
Les causes et conséquences de
la crise actuelle de l'industrie textile

En Grande-Bretagne

Lausanne, le 13 juin.
L'Angleterre étant un pays industriel ,

sa production et ses exportations de-
vaient normalement s u f f i r e  pour payer
les importations nécessaires à son ap-
provisionnement. Mais ce pays a des
besoins énormes, dus, soit aux ancien-
nes habitudes anglaises , soi t à celles
que la population a prises depuis la f i n
de la guerre et auxquelles elle ne veut
renoncer à aucun prix. Il serait, en
e f f e t , diff icile de convaincre l'ouvrier
anglais de travailler davantage pour le
même salaire ; il serait di f f ic i le  aussi
de supprimer les dépenses considéra-
bles que le gouvernement consacre au
maintien de sa politique de prestige.
C'est donc le ravitaillement du pays qui
en subit les conséquences fâcheuses :
d'où continuation et même aggravation
du régime d'austérité .

Ces conséquences générales se réper-
cutent également dans l'industrie, en
particulier dans celle des textiles que
nous allons examiner plu s en détail.

Conditions générales.

Depuis quelques mois l'industrie tex-
tile se trouve en diff iculté dans pres-
que tous les p ays : France, Japon , Alle-
magne, ' Etats-Unis, Suisse, etc. Par
suite de la surproduction, les prix ont
partout baissé considérablement,- sur-
tout pour les tissus de coton. Mais, ce-
pendant, dans aucun pays la crise n'est
aussi grave qu'en Grande-Bretagne et
particulièreme nt dans le Lancashire,
qui est le pri ncipal centre textile de
ce pays.

Les prix de l'industrie cotonnière
dans cette région se sont e f fon drés  :
des marchandises stockées dans les
dépôts de Manchester po ur une va-
leur de quelques 15 millions de livres
ne trouvent pas d'acheteurs. Certaines
entreprises , qui avaient surmonté la
crise de 1930, ferment leurs portes. Plus
de cent mille ouvriers sont en chô-
mage. Or, le dicton anglais « Quand le
textile ne va plus , rien ne pas plus »
explique l'inquiétude qui règne en An-
gleterre .

Pour bien comprendre la gravité de
cette situation, il f au t  rappeler briè-
vement quelle a été l'évolution de cette
industrie depuis la seconde guerre
mondiale.

Les deux branches principales de
l'économie textile britannique, celles du
coton et de la laine, se sont trouvées
dans une situation extrêmement pré-
caire en 1945. No n seulement elles de-
vaient assurer, avec une main-d' oeuvre
réduite , la consommation nationale,
mais encore exporter la majeure partie
de sa producti on.

Il est juste de relever — et d'appré-
cier — les e f f o r t s  déployés par l'indus-
trie textile britannique ces dernières
années. La production de l'industrie de
la laine notamment avait atteint en
1950 — et même dép assé dans certains

secteurs très spécialisés — le niveau
d'avant-guerre. Elle occupait ainsi le
quatrième rang parmi les industries
exportatrices britanniques et représen-
tait le principal exportateur dans les
pays de la zone dollar. Les produits
anglais se distinguaient par leur haute
qualité et leurs prix souvent moins éle-
vés que ceux de la concurrence .

Quant à l'industrie cotonnière, ses
progrè s avaient été moins spectaculai-
res. En e f f e t , elle avait dû fa ire  f ace  à
une concurrence étrangère beaucoup
plus grand e et l'exportation n'avait at-
teint que les deux tiers par rapport à
l'avant-guerre. Si elle a occupé le troi-
sième rang parmi les industries expor-
tatrices britanniques, elle n'a pu en-
voyer à l'étranger que le quart de sa
production, alors qu'en 1939 elle en
exportait la moitié. Cependant , l'indus-
trie cotonnière avait des assises f inan-
cières solides et la réduction des ex-
portations provenai t, en grande partie ,
des modifications structurelles de la
production à l'étranger. En 1951, le
Lancashire occupait de nouveau, com-
me avant la guerr e, le deuxième rang
(après le Japon) parm i les exportateurs
sur le marché mondial.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

S'efforçant d'infliger un démenti à Francis Pélissier

afin de réaliser des gains appréciables

Le parcours du Tour 1952.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin.
Les temps ont changé et si le métier

de coureur reste extrêmement pénible
(n 'est-ce pas Ferdi Kubler lui-même
qui déclare que son fils André ne fera
jamai s de la compétition cycliste ?) la
définition, que Francis Pélissier don-
nait du Tour de France , ne parait plus
tout à fait exacte lorsqu'il disait :

— C'est bien un travail de forçat , un
boulot pour des chevaux de labour où
il n' y a pas d'argent à gagner. Or,
être coureur cycliste est un métier qui
doit rapporter de l'argent, la gloire
n'ayant pas cours chez l'épicier ou le
boucher. Donc, pour finir le Tour, 11
faut soit avoir la foi , — et l'envisa-
ger comme un moyen de s'imposer —

soit être simplement un idiot. Dans les
deux cas, les souffrances ne comptent
pas. Avec la foi, on les surmonte. Avec
la bêtise, on les ignore. Mais, quand
vous avez froid , quand vos genoux vous
font mal et que la pluie vous rince
comme un torchon, si vous vous met-
tez à réfléchir vous êtes fichus ! Car
vous vous dites que vous subissez vos
peines pour « des haricots », que vous
ne ramènerez rien à la maison à part
vos fesses aussi rouges que celles d'une
vieille guenon, vos coudes écorchés et
une ample provision de rhumatismes. A
ces pensées, vous flanquez votre vélo
dans un fossé, vous vous asseyez sur
l'herbe et vous laissez partir tous vos
copains. La mauvaise plaisanterie est
finie pour vous ! »

Evidemment, il faut que les circons-
tances aient changé pour que les dif-
férents « Tours » connaissent pareille
faveur auprès des coureurs , puisque ja-
mais autant de concurrents n'ont par-
ticipé au « Giro » d'Italie, au Tour de
suisse et à la Grande boucle française.
Et pas des seconds plans seulement,
mais les grandes vedettes qui , on le
pense bien , ne se dépensent pas seule-
ment pour la gloire, mais espèrent bien
aussi « faire de l'argent ».
(Suite pag e 7.) J.-Cl. DUVANEL.

Les coureurs du Tour de Suisse vil Mailler ferme

Festivités en terre franc-montagnarde
Lettre des Franches-Montagnes

Les sociétés y représentent fidèlement la vie de la cité et les coutumes
du pays. - Le jeu scénique «La fille du ménétrier »,

de notre collaborateur Beuret-Frantz.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Saignelégier , le 13 juin.

Une société de ville doit-elle célé-
brer un anniversaire ou fêter un évé-
nement important ? Aussitôt les éclats
d'une tonitruante propagande s'en vontà tous vents le clamer, n'oubliant pas
de souligner les mérites réels, la gloire
fictive et illusoire de la communauté
bénéficiaire . Et aux jours de festivités,
seule une fraction très restreinte de la
population communie avec la société
dans la joie.

Rien de semblable dans nos villages
francs-montagnards. Car les sociétés
n'y sont pas légion . Elles constituent
par contre , une représentation fidèle
de la vie de la cité. Elles sont impré-
gnées des moeurs des habitants, des
coutumes ancestrales, d'une certaine
façon de penser et d'être. Elles portent
la marque d'une longue tradition et
s'amalgament avec les tendances du
modernisme. Elles sont l'image de la
vie extra-professionnelle de nos pay-
sans et de nos horlogers. Tous s'y re-
trouvent , s'y côtoient, s'y apprécient.
Tous y cultivent dans l'amitié un art
qui leur est cher .

Les sociétés villageoises cimentent les
cellules familiales, animent la vie reli-
gieuse et la vie civique... et procurent
aux membres une peine joie de vivre.
Oter de nos villages les sociétés, serait
ravir à une fleur sa couleur et son
parfum.

Patience et résignation de la terre
Samedi et dimanche derniers, deux

populations étaient en fête . Celle des
Pommerais célébrait le septante-cin-
quième anniversaire de la fondation de
sa musique-fanfare, celle d'Epauvillers
fêtait les cinquante ans d'existence de
sa. société de tir. Deux populations, et
non deux sociétés. Et ce simple fai t est
réjouissant. Au contraire de l'homme
moderne qui n'a confiance qu 'en lui-
même et en sa toute-puissance, le
Franc-Montagnard est resté très pro-
che de la terre. U y puise une sève vi-
vifiante , un courage tenace, une vo-
lonté inébranlable. Il y trouve une rai-
son d'être et un patrimoine à défendre .
Son sol semble doué d'une vertu mys-
térieuse qui fait vibrer l'âme dans ses
fibres profondes et dispense un perpé-
tuel rajeunissement.

(Suite page 7.) J.

L'Institut britannique d'art contem-
porain organise un concours de sculp-
ture sur le thème «Le prisonnier poli-
tique inconnu ». Trois mille artistes re-
présentant 67 nationalités différentes
se sont déj à inscrits. Les artistes alle-
mands viennent en tête avec 450 ins-
criptions, suivis par les Anglais — 365
— et les Italiens — 248 —. Les inscrip-
tions sont acceptées jusqu 'au ler juin
et les maquettes devront parvenir à
Londres avant le 30 novembre.

Un concours de sculpture
aura pour thème

« Le prisonnier politique inconnu »

Un tout malin
Un vendeur de journaux passe dans

la rue et crie :
— Une escroquerie ! Quarante victi-

mes !
Un passant qui désire être renseigné

achète le journal , je tte un coup d'oeil
sur les titres, et s'écrie :

— Mais je ne trouve rien !
Alors ii entend le vendeur de jour-

naux qui crie en s'éloignant :
— Une escroquerie ! Quarante et une

victimes !

Echos

L'humour de la semaine

Numa essaie sa fusée  en vue des vacances

Ferre-Mars et retour!

A Bovisa , dans le quartier industriel
de Milan, une maison de trois étages
et habitée par une vingtaine de per-
sonnes s'est écroulée à la suite d'une
explosion. On a retiré onze cadavres
des débris. Notre photo : la maison

complètement détruite.

Une maison s'écroule à Milan:
onze tués

Les « petites annonces » pittoresques sont
dans un journal le pendant des faits-di-
vers. C'est là que se réfugient l'humour
Inconscient des choses et des gens, voire
le quiproquo ou le pataquès savoureux.

Il y a des collectionneurs de « petites
annonces » comme U y a des collection-
neurs de timbres, de boutons, de boîtes
d'allumettes ou de bagues de cigares. Aveo
un flair particulier, un vrai flair de moril-
leur, ils vous tombent sur la a curiosité »
du jour et ne la ratent jamais. Aussi leur
album est-il un mov. ; _ient de la bêtise
ou de la naïveté humaines. On rit, on
sourit à toutes les pages. Et l'on ne s'en-
nuie jamais.

Le fait est que certaines « petites an-
nonces » méritent de passer à la posté-
rité.

En voici quelques-unes parmi d'autres
que cite mon excellent ami et confrère le
Semainier.

A vendra
UN BON TAURE AU

âgé de 16 mois, contrôle
laitier des deux côtés.
S'adresser à...

Sacré taureau, va ! Il est cependant
sûrement moins vache que la génisse qui
m'est rentrée dedans l'autre soir près de
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes et qui prenait
sans doute ma petite auto verte pour un
pâturage !

Mais en voici une autre qui change de
style :

DAME SEULE
cherche à emprunter 4000
à 5000 francs d'un mon-
sieur- âgé, pour transfor-
mation de sa maison, si-
tuée au bord du Léman.
Bon intérêt et autres avan-
tages

Hem ! hem !
Ces « autres avantages » doivent certai-

nement avoir fait réfléchir énormément
de vieux messieurs et peut-être aussi de
plus jeunes.

Mais voici deux « petites annonces»
éminemment agricoles, et qui prouvent bien
des choses : par exemple que notre contrée
se dépeuple mais que les chevaux y ont
bon caractère !

BOUO
On ne garde plus de bouc
à Sagne-Crêt. A la même
adresse, on se recommande
pour le posage des vitres.

CHEVAL
Je cherche pour un brave
primeur un cheval de 5 ans,
ayant l'habitude des daines,
bon caractère et trotteur, si
possible de race abyssine.

N'ajoutons pas d'autre commentaire.
Et terminons plutôt par ce « remercie-

ment » paru dans un journal genevois et
que je signale à votre particulière atten-
tion :

La famille de F. T. adres-
se un chaleureux merci à
tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à son
immense chagrin. Les
moindres témoignages lui
ont été infiniment pré-
cieux. Elle remercie très
particulièrement ceux qui,
ayant ardemment prié pour
sa guérison, ont été exau-
cés par le départ glorieux
de leur- bien-aimé.

J'ai essayé de comprendre plusieurs fols.
Mais chaque fois ça allait plus mai. Aussi
pour ne pas m'encoubler davantage voua
ai-je laissé le soin de tirer au clair cette
guérison que se termine par un glorieux
départ.

Le mien le sera certainement beaucoup
moins...

Le père Piquerez.

të PASSANT



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

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.

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

Montres, Pendules,
DÔlfOilC vente, répara-
nt ¥ ClU, ttons, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927

On demande à louer
petit atelier, remise ou en-
trepôt. — Faire offres
à M. Frédéric Michelis,
Epargne 6. 
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.
JEUNE FILLE sachant
tenir un ménage soigné,
cherche place pour le 15
juin. Tél. 2 52 88. 
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 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 lit 1_
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
SPORTS D'HIVER. Pour
cause de départ, à céder
à bas prix : souliers de
ski, souliers et patins,
skis, fuseaux, bottes, snow-
bots, manteau de fourru-
re, etc. — S'adr. rue de
la Paix 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 
JOUETS. Berceau, pous-
sette de poupée, table,
écurie, cheval à balançoi-
re, etc., à vendre. — S'adr.
rue de la Paix 5, au rez-
de-chaussée, à droite.
VETEMENTS de dame et
monsieur en tous genres,
taille moyenne, à céder à
bas prix . — S'adr. rue de
la Paix 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 
PICK-UP tiroir avec dis-
que à vendre. — S'adr.
rue de la Paix 5, au rez-
de-chaussée, à droite.
POUR DAME ou jeune
fille, à vendre : robes,
blouses, jaquettes, man-
teaux, robe de chambre,
taille 38 ; souliers poin-
ture 36. — S'adr. rue de
la Paix 5, rez-de-chaussée,
à droite. ¦

A VENDRE poussette bei-ge, en très bon état. —
S'adr. rue A.-M. Piaget
65, au 2e étage. 
VELO pour homme à ven-
dre d'occasion, 55 francs.
S'adr. rue du Commerce
81, au 4e étage. Tél.
2 39 54.
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Fabrique mécanique
cherche

CAPITAUX
avec ou sans association.

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

Chambres _ louer
sont demandée

Pair» offres à

_W^Pr_P'y Fabri que de charcuterie
> " * &~ m* '̂ m et de conserv. de viande

80, rue de la Charrière Tél. 2.19 08

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 jardin avec plage privée. Offres
sous chiffre 15.040 F, à Publicitas, Fribourg

Je cherche pour le ler juillet

oiiurier boulanger-pâtissier
sérieux et capable de travailler seul. Place stable,
haut salaire, nourri, logé. Faire offres à la Bou-
langerie - pâtisserie Auguste AUBRY-BARTHE,
Courroux près Delémont (J. B.).

Graphologie - Chirologie
LIGNES DE LA MAIN - CONSEIL

Madame Jacot
de Neuchâtel recevra le samedi 14 juin à
La Chaux-de-Fonds chez Mme Bahon,
rue Numa-Droz 72.

I m p o r t a n t e  f a b r i que des
branches annexes cherche
pour entrée tout de suite

jeune
personnel

masculin et féminin.
S' adr esser au bureau de
L'Impartial. 11133

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.

V J

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers
¦ vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles
ler-Mars 10a

Tapissier

Téléphone 2 37 71

Fabrique de cadrcns
de la place cher -
che

jeune
fille

pour être mise au
courant de diffé-
rents travaux. En-
trée tout de suite.

Faire offres sous
chiffre W. E. 11278,
au buireau de L'Im-
partial.

Horloger complet
routine sur le visitage et toutes les
parties pour calibres 5"' à 12'" de bonne
qualité, si possible au courant des
automatiques et chronograph.es,

éventuellement

bon acheveur
serait mis au courant.

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

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

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

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

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

^Soumission
Nous mettons en soumission les travaux de terras-
sement, de bétonnage et de pose de câbles télé-
phoniques entre La Baume - Le Locle - Le Col-
des-Roches. Les travaux seront exécutés en
pOiusieurs lots. ¦ • - --, -
Les plans et cahiers des charges peuvent être
consultés au bureau du servie© de construction
de la direction des téléphones de Neuchâtel où les
formules de soumission seront remises aux entre-
preneurs au prix de Fr. 0.50 l'exemplaire.
Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la
souscription «La Baume - Le Coï-des-Roches»
devront être adressées à la direction soussignée
jusqu'au 24 juin 1952.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Manufacture d'Horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A., Le Locle
o f f r e  place à :

horloger complet
énergique, apte à seconder chef
d'atelier.

Adresser offres à la Direction
technique de la fabrique.

Acheteurs sérieux .
commanderaient

10.000
mouvements

68A-8"\ 17 rubis

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

Livraisons : août à mi-novembre 1952.

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

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

VERMOUTH
le litre En Q CE
bouché Fl ¦ (>iDO

5% escompte

Lessiveuse
est cherchée tout de
suite par entreprise
de la ville pour une
demi-journée pax se-

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

V J



fliroisipe neucsiâieloise
Travers. — Un terrain récupéré à la

suite de la correction de l'Areuse

(Corr.) — Les tavaux de correction
de l'Areuse et notamment la suppres-
sion d'une boucle que faisait la rivière
au Loclat près de Travers, ont permis
de récupérer une importante portion
de terrain qui est maintenant aména-
gée pour la culture.

Ifgjg-1 L'Etat prend en charge des col-
lections préhistoriques.

(Corr.) — A la suite d'un accord in-
tervenu, les riches collections préhis-
toriques que possédait le Musée de
Neuchâtel ont été prises en charge
par l'Etat ! Elles ont été transférées
ces jours derniers à la Galerie Léopold-
Robert qui devient ainsi le Musée pré-
historique de Neuchâtel. Les exposi-
tions artistiques, qui avaient lieu j us-
qu 'ici à la Galerie Léopold-Robert, se
feront désormais dans l'ennexe du Mu-
sée des Beaux-Arts.

