
La Corée, tac fessai ES grandes puissances
Crise en Corée du Sud

Berne , le 12 juin.
L'opinion internationale a été quel-

que peu surprise de la crise provoquée
en Coré e du Sud par la décision du
président Syngman Rhee de persister
à vouloir être réélu à la tête de cet
Etat. On a fai t  remarquer justement
que M. Syngman Rhee n'a jamais été
le symbole des principes démocratiques
au nom desquels les Nations Unies sont
intervenues pour la libération de la
Corée. La Grande-Bretagne a jugé né-
cessaire de déléguer un de ses plus
éminents représentants militaires, lord
Alexander , ministre de la défense na-
tionale, pour enquêter sur une situation
devenue délicate et qui risque de créer
certaines divergences de vues entre les
puissances alliées. Involontairement , on
rappelle le slogan de 1939 : qui vou-
drait mourir pour Dantzig ? Aujour-
d'hui , on se demande qui voudrait en-
core mourir pour Syngman Rhee ?

La situation est très compliquée. Tout
le monde est d'accord pour reconnaître
les insuffisances et la faiblesse du gou-
vernement en Corée du Sud mais on
se demande comment il serait pos-
sible de le remplacer en dernière heure
pour fair e échec aux assauts des sino-
coréens. L'expérience fai te  maintenant
rappelle des précédents fâcheux , à sa-
voir en Europe la guerre civile espa-
gnole et en Extrême-Orient la guerre
civile chinoise où le maréchal Tchang
Kai Chek était appuyé par les puissan-
ces occidentales.

Les dessous de la guerre de Corée.

J' ai recueilli dans une revue pari-
sienne quelques détails inédits sur les
« dessous de la guerre de Corée ». Un
combattant américain a déclaré : « Ce
n'est pas une guerre , c'est Chicago ; on
se poste derrière sa mitrailleuse, on

presse sur la gâchette , sans faire un
mouvement de balayage... De sa main
libre, on paraît fumer une cigarette.
Les Chinois attaquent par rangs de
quatre, parfois  plus. Ils se fon t  hacher
à 50 mètres de notre position. Quand
les premiers sont tombés, d' autres s'é-
lancent et à leur tour se fon t  tuer...
Le Chinois sait se battre ! Il tire bien,
résiste admirablement , connaît l'art de
se camoufler , d' utiliser au mieux les
accidents du terrain pour se protéger...
mais il est plus dangereux en patrouil-
les, c'est-à-dire quand il appartient à
un groupe de 8 à 12 hommes. L'initia-
tive dont il f a i t  preuve quand il se bat
seul et presque isolé disparaît dès qu'il
combat en groupes. Les véritables chefs
militaires de l'armée de « volontaires »
rouges ne viennent jamai s sur le f ront .
Ils vivent quelque part derrière le front ,
en territoire chinois. De là , ils montent,
pensent et organisent les o f fens ives  se-
lon un schéma toujours semblable... Les
conceptions militaires valables sur les
plaines d'Europe se dévaluent dans une
contrée comme celle de la Corée du
Nord ...

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les champions de football sont connus. - Encore un dimanche et tout sera
terminé ! - Du Tour d'Italie au Tour de Suisse. - Dans quarante-huit heures

débute la plus importante de nos manifestations cyclistes .

Un beau doublé
L'équipe des Grasshoppers qui, cette année , a remporté le championnat et la
Coupe suisse. De gauche à droite : Hussy, Bickel , Preiss, Berbig, Neukomm,
Bouv ard , X., Vonlanthen II , Kern, Kunz . A genoux : le soigneur , Hussy I , Zap-

pia, X ., Ballaman, Vonlanthen I , l'entraîneur T.reml.

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Genève, le 12 j uin.
C'est fini... ou presque ! U s'en est

fallu d'un cheveu que Ohaux-de-Fonds
bouleverse de fond en comble les pré-
visions et prolonge la saison de plu-
sieurs journées ! Le destin ne l'a pas
voulu , mais votre team local sort gran -
di de l'aventure. Ah ! si l'on pouvait
conserver une telle forme et la re-
trouver intact au cours de la saison
prochaine ! Mais il est une autre rai-
son de féliciter les fidèles qui se grou-
pent autour du commandant Russ-
bach : leur amour des jeunes. Au lieu
de chercher au dehors les vedettes, à
coups de billets et de places lucratives,
on pense dans le Jura aux « espoirs » ;
on sait les découvrir, les encourager ,
puis les encadrer pendant leurs pre-
mières saisons. U y faut non seulement
de la perspicacité , mais beaucoup de
psychologie et de doigté. On a ça à La
Chaux-de-Fonds. Votre club a été le
premier , depuis Trelio Abegglen , à pra-
tiquer cette méthode. D'autres ont imi-
té ensuite , mais jamais aussi bien , par -
ce que les tentations des grandes villes
de la plaine contrebalançaient l'in-
fluence salutaire de quelques dir igeants
dévoués et d'un entraîneur dynamique.
Tout laisse prévoir que le F. C. Chaux-
de-Fonds con tinuera dans la voie qu 'il
s 'est tracée ; c'est la seule juste . U
termine cinquième, à 8 points du
champion , à 1 point du F. C. Bàle , net-
tement premier des clubs romands.
C'est un palmarès magnifique. Avec un
peu plus de régularité et de chance, le
F. C. Chaux-de-Fonds, s'il conserve la
superbe cohésion qui fait la force de
son team-fanion, peut tout espérer ,
tout convoiter !

Le coup de chapeau traditionnel
Cela ne nous empêchera pas de sou-

igner la très belle victoire finale des
Grasshoppers et de Fribourg. Le coup
double des Zuricois, s'il leur est fa-
milier , est néanmoins remarquable
quand on veut bien se souvenir , qu 'il y
a deux ans l'équipe évoluait en Ligue
Nationale B. Les gars de la Sarine ,
après une longue éclipse reprennent

une place que leur avaient naguère
assuré les abbé Freeley, Duriau , Rie-
senmay et autre De Week . U faudra
attendre un dimanche de plus pour
savoir qui de Granges ou de Zoug les
accompagnera.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

të PASSANT
J'ai reçu la lettre suivante d'une person-

nalité chaux-de-fonnière qui parait assez
bien informée.

Aussi je la publie en réservant naturel-
lement place pour la réponse, soit aux
Travaux publics, soit à la Compagnie des
Chemins de Fer du Jura.

Après quoi le public jugera-
Mais voici la lettre en question :

Monsieur Piquerez,
Vous avez, à plusieurs reprises,

signalé les dangers qu'engendrent
ies Chemins de fer Saignelégier-
Chaux-de-Fonds et Ponts-Sagne.
Il n 'y a pourtant aucune commune
mesure entre ces deux lignes, le
Ponts-Sagne n'ayant en ville qu 'un
seul passage à niveau, visible
d'assez grande distance à la rue
du Grenier, où il est découvert,
tant sur la droite que sur la gau-
che.

Il n'en est pas de même du
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds
qui a 7 passages à niveau urbains,
rue de l'Etoile, rue de la Place
d'Armes, rue du Jura, rue du Ro-
cher, rue de la Promenade, rue
du Grenier et rue de la Tran-
chée. Ces passages sont excessi-
vement dangereux, les 6 premiers
par le Nord et le dernier par le
sud. Hier soir encore, la belle voi-
ture verte d'un de nos plus dyna-
miques industriels a failli être
prise en écharpe au carrefour de
la rue de la Tranchée.

Vous aurez probablement remar-
qué que la direction des Travaux
publics a mis en soumission avec
rentrée au 7 juin les travaux de
réfection de la rue du Manège et
de la rue du Crêt pour modifier
la voie du chemin de fer. Il s'en-
suivra non pas une amélioration
mais une aggravation des risques
actuels, car la voie sera dépor-
tée passablement plus au milieu
de la route pour répondre au
gabarit de l'Office fédéral des
transports.

Les frais seront éormes et je
vous donne le seul chiffre que je
connaisse actuellement, pour le dé-
placement de la colonne maîtres-
se d'eau nécessité par ces travaux.
Ce seul poste atteint presque
fr . 30.000 sans les creusages et les
travaux annexes.

A l'avenir, il circulera non plus
une locomotive poussive et bruyan-
te que tout le monde entendait,
mais un train électrique, silencieux
et rapide.

Vous disiez récemment que, si
un jour , un accident mortel se
produit , vous promettez aux di-
rigeants de la ligne un beau va-
carme. Je pense que vous avez
oublié qu 'il y a une dizaine d'an- '

nées, sauf erreur pendant l'hiver
1941-42, un enfant monté sur un
remblai de neige a glissé au
moment du passage du train et
a été horriblement déchiqueté, n
est mort le lendemain à l'hôpi-
tal. D'autre part, sans dresser un
tableau de chasse exact des mé-
faits du chemin de fer pendant
son existence, il n'est pas inutile de
rappeler que ce sont précisément
des conducteurs connus pour leur
extrême prudence qui ont été vic-
times de ce «traclet».

M. le Dr Charles Borel, méde-
cin à La Chaux-de-Fonds, a été,
il y a quelques années, projeté
contre la maison d'angle rue du
Manéèe, rue du Grenier, et le ca-
mion de vidange, conduit par M.
Parel dont tout le monde connaît
et loue la prudence, a été lui éga-
lement tamponné à ce même pas-
sage à niveau. Cet hiver encore, 2
voitures ont été heurtées par le
même convoi, à 30 m. de distan-
ce, soit devant le collège de la
Promenade et à la rue de la Pro-
menade.

En définitive, si actuellement
nous n'avons jamais eu à enre-
gistrer d'autre gros accident que
celui de l'enfant cité ci-dessus, on
le doit en tout premier lieu au
corps enseignant du collège de la
Promenade qui fait preuve d'une
vigilance sans pareille, puis à la
direction de la Crèche de la Pro-
menade qui observe les mêmes
précautions. De plus, la chance
a joué , mais elle ne jouera pas
toujours...

Je pense que, si l'on veut s'op-
poser à la modification que les
Chemins de fer du Jura envisa-
gent, le moment est venu de le
faire.

Si j'en crois les premiers renseignements
qui m'ont été communiqués, nos autorités
ne sont pas restées insensibles aux argu-
ments avancés et qu'elles connaissent
déjà.

Les précautions voulues ont été prises
en ce sens que des signaux lumineux se-
ront installés, signaux qui fonctionneront
régulièrement et avertiront les passants,
aussi bien piétons, voituriers que motori-
sés. Il faudra évidemment que l'on fasse
attention à l'avertissement. Et non que
l'on s'en moque comme certains chauffards
au passage à niveau du Reymond.

Quant aux raisons qui ont fait abandon-
ner le passage dans une tranchée ou sous
tunnel des « traclets » montagnards, elles
sont d'ordre financier.

Puisse-t-on, simplement, n'avoir pas fait
un mauvais calcul.

Car les trains qui roulent sur route ne
nous disent, à franchement parler, rien
qui vaille.

Hélas ! Il n'y a pas que chez nous que
cela se voit...

Le père Piquerez.

A propos
de la visite en Suisse des

Giaronnais dliiiéripe
(Corr. pa rt , de « L 'Impartial »;

Berne , le 12 ju in.

Un certain nombre de membres de
la colonie suisse de New-Glarus, dans
l'Etat de Wisconsin , aux Etats-Unis
d'Amérique , ont fait le voyage pour
assister aux fêtes du sixièm e centenaire
de l'entrée de Glaris dans la Confédé-
ration. Partout ils ont été reçus en
Suisse avec la plus grande cordialité.
L'attachement de ces gens à la mère
patrie , par-delà les océans, est digne
d' admiration , si l'on considère les cir-
constances qui obligèrent leurs ancê-
tres à émigrer. Il y a un peu plus d'un
siècle, sous la pression de la surpo-
pulation , du chômage consécutif à la
création de l'industrie textile et des
mauvaises récoltes, 193 femmes, hom-
mes et enfants de la vallée de Glaris
se virent contraints de chercher une
nouvelle patrie dans les lointains pays
de l'Ouest. Une société d'émigration fut
fondée avec l'appui du gouvernement.
Le juge Niklaus Durst et le maréchal-
ferrant Fridolin Streiff partirent à la
recherche d'une contrée aussi sembla-
ble que possible à leur pays d'origine
afin d'y acheter du terrain.

(Suite p age 3.)

Mnémotechnie
Ça, c'est raide ! Un de mes meilleurs

élèves, qui a suivi trois ans de suite
mon cours de mnémotechnie., ,a complè-
tement oublié de me payer. Et ce qu'il
y a d'encore plus fort , c'est qu'il m'est
impossible de me rappeler son nom !

Douglas Fairbanks junior a prononcé
récemment un discours au cours d'un
banquet qui réunissait les tailleurs lon-
doniens. U a mis ceux-ci au défi de
faire des costumes tombant bien pour
Ses personnes un peu fortes. « Les tail-
leurs ont utilisé trop longtemps leur
talent et leur imagination pour des
types d'hommes qui ont un air efflan-
qué et affamé , a-t-il déclaré ; en con-
séquence , les personnes qui figuren t sur
les listes d'hommes les mieux habillés
sont des échalas qui, ici et là, ont be-
soin de rembourrage... »

Douglas Fairbanks Junior
plaide pour les personnes fortes

Le Dr Jacques Bergier , nouveau direc-
teur de l'Institut vaudois pédagogique
de médecine . Il succède à f e u  le Dr
Lucien Bovet , qui périt dans un acci-

dent d'auto.

Le successeur du Dr Bovet

Révolte des prisonniers de Koje

De sanglants incidents se sont de nouveau produits sur l 'île de Koje , en
Corée, lorsque les Américains procédèrent à une meilleure répartition des
prisonniers trop entassés du district 76 des camps. 32 prisonnier s et un sol-
dat américain ont été tués. Nos photo s : A droite : à l'aide de gaz lacrymo-
gène , des parachutistes américains pénètrent dans le camp où les prisonniers
ont érigé des barricades. A gauche : à l' arme blanche les Américains surveil-
lent les sorties du camp pour empêcher que les détenus ne s'échappent.

Au théâtre
Pour mettre chacun à sa place :
Les magistrats au parquet ,
Les académiciens aux fauteuils,
Les canotiers sur la scène.
Les jardiniers au parterre,
Les concierges dans les loges,
Les nageurs dans les baignoires,
Les orateurs au balcon,
Les agents de change dans les cou

lisses,
Les perruquiers dans les frises,
Les cuisiniers au buffet,
Les musiciens à l'orchestre ,
Les femmes d'in térieur au foyer ,
Les fumeurs à la régie,
Les syndics à la caisse.

Echos



mdiie 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-
partial .

A vendre
grillage encadré 1 m, sur
ï m. 50, mandoline, porte
musique, lutrin, vaisselle,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11105
f.aP9no a ,ouer pour
Uni HyC une voiture.
Quartier ouest. — Faire offres
sous chiffre Z. N. 11050 au
bureau de L'Imnartial.

Hat noo _rdeTe
main , pour cause de départ
a l'étranger. Roulé 23000 km.
4 places, 4 portes , en très
bon état , taxes et assurances
payées pour 1952. Prix à
convenir. —Tél. (039) 2.66.75.

2 moteurs auxiliaires
sont cherchés à acheter
d'occasion. P a i e m e n t
comptant. — Offres avec
prix sous chiffre M. M,
11058, au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE tout de
suite un garçon de cuisi-
ne. — S'axir. 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 étrites 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
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
juin._TéL_2 52_88. 
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.
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux et solvable
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. 
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. 
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.
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.
A VENDRE pousse-pousse
vert, en bon état. — S'adr,
à M. A. Carcani, rue Nu-
ma-Drbz 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 L'Im-
partlal. 
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.
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.
A VENDRE un Ut l'A
place, façon Louis XV,
matelas crin animal ; une
commode ; un petit éta-
bli avec un tiroir ; une
robe de communion, le
tout en parfait 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
parfait état. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 11127
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Remonteur de finissages
Poseur de cadrans

Travail en atelier ou à
domicile
ainsi que

jeune fille
pour différents travaux
en atelier,

sont demandés par

FABRIQUE MOND1A
Ja_rcltoièr£ 147.

w J
Fabrique d'Horlogerie Frécimax S. A., Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate si possible

lournilurisie capable
Faire offre» on se présenter directement à la fabri-
que pendant les heures de bureau.

Fabrique Ebel
Paix 113
engage

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

Gouvernante-ménagère
de toute moralité, minutieuse dans son
travail, sachant cuisiner, est demandée
pour la tenue d'un ménage soigné d'une
personne seule habitant le Jura neuchâ-
telois. Offres avec références ou copies de
certificats et prétentions à adresser sous
chiffre P. 10763 N.. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Fersaniïe dévouée et de toute con-
fiance, connaissant les travaux de bu-
reau en général et capable d'assumer
des responsabilités, est cherchée par
entreprise privée pour place de

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

I J
f  S

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

Se présenter à la

Fabrique MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105.

A vendre au bord du lac de Morat très

beau terrain _ bâtir
avec plage privée, ainsi qu'une MAISON
DE WEEK-END, de 2 chambres, cuisine
avec cuisinière électrique . W. C, douche ,
garage et j ardin avec plage privée. Offres
sous chiffre 15.040 F, à Publicitas, Fribourg.

Fabrique mécanique
cherche

CAPITAUX
avec ou sans association.

Faire offres sous chiffre P. 4107 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre Joli cenot
6 places avec moteur Johnson 9,5 HP à l'état de
neuf prix très avantageux. S'adresser téléphone
No (032) 2 91 97.
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A peine la saison sportive est-elle entamée et déjà les produits Ford se distinguant
brillament de part et d'autre de l'Atlantique.

