
La nouvelle crise dynaslsaue en Jordanie
Tragédie, intrigues ou... pétrole ?

L'émir Talal , roi de TransJordanie, qui
vient de revenir en Suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
Les règles de l'hospitalité , auxquelles

la Suisse entend rester f idèle , nous
obligent à être le plus discret possible
sur les circonstances dans lesquelles le
roi Talal I de Jordanie a été contraint
de revenir en Suisse, pour un bref sé-
jour, après avoir été soigné pendant
plusieur s mois sur les rives du Léman,
avant son avènement au trône. Le rap-
port des médecins traitants était alors
formel : le souverain est en parfaite
santé physique et mentale.

La presse étrangère , notamment à
Londres , attache à cette nouvelle a f -
faire t Talal » une importance consi-
dérable et publie des informations dont
beaucoup relèvent de la sensation ou
de la fantaisie. Il est bien di f f ic i l e  de
conaître l' exacte vérité. Le roi Talal
souffre-t- i l  vraiment d'une maladie
nerveuse qui l'empêche d'assumer ses
fonction s royales ? Ou bien assiste-t-on
à une sorte de « complot » pour l'écar-
ter du pouvoir en raison de ses senti-
ments prétendus « anglophobes », alors
que son épouse , la reine Zaime, serait
plus favorable à la poli tique britanni-
que dans cette région du Moyen-Orient
à laquelle l'Angleterre tient tant ? S'a-
git-il d'intrigues menées, comme cer-
tains milieux le prétendent, pour réta-
blir en Iran une position ébranlée et
faire échec à un retour du roi Talal à
Amman où, selon des autres sources
d'inform ation, il jouirait de la con-
fianc e de son peuple ? Il est bien d i f f i -
cile de se faire  une opinion et, pour
cette raison, la prudence s'impose.

Lutte d'influences.

Mais , une fois  de plus , cette nouvelle
crise montre l'importance que les gran-
des puissances attachent au Moyen-
Orient. Si la Russie soviétique reste
momentanément muette, cela ne veut
pas signifier un désintéressement de
sa part .

Abstraction faite du côté humain —
on pourrait plutôt dire inhumain —
de cette a f fa i re , il fau t  s'attendre à ce
qu'elle ait des répercussions lointaines
dans tous les pays du monde arabe, où
les luttes d'influence sont vives et les
dissensions intestines particulièrement
violentes. Les informations reçues d'E-
gypte  montrent en particulier que la
discussion pourrai t prendre , en ce qui
concerne l'Iran , une tournure assez
dramatique entre les partisan s de l'An-
gleterre, f idè les  à la politique du roi
Abdullah , et les nationalistes pan-ara-
bes et anglophobes sur lesquels l'Egypte
exerce une forte  influence.

Où l'on reparle de la Grande-Syrie...

Que se passerai t-il si, volontairement
ou sous pression , le roi Talal devait se
résoudre à renoncer à son trône ? Un
conseil de régence a déjà été institué ,
ce qui montre la gravité de la situation
intérieure et la fragi l i té  de la position
du souverain en présenc e des camps
opposés. Le successeur de Talal I" serait
son f i l s  aîné , l'émir Hussein, âgé de 16
ans , qui poursuit actuellement ses
études en Angle terre et qui a quitté
son père , à Lausanne, il y a quelques

jours , pour rentrer dans son collège.
Mais jusqu 'à la majorité de l'émir, le
pouvoir royal devra être assuré. Or ,
comme le « Monde » de Paris le fa i t  re-
marquer, un membre de la famille ha-
chemite qui exerce en ce moment les
fonctions de régent du royaume d'Irak ,
va bientôt se trouver sans emploi. Il
s'agit du prince Abdul Illah , neveu du
roi Abdullah, qui dirige actuellement
les destinées de l'Irak dont le souverain
légitime atteindra sa majorité l'année
prochaine .