Une région mise sous séquestre

Pour prévenir la fièvre
aphteuse

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois, après le rapport que lui a fait
le vétérinaire cantonal sur la situation
créée dans la région des Rondes près
Les Verrières par l'arrivée de bétail
vaudois venant d'endroits où règne la
fièvre aphteuse, a pris un arrêté met-
tant sous séquestre la dite région.

Une zone de protection avec séques-
tre renforcé, est fixée à la Petite Ronde.
Ce séquestre ne touche pas seulement
les 84 têtes de bétail se trouvant sur
le territoire, mais également les gens
et les objets qui ne peuvent en aucun
cas sortir du territoire.

Les causes et conséquences de
la crise actuelle de l'industrie textile

En Grande-Bretagne

(Suite et fin)

Baisse de la production.

La crise actuelle s'est répercutée d'une
manière d i f f é ren te  dans les deux bran-
ches précitées.

La régression a commencé dans l'in-
dustrie de la laine, qui ayant atteint
son ch i f f r e  record en 1950, n'a pu main-
tenir sa production durant le premier
trimestre de 1951. Durant des mois, les
entreprises ont consacré la production
à l'augmentation des stocks, mais il
est évident que tout a des limites. C'est
pourquoi la production du peigné a di-
minué de 30 pour cent par rapport à
mars 1951 et la réduction a f fec tant  le
cardé a été plus accentuée encore.
D' ailleurs, on estime que, depuis avril ,
le mouvement de baisse s'est maintenu,
mais à une cadence plus lente.

La production des f i lés  de coton a di-
minué de 30 pour cent, celle des tissus
de 20 pour cent et rien ne fa i t  prévoir
la f i n  de ce mouvement de baisse.

Bien plus , il convient de relever qui
cette diminution de production ne re-
flète pas toute l'ampleur de la crise,
puisque, à la veille de celle-ci , les in-
dustries textiles avaient constitué des
stocks importants, de telle sorte qu'au-
jourd'hui elles seraient en mesure d'e f -
fectuer sans délai des livraisons très
importantes. Si donc les commandes
n'arrivent pas dans les prochains mois,
la production textile sera arrêtée iné-
vitablement. Voilà pourquoi certains
industriels britanniques n'ont pas hési-
té à participer à la récente conférence
commerciale de Moscou pour essayer
d'obtenir de nouveaux débouchés.

Le problème de la main-d'oeuvre.

Contrairement à l'entre-deux-guerre,
période durant laquelle l' of f r e  des tra-
vailleurs dépassait la demande , depuis
1945 la pénurie de main-d' oeuvre a
considérablement entravé la produc-
tion. En 1945, le nombre des ouvriers
occupés dans l'industrie cotonnière s'é-
levait à 193.000 contre 409.000 en 1937.
Il en est de même pour l'industri e de

la laine, le nombre des ouvriers était
de 142.000 et 227.000 respectivement.

Pour remédier à cette situation, les
dirigeants des industries textiles avaient
cependant o f f e r t  des conditions de
travail particulièrement intéressantes,
et avaient pu engager ainsi des ou-
vriers étrangers : 12.000 dans l'industrie
cotonnière et 8.600 environ dans l'in-
dustrie lainière. A la veille de la crise
l'industrie de la laine occupait 217.000
personnes et celle du coton 301.000.

Malgré la crise, les licenciements de
personnel n'ont eu lieu que dans les
cas les plus urgents. Cependant , l'in-
dustrie du coton a renvoyé 49.500 ou-
vriers et celle de la laine 23.600. De
plus, quelques disaines de milliers d'ou-
vriers surnuméraires (principalement
ies femmes mariées) ont quitté leur
emploi et le recrutement des jeunes
zpprentis devient de plus en plus d if -
ficil e. La diminution de la main-d'oeu-
vre et les d i f f icu l tés  de recrutement
s'expliquent par le f a i t  que les ouvriers
ne sont pas disposés à accepter une
semaine de travail réduite à 3 ou 5
j ours. Même les ouvriers étrangers
cherchent du travail ailleurs.

A l'heure actuelle , le placement de la
main-d' oeuvre ne présente pas de
grandes d i f f icu l tés  puisque la métallur-
gie et les industries d'armement enga-
gent très volontiers les chômeurs de
l'industrie textile.

Les employeurs et les syndicats ou-
vriers estiment cependant que, sur le
nombre d'ouvriers que l'industrie texti-
le a perdu et perdra encore, la moitié
ne reviendra plus. Le transfert a pris
de telles proportions que cette branche
sortira très af faibl ie  de cette crise et
que la pénurie de main-d' oeuvre se f e -
ra sentir même lorsque la reprise sera
af f irmée.

Ainsi, même dans les périodes où l'ar-
mement absorbe facilement des chô-
meurs , les exigences de ia main-d' oeu-
vre sont de nature à compromettre l'a-
venir de certaines industries nationales
des plus anciennes;

M.-L. LANDRY.

Aux Chambres fédérales
L'Assemblée fédérale

s'occupe de Pierre Nicole
BERNE, 13. — Ag. — L'Assemblée

fédérale (Chambres réunies) a tenv.
séance jeudi matin , sous la présidence
de M. Renold, président du Conseil na-
tional , pour s'occuper d'une série de
recours en grâce.

Le président de la commission des
grâces, M. Clausen, conseiller aux Etats
cons.. Valais, rapport e et propose d'ap-
prouver les propositions du Conseil fé-
déral dans 69 des 83 cas qui lui ont été
soumis. Dans 14 cas, la commission
propose soit d'atténuer les peines, soit
de les remettre entièrement , soit enfin
de rejeter les recours. La plupart des
recours concernent des délits douaniers,
les infractions de caractère économi-
que et commercial. Un seul recours a
an aspect politique , c'est celui de Pierre
Nicole condamné à 15 mois d'emprison-
nement pour atteinte à l'indépendance
âe la Confédération. Le Conseil fédéral
propose de déclarer ce recours irrece-
vable, parce qu'il a été formé par M.
Léon Nicole, qui n'a pas qualité pour
léposer un tel recours, ou, subsidiaire-
ment, de le rejeter.

M. Léon Nicole , pop., Genève, déclare
que c'est en sa qualité de membre de
l'Assemblée fédérale qu'il demande la
libération de son fils Pierre Nicole.

M. Vincent, pop., Genève , estime que
la proposition de M. Léon Nicole est
parfaitement recevable et il en recom-
mande l'acceptation.

M. Feldmann, conseiller fédéral , ex-
pose les raisons pour lesquelles la pro-
position de M. Léon Nicole est irrece-
vable. Le chef du Département de jus -
tice et police ajoute, toutefois, que
même si cette demande était recevable,
le Conseil fédéral proposerai t de rejeter
le recours, car le condamné Pierre Ni-
cole ne remplit aucune des conditions
requises pour bénéficier d'une grâce.

Au vote, les propositions de la com-
mission sont approuvées et en ce qui
concerne le cas Nicole, l'Assemblée fé-
dérale décide par 126 voix contre 57 de
ne pas l'examiner quant au fond, la
demande étant jugée irrecevable.

A 10 heures , le président lève la sé-
ance de l'Assemblée fédérale.

Les travaux du Conseil national...
Après l'Assemblée fédérale , le Consel

national reprend l'examen du projel
concernant le ravitaillement du pay;
en céréales panifiables.

M. Rubattel , conseiller fédéral , dé-
clare que les temps périlleux dans les-
quels nous vivons exigent du Consei
fédéral qu'il fasse preuve de prévoyan-
ce. Le ravitaillement du pays en céréa-
les panifiabl es est trop important poui
que le gouvernement puisse se permet-
tre la moindre négligence. Le Consei:
fédéral n'entend pas non plus rétablir
le régime du pain subventionné , ce qui
ne manquerait pas d' arriver si l'on sui-
vait M. Duttweiler. Les droits et les
intérêts du consommateur sont pleine-
ment sauvegardés par le projet en dis-
cussion . Le système des contingents
sera revu lors de la revision de la loi
sur le blé et des mesures seront prises
pour maintenir l'existence des petits
meuniers et des moulins moyens.

La proposition Duttweiler de renvoyer
le projet au Conseil fédéral est repous-
sée par 120 voix contre 11 et l'entrée
en matière est ainsi admise.

On passe à la discussion des articles
.Vf. Duttweiler présente quelques amen-
dements tendant à exclure le blé dur
iu projet.

...qui part en course !
Comme les groupes fon t leur excur-

sion annuelle, la suite de la discussion
est ajournée au lendemain et la séance
est levée.

!"HP>' Le Conseil des Etats
et les fonctionnaires

A l'issue de la séance de l'Assemblée
fédérale, le Conseil des Etats aborde le
projet modifiant la loi fédérale sur le
statut des fonctionnaires. M. Staehli ,
cons., Schwyz, rapporte. L'entrée en
matière n'est pas combattue. Le projet ,
qui règle le versement d'allocations de
renchérissement au personnel fédéral
et aux rentiers des deux caisses d'as-
surances du personnel de la Confédé-
ration pour les années 1953-1954, est
adopté, après une brève discussion,
par 30 voix sans opposition, puis la
séance est levée.

Chronique de la bourse
Bonne tendance générale (surtout à

New-York) mais affaires peu acti-
ves. — A propos de la Royal

Dutch. — Valeurs chimi-
ques suisses fermes. —

Aramayo plus fai-
ble.

(Corr. part , de < L 'Impartial »)
Lausanne, le 13 juin.

Les marchés- financiers continuent
d'évoluer sans grand entrain aussi bien
à New-York que sur notre continent.
Si du côté américain la tendance s'est
bien raffermie d'une semaine à d'au-
tre, les échanges n'ont pourtant pas
atteint des chiffres témoignant d'un
réel dynamisme de fond. Les indices
sont allés de l'avant, il est vrai, parti-
culièrement celui des chemins de fer
qui dépassa sans difficulté le barrage
de 100, mais on remarque que malgré
des signes qui , habituellement, engage-
raient à une réelle confiance envers le
marché, le scepticisme reste à l'ordre
clu j our.

A Londres, au milieu d'une irrégu-
larité dominante, l'action Royal Dutcii
s'est raffermie de près d'une livre ster-
ling ; à ce propos, on commente l'ex-
pansion de la société au cours de
l'exercice 1951 (et il ne faut pas oublier
que la moitié de l'exercice 1952 est
déjà passée, à des conditions au moins
aussi favor ables) . En outre, on parle
de nouveau de la possibilité de l'intro-
duction du ti tre au Stock Exchange de
New-York (au lieu de Curb Market),
mais ce bruit a déjà circulé si souvent
dès que les cours montaient, que l'on
se demande si cette hypothèse gagne
chaque fois quelque chose en vraisem-
blance...

Au moment où reprennent les pour-
parlers au sujet des dettes allemandes,
on trouve les valeurs qui en dépendent
plutôt délaissées. On est évidemment
plus bas qu'il y a quelques semaines,
mais en considérant les prix actuels à
ceux de deux ans en arrière, par exem-
ple, on peut estimer que la différence
n 'est pas négligeable. Si tous les por-
teurs avaient eu de la patience, il y
aurait moins d'aigris à leur égard.

En Suisse, ce sont les actions de
l'industrie chimique qui se sont le
mieux comportées depuis quelques
j ours ; en effet , en regard de la se-
maine passée, des améliorations sensi-
bles peuvent se prouver : Hofmann La
Roche plus 300 francs , Ciba plus 100
francs, Sandoz plus 100 francs égale-
ment, etc.

Nos valeurs métallurgiques n 'ont pas
boudé la tendance et presque toutes ont
gagné 10 ou 20 fr., l'action Aciéries Fis-
cher, par exemple, ayant regagné d'un
coup la moitié de son dividende. A
Genève , la Sécheron a grimpé d'une
trentaine de francs, pendant que, sous
l'influence de Wall Street , la Securi-
ties avançait de 5 francs, mais que
l'Aramayo faisait de nouveau machi-
ne arrière aux environs de 15 contre
17.

Disons, pour terminer, que dans l'am-
biance peu active qui prévaut depuis
quelque temps, nos actions de banques
ont fait preuve de bonnes dispositions,
gagnant un à deux écus dans le cou-
rant de la semaine.

Le développement des affaires de la
Compagnie au cours de 1951 a été fa-
vorable pour toutes les branches ex-
ploitées, vie, accident et responsabilité
civile. La branche vie enregistre une
production d'assurances de capitaux
de 163,9 millions de francs (contre 167,3
en 1950) et d'assurances de rentes de
1,8 million de francs (contre 1,4 en
1950). La production dans l'assurance-
vie de groupes a été supérieure à la
moyenne des années précédentes. Grâ-
ce à l'importante production réalisée ,
l'accroissement du portefeuille indigène
d'assurances de capitaux a atteint 63
millions de francs. Ce portefeuille passe
ainsi, à fin 1951, à 1750 millions de
francs, ce qui représente 94 % du por-
tefeuille global , c'est-à-dire compte té-
nu de nos affaires à l'étranger, de 1867
millions de francs. Le portefeuille to-
tal des rentes passe de 18,2 à 19,4 mil-
lions de francs de rentes annuelles.

Dans l'assurance contre les accidents
et celle de la responsabilité civile, la
Compagnie a enregistré en 1951 un en-
caissement de primes de 21,5 millions
de francs (contre 19,6 en 1950). La pro-
portion des sinistres a été satisfaisante,
sauf pour quelques catégories de ris-
ques. Dans l'assurance de la respon -
sabilité civile, les ristournes pour con-
trats exempts de sinistres se sont éle-
vés à fr. 565.000.

Le bénéfice brut total a augmenté
par rapport à l'année précédente. La
part de ce bénéfice provenant de la
branche vie se monte à fr. 8.409.539
(contre fr. 7.810.718 en 1950) , celle des
branches accessoires à fr . 529.550 (con-
tre fr. 527.533 en 1950). L'attribution
aux fonds de bénéfices pour les assu-
rés de fr. 8.400.000 représente pratique-

ment la totalité des gains réalisés dans
la branche vie.

Le bilan commun aux différents
champs d'activité et aux diverses bran-
ches exploitées accuse un total, à fin
1951, de 812,4 millions de francs (contre
772 ,2 à fin 1950). Les postes les plus
importants de l'actif , exprimés en mil-
lions de francs, sont : valeurs mobiliè-
res 120,3, créances inscrites au livre de
la dette publique 127,5, hypothèques
181,6, prêts à des banques et corpora-
tions de droit publique 211,4, immeu-
bles 39,2, avances et prêts sur polices
49,1. Au passif , la première place est oc-
cupée naturellement par les réserves
mathématiques qui atteignent pour
toutes les branches ensemble 722,9 mil-
lions de francs.

La Bâloise, Compagnie
d'assurances sur la vie

Sports
TENNIS

Les Suisses à Wimbledon
La Fédération suisse envoie, cette

année, à Wimbledon : Mlle Rigollet,
MM. Jost Spitzer, Balestra et H. P.
Brechbuhl. En outre, acceptant l'invita-
tion faite par la Fédération anglaise,
les deux champions juniors de 1951,
Mlle Janine Bourgon, Bâle, et M. Franz
Bolliger, Berne, iront également à Wim-
bledon.

Rester ieuee
même â un âge auancé !

Que vous réserve la vieillesse ? Santé et
bonheur paisibles ou troubles se manifes-
tant déjà à la force de l'âge ? Cela dépend
souvent de l'état de votre appareil circu-
latoire, du coeur et des artères. Aussi long-
temps que le sang circule bien, qu'il peut
apporter à toutes les cellules les substan-
ces reconstituantes nécessaires et éliminer
les déchets nuisibles, votre corps reste en
pleine possession de ses forces et de son
énergie. Il faut donc avoir soin de régéné-
rer à temps et efficacement le système cir-
culatoire. Nombre d'hommes et de femmes
désirant rester jeunes font dès la quaran-
taine une ou deux fois par an une cure
d'Artérosan. Ce médicament éprouvé aux
quatre plantes est un auxiliaire de valeur
dans la lutte contre l'artériosclérose : il sti-
mule la circulation et Tè_i__ia_on des
toxines, abaisse la pression sanguine, for-
tifie le coeur et favorise la digestion —
c'est à cet effet combiné qu'il doit son suc-
cès. L'Artérosan est vendu dans les pharma-
cies et drogueries sous forme de savoureuses
granules au chocolat ou de dragées sans
aucun goût ; la boite pour une semaine fr.
4.65, la boite triple pour une cure au prix
avantageux de fr. 11.90.

COHP irsti sur l'aciaatit.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Italie : Ce qui ne fer a pas baissa
le coût de la vie. — Au cours de ca<
prochains jours, le gouvernement devra
fixer le prix du blé de la prochaine ré-
colte. Il est presque certain que ce pris
sera de 7000 lires par quintal contre
6250 en 1951-52.

Grèce : Le chômage dans l'industrie
textile . — A la suite de la décision du
gouvernement grec de mettre fin à l'ai-
de financière accordée aux usines de
filage et de tissage, 38 filatures à Athè-
ies et dans d'autres parties du pays
ont fermé leurs portes. Huit mille ou-
vriers sont atteints par cette mesure.

Etats-Unis : Ce que l'on peut faire
avec la producti on d'acier d' un jour.
—En un j our , les USA produisent une

quantité d'acier plus que suffisante
pour la construction de : 1 porte-avion,
2 croiseurs-cuirassés, 2 cargos, 2 navi-
rea-cltames, 500 avions, 500 tanks,
1000 wagons de marchandises, 2000 ca-
mions, 12,000 automobiles, 2000 mai-
ons, 500,000 obus de 150 mm., 1000 ca-
nons, 1000 mortiers, 2000 bombes aé-
riennes, 20 ,000 réfrigérateurs domesti-
ques, 20 ,000 fourneaux de chauff age.

— La constitution de stocks civils de
matières premières. — Le gouverne-
nent américain a annoncé qu'il a dé-
ridé de constituer des stocks civils de
natières premières en plus des stocks
stratégiques existants.

Le premier obj ectif fixé est l'achat
par l'Office de la production nationale
de 30,000 tonnes de plomb, d'ici la fin
de l'année. On s'attend que d'autres
objectifs concernant notamment le
zinc, l'étain et divers métaux non fer-
reux soient annoncés prochainement.
Les matières premières accumulées
dans . ces stocks civils seront vendues
aux industriels ou serviront au renfor-
cement ultérieur des stocks stratégi-
ques selon les variations de la deman-
de.