Lors du MOBILGAS ECONOMY RUN — la très classique épreuve de consommation
disputée aux E. U. sur un parcours de 2277 km — une Mercury équipée de surmultipli-

b cation s'avère la voiture la plus économique de sa catégorie; elle l'emporte, deux annéaa
de suite, sur toutes les marques participantes, avec une consommation de 9,257 litres
aux 100 km.

Oe plus, une Ford 6 cyl . et une Lincoln Capri conquièrent le 1" prix dans leur catégorie.

Au RALLYE DES TULIPES, une Ford Consul conduite par Ken Wharton triomphe
haut la main de ses 236 adversaires, parmi lesquels figurent nombre de voitures sport à
cylindrée plus élevée.

Indomptable sur un trajet de près de 3000 km, elle s'attaque avec mordant aux duret
épreuves finales. Ainsi se confirment ses éminentes qualités: vitesse, maniabilité, tenue
de route.

A FRANCORCHAMPS, enfin, au Grand Prix des Voitures de Série 1952. devant
50000 fervents de l'automobile, les Ford remportent de haute lutte la Coupe Challenge
décernée aux 3 voitures du même modèle, totalisant le plus grand nombre de km au
classement final. Aucune des 10 Ford participantes n'ayant subi de défectuosités méca-
niques , la maîtrise de leur construction éclate au grand jour)

Lors de l'épreuve de vitesse, R. Warnotte sur Ford S cyl. couvre 252,708 km en deux
heures, soit a la vitesse horaire de 126,354 km, et se classe premier de sa catégorie. De
même, une Zéphyr Six conduite par J. Jourdain enlève la première place de sa catégorie.
ayant couvert 236,546 km en deux heures, soit 118,273 km/h.

Malgré les hautes moyennes réalisées, c'est surtout dans les virages que toutes les
Ford engagées ont fait preuve de stabilité étonnante et d'un comportement magnifique.

Lors de l'épreuve de consommation, è 70,6 km/h. de moyenne, une Ford 6 cyl. avec
surmultiplication réalise 9,292 litres aux 100 km.

Ces victoires décisives prouvent la qualité de la production Ford de séria.
Il ne peut y avoir aucun doute:

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. Neuchàtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous " FORD "
Délégué: O. Qahrlger, Zurich

une i ni niiu
Liste de tirage

î s « a S | £ f la  { _
l a i s s a  S a  3 3 3 3
2 50 404 131 720 194 1030 161 1328 148 1720 135
16 196 406 94 725 164 1035 113 1331 77 1740 141
50 178 436 150 729 181 1062 97 1342 62 1743 145
65 110 440 39 745 56 1067 85 1343 61 1748 142
74 53 453 13 747 162 1082 42 1356 8 1755 82
99 6 457 175 755 158 1099 74 1369 16 1756 27
122 63 458 168 759 188 1100 115 1370 35 1759 116
128 30 460 59 779 12 1103 38 1391 139 1761 112
136 34 489 173 807 125 1114 26 1420 1 1763 95
139 195 493 119 819 87 1117 147 1431 192 1765 109
141 75 494 88 845 166 1121 171 1435 55 1774 104
142 31 497 70 868 106 1134 157 1439 93 1779 165
147 36 500 49 887 138 1136 48 1441 90 1780 67
152 43 513 71 890 163 1148 9 1442 65 1787 189
160 58 516 80 897 133 1161 129 1443 64 1789 89
183 15 543 105 900 186 1166 167 1471 52 1804 25
199 17 547 107 915 134 1170 187 1478 155 1827 176
206 159 560 14 923 28 1171 101 1481 21 1835 121
221 43 563 117 930 140 1172 46 1499 19 1836 170
226 33 574 11 934 124 1182 169 1507 10 1851 152
288 144 579 40 938 60 1191 154 1512 41 1857 137
238 79 591 190 943 100 1204 68 1515 102 1863 20
292 69 593 118 945 199 1215 127 1518 182 1889 2
304 22 604 114 951 91 1234 30 1526 156 1890 44
307 76 608 122 953 132 1238 108 1543 5 1922 4
316 136 643 73 963 151 1246 98 1551 29 1923 185
323 99 644 193 974 84 1262 66 1559 111 1930 198
334 160 653 7 978 120 1272 72 1599 126 1939 174
339 37 655 3 980 146 1276 92 1607 23 1969 81
354 145 666 180 991 177 1279 18 1638 54 1984 103
362 197 696 51 993 78 1286 183 1659 128
376 24 699 83 998 86 1295 45 1676 153
379 179 704 96 1007 57 1302 32 1677 200
384 47 705 191 1025 184 1306 172 1711 12'

Les lots sont à retirer au Salon de coiffur» Will,
rue Léopold-Robert 19, en ville, jusqu'au samedi 28
Juin 1952, et dès le 1er juillet au local le la société,
Cercle des Armes-Réunies puis Ancien Stand, chaque
mardi entre 20 et 21 heures, jusqu'au 15 décembre
1952. Passé cette date, les lots non retirés devien-
dront propriété de la société.

LA COMMISSION.

Jeune
Hl
est cherché par

j Fabrique de la
place pour entrée

; immédiate ou
date à convenir.

Ecrire à Case
i postale 29942. j

Paniooraphe
Balancier col
de ciione
sont à vendre.

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

COMMUNE DU LOCLE

Vente de Dois de leu
Le lundi 16 juin 1952, la Commune du Locle

mettra en vente du bois de feu par enchères
publiques :

Forêt du Bois de Ville au nord du village
des Planchettes, 78 stères hêtre, sapin et
dazons.
Roches de Moron (Corps de Garde)
95 stères hêtre, sapin, dazons et pin.

Reindez-vous au Bois de Vile à 8 heures et
aux Roches de Moron à 11 heures environ.

Paiement comptant et enlèvement rapide du
bois.

CONSEIL COMMUNAL.



la Corée, tac fessai des pis puissances
Crise en Corée du Sud

(Suite et fin)

L'Occidental , par définition scep-
tique , se demande si la stratégie
employée par les Chinois ne constitue
pas le b lu f f  le plus r a f f i n é  de cette
guerre . Il se souvient des ruses sovié-
tiques qui envoyai ent sur le front  de
Finlande en janvier 1940 des soldats
chaussé de savates. Les experts mili-
taires américains voient dans les ex-
périences de la guerre de Corée une
préparation à une riposte de la guerre
de demain. Mais cette sorte de répéti-
tion générale dissimule p eut-être un
piège. Lors de la guerre prochaine, les
méthodes changeront du tout au tout,
créant ainsi une surprise stratégique ,
dont les conséquences peuvent conduire
à la défaite. C'est pour cette raison que
la guerre de Corée n'est pas tactique-
ment le prélude à une guerre mondiale.
Son importance poli tique s'en accroît
d'autant. Le répit que s'accorde depuis
dix mois l'état-major nord-coréen en
suscitant Késong porte en lui une in-
connue dans l'alternative : vrai désir de
paix ou ruse de guerre. >

Les raisons d'une longue campagne.

J' emprunte ces constatations à une
grande revue parisienne qui ajoute :
« En survolant la Corée, on ne peut pas
s'empêcher de songer à la Savoie ou
à la Suisse. Dans les Préalpes fr ibour-
geoises ou vaudoises, dans ce gigantes-
que collier de collines qui sert d'ar-
mure aux Alpes françaises , du lac Lé-
man à la Méditerranée , même configu-

ration de terrain : montagnes multi-
pliée s par mille, enserrant d'éti'oites
vallées. La seconde pensée qui vient à
l'esprit est la suivante : en cas de con-
f l i t  mondial , ni la Suisse , ni la France,
semble-t-il , ne seront à l'abri d'une
attaque de l'Est ; or, les divisions des
démocraties populaires, qui seront à la
pointe de toute of fens ive  soviétique , se
soumettront aux mêmes conceptions
stratégiques que les Chinois de Corée.
Leur chef étudie en ce moment la stra-
tégie rouge dans les écoles d'URSS et
leurs hommes commencent déjà - à
noyauter les éléments nord-coréens... »

Je pense que ces réflexions sont uti-
les et doivent inciter à la méditation.
Surtout la conclusion de cette étude :
« Si une nouvelle guerre devait ravager
l'Europe, les deux philosophie s militai-
res qui se heurtent déjà en Corée et en
Indochine risqueraient de compromet-
tre les actions stratégiques sur les
champs de batailles. Cette dualité coû-
terai t beaucoup de sang, mais le der-
nier mot resterait certainement à la
matière, x

Et sur ce dernier point, la question de
la supprématie n'est pas encore réso-
lue à longue portée. La bombe atomi-
que dont les Etats-Unis ont aujourd'hui
la supprématie peu t être dans quelques
années un danger . Il f au t  espérer que
la diplomatie parviendr a à établir un
équilibre des forces qu'une course aux
armements ne parviendr a jamais à ré-
aliser . Si la diplomatie échoue, le mon-
de court à une nouvelle catastrophe.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les champions de football sont connus. - Encore un dimanche et tout sera
terminé ! - Du Tour d'Italie au Tour de Suisse. - Dans quarante-huit heures

débute la plus importante de nos manifestations cyclistes.

(Suite et Un)

On déplorera la disparition des
Young-Fellows et de Bienne, tout com-
me celle de Mendrisio et de Nordstern.
On remarquera que le nombre des
équipes importantes dans une même
ville diminue, aussi bien à Zurich qu 'à
Bâle, et que le Tessin, dont la repré-
sentation est beaucoup trop importante
par rapport à sa population , se résorbe
lentement. En revanche, on regrettera
la disparition d'un représentan t du
Seeland , son chef-lieu j ustifiant la pré-
sence d'une équipe. Aux Biennois de
reconquérir leurs droits dès la saison
prochaine !

n faut avouer que le Giro d'Italie a
profondément déçu ; non pas seule-
ment les Suisses, mais les Italiens eux-
mêmes ! Pluieurs journaux de la pé-
ninsule l'ont écrit sans amfoage. H est
d'abord beaucoup trop long. Les trois
quarts du circuit ont été inutiles, la
lutte ne s'étant déclenchée qu 'au cours
de quatre étapes. Tout le reste fut cou-
vert en vain. Cela ne justifie pas une
place aussi longue au calendrier inter-
national. Elle rend précisément difficile
l'organisation du Tour de Suisse, étran-
glé entre l'épreuve transalpine et la
française. Bien entendu , nos amis d'ou-
tre-Gothard en font une question de
principe et il est peu probable qu 'ils
renonceront à une portion de leur in-
terminable balade sportive. Elle est, en
revanche, une parade, un « show », une
kermesse étonnant dont les populations
ne sauraient plus se passer. Là est le
mal. La compétition n'est plus qu 'un
prétexte . De plus, on sent que les com-
binaisons les plus extravagantes, les
ententes les plus rémunératrices ont
incité celui-ci ou celui-là à intervenir
ou à ne pas intervenir, à demeurer pas-
sif , tout en conservant le sourire .

Le cyclisme professionnel est sur une
voie dangereuse . Quand le public des
gogos qui en assure le rendement, se
rendra compte qu 'il est trompé deux
fois sur trois , il pourrait bien se désin-
téresser de cette discipline. Certes nous
n'en sommes pas encore là , car rien
n'est plus saisissant qu'un coureur cy-
cliste en plein effort, seul sur la route ,
luttant de toute son énergie et parve-
nant à se vaincre lui-même dans cette
pédalée effrénée. Néanmoins il ne fau-
drait pas que les spectateurs aient trop
souvent l'impression que les rôles son t
distribués et que la pièce est jouée d'a-
vance i

Ce que devait être le critérium
des grimpeurs

L'intérêt du Tour de Suisse vient pré-
cisément de ce qu 'il comporte la pré-
sence d'un grand nombre de « second
plan » qui n 'ont d'ordre à recevoir de
personne , dont les ambitions sont li-
mitées, mais qui viennent jeter le trou-
ble dans les plans élaborés par les ve-
dettes. Ces rageuses échappées, ces ten-
tatives insensées, même si elles sont
infructueses. communiquent à la course
un attrait considérable . Les « as » doi-
vent y répondre et l'animation est alors
constante. Faut-il rappeler que, l'an
dernier , la première étape transforma
tout le Tour de Suisse en une course
handicap qui ne prit fin qu 'à Pavant-
dernière étape , quand les champions
cotés eurent rattrapé le temps qu 'ils

avaient imprudemment perdu au dé-
but ?

Le problème délicat
Les organisateurs ont beaucoup de

peine à décider des cracks cotés étran -
gers à venir participer à une mani-
festation aussi dure , aussi ramassée et
dans laquelle il faut batailler sans
trêve . Cela d'autant plus que tous les
« premiers plans » se réservent pour le
Tour de France ! On peut néanmoins
dire qu'il y a suffisamment d' adver-
saires redoutables pour obliger nos deux
K à donner à fond. Dans nos Alpes et
alentour pas d'entente entre Kubler et
Koblet. Ce duel farouche qui forme
l'attrai t principal du Tour qui va com-
mencer, est corsé par les estocades des
autres champions. Or il y a Robic , cette
fois bien épaule, bien entouré. Il y a
De Corte, Desmet, Fornara ., Demuelder ,
Keteleer, Diederich , Goldschmit, sans
oublier Brun, Schaer, Rossello et le
vaillant petit Zbinden. 78 hommes en
selle, c'est beaucoup ! surtout quand la
moitié sont Suisses et sont résolus à
démontrer que , sur leur terrain, ils ne
sont pas à négliger .

« L Impartial » s'apprête à faire un
gros effort pour satisfaire la curiosité
de ses lecteurs. Nous y participerons de
notre mieux en révélant les aspects les
plus saillants de cette magnifique
épreuve.

SQUIBBS.

Chroniaue whâfeloiss
La Société suisse de préhistoire à

Neuchàtel.
(Corr.) — La Société suisse de pré-

histoire que préside M W. Guyan , de
Schaffhouse. se réunira samedi et di-
manche à Neuchàtel. Elle visitera no-
tamment la célèbre grotte de Cotten-
cher. Elle entendra après la partie
administrative une conférence de M. R.
Dauter, de Genève, et une de M. V.
Bodmer, de Zurich.

Neuchàtel. — Les 25 ans du Rotary-
Club.

(Corr.) — A l'occasion de son 25e
anniversaire, le Rotary-Club de Neu-
chàtel vient d'éditer une brochure due
à la plume du Dr A.-F. Nicati et inti-
tulée « C'était il y a 25 ans » qui relate
les faits saillants de l'activité du début
et les buts du Rotary-Club.

Le standard de vie de
l'ouvrier en Union soviétique

(Corr. part , de i L'Impartial *)
Berne, le 12 juin .

D'après Klaus Ackenmann , dans son
ouvrage « Das Land der stummen Mil-
lionen », paru récemment aux éditions
Paul Haupt, à Berne, l'ouvrier soviéti-
que non qualifié gagne de 320 à 350
roubles par mois, tandis que le salaire
d'un ouvrier qualifié , par exemple un
serrurier ou un mécanicien, peut aller
jusqu 'à 600 roubles. Le travail de nuit
est rétribué à raison de 22 roubles
l'heure, mais le tarif pour les heures
supplémentaires est le même que celui
des heures normales de travail . Sur un
salaire de 320 à 350 roubles, l'ouvrier
doit en payer 70 à 90 pour les impôts,
tandis que celui qui gagne 600 roubles
par mois doit en abandonner 170 à 200
au fisc. Enfin , une famille paye géné-
ralement 30 à 50 roubles par mois pour
une seule chambre, et les jeunes ou-
vriers célibataires qui vivent dans des
logements communs mis à leur dispo-
sition par l'entreprise qui les occupe
en paient environ 25.

Comparons maintenant ces salaires
avec les prix de quelques denrées es-
sentielles : un kilo de pain noir coûte
2 ,70 roubles et un kilo de beurre 60. Le
kilo de harengs revient à 16 roubles et
le kilo de viande à 35-50. Le menu de
l'ouvrier se compose danc à peu près
invariablement d'un morceau de pain
sec, accompagné éventuellement d'un
cornichon salé , pour les « dix heures »,
et d'une soupe aux choux dans laquelle
nagent quelques morceaux de poisson
ou de viande , suivie d'une bouillie
d'orge ou de pommes de terre, pour le
déjeuner . Le repas dn soir comprend
en général des pommes de terre, des
harengs et du pain .

Le matelas et le duvet sont des « luxes »
inconnus

L'ouvrier vit dans les conditions les
plus primitives qui soient ; s'il ne souf-
fre pas réellement de la faim, la poli-
tique des salaires et des prix pratiquée
par son gouvernement lui interdit ce-
pendant le « luxe » d'un matelas ou
d'un duvet. Il porte en général toute
sa garde-robe sur lui , à moins qu 'il ait
encore à la maison un second complet
à moitié rapiécé et une paire de bottes
pour les jour s de pluie. Quant à son
mobilier , il permet de mesurer toute
l'étendue de sa pauvreté et de sa mi-
sère . Une table , deux chaises, un cadre
de lit métallique , une paillasse ., deux
couvertures de laine , deux assiettes et
deux casseroles , parfois une valise de
linge, composent en général tout le
mobilier d'une famille d'ouvrier de qua-
tre à cinq personnes.

A propos
de la visite en Suisse des

Glaronnais d'Amérique
(Corr. part , de « L'Impartial »;

(Suite et f i n )

Un voyage interminable
Le 16 avril de l'an 1845, les émigrants

se réunirent à Ziegelbrùcke , montèrent
sur une barque et, les yeux pleins de
larmes mais le coeur gonflé d'espéran-
ces, commencèrent leur long et dur
voyage vers « les Amériques ». Lé trajet
se fit par le Rhin jusqu 'à Rotterdam
et de là , par bateau à voiles, on gagna
l'Amérique en 49 jours. Duran t cette
interminable traversée une femme et
un enfant de six mois durent être
abandonnés aux flots. Ce n'est que le
15 août que les émigrants atteignirent
leur nouvelle patrie. Des 193 personnes
qui avaient quitté la Suisse quatre mois
plus tôt , 108 seulement arrivèrent au
but fixé , à Green County, comme la
région s'appelle encore auj ourd'hui, les
autres étant restés en chemins.