Il apparaît très nettement que les
promoteurs de l'idée d' une Grande
Syrie, l'idée chère au roi Abdullah ,
cherchent à prof i ter  de la nouvelle
crise dynastique en Iran pour donner
une impulsion nouvelle à leur projets ,
avec l'appui de milieux britanniques,
ce qui provoquera inévitablement une
réaction opposée de l 'Egypte et de
l'Arabie séoudiste. D'autant plus que
certains milieux anglais ont laissé en-
tendre que , le cas échéant, le régent
Abdul Illah pourrait peut-être devenir,
d'accord avec l'Espagne , souverain du
Maroc espagnol . Mais cela, c'est encore
une autre a f fa i r e .  Elle montre cepen-
dant combien cette situation est com-
plexe et les répercussion s qu'elle peut
avoir sur le champ international.

Le point de vue égyptien.

Le journal égyptien « Al Misri » écrit:
« Le gouvernement britannique a déci-
dé d'écarter le roi Talal en raison de
son attitude indépendante. Le premier
ministre Aboul-Hoda est entré en con-
f l i t  avec le roi Talal quand il devint
clair que le souverain n'accepterait
plus de suivre le plan que les Britan-
niques voulaient lui imposer. Le com-
plot f u t  alors envisagé pour le détrôner
et mettre son frère  à sa place. »

Cette prise de position du journal
égyptien montre combien cette « dis-
pute dynastique et familiale » peut se
refléter sur le plan international. Et
il s u f f i t  de suivre les derniers incidents
au sujet de transport de pétrole ira-
nien à destination de l'Italie et d 'A-
mérique pour se rendre compte com-
bien l' a f f a i r e  du Moyen-Orient f e ra
encore parler d' elle , même en dehors
de la personnalité du roi Talal .

Pierre GIRARD.

Une «bête de somme» volante !

Le matériel nécessaire a la construction de la cabane Mutthorn , située da?is
les Alpes bernoises, à une altitude de 2900 mètres, est transporté à desti-
nation par un moyen peu commun, notamment par avion. C'est le pilote
Geiger, sous-chef de l'aérodrome de Sion, qui e f f e c tue  ces vols avec un appa-
reil Piper spécial , équipé de skis d' atterrissage. L'avion peut emporter trois
sacs de ciment de 50 kilos par vol. Des vols pareils demandent du pilote
une grande habileté. — Nos photos : A gauche, l' avion Piper-Super-
cub sur l' « aérodrome alpin » près de la nouvelle cabane. Le pilote Geiger
décharg e son appareil. A droite, avec des luges , les sacs de ciment sont ame-
nés au chantier. An fond , on reconnaît la vieille et la nouvelle cabanes Mutt-

horn (à gauche, la première à droite) .

Nos parents étaient déjà des abstentionnistes !
Ceux qui boudent les urnes...

(Corr. part, de _ L'Impartial »)

En ce milieu du XX e siècle , une
large part du corps électoral suisse
boude les urnes. Au lendemain de
chaque scrutin , la presse et les milieux
politiques s'en désolent . Ils adressent
des remontrances aux abstentionnistes.
Peine perdue . A la prochaine votation ,
une foule de citoyens refusent silencieu-
sement d'accomplir leur devoir civique .

Sans aucun doute , cet état de fait
est navrant. Il est en contradiction avec
l'esprit de nos institutions. Dans une
démocratie directe , la minorité doit se
plier aux volontés de la majorité. La
règle se trouve faussée , lorsque la ma-
jorité des votants n'est rien d'autre
qu 'une minorité des électeurs inscrits.
Certes , on ne saurait crier au scan-
dale. Si les abstentionnistes souffrent
de subir la loi d'autrui, ils n'ont qu 'à
sortir de leur carence. Néanmoins, on
déplorera que tant de Suisses fassent
fi de droits , que tant d'autres peuples
leur envient.