— Un papier uniquement en verre.
— Un papier composé uniquement de
fibres de verre et ne comprenant au-
cune autre substance, a été inventé
par une maison de Washington Ce
papier en verre, semble particulière-
ment indiqué pour servir de filtre dans
les masques à gaz et les respirateurs
employés par les pompiers et le person-
nel militaire. Au cours d'expériences
faites dans une salle remplie de fu-
mée, une particule de fumée seulement
sur 100,000 réussissait à passer. Un au-
tre avantage important de ce nouveau
produit est sa résistance aux effets de
la chaleur, de .l'humidité, de substances
chimiques et de microorganismes.

Canada : Le coût de la vie en nou-
velle baisse. — L'indice du coût de la
vie est en baisse de 2 points pour avril ,
dé* 188,7 à 186,7 .C'est la quatrième
baisse consécutive depuis décembre où
i'indice se situait au niveau de 191,5.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

_____________

La page économique et financière

^________9 SE"

L'appareil breveté , de réputation mon-
diale, qui aiguise et repasse toutes les

lames à la perfection.
En vente dans toutes les maisons de

la branche.
Prix Fr. 15.60 et 18.70.

Affiloir pour rasoir à main, avec pierre
et cuir Fr. 7.80.

Prospectus gratuit par la

Société industrielle Allegro S.A.
Emmenbrucke 232 (Lucerne)

Un rêve... Vos soirées dans les jardins
de la riviera neuchâteloise.

HÛtel PATTUS, St-AUDin
Tous les soirs l'orchestre MA1SEN

Samedi et dimanche en soirée, dimanche
en matinée, en attraction

Yvelle et ses oiseaux
Un bon diner sur les terrasses de la riviera

NOS GLACES MAISON

La voiture de l'opticien.
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Echange d'appartement
entre Sierre et La Chaux-
de-Ponds. Sierre : 3 piè-
ces, un hall, salle de bains,
cuisine, chauffage central ,
2e étage, au soleil, contre
deux pièces, éventuelle-
ment trois pièces. Offres
écrites sous chiffre J. P.
11094, au bureau de L'Im-
partial.

la moto classique qui reste la plus
réputée pour ses traditions de

Q U A L I T É  et de P R É C I S I O N
fait auj ourd'hui une

orme txcEPwmuz
250 ce Mod. S 51 sans suspension arrière Fr. 2125 .— \È
350 ce Mod. G Luxe. sans suspen sion arr ière Fr. 22.50.— If
350 ce Mod. Bullet avec suspension arrière Fr.
500 ce Mod. J2 sans suspen sion arrière Fr. 2k6Û.~ §%
500 ce Mod. Twin 2 cyl. avec suspen sion arrière Fr. 3M5.~ g m

Les morj. S 51, 6 et J2 peuvent être livrés avec suspension arrière,
; moyennant un supplément de Fr. 220.—

Malgré les fortes réductions des prix consenties sur les
modèles ci-dessus, nos CONDITIONS de PAIEMENT
(Système Rotac) exceptionnellement avantageuses res*
Cent les mêmes:
acompte minimum de 20°[„ à la livraison
et 24 moi» de crédit.

Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS: L V0ISARD, rue L.-Robert 18b
FLEURIER: Lam&eiet & Cie

/ 
~ 

>Bains Tanacid Bachmann
Succès remarquables dans les cas de goutte , rhumatismes, arthrite,
névralgies, sclatlque , lumbago, accidents sportlts.

Hôtel du Parc à Gunten hll^t
Maison confortable et tranquille dans beau parc au bord du lac. Cuisine très
soignée. Régime sur demande. Demandez prospectus , s. v. p.

Tél. (033) 7 34 31. Rud. BACHMANN J

GIANINI K]
LINOS 1X21

vous r emerc i e
de la confiance que vous lui témoi-
gnez. D continuera à vous livrer de
la marchandise de première qualité
e£ d'assurer à votre entière satisfac-
tion tous travaux qu'il vous plaira
de lui confier et qu'il exécutera dans
les délais convenus.

Professionnel = Spécialiste

O, , ,
Nouveau magasin : \J
L.-Robert. 14 a Tél. 2.63.34

V. J
' k 1

Rue de la Ronde 23 Téléphone 2 43 45

Combustibles - Bois - Mazout
Vieux métaux - Fers ¦ Chiffons

aux meilleures conditions

Vy J

Pour la marche et les Jours pluvieux, l'in-
dispensable

UN RICHELIEU
semelle caoutchouc ou crêpe

Notre Immense choix permet de contenter
chacun I

Dames :
Semelles crêpe, depuis Pr. 29.80
Semelles caoutchouc depuis 34.80

Messieurs :
Semelles crêpe depuis 36.80
Semelles caoutchouc depuis 34J50
Article très sport avec fortes se-
melles Dubour, Vibram ou ana-
logues, depuis 59.80

Envoir de demi-paires à choix sur deman-
de.

CHAUSSURES

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

Deux chambres et
la cuisine pour

Fr. 2195.-
comprenant

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

Fr. 2195.—
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Mil
vous présente-

un beau choix de bi-
cyclettes, toutes gran-
deurs ;

un assortiment com-
plet de remorques
CAMPING.

Belles conditions.

i.von &Umen-Robert
Versoix 7. Tél. 2 27 06

l J

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  che?

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le litre TTm ©¦4' C*
5% escompte

Toutes vos

réparations
et

revisions
de

Machines
à écrire

rnm^.
'

-

RQBL
chez le

sp é c i a l i s t e

Mas Ducommun
Royal office

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 18 39

V >

Sidecar
Norton, à l'état de neuf ,
est à vendre. Superbe oc-
casion. S'adr. au Garage
de l'Ouest, rue Numa-
Droz 132. Tél. 2 24 09.

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

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

HOP1 %; Ï T Q Q E P E T E  prôsde Lugano

( r i*  I LUULllL I L 550 m. s/ M.
Ŵr W***Vfl| Tram électrique , départ de la gare de
Kt^

J§Lfi»<I| Lugano. Climat très favorable. Promerià-
SfcSÏÏ_5rtj B ^

es tr
^s a8r éables dans la plaine , ex cur-

BSJgj~par"H| sions à la montagne. Hôtels et pensions.
¦KK*ly^|« Informations 

et 
prospectus chez : Pro

Blllffl lTCriMiH Tesserete, Tesserote. Tél. (091) 3.92.21

VAL VEDEGGIO j &b\
Paysage typ. tessinois dep. le Monte-Ceneri *_f]Mi_l'vlusqu 'au lac de Lugano. Int. excursions S5__H &d' une journée ou d' une demi-journée. lffi W$M?- -'Belles promenarfes à la montagne. Villages /*H^^lrv_fi*
romantiques.  En lises anc. Lacs à Ori glio (j i/ p**̂ ?? Ij
et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Aéropori &jrjjt ipl?^  ̂k >
d'Agno. Pensions très soignées et très^ffgj g^^Lj asjg ?
bons restaurants. *_?" liJ" »¦*.*¦*.
Demandez prospectus gratuits à « ProVedeggio» Cadempino

Vacances d'été
Résidence seigneuriale à louer meublée,
grand confort, luxe, pour un mois ou
deux avec personnel, bord lac Neu-
châtel , parc, forêt , vue splendide,
petite plage privée. Offres sous chiffre
A. S. 11169, au bureau de L'Impartial.

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis vingt ans

M E D I A T O R
VOUS OFFRE :

le plus grand choix d'

Appareils de radio de grandes marques
depuis Fr. 198.—

- ' ¦ ¦ Garantie sérieuse
Facilités de paiement

avec notre système de location-vente
Reprise d'anciens appareils

Demandez une démonstration de nos
cadres antiparasites

Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

APPARTEMENT de 2 à
3 pièces, avec ou sans con-
fort, en ville ou environs
immédiats, est cherché.
Urgent . — Ecrir e sous
chiffre E. B. 11140, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE VOITURE

FORD
6 CV. modèle 1935. conduite Intérieure,
moteur revisé et réalésé, batterie peu
usagée, prix intéressant . — Offre s sous
chiffre A. J. 11036, au bureau de L'Im-
partial.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

^̂
J
^

A . Schwefeiberg ¦ Bad
¦̂S_I B ?%. „fï$§EL_ Sp'endldes vacances dans si-
ŶV  ̂̂ sS ŷSS' tuation magnifique, dernière-

_ _ _k^T='i_3i»'̂ Jri*_ r ment rénové. Cures efficaces. Les
'_j fJ _Sa8p_—_jjfr _ _rw eaux sulfureuses guérissent ]es
j ĵj l5_P^î -3«a. rhumatismes , la goutte , etc. t foute
3»̂ P@p!*SBJjSj^£p d'auio Gurni gel - Lac-Noir. Dir. :
SS_P_ï§il_l§P'̂  H.Wuthr iCh , tél. (037) 67 44 33
wmmr-jfg t ¦ T P Médecin : Dr méd. A. Hauswirth.

HOTEL CROIX BLANCHE
VTNELZ, au bord du lac de Bienne

L'endroit bien connu et agréable pour pas-
ser ses vacances au bord du lac. Tran-
quillité et repos, aussi pour personnes
âgées. Nourriture soignée et riche.

Prix de pension depuis fr. 10.—.
Fam. Steiner. Tél. 8.81.30.

Nous avons repris V

Auberge des Clés
à LUGNORRE (Vully)
Tél. (037) 7 24 36
Situation agréable pour vacances
et week-end ou pour une sortie
de dimanche.

Spécialité de petits coqs.
aSe recommande :
Famiille K. Probst, propriétaire.

HOTEL-RESTAURANT STECHELBERG
(Lauterbrunnental )

Bien situé pour des excursions et des tours en mon-
tagne. Garage. Restaurant-jardin. Prix modérés. Pen-
sion de 10 à 11 francs. — Tél. .3 44 73. Famille Gertsch.

Pension MUisncn deVeTdu LœS ĉ6" 1
Maison de repos et récréation , jardin , terrasse, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
Fr. 10.— . Prospectus par propriétaire : L. Luginbùhl
Tél. (033) 9 81 45.

Francis- Bar Cortaiilod
Tous les samedis et dimanches

JARDIN - DANCING
Assiette maison — Bonne cave

H O T E L -B U F F E T  D E  L A  G A R E

Mil
g Brunissez ^m
M sans crainte ¦

LirAo l
I ( ï̂_S<$r6UrM II \ ĴC t̂-J I
1 L I L I A N  S.A. B E R N E  f

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
i Jura bernois).



L'actualité suisse
Les causes présumées

de l'accident d'aviation de la route
de Prilly

LAUSANNE, 13. — La section vau-
doise d. l'Aéro-Club Suisse publi© le
communiqué suivant au sujet de l'acci-
dent qui a coûté la vie aux deux pas-
sagers de l'avion qui est venu s'écraser
contre la maison No 14 de la route de
Prilly :

« L'appareil , un Moth de Havilland,
115 CV, piloté par M. E. Pernot, passa-
ger M. R. Mojonnet, survolait le quar-
tier à basse altitude.

» Le pilote se trouvant soudain devant
une grue très haute, marquée par le
moteur et le passager, fit une manoeu-
vre (chandelle) désespérée pour éviter
l'obstacle. Cette brusque manoeuvre
provoqua, semble-t-il, une perte de vi-
tesse et la chute de l'avion sur une
terrasse voisine.

» Cette version de l'accident a été
donnée par le conducteur de la grue
qui était à son poste de commande
dans la cabine vitrée et par un chauf-
feur de camion communal assis sur le
balcon de son habitation.

» Le conducteur de la grue estime
que l'avion, plein moteur, a passé à
peine à un mètre des câbles1 supérieurs
de la grue et montant en chandelle
presque verticale, amorça nn virage
suivi d'une perte de vitesse. »

Genève

-W Le chauffeur tué

GENEVE , 13. — Jeudi un gros camion
descendait la route d'Avully lorsque, au
moment de s'engager sur le pont sur le
Rhône, le conducteur manqua le virage,
enfonça la barrière sur une longueur
de quelque 7 mètres et fut précipité
dans les flots avec son véhicule, lequel
a été complètement immergé et s'est
retourné fond sur fond.

Tous les efforts entrepris pour déga-
ger le chauffeur resté pris dans la ca-
bine du camion sont demeurés vains.
Il s'agit de M. Ernest Kuenzi, 24 ans,
célibataire, Bernois, domicilié à Avully.

Un camion dans les flots

ZURICH, 13. — La chaleur a favo-
risé la croissance des légumes durant
ces 14 derniers jours, de sorte que les
choux-fleurs du pays sont devenus ra-
pidement prêts à la consommation. Les
offres étaient déjà si grandes à la fin
de la semaine dernière qu 'elles n'ont
pas toutes été prises en considération. U
a fallu avoir recours aux frigos cons-
truits pendant la guerre pour y con-
server les fruits. Nombre de ces frigos
sont déj à remplis de choux-fleurs alors
que les livraisons sont faibles.

Avalanche de choux-fleurs...

ciirnie jurassienne
Bienne

Condamnation d'un assassin
Hans Sommer, l'assassin d'un agri-

culteur octogénaire de Busswil , M.
Thoeni , a été condamné par la Cour
d' assises du Seeland à 15 ans de réclu-
sion pour blessures de nature à en-
traîner la mort, vol et falsification de
documents.

Le jury a considéré qu'il n'est pas
sûr qu'il ait eu l'intention de tuer,
qu 'il n'est pas très intelligent, qu'il a
eu une jeunesse difficile et que son
casier judiciaire étai t vierge. C'est ce
qui l'a amené à ne pas lui infliger le
maximum de la peine prévue par le
Code .

Sommer a commis son coup le 13 juin
1951. Entr é chez M. Thoeni pour le
voler , il fut surpris par lui et le frap-
pa avec une hache puis s'enfuit avec
quelques centaines de francs en es-
pèces et un carnet d'épargne de 5000
francs qu 'il présenta à la banque avec
une fausse procuration .

La Chaux-de-Fonds
Les collisions.

Hie,r à 13 h. 15, une collision s'est
produite entre une motocyclette et une
automobile, à l'intersection des rues
Jardinière et du Maire-Sandoz. Dégâts
matériels seulement.

A 17 h. 05, une automobile accro-
chait une camionnette devant le No 27
de la rue du Progrès. Il n 'y a aussi
que des dégâts matériels.

Un attelage renversé.
A 11 h. 55, hier, un accident de cir-

culation s'est produit à la rue. du Ver-
soix. Le char d'un attelage dont le
cheval s'était emballé a été renversé.
Le conducteur a été entraîné sur quel-
ques mètres par son char et il souffre
de contusions dans les côtes et d'éra-
flures à l'épaule et au bras . Il a reçu
des soins du Dr Berthet et la police le
reconduisit ensuite à son domicile. Le
char a subi des dégâts.

Sous les auspices de la Croix-Bleue et
de l'Eglise réformée évangélique , les doc-
teurs H. Bersot, médecin-psychiatre, et R.Chable, médecin cantonal , ont donné hier
soir à la grande salle de la Croix-Bleue
une intéressante conférence d'information
sur la nouvelle loi sur le traitement , la
surveillance et l'internement des personnes
atteintes d'alcoolisme, récemment votée par
le Grand Conseil.

Le Dr H. Bersot commença son exposépar un aperçu historique sur l'alcoolisme
au cours de ce dernier demi-siècle qui s'estprofondément modifié . Autrefois, l'alcoolis-
me était la plaie des classes pauvres qui
buvaient le « schnaps », comme on disait
alors. Aujourd'hui, l'alcoolisme est moins
aigu, mieux caché, mais il atteint toutes
les classes de la population qui s'alcooli-
sent avec le vin et les liqueurs de tou-
tes sortes. ,

Le développement de l'assistance sociale
et des secours à l'enfance en détresse per-
met mieux qu 'autrefois de déceler les cas
d'alcoolisme ec d'en trouver les causes. La
circulation routière , autre phénomène du
monde moderne, a permis de constater
que plus du 40 pour cent des accidents sont
dus à un alcoolisme parfois même léger
des chauffeurs. La médecine d'autre part ,
par de nombreuses expériences et des pu-
blications fondamentales, connaît beaucoup
mieux qu'autrefois les causes et la nature
de l'alcoolisme.

Autrefois considéré comme un vice, une
passion ou un péché, l'alcoolisme était com-
battu par l'appel à la conscience, à l'hon-
neur, à la conversion. Et de nombreuses
vies furent totalement transformées par ce
moyen. Mais il y eut de tout temps de
nombreux échecs, des cas d'alcoolisme de-
venu chronique malgré tous les efforts de
sauvetage. On s'est aperçu alors que l'al-
coolisme pouvait avoir des causes psychi-
ques précises et que pour le guérir, il fallait
souvent commencer par soigner une autre
maladie ou déficience qui en était l'origi-
ne. C'est une des conquêtes de la méde-
cine, de ne plus considérer l'alcoolique com-
me un pécheur, mais comme un malade.

Cette évolution dans la manière de con-
sidérer l'alcoolisme, qui n 'est pas admise
par tout le monde d'ailleurs, a conduit le
législateur à transformer la loi sur le trai-
tement des buveurs.

L'ancienne loi, datant de 1919, ne s'oc-
cupait du buveur que pour l'interner d'une
façon policière lorsqu 'il devenait dangereux
pour la société. On a estimé dans la nou-
velle loi qu 'il fallait protéger le buveur
contre la Société en créant un réseau de
dispensaires antialcooliques où les malades
pourront être soignés et suivis sur le ter-
rain médical et non sur le terrain poli-
cier.

Le Dr R. Chable exposa ensuite le con-
tenu de la loi nouvelle et les "modalités
prévues pour son application. Le service
sanitaire cantonal s'adjoindra un nouveau
service médical spécialisé chargé des enquê-
tes dans tous les cas d'alcoolisme signa-
lés par les autorités administratives et j u-
diciaires, par les services d'assistance, les
tribunaux ou la police. Avant toute mesure
coercitive, les malades seront invités à re-
noncer à fréquentr les débits de boissons,
à prendre un engagement d'abstinence ou
à se soumettre à un traitement médical .
Ce n'est que dans les cas de mauvaise
volonté évidente ou d'insuccès complet du
traitement volontaire que l'autorité tuté-
lalre sera nantie du cas et pourra pren-
dre alors des mesures d'internement, dont
les limites sont prévues avec toutes les
garanties et les nuances nécessaires.

Un entretien permit au public de poser
plusieurs questions intéressantes aux deux
orateurs. Signalons également que la mu-
sique de la Croix-Bleue agrémenta cette
soirée de plusieurs morceaux de son ré-
per toire excellemment exécutés.