Les nouveaux colons se mirent à l'ou-
vrage avec zèle , défrichèrent la terre,
bâtirent leurs maisons, soignèrent leur
bétail et forcèrent la main au succès.
Le temps ne détruisit point chez eux
le souvenir de la mère patrie , et si, avec
les années, leur dialecte se mua peu à
peu en un « néo-glaronnais », leurs
moeurs et leurs usages demeurèrent
bien vivants. Lorsque, en 1946, la co-
lonie fêta son centenaire, le pays d'ori-
gine prit une part active au jubilé. Au-
jourd'hui, six ans plus tard, nous
voyons des habitants de New-Glarus
accourir à l'occasion du sixième cente-
naire glaronnais. Ceux qui disent :
« Loin des yeux, loin du coeur » ne con-
naissent pas les gens de Glaris !

GENEVE, 12. — A la suite du cas de
poliomyélite qui tout récemment a
coûté la vie à un élève de 12 ans, la
classe, de cet élève à Versoix, a été
fermée pour une durée de huit jour s et
des mesures préventives ont été prises.

La poliomyélite à Versoix

Précisions el nouveaux détail!! sur l'accident dn Creux-du-Van
Après une chute mortelle

Après le tragique accident du Creux-
du-Van, accident qui a coûté la vie à
un excellent marcheur et touriste de
La Chaux-de-Fonds, M. Schenk, son
épouse si durement touchée et à la-
quelle nous réitérons nos condoléances
et notre sympathie émue, a bien voulu
nous donner des détails et des préci-
sions sur cette sombre journée qui avait
pourtant si agréablement commencé :

Partis de Chambrelien, les époux
Schenk, accompagnés de deux amies,
s'étaient rendus, à pied, par les gorges
de l'Areuse jusqu 'à Noiraigue. Ce fut
ensuite la montée aux Oeillons, les qua-
torze contours et l'arrivée sur le pla-
teau sans toutefois toucher le Soliat. Le
cirque de rochers fut parcouru très
prudemment en raison du brouillard
qui rendait la visibilité difficile.

Après le repas de midi à la Grand-
Vy et le ciel étant à nouveau bleu , on
décida une excursion au Crêt-de-la-
Chaille, coin bien connu de tous les
amateurs de muguet ou de narcisses.

Ce fut ensuite la descente j usqu'au
Pré-au-Favre. De cet endroit , plusieurs
chemins partent dans des directions
opposée . Les promeneurs choisirent ce-
lui conduisant à la Déracinée et abou-
tissant finalement à la Ferme-Robert.
Après avoir marché duran t une ving-
taine de minutes sur ce chemin, nos
touristes arrivèrent à une nouvelle
croisée. On opta pour les sentiers bien
marqués traversant la fameuse forêt
des Seilles. A un moment donné, le
groupe parvint sur un chemin plat, in-
connu de M. Schenk. En promeneur
curieux , il décida de le parcourir suivi
du groupe. Après deux minutes de mar-
che, une coulisse très large et d'incli-
naison normale , se présente aux yeux
des touristes. Elle est cependant mouil-
lée et par là même, glissante. Les da-

mes hésitèrent et, gentiment, M. Schenk
les plaisanta. On décida de se séparer,
les dames prenant la voie normale, et
de se retrouver plus bas.

Au début, les touristes s'appelèrent
de temps en temps, mais bientôt le
bruit de l'eau qui s'entend de très loin,
couvrit les voix.

Sans s'inquiéter, les dames continuè-
rent la descente pendant une heure et
demie de temps, avant d'arriver en face
du trop^plein de l'Usine des Molliats,
sur la rive droite de l'Areuse, à quel-
ques minutes du pon t de fer reliant la
rive droite à la rive gauche. Les pro-
meneuses furent étonnées de ne pas
trouver là, M. Schenk.

Nous passerons sur toutes les démar-
ches entreprises le dimanche même,
mais relèverons que le lundi matin, la
courageuse Mme Schenk partait avec
M. Pellaton, ingénieur, à Noiraigue et
une équipe de gendarmes de Noiraigue
et Môtiers en direction de l'endroit où
le groupe s'était séparé. Là, Mme
Schenk attendit une heure et demie.
Puis, deux gendarmes, remontant la
coulisse lui firent part de la découverte
du corps de son mari.

L'accident fatal était du à une glis-
sade. En effet , le chemin était bouché
à un endroit par une vrille . M. Schenk
sera tombé une première fois et blessé ,
puis il aura voulu la surmonter pour
retrouver la continuation du sentier
aboutissant au large chemin du Po-
tager. U s'engagea là , mais malheureu-
sement, son sac de touriste s'accrocha
à la roche, ce qui provoqua une chute
de 8 mètres à pic, entraînant la mort.

Telles sont les déclarations de Mme
Schenk qui corroborent exactement les
constatations légales faites par le juge
du Tribunal de Môtiers.

Sports
FOOTBALL

En vue de la coupe du monde
Paul Ruoff , l'ancien président de la

C. T. de l'ASFA et actuel secrétaire de
la ligue nationale, a été nommé com-
missaire technique chargé par les diri-
geants de l'ASFA de la préparation de
l'équipe suisse en vue de la coupe du
monde de 1954. Mais la nomination de
Paul Ruoff ne constitue pas une solu-
tion au problème du choix d'un coach
devan t s'occuper du onze suisse. U a
donc été décidé d'engager, en qualité
d'entraîneur fédéral , Hans Ruegsegger,
maitre de sports à l'école fédérale de
Macolin. Il aura à s'occuper tout par-
ticulièrement des jeunes joueurs.

CYCLISME
'J*- Les Suisses au Tour de France
Comme Kubler a formellement re-

noncé à prendre part au tour de Fran-
ce, le cyclisme suisse ne sera pas re-
présenté par une équipe de douze hom-
mes, mais de huit seulement. Hugo Ko-
blet sera le chef de file de cette équipe
qui comprendra Fritz Schaer, Gott.
Weilenmann , Marcel Huber, Jean
Brun, Walter Reiser et Hans Sommer.
Remplaçants : • Henri Spuhler , Carlo
Lafranchi et Fritz Zbinden.

Les Bayards

(Corr.) — Un agriculteur des Bayards,
M. René Jeanneret, qui s'occupait de
son bétail rentré du pâturage, a été
atteint d'un coup de corne au-dessous
de l'oeil droit que lui avait décoché
une vache.

Etant donné la gravité de la blessure,
M. Jeanneret, à qui nous présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement, a été
conduit à l'hôpital des Cadolles à Neu-
chàtel.

Un coup de corne
en pleine figure

a 9
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Pas d'équipe officielle
d'italie

Coup de théâtre au Tour de France

L'Union vélocipédique italienne qui
a tenu une séance mardi soir à Milan
a publié, à l'issue de cette séance, le
communiqué suivant :

« L'Italie ne participera pas officiel-
lement au prochain Tour de France cy-
cliste car les accords indispensables au
parfait fonctionnement de l'équipe ita-
lienne n'ont pas été obtenus. Dans c68

conditions, l'U. V. I. s'abstiendra de par-
ticiper officiellement à l'épreuve fran-
çaise. »

Les journaux organisateurs « L'Equi-
pe s> et « Le Parisien libéré > ont annon-
cé cette nouvelle sous le titre de « coup
de théâtre » et ils attribuent cette dé-
cision aux dissentiments séparant Faus-
to Coppi et Bartali . Dans «Le Parisien
libéré », le chef de la rubrique sportive
dit : « En d'autres termes, l'U. V. I. n'a
pas obtenu de Bartali les garanties exi-
gées par Fausto Coppi à qui son bril-
lant succès du Tour d'Italie confère ,
c'est indéniable, des droits sur son aî-
né. » Bartali , pourtant, aurait promis
son appui complet à Coppi.

Coppi dans une équipe
officieuse ?...

Les organisateurs sont entrés immé-
diatement en contact avec Coppi et la
maison Blanchi et ils espèrent pouvoir
réunir une équipe officieuse d'Italie.

Nous apprenons encore que si l'Union
vélocipédiqu e donne son accord à la
demande des organisateurs français

sollicitant la présence d'une équipe
italienne officieuse, ce serait Fausto
Coppi qui en serait le chef de file.

On peut néanmoins encore se poser
la question de savoir si un accord est
encore réalisable entre les deux cham-
pions transalpins.

...et Bartali au Tour de Suisse?
Dans le cas contraire, nous ne se-

rions pas surpris de voir le « vieux »
Gino prendre le départ du Tour de
Suisse pour prouver à la L. V. I. que son
point de vue était justifié. Si Bartali
vient au Tour de Suisse dont le départ
aura lieu samedi à Zurich, l'épreuve de
cette année soulèvera un intérêt parti-
culier.

En VILLE...
A la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERUESCERTS
S. PELLEGRINO

Boites métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et dioguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer sous
enveloppe ouverte , affranchie à 5 et., â la
Maison AGPHARM S. A., Genève, 6,
rue des Vollandes.
Nom : 
Adresse: 

POUF VOS RÉSERVES
choisissez les meilleures pâtes. Les
pâtes aux oeufs « NON PLUS ULTRA »
(= il n'y a pas mieux), substantielles,
digestibles et économiques, vous
permettront de préparer à peu de
frais des plats varies et savoureux.

(Jtëngfc-, & Hug S. A., Gumligen.
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Le soutien-gorge parfait

en exclusivité pour La Chaux-de-Fonds

Mme G. BAILLOD-CA TTANÉO
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar) Téléphone 2.35.28

$3K -.rffltfffffiP'" SSÊ -\

devient grâce au Frigo Electrolux une I \ 1
agréable surprise. Des provisions frat- J i \ \
ches, une bouteille f ra ppée-à point » de Jj f \ \
bière ou de vin, sont toujours prêtes. Et *•» * ^A
avec quelle facilité on peut faire de déli- ™
cleuses spécialités en suivant le livre 
da recettes remis gratuitement avec 5 ans de garantis
chaque Frigo Electrolux. SUP l'élément réfrl-
Demandez-nous renseignements, pros gérant et thermos-
pectus et démonstrations gratuites. tat. 

A. & W. KAUFMANN
Marché 810 • LA CHAUX DE-FONDS - Tél. (039) 21056 (3 lignes)

Fabrique de boîtes engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

employée
de fabrication

Place stable en cas de convenance.

Faire offres avec ourriculum vitae à la
Fabrique de boites or AMEZ-DROZ & Cie,
Nord 181, La Chaux-de-Fonds.

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis
Téléphone 2 14 28

Permanentes
tous systèmes

R. & R. SPYCHIQER-GUQGISBERG

Travail
à domicile

Jeune fille cherche n'im-
porte quel travail. — Fai-
re offres sous chiffre A.
M. 11192, au bureau de
L'Impartial.

MOTO
A vendre Peugeot 175 ce,
à l'état de neuf, roulé
2500 km. — S'adr. au
Garage Kuhfuss.

Horlogers
comp ets

pour repassage
mouvements,

poseurs (euses)
de mécanismes

seconde au centre

seraient engagés
par

FABRI QUES
M 0 V Â D 0

Travail uni.
quement en
fabrique

Oo engagerait de suite

manœuvre
aide
mécanicien
pour travaux divers. —
Se présenter à Greuter
S. A., rue Numa-Droz 174.
Tél. 2 34 84.

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

340.—, 390.—
Couche métallique 120.—
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Jetée à volant, tissus à

choix
Tour de lit 130.—
Descentes de lit 14.—
Tapis moquette laine 180.—
Tissus d'ameublement de-
puis Fr. 12.— le mètre.

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Une coupe impeccable,
un travail parfaif ,
des tissus anglais de première qualité,

ont fait la réputation de la

MAISON C. JETTER, TAILLEUR
r

Ses successeurs :

Hausser &. JJeii£er
TAILLEURS ET COUTURIERS
Serre 11 b" Tél. 2.16.19

en vous offrant auj ourd 'hui à des prix intéressants {oui ce qui
concerne Y habillement en

Confection eé
Confection sur mesure

ne font que suivre 1'évolution, mais n en demeurent pas
moins f idè les  aux principes de la p lus haute qualité.

Complet veston croisé, •
en fil à fil anglais, 2 pièces, Fr. __ _25. —

Manteau gabardine,
entièrement doublé, Fr. 205. —•

Il va de soi que nous continuons, comme par le passé, à fournir
à notire aimable clientèle la GRANDE MESURE,
dans les articles en exclusivité.

Sommelière
débutante est demandée
pour tout de suite ou à
convenir, au Café Savoie,
Charrière 8, La Chaux-
de-Fonds.

Canaris
A vendre jeunes de cette
année, femelles et mâles,
bas prix. — S'adr. à mi-
di et le soir, après 18 h.,
rue du Doubs 31, au rez-
de-chaussée. 
Beaux lots de

belles planches
à vendre avantageuse-
ment. A la même adres-
se, une

MOTO
100 ce. Peugeot, en parfait
état, bas prix. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11223

Caniche
de six mois, frisé noir,
avec certificat d'ascendan-
ce, à vendre. Tél. 2 40 31.

VILLA
à vendre

situation idéale, vue éten-
due sur le lac, grand bal-
con, 5 chambres, bain,
central, lessiverie, galetas,
bûcher, terrain de 800
mètres carrés, fleuri, frui-
tier. — Adresse : A. M.
Fivaz_ Rlrvnav sur Vevev

on demande
à acheter cuisinère à gaz
émaillée, avec boutons, Ut
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.

Manufacture d'horlogerie RAYVILLE S. A.,
Villeret, engage

régleuses
breguets et plats

acheveurs (S'écliappements
remontas de mécanismes
ouvrières d'ébauches

Personnes habiles seraient éventuellement
formées.

Chambres â louer
sont demandée

Paires offres à

^mTW Vmjt^ 
Fabrique de charcuterie

v ** mr 9m- -̂ k et de conserv. de viande

80, rue de la Charrière Tél. 2.1908

A vendre
livrables fin juin :

450 montres étanch&s 11 Vt'", cal. 1194
A. S., 17 rubis, Incabloc,
balanciers Glucydur;

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

500 mouvements 6 % - 8'", 17 rubis.

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

Administration de «L'Impartial- •»»« nnc
Imprimerie Courvoisier S. A. I V D  uûu

Manufacture d'Horloge<rie
Chs. TISSOT & FILS S. A., Le Locle

o f f r e  p lace  à :

horloger complet
énergique, apte à seconder chef
d'atelier.
Adresser offres à la Direction
technique de la fabrique.

Jeune homme, diplômé SSC, 5 ans de pra-
tique, connaissant particulièrement la
comptabilité, l'établissement des salaires
des ouvriers, le contentieux, la gérance
d'immeubles, etc., cherche pla«e de

comptable
dans fiduciaire, fabrique d'horlogerie, etc.
Libre tout de suite ou à convenir. — Fai-
re offres sous chiffre P 10769 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Ponds.

»Le Tribunal de Police
» du district de La Chaux-de-Fonds,

> par jugement du 5 octobre 1951. confirmé par
» décision de la Cour de cassation pénale du 23
» janvier 1952, a condamné Roger-Alfred FROI-
» DEVAUX, né le 30 mai 1906 à Neuchàtel, origi-
» naire du Locle, tenancier du Café du Globe, à
» La Chaux-de-Fonds. pour avoir mis en circula-
» tion de la marchandise falsifiée en vendant sous
>la dénomination de « Suze » d'origine un mé-
» lange d'apéritifs « Suze » et « Star ». meilleur
» marché.
» Le dispositif du jugement est le suivant :
»1. Condamne FROIDEVAUX Roger à un mois
» d'emprisonnement, à 200 francs d'amende et
» aux frais judiciair es s'élevant à 165 francs.
» 2. Ordonne la publication du jugement en vertu
»de l'art. 154, ch. 1, 2e al., CPS, aux frais du
» Moidamné. »

Au nom du Tribunal de Police
du district de La Chaux-de-Fonds :
Le Greffier : Le Président :
P. Béguin, A. Guinand.
commis-greffier.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

apprentie - fille de salle
(évent. garçon). - Faire offres avec certificats et photo
•u Restaurant du Théâtre, Neuchàtel.



Sports
CYCLISME

Le championnat
chaux-de-fonnier

Voici les résultats de la course de
vitesse comptant pour le championnat
interne des vélos-clubs de la ville,
épreuve à laquelle ont pris part trente
coureurs :

1. Georges Wioky ; 2. Jimmy Marcoz-
zi ; 3. Willy Froidevaux ; 4. André Cas-
tioni ; 5. Jean-Louis Loeprfé ; 6. René
Calame ; 7. Hermès Fornera ; 8. Lionel
Faivre ; 10. Franco Aste.

Pour cette fois. Ir, parole a été don-
née aux sprinters. Gageons que les rou-
tiers leur donneront la réplique diman-
che matin , lors du *;0L'r du canton ,
épreuve de 100 km. dont l'arrivée sera
jugée , dès 11 h., au collège des Epla-
tures.

Les résultats
des concours fédéraux

de sections en campagne

TIR

au sein du district
de La Chaux-de-Fonds

Consciente de la tâche qui lui in-
combait , la Fédération des sociétés de
tir du district de La Ohaux-de-Fonds,
présidée par M. Frédéric Spring. a vu
ses efforts couronnés de succès en grou-
pant pour cette populaire compétition
sportive 564 citoyens, soit 433 au fusil
et 131 au pistolet.