Comment guérir la moitié du corps
électoral de son apathie ? Pour le dire
avec sûreté , il faudrait connaître l'ori-
gine du malaise. Or, sur ce point capi-
tal , les avis divergent . Contrairement
à ce que l'on suppose généralement,
l'abstentionnisme ne date pas d'au-

jourd'hui , ni même d'hier . Il est ne
avec notre régime. On ne saurait donc
parler de lassitude , de recours trop fré-
quents au peuple souverain ou de sévé-
rité des problèmes actuels. Nos parents
et grand-parents ne manifestèrent pas
plus d'empressement que nous, même
quand on les appelait moins souvent
aux urnes, quand les scrutins étaient
une chose nouvelle ou lorsque les ques-
tions posées paraissaient moins com-
plexes.

En effet , sur les 79 votations fédéra-
les, qui eurent lieu entre 1848 et 1918,
20 seulement, soit le 25,3%, attirèrent
plus de 60% des Suisses, dans les iso-
loirs. Cette proportion se retrouve assez
exactement ( 26 %)  dans les 23 consul-
tations populaires organisées par la
Confédération , depuis 1946. Entre les
deux guerres, il est vrai, elle monta
jusqu 'à 45,9% . Ce qui était , tout de
même, sensiblement mieux.

Cependant , pour serrer la vérité de
près, il siérait d'entrer dans les dé-
tails, car la participation au scrutin
varie et a toujours varié , selon l'impor-
tance de l'enjeu. Au siècle dernier , dé-
jà , ies citoyens ne se dérangeaient pas
volontiers , lorsque l'issue de la lutte
les laissait froids. Le 11 juillet 1897, la
création de la police des eaux et des
forêts n 'incita que le 38.7 % du corps
électoral à coller une estampille sur
un bulletin de vote. En contre-partie ,
six mois plus tard , l'étatisation des
chemins de fer mit en branle le 78,8%
des citoyens. Ce sont les deux extrêmes
du siècle dernier .

Depuis lors, nous n 'avons pas agi
d'une autre façon. La participation au
scrutin a oscillé entre 32,8% et 86,3^
suivant le «sujet traité», si l'on peut
s'exprimer ainsi en parlant de vota-
tions. C'est la preuve, semble-t-il , que
la plupart des abstentionnistes ne se
tiennent pas systématiquement à l'é-
cart de la vie publique, mais qu 'ils se
bornent à se prononcer dans les gran-
des occasions. En les voyant prendre
part à la consultation populaire , lors-
que des questions de principe doivent
être tranchées on se dit qu'ils se fe-
raient, peut-être, moins tirer l'oreille
s'ils n'avaient pas le sentiment que la
politique obéit à une certaine fatalité.
Parfois, le divorce apparaît si net entre
les dirigeants et les administrés qu'il
est bien de nature à décourager les
éléments les moins combattifs de l'o-
pinion publique.

Depuis 1919, les plus fortes partici-
pations furent assez régulièrement en-
registrées, lors d e votations sur des
lois sociales ou économiques. Une ex-

ception à la règle, pourtant : l'entrée
de la Suisse à la Société des Nations,
qui mit en mouvement le 77 ,5 % du
corps électoral, le 16 mai 1920. Autre-
ment, la population réserva ses fa-
veurs aux projets fiscaux., sociaux ou
économiques : 78,1 % pour l'imposition
du tabac, 79,7% pour l'assurance-vieil-
lesse , 80,5% pour l'amélioration des
salaires du personnel fédéral (le 25. 5.
1933) , 84,4% pour l'initiative de crise,
etc.

Comme on le voit, il n 'y a rien de
nouveau sous le soleil , pas même la
versatilité du corps électoral. Ce n 'est
pas une raison pour que les gouver-
nants et les partis politiques se sentent
dispensés de chercher à mériter davan-
tage la collaboration active de l'opinion
publique. Si l'abstentionnisme est un
ohénomène permanent , dans notre dé-
mocratie , ce n 'est nullement un phé-
nomène agréable. B. F.