Lutte contre l'alcoolisme
dans le canton de Neuchâtel

A l'extérieur
Un globe-trotter aérien...

WASHINGTON, 13. — United Press .
— M. Max Conrad, de Minneapolis, âgé
de 48 ans et père de 10 enfants , a quitté
l'aéroport international de Washington
jeudi à 19 heures, à bord de son petit
appareil de sport. Il se propose d'effec-
tuer un vol de 6400 km., pour se rendre
en Scandinavie. A cause du mauvais
temps, il a décidé de faire une première
escale dans le Maine.

A son départ de l'aérodrome de Was-
hington, il a été salué par les diplo-
mates Scandinaves des pays dans les-
quels il se rend .

Son petit appareil à un seul moteur
était rempli de vivres et d'essence, ne
laissant au pilote qu 'environ un mètre
cube pour lui-même et pour un « Mi-
ckey-Mouse » porte-bonheur, cadeau de
sa fille.

Max Conrad , qui emporte avec lui
des messages d'amitié aux maires d'Os-
lo , de Copenhague et de Stockholm , a
également pris avec lui du papier à

musique. En effet , il trompe les lon-
gues heures de vol en composant des
chansons.

PARIS, 13. — AFP. — L'Académie
française a décerné jeudi quelques-uns
de ses principaux prix.

Le grand prix de littérature va à
Marcel Arland , pour l'ensemble de son
oeuvre. Le prix du roman à Henry Cas-
tillou , pour «Le feu de l'Etna », Le
grand prix Gobert à Pierre Rain, pour
«La diplomatie française ». Le prix
Louis Barthou à Pierre Gaxotte et le
prix fondé par Mgr Grente à Mgr Tro-
chu .

L'élection du successeur de Jean Tha-
raud a été fixé e au 3 juillet. Trois can -
didats se sont annoncés : M. Fernand
Gregh, le duc de Levis-Mirepoix et M.
Marius Leblond .

Les prix de l'Académie
française

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Sonvilier. — 32me Festival de chant du

Haut-Vallon.
Le dimanche 22 juin, Sonvilier aura

l'honneur et le plaisir de recevoir les
chanteuses et chanteurs du Haut-Vallon
de St-Imier à l'occasion de leur 32me
festival .

Un comité d'organisation met tout en
oeuvre pour recevoir dignement les quel-
ques 450 par ticipants à cette belle mani-
festation qui se renouvelle chaque année,
tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre de
nos villages et jouit d'une vogue s'affir-
mant toujours davantage. Quelle magni-
fique occasion pour exécutants et arnis
du chant de se retrouver et de fraterni-
ser, d'évoquer d'anciens souvenirs, pour
les différentes sociétés de se mesurer en
un concours toujours très goûté du public!

L'Union Chorale, société organisatrice, la
population de Sonvilier tout entière, ré-
servent à chacun le plus chaleureux accueil
et souhaitent d'ores et déjà à tous la plus
cordiale bienvenue.
Fête de gymnastique à Chézard-Saint-Mar-

tin.
Chaux-de-Fonniers qui désirez passer

quelques heures agréables en assistant aux
joutes pacifiques de jeunes férus de gym-
nastique, venez à Chézard , le dimanche IE
juin. C'est en effet en ce charmant vil-
lage du Val-de-Ruz qu 'aura lieu la fête
de district des sociétés de gymnastique.
Les divers concours se dérouleront dans
un site sylvestre , déjà connu de nombreux
d'entre vous, au lieu dit Le Boveret. Cet
emplacement entouré de toutes parts de
hautes frondaisons forestières, vous fera
bénéficier de ses frais ombrages et de sa
situation idéale.
Centenaire de l'Union chrétienne.

Samedi, à 14 h. 30, dans la salle de
Beau-Site, ouverture des fêtes avec culte
présidé par M. Guillon , membre du Co-
mité universel. Messages officiels et notes
historiques. A 20 h. 15, au Temple indé-
pendant, audition de l'oratorio de Haen-
del : « Samson, avec choeurs, soli, orches-
tre et orgue.

Dimanche, à 9 h. 45, culte solennel au
Temple indépendant avec la Chorale de
Beau-Site renforcée. A 11 h. 15, cortège en
ville et à 14 h, à Beau-Site , fête clss vé-
térans ; réception des candidats ; conférence
de M. P. Juillard , pasteur et rédacteur à
Lausanne ; allocution de M. Ch. Béguin,
ancien animateur des Union chrétiennes.
Des jeux, une évocation de l'Union vivan-
te, des production , thé, buffet , rempliront
cette séance familière du Centenaire.
Concours hippique.

La Société de Cavalerie organise son
concours hippique demain samedi, dès 14
h. 30, au Manège du Jura.

Une oeuvre supérieure : « Le fils du pendu »
au cinéma Corso. ¦

Ce titre, dans sa force brutale, dit bien
ce qu'U veut dire. Dane Clark personnifie
en effet le fils d'un pendu pour crime pas-
sionnel. La culpabilité du père retombe
sur le fils. Ce n'est pas un homme normal,
mais le fils d'un pendu. Cette tache mo-
rale le conduira presque irrésistiblement —
bien qu'il soit bon et honnête dans le
fond — sur la pente du crime. Oeuvre de
qualité supérieure, un film de haute in-
tensité dramatique qui passionnera, sans
exception, tous les spectateurs.
Cinéma Eden.

Première vision, paire français. Loretta
Young et Céleste Holm sont les vedettes
d'un film tout à fait inattendu et d'une
drôlerie irrésistible, « Les Soeurs casse-
cou » « Bien faire et laisser rire ! », telle est
leur devise. Ces deux soeurs en religion
nous entraînent dans une suite d'aven-
tures inénarrables. Elles bravent tous les
dangers, pulvérisent tous les obstacles,
vous conduisent chez les gangsters, raquet-
te en main sur un court de tennis et au
120 à l'heure sur une jeep . Un film comi-
que comme vous n 'en avez encore jamais
vu de votre vie. Matinées : samedi et di-
manche, à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
La merveilleuse Ingrid Bergmann dans

« Quand la chair est faible », au ciné-
ma Scala.

Le nom et le talent d'Ingrid Bergmann,
le titre, le sujet , le réalisme des situations
sont les éléments qui font de ce film
suédois, parlé français, un grand film. C'est
le roman captivant d'une femme séduite
qui ne voulait révéler son passé à person-
ne... Combien de jeunes femmes ou de jeu-
nes filles donnent sans réfléchir libre cours
à leur passion sans bien connaître leur
amant ? Toujours jeune et séduisante, In-
grid Bergmann donne à ce film une vie et
une ardeur incomparables. En complé-
ment : un documentaire intéressant : « La
rivière et les hommes »
Au cinéma Rex, cette semaine, « Pigulle,

Saint-Germain-des-Prés » avec Jacques
Hélian et son orchestre. Film fran-
çais.

Ray Ventura a fait réaliser par Bertho-
mieu ce film français avec Henri Genès,
le héros de « Nous irons à Paris », Jeanne
Moreau, Claude Nollier , Gabriel Cattand,
Paul Faivre, Georges Latines et les Blue-
beil Girls. La musique est de Misraki. Vous
aurez donc l'occasion d'entendre de la
belle musique, des chansons et de voir des
belles danses et vous serez emportés par
la gaîté qui se dégage de cette bande à
l'esprit bien français.

...c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué comme celui-ci. les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il ob-
tient un véritable soulagement. Les
envies impérieuses et fréquentes, les
brûlures du canal et les élancements
cessent ou diminuent, la prostate se
décongestionne, l'état généra] s'amé-
liore sensiblement. Chez les prosta-
tiques opérés, les Dragées de Magno-
gène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonction-
nement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

La chance du prostatique...

Les italiens iront (Quand
même) au Tour de France

CYCLISME

La bombe No 3

Nouveau coup de théâtre très à l 'ita-
lienne : l'Union vélocipédique italienne
a décidé de participer officiellement
au Tour dé France 1952. Un commu-
niqué -of f i c ie l  donne les détails suivants
à ce sujet :

«A M cours d'une réunion qui s'est
tenue à Recanati , entre le président de
l'UVI , M. Rodoni et le commissaire
technique M . Al fredo Binda, assisté du
secrétaire Magnani et des coureurs Bar-
tali, Coppi et Magni , une clarification
s'est produite au sujet des d i f f icul tés
qui avaient tout d' abord amené l'UVI
à ne pas pa rticiper officiellement au
Tour de France. Aussi l'UVI a-t-elle
décidé de participer officiellement au
tour avec l'équipe suivante : Coppi , Bar -
tali, Magni, Carrea, Milano, Pezzi, Cor-
rieri, Martini , Franchi, Crippa , Barduc-
chi et Baroni . Réserve : Vincenzo Ros-
sello. »

L'équip e partira le 22 juin de Milan
pour la France .

Coppi et Bartali se sont donc mis
d' accord ? Attendons les événements
pour être f ixés  en constatant pour le
moment — mais on ne sera sûr qu'au
départ , vu toutes ces vo lte-face ! —
que Bartal i ne parait pas devoir dis-
puter le Tour de Suisse .

INTERLAKEN, 13. — Ag. — M. Jacob
Nuesch , rentier, a été attaqué de nuit
dans son lit alors qu 'il se trouvait seul
dans sa maison, à Unterseen. E a été
si durement malmené qu'il a dû êtr e
conduit à l'hôpital. Les malfaiteurs se
sont enfuis après avoir pris 200 fr.

La police est parvenue après 24 heu-
res à arrêter deux jeunes récidivistes
du dehors, qui avaient trouvé du travail
dans la localité.

Attaqué dans son lit...

Chronique neuchâteloise
Scandale à Neuchâtel

L'ancien lieutenant de police
arrêté

Un scandale dont on parlait à mots
couverts depuis quel ques jours à Neu-
châtel a pris hier soir un développe-
ment inattendu , le juge d'ins ' /uction
ayant fait arrêter le nommé Henri

Schwab, tout récemment encore lieute-
nant de la police locale.

Schwab faisait, depuis le début de la
semaine, l'objet des conversations, une
sommelière d'à peine 18 ans, enceinte
de ses oeuvres, ayant tenté de mettre
fin à ses jour s en se jetant au lac, d'où
elle fut d'ailleurs retirée par des agents
de police. Le retentissement de cette
affaire fut  tel que Schwab, à son tour ,
voulut se donner la mort , en ouvran t
le robinet du gaz de son domicile. Cette
tentative ayant échoué , il jugea bon de
remettre sa démission au chef de la
police.

Cette démission entraîna une vérifi-
cation desi écritures dont Schwab avait
la charge, et notamment de la caisse
d'une société des agents de police. Or,
Dn devait s'apercevoir que d'importan-
tes malversations avaient été commises
par lui au préjudice de cette société,
pour quelque 6000 francs.

En traitement jusqu'à hier à l'hôpi-
tal des Cadolles à la suite de sa ten-
tative de suicide, Henri Schwab a été
écroué dans la soirée.

du 13 Juin 1952

Cours du
Zurich : .
Obligation! 12 13

3 „ % Fédéral 41 mMà 1°1 - 4°
R4 % Féd. «/Juin 102.40d 102.30
3Vi % Féd. 46/déc. 103.15d 103.30d
ïVL % Fédéral 50 99 y. 99.60
Actions

B. Com. de Bâle 455 440
Banque Fédérale 251 251
Union B. Suisses 1045 1045 d
Société B. Suisse 863 861
Crédit Suisse . . 884 885
Contl Linoléum . 298 d 300
Electro Watt . . 920 d 920 d
Interhandel . . . 1567 1570
Motor Colombus . 802 d 805
S. A. E. G. Sôr. 1 50 50 d
Irtdelec . . . .  342 342
Italo-Suisse prier. 84 d 85
Réassurances . . 6750 6740
Winterthour Ace. 4600 d 46C0 d
Zurich Assuranc. 8000 d 1000 d:
Aar-Tessln . . . 1155 d 1155 I
Saurer . , ¦ . . 995 1005 l

Zurich : Couri du

Actions 12 u

Aluminium . .¦ ¦ 2155 2162
Baily ¦ 792 785 d
Brown-Boverl . , 1140 1140
Fischer . . . . .  1115 1110 d
Lonza 1000 1005
Nestlé Aliment. . 1657 1650
Sulzer 2050 2030 d
Baltimore . . . .  101_ 102
Pennsylvanie . . 86H 86 .4
Italo-Argentina . . 26 d 26
Royal Dutch . . . 312% 317 _
Sodec . . . . .  25 25 d
Standard-Oil . . .  345 345
Union Carbide C. 277 278
Du Pont de Nem. 377% 379
Eastman Kodak 186 186 _
General Electric. . 258 257%d
General Motors . 243 241
Internat. Nickel 192 _ 193
Kennecott . . . .  336 335
Montgemery W. . 274 274
National Dis t incts  114 114
Allumettes B. . . 44 _ 44%
Un. States Steel . 171% i&j
AMCA . . . .  $ 32.95 32.90
3AFIT . . . .  £ 9.10.0 9.12.0
FONSA c. préc. . 134 :, i 134%
SIMA 1042 1042

Cours du
Genève : , ¦
Actions 12 13

Aramayo . s 5 , J» «*
Chartered . . .  fd  32 d

Azote . . 1 i, . —

Caoutchoucs , , Z° °  5°
Sipet 32d  32^d

Securitles ord. . . 138 137
Canadien Pacific 1W 156
Inst. Phys. au p. . 273 276
Sécheron, nom. . 440 d 445 d
Separator . . .  135 d 140 d
S. K. F. , , , , 255 252 d

Bâle :
Clba . ¦ ¦ ¦• ¦  2940 2940
Schappe . . a . 890 0 895 d
Sandoz . . . . .  3047 3055
Hoffmann-La R. . . 6195 6100
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1 Q; 1 11
Livres Sterling . . n.02 n.17
Dollars U. S. A. » 4.31 4.33^
Francs belges . . 7.94 s.07
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes 0.66  ̂ 0.68
Marks allemands . 92. — 94. —
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HANDBALL

Le championnat du monde
Hier soir, à Aarau, devant 3500

spectateurs, la Suisse a battu le Dane-
mark par 12 à 7. Au repos, les Suisses
menaient déj à par 8 à 4.

Au début , les Danois ont pris l'avan-
tage, mais les Suisses ont réagi et ont
pu contrôler les opérations jusqu'à la
fin.

A St-Gall , l'Autriche a battu la Hol-
lande par 21 à 14 (10-8) .

Les deux vaincus d'hier soir , le Da-
nemark et la Hollande, jou eront demain
à Bienne, pour la 5e place.

MARCHE

Et voici Strasbourg-Paris
C'est par un temps splendide et chaud

que les 31 concurrents de Strasbourg-
Paris à la marche ont pris le départ
donné hier à 13 heures à la place Klé-
ber à Strasbourg. Une foule immense
se pressait aux abords du contrôle et
le préfet du Bas-Rhin, M. Demange :
après s'être fait présenter les mar-
cheurs, donna le signal du départ.

L'allure fut aussitôt très vive et, à
la sortie de la ville , le peloton était
déj à étiré . Arthur Hueber de Witten-
heim avait pris la tête suivi de Godard
fils , Labory et Obsteter.

Sports

Le comité de l'Union des femmes
pour la paix , groupe de La Chaux-de-
Fonds , réuni le 11 juin , a pris connais-
sance des comptes du concours de des-
sins d'enfants «La Paix ».

La vente des dessins a permis l'envoi
au Village Pestalozzi de la somme de
100 fr . (cent francs) .

Il remercie ceux qui par l'intérêt
qu'ils ont témoigné à ce concours ont
contribué à ce résultat. Merci particu-
lièrement aux enfants.

A. C. F. A.
Résultas des matches du j eudi 12

j uin : Jeunesse-Catholique-Sapeurs 1-2,
Voumard-UBS 4-1.

Matches du samedi 14 j uin : Philips-
Services industriels, JAC-Singer, Sepas-
Jeanneret, Montagnard - Jeunesse ca-
tholique.

Concours de dessins d'enfants

PARIS, 13. — Après une violente dis-
cussion qui l'opposa à Julien Bertheau ,
Jean Marais a donné sa démission com-
me pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise. La scène se passait il y a trois
jour s, après que la nouvelle grande ve-
dette de Molière eut manqué une répé-
tition de « Roméo et Juliette », que
Bertheau mettait en scène. Le lende-
main , Jean Marais devait partir pour
Rome.

Avant de quitter Paris, il écrivit sa
décision à M. P.-A. Touchard , admi-
nistrateur de la Comédie-Française.

Le contrat de Jean Marais avec la
Comédie-Française se terminera en
janvier 1953. Avant cette date, il in-
terprétera « L'otage » de Claudel , que
la Comédie-Française reprendra en
novembre. Mais il ne sera pas Roméo...

Dean Marais quitte
la Comédie-Française

Pensez â use vacances
Forfaits pour l'Allemagne, l'Autriche,
la France, etc.. Nice, Côte d'Azur, 5
jours, en cars suisses de luxe, 140 fr.
Départs tous les lundis.
Demandez nos programmes.
MATTHEY, rue Léopold-Robert 59,
tél. 2 15 74, La Chaux-de-Fonds.

v. J
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Emplacement du Boveret,
Chézard

Samedi 14 et dimanche 15 juin 1952

Slme Fête régionale de gymnastique
participation de plusieurs invités .

couronnés
Samedi 14, 14 h . 30 début concours

à l'athlétisme Cat. A et B
Dimanche 15, 7 h. Concours individuels
13 h. Cortège 14 h. Reprise des concours
17 h. 30 Proclamation des résultats

Samedi dès 20 h.
DANSE

Orchestre WILLY BENOIT
En cas de mauvais temps,
renvoi aux 28 et 29 juin

_ M /f ^ k kM ^̂ H_. / 1 ^̂ _̂_

Dlmanche 15 juin

Belfort - Mulhouse
Dép. 6 h. 45 Places limitées Fr. 18.-

Demandez le programma des vacances horlogères
AUTOCARS BONI , Parc 4, tél. 2.46.17

Jeunes filles el jeunes garçons
sont demandés pour différents travaux
d'atelier faciles et bien rétribués.
S'adresser à la maison Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

Les Chaux-de-Fonniers
sont de fines fourchettes...
A NEUCHATEL, Ils vont de préférence

ù&ux HcM&i
Centre gastronomique
au coeur de la vieille ville.