Ces concours — rappelons-le — s'exé-
cutaient de la façon suivante :

Dix-huit balles à tirer sur cible B
(mannequin) en trois séries de six
coups, soit :

a) six coups, coup par coup, en six
minutes en maximum ;

b) deux fois trois coups, feu de série ,
une minute par trois coups ;

c) deux fois trois coups, trente se-
condes par trois coups.

Aucun coup d'essai autorisé et l'exer-
cice complet s'exécutait au commande-
ment ; on s'imagine facilement le nom-
bre de difficultés qu 'il faut toujours
surmonter pour Obtenir un résultat
moyen.

Cependant d'in téressants résultats
ont été enregistrés. Mentionnons spé-
cialement celui du sympathique prési-
dent de la Société de tir d'élite Les
Vengeurs, M. Richard Giovannoni, qui
se classe en tête du palmarès avec 86
points sur un maximum de 90. Nous le
félicitons d'autant plus volontiers qu 'il
se classait sauf erreur au même rang
en 1938 avec 82 points !

Ces disciplines avec commandement
unique par haut-parleur se déroulèrent
en ordre parfait , aussi voulons-nous
exprimer nos remerciements aux socié-
tés ainsi qu 'aux nombreux collabora-
teurs pour leurs travaux si utiles ef-
fectu és avec le désintéressement le plus
complet et une grande amabilité.

Nous avons remarqué la présence du
président de la Commission de tir des
Montagnes. M. le. capitain e Steudler , de
La Brévine , qui a suivi avec intérêt les
phases des différentes épreuves, épreu-
ves sportives qui aujourd'hui fon t par-
tie des saines traditions de nos tireurs.

Le palmarès
Fusil

Première catégorie
Partie. Moy.

Les Vengeurs, La Chx-de-Fds 34 76,575
Troisième catégorie

Sous-officiers 119 73,814
Armes-Réunies 27 73,640
L'Helvétie 52 70 ,676
Carabiniers du cont . féd. 65 70,577
Le Grùtli 32 69 ,838
Armes de guerre 20 67 ,431

Quatrième catégorie
L'Espérance, Les Planchettes 16 70 ,820
La Montagnarde, Oh.-de-Fds 29 70,319
Le Progrès, Ch.de-Fds 20 70,143
La Cavalerie, Ch.-de-Fds 15 58,288
L'Union , Ch.-ds-Fds, non classée , par-

ticipation insuffisante.
Les sections ayant une moyenne de

65 points et plus sont couronnées.
Meilleurs résultats individuels

Ont obtenu l'insigne distinctif et la
mention fédérale de la Société suisse
des carabiniers dès 74 points et tou-
chés (maximum 90) :

86 points : Giovannoni Richard.
83 points : Levaillant Julien.
82 points : Freiburghaus Adolphe, Dr

Grosjean André , Hadorn Fritz vétéran ,
Muller Jean.

81 points : Donzé Jean , Graden Wal-
ter , Wicht Henri.

80 points : Quartier la Tente Henri .
79 points : Dintheer Walter , Lambert

Louis, Perregaux Willy, Stauffer Ber-
nard.

78 points : Besançon Roger , Franel
Emile , Luthi Fritz. Russbach Walter ,
Voirol Maurice .

77 points : Miserez Arthur , Peyrollaz
Edmond , Raval Georges , Wampfler An-
dré.

76 points : Frochaux Noël , Hadorn
Fritz, Imhof Pierre , Karrer Rober t ,
Monnier Georges, Pfister Désiré. Wid-
mer Willy.

75 points : Aeschlimann Albert , Bour-
quin Eric, Châtelain Gérard , Cattin
Walther , Desgraz René , Jeanibourquin
André , Girard Pierre , Guggisberg Fre-
dy, Gygi Emile, Pfister Aimé , Ungricht
Ernest , Perre t André .

74 points : Bosquet Reymond , Cha-
lon André , Fluckiger Hans, Frei Max ,
Munger Walther , Richard Fernand ,
Wàlchll Emile.

Insignes délivrés : 49.
Mentions fédérales délivrées dès 70

points : 108.
Mentions cantonales de 66 à 69

points : 51.
Pistolet et revolver

(50 mètres)
L'épreuve est la même qu'au fusil.

Deuxième catégorie
Les Armes Réunies, 34 participants,

moyenne 75,176.
Troisième catégorie

Sous-officiers : 97 particip., moyenne
73,605.

Résultats individuels
Insigne et mention dès 79 points et

plus :
82 points : Levaillant Jules.
81 poin ts : Matthey Jean , Imhof P.
80 points : Bossy François.
79 points : Gnaegi Oharles , Grandy

Jean-Pierre , Muller Jean , Perret An-
dré. Bachofnex Ernest.

Un avion de tourisme vaudois
s'écrase sur une maison : deux tués

Les ailes brisées

LAUSANNE, 12. — Mercredi à 16 h. 50,
un avion de sport et de tourisme, pro-
priété de l'Aéro-Club de Lausanne, a
percuté contre une maison de la route
de Prilly et est tombé en flammes sur
une terrasse en contre-bas. Le pilote,
M. Enrique Perrenot, directeur d'une
maison de comestibles de Vevey, a été
carbonisé. Son passager, M. René Mo-
jonnet , directeur du Lausanne-Palace,
transporté dans une clinique avec des
fractures et des brûlures, a succombé
dans la soirée.

La catastrophe
C'est au retour, en empruntant la

route habituelle au-dessus de la gare de
Renens et de Prilly puis de la ferme
de Cery pour atterrir sur le haut du
terrain, le long du chemin du Grey, que
se produisit l'accident. On ignore en-
core exactement ce qui s'est passé mais
c'est très probablemen t à la suite d'une
perte de vitesse que l'appareil , au dire
de plusieurs témoins, pencha sur une
aile et se mit à descendre en glissade
pour se redresser pe u après puis re-
tomber sur le demi-travers par tribord.
A ce moment, il descendit rapidement ,
faillit accrocher une grue, au numéro
15, route de Prilly, sur un chantier
d'immeuble, et se fracassa sur le toit
du numéro 14, où se trouvaient, à ce
moment, plusieur s locataires avec leur
famille.  Il était 16 h. 45 environ. Un
petit enfant jouait sur un balcon. Le
choc, on l'imagine, f i t  un bruit assour-
dissant. On l'entendit dans tout l'ouest
de la ville. L'avion rebondit et s'écrasa
sur la terrasse dominant le rez-de-
chaussée de l'immeuble, une construc-
tion assez récente. Il prit f e u  aussitôt.
Sans aucun doute, le pilote aura été
tué net, déjà en arrivant sur le toit.
On l'a retrouvé carbonisé.

La maison a passablement souffert.
Le toit, tout d'abord, où plusieurs tuiles
ont été brisées. Il en est autrement sur
la façade donnant sur la terrasse où
toutes les vitres sont brisées jusqu'au
second étage. Dans deux appartements
sis l'un au-dessus de l'autre, de la
sciure tache le plancher ; les rideaux
sont brûlés, les encadrements des fe-
nêtres, les linteaux sont noircis.

Ce que disent les locataires
de la maison

Le choc f u t  si foudroyant et si ra-
pide que les habitants de la maison, la
plupart des dames car les maris
étaient encore au travail, ont eu de la
peine à réaliser ce qui se passait.

Au rez-de-chaussée, Mmes Antenen
et Marchand , notamment, discutaient
dans la salle à manger donnant sur la
terrasse. Elles se levèrent d'un bond et
et se précipitèrent à la fenêtre pou r
voir l'hallucinant spectacle de la ma-
chine en f e u  dont elles garderont long-
temps en mémoire le tragique souve-
nir.

Mme Marchand déclare qu'elle a vu
l'avion prendre feu et la terrasse qui
brûlait. Quant à Mme Hesalohl, au pre-
mier étage,, elle a aussi entendu l'ex-
plosion ; sitôt qu'elle vit le feu attein-
dre sa chambre où étaient entreposés
des meubles, elle se mit à débarrasser
courageusement ce qu 'elle pouvait jus-
qu 'à l'arrivée des pompiers.

Mme Tschabold dont l'appartement
est situé au 3e étage sous le toit, en-
tendant le fracas de la machine se sai-

sit de son bébé, le petit Jean-Luc, âgé
de deux mois, qui dormait dans son
berceau près de la fenêtre ouverte ,
presque à côté de l'endroit où tomba
l'avion dans sa chute. C'est un miracle
que l'enfant ne fut pas atteint , il s'en
fallut de quelques mètres. Aidée de sa
mère, Mme Pache, Mme Tschabold
transporta immédiatement le petit
dans une maison voisine sise derrière
le No 14.

Les témoignages des autres personnes
concordent ; elles ont entendu le choc,
puis vu quelques secondes après l'avion
prendre feu , les flammes lécher la fa-
çade, les fenêtres exploser et l'incendie
commencer à atteindre les chambres.

On n'ose penser ce qui serait arrivé
si l'avion avait heurté de plein fouet
la maison et pénétré dans l'une des
rrh ambres

pour ie tour intermédiaire
Au Grabengut, à Thoune, la Suède a

battu le Danemark 11-9 (7-6) devant
3500 spectateurs.

A Winterthour, devant 4000 specta-
teurs, l'Allemagne a battu la Hollande
par 29-6 (12-4).

Le championnat du monde
de handball

du 12 Juin 1952

Cours du
Zurich : 
Obligation! 11 12

l 'A % Fédéral 41 «UOd 101.40d
VA % Féd. «/Juin 1D2.éO 102.40d
S'A % Féd. 4_'déc. 103 d 103.1Sd
2\. % Fédéral 60 99'à d 99 %
Actions

B. Com. da Bâle 450 455
Banque Fédérale 252 251
Union B. Suisses 1040 1045
Société B. Suisse 863 863
Crédit Suisse . . 885 884
Contl Linoléum . 298 298 d
Electro Watt . . 930 o 920 d
Interhandel . . . 1560 1567
Motor Colombui . 805 802 d
S. A. E. G. Sér. 1 50 50
Indelec . . . .  341 342
Italo-Sulsse prier. U\i 84 d
Réassurances . . 6750 6750
Winterthour Ace. 4400 d 460O d
Zurich Assuranc. 8000 d 8000 d
Aar-Tesslr. . . . 1140 d 1155 d

I Saurer ¦ ¦ • ¦ a 990 995

Zurich : Cour3 du

Actions ^. 12
Aluminium a > ¦ 2150 2155
Bally . . . .  1 1 790 792
Brown-Boverl a ¦ 1140 1140
Fischer , . . . ¦ 1110 1115
Lonza . . . . a 995 1000
Nestlé Aliment. ¦ 1653 1657
Suizer . . . . i  2050 2050
Baltimore . , . ¦ 100'i 10H£
Pennsylvanla . , 85M, 86U
Italo-Argentina . . 26'.; ; 26 d
Royal Dutch . . a 307 312'._
Sodée . . .  a a 25M, 25
Standard-OII . . .  342 345
Union Carbide C. 274 d 277
Du Pont de Nem. 375 d 377%
Eastman Kodak . 187 d 186
General Electric. . 257 258
General Motors . 241 d 243
Internat. Nickel . 195 192%
Kennecott a i . .  333 356
Montgemery W. . 273 o 274
National Dlstlllers 115 114
Allumettes B. . . 44 w ¦
Un. States Stee l . 170 :.': 1711,;,
AMCA . . . .  $ 32.90 32.95
SAFIT . . . .  £ ».»-0 9.10.0
FONSA e. préc. . 135 I34?i
SIMA t 1 a 1 1 1042 1042

Genève : Coura du

Actions 11 12
Aramayo > t a 1 15% 15îi
Chartered a a 1 33 d 33 d
Azote . , a 1 . — —
Caoutchoucs . ¦ 48 d 48 d
Sipot . . . »  1 32 d 32 d
Securities ord. . s 1351,!, 138
Canadien Pacific 156 156
Inst. Phy«. au p. • 275 273

! Sécheron , nom. . 440 d 440 d
Separator . a . 135 d 135 d

1 S. K. F. , . . . 255 255

Bâle :
Ciba a a ¦ ¦ > ¦ 2925 2940
Schappe a a a a 895 d 890 d
Sandoz . . . . .  3050 3047
Hoffmann-La R. . . 6200 6195
Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . "i.09 1.11%
Livres Sterling . . 11.05 11.25
Dollars U. S. A. a 4.31 4.33%
Francs belges . . 7.95 8.08
Florins hollandais 106.— 107.50
Lires Italiennes . 0.66% 0.68
Marks allemands . '2.50 94.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUE! SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engag e pa s le journal.)
A l'occasion du centenaire de l'Union chré-

tienne : un grand concert au Temple
indépendant .

Samedi soir, à 20 h. 15, la Chorale de
Beau-Site renforcée donnera au Temple
indépendant l'oratorio de Haendel « Sam-
son » pour choeurs, soli, orchestre et or-
gue. C'est une oeuvre maîtresse du grand
compositeur. La direction est assurée par
M. André Rossel. Les solistes sont : Ma-
deleine Dubuis, soprano ; Amélie Ducom-
mun, alto ; Robert Kubler , ténor ; Henry
Huguenin, basse ; Robert Palier, violon so-
lo ; Paul Mathey, organiste.

Cette audition de <i Samson » est offerte
gratuitement à notre publie. La collecte
permettant de couvrir les frais est vivement
recommandée. Le programme-texte sera en
vente à l'entrée du concert.

Chacun est très cordialement invité.

CmEMA-MEMENTO
SCALA : Malou de Montmartre, t.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

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

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national adopte à l'unanimité le compte d'Etat

Un boni de 10 millions...
BERNE, 12. — CPS. — Mercredi ma-

tin, le Conseil national s'occupe tout
d'abord du compte d'Etat de la Con-
fédération pour l'année 1951 qui pré-
sente un excédent net de 10 millions,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 207 millions. Le compte financier
accuse un déficit de 77 millions, mais
ce déficit est compensé par un boni
du compte des variation s de la fortune
de 87 millions, d'où le bénéfice final
de 10 millions. Le résultat de l'exercice
écoulé est donc beaucoup plus favorable
que ne le prévoyait le Département des
finances. Ce résultat inespéré est dû ,
en partie , à une diminution des dé-
penses de 222 millions et à une aug-
mentation des recettes de 235 millions.
L'administration fédérale se défend de
faire preuve d'un pessimisme excessif.
Elle attribue à la guerre de Corée et à
la reprise économique qui suivit son
début la responsabil ité de l'inexacti-
tude de ses prévisions.

...à caractère théorique
Les économies réalisées de 222 mil-

lions sur les dépenses budgetées n'ont
toutefois qu'un caractère théorique , car
la plupart des dépenses — notamment
en matière d'armement et de construc-
tions — n'ont été qu'ajournées à un
exercice ultérieur. Si tous les crédits
avaient été utilisés, le modeste boni
de 10 millions se serait transformé en
tin déficit important. Alors que beau-
coup de dépenses apparaissent comme
incompressibles, deux groupes doivent
constamment retenir l'attention d'au-
torités désireuses de faire des écono-
mies. Ce sont celles qui concernent le
personnel de l'administration et les
subventions. Alors que certains dépar-
tements ont fait un effort sérieux pour
diminuer l'effectif de leurs agents, ce-
lui de l'intérieur se distingue en sens
inverse.

Appels à la prudence
Au bilan, on relève que le découvert

de la Confédération , c'est-à-dire le
solde à amortir, s'élevait au -31 décem-
bre 1951 à 7,8 milliards, en diminution
de 673 millions par rapport à 1946. A
la même date, par une curieuse coïn-
cidence, car les éléments formatifs ne
sont pas les mêmes, la dette publique
fédérale s'élevait également à quelque
7,8 milliards de francs. De ces données,
et de bien d'autres que l'on ne peut ci-
ter ici, les deux rapporteurs tirent des
conclusions assez différentes, pessimis-
tes chez le rapporteur socialiste, plus
optimistes chez M. Perréard , qui dé-
clare cependant : « C'est pourquoi , de
même que le Conseil fédéral , nous ne
pouvons pas envisager l'avenir sans une
certaines inquiétude. Il suffirait, non
pas d'une crise grave, mais d'un sim-
ple ralentissement tant soit peu mar-
qué dans les affaires pour que l'équi-
libre relatif que nous enregistrons soit
dangereusement compromis. Il est à
souhaiter que le Conseil fédéral se
montre prudent dans la gestion de nos
finances publiques et que de leur côté
les Chambres en général et les députés
en particulier fassent preuve de rete-
nue lorsqu 'ils solliciteront l'intervention
de la Confédération. »
<J0F~ Ce qu'en pense le Conseil fédéral

De l'exposé du conseiller fédéral We-
ber, il faut retenir que le chef de nos
finances fédérales ne croit pas qu 'un
résultat aussi favorabl e que celui de
1951, tant en ce qui concerne les re-
cettes que les dépenses, ne se produira
plus. Ce n 'est que par le report d'im-
portants crédits que l'équilibre a été
atteint. Pensant à la couverture des
dépenses extraordinaires , M. Weber dé-
clare textuellement : « Je tiens à insis-
ter une fois de plus sur le fait qu 'il est
indispensable de créer actuellement de
nouvelles ressources destinées à finan-
cer les dépenses extraordinaires pour
l'armement, comme le prévoit le pro-
je t qui sera soumis à la votation popu-
laire du 6 juillet . Je suis persuadé qu 'au-
cun citoyen conscient de ses respon-
sabilités et bien renseigné sur la ques-
tion ne peut s'opposer à cette modeste
augmentation des recettes.» Et , tou-
jou rs sur ce même sujet , la phrase fi-
nale de l'intervention gouvernementale
est ainsi formulée : « Nous pouvons
donner l'assurance que l'augmentation
des recettes fiscales prévue par le pro-
jet soumis à la votation du 6 juillet
n 'aura nullement pour effet d'accroî-
tre les dépenses, mais que ces recettes
serviront exclusivement à couvrir les
dépenses déjà décidées pour l'arme-
ment. >

Le vote
Après une discussion des chapitres

fort abrégée par rapport aux années
précédentes, le compte d'Etat est ap-
prouvé par 113 voix san s opposition.
Avec la même unanimité, sans débat ,
le Conseil vote pour 18,6 millions de
crédits supplémentaires pour l'année
1952.