— Le prix « Claire-Bellon » dont le
j ury est composé de chroniqueurs pa-
risiens a été décerné à Mme Cécil
Saint-Laurent, alias Claude Martine,
auteur d'un roman, « Arthur et Olym-
pe s'entendent ».

— Mme Ritesthal, cousine de Reynal-
do Hahn et collaboratrice de Proust
dans la traduction de Ruskin, .a remis
à la Bibliothèque nationale quarante
et une lettres de Marcel Proust, qui lui
av aient été adressées entre 1899 et
1908.

Des femmes font leur chemin
dans le monde des lettres

Echos
Entre politiciens

A l'occasion du jour de l'An, un dé-
puté , d'une opinion bien tranchée, a
envoyé à un de ses confrères, qui a
toujours un pied dans les deux camps :

Une chèvre et un chou, en sucre , avec
ce petit mot :

« Inutile de vous recommander de les
ménager, n 'est-ce pas ? »

M. Herbert Morrison, leader adjoint du
Parti travailliste, s'est élevé contre la télé-
vision commerciale en se basant sur un
rapport de la Commission américaine de
télévision qui relate les déclarations d'un
groupe de mères de San Francisco qui
avaient suivi pendant quatre heures d'affi-
lée un programme de télévision poux en-
fants.

Selon ce rapport, les mères avaient comp-
té treize meurtres, six enlèvements, cinq
coups de main, trois explosions, trois af-
faires de chantage, trois vols, deux attaques
de bandits, deux incendies, une scène de
lynchage et une autre de torture. M. Mor-
rison a ajouté que la télévision commercia-
le présenterait aussi, inévitablement,
en Angleterre, de tels programmes. Sur
quoi Sir David Maxwell, ministre de l'In-
térieur, a répondu qu'U serait insensé de
croire que la qualité de la télévision serait
diminuée par sa commercialisation. « Je ne
me laisse pas influencer par des exemples
pris aux Etats-Unis, nous sommes un peu-
ple beaucoup plus mûr et plus civilisé », a-
t-il ajouté.

J'ignore ce que les Américains penseoront
du compliment singulier que le ministre
anglais de l'Intérieur leur adresse...

Mais il est certain que si la télévision
yankee a la langue aussi chargée on ne
voit pas la nécessité de s'infliger un tel
régime à bref délai.

Nous avons, Dieu merci, assez de mau-
vais garçons et de monte-en-1'air sur les
bras sans qu'on en mette encore sur les
meubles, autrement dit qu'on les intro-
duise chaque soir dans son foyer par l'en-
tremise du petit écran.

Bien entendu toute la question pourra
être revue quand nous serons capables de
consacrer à la télévision ce que nous con-
sacrons aujourd'hui pour les armements...

Alors les obstacles seront beaucoup moin-
dres et nous ne nous opposerons nulle-
ment à ce qu'on Installe un poste émetteur
à Pouillerel, devenu par la grâce du télé-
siège, une station touristique élégante et
ti ès connue !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A droite, le général William K. Harrison , successeur de l'amiral Joy comme
chef de la délégation d' armistice de l'ONU en Corée. — A gauche, l' amiral
A . D . Torlese , responsable des essais atomiques anglais dans l' archipel de

Montebello , en dehors de la côte nord-ouest de l'Australie .

Chefs militaires

L'Office fédéral des statistiques an-
nonce qu'à la fin de l'année dernière
la République fédéral e allemande avait
48.305.800 habitants, soit 457.000 de plus
qu'une année auparavant.

La densité de la population est de
197 personnes au km. carré. Il y avait
au moment du recensement 1132 fem-
mes pour 1000 hommes contre 1229 en
1946.