Hôtel de la (lue des Alpes
Samedi' soir

soirée dansante
Orchestre Vie Sérénade
par beau temps en plein air.
Pour le souper , prière de réserver sa table.
Tél. (038) 7.12.93 Le tenancier R. Linder

___#*lif̂ ^
ff Couvet, Hôtel de l'Aigle^^
m € La petite maison \ \
m des grands gourmets > ^L
J / vous convie à déguster ses B
H TRUITES DE L'AREUSE et ses ¦
H COQS AUX MORILLES
¦B spécialement apprêtés pour B
v&\ vous par le patron L i
\ \ Jean Aeby, chef de B
^ÊM. cuisine A 7
^b. Tél. (038) 9 21 32 ^ff

Dimanche, dès 14 heures

Grande Kermesse
avec BAL

Aux Endroits
organisée par le Club d'Accordéons

L'EDELWEISS

Jeux divers.

Très bonnes consommations

ainsi que restauration et pâtisserie

Société de Cavalerie
La Chaux-de-Fonds

[Concours Hippique local|
Samedi 14 juin, dès 14 h. 30,

au Manège du Jura ENTRéE LIBRE

< ^
La tenue impeccable

pour le sport
pour le week-end
pour les vacances

Weekeod-Dress
Le complet bien con-
fectionné en croisé co-
ton depuis Pr. 18.75
en gabardine coton de
puis Fr. 26.50

(S ^W. /]

Pour jeunes gens
Qualité « Lutteurs » ln-
surpassable depuis

Pr. 39.—

Weekend - Dress
long Pr. 55.—

Be-Bop, Sahariennes,
Polo Hawaï, Dancing,
Convair, Papillon, etc.
Polo Crépon * Prési-
dent >, etc.

H__B__a
Bilan» 2 Pli» di l'Hôtel Ji-VllU

LA CHAUX-DE-FONDS

^ J

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'appar-
tement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau ohêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces bureaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

On cherche

employée de maison
pour tout de suite. Faire
offres chez Mme André
Margot , J.-Brandt 55.
Tél. 2 65 27.

On demande
à acheter un lit d'occasion
éventuellement avec ar-
moire. — S'adresser à
MM. Fleury et Frick, Fers
et Métaux , Puits 34, St-
Imier.

MARIAGE
Dame sans relations dé-
sire faire la connaissance
de monsieur de 38 à 45
ans en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffre M. D.
11325, au bureau de L'Im-
partial. 
Pension privée, région Pla-
ce du Marché, prendrait
encore un ou deux

pensionnaires
Bonne cuisine. Donne
aussi cantine. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11330

Peugeot 202
à vendre, en parfait état
de marche et d'entretien.
Bas prix. — Tél. (039)
4 62 28.

Jeune nomme
cherche emploi dans fa-
brique. .S'adr au bureau
de L'Impartial. _ 11297
CHAMBRE

~~ 

meublée est
demandée de suite par
voyageur de commerce.
Faire offres écrites sous
chiffre F. F. 11263 au
bureau de L'Impartial.

HALLE DE GYMNASTIQUE ¦ RENAN
Samedi 14 juin 1952, dès 20 heures

Grande soirée variétés
organisée par la Société de tir de Renan
à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle
bannière, avec le précieux concours du
CABARET-THEATRE AU COQ-A-L'ANE

de La Chaux-de-Ponds,
de la Musique Fanfare,
direction M. Ch. Jacot,
et de l'Orchestre Anthtao.

DES 23 H E U R E S :  D A N S E

i _« sont une friandise très goûtée pendant les jours chauds.
Avec les sachets HOME QLACE, vous pourrez les faire |ft |f_ _ & ft

f^ l_a _"*.__,__ très facilement dans votre frigo. fUE B **!¦
VJlClUtïO HOME GLACE, vanille, chocolat et neutre, le sachet VU

Ristourne 5%

Avec nos délicieuses tablettes aux fruits, vous n'aurez plus la gorge sèche...

Tranches orange et citron ]
Framboises 1
Ecorces assorties le sachet 190 et 200 gr. 55 Ct.
Tranches et framboises \
Drops aux fruits ]
Ticino, bonbons acidulés le sachet 400 gr. 1. —

Fraises des bois le sachet 180 gr. — ,50

Bananes, bonbons drops le sachet 300 gr. — .95
Fruitines, tablettes fourrées le sachet 90 gr. — .65

Gelée de fruits en cubes, arômes assortis le sachet 200 gr. — .80
Ristourne 5 %

(g®®_ _EMOT$3!_3

Samedi m juin £Hi__II_Diâ$Bf BUtT ___ _? _§" ___ rarc des Mrs
dès 13 h. so W ¦¦#*_¦*¦ Î B^WPBWB^JP» ¦ #¦_.? à̂m rm  _¦__? PriK d'entrées : Fr. 0.80
4 matches Philips - services indus. - Jac -Singer - Sepas - Jeanneret - Montagnard-Jeunesse 4 matches



Les coureurs du Tour de Suisse vont batailler ferme
S'efforçant d'Infliger un démenti à Francis Pélissier

afin de réaliser des gains appréciables

(Suite et f i n)

Gains et primes
Vu sous ce plan financier — nous

nous en référons toujours à Francis
Pélissier — le Tour de Suisse qui dé-
bute demain à Zurich offre de belles
possibilités de gains aux coursiers avec
ses huit étapes, émaillées de primes
supplémentaires, puisque la liste des
prix s'établit comme suit :

Prix au classement d'étapes : 500 fr.,
375 fr ., 250 fr., 175 fr ., 125 fr .,. 100 fr.,
75 fr., 75 fr ., 75 fr., 00 fr ., 60 fr ., 60 fr.,
60 fr ., 50 fr ., 50 fr., 50 fr ., 50 fr ., 50 fr.,
45 fr ., 45 fr ., 45 fr ., 40 fr ., 40 fr., 40 fr.,
40 fr., 26e au 40e 35 fr., 41e au 50e 30 fr.

Prix au classement général : 2000 fr.,
1500 fr., 1000 fr ., 750 fr., 600 fr ., 500 fr .,
400 fr., 300 fr., 300 fr., 250 fr., 200 fr.,
200 fr ., 150 fr., 150 fr ., 125 fr., 125 fr.,
125 fr., 125 fr., 125 fr., 125 fr ., du 21e
au dernier rang classé 100 fr .

Mais attention ! Tout coureur aban-
donnant la course dans les trois pre-
mières étapes, sans motifs valables,
n'aura droit qu'à 50 pour cent des
prix qu'il aura gagnés. En cas d'aban-
don sang motif valable dans les 4e, 5e
et 6e étapes, iil n'aura droit qu'au 75
pour cent de ses gains. Article 49 du
règlement qui a peut-être plus d'im-
portance qu'on ne le croit de prime
abord !

Quant aux primes d'engagement et
aux récompenses que les coureurs tou-
chent de leurs constructeurs, elles sont
à débattre entre les intéressés, mais
elles ne sont pas à dédaigner, surtout
si les coureurs sont cotés !...

Les étapes
Donnons maintenant quelques détails

sur les huit étapes du Tour qui, com-
mençant bien entendu à Zurich , se ter-
minera comme d'habitude à Oerlikon,
cette fois sur un circuit spécialement
aménagé et non plus sur la piste du
vélodrome ouvert. Les huit étapes sont
les suivantes :

14 juin : Zurich-Lucerne (ravitaille-
ment) -Staffelegg (prix de la montagne,
624 m. d'alt.)-Bâle, total 249 km.

15 j uin : Bâle (Birsfelden)-Neuchâ-
tel (ravitaillement)-Ste-Croix (prix de
la montagne, 1091 m. d'alt.)-Le Locle,
total 220 km.
aallllltl tllllTlii..il!inili>.Milllllli...i,l!Ult il l l l l !  . [ l l l l  Util [Ht,...

16 juin : Le Locle-Vue des Alpes (prix
de la montagne, 1288 m. d'alt.)-Berne
(ravitaillement)-Adelboden , total 204
km.

17 juin : Adelboden - Col du Pillon
(prix de la montagne, 1550 m. d'alt.) -
Col des Mosses (1448 m. d'alt.)- Bulle
(ravitaillement) - Monthey, total 235
km.

18 j uin : étape contre le chronomè-
tre (départ individuel tous les 2 min.).
Monthey-Montana (prix de la monta-
gne, 1471 m. d'alt.) - Crans (1454 m.
d'alt.) , total 81 km.

19 j uin : Crans-Simplon (prix de la
montagne, 2009 m. d'alt.)-Domodosso-
la (ravitaillement) -Locarno, total 201
km.

20 juin : Locarno-San Bernardino
(prix de la montagne, 2063 m. d'alt.)-
Thusis (ravitaillement) - Coire - Arosa
1815 m. d'alt.) , total 177 km.

21 juin : Arosa-Kerenzerberg-Rieken
(prix de la montagne, 792 m. d'alt)-
Wattwil (ravitaillement) - Herisau -
Frauenfeld - Zurich-Oerlikon (arrivée
sur circuit) , total 241 km.

Enfin, nouvelle très importante. Le
changement de roue sera autorisé en
cas de crevaison constaté par un offi-
ciel dans les étapes de montagne, soit
sur les parcours Adelboden-Monthey,
Crans-Locamo et Locarno-Arosa.

Bartali sera-t-il engage ?
Coincée entre le Tour d'Italie et le

Tour de France, il était incontestable
que notre boucle nationale s'en res-
sentirait ! Et c'est bien la raison pour
laquelle, par exemple, un Coppi et un
Louison Bobet ne sont pas là ! Mais
c'est pourquoi aussi Robic, premier du
Tour de France 1947, répondra présent
à Rappel du SRB afin de chercher sa
qualification, sur les routes suisses,
dians l'équipe nationale française de
M. Goddet.

C'est pourquoi enfin l'on aura (peut-
être) , la participation in extremis de
Gino B_rtaiM que Fausto Coppi, impe-
rator, vient d'évincer du .Tour de Fran-
ce en déclarant : « Bartali ou moi ! »
En effet , il paraît bien que la bombe lan-
cée par Coppi devait avoir été pré-
parée par le vainqueur du Giro lors
de l'entretien qu'il eut avec M. God-
det car, aussitôt, est venue la répli-
que, Aa bombe No 2 de Paris, qui an-
nonçait que les organisateurs français,
vu la décision de l'Union vélocipédi-
que italienne de renoncer à former une
équipe officielle, prenaient contact di-
rect avec les coureurs italiens.

Evince, Bartali pourra-t-Il se dé-
lier des contrats qu'il avait alignés
pour la prochaine semaine et viendra-
t-il au Tour de Suisse afin de prou-
ver à la population italienne qu'elle
a eu raison de manifester une formi-
dable vague de soutien en sa faveur ?

Le SRB reste muet sur oe point et ,
pour notre part, nous n'y croyons guè-
re. Les coups de théâtre ne sont peut-
être pas terminés au sujet de cette af-
faire bizarre...

Contentons-nous pour le moment de
ces trois favoris : Kublear, Koblet et
Robic. Voilà qui constitue un trio d'as
bien fait pour enthousiasmer les spor-
tifs. Trois as qui auront pas mal de
travail à fournnir pour se départager
et pour épondre aux attaques incessan-
tes des outsiders, tels que Fritz Schaer,
Gairlo Cleri.cik Keteleer. Zbrinden et
pour s'imposer aux arrivées face aux
redoutables sprinters Sohils, Giovanni
Rossi, Kamber, etc...

Quant à savoir lequel de la troupe
s'imposera finalement ? Il semble que
la logique désigne Ferdi Kubler qui,
basant sa saison sur le Desgrange-
Oolombo et le chamipionmat du monde,
doit absolument remporter le Tour de
Suisse pour gagner les pointe qu'il ne
pourra récolter en France et pour sa-
tisfaire... son appétit de gloire ! Mais ,
bien entendu, même s'ils visent le Tour
de France, Koblet et Robic lui don-
neront la réplique avec autorité et leur
explication promet d'être passionnante
à souhait !

J.-Oi. DUVANEL.

Festivités en terre franc-montagnarde
Lettre des Franches-Montagnes

Les sociétés y représentent fidèlement la vie de la cité et les coutumes
du pays. - Le jeu scénique «La fille du ménétrier »,

de notre collaborateur Beuret-Frantz.

(Suite et f i n )

Faut-il s'étonner si nous sommes si
fiers d'avoir quelque chose à sauver ,
d' avoir quelque chose à fêter ? Nous en
avon s certes le droi t . « Si la terre donne
à l'homme le sens de l'effort person-
nel , écrit Gustave Thibon , elle lui en-
seigne aussi la vertu complémentaire ,
plus oubliée peut-être encore de nos
jours : l'abandon à la destinée, la saine
patience, la saine résignation. » Voilà
pourquoi, tous les citoyens d'une même
commune tiennent à marquer avec
éclat l'anniversaire d'une de leurs so-
ciétés. Ce faisant, ils fêtent une partie
d'eux-mêmes. Aussi rivalisent-ils tous
dans la préparation des festivités, prêts
à donner à leurs hôtes des spectacles
de choix, et des divertissements de
bon goût .

Sous les sapins des Pommerats
Les Pommerais : petit village allongé

sous les sapins comme une caresse au
creux de l'épaule, tout parfumé de sen-
teurs de gentianes et de vergers . Mai-
sons basses au charme ensoleillé , abri-
tant une population joyeuse et tra-
vailleuse. Est-il cadre plus favorable
pour l'éclosion de la poésie, de la mu-
sique et des arts ?

Samedi soir déjà , dans une vaste
cantine décorée , la fanfare des Pom-
merats recevait l'hommage, les voeux
et les cadeaux de la population , des
autorités et des sociétés locales à l'oc-
casion de ses 75 ans. Fort de 24 musi-
ciens, cet ensemble est actuellement
présidé par M. Camille Monnat , et di-
rigé par un vaillant septuagénaire : M.
Aloïs Donzé. Que de souvenirs accumu-
lés en trois quarts de siècle : répéti -
tions à la lumière des lampes à pé-
trole , aubades aux jeunes couples du
village, courses en chars enrubannés,
sorties annuelles avec bon appéti t et
large soif , et surtout les innombrables
répétitions, les participations aux ma-
nifestations civiles, religieuses, régio-
nales et sportives. Tout cela revécut
dans les discours et les toasts, dans les
marques d'amitié.

Quatre-vingts acteurs sur la scène
du Théâtre de verdure

Le sommet de la manifestation fut
sans contredit le jeu scénique présen-
té au Théâtre de verdure des Pomme-
rats (quelle ravissante appellation pour
un théâtre ! ) et dû à la plume de M.
Joseph Beuret-Frantz, un authentique
Franc-Montagnard : « La Fille du Mé-
nétrier ». Nous ne ferons pas l'affront
aux lecteurs de L'Impartial de leur pré-
senter Aramis. Depuis longtemps ils en
apprécient les chroniques savoureuses,
pleines de charme et de poésie, où il
fait revivre le passé, avec ses traditions
et ses événements. Sa pièce qu 'une
troupe de quatre-vingts acteurs vient
de créer aux Pommerats, est née «d'une
patiente étude des choses et des gens
des Franches-Montagnes, étude faite
autant avec le coeur qu 'avec l'esprit».
Et c'est vrai ! On sentait que M. Beu-
ret-Frantz avait mis tout son coeur ,
tout lui-même dans cette oeuvre, n a
voulu chanter le merveilleux de son
pays, sa prenante beauté , son auda-
cieux ensorcellement. Il a voulu pein-
dre les gens de sa race, aux vertus
solides , rivés à « une terre toute par-
fumée de chansons qui chantent les
solitudes , les êtres, l'amour , le pays!»
Ne cherchez pas dans cette nouvelle
pièce jurassienne un drame, une pièce
policière ou une comédie moderne.
C'est plus simplement un tableau vi-
vant , une chanson lyrique à la gloire
de notre petit peuple , fier d'aimer son
pays et ses traditions et qui entend
demeurer fidèle à son Dieu.

L'action se passe au début du XIXe
siècle. On assiste à la macquerie (pré-
paration du lin pour les filées de l'hi-
ver) , aux danses et farandoles de fin
de saison, aux joies et aux peines des
villageois, aux largesses du comte de
Montjoie , aux départs de conscrits pour
l'armée napoléonnienne, le tout lié par
une délicieuse amourette se terminant
comme les contes d'autrefois. Les cinq
tableaux aboutissaient au chant de la
vie calme qui auréole le village.

M. Beuret-Frantz est un folkloriste
accompli et un poète amoureux de son
pays. Dans ce style qui lui est propre ,
dans ces images dont il a le secret „ il
recrée une atmosphère, une époque.
Aussi, les très nombreux spectateurs
de son jeu scénique furent-ils enthou-
siasmés. C'est avec raison qu 'ils lui fi-
rent une ovation prolongée. Depuis

longtemps, M. Beuret-Frantz sert son
pays. Il vient de l'honorer , mieux qu'a-
vant si c'est possible.

Louons la population des Pommerats
pour la manière exquise dont elle ren-
dit ce jeu scénique. MM. E. Farine et
N. Girard , régisseurs, ont droit à des
félicitations particulières, de même que
M. J. Brossard, président du comité
d'organisation. Epaulés par une équi pe
dynamique , soutenus par les autorités ,
ils ont réellement réalisé un tour de
force. Dans un village de l'importance
des Pommerats. réussir aussi parfaite -
ment une aussi ample manifestation
est un coup de maître . Que tous les
artisans en soient remerciés !

De la musique...
Le dimanche a commencé par un

culte du souvenir , pour les membres
défunts de la fanfare, avec cérémonie
au cimetière. Et l'après-midi , les socié-
té., soeurs des Franches-Montagnes ont
tour à tour apporté leurs voeux et leurs
plus parfaits accords. Après l'ensemble
des Pommerats, la fanfare de Saigne-
légier (directeur : M. Parfait Girardin)
monta sur le podium, suivie bientôt
par celles des Bois (directeur : M. A.
Dubail) , de La Ferrière (directeur : M.
H. Devain ) , des Breuleux (direction :
M. H. Cattin) . Les musiciens rivalisè-
rent pour honorer le plus dignement
possible la société en fête . M. Mem-
brez , président du Comité central de
la Fédération jurassienne de musique
se fit l'interprète de cet organe pour
lui souhaiter prospérité et succès nom-
breux. La partie musicale se termina
par une impressionnante marche d'en-
semble « Iter Maiesticum >.

Le soir, nouveau grand succès de «La
Fille du Ménétrier». Un public conquis,
applaudit longuement les acteurs, l'au-
teur, les musiciens, le décorateur, M.
Juillerat , peintre, pour leur travail
plein d'âme.

