient noyées. Jusqu'ici 19 corps
ont été retrouvés.

' "IJf"*1 Le Danemark repousse
les partisans de Niemoeller

COPENHAGUE , 11. — AFP. — Le gou-
vernement danois a refusé le visa d'en-
trée demandé par les membres du
mouvement neutraliste du pasteur Nie-
moeller qui désirai t organiser un con-
grès international à Odense .

Les concours stupides !...
DUSSELDORF, U. — United Press.

— Heinz Arntz , le champion du monde
d'endurance au piano, a aisément bat-
tu Harry Van Dungen , de Bruxelles, qui
voulait lui disputer son titre et qui s'est
effondré après seulement 80 heures
passées au clavier.

Après avoir avalé une tasse de café
noir et allumé une autre de ses ciga-
rettes turques qu 'il fume en chaîne,
Arntz a continué son exploit , dans l'in-
tention de battre son propre record , qui
est de 223 heures, pendant lesquelles
il a manié les touches noires sans in-
terruption.

Le réarmement...

Une « milice ouvrière armée »
en zone sviétique sera mise

sur pied à fin juillet
BERLIN, 11. — DPA. — D'après la

« Neue Zeitung » qui paraît sous con-
trôle américain , une milice ouvrière
armée, comptant 750.000 hommes, sera
mise sur pied jusqu 'à fin juillet dans
la République démocratique allemande.
En attendant les membres des Jeu-
nesses communistes de la zone sovié-
tique recevront des armes à feu et se-
ront entraînées. Depuis la fin de la
semaine dernière , les dirigeants de la
jeunesse libre sont rassemblés à Zelle-
Mehlis en Thuringe pour y prendre un
cours de maniement des armes.

3*̂  La terre tremble en Argentine
BUENOS-AIRES, 11. — Reuter. — Un

tremblement de terre s'est produit dans
la nuit de mardi à mercredi dans les
provinces de Mendoza et de San Juan .
D'après les dernières nouvelles, plu-
sieurs personnes auraient été blessées
dans la ville de San Juan.

A la frontière italo-suisse
Contrebande de pénicilline

PONTE CHIASSO, 11. — Ag. — Les
douaniers italiens ont saisi près de la
frontière suisse une forte quantité de
pénicilline qui venait d'être passée en
contrebande de Suisse. La marchandise
saisie a une valeur de onze millions de
lires.

En Suisse
L'affaire Guillermet-Nicole

Le jugement devient définitif
GENEVE, 11. — Le 13 décembre der-

nier , la 4e Chambre civile rendait ,
dans le procès intenté par M. Arthur
Guillermet, secrétaire du Département
de justice et police, contre M. Léon
Nicole, à la suite d'une interpellation
de ce dernier devant le Grand Conseil
dans laquelle il prétendait que M. Guil-
lermet avait voulu étouffer l'affaire
de la prison de Saint-Antoine, accusa-
tions Qui avaient été répétées dans le
rapport de minorité de la commission
chargée de l'enquête, un jugement con-
damnant M. Léon Nicole à 3000 fr. d'a-
mende, aux frais du procès et à la
publication du jugement.

Contrairement à ce qu'avait soutenu
le défenseur de M. Nicole, le président
de la 4e Chambre avait démontré que
ce dernier n'avait pas simplement émis
une opinion mais qu 'il avait proféré
une diffamation.

M. Léon Nicole avait fait appel de
cette décision devant la Cour , mais a
finalement retiré cet appel en accep-
tant à sa charge les dépens. Le juge-
ment est ainsi devenu définitif.

Les cafetiers et restaurateurs
à Romanshorn

ROMANSHORN , 11. — La Société
suisse des cafeti ers et restaurateurs a
tenu les 10 et 11 juin à Romanshorn
son assemblée ordinaire de délégués à
laquelle ont assisté 250 participants ve-
nus de toutes les parties de la Suisse.

Ensoleillé et chaud. Jeu«" iatin aug-
mentation passagère de la nébulosité.
Beau et chaud.