Séance de relevée
En séance de relevée , le Conseil na-

. tional s'occupe de la prorogation des
, mesures destinées à assurer le ravi-

taillement du pays en céréales pani-
fiables. Attendu que le régime des

' pleins pouvoirs expire à la fin de l'an-
[ née, cette prorogation doit faire l'ob-
, jet d'un arrêté fédéral valable j usqu'au

31 décembre 1955, et soumis au vote du
peuple et des cantons.

De nombreux orateurs interviennent
dans la discussion qui est renvoyée à
jeudi et la séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a poursuivi mer-

credi matin l'examen du projet de loi
fédérale fixant le régime des alloca-
tions familiales aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de la montagne,
un long débat s'étant engagé à propos
du financement des allocations fami-
liales aux paysans de la montagne.

Finalement le conseiller fédéral Ru-
battel s'étant opposé à une augmenta-
tion des charges de la Confédération ,
le projet de loi a été adopté par 35 voix
sans opposition.

Le Conseil a aborde ensuite l'examen
de la gestion du Conseil fédéral en 1951,
examen qui a été achevé en séance de
relevée et qui, ne donnant lieu à au-
cune objection particulière, fut approu-
vé par 29 voix sans opposition.

La Chambre a adopté encore sans
discussion le budget d'exploitation de
la régie des alcools pour la période du
ler j uillet 1952 au 30 juin 1953. Le bud-
get prévoit un excédent de recettes de
19,150.000 francs.

Elle a voté aussi sans discussion, par
30 voix contre 0, l'octroi d'une subven-
tion de 300.000 fr . au Ciné-Journal
suisse.

Bienne

Une affaire d'avortements
La Cour d'assises du Seeland s'est

occupée pendant deux jours d'une
affaire d'avortements. Le principal
coupable, manoeuvre et agent d'assu-
rances du Seeland , était accusé de
manoeuvres professionnelles abortives
dans six cas. Huit autres accusées ont
comparu, pour sétre fait avorter ou
pour complicité.

Le tribunal a admis que l'accusé
principal n'avait jamais demandé de
salaire, mais s'était borné à accepter
les sommse qui lui étaient offertes
volontairement. Le tribunal l'a néan-
moins1 condamné à trois années de ré-
clusion, les autres accusés ont été frap-
pés avec sursis de peines allant de dix
iours à deux mois de prison.

Mime insienne

Un accident de travail à l'usine
du Châtelot

Mardi matin , un ouvrier de l'usine
du Châtelot, âgé de 19 ans, originaire
du canton de Fribourg, a été victime
d'un accident de travail. U a été con-
duit d'urgence à l'hôpital souffrant
d'une forte commotion et de côtes cas-
sées.

Dans la soirée, son état s'est heureu-
sement amélioré. Nos bons voeux de
rétablissement.

Concert public.
Ce soir, à 20 h. 30, au Parc des Crê-

tets, concert public donné par la Mu-
sique des Cadets. En cas de mauvais
temps, renvoi à vendredi à la même
hpiirp

A. C. F. A.
Résultats des matches -du mercredi

11 juin :
Commerçants-Amicale 4-1.
Jeanneret-P. K. Z. 0-1.
Matches du vendredi 13 juin :
Ski-Club-Famo.
Hockey-Charbonnière.

La Chaux-de-Fonds

X ^ J ?
pAtenefc une

Poudra

KAFA
U boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les PtamacrM."
Dépôt général : Pharmacie Principale , Genève.

Sensation au cirque lie
Knie effectue actuellement sa tradition-
nelle tournée suisse. Ses programmes ont
une renommée internationale. Malgré cela,
il veut faire encore davantage cette année
et présente, en fin de programme, un spec-
tacle aquatique unique. Gr&ce à une ingé-
nieuse installation technique, un quart de
million de litres d'eau envahit le manège et
transforme le cirque en un immense lac.
Des danseuses exotiques, des animaux sau-
vages, des clowns et tous les autres artis-
tes de la troupe se donnent rendez-vous
au cours de ce final coloré.
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Maison familiale
est demandée à acheter de suite. A défaut,
appartement de 3-4 pièces est cherché à
louer. — Adresser offres sous chiffre B. C.
11011, au bureau de L'Impartial.

Quelle
fabrique

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

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

GAIN PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
A céder fabrication de produits de nettoyage, soit
encaustique solide et liquide de première qualité.
Concernant spéciMement hôtels restaurants,
fabriques , écoles et particuliers. Aucune instal-
lation. S'adapte dans chaque appartement. Gains
élevés. Prix 800 fr . y compris mise au courant.
Faire offres écrites sous chiffre N . Z. 11131, au
bureau de L'Impartial.

r *

GRAND CHOIX
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R O B ES

COSTUMES

ENSEMBLES H
DEUX PIÈCES M

RETOUCHE SOIGNÉE WÊ

PRIX A V A N T A G E U X

m. Jaeger H
C O N F E C T I O N  H

pour dames
LÉOP.-ROBERT 58 I \ Jx U
Entrée par le couloir lE fel^É ?y

Garderie d'enfants à Beau-Site
Chaque mardi de 14 à 18 heures, pour enfants
d'âge préscolaire. Entrée : 60 ct. par enfant,
goûter et assurance compris.

Mamans, une personne recueillera les enfants
à 13 h. 45, au Casino.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEIME
BUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

CEHTEflAIRE IE LIIBH CHRETIEMIE
— SAMEDI 14 JUIN : 

14 h. 30: A Beau-Site, ouverture des Fêtes du Centenaire - Culte
Musique - Messages officiels - Notes historiques.

20 h. 15: Samson, oratorio de Haendel, par la Chorale de Beau-Site
Chœurs - Soli - Orchestre - Orgue. Entrée libre.

DIMANCHE 15 JUIN : 
9 h. 45 : Culte au Temple Indépendant — Chorale de Beau-Site.

11 h. 15 : Cortège.
14 hres : A Beau-Site, Fête des Vétérans — Réception des candidats.

Conférence de H. P. Juillard, pasteur et rédacteur.
Allocution de M. Ch. Béguin.
Jeux — Productions Thé — Buffet

vacances nu
Résidence seigneuriale à louer meublée ,

grand confort , luxe, pour un mois ou

deux avec personnel, bord lac Neu-

chàtel, parc, forêt , vue splendide,

petite plage privée. Offres sous chiffre

A. S. 11169, au bureau de L'Impartial.

Prcvercnqcs
Bord du lac

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

T&j/S /̂ Sirop de 
framboises .,,2.60 j

mm pur Jus de fruits le Vi litre B _ "_*«#

litre de cuisine 9 K ,U$ de rai$in du ow - - tw I_ _ ,»__ _ ._, MW WMIWIIIW m ¦¦ rouge - FRUIDOR» m m mmdu pays plaque 250 gr. ¦¦¦ lw 1 1C
blanc le litre !¦ I «_F

CHIeUrS DU PaVS .. RU Cidre doux mmmm ,., -.65 I
très belle qualité le kilo ¦UU

Fraises du Valais ESBS I
au meilleur prix du jour ^?B_______WJ___«_______ai____i \\w

r 
^A vendre tout de suite

boulangerie-
pâtisserie

avec immeuble de 3
logements, dans grand
centre industriel du
Vignoble neuchâtelois.
Concurrence nùnime.
Installation moderne.
Paire offres sous chif-
fre P 4103 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

V )

Correspondante
connaissant parfaitement
le français, l'allemand,
l'anglais et l'espagnol, ra-
pide sténo-dactylo, fe-
rait remplacement de
quelques mois. —'¦ Ecrire
sous chiffreR. C. 11215,
au bureau de L'Impartial.

MOTO
A vendre belle petite
moto Terrot en état de
marche, bas prix , belle
occasion. — Téléphoner au
2 29 20 ou au 2 59 77.

( A

Apprenti
Important garage de
la place engagerait
tout de suite ou pour
époque à convenir :

Jeune homme
sérieux, ayant reçu
bonne instruction et
désirant apprendre le
métier.
Ecrire sous chiffre E.
C. 10368, au bureau de
L'Impartial.

L J

M m
Jeune femme, dans la
trentaine, employée de
bureau, désire faire con-
naissance en vue de ma-
riage de monsieur sérieux,
ayant situation. Veuf avec
enfant accepté. — Ecrire
sous chiffre B. Y. 11176,
au bureau de L'Impartial.

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

A vendre

IKIOtOSaCOCilG 500 TT
avec side-car « Geko »,
moderne, à l'état de neuf ,
4 litres aux 100 km., dé-
montable en trois minu-
tes. Bas prix. Pour visiter,
s'adr. à M. Arnold Blaser,
St-Honoré 5, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 44 66. 

A vendre
d'occasion un compres-
seur et deux pistolets
pour la peinture. — S'adr.
à Outillage Intégral, rue
du Parc 43.

A VENDRE
cuisinière à gaz, deux
fours, 4 feux, table de
cuisine, tabourets, lino-
léums, carpettes, un four-
neau en catelles, Vénus,
et divers objets. — S'adr.
chez M. Perrier , rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 9.

Lisez 'L 'Impartait -



.4 Brattleboro (Etats-Unis) , on annon-
ce la mort survenue à l 'âge de 61 ans
du grand virtuose de violon bâlois
Adolf  Busch . Le musicien, qui avait
coutume de passer une grande partie
de chaque année à Riehen, près de
Bâle, s'est fa i t  un grand nom com-
me compositeur , pédagogue , soliste , in-
terprète de musique classique et ro-
mantique, ainsi que dirigeant du quar-

tet bien connu portant son nom.

Mort d'un des plus grands
interprètes suisses

Echos
Fort sur ses textes

Georges rentre très sale de la prome-
nade. Sa maman le gronde en le voyant
dans cet état, mais Georges, impassi-
ble, répon d : « C'est sans doute la pous-
sière qui sort, puisque nous sommes
tous faits de poussière. »

Yv_4îo ef tefédiffusieii
Jeudi 12 j uin

Sottens : 12.45 Signal 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 Montand . 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 !

Beromùnster : 12.29 Heure. Inform.
12.40 Musique d'opéras. 13.15 Enreg is-
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.

Vendredi 13 juin
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Disques. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin . 7.25 Au
saut du lit. 9.15, 10.10 Emission radio-
scolaire. 9.45 . Oeuvres de Liszt. 10.40
Ginette Neveu et l'Orchestre Philhar-
monia. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Marches de
Sousa. 12.30 Tourisme . 12.35 Orchestre
léger . 12.45 Signal horai re . Informât.
12.55 La photo qui chante . 13.10 Nou-
veautés. 13.2.0 Mario Lanza , ténor. 13.30
Annelies Sdhier-Thiessen , pianiste. 13.45
La femme chez elle. 16.29 Sign. horaire .
16.30 Emission commune . 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Pour la jeunesse.
18.10 Piano et orchestre. 18.30 Entraide.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09
Les Nations Unies vous parlent. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Aux Chambres fédé-
rales. 19.40 Divertissement music. 20.15
«Un certain Français », pièce de Daniel
Anet. 21.15 Les éléments (I) . 22.15 Jeux
d'escrime. 22.30 Informations. 22.35 A
la veille du Tour de Suisse. 22.50 Mu-
sique légère.

Beromùnster : 6.15 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 7.00 Informations. 10.20 Emission
radloscolaire. 11.00 Emission commune.
12.29 Lheure . Informations. 12.40 « Café
Endspurt. » 13.25 Musique des Grisons.
14.00 Pour Madame. 16.00 Disques. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.10 Orchestre Eddie
Warner . 18.40 A la veille du Tour de
Suisse. 19.00 Ouverture d'Offênbach.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Lamentario Angelorum,
Blum. 20.15 Musique de compositeurs
contemporains suisses. 21.10 «Du und
die Dlchtung. » 21.40 Orchestre récréa -
tif . 22.15 Informations. 22.20 « Die neue
Weltschau. »

...vous, Minsieur , qui vous plaignez sans
cesse d'être débordé , d'avoir « les nerfs en
pelote », et vous, Madame, qui pliez sous le
fardeau de votre ménage : prenez garde 1
Cette sensation de lassitude est le signe par
lequel votre organisme vous avertit qu 'il lui
manque quelque chose : donnez-lui ce dont
il a besoin : prenez des Pilules RED. En
prenant des Pilules RED, on combat : ané-
mie, chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est
rapide sur l'appétit et contribue, grâce à la
possibilité d'une meilleure alimentation, à
la reprise du poids normal. Pour le maintien
de votre santé: PILULES RED. Pharmacies et
drogueries. Hotte ae 4i nuutes 2.7s; botte cure
de 12b Dilates , avantageuse , b.bO (économie 1.65)

Ceci vous concerne...

IMPRIMERIE COURVOISIER 8 A.
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La Chaux-de Fonds
L'organisation

du Conseil communal
La Chancellerie communale commu-

nique :
Le Conseil communal, élu au cours de

la séance du Conseil général du 3 juin
dans la même formation que celle de
la période administrative 1948-1952 ,
s'est constitué en conservant la même
répartition des charges que précédem-
ment.

M. Gaston Schelling en est le prési-
dent. H continuera d'être à la tête des
dicastères des Services industriels et de
la Police. Son suppléant est M. Marcel
Ittan.

M. Adrien Favre-Bulle est le vice-
président. H est directeur des Finan-
ces, de l'Instruction publique et des
Cultes, de la Police sanitaire et de la
Gérance des immeubles communaux.
Son suppléant est M. André Corswant.

M. Marcel Itten est le secrétaire du
Conseil communal. Il est à la tête des
Services sociaux qui comprennent :
l'Assistance, l'Office dt Travail , l'Of -
fice communal du logement et le Con-
trôle des prix, l'Hôpital et le Home
d'enfants, r. dirige aussi la Police des
habitants et l'Office de l'Etat Civil. M.
Adrien Favre-Bulle est son suppléant.

M. André Corswant est directeur des
Travaux publics, comprenant les servi-
ces de la voirie et des bâtiments, du
service de la Police du feu et de dé-
fense contre l'incendie. Il assume aussi
la direction du service des forêts . Son
suppléant est M. H. Jaquet.

M. Henri Jaquet , membre non per-
manent du Conseil communal, est dé-
légué de celui-ci à la direction des
Abattoirs.

Un dépouillement légalement acquis
Une information de caractère entiè-

rement officieux publiée par certains
journaux ayant mis en doute l'exacti-
tude du travail des questeurs lors du
dépouillement du scrutin pour l'élection
du Conseil communal, nous nous
voyons obligés de rappeler qu'à teneur
de l'article 24 du Règlement organique
de la Commune de La Chaux-de-Fonds
c'est à MM. les questeurs du Conseil
général seuls qu'il appartient de pro-
céder au dépouillement des scrutins et
d'en transmettre les résultats au prési-
dent du Conseil général. Il n'y a pas
de « vérification » et aucun organe
n'est légalement habilité à en faire. Le
résultat de l'élection du Conseil com-
munal a été proclamé en séance publi-
que par le président ; il n'a provoqué
aucune observation ou contestation. Il
est donc légalement acquis.

Chronique suisse
Les europabus vont sillonner

les routes suisses
BERNE, 12. — Les europabus vont

sillonner derechef , dès le 16 j uin et jus-
qu'au 15 septembre, plusieurs des routes
les plus pittoresques de Suisse. Il s'a-
git en l'occurrence des services routiers
créés par les administrations de che-
mins de fer de douze pays de l'Europe
occidentale, afin de favoriser l'essor du
tourisme et de lutter contre la concur-
rence de la route sur la route elle-
même.

Les lignes parcourues par les euro-
pabua s'étendent de l'extrême-nord de
l'Europe au détroit de Gibraltar et au
golfe de Naples. Le voyageur pourra
ainsi parcourir les sites les plus célè-
bres de la Scandinavie, de l'ouest eu-
ropéen et des péninsules ibériques et
italienne, soit en ne roulant qu'en car,
soit en combinant la route et le rail.
C'est là une formule bien faite , semble-
t-il, pour attirer notamment les tou-
ristes américains habitués, plus que les
européens, à varier les modes de trans-
port.

Les lignes suisses d'europabus sont
les suivantes :

a) Bâle, Lucerne, Brunig, Interlaken,
Col du Pillon, Montreux.

b) Montreux, Sion, Brigue, Col du
Simplon, Stresa, Milan.

Par amour, Mariette, petite vendeuse parisienne, a fait de son mari,
peintre en bâtiments...

...Un «nouvel Utrillo» il elonne les critiques d'art
(Corr. part , de « L'Impartial >;

Paris, le 12 juin.
Que l'amour fasse des miracles, c'est

connu ! Peu cependant sont aussi frap-
pants que celui de Francis et de Ma-
riette Le Coadic. Il avait trente-huit
ans quand elle le révéla à lui-même.
En quelques mois, sans avoir jamais
auparavant tenu un crayon de dessi-
nateur ni un pinceau autre que celui
de badigeonneur, il est devenu un pein-
tre que les plus sévères critiques d'art
montent voir à Montmartre et compa-
rent à l'illustre Utrillo.