Une telle manifestation ne marque-
t-elle pas d'une pierre blanche la vie
d'une communauté villageoise ?

A Epauvillers
La même impression se dégageait des

festivités organisées à Epauvillers à
l'occasion du Jubilé de la société de
tir. Accroché dans les côtes du Clos-du-
Doubs, ce modeste village agricole a
su vibrer intensément pendant deux
journées. Captivant, paisible infiniment
à l'ordinaire, il devint pour quelques
heures un lieu animé et plaisant à
souhait.

Lors de la grande soirée populaire
de samedi , on assista à une autre «pre-
mière». En effet , M. Willy Girard , le
jeun e et brillant instituteur de l'en-
droit, avait composé une pièce de 4
tableaux , « L'Ermite de Chételay », pour
la circonstance. C'est aussi une évo-
cation du doux passé , à travers les lu-
nettes d'amoureux menacés par la ja-
lousie d'un notable de la région , et
sauvés finalement par l'intervention
d'un ermite habitant une caverne des
environs. Ce n'est plus une grande fres-
que descriptive comme aux Pomme-
rats. C'est un bouquet de farces, de
chansons, d'habitudes anciennes. C'est
une joyeuse tranche de vie d'autre-
fois, toute imbibée de mots d'esprit ,
d'amour malicieux, de jeunesse saine ,
dans une langue vive et alerte . Que M.
Girard se le tienne jpour dit : il ne
doit pas s'arrêter à cette première
création.

La scène avait ete dressée dans un
gros hangar de bois. On ne pouvait
désirer mieux en fait de rusticité !
Des acteurs jeunes et vieux (n 'y avait-
il pas parmi eux un vaillant grand-
père , président d'honneur de la société
de t i r? )  mirent toute leur bonne vo-
lonté à réaliser un spectacle de valeur.
Chanteurs, chanteuses, acteurs et ré-
gisseur ont le droit d'être fiers.

La fanfare de St-Ursanne, dirigée
par le compétent M. Schaer, agrémenta
la soirée, cependant que le colonel Jo-
set, président de l'Association juras-
sienne des tireurs, forte actuellement
de 11,000 membres, apporta le salut
du comité directeur , et rappela ce que
fai t la force et la gloire du paysan ,
citoyen-soldat dévoué s'il en est, qui
donne une âme à ce qu'il fait , et qui
possède la foi en sa mission. Me An-
dré Cattin , président de l'Association
des Franches-Montagnes, en remettant
une plaquette-souvenir, rendit homma-
ge aux fondateurs de la société et à
la belle cause du tir.

Et tout le dlmanche durant, les balles
crépitèrent dans un accueillant vallon

au sud du village. Des matcheurs et
simples aimis du tir venus de tout le
Jura honoraient ainsi la société jub i-
laire et la soutenaient dans ses efforts.

1.
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Vendredi 13 juin

Sottens : 12.45 Sig. hor. Informât.
12.55 La photo qui chante. 13.10 Nou-
veautés. 13.20 Mario Lanza , ténor. 13.30
Annelies Schier-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. 2015
«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.

Beromunster: 12.30 Inf. 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 j eunesse. 18.10 Orchestre Eddie
Warner. 18.40 A la veille du Tour de
Suisse. 19.00 Ouverture d'Offembach.
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 Dichtung. » 21.40 Orchestre récréa-
tif. 22.15 Informations. 22.20 « Die neua
Weltschau . »

Samedi 14 jui n
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le Tour de
Suisse. 13.10 Rythme et mélodie. 13.30
Le grand prix du disque 1952. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 Harmonies aa
bleu. 14.30 En suivant les pistes sonores.
14.50 L'auditeur propose. 16.29 Signal
horaire. 16.30 L'auditeur propose. 17.15
Le Tour de Suisse. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches de Montherond,
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Le Tour de Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Le pont de danse. 19.55 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.15 Airs du temps. 20.35
«Le Dr Bertrand, de Dunkerque », par
O.-P. Gilbert . 22.00 Les variétés du sa-
medi. 22.30 Informations. 22.35 Le bon-
soir de Jack Rollan. 22.45 Danse.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20 . 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 7.00 Informations. 11.00 Emission
commune. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Mélodies. 13.20 Tour de Suisse.
13.25 Mélodies. 13.40 Chron. polit intér.
14.10 Musique populaire. 14.45 Histoire.
15.05 Musique de tous les mondes. 15.50
Chronique. 16.29 L'heure. 16.30 Musique
récréative. 17.30 Causerie médicale.
17.50 Manhattan-Cocktail. 18.35 Tour
de Suisse. 19.00 Cloches. 19.10 Salut
musical. 19.30 Informations. 20.00 Va-
riétés. 21.30 Musique légère. 22.15 In-
formations. 22.20 « Mânner der frôhli-
chen Kùnste. »

Nous avons relevé qu'à notre époque on
la clientèle est devenue exigeante et diffi-
cile à retenir, le souci de maintenir urne
installation moderne, agréable à l'oeil et
pratique pour les transactions doit cons-
tamment animer le commerçant. Voyons
maintenant pourquoi il convient de s'a-
dresser à la maison Held, pour l'installa-
tion ou la modernisation d'un magasin, tea-
room, café-restaurant. La maison Albert
Held & Cie, spécialisée depuis 1863 dans les
belles installations n'est pas une entrepri-
se oocasionnelle de décoration. C'est une
affaire de famille où, de génération en
génération, chaque membre engage son pa-
trimoine et son honneur ; Held peut ga-
rantir et suivre sérieusement à travers les
années de travail que vous lui confiez. Held
met à votre disposition des services artisti-
ques et techniques complets. Held possède
une bureau d'études, où des spécialistes
créent; des projets. Held met également à
votre service ses décorateurs-ensembliers,
qui se déplacent pour aller étudier chez
vous, avec vous, les problèmes que vous
avez à résoudre, en vue de leur donner la
solution idéale.

Phil Corrigan ayant mené a bien l'enquête policière qui lui avait été confiée , téléphone à Détroit à sa fiancée Wllda quiattend de ses nouvelles avec impatience. Mais Wilda est justement sortie , et c'est tante Mildred qui répond. Or elle est horri-blement jalouse de sa nièce.
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A Menuiserie-Ebénisterie modèle [|

CASINO DÏVIAI
SAMEDI 14 JUIN (soirée)

DIMANCHE 15 JUIN (mat. et soir.)
La grande vedelte de la radio

SAINT -GRANIER
Les acrobates sur table

LES M0RELLY3

GUY LAFARGE
irand Prix de la Chanson française

présente sa révélation 1952

LUCIE DOLENE
Boule — Roulette — Baccara

¦ HilMf «!¦ «M—aan iiamaaja i—an 

— Le vainqueur d'étape (étape
contre la montre incluse) béné-
ficie d'une bonification de 30 se-
condes.

— Chaque coureur a droit à
une indemnité journalière de 35
francs, au ravitaillement gratuit
aux contrôles et au départ de
chaque étape, au nettoyage gra-
tuit du linge (culottes et mail-
lots).

— Les contrôles d arrivee se-
ront fermés lorsque sera écoulé
le temps du vainqueur de l'étape
augmenté de 12 %.

— La traversée des passages
à niveau fermés est strictement
interdite. Ceux qui enfreindront
cet article seront retenus par le
commissaire de course jusqu 'à ce
que les coureurs, qui ont attendu
régulièrement, les aient rejoints.
Ils seront pénalisés en plus par
une amende.

— Il est formellement interdit
de se faire tirer par un véhicule.
Pénalité : mise hors de course
immédiate.

— En cas de crevaison, les cou-
reurs doivent monter et gonfler
eux-mêmes le boyau. Le change-
ment de machines entre coureurs
est autorisé en cas d'avaries sé-
rieuses : du cadre, de la four-
chette ou manivelle ou de la pé-
dale. En cas d'accident de roue,
seule cette dernière (et non pas
la machine entière) pourra être
échangée entre coureurs.

— Il est rigoureusement inter-
dit d'accepter des récipients en
verre (pénalité : de fr. 10 à
fr. 100).

»""¦'¦' M m a. i. 111. Il III M! , . | . .  , ¦ M i l i ' l . , ¦ ' . l ' I l !  . . .  !

Ce que nous apprend
le règlement
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MATINÉES : Samedi et dimanche, à 15 h. 30, mercredi, à 15 heures m

Le film le plus inattendu, le plus original I
et le plus drôle de l'année 1

} Les rocambolesques lli

LES SOEURS CASSE-COU I
Un délicieux spectacle de famille. Votre cœur sera conquis. Votre rire et 11
votre plaisir feront le reste. Le genre de film que l'on veut revoir ! I ! §|

aMKMi_^M_i^^ ___¦_#

Grand choix de SANDALETTES!

Art. 446 487. Ravissantes sandalette, elk blanc ou belge 1 *7BW W

Art. 441-486. Une chaussure d'été à la fois fermée et légère av. perforations

, en boxcalf noir Uli" en nubuk blanc Ol «Ovl

Art. 432-112. Modèle élégant en nubuk blanc , . . . OOiOv

Avec ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Ï 'M Télép hone 225 50 Téléphone 225 50 «È

I Une œuvre supérieure sur un thème audacieux I
\ Le drame d'un intolérable tourment 1 m>

j DANE CLARK GAIL RUSSELL ETHEL BARRYMORE ||
ï- -. :} dans 

^

I LE FILS DU PENDU I
| r| P A R L É  F R A N Ç A I S  M

L"! En même temps qu 'il devint orphelin , il reçut un héritage de haine |§|
i J

j (En dessous de 18 ans pas admis) Kl

1 un film d'une haute intensité dramatique I
: ': MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi (par beau temps excepté) à 15 h. ?- -.1
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- "7 Pour la saison 1951-52, LE SEUL FILM INÉDIT de la merveilleuse \ \  JACQUES HÈLIAN et son orchestre 
\^^_& III

,£*%$&/ INGRID BERGMANN a°S___ fSSS_S«Bs.* \&_
I V _»^B»/ UNE GRANDE STAR dans UN QRAND FILM P A R L É  FRANÇAIS : \\ dans une grande production de RAY VENTURA , \ J" i l:î!  ̂%WM\**S *\ réalisée par Berthomieu : \^W
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Y QUAND Li CHAIR EST FAIBLE... PIGAIXE. \
Il S f̂c j j; r j l

I Christine paya cher sa première aventure d'amour. Combien de jeunes femmes et jj  31 = \_r__/Xvi^l.XXX_X = J_J ._--_ 5 = x. XVl_/ _) J
| i  de jeunes filles, sans réfléchir, donnent libre cours à leur passion... sans connaître leur amant... il . , . . . , . , . j!| — ' r I I  ¦ Le triomphe de la bonne humeur I |
I | LE ROMAN CAPTIVANT D'UNE FEMME QUI NE VOULAIT RÉVÉLER SON PASSÉ A PERSONNE J l Même formule , même veine, même entrain que i
a i  . . |s « Nous irons à Paris ». lj

En complément , ^^SSmT^ '̂  ̂ LA RIVIERE ET LES HOMMES M MUSIQUE . DANSES . CHANSONS . GAIETÉ l||
¦L W , M
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Wpm^^'LKi 01 t* ««1 ^*7

DEUX VELOS : un pour
dame et un pour homme,
en parfait état, sont à
vendre, ainsi qu'un lit de
milieu, avec paillasse mé-
tallique. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 150, au 3e étage.

Qui m
montage de coqs, de ba-
rillets et coquerets. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 11275

Vélo Condor
comme neuf , freins tam-
bour, est à vendre pour
cause de non emploi. —
S'adr. rue de l'Envers 28,
au rez-de-chaussée. 
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_ T-«™ JOURNEE CANTONALE DES JUNIORS II S:
et sur le terrain du après-midi Fr. 0.50
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Confortable sandalette pour -____^5£__ /dame , en raphia chiné , se- ^^V iËs^kk. /
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GÉlire «Sains» '
et an tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales , pour
dames et messieurs.
(Descentes d'estomac , muscles re-
lâchés, grossesses, toilette.)
SOUTIENS-GORGE en tousgenres
BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et d'hygiène

suce. Zilrcher-Kormann
Numa-Droz 92 Téléphone 2.43.10

Si vous persistez à dire que tout renché-
rit, vous ignorez encore la qualité et le prix
des toiles tissées main, remarquables, du

Tissage du Jura #
bazin, _ fil , fil , écru, blanchi , draps, four-
res de duvet , taies d'oreillers, nappes, lin-
ges de cuisine, de toilette, tabliers, etc.
Votre tapis se fabrique également au
TISSAGE DU JURA. Visitez et comparez.
Atelier et domicile : Temple-Allemand 7.
Tél. 2 41 97.

o t ^g* Jy

CAPRI N8ASE
^^  ̂¦ ¦ ^k ¦ POMPEI

retour en mer sur GENES, à bord du
transatlantique « VULCANIA », 24,500 ton-
nes, 11 jours, 2e classe. Excellents hôtels,
visites et excursions$Fr; 425.— tout compris.
Prochains départs "20 juin et vacances
horlogères.

Venise
5 jours, 2e classe Fr. 180.—
Départ 2 juillet. Nos voyages sont accom-
pagnés dès Lausanne.

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, Lausanne. Tél. 22 14 87

I 
Interpellez-nous pourl es BALEARES ou
l'ESPAGNE du sud et l'Andalousie.

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

f :—

Ensemble magnifique en
limba et noyer, comprenant

Nous vous offrons: ! grand buffet de service,

• notre qualité traditionnelle 1 argentier, 1 table à rallonge

• des prix avantageux sur socles et 4 chaises rem-
• des idées nouvelles bourrées
• facilités de paiement '

Fr. 2390.-
Les années passent, la mode change, mais le bon goût reste. Un
ameublement Perrenoud défie le temps par sa qualité et sa li gne.

•*"".">., SOCIETt ANONYME DES ETABLISSIMtNTS
W â i ?jBi(|BHT"̂ n̂ THnnr*wpio

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Ponds

Exposition permanente sur 3 étages — Entrée libre

 ̂ 1 ,

Horloger-
rhabilleur

cherche p lace
Faire offres écrites sous
chiffre B. V. 11281 au
bureau de L'Impartial.

L
 ̂ *, ] Pour une belle

\W adressez-vous au

f  SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

POUR VOTRE WEEK-END
réservez déjà vos chambres à V

Hôtel St-Louis, Portalban
Cuisine soignée - Prix modérés

Se recommande : F. Gobet, nouveau tenancier.

^T Parfumerie ^W

ADUMONTX
1 Léopold-Robert ;<j
mLa Chaux-de-Fonds m
\ Crème-liquide M
^k Anne French_^

jai ¦i.uJ inmRADIO - DÉPANNAGE
1̂ /WOT/aW.̂ J^

Rocher 2 
Tél. 

2 17 82

Bai^^/frV^^BToutes vos réparationsIllP1 le RADIOS
ON A. FANT.I

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

CHAMBRE meublée est
demandée le .plus tôt pos-
sible par jeune homme
sérieux et stable. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11234

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINGELSTEIN

— Evidemment. Ce genre de commerce exige
de l'attention. Votre patron en tirait-il un béné-
fice

— Ah ouiche.... Ça lui a rapporté plus de visites
d'huissiers que de clients... Les gens disaient
même des choses... Oui j e me comprends. Il y a
des mauvaises langues partout... Mais on ne me
fera jamais croire que Friedmann vendait des
timbres faux...

Le bonhomme se recueillit un Instant puis
acheva :

— En fin de compte il a fallu fermer la bou-
tique. C'était la faillite... Et puis, tout le monde
s'attendait déjà à la guerre. J'ai encore été mo-
bilisé, moi qui vous parle . Classe 1914. Quand je
pense...

— En sa qualité probable de réformé , votre
patron n 'a pas dû partir . Savez-vous ce qu 'il
est advenu de lui ?

~ Il a filé vers le Midi. Elt puis, on s'est perdu
de vue. Avec l'invasion des Boches, vous com-
prenez...

— N'avez-vous pas revu Friedmann après la
guerre ?

— Non. Jamais. Mais ma femme l'a manqué de
peu l'année dernière.

C'était à la gare de l'Est. La bourgeoise venait
de chercher une malette à la consigne, pour une
amie. Elle l'a aperçu, au moment où il montait
dans un taxi, tl ne portait pas son « carreau »
noir, mais des lunettes. La bourgeoise lui a crié
«Bonjour M. Friedmann».

— Elle a peut-être été abusée... — observai-je.
Mais le père Richard me répondit qu'il con-

sidérait la chose comme impossible :
— Ma femme le reconnaîtrait entre mille.

Songez donc : quand on travaille pendant des
années à côté d'un patron... Du reste, il n 'y a
pas eu d'erreur, puisque M. Friedmann s'est
penché à la portière en souriant et en remuant
la main.

J'échangeai encore quelques phrases banales
avec mon interlocuteur.

Puis je le quittai après l'avoir lesté d'un large
pourboire. La boutiquière m'accompagna jusque
sur le trottoir en souhaitant un bon aboutis-
sement à mes recherches.

Le résultat de cette première démarche me
remplissait de ioie.

Si j 'ignorais toujours l'adresse actuelle de
l'escroc, je venais de recueillir l'assurance qu 'il

se trouvait encore en vie. De plus, je possédais
sur son physique, un détail qui me permettrait
d'identifier assez facilement l'individu.

Tout ceci constituait pour moi, outre un avan-
tage réel, un encouragement à persévérer dans
la voie entreprise. ,: .

Je me dis qu'il convenait de ne pas perdre de
temps. Et le soir même je prenais un billet pour
Le Havre.

Mais cette fois, je fus favorisé.
L'avenue Franklin, éprouvée par les bombar-

dements aériens, comptait encore un certain
nombre d'immeubles non reconstruits. Parmi
ceux-là, figurait précisément le numéro 16 :
maison où je devais trouver le nommé Théo
Houdoire.

J'interrogeai bon nombre d'habitants de l'ar-
tère. Mon enquête me conduisit surtout auprès
des boutiquiers que je m'efforçais d'intéresser
à ma fallacieuse affaire d'héritage.

Mais, je dépensais mes efforts en vain. La
guerre avait balayé l'avenue, comme une lame
de fond. Beaucoup d'éléments nouveaux s'étaient
substitués à la population ancienne.