Bulletin météorologique

A Koje

KOJE, 11. — AFP. — Sous la con-
duite de deux anciens internés du bloc
77, évacué ce matin, les soldats améri-
cains °nt trouvé cinq nouveaux cada-
vres de prisonniers assassinés par leurs
camarades. Ceci porte à treize le nom-
bre des prisonniers trouvés morts dans
le camp, moins de trois heures et demie
après son évacuation et le début des
recherches. L'état des cadavres, qui
portaient des marques de strangula-
tion, de coups de poignard et de ma-
traque, démontre qu'ils ont été tués il
y a moins de vingt-quatre heures dans
le bloc 77 .

Cette exhumation des cadavres a été
photographiée. Certains corps portaient
encore les papiers américains d'identi-
fication. Tous ces corps s«ront autop-
siés.

De nouveaux cadavres
découverts

Procès en diffamation à Paris

PARIS, 11. — AFP. — Un procès en
diffamation a opposé devant le tribu-
nal correctionnel deux personnalités
parisiennes, Mme Marthe Richard, an-
cienne espionne — elle s'en glorifie
dans plusieurs livres — et M. Jean Gal-
tier-Boissière , fondateur et directeur
de la revue « Crapouillot », grand spé-
cialiste de la petite histoire des temps
modernes.

M. Galtier-Boissière avait publié dans
un numéro spécial du « Crapouillot »
un article intitulé « La farce des ser-
vices secrets » dans lequel il avait sé-
vèrement attaqué la qualité d'espionne
française de celle qui fut au temps de
la guerre 1914-1918, un agent de ren-
seignements des bureaux militaires
français.

Mme Marthe Richard s'est estimée
diffamée et elle entend aujourd'hui non
seulement demander réparation mais
encore dissiper toute équivoque en fai-
sant proclamer son authentique patrio-
tisme qu 'elle estime au-dessus de tout
soupçon. Ses avocat demandent un mil-
lion de dommages et intérêts.

Quant à M. Galtier-Boissière il main-
tient, par la voix de son avocat, que
Mme Marthe Richard fut une « héroïne
de roman », « une héroïne post-fabri-
quée » et qu 'elle a écrit elle-même
qu'elle était un agent double dans un
de ses livres où elle se comparaît à
Mata-Hari .

Le jugement sera rendu à huitaine.

Mme Marthe Richard
une «héroïne post-fabriquée»

PARIS, 11. — AFP — Les élections
aux usines Renault de Billancourt pour
désigner les représentants du collège
ouvrier au comité d'entreprise ont don-
né, selon les renseignements recueillis
auprès de le direction de la régie, le
pourcentage suivant : Confédération
générale du travail : 51,5% contre
62,22 en 1951.

Confédération française des travail-
leurs chrétiens : 12,6% contre 8 «listes
communes force-ourvrière et indépen-
dants 17,75% contre 12,48 en 1951.

Abstentions : 18,25% contre 17,3 en
1951.

Moins de communistes au comité
d'entreprise Renault

L'affaire de Toulon

PARIS, 11. — AFP. — Les journaux
annoncent qu'un mandat d'arrêt a été
lancé à Toulon contre M. François
Tourtin , secrétaire général de la Fédé-
ration départementale du Var de la
Confédération générale du travail (C.
G. T.) d'obédience communiste.

C'est la septième inculpation pro-
noncée à Toulon par le juge André
Roth, chargé de l'instruction judiciaire
ouverte à la suite de la découverte au
domicile de plusieurs militants cégétis-
tes de documents intéressant le port
militaire de Toulon.

La septième inculpation

Le 27 juin

PARIS, 11. — AFP. — L'ambassadeur
de Grande-Bretagne, sir Olivier Har-
vey, a été reçu par M. Robert Schu-
man , qu 'il a invité, au nom de son gou-
vernement, à rencontrer à Londres M.
Anthony Eden et M. Dean Aciheson, à
l'occasion du séjour prochain que le
secrétaire d'Etat américain doit faire
en Angleterre.

La réunion des trois ministres aura
lieu le 27 juin . Les conversations du-
reron t toute la journée.

Prochaine réunion des «trois»