Breton qui n'a jamais vu la Breta-
gne, Le Coadic est fils d'un cordonnier.
Son enfance s'est écoulée à Mouy (Sei-
ne-et-Marne) , dans l'échoppe pater-
nelle. H devint, au sortir de l'école
communale, peintre, mais peintre en
bâtiments. Grâce à son travail, il prit
la succession de son patron. Rien ne
semblait le prédisposer à « la vie d'ar-
tiste ». Il aurait haussé les épaules sous
son boungeron taché de plâtre si l'idée
saugrenue était venue à quelqu'un de
prédire qu'il poserait j amais de la
couleur sur une toile !

Peu avant la guerre, il épousa Ma-
rie, vendeuse dans un magasin de
lingerie de luxe, avenue de l'Opéra. En
1939, 11 fut mobilisé. Il se battait com-
me mitrailleur à Verdun en 1940 quand
il fut fait prisonnier. Captif , ce fut
alors pour la première fois qu'il tenta
de se distraire en crayonnant les por-
traits de ses camarades, n attachait si
peu de prix à ces croquis spontanés
(car jamais 11 n'a suivi le moindre
cours de dessin) qu'il n'en a conservé
aucun. H est vrai que son cantonne-
ment fut entièremet détruit par un
bombardement, au cours duquel il fut
lui-même gravement blessé.

C'est là que commence le drame , que
commence la merveilleuse aventure de
Francis Le Coadic et de Mariette...

Il avait eu le genou gauche fracassé.
Rapatrié en 1945, il devait pendan t
quatre ans garder la jambe dans la
gouttière qui l'immobilisait. Une pleu-
résie vint encore le clouer sur son lit.
Les heures, les j ours, les semaines, les
mois s'écoulaient lentement, intermi-
nablement.

Pour défendre son bonheur
Aussitôt son travail terminé, 'chaque

jour Mariette Le Coadic accourait au
chevet de l'invalide, qui se rongeait
d'ennui et d'impatience. Elle s'efforçait
de, le distraire en lui racontant les
menus incid ents de sa vie,, les bruits
de la rue et elle tâchait de sourire
malgré sa peine pour faire venir un
pâle sourire aux lèvres de cet homme,
son amour , qu 'elle avait connu si gai ,
si alerte , si plein d'activité et d'éner-
gie. Mais il fallait se quitter... ...

— Courage, chéri , distrais-toi...
— Ah ! Mariette ! Quand tu es là

encore , j ' oublie ma misère répondait-
il. Mais aussitôt que tu refermes la
porte, je m'ennuie tant, si tu savais...

— N'as-tu plus rien à lire ? Veux-tu
que je t'apporte...

H l'interrompait d'un geste las. Lire ?
Il avait tant lu déjà !

— D'ailleurs, dit-il simplement , je ne
suis pas lin intellectuel. Cela me fati-
guait de tant lire. Il faut y être fait .
Les lignes imprimées me dansaient de-
vant les yeux. Je n'arrivais plus à fixer
mon attention sur ma lecture. Mon
esprit vagabondait à mes noirs soucis.

Manette le voyait chaque jour plus
sombre , désespérant de la guérison , in-
quiet de l'avenir... Leur bonheur de
naguère était-il à jamais enfui ?

— Non ! Non ! se dit la vaillante
jeune femme. U faut trouver quelque
chose pour lui redonner goût à la vie ,
quelque chose où il puisse créer, en
reprenant confiance en lui-même...
Mais quoi ?

Un beau soir , elle proposa :
— Pourquoi ne t'amuserais-tu pas à

faire du dessin, de la peinture ? Tu

as toujours aime regarder les tableaux.
Essaie !

— Tiens ! fit-il en hochant la tête ,
c'est une Idée ! Mais ça va être drôle ,
mes chefs-d'oeuvres ! Des trucs de gos-
se !

C'était en fin 1948. Il avait près de
38 ans.

Le lendemain, Mariette vint avec une
toile et des tubes de couleurs, des pin-
ceaux , une palette.

Et Francis Le Coadic , pour la pre-
mière fois de sa vie , se mit à peindre...

Trente mois ont passé. Et Francis Le
Coadic , remis sur pied et qui traîne
un peu la j ambe, vient d'exposer à la
galerie Hervé, rue Norvins, à deux mè-
tres de la place du Tertre, centre du
monde (des pein tres) , trente-deux toi-
les dont plusieurs ont été enlevées dès
l'ouverture par des amateurs et dont
l'ensemble a stupéfié les critiques.

— Mais c'est un nouvel Utrillo , moins
amer , plus naïf et frais ! se sont écriés
plusieurs d'entre eux devant ses « Rue
des Saules », « Lapin à Gill » , « Eglise
St-Pierre », etc., tous coins de la Butte
rendus célèbres dans l'univers par le
grand et sombre maitre.

Sous l'ampoule d'une humble
chambrette

Ce n 'est pourtant pas chez Le Coadic
le désir d'imiter un modèle dont la
seule évocation lui aurait fait peur.
Mais voilà ! Dès qu'il put marcher , ou
plutôt se traîner, avec deux béquilles,
il voulut , pris, captivé, envoûté par l'art
qui venait de s'emparer de lui , « aller
dehors pour peindre ».

— Ou ça, dehors ? demanda Mariet-
te ! Oh ! Tiens, à Montmartre ! Il y a
des tas de rapiris qu 'on voit peindre
dans les rues, là-haut !

Va pour Montmartre ! Avant d'aller
au magasin, la jeune femme escortait
son mari , plantait son chevalet, ins-
tallait son pliant et sa boite , s'envolait
avec un sourire et un baiser au bout
des doigts :

— A ce soir ! Travaille bien.
Francis déj à était penché sur ses tu-

bes, clignait des yeux devant les cho-
ses, les toits, les murs, les pavés, de-
vant le monde enfin tel qu 'il se révé-
lait à son regard ébloui d'enfant fait
pour l'accueillir par un don inné et
pour le transporter à l'aide de ces cu-
rieux petits plumets en poil de blai-
reau , que sans apprentissage 11 avait
appris, à manier. Le soir , Mariette re-
venait le chercher. Dans leur chambre ,
elle tournait et retournait la toile en-
tamée ou finie , sous la faible ampoule.

— Oh ! mon chéri ! C'est beau 1 Je
t'assure que c'est très beau !

Il en doutait, n ne savait rien , sinon
que dans ces peintures, 11 mettait son
coeur ,, et que c'était un besoin de son
âme de peind re. Mais il n 'osait montrer
à personne ces premières oeuvres.

Son doute commença à se dissiper
certain . jour qu 'il s'appliquait à une
« Place du Tertre », sans se soucier ni
même voir le petit cercle de curieux
qu 'il attirait . Ces curieux c'étaient sur-

Un souvenir
de Marcelle Géniat...

Marcelle Géniat débuta, voici fort
longtemps, dans « L'Assomoir » au
Théâtre Michel de Saint-Péters-
bourg. Elle avait eu Lucien Gui-
try comme partenaire.

Plus tard ,elle revint à Paris :
comme élève du Conservatoire, dan-
seuse à la Gaité Lyrique et figu-
rante chez Sarah Bernhardt.

Celle-ci montait une pièce au
cours de laquelle se déroulait une
émeute. On arrêtait les hommes
et leur compagnes devaient hurler :
« Rendez-moi mon mari ! » Marcelle
Géniat criait avec les autres figu-
rantes, mais d'une voix si fluette
que Sarah Bernhardt lui dit : « Toi,
tu crieras : rendez-moi mon pa-
pa ! »

tout des gosses de Montmartre , des
« poulbots » frottés à tous les chevalets
de la Butte , des plus iEustres aux plus
obscurs, et qui ne ménageaient pas les
encouragements avec une assurance
d'experts :

— Vas-y, M'sieur 1 J'te dis qu 'c'est
bath ! D'abord, moi çà m'plaît !

Un passant Important et cossu s'ar-
rêta. C'était un Américain. H pointa du
doigt vers la toile :

— Combien ?
— Mais... fit Le Coadic levant les

sourcils étonnés, ce n'est pa<s fini !
— Combien , quand fini ? réitéra le

Transatlantique. J'achète et j e veux
quatre auitres. Je pars dans six jours.

Ce furent les premiers tableaux que
vendit le peintre, tout surpris.

Dans l'Hôtel de la Belle Gabrielle

Depuis, très vite, il a pris sa place.
Une place croissante. Il a dégagé sa
personnalité , élargi son hor izon. Le cri-
tique Jean Mosellan a pu saluer les
paysages vendéens peints par Le Coa-
dic pendant ses récentes vacances et
qui rejoignent sa touchante « église
de Charonne » pleins d'une poésie de
village retrouvé par-delà l'envahisse-
ment de la ville.

Dans l'ancien Hôtel de la Belle Ga-
brielle où Hervé a établi sa galerie, les
visiteurs se récrient : ils ont peme à
croire que ce soient là les oeuvres d'un
homme qui n'avait jamais peint voici
deux ans, Ce grand garçon timide, qui
suce sa pipe dans un coin et sourit avec
un peu d'embarras, comme pour s'ex-
cuser d'être un peintre-né. Mais les
tableaux qu 'il préfère, il a refusé avec
une obstination bretonne de les expo-
ser. Ceux-là , les plus chers à son coeur ,
Os sont à Mariette , qui tout simple-
men t continue son travail de vendeuse
près de l'Opéra , radieuse d'amour.

Line REIX-DARNAR.

(Copyright pour . .la Suisise par Len
Sirman . Agence France -Presse.)
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C'était mardi dernier . En face de
mol une maman et sa petite fille , six
ans à peine. A un arrêt, monte une
dame avec un filet à provisions rempli
d'une multitude de paqu ets emballés
dans ce joli papier à losanges gris et
bruns qui caractérise les emballages
de la Droguerie Perroco.

Alors la fillette se penchant vers sa
mère lui dit gentiment : « Dis, maman ,
tu devrais dire à la dame qu 'elle aurait
dû téléphoner à Perroco qui aurait
livré tous ces paquets à domicile. » Six
ans, et déjà pratique !

Entendu dans le trolleybus

Le policier Phil Corrigan a découvert l'assassin de l'agent tué l'année précédente , et , en entendan t le compte rendu fait à la
TSF à ce sujet , sa fiancée Wilda comprend pourquoi Phil ne lui avait pas téléphoné ces temps derniers.
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ROMAN POLICIER INÉDIT

DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

En parcourant un petit carnet d'adresses , je
tombai en arrêt devant trois noms écrits l'un
en-dessous de l'autre, à l'encre rouge, et que re-
liait une accolade marginale. Us étaient les sui-
vants :

Jacob Friedmann, 142 Ter., rue du Temple,
Paris ;
Théo Houdoire, 16u avenue Franklin, Le
Havre ;
Emilio Ramirez, « Les Mimosas», Vernet-les-
Bains. (P. O.)

Au même instant, une idée me frappa comme
une balle.

Cet « Emilio Ramirez » figurait déjà sur le pa-
pier que m'avait remis l'expert Darnajou...

Coïncidence étrange... Coïncidence ? Voire. Le
hasard n'Intervenait peut-être nullement en
l'occurrence.

Je me trouvais devant trois personnages que

paraissait relier, au contraire, la trame d'un pro-
blème commun : celui du « Cinq Crâne ».

Friedmann avait négocié habilement une faus-
se vignette. Emilio Ramirez était l'un des qua-
tre collectionneurs possédant un timbre vérita-
ble. Et mon crétin de Jean Lebarthe avec son
« Cinq Crâne » maquillé, jouait le rôle de dupe.

Oui. Plus j'y pensais, et plus je me persuadais
que la présence des noms de Friedmann et de
Ramirez sur le carnet de mon frère marquait
une corrélation voulue par les événements.

Quel était ce rapport, et comment avait-U eu
lieu ? Questions qu'il restait à résoudre.

Une chose m'apparalssait évidente : un pigeon
avait été plumé en la circonstance. Et il s'appe-
lait Jean Lebarthe.

De là à prêter à oe Ramirez inconnu le quali-
ficatif de plumeur — déjà mérité par Friedmann
— 11 n'y avait qu'un pas.

Ma curiosité s'était emparée d'un sujet nou-
veau, et combien passionnant. Aussi ne le lâ-
cha-t-eU© plus.

Jusqu'ici, je n'avais rien connu de Friedmann,
en dehors des pittoresques caractéristiques de
son escroquerie. J'ignorais son physique. Je ne
savais même pas s'il appartenait encore au nom-
bre des vivants.

Bref , U me semblait lointain et insaisissable.
Et je ne pouvais régler mes comptes avec lui

qu 'en pensée , au moyen d'injures et de menaces
inopérantes.

Mais, à présent tout changeait . Si cet Emilio

Ramirez, comme je le supposais, avait été. réelle-
ment mêlé à l'histoire du « Cinq Crâne », il pour-
rait me mettre en main le bout du fil qui me
conduirait j usqu'à l'écheveau de départ.

Et j' aurais l'avantage, soit d'obtenir la cer-
titude de la mort de Friedmann, soit de faire la
connaissance du sinistre coquin et de m'offrir
quelques instants de conversation en sa com-
pagnie.

J'arrêtai donc une décision, et dressai mes
pians.

Dans la soirée du 2 janvier, je prenais place
dans le direct Luchon-Paris.

Et le jour suivant je me présentais au 142 Ter.
de la rue du Temple.

H existait, à cette adresse, un magasin de
bimbeloterie, où me reçut une femme entre
deux âges, courte sur pattes, lourde des seins,
épaisse de la croupe.

L'excellente créature était accueillante et jo-
viale.

J'empruntai la personnalité d'un notaire de
province, recherchant Jacob Friedmann pour une
affaire d'héritage.

Répondant à mes questions, la négociante
m'apprit qu'elle possédait la boutique depuis deux
ans seulement, et que celle-ci avait passé entre
les mains de plusieurs propriétaires depuis 1940.

— Je suis donc au regret de ne pouvoir vous
donner les précisions souhaitées — conclut-elle
— Mais mon ouvrier emballexir , le père Richard
travaille dans la maison depuis plus d'un quart

de siècle. Je vais le chercher. H sera certaine-
ment susceptible de vous renseigner.

Le père Richard était un petit vieux propret,
maigriot avec des prunelles noisette que sur-
montait une paupière dont le bourrelet casca-
dalt jusqu'au bout des cils. Un sourire bon-en-
fant fleurissait sa moustache grise de grena-
dier.

— Si j'ai connu Jacob Friedmann ? — s'excla-
ma-t-U en levant le bras — Mais j e crois encore
le voir devant mol, avec son gros ventre, sa tête
toute ronde, et son « carreau » en verre noir. H
lui manquait l'oeil gauche. Alors U portait une
espèce de monocle, vous comprenez, pour cacher
le trou...

Oh, ce n'était pas un méchant homme. H avait
ses Idées, naturellement ; et nous n'étions pas
toujours d'accord...

En ce temps-là, on ne fabriquait ici que des
lapins en bois, qui tapaient sur un tambour, pour
les gosses. Moi, je passais les jouets à la couleur ;
et je faisais les paquets.

— Votre patron ne s'ocupait-il pas aussi de
timbres ?

— Si. Et c'était encore une drôle d'histoire, que
cette affaire-là. On recevait des timbres des
Missions ; et il fallait les mettre dans des enve-
loppes, pour les vendre au détail; C'était l'ou-
vrage de ma femme et de ma fille.

Et U s'agissait d'ouvrir l'oeil.. . Si vous confon-
diez le Congo avec le Maroc , par exemple. ..

(A suivre.)

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effo rt et dans tons
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

4_t-)_* ûm .« %. Bandaglste Tél. 5.14.52
Xj & U*&m* Saint-Maurice 7 - Neucllûtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

NégOCiantS en tons genres !
Boulangers , épiciers, bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes I
Nouveautés, textiles I

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automati ques, t r ancheuses ,
installations fri gorifiques,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 245 31

e N

Pour vos lessives

§ 

Location
de machines

à laver MAYTAG
avec ou sans chauffage.

Conditions avantageuses.
S'inscrire d'avance

marcei PFEN N IGER
APPAREILS MÉNAGERS

Serre 36 Téléph. 262 15
La Chaux-de-Fonds
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Jeune commerçant
présentant bien, à son compte depuis 7
ans, cherche pour cause imprévue, nou-
velle situation, comme voyageur, contrô-
leur, etc. Offres sous chiffre P 4042 N à
Publicitas, Neuchàtel.
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SAMEDI 14 JUIN

dès 21 heures

B A L
de l'Université
dans le bâtiment universitaire,

Avenue du ler-Mars,

au profit de la Fédération des étudiants

Le bal sera conduit par l'orchestre
du HOT CLUB DE NEUCHATEL :

«New Orléans Wild Cats»
Tenu© de soirée recommandée.

A 22 h. 30
Cortège aux flambeaux
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CT&Ût/
{A luvxeiie de -P r̂is

Francs français 3800. —

Francs suisses net 38.—

Bien servi et bien conseillé dans I
| les Magasins 0 S E 6 0 du Jura §§

Raisins secs Thé jssamba"
Paquets « cigarette », en sachets filtres.

la subsistance intermédiaire pratique et avantageux
idéale pour le sport, le tra pour le ménage
vail et l'école, et le pic nie,

le paquet m Jj  j le paquet m |ï"ï
seulement ¦ LU de 6 sachets _UU

5 % d'escompte 5 % d'escompte
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Un choix de SANDALETTES
inimaginable

DES PRIX INEGALABLES !