La population
de la République fédérale allemande



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

On cherche à acheter
une presse à main ou
éventuellement une pres-
se de bureau. — Faire
offres écrites sous chif-
fre G. G. 11388 au bu-
reau de L'Impartial.
BACHE
A vendre belle bâche tou-
te neuve, brune, 3 x 3 m.
bas prix, ainsi qu'une
charrette pour le bois. —
S'adr. rue du Parc 69, au
3e étage, à gauche, après
18 heures. 

Cuisinière à p
moderne, très peu usagée,
à vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11390

Peugeot 202
à vendre par particulier,
modèle 1948, peu roulé,
en très bon état. — Offres
écrites sous chiffre S. D.
11372, au bureau de L'Im-
partial. 
BONNE SOMMELIERE
est demandée tout de suite
à la Brasserie Ariste Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.
CHËRCHONS

_
Jeune fille

pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Gage selon enten-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11405
APPARTEMENT de 2 à
3 pièces, avec ou sans con-
fort, en ville ou environs
immédiats, est cherché.
Urgent. — Ecrire sous
chiffre E. B. 11140, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée le plus tôt pos-
sible par jeune homme
sérieux et stable. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11234
CHAMBRE meublée est
demandée de suite par
voyageur de commerce.
Faire offres écrites sous
chiffre F. F. 11263 au
bureau de L'Impartial.
ClfÂMBRE- est. cherchée
tout de suite ou date à
convenir par demoiselle
sérieuse. — Offres sous
chiffre J. A. 11417, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE-meublée est
demandée tout de suite
par jeune fille propre et
sérieuse, aux environs de
la gare. S'adr. au Café
d'Espagne. Tél. 2 27 58.
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'Imoartial.
CHAMBRE meublée est
demandée d'urgence. —
Paiement d'avance. —
S'adr. à Brunschwyler et
Co, Serre 33. 
A VENDRE lit-cage deux
places avec matelas laine
et crin, cuisinière émail-
lée blanche 4 trous, bois
et charbon. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 11310
DEUX-VELOS _~un

_
pour

dame et un pour homme,
en parfait état, sont à
vendre, ainsi qu'un Ut de
milieu, avec paillasse mé-
tallique. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 150, au 3e étage.
Â VENDRE machine à
coudre, marque Singer.
Prix avantageux. S'adr.
A.-M. Piaget 69. Sme s.

Déeolleteur f horlogerie
serait engagé immédiatement à Bienne,
dans une grande fabrique. Outillage
madame.

Faire offres sous chiffre R 23428 U, à
Publicitas, Bienne.

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 chronographes,

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'adressea. au bureau de
L'Impartial. 10744

Jeune homme intelligent et travailleur
serait engagé comme

emplouÊ de fabricaiion
On mettrait au courant. - Faire offres
sous chiffre P 10794 N à Publicitas

; S. A., La Chaux-de-Fonds.

JAWA
A vendre moto. Supert» ooeasion.
S'adr. au GARAGE DE L'OUEST,
Numa-Droz 132. Tél. (039) 2.24.09 .

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 19 juin 1952, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Assemblée générale extraordinaire
des horlogers et branches pnexes

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur les discussions avec les Associations patronales au sujet de -

la troisième semaine de vacances
Tous les ouvriers et ouvrières travaillant dans l'industrie horlogère et
les branches annexes sont invités à assister à cette importants assemblée.

LE COMITÉ GÉNÉRAL,

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

employée
de fabrication

Place stable en cas de convenance.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Fabrique de boites or AMEZ-DROZ & Cie,
Nord 181, La Chaux-de-Fonds.
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Usine de mécanique cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

D-Colleleu.
qualifié
cannaLssant également le tournage sur
semi-automatiques.

Faire offres sous chiffre P. 10783 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

AIDEHIVI-.

de bureau
JEUNE FILLE

même débutante,
est demandée par
importante mai-
son de la place.

Offres sous chiffre
R. S. 11380, au bu-
reau de Llmpartial.

Jeune
employa

diplômé fédéral, cherche
place pour se perfection-
ner. — Ecrire sous chiffre
V. X. 11416, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour le ler juillet

ouurier 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.).Tél. (066) 2.16.01.