Et j' enregistrai à chaque Instant la réponse
suivante : « En 1940 je n'habitais pas ce quartier»

Je perdis deux jours en recherches inutiles.
Finalement j ' eus recours à la police. Une partie

des archives officielles ayant été détruites, ou
dispersées par les Allemands , je ne pus obtenir
les renseignements escomptés.

En désespoir de cause, j'Imaginai de faire le

tour des principaux négociants en timbres-poste.
Peut-être cet Houdoire était-il un collectionneur
et aurais-je la bonne fortune de rencontrer un
de ses anciens fournisseurs ?

Le troisième commerçant visité, me déclara
qu 'il avait souvenance, en effet , d'un personnage
borgne, répondant au nom indiqué. Il s'agissait
d'une sorte de « bricoleur », remplissant à la fois
les qualités de représentant, de collectionneur et
de marchand.

Mon interlocuteur précisa :
— Je ne vous cache pas, que ce singulier adepte

de la philatélie ne m'inspirait pas une confiance
absolue. Outre la confusion qu'il apportait dans
l'exercice de ses diverses occupations, j e lui
reprochais le caractère élastique de sa probité
commerciale.

n ne s éleva jamais d'incident sérieux entre
nous. Mais j e crois me rappeler que certains de
mes collègues de l'époque connurent de graves
ennuis avec lui.

H fut même question d'une affaire embrouillée
de maquilage de timbres, à la suite de laquelle
Houdoire quitta Le «Havre pour une destination
inconnue.

Je sentais que mon interlocuteur était très
monté contre l'escroc ; et qu'il se dominait pour
ne pas me livrer le fond de sa pensée dans toute
sa rigueur.

Les démarches que j ' effectuai ensuite chez
d'autres négociants m'apportèrent peu d° pré-
cisions nouvelles. (A suivre.)

Et (Le. Moxt
tua. sent Om&f ie....

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL *

™̂ Dès maintenant...
réservez votre manteau ou jaquette de fourrure
chez le spécialiste
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Maison de confiance Rue Neuve 2 Tél. 2.10.2S
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I Éll̂ ^̂  ̂ pour les VACANC ES:

I fc'mfî  VESTONS fantaisie
I 'WjSj^ii/ depuis Fr. 70.-
I s*3SÊi&£M PANTALONS
I I Ĥr l__§ depuis Fr. 32.-

I U. Tmm \ m ¦ Celle excellente formule vestimentaire

V- H Tt\ W M m est la tenue préférée de I homme élégant

IJS, ' 9 A l'Enfant Prodigue
^̂ ^ ^  JfJ COOPÉRATIVES RÉUNIES

^̂ K * W f l  30, rue Léopold-Robert 30

JWjcS} jSa^Oft spêciai .pos<K ay ants

DU CHOIX - DE LA QUALITÉ - DES PRIX

*. Jl

-^kf ^iWz VOICI DES ARTICLES PARTICULIÈREMENT AVAN ^Bi |̂ |̂ TAGEUX OFFERTS 
PAR LES 

GRANDS MAGASINS

ïSAU BUCHERON I
Succursale LA CHAUX DE-FONDS, LÉOPOLD-ROBERT No. 73
M. A. GRABE.i , GÉRANT EST A VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS .

^JË___ > Pour les petits appartements I

^r,**,5w™™«w^O  ̂ 1 place Fr. 205.- 265.- |
î ;' '" *w _ ^

s/ 2 places Fr. 295— 395.- I

s- ẑ ŶH ŷ *̂  ^ne heure de vacances
v = _Si° *Z° p W chaque jour dans une agréable I

^<^^^SJ 
BERGÈRE CONFORTABLE

| x^ ŷy^t%ÊÊÊil 
Article de 

bonne 
qualité

vr^':;̂ "tM.̂ ^É ^ Beau tissu meu ble nouve au!!!

Avoir des meubles du BUCHERON est une satisfaction
ni Livraison franco - Meubles soignés - Facilités ££

Coopératives Réunies
Vous serez chic et élégant... en portant une

CHEMISE LUTTEUR
car elle a de l'allure, coupe impeccable , tissu de première qualité,
teintes toujours nouvelles, col souple, col ténor, col gent...

Nouveau...
CHEMISE POLO
avec col pouvant se porter ouvert ou fermé avec la cravate, ainsi
vous serez à l'aise tout en étant habillé ..

// faut aussi savoir choisir sa CRAV ATE
unie, rayée, de soie artificielle, pure soie, nylon. . . ,  tous les
coloris d'été...

¦ Pour oos tricots d'été..., socquettes, pullovers
nous avons toute la gamme de coloris dans un superbe coton , soit
en pelote ou en écheveau.

MAGASINS DE MERCERIE
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 41 LE LOCLE, Temple 19

Fr* 10*-
par semaine

pour obtenir à crédit,
soit :
1 chambre à coucher
1 salle à manger,
1 studio
Demandez catalogue et
conditions. Discrétion
absolue. Choix énorme
du plus simple au plus
luxueux. Auto à dis-
position des intéres-
sés. Reprise en comp-
te de vos vieux meu-
bles. Livraison par ca-
mion franco dans tou-
te la Suisse.
Meubles G. MEYER ,

Neuchâtel,
Rue St-Mauri.ee

Tél. (038) 5 23 75

I MMEUBLE
à vendre

Tuilerie 24
construction neuve

de douze apparte-

ments, pourvue de

tout le confort mo-

derne.

Pour traiter , s'adres-

ser à l'Etude André

Nardin, rue Léopold-

Robert 55.

V J

Fr. 25.—
à vendre 1 table ovale, 1 lit
turc 120 fr., 1 joli fau-
teuil 95 fr., divers meu-
bles usagés en bon état,
chez Ch. Hausmann, ta-
pissier", T. Allemand 10.

CHAMBRE meublée est
demandée d'urgence. —
Paiement d'avance. —
S'adr. à Brunschwyler et
Co, Serre 33.

Restaurant des Pontins, sur Saint-Imier
Dimanche 15 juin 1952 dès 14 h.

Çdanée
conduite par le bon orchestre RENO

Se recommande Famille Aeschlimann

A l'occasion des

vacances
horlogères
un Chaux-de-Fonnier en
Valais vous offre, pen-
sion et chambre, pour le
prix de 10 fr. par jour,
coin agréable, beaux
buts d'excursions.
Pension - Restaurant du
Funiculaire. Tél. 6.71.38
André Cuenaî - Saudan
Châtelard village (Valais)

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. 

Lisez *L 'lmpartail '

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre bl

et demain samedi sur la
place du Marché ,

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à ir. I.SO la livre

Filets de bondelles
à lr. 3.50 la livre

Palées
à fr. 2.— la livre

Filets de dorsch frais
a îr. 2.20 la livre

Truites vivantes
Beaux poulets et pigeons

de Bresse
Beaux petits coqs

nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

EGARE chat jaune tigré
avec collier- vert et bou-
tons blancs. Prière de le
rapporter contr e récom-
pense à Mme B. Jeanri-
ohard, Fritz-Courvoisier
24a.

Samedi 14 juin Tour du lac St-Point
départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche Vallée de la Loue - Les sources
15 juin du Lison - Arbois - Besançon

départ 7 h. Prix de la course Fr. 21.—

Demandez le programme des
vacances horlogères

Ferme Robert sjoiraigue
But de promenade

Repas à toutes heures
Spécialité de campagne
Route praticable pour auto
Dortoir

Téléphone 9.41.40

Se recommande: la tenancière
Francine Glauser.

N O U S  C H E R C H O N S

chambres meublées
pour notre personnel.

S'adresser A U  P R I N T E M P S
i n l 'V nnx dp KnnH..-

COMMISSIONNAIRE est
demandé entr e les heures
d'école. — Di oguerle du
Parc et de la Gare.



A VENDRE lit-cage deux
places avec matelas laine
et crin, cuisinière émail-
lée blanche 4 trous, bois
et chai-bon. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 11310
JEUNE MAMAN cherche
chambre et pension pour
elle et sa fille de deux
ans. dans gentille famil-
le qui prendrait soin de
l'enfant pendant les heu-
res de travail. Lit d'enfant
à disposition. — Ecrire
sous chiffre J. L. 11290, au
bureau de L'Impartial.

v̂ ^iÊt  ̂ ***" A - 2* 
¦ - . ^JJISU
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6216 JJiRobe de plage fantaisie en -mÈét
pur coton, jolie façon à 2 1M1
poches avec boléro, impres- \«J§[
sion moderne VJii

45-
¦

- , •*

Nos belles

Volailles
GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de grains
Poulets du pays
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poulets de Bresse
plombés

Poules à bouillir

Belle
occasion
1 chambre à manger mo-
derne (Perrenoud) com-
prenant buffet de service,
table et 6 chaises rem-
bourrées, en parfait état,
ainsi qu'un vélo d'hom-
me léger, avec dérailleur,
à l'état de neuf. Deman-
dez l'adresse au bureau
de L'Impartial. 11268

Lisez *L 'Impartait »

Restaurant du Régional, La corDattère
Samedi 14 juin dès 20 h. 30

Grand Bal
conduit par l'orchestre Argenlina

Permission tardive

Se recommande : LE TENANCIER

ÏTiili i nmmiiiMr '' : ' t_ _̂__________________ M-_-_----__-_-___--WILa direction et le personnel de la fabrique
de boites or Amez-Droz & Go, ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe ROUILLE R
leur fidèle collaboratrice et collègue pendant 29 ans.

L'incinération aura lieu samedi 14 juin
1952, à 14 heures.

iiiiiiiiiiiiiiiii M iiiniiM y i m i y m PPIIIIII I HIIH I IBIMUHI IIH IH iiiiiy_i«ra_m_i_-rti

Déménayeuse
venant à La Chaux-de-
Fonds, le 17 juin, cherche
meubles ou marchandises
pour le retour, direction
Zurich - canton des Gri-
sons.
H. Graf-Meier , Coire. Tél.
(081) 2 15 72.

Petits coqs nouveaux
du pays

Fr. 4.50 la livre

Marchandise très fraîche

DU CHIC, DE L'INÉDIT ,
DE LA DISTINCTION...

voilà les caractéristiques
de notre collection d'été

Maîtrise fédérale

mf " Voyez nos devantures "VU

l, ^
IEn cas de dëces: A. MM Y g

Léopold-Robert 6. Téléph. lour et nuit 2 19 36 E
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités f'

¦BHBHHHHMa99nHHB__________----_--_
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Comptoir du Marché §
Entrée Place du Marché :-'. i

Articles très avantageux pour dames

Chemises coton rosc ' faç°onu,ie r,go, ge 3.55 Ë
Chemises charmeuse façs0outien -gor ge 4-40 l
Parures 2 pièces trlC0L.aisie 5.20 - 5.90 p
SlipS COtOn toutes grandeurs 2.85 - 3.15 I

Slips charmeuse rose> bleunolr 2.85 - 3.10 M
Parures 2 pièces comblnalsonAio_ 13.00 I
Combinaisons charmense g fi 6.40 - 6.90 te.
Grand choix en soutien-gorges , gaines et M

Polos charmeuse ferm àéâseeruTemem 6.90 i
.̂ et pour enfants 5.90^

_ —__ "'¦'. ¦HtiMMm ¦¦ ¦¦
»"'-"" " 
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S"Sj Me voici ô Dieu pour faire Ta volonté L f;
*vî C'eit da ns le calme et la confiance que !,' j|;'y :i sera votre force. i : ..îj
JKJH Repoie en paix fille et. soeur chérie t i

t - -y Madame Vve Jules Rouiller-Gros, ses en- -<|
tpB fants et petits-enfants : ¦ ÏM'f f l  Monsieur Henri Rouiller et ses enfants, rai
jp s à Lausanne, i -̂";' 'j Madame et Monsieur Louis Vuilleumier- fe$j
L ;i Rouiller et leur fille, à Genève, Sri
|S| Madame et Monsieur Adrien Miche- !' " =$[¦£$ Rouiller et leurs enfants ; > ¦§
WÊ Mesdames Lucie et Louise Rouille-, à Ge- ¦/%
«ja nève ; wm
Ksi Monsieur et Madame André Rouiller, à apy.)l Genève ; > \j
Sm Madame Vve Louis Rouiller, ses enfants pli
:|; i| et petits-enfants, à Thonon (France) ; • ,". .'¦J
Hs Mademoiselle Louisa Gros, à Neuchâ- '< if
ÏÏÊ tel ; l'UP& Monsieur et Madame Georges Bonhôte > Ss
brut et familles, à Neuchâtel ; j 38
!TMJ Mademoiselle Nelly Dick ; (Êns
î*  ̂ Madame et Monsieur G. Terraz et leurs ' ..s'j
jg fl enfants, i ¦"%
jK iv.j ainsi que les familles parentes et alliées, s|''Sm ont la profonde douleur de faire part à I * "*
ftvjj leurs amis et connaissances du décès de |: -.f
$M leur chère et regrettée fille, soeur, belle- Esj|
tÇ3 soeur, nièce, tante marraine, cousine, pa- j ->ï
gg rente et amie, K J

}y Mademoiselle 1|

1 Marthe ROUILLER 1
mi que Dieu a reprise à Lui. jeudi, à 10 h. 45, } 3
fva à l'âge de' 50 ans, après une longue et "usa
$M pénible maladie, supportée avec courage œj&
i»tj  et résignation. - \ 'f f l
fâ| La Chaux-de-Ponds, le 12 juin 1952. f ;̂ j
g5g L'incinération, sans suite, aura lieu sa- \yM
%¦>>* medi 14 courant, à 14 heures. k?i
p>> i Culte au domicile à 13 h. 20. p |
$9 - Suivant le désir, de la défunte, le deuil i'.É
ri*] ne sera pas porté. \:M
__ ! ^ne UXSfi funéraire sera déposée devant g|§
pvi là domicile mortuaire, rue du Nord 133. kj a
gS Le présent avis tient lieu de lettre de \:'*qJPj faire part. Kg

Kg Le travail fut - sa vie. pSf
E|j Tu mérites ton repos, cher époux lm
BÊ et bon papa. Ëg3

Ë§| Madame Fritz Kaempf , ses enfants, les m i
rlâj familles parentes et alliées, font part du '-.^•jçiîjj décès de i 'r j
\"i Monsieur |pj

B Fritz KAEMPF 1
j - j décédé dans sa 60e année, le 12 juin, après -V|
l*;' de grandes souffrances supportées avajc i J
J'. beaucoup de courage et de résignation. î ;; '}
B«j Corcelles, le 12 juin 1952. h=j
;NJfî L'ensevelissement, avec suite, aura lieu j. !1
Rgj samedi 14 juin 1952, à 14 heures. j§|j
@i Domicile mortuaire : Les Nods, Corcelles y^ES (Neuohâtel). i^i
¦J:.; Le pirésesnit avis tient lieu de lettre de y ;̂!̂ i' i faire part. c, y î

¦HHnB____)K_ fl

Nous avons le devoir de
faire part à nos membres
actifs et amis du décès de
notre collaboratrice

Mademoiselle

Mark RODILLER
survenu après plusieurs
mois de souffrances.
L'incinération aura lieu
samedi, à 14 heures.
Nous garderons le meilleur
souvenir de son dévoue-
ment à notre oeuvre, et
assurons sa famille de
notre chrétienne sympa-
thie.

Le Comité
de la Croix-Bleue.

La S. E. P. l'Olympic
a le pénible devoir d'an-
noncer le décès survenu
à Corcelles de son ___>*--
bre honoraire

Monsieur

Fritz Kâmpf
père de son membre ac-
tif M. Adrien Kâmpf.

Elle gardera de ce fidèle
membre le meilleur souve-
nir.

Pour l'ensevelissement,
consultez l'avis de la fa-
mille.

La Société des Agents de
Police, ainsi que la Cho-
rale de Police ont le pé-
nible devoir d'informer
leurs membres d'honneur
et actifs du décès de

Monsieur

Fritz-Albert KAEMPF
père de Monsieur Adrien
Kaempf , membre actif.

L'enterrement aura lieu
samedi 14 juin, à 14 h.,
au lieu dit Les Nods sur
Corcelles, Neuchâtel.

LES COMITES.



/M)u JOUR.
La crise gaulliste.

La Chaux-de-Fonds , le 13 juin.
Le malaise gaull iste a été expliqué

hier for t  bien par un des leaders du
groupe qui se sépare maintenant ou-
vertement du général de Gaulle, M.
Edmond Michelet :

— Ainsi, a déclaré ce dernier, on se
décide à faire quelque chose d'heureux
pour le pay s, quelque chose de confor-
me au programm e sur lequel nous
avons été élus et l'on voudrait que
nous répudions cette politique, que nous
acceptions une politique de sabotage
au sein de l'Assemblée nationale uni-
quement parc e que ce n'est pas le gé-
néral qui est au pouvoir . Ecumer de
rage ne rime à rien. Il fallai t suivre les
conseils de la sagesse et ne pa s préci-
piter la quatrième f orce dans les bras
de la troisième. Nous serions 250 à faire
notre politique et notre action aurait
été plus utile.

Non sans pertinence, les dissidents
poursuivent : 

— Nous avons été envoyés au Parle-
ment pour représenter des électeurs
et non point de GauMe. De p lus chaque
élection démontre que maintenant le
général n'est plus d'accord avec le
pays . La liste gaulliste n'a-t-elle pas
perdu 40 pour cent de ses voix dans
le Puy de Dôme et les deux tiers dans
la Loire ? »

A cette argumentation réaliste, le gé-
néral persiste à opposer sa concep-
tion personnelle :
— Soutenir le gouvernement, c'est pro-

longer la vie d'un mauvaise régime.
C'est retarder notre avènement au pou-
voir.»

Le général parviendra-t-il à faire
adopter cette thèse par le Conseil na-
tional du parti ? Si c'est le cas, la désa-
grégation de son groupe ne s'en pour-
suivra pas moins.

Conférence à quatre ?

Londres et Washington ont été sur-
pris par la pr oposition française de
conférence à quatre. Jusqu'ici, on avait
convenu entre alliés qu'il était impos-
sible de discuter avec Moscou tant
qu'un ordre du jour précis n'aurait pas
été établi. Or, voici que la France pro-
pose une réunion à quatre pour l'éta-
blissement de libres élections en Alle-
magne et l'unification du pays. Les
Français croient-ils vraiment qu'ils ont
des chances d'aboutir ? Et ne se ren-
dent-ils pas compte que leur sugges-
tion va rendre plus d i f f ic i le  une ap-
probation par le Sénat américain du
traité de Bonn et du protocole de ga-
rantie aussi bien que compromettre la
possibilité pour le chancelier Adenauer
de faire ratifier les dits traités avant
les vacances de juillet ?