Consultez couramment nos vitrines,
pour y voir les nouveaux modèles.
Du blanc, noir, brun, gold, gris, bleu

rouge, etc.
A partir de Fr. 19.80 22.80 26.80

Nos BAS, depuis Pr. 2.95
Nos SOCQUETTES depuis Fr. 1.90

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

» 1

H Pour la belle saison

' A '̂ ~^^*3rf\ ' ^"* Grand choix de

SJSWIMR Robes
L (l^^Ma îfi____ri_ Jjlouses légères

~̂ __i__il___P ffr lâiV" Chemisiers
"S-_\C  ̂ \l[ W^K _̂ > >  Spécialisés
\/ T̂^HV"OJHI f _$*¦* Pr personnes forces
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Confection sur mesure

\ LÀ R E I N E  B E R T H E  sans augmentation
LA CHAUX-DE- FONDS y-, . . , . ,,_ _ 

Prix vraiment intéressantsRue Neuve 8
>____________________MMliWMMM ^

HERNIE
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^^CK§ Merveilleuse petite machine qui aiguise el
"~̂ >\ "2  ̂ repasse à la perfection toutes les lames pour
__%\]bg===r* rasoirs de sûreté. Indispensable pour bien se
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s  ̂  ̂ sons. PRIX; Fr 15.«0. 18.70. -. Affiloir <(̂ By— pour rasoir à main, avec pierre et HM
Prospectus gratis par la curn F». 7.80.
SOCIETE INDUSTRIELLE ALLEGRO S. A. M&F

Emmenbriicke 232 (Lucerne).
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Fourneau
antique

avec peinture violette, à
vendre. — S'adr . à M. Ad.
Grenadier , Cerlier. Tél.
(032) 8 81 16.

_i.i_ i.pni
8 CV, 1940, conduite inté-
rieure, 4 portes, noire, en
parfait état , occasion uni-
que, Pr. 3800.—.

Peugeot 203
1950, luxe, conduite inté-
rieure , grise, excellent
état. Splendide occasion.
Fr. 5400.—.
Robert Jenny, Chemin de
Renens 28, Lausanne. Tél.
(021) 24 33 72.

A vendre de particulier

AUTO
R E N A U L T

Juvaquatre 6 CV, 1947,
très soignée, ainsi qu'un
garage démontable en tô-
le ondulée 290 x 480 cm.
Alcide Chopard, Renan
(Jura bernois).

Construction
économique
28 - 30,000 fr. sans ter-
rain, selon la région. Tou-
te maçonnerie béton et
terre cuite, 3 chambres,
lessiverie, W. C. (place
pour bains) . Possibilité de
faire deux chambres sup-
plémentaires à peu de
frais. — Pour renseigne-
ments détaillés, s'adr. à
M. Charles Wolfer, St-
Georges 22, Yverdon.

Mil
vous présente...

un beau choix de bi-
cyclettes, toutes gran-
deurs ;
un assortiment com-
plet de remorques
CAMPING.
Belles conditions.

Â.Ton ÂIlmen -Robert
Versoix 7. Tél. 2 27 06

V . J

Aspirateur
Electrolux, en parfait état,
à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. Stauffer-
Radio, rue Léopold-Ro-
bert 70.

VILLA
A vendre, avenue du Gé-
néral-Guisan, 6 pièces,
confort, mazout, machine
à laver, garage, jardin
arborisé. Vue sur le lac.
S'adr. à M. H. Reymon-
din, entr. Pully sur Lau-
sanne.

maison
A vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane, pour cas
imprévu, maison neuve
de 3 pièces, vue, soleil,
salle de bains, grand jar-
din, facilités pour garage.
Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11183

Sépey sur Aigle
Beau grand chalet style
bernois, à vendre, dans
situation ensoleillée. Six
pièces, bain, grand hall et
dépendances. Le tout en-
tièrement rénové en 1950.
Jardin de 700 mètres car-
rés. Conviendrait pour
médecin, pensionnat ou
famille nombreuse. —
S'adr. à l'Agence roman-
de immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchàtel. Tél. (038)
5 17 26. 
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
ehâteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

LAMES

PUNKTA L
Se raser sans coupure :
C'est Punktal qui l'assure!

Grande vente chez le
dépositaire :

Tél. 2.14.85.



Encore
meilleur marché
GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches 4.50
du lac

Bondelles vidées 1.50
Ferais vidées 2.-
Filets de bondelles 3.50
Filets de dorschs 2.20

Irais
Arrivages journaliers

r NNous offrons à

représentant
sérieux, ayant bonnes
relations dans les
usines mécaniques,
fabriques d'horloge-
rie, garages, etc., 2
produite de grande
consommation. A la
commission — Offres
sous chiffre H 5335 X
à Publicitas, Genève.

V J

lorecheur
Hôtel-de-Ville-Granges 3

TéL No 2 67 18

vendra samedi sur la
Place du Marché

Granile pi
de

Palées

À Bondelles

¦BFi,eis de
Wm pa,Ées
Jp Filets de

bondelles

Filets de
.enflerons

Se recommande

Passap D
dernier modèle, machine
à tricoter, est à vendre,
ainsi qu'un appareil élec-
trothérapeutique Tridux à
pile, système Linder. —
Téléphoner au 2 31 61.

Local ]
pour entreposer ma-
tériel de bureau et
archives, est deman-
dé à louer tout de
suite.
Offres sous chiffre
O. A. 11222, au bu-
reau de L'Impartial.

I J
A louer à

La Forclaz
s. les Haudères
chalet rustique : 4 lits,
eau, lumière électrique,
jusqu 'au 18 juille t et dès
le 18 août. Conditions très
avantageuses. — Ecrire
sous chiffre M. Z. 11021,
au bureau de L'Impartial.

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

Vacances horlogères

_L»EJ)îj) ' S Ŷ | ^̂ âaa»*

on 0, . ... , Les Dolomites - Venise -_0 - i l  juillet Milan 8 jours tout compris8 jours Fr< 298<_

oc ofi ;„iii_t Côte d'Azur-Nice - Riviera20 - 26 juillet itallenne . Gêne8> 7 jours
'l°urs tout compris Fr. 265.-

20 - 25 juillet Paris-Châteaux de la Loire
6 jours 6 jours tout compr. Fr. 245.—

26 - 27 juillet «¦•"«¦ ; c
t
hule» dH. Rh,'n2 jours tout compris Fr. 76.—

27 juillet Lac Champex Fr. 23.—

28 juillet Bâle Fr. 15.-

Col du Susten - Col de la
28 - 29 juillet Furka, retour Valais , 2 jours

tout compris Fr. 72.—

Magnifique voyage à
28-29-30 juil. Lugano - Loearno - stresa

3 jours "es Borromées, 3 jours
tout eompris fr. 115.—

30 juillet Strasbourg, 1 jour
• prix avec guide Fr. 30.—

30 - 31 juillet *".¦'£•• " C°' dU ?ri2
,_te'1 1 yi jour tout compr. Fr. 60.—

Berne, iacultatif un bon dîner
31 juillet à Zaziwil I

Course seule Fr. 15.50

Route des CrStes • 5 cols -
31 iuillet Strasbourg, 2 jours
ipr an rtt Pnx du v°y aRe avec souper,i.r août logement, petit-déjeuner et

guide, Fr. 59.—

ler août <ol des Mosses - Leysin
retour Lausanne Fr. 20.—

W août Lae B,eu " Kandersteg -ler août Lac €,,0eiehlnen Fr< 19> _

Col de la Faucille-Barrage
2 août de Génisslat, avec un dîner

Fr. 30.-

_ nA Lac d'Annecy - Col de la2 août Faucille - Gex, Fr. 28.-

Engelberg avec funiculaire etiJ aout téléférique Fr. 29.-

- .. Col du Passwang - Balsthal3 août - Fr. 14.-

_ , ., Tour du lac St-Point3 août Ff< 12 _

Demandez le programme détaillé de ces voyages
et consultez notre panneau-réclame face au Printemps

AUtOCarS BONI ÇB&JW3tt^

A vendre dans centre industriel du Vignoble neu-
châtelois un

immeuble a l'usage de fabrique
rez-de-chaussée et éta-ge, environs 900 mètres carrés,
avec appartement de 4 pièces, ainsi qu'un

immeuble auee atelier et 5 app.
Terrain au bord du lac. Garage. Diverses possibilités
selon circonstances.
Tous renseignements à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchàtel.

Ouvrière
pour être mise au courant est demandée.
S'adresser rue Numa-Droz 66bis, au rez-
de-chaussée.

.

0gy Pour votre courrier... 1
' BimPSBnBSsaB ' u.ilisez les timbres „ Pro Patria " 1952,

aM,Ml(aa_>^_MlM__a_M de la Fête nationale , dont le bénéfice est destiné aux
recherches historiques, aux oeuvres culturelles populai-
res, à l'aide aux infirmiers et infirmières âgés.

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

Evelyne PEDRETTI a la joie d'an-
noncer la naissance de son petit frère ,

JEAN - FRANÇOIS

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1952.

Clinique Les Bluets Place d'Armes 4

I Un milieu réconfortant
et distingué à

v—iBgg
l____- |LL. LUI H »"*'

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

Mise
au concours
Par suite de retraite, les postes suivants
sont mis au concours

un poste de maître
de terminage

Entrée en fonctions : 18 août 1952 ou
époque à convenir.

un poste de maître
de pivotage, engrenages
et échappement à ancre

Entrée en fonctions : à convenir.

. Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au Secrétariat
du Techniouan, rue du Progrès 40, et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin,
Directeur général, jusqu'au 28 juin 1952.

LA COMMISSION.

aaaaD___«iM_a_M____M______^™«B______l_^__i__B___BBBjBBaaaBB(r_l__*

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 2.12.94

TopauK caoutchouc
Haute pression

pour jardins, garages, etc.

Rouge, 13 mm. Fr. 2.50 le m.
Noir, 18 atm., 13 mm. 3.30 le m.
Noir, 18 atm., 16 mm. 3.75 le m.
Bottes caoutchouc, 40 cm.,

Fr. 19.80 la paire
Eponges caoutchouc avec tuyau

Pr. 8,50
Raccords - Lances réglables
Peaux de daim, lre qualité
Eponges
Tuyaux p. radiateurs, 25 à 60 mm
Tuyaux p. gaz, essence, huile , etc.

UM k 11 JniD 1952
Naissances

Collioud, Josiane . Ma-
riette, fille de Marc - Al-
fred , photographe, et de
Mathilde-Emma, née Hu-
goniot, Vaudoise. — La-
paire, Jacques - Alain,
fils de Raymond-Georges,
ferronnier, et de Yvon-
ne-Denise, née Favre -
Bulle, Bernois.
Promesses d« mariage
Wyder, Oskar - Ernst,

employé de commerce,
Bernois,- et Romano,
Agnès - Joséphine. Tes-
sinoise. — De Sanctis,
Raymond - Paul, menui-
sier, et Montandon - Va-
roda, Lucette - Margueri-
te tous deux Neuchâte-
lois. — Matthey-de-1'En-
droit, André - Marc, boî-
tier, Neuchâtelois, et
Schindelholz, Josette-Ma-
deleine, Lucemoise.

Décès
Inc. — Hûbscher, Fritz-

Emile, veuf de Françoise,
née Tissot - Daguette, né
le 7 mars 1869, Bernois.

Tandem
marque Condor, avec
fourche à ressort, com-
plètement équipé et en
parfait état, est à vendre
avantageusement. S'adr.
rue du Doubs 113, au ler
étage.

Profitez
AU magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 1.30 la livre

Filets de bondelles
à fr. 3.50 la livre

Palées
à Ir. 2.— la livre

Filets de dorsch frais
a fr. 2.20 la livre

Truites vivantes
Se recommande,

F. MOSER. Tél. 2.24.54

CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée, tout con-
fort , au centre, pour tout
de suite, à demoiselle pro-
pre et sérieuse. — Pour
visiter, après 19 h., s'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11262
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 bel-
ge, en très bon état. —
S'adr. rue A.-M. Piaget
65, au 2e étage.
A VENDRE une poussette
bleu-marine, en bon état.
S'adr. rue' de L'Industrie
9, au rez-de-chaussée, a
droite. 

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

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.

afa **§. _^S _______g____j____________\
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Dlmanche 15 juin , départ 6 h.

Le Trummelûach - Grindeluiald
Prix Fr. 21.—

par Berne - Gunten -Lauterbrunnen - Grindelwald ,
télésiège iacultatif , Spiez - Thoune - Berne

CHARLES MAURON
Rue de la Serre 37 — Télé phone 217 17

Etes-vous . \\
nerveux ? xy II

Pourquoi n'utilisez-vous /: ••. jp ĝ  ¦ ' ^,_
pas notre excellent j B^

TONIQUE pour le j  fcoeur et les nerfs /
dont la réputation n'est (y. y
plus à faire ? '<.,.-' i_../

Ce remède, parfaitement anodin, à base de plan- I
tes médicinales, constitue un précieux auxiliaire ¦
dans les cas suivants : affections nerveuses du
coeur, insomnie. Irritabilité, nervosité, troubles cir- •_
dilatoires, ainsi que stagnation sanguine et va- |
peurs pendant le retour d'âge.

TJn essai vous convaincra ! m
Flacon pour cure complète Fr. 17.50 I
Flacon moyen Fr. 8.90
Petit flacon Fr. 4.70 _
En vente dans les pharmacies et les drogueries |
ou, à défaut, par la

# 

Pharmacie LAPIDAR
Zliers "

A  ̂
Cette marque dépo- |

^¦H isée garantit l'au-
^ thenticité et la qua- _

lité supérieure de I
ce médicament.

¦jEJjÉj & la Chaux-de-Fonds

Billets à prix réduits
Exposition mondiale de la photo graphie , à Lucerne
Chaque samedi et dimanche, du 7 juin au
27 juillet 1952. — Prix du billet (entrée à

l'exposition comprise) : Fr. 22.—
VALIDITÉ : Aller le samedi, départ 12 h. 23

le dimanche, dép. 7 h. 08
Retour le dimanche ou le lundi par n importe

quel train.

Match de football

SUISSE = AUTRICHE
A GENEVE, LE 22 JUIN 1952

Prix du billet 3e classe, Fr. 17.—
VALIDITÉ : Dép. 7 h. 23 ou 10 h. 02, retour
départ de Genève à 19 h. 06 ou 21 heures.

r x
Souple comme un duveé !

N0UVB3U ! pour vos pieds

Semelles « Lit de mousse » Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte sur
les merveilleuses semelles « Lit de mous-
se » Scholl. Des millions de pores
remplis d'air font de chaque chaus-
sure un coussin d'air. Soulagement in-
égalé pour les personnes souffrant de
pieds brûlants, de durillons douloureux
ou de pieds sensibles. Glissez un « Lit
de mousse » dans toutes vos chaussu-
res !
Tailles dames et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire.
Profitez dès aujourd'hui de ce bienfait !
En vente à la DROGUERIE PERROCO

V J
—^———^̂ — -mu-——]

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

Les enfants et la parenté
de
Madame Louis KEUSCH
très touchés des nombreu-
ses marques de sympa-
thie qui leur ont été té-
moignées dans leur grand
deuil, ainsi que des nom-
breux envois de fleurs, re-
mercient sincèrement, et
expriment leur profonde
reconnaissance a tous
ceux qui les ont entourés
de leur affection .
Fleurier , le 10 juin 1952.

La personne
qui a pris soin d'un pa-
rapluie-canne belge à pe-
tits carreaux bruns, sur la
terrasse de l'Hôtel de la
Poste est priée de le rap-
porter au Poste de Police
ou à l'Hôtel de la Poste.

VELO pour homme à ven-
dre d'occasion, 55 francs.
S'adr. rue du Commerce
81, au 4e étage. Tél.
2 39 54. 
PERDU lundi entre 11 et
12 h. petite montre dame,
ronde, plaquée or, depuis
la rue des Tourelles au
Succès. La rapporter con-
tre récompense chez Mme
B. Jeannet, Succès 27,
après 18 h.
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Ike a bien pris le départ, mais...

C'est en civil que le général Eisenhower
a prononcé son premier discours

électoral.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin.
La presse américaine dans son en-

semble estime que dans la course à la
Convention républicaine, Eisenhower a
bien pris le départ . Il n'a pas opiné
de façon tranchante. Mais son dis-
cours d'Abilene a révélé une maîtrise
personnelle aussi eff iciente que celle
des spécialistes Ta f t  et Truman.

Sans s'attaquer à l'isolationnisme,
Ike l'a réfuté en parlant de l'interdé-
pendance des nations. Sans attaquer
Truman, qui f u t  son ami, il a mis sur
la sellette la coûteuse gabegie de l'ad-
ministration démocrate. Et sans faire
de promesses démagogiques, le candi-
dat No 1 a laissé entendre qu'il a der-
rière lui un « brain trust ¦» (collège de
conseillers) aussi avisé que les précé-
dents et qui est capable de faire suc-
céder au « New Deal » de Roosevelt et
au «fair deah de Truman un «Eisenho-
wer deal » basé sur un sain et équili-
bré opportunisme : « Je prendrai les
meilleurs, a-t-il dit. Je consulterai Mac
Arthur comme le Dr Bunche. »

Reste a savoir si les politiciens de la
Convention seront aussi sensibles à
cette argumentation que la masse.

Pour l'instant la grève de l'acier dé-
montre que les élections présidentielles
sont entièrement dominées par les
questions de politiqu e intérieure. La ré-
cente décision de la Cour suprême est
un rétrécissement volontaire et sensa-
tionnel du « Neio Deal » au profi t  des
maîtres de forge , qui ont réalisé des
bénéfices énormes et ont l'habitude de
ne céder que sous la menace. De ce fait,
M. Truman, en mettant en évidence
leur intransigeance traditionnelle, a
rallié derrière le parti démocrate 16
millions de travailleurs syndiqués. C'est
une victoire qui compte.

Obligé de lutter sur deux fronts
(c'est-à-dire contre les politi ciens pro-
fessionnel s de son propre parti et ses
adversaires naturels) Ike pourra- t-il
l'emporter ?

Il est bien parti...
Mais il est loin d'être arrivé !

Bataille autour d'un trône.