C'est du moins ce que l'on se deman-
de dans les milieux bien informés de
Washington.

En f a i t, M . Schuman ne s'est déci-
dé à une suggestion pareille que par-
ce qu'il se rend compte que les accords
de Bonn et de Paris ne sont guère
sympathiques à l'opinion française.
D'autre part, la France ne veut pas
être accusée par l'Allemagne d'avoir em-
pêché son unification. Ces oppositions
conjuguées menacent les ratifications
prévues. Toutefois , on se demande en
quoi une conférence à quatre amélio-
rerait les choses, car l'URSS , se ren-
dant compte de l'embarras des Alliés,
sera trop heureuse à son tour de les
exploiter.

La conférence à quatre n'est qu'un
pis-aller et une pirouette devant les
responsabilités. ' : •"¦-¦• ¦•

Résumé de nouvelles.

Le général Mac Arthur est devenu
l'arme No 1 des partisans de Ta f t  con-
tre Eisenhower. Il va mettre, dit-on
son immense magnétisme personnel au
service de la candidature du sénateur
de l'Ohio. L'of fensive taftiste se pour-
suit du reste sur toute la ligne. Après
avoir choisi Mac Arthur pour pronon-
cer le discours inaugural , les adversai-
res d'Eisenhower en ont profité pour
s'emparer de tous les leviers de com-
mande de la convention républicaine
qui s'ouvrira le 7 juillet à Chicago. Le
premier président provisoire de la con-
vention sera taftiste ; le second égale-
ment. Le président de la commission du
programme électoral est taftiste aussi.
Tous ces postes importants permettront
au sénateur Taf t  d'imposer les règles
de procédure les plus avantageuses à
ses ambitions.

Inutile de dire que les partisans d'Ei-
senhower sont fur ieux et qu'ils parlent
déjà de tenir une convention à part.
Ainsi, la querelle des deux, candidats à
l'investiture affaiblit  sûrement les ré-
publicains au profi t des démocrates.
M.  Truman ne doit pas être le dernier
à s'en f rotter les mains.

m • •
Le gouvernement jordanien aurait

décidé que le roi Talal ne pourra plus
jamais régner. Il devrait vivre désor-
mais comme un simple citoyen en re-
cevant les soins nécessités par son état.

P. B.

Uleshinoton oe ueui plus discuter avec Moscou
Dans un message au Foreign Office, M. Acheson explique qu'il ne faut pas discuter
à quatre avant d'examiner a question des élections libres dans toute l'Allemagne.

Un message de M. Acheson

Les U.S.A.
contre des entretiens

directs avec l'U. R. s. s.
...du moins pour le moment !

LONDRES, 13. — Reuter . — Les mi-
lieux diplomatiques déclarent que M.
Acheson, secrétaire d'Etat américain,
a adressé un message au Foreign Office
et au Ministère des affaires étrangères
de France, jeudi après-midi, pour ex-
poser les arguments américains contre
des entretiens directs avec l'Union so-
viétique.

Rappelons que la Grande-Bretagne
et la France étaient favorables à des
pourparlers avec l'U. R. S. S. M. Acheson
a repris, dans son message, son ancien
point de vue selon lequel de telles con-
versations ne devraient pas avoir lieu
avant que la commission prévue
ait examiné les conditions pour orga-
niser des élections libres dans toute
l'Allemagne. Cela correspond à la pro-
position que les gouvernements occi-
dentaux ont présentée à Moscou dans
leur note du mois dernier. Le gouver-
nement de Moscou a répondu que l'é-
change de notes diplomatiques devait
prendre fin et que des conversations
directes devaient commencer.

Les trois ministres occidentaux des
affaires étrangères se réuniront à Pa-
ris à fin juin. Si l'Union soviétique de-
vait offrir d'organiser des élections li-
bres dans les quatre zones, cela ne
pourrait Se passer qu'au cours d'une
conférence tripartite. La France et la
Grande-Bretagne proposent que les
conversations prévues soient limitées à
deux problèmes, à savoir les élections
générales allemandes et les pouvoirs
qui seraient dévolus au gouvernement
de toute l'Allemagne après de telles
élections.

Ce qu'on pense à Londres
LONDRES, 13. — United Press. —

La nouvelle que le Département d'Etat
américain se prononçait contre la con-
vocation d'un e conférence à quatre a
surpris les milieux officiels britanni-
ques, du fait que c'étaient les Etats-
Unis eux-mêmes qui , récemment en-
core, s'étaient prononcés pour des pour-
parlers directs avec Moscou.

Toutefois, il ne semble pas que la
Grande-Bretagne insistera pour que
l'on convoque pareille conférence, hien
que, déclare-t-on à Londres, des négo-
ciations limitées à deux semaines au-
raient rapidement permis de se rendre
compte si les Russes veulent réellement
des libres élections en Allemagne et
l'unification du pays.

Contrairement à l'opinion de Was-
hington, on estime que si les pourpar-
lers devaient échouer, cet échec ne fe-
rait que créer une nouvelle vague en
faveur de la ratification des traités pai
les parlements de Bonn et de Paris.

Avant les congres des partis
républicain et démocrate de Chicago

Le décompte officieux
des délégués

WASHINGTON, 13. — AFP. — Le
décompte officieux des délégués déjà
désignés aux congrès des partis répu-
blicain et démocrate qui se tiendront
à Chicago, s'établit à l'heure actuelle
comme suit : Républicains : Taft 464,
Eisenhower 392, Warren 76, Stassen 25,
divers 28, sans opinion déclarée 208.

Démocrates : Kefauver 246, Russell
86, Harriman 85, Williams 40, divers
204, sans opinion déclarée 394.

«Il faut faire tramer
les choses en Corée»

estime le sénateur Taft

NEW-YORK, 13. — AFP. — Les Etats-
Unis devraient « faire traîner les cho-
ses » dans les négociations d'armistice
en Corée jusqu'à ce que la production
américaine de matériel militaire soit
bien en route.

Telle est l'opinion exprimée par le
sénateur Taft , candidat à l'investiture
républicaine pour les élections prési-
dentielles au cours d'une interview en-
registrée jeudi pour la radiodiffusion
vendredi.

M. Taft a reconnu par ailleurs que
l'idée du général Mac Arthur de bom-
barder les bases chinoises en Mand-
chourie , logique au moment où le gé-
néral l'a avancée, ne serait plus d'ap-
plication possible à l'heure actuelle du
fait du renforcement des positions mi-
litaires opéré par les Chinois et les
Nord-Coréens.

Un vol audacieux à New-York
NEW-YORK, 13. — Reuter —

Trois hommes armés de revolvers
ont occupé, jeudi matin, pendant
trois heures, un hôtel de New-
York où ils ont dévalisé systémati-
quement 25 clients. Ces individus
ont pénétré à quatre heures dans
l'hôtel, ont enfermé le portier et le
liftier dans une .hambre et se
sont mis au travail.

L'un d'eux a occupé le téléphone,
un autre faisait marcher l'ascen-
seur et le troisième était à la ré-
ception. Les clients qui arrivaient
et qui par taient était systémati-
quement dévalisés puis enfermés
dans une chambre. A sept heures,
les malfaiteurs ont quitté les lieux.

La police a communiqué qu'ils ont
dû s'emparer de 500 dollars et pour
2500 dollars de bijoux.

Le congres annuel
du Rotary international

SAN REMO, 13. — Reuter. — Le 16e
congrès annuel du Rotary international
a commencé jeudi à San Remo. Il est
présidé par l'amiral italien R. de Cour-
ten, qui a souhaité la bienvenue aux
délégués, dont 21 sont venus de l'étran-
ger : 14 de France, un de Grande-Bre-
tagne, deux des Etats-Unis, deux d'Al-
lemagne, un de Suisse et un de Bel-
gique.

Les travaillistes anglais
se prononcent

pour le gouvernement
communiste de Pékin

LONDRES, 13. — Reuter . — Une dé-
claration soir le programme de politi-
que étrangère du parti travailliste vient
d'être publiée à Londres.

La direction du parti déclare que le
gouvernement communiste de Pékin
est le véritable gouvernement de la
Chine et devrait être membre des Na-
tions Unies. II est ridicule dé voir les
délégués du régime de Tchang Kai
Chek parler devant les Nations Unies
au nom du peuple chinois, alors que
ce dernier repousse catégoriquement ce
régime.

Le parti travailliste est d'avis qu 'il
ne saurait y avoir de règlement politi-
que durable en Extrême-Orient si l'on
exclut l'idée que le gouvernement de
Pékin est le véritable gouvernement
chinois et qu'il devrait représenter ce
pays comme tel au sein des Nations
Unies

_¦*"• La Chambre belge ratifie
le plan Schuman

BRUXELLES, 13. — Reuter. — Jeudi,
la Chambre belge a ratifié par 165 voix
contre 13 et 13 abstentions le plan
Schuman sur la communauté des char-
bons et de l'acier

Nouvelles de dernière heure
Le transfert des

prisonniers de Koiedo
est terminé

KOJEDO, 13. — AFP. — Les forces
deg Nations Unies ont terminé ce ma-
tin le transfert des 200 prisonniers
soupçonnés d'être des criminels de
guerre du bloc 60 sans aucun incident
et dans le plus grand ordre.

D'autre part , le transfert du bloc 66
contenant 2700 officiers nord-coréens
eit qui était considéré comme l'un des
plus explosifs de toute l'île, s'est ter-
miné vendredi à midi trente sans in-
cident. Cette opération, commencée à
10 heures a été effectuée avec l'aide
d'un bataillon d'infanterie américaine
appuyé par des tanks, des fantassins
britanniques et canadiens.

Le général Boatner avait pris con-
tact jeudi après-midi avec les leaders
du bloc 66 qui lui avaient promis que
tout se déroulerait dans le calme à
condition que les soldats des Nations

Unies ne montrent pas des «baïonnettes
agressives».

H reste donc désormais encore trois
autres blocs à transférer : le 62 , le 85
et le 96 avant la fin de l'opération en-
treprise par le général Boatner, com-
mandant du camp de Kojedo.

Jacques Duclos interrogé
PARIS, 13. — AFP. — M. Jacques

Duclos, député communiste arrêté lors
de la manifestation communiste du 28
mai dernier , a été conduit ce matin de
très bonne heure au Palais de justice
pour y être interrogé par le juge d'ins-
truction chargé de l'information ou-
verte pour atteinte à la sûreté inté-
rieure de l'Etat. Un service d'ordre dis-
cret entourait le Palais de justice.

Après avoir assisté à l'ouverture des
scellés apposés sur les objets saisis dans
sa voiture, une serviette contenant des
documents, un pistolet et une matra-
que , M. Duclos a fait une longue dé-
claration don t les termes ne sont pas
encore connus

La parole
est à l'Angleterre

Le procès anglo-iranien à la Cour
de La Haye

qui ne répond pas au discours
«sans importance» de M. Mossadegh !

LA HAYE , 13. — Reuter . — Le procès
angl,o-iranien du pétrole se poursuit
devant la Cour international e de jus-
tice de La Haye . Le premier procureur
de la couronne. Sir Lionel Heald , a pris
la parole . Il déclare que la Grande-
Bretagne ne répondra pas au discours
« sans importance » du premier mi-
nistre Mossadegh. Le gouvernement bri -
tannique conteste les affirmation s du
premier ministre iranien concernant
le gouvernement britannique et l'Anglo-
Iranian Oil Company. U est évident
que la Cour ne s'occupera pas de choses
qui sont sans importance pour l'affaire
qui lui est soumise, et elle les écartera.

M. Heald passe ensuite aux déclara-
tions du professeur belge Henri Rollin
qui défend la cause du gouvernement
de Téhéran devant la Cour de justice .

La Cour est compétente
M. Rollin a affirmé que la Cour n'est

pas compétente pour prendre une dé-
cision qui apporterait une entente.
Pour Sir Heald , cette façon de voir ne
tient compte que du point de vue d'une
seule des parties. La Grande-Bretagne ,
dans ce conflit , comme dans d'autres ,
s'en tient strictement aux prescriptions
juridique s dont dépend la procédure
devant la Cour internationale de jus-
tice. Puis , la Grande-Bretagne a soumis
l'affaire au Conseil de sécurité quand
la Perse a refusé d'appliquer les me-
sures prvisoires ordonnées par la cour .
Sir Lionel Heald a exprimé l'espoir que
l'Iran montrera qu 'il respecte le droit
et acceptera une décision de la Cour de
justice relative à sa compétence. U a
ajouté que la Cour de justice est com-
pétente du premier au dernier bout
pour traiter cette affaire , mais la Gran-
de-Bretagne ne s'opposera pas à un
ajournement du procès sur la question
de compétence.

La cour n'a pas a s'occuper de la
question générale de la nationalisation ,
mais d'un fait concret : un Etat a fait
ce qu 'il appelle une nationalisation ,
mais ce qui est bien plutôt une expro-
priation. Le traité de concession de
1933 sur les pétroles d'Iran , a non seu-
lement rapport aux relations futures
entre le gouvernement iranien et la
société des pétroles , mais aussi entr e
l'Iran et la Grande-Bretagne. C'est
ainsi que des relations se rapportant
directement au droit des gens ont été
créées.

l*Hpf>l Nouveaux tremblements de terre
à San Juan

BUENOS-AIRES, 13. — AFP. — De
nouveaux tremblements de terre ont
été ressentis jeudi dans la province de
San Juan. De nombreux édifices pu-
blics ont été endommagés. Plus de 1000
personnes sont sans abri . La population
a été prise de panique. Les seules vic-
times sont des malades qui , affolés , se
sont précipités dans la rue ; l'un d'eux
est mort d'une syncope, d 'autres ont été
blessés dans une bousculade.

Le séisme s'est aussi fait sentir dans
la province de Mendoza.

Samedi matin temps ensoleillé et
chaud surtout dans l'ouest du pays.

Bulletin météorologique

Après la découverte du complot communiste

PARIS, 13. — AFP. — Une vingtaine
de fonctionnaires de la préfecture de
police — gardiens de la paix, inspecteurs
ou membres du personnel de l'adminis-
tration centrale — ont fait l'objet , mer-
credi, d'une mesure de suspension en
attendant la conclusion de l'enquête
administrative ouverte sur leurs acti-
vités.

Une soixantaine d'autres fonction-
naires de la préfecture ont fait l'objet
de mutations.

Ces mesures ont été décidées par le
préfet de police qui avait jugé l'atti-
tude de ces fonctionaires incompati-
ble avec le bon fonctionnement des
services.

Dans les milieux autorisés, on déclare
que ces suspensions ou ces mutations
peuvent avoir pour origine la décou-
verte d'un fichier de policiers commu-
nistes au cours des récentes perquisi-
tions. En effet , les documents saisis
au cours de ces opérations de police
ont été mis sous scellés à la disposition
du magistrat instructeur et leur dé-
pouillement n'est pas encore achevé.

Arrestations à Toulon
TOULON, 13. — AFP. — On a appris

jeudi l'arestation de deux autres mili-
tants communistes : Auguste Lavagna ,
employé de mairie, secrétaire de la sec-
tion communiste de Saint-Tropez, et
Aimé Bourdarel , préparateur en phar-
macie de Toulon.

Les communistes organisent
un meeting de protestation

à Paris
PARIS, 13. — AFP. — Le parti com-

muniste français a organ isé jeudi soir
au Vélodrome d'hiver un meeting « pour

la libération de Jacques Duclos, André
Stiil et tous les patriotes emprisonnés
pour la défense des libertés, du pain et
de la paix ».

Derrière la tribune d'honneur où
avaient pris place la plupart des diri-
geants communistes actuellement à Pa-
ris, un Immense drapeau tricolore avait
été placé et, sous ce drapeau, les pho-
tographies de Thorez et de Duclos.

Mme Jeannette Vermeerseh, membre
du bureau politique du parti, a vive-
ment critiqué la politique des Etats-
Unis en Corée et demandé la fin de la
guerre d'Indochine. Elle a insisté pour
qu'un pacte soit signé entre les cin(l
grandes puissances « afin de sauver la
paix ». M. André Marty, secrétaire du
parti, a protesté contre l'arrestation
de M. Duclos et des manifestants ap-
préhendés le 28 mai. U a demandé leur
libération immédiate

Des foncîmiiaires français suspendus

Deux alpinistes zurichois
auraient été victimes

d'une avalanche

Disparus depuis dimanche
à la Jungfrau

LAUTERBRUNNEN, 13. — Ag. — Di-
manche dernier, deux jeunes Zurichois
ont été victimes, à la Jungfrau, d'un
accident qui n'est connu que mainte-
nant. Les deux alpinistes avaient at-
teint samedi soir la station du Jung-
fraujoch et de là avaient entrepris,
dimanche, l'ascension du sommet de
la Jungfrau par le Rottalsattel. La
montée de la Jungfrau jusqu 'au Rottal-
sattel a été observée et l'on a vu qu 'ils
avaient planté leurs skis dans la neige
pour faire l'ascension à pied. Les deux
alpinistes ne sont pas rentrés et l'on
n'a plus trouvé trace de leurs skis.

Deux: touristes allemands, qui ont
voulu faire la même ascension, lundi ,
n'ont pas trouvé trace des deux Zuri-
chois, mais ont constaté qu 'une avalan-
che s'était abattue. Une colonne de se-
cours formée de guides de Steckelberg
est partie, lundi , à la recherche des
deux alpinistes qui ont sans doute été
pris par une avalanche dans la zone du
Rottalsattel et entraînés dans la vallée
sur une distance d'un millier de mètres.

Les deux victimes sont MM - Rudolf
W. Fuellemann. 20 ans, employé de
commerce à Zurich , et Gabriel Gessner ,
étudiant à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, 22 ans, demeurant à Zurich.

r
A Montbéliard

MONTBELIARD, 13. — AFP —
Un autocar emmenait en excursion
dans les Vosges 17 jeunes filles de
Pontarlier, lorsque, dans la ban-
lieue de Montbéliard, une des pas-
sagères, âgée de 20 ans, légèrement
incommodée, se pencha par la
portière pour respirer au moment
même où le car croisait un camion.

Les deux véhicules passèrent si
près l'une de l'autre que la
fille eut la tête broyée et fut tuée
sur le coup.

Le corps, rejeté en arrière, tom-
ba sur l'une de ses camarades qui,
blessée à la tête, fut transportée à
l'hôpital de Montbéliard, bien que
ses blessures soient sans gravité.

V /

Horrible mort
d'une jeune fille