A quoi rime cette bizarre partie de
cache-cache du roi Talal de Jordanie
qui vient chercher sa femme et son
fils en Suisse, et qui apprend qu'ils sont
partis au moment où il arrive ? Est-il
vraiment malade au point d'être inter-
né ? La reine le fuit-elle parce qu'elle
craint pour sa vie ? Ou bien toute l'his-
toire n'est-elle qu'une manoeuvre ha-
bile du régent Abd ul Illah d'Irak en vue
d'écarter Talal 1er pour annexer « p ro-
visoirement » la Jordanie à l'Irak , avec
la complicité de l'émir Naëf ,  aujour-
d'hui réfugié au Liban ?

Le roi Talal refuse toujours d'abdi-
quer. C'est par la force qu'il fu t  con-
traint de prendre l'avion pour Paris,
accompgané de la reine et de ses en-
fants... C'est un fait aussi qu'il ne fu t
pa s plus heureux en politi que qu'en
ménage.

Dans les coulisses, on affirme que
l'Angleterre n'est pas étrangère à la
crise actuelle, qui serait la suite lo-
gique de l'assassinat du roi Abdullah,
fidèle soutien de la politique britanni-
que dans le Moyen-Orient.

Mais l'éviction de Talal empêehera-
t-elle la montée du nationalisme ara-
be ? Et la Jordanie, associée à l'Irak,
mettra-t-elle en échec à la fois les
ambitions d'Israël et celles du roi Fa-
rouk ?

Pour l 'instant, on se bat autour
d'un trône et Talal semble avoir tout
ce a d II faut  pour jouer les Hamlet...

Résumé de nouvelles.

La France a f a i t  savoir hier qu'elle
était favorable à une conférence à qua-
tre ,ayant pour objet limité l'unifica-
tion de l'Allemagne. Les Américains,
on le sait, y sont hostiles. Quant aux
Anglais, ils sont toujour s part isans du
z wait and see ».

• • •
La crise du gaullisme d'autre part est

déclenchée. Le général de Gaulle a en-
voyé dix-huit lettres personne lles à des
parlementaires de son groupe pour les
aviser qu'ils ont désormais à choisir :
ou suivre aux consignes du R. P. F. et
voter contre M. Pinay, ou se séparer de
leur étiquette pour rallier officiellement
la majorité gouvernementale. A la suite
de ces missives d'avertissement, qui at-
teindraient bientôt vingt-quatre autres
parlementaires encore sur le ballant,
les « demi-gaullistes » se sont rendus
hier chez M. Pinay pour soll iciter de sa
part un certain nombre de garanties
sur le plan de la politique militaire.
Ainsi, la scission se prépare bel et bien
entre ceux qui suivent aveuglément le
général de Gaulle et qui préconise nt
« ni compromis, ni concession, ni paix
blanche sous prétexte de sauver les
meubles »et ceux qui estiment que la
France passe avant les partis. Quant à
savoir ce qu'aura gagné M.  de Gaulle
à assouvir ses haines et ses rancunes,
on se le demande. P. B.

Des patrouilles alliées arrêtées sur l'autoroute
Berlin-Allemagne occidentale

BERLIN, 12. — Reuter — Les voitu-
res des patrouilles militaires britanni-
ques et américaines circulant sur l'au-
toroute Berlin-Allemagne occidentale,
longue de 160 km., ont été bloquées
hier matin au terminus de Berlin. Les
patrouilles ont tenté de suivre l'auto-
route bien que le général Tchouikov,
chef de la commission de contrôle so-
viétique en Allemagne, ait prié, mardi ,
les trois commissaires occidentaux, de
suspendre immédiatement tout trafic
de patrouilles armées sur cette artè-
re.

On déclare de source américaine que
les autos militadres britanniques et
américaines étaient les seules, depuis
sept ans, à circuler sur cette auto-
route et qu'on tenterait encore à l'ave-
nir de poursuivre l'activité des pa-
trouilles.

La relève du personnel
à Radio-Berlin

BERLIN, 12. — Reuter — La premiè-
re relève du personnel de Radio-Berlin,
sous contrôle soviétique, a eu lieu mer-
credi, pour la première fois après la
levée des barrages anglais. Sept voi-
tures sont venues de Berlin Est pour
amener 21 employés qui ont remplacé
un nombre ég al de camarades.

Des réfugiés pris en cible !...
BERLIN, 12.' — Reuter. — La police

de Berlin-Ouest annonce que, mercredi
soir, des agents de la police populaire
d'Allemagne orientale ont tiré sur deux
personnes qui tentaient de s'enfuir de
la zone soviétique.

II s'agit de deux hommes qui cher-
chaient à gagner Berlin-Ouest avec un
camion sur lequel ils avaient chargé
leurs effets. Arrêtés peu avant la ligne
de démarcation, ils sautèrent à bas du
véhicula et prirent le large. C'est alors
que les policiers tirèrent. Ils en blessè-
rent un à la jambe mais ne purent pas
l'empêcher de pénétrer en secteur amé-
ricain, où il se présenta comme réfugié
politique. Quant à l'autre, qui est tom-
bé aux mains de ses poursuivants, on
ne sait s'il est blessé.

Remis en liberté
BERLIN, 12. — AFP. — Deux jour-

nalistes de l'agence A. D. N.  sous li-
cence soviétique , M.  Becker et M. Car-
los Rasch , arrêtés el 26 avri l à Berlin-
Ouest sous l'inculpation de propagande
illégale , ont été remis en liberté.

Violente explosion à Osnabruck
OSNABRUCK, 12. — AFP. — Trois

personnes ont été tuées près d'un dépôt
de ferraille à Osnabruck par l'explo-
sion d'un détonateur.

L'accident s'est produit au moment
où un marchand de ferraille était oc-
cupé , avec quatre ouvriers, à trier des
tôles d'acier. On suppose que le déto-
nateur d'une grosse bombe était caché
sous la ferraille et a fai t  explosion à
la suite d'une choc.

Le marchand a été tue sur le coup.
Deux de ses ouvriers sont morts pen-
dant leur transfert à l'hôpital. Deux
autres ont été grièvement blessés.

Bulletin météorologique
Ciel variable mais temps générale-

ment ensoleillé et chaud. Cet après-
midi et ce soir averses ou orages locaux
surtout dan_ l'ouest du pays.

Chroniaue neuciieioise
A Neuchàtel, le dies academicus

Le ' dies academicus 1952 de l'Uni-
versité de Neuohâtel s'est déroulé jeud i
en présence du chef du Département
de l'instruction publique , M. Camille
Brandt ,

Après le discours du recteur , M. P.-R.
Rosset , l'Université a décerné trois
prix de concours académique : à M.
Gabriel Thierrin (prix Louis Du Pas-
quier) , à M. André Allemand (prix de
concours) , et à M. Jean-Luc Perret
(prix Matthey-Dupraz , décerné pour la
première fois) .

Le professeur Sauser-Hall , de Genève ,
a fait ensuite une conférence consacrée
au droit international public, se rap-
por tant au plateau continental.

La Chaux de Fonds
Une fillette se lance contre une auto

Hier à 19 h. 45 , un accident de la
circulation s'est produit devant le No
159 de la rue du Nord. Une petite
fille de 2 a-ns, <ï ui Jouait dans la rue :
s'est jetée contre le garde-boue gauch s
d'une automobile qui passait . La petite
a été projetée en arrière et a été re-
levée avec quelques ecchymoses san 5

gravité et souffrant d'une forte com-
motion . U y a eu , heureusement, plu?
de peur que de mal . Le Dr Gr&uto a
examiné la fillette. L'automobile n 'a
pas subi de dégâts .

Nos meilleurs voeux de rétablisse -
ment à la blessée.

Collision entre deux motos
Trois minutes plus tard , à 19 h. 48.

une collision se produisait entre deux
motocyclettes devant le No 17 de la
rue de la Serre. Une jeun e fille , qui
était assise en croupe sur l'une des mo-
tos, a été projetée au sol. Le Dr Ber-
thet lui a donné des soins. Elle souffre
d'une légère commotion et a pu rega-
gner son domicile par ses propre s
moyens. Il y a quelques dégâts aux
deux véhicules.

De plus en plus, les travailleurs français se détournent de la grande organisation
communiste qui, depuis 1947, a perdu 5 millions d'adhérents.

crise de désaffection
à lac G. T.

PARIS, 12. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La C. G. T. subit à l'heure actuelle
une crise de désaffection qu'attestent
les résultats des dernières élections ef-
fectuées aux usines Renault et Miche-
lin , aux mines de potasse d'Alsace, à
l'Electricité et au Gaz de France, pour
le renouvellement des comités d'entre-
prises.

La question qui se pose est de savoir
si les travailleurs qui se détournent de
plus en plus de la C. G. T. iront grossir
les rangs des organisations non-com-
munistes.

Une nouvelle tendance
Une tendance commence à se faire

jour en vue de la constitution d'une
centrale indépendante groupant tous
les syndicats libres actuellement exis-
tants. Mais cette tendance se heurte
aux susceptibilités de la CF. T. C, qui
demeure fidèle au pluralisme syndical ,
et aux résistances de la Confédération
générale des cadres, qui ne veut pas
renoncer à son autonomie.

Force ouvrière voudrait prendre l'ini-
tiative d'un mouvement unitaire en
dehors de toute politique, mais elle
discerne d'ores et déjà les difficultés
de réalisations que présente pareil pro-
jet en l'état actuel des choses. Aussi,
envisage-t-elle, pour l'immédiat, l'uni-
té restant le but final — un plan moins
ambitieux, dans une première étape,
les organismes non communistes cons-
titueraient entre eux un cartel pour
la défense des intérêts ouvriers.

Des chiffres éloquents

De singulières protestations !
Au cours d'une conférence qu'il a

donnée sur ce sujet, M. Robert Bothe-
reau, secrétaire général de la F. O. a
rappelé que « depuis sa création après
la scission de 1947, Force ouvrière s'est
attachée à isoler la C. G. T., afin de
lui donner son véritable aspect et de
la réduire à son squelette communiste.
Aujourd'hui, les effectifs cotisants de
la centrale communiste sont à peine
d'un million, très inégalement répartis

sur l'ensemble du territoire. Cet effon-
drement de la C. G. T., qui, en 1947,
comptait six millions d'adhérents, a été
découverte subitement par certains qui
ont alors soulevé la question de l'unité
syndicale.

La solidarité des nageurs
et des maçons de l'Est...

PARIS, 12. — AFP. — Les protesta-
tions contre l'arrestation de M. Jacques
Duclos ont revêtu , dans les pays de
l'Est, les formes les plus variées. C'est
ainsi que l'agence télégraphique bul-
gare rapporte que mardi , à Sofia , où
avait lieu un championnat de natation ,
les nageurs, avant de plonger , ont
adressé au gouvernement français un
télégramme réclamant la libération des
militants communistes français arrêtés.

Quant à l'agence CTK, elle indique
que, selon une « formule constructive et
socialiste », les maçons d'Ostrava ont,
eux aussi, protesté contr e l'arrestation
de Jacques Duclos en posant 107,17 m3
de briques en une seule journée de tra-
vail, ce qui constitue un record natio-
nal des activités professionnelles des
maçons.

Les pièces découvertes
justifient

l'information ouverte
TOULON, 12. — AFP. — La mise au

point publiée à l'issue de la conférence
interministérielle tenue lundi à Paris a
fixé sur son véritable plan l'affaire de
Toulon.

En effet , « aucun plan concernant des
installations et des matériaux secrets »
ne figure dans les documents examinés
jusqu 'ici et saisis à la Bourse du tra-
vail et au domicile des militants cégé-
tistes et communistes.

Toutefois, les pièces qui forment un
volumineux dossier non encore dépouil-
lé sont, selon des renseignements pris
à bonne source, suffisamment proban-
tes pour justifier l'information ouverte
pour complot contre la sûreté inté-
rieure ' de l'Etat, détention d'armeg et
infraction à la loi du 7 juin 1848.

On semble avoir mis à jour les agis-
sements d'un réseau d'indicateurs qui
fonctionnait à la Bourse du travail
toulonnaise et qui, s'ils paraissent jus-

qu'ici n'avoir pas abouti à des décou-
vertes sensationnelles, n'en sont pas
moins coupables d'actes ou de tentati-
ves d'actes punis par la loi.

Le silence est aujourd'hui la règle
strictement observée par tous les mi-
lieux qui ont à s'occuper des informa-
tions judiciaires ouvertes à la suite
des perquisitions effectuées à Toulon
et du dépouillement des documents sai-
sis.

Des dirigeants introuvables
Quant aux mandats d'amener lancés

depuis plusieurs jours contre certains
dirigeants syndicalistes, u_ n 'ont tou-
jours pas pu être exécutés, les intéres-
sés étant jusqu'ici restés introuvables.

Le conflit dans l'industrie sidérurgique

Le Sénat américain
n'accorde pas
à Ni. Truman

les pouvoirs
pour réquisitionner

de nouveau les aciéries
WASHINGTON, 12. — AFP. — Par

53 voix contre 26, le Sénat a rejeté
hier un amendement à la loi de dé-
fense nationale qui aurait donné au
président Truman les pouvoirs légaux
pour réquisitionner l'industrie sidérur-
gique.

Aux termes de cet amendement qui
aurait limité la durée de la réquisition
à 60 jours, sauf prorogation par le Con-
grès, ]e président aurait également été
autorisé à augmenter les salaires et à
confisquer une partie des bénéfices des
sociétés.

Le président ne pourra plus saisir
les chemins de fer

WASHINGTON, 12. — Reuter. — La
Chambre des représentants a décidé
aujourd 'hui par 280 voix contre 69 de
mettre fin au pouvoir du président

Truman de saisir les chemins de fer
américains en cas d'urgence , mais a
approuvé un projet de loi prolongeant
48 pouvoirs extraordinaires sur les 60
que le président Truman avait solli-
cités.

La C. G. T. en perte de vitesse...

A Panmunjom

Les Alises ne veulent plus
faire de concessions

TOKIO, 12. — Reuter. — A la reprise
des négociations d'armistice à Panmun-
jom, le chef de la délégation alliée, le
général Harrison, a déclaré aux com-
munistes que les Nations Unies ne fe-
raient pas/ de nouvelles concessions. La
délégation communiste pourrait gagner
du temps et arriver à un armistice en
adoptant les propositions définitives
des alliés du 28 avril. Ces propositions
prévoient le rapatriement de 70.000
prisonniers communistes, les 100.000 au-
tres refusant volontairement de rentrer
au pays..

La séance de jeudi a été brève. La
prochaine séance aura lieu vendredi .

De violents combats se sont déroulés
dans la région de Chorwon sur le front
central, non loin de Panmunjom. Mer-
credi déjà, lesi communistes avaient
déclenché un feu d'artillerie pour pré-
parer une attaque qui permettait de
prévoir une augmentation de la pres-
sion.

Des agents communistes
à Fousan ?

FOUSAN, 12. — Reuter. — Le mi-
nistère de la défense de la Corée du
Sud a déclaré que 70 partisans com-
munistes armés ont pénétré dans la
région de Fousan, pour assassiner des
fonctionnaires gouvernementaux et
interrompre la fourniture d'armements
des Nations Unies.

Des renseignements ont été fournis
par l'arrestation de partisans et la sai-
sie de plans, sur l'utilisation de bombes
à retardement. D'après le service d'in-
formation, les communistes entraînent
une division pour la guerre de guérilla,
afin de renforcer les bandes de la Co-
rée du Sud.

'D*~ La population de Tokio
TOKIO, 12. — Reuter. — La popula-

tion de Tokio s'élève maintenant à
7.835.000 personnes. Elle dépassera pro-
chainement celle de New-York.

Secousses sismiques à San-Juan

Paniaue
dans la population

Des maisons détruites
BUENOS-AIRES, 12. — AFP. — Deux

nouvelles secousses sismiques se sont
produites depuis la nuit dernière dans
la région de San-Juan provoquant la
panique parmi la population. Ces se-
cousses ont cependant été moins for-
tes Que les précédentes, mais ont causé
d'importants dégâts, notamment dans
les villages de Peron, Rinconada, Zonda
où 90 pour cent des maisons ont été
détruites.

Il est jusqu 'à présent impossible de
donner un chiffre concernant le nom -
bre des victimes, les équipes de secours
n'étant pas encore parvenues sur les
lieux les plus atteints.

Le ministre de la santé publique a
pris des mesures pour l'organisation
des secours faisant distribuer des ten-
tes pour les personnes privées d'abri.

Malgré une température très basse,
la population se tient dans les rues.
dans la crainte de nouvelles secousses
Les lieux publics ainsi que les écoles
ont été fermés par ordre des autorités.

La plus grave invasion
depuis trente ans...

Les sauterelles en Chine !
HONGKONG, 12. — AFP. — La presse

officielle communiste rapporte que
plusieurs millions de paysans de la
Chine centrale ont été mobilisés pour
combattre une invasion de sauterelles,
signalée par certains districts comme
la plus grave depuis trente ans.

Les rizières du Hunan et du Hupeh
ont souffert des dommages considéra-
bles et les provinces de Honan , Hopei.
Chantoung et Anhwei sont aussi at-
teintes. Une circulaire du ministre de
l'agriculture Li Shu-Cheng, publiée le
5 juin, souligne que les sauterelles sont
apparues trois semaines plus tôt qu 'à
l'ordinaire et ont attaqué des super-
ficies plus considérables.

La presse affirme que 2.800.000 pay-
sans combattent l'invasion des régions
de Changsha et Lingling, au Hunan ,
et un million luttent au Honan. Près
de 3 milliards de sauterelles avaient
été détruites avant le 27 mai , dans le
seul district de Changsha . D^ns oc-
tains districts du Hupeh, l'on compte
jusqu'à 300 sauterelles au pied carré.

Nouvelles de dernière heure