Môtiers, 21 et 22 juin

Fête Cantonale
des pupilles el pupillettes

1200 participants

; Inscrivez-vous sans tarder (chez M.
i W. Burgat, Môtiers) pour le concours
; de chanteurs amateurs du samedi soir

à la cantine de fête. \

GARAGES
20 garages sont à louer pour fin août,

dans le quartier Forges-Centenaire,
avec sortie sur la rue Morgarten.

Offres à Case postale 11.183,
La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOISIER S.A.

<?^^^^iMBi»mlJ al II
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 aujourd'hui une

OFFRC sxeemoHmiM
250 ce Moi S 51 sans susp ension arrière Fr. 2/2$.- \i
350 ce Mod. G Luxe. san s suspension arrière Fr. 2250.~ lf
350 ce Mod. Bullet avec suspension arrière Fr 2250.* M
500 ce Mod. J2 sans suspen sion arrière Fr. 2^60."- S%
500 ce Mod. Twin 2 cyl. ave c suspension arrière Fr. S/Jf.— f «

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

Malgré les fortes réductions des prix consenties snr les
modèles ci-dessus, nos CONDITIONS de PAIEMENT
(Système Rotac) exceptionnellement avantageuses res-
tent les mêmes:
acompte minimum de 20°\_ à la livraison
et 24 mois de crédit.

Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS: L. VOISARD, rue L.-Robert 18b
FLEURIER: Lambelet & de

_____ wm____mÊ_____ m_ mrnm___ m___ mmmt___ mmi_mmm_______ mÊ

Je prétends
_ / i

/ / '

I I ¦ • x

/  / \___s 1>1. \r*/ /'

(2o o£) -.95 /w / /  de prix modique

' ___________ : _î  _Wf__ f_ w_ t JI f ~ '<"'i

Cures balnéairei efficaces contre toutes les sortes de rhumatisme, sciatique, maladies des nerfs
Masseuse di plômée sur place

BIATEfl ^Mf lDR E M R A H  
Près Lyss - Tél. 8.42.55 - Résidence idéale pour va-

i H U I E l i  Kw UKDCiwDfilr cances et convalescence. Prix de pension Fr. 10 à 12.—

Trafic régulier avec Bienne et Lys Prospectus par famille JFF -HÀUSERMANN



LE TOUIB
tel que je l'ai vu...

Par SQUÏBBS •
Une première étape dans laquelle

on se tâte...
Entre Kubler et Koblet , ce f u t , tout

au long du trajet Zurich-Bâle, par Lu-
cerne, une aimable conversation vélo-
cipédique. L'interlocuteur était Hugo
qui, à certains moments, poussait brus-
quement une pointe, prenait, avec un
homme ou deux, dix, vingt , jusqu 'à
cinquante mètres. Puis Ferdi réagissait
rageusement, seul dans son e f f o r t, et
ramenait le gros du peloton sur le
fuyard .  C'est tout ! Pas davantage. Une
estocade, une banderille, et la course
reprenait son cours normal.

Petits gars a l'honneur
Les premiers cent kilomètres cou-

verts pour permettre de se mettre en
jambes, des « second p lan » tentèrent
leur chance. Par ordre de mérite, il
fau t  signaler Kamber, qui, démarrant
à l'entrée de Lucerne, prit au peloton,
sur quelques 35 kilomètres, plus de qua-
tre minutes d'avance ! Le pistard tint
bon durant 90 km., mais f u t  réabsorbé
quand se présentèrent les premiers la-
cets de la montée du Staf fe legg.

Ensuite les Italiens Zuretti et Lam-
bertini qui furent les héros de cette
brève côte, emportant les deux prem iè-
res places au Grand Prix de la Mon-
tagne.

Plus sérieux !
Puis le duo Goldschmidt-Clerici qui

f u t  l'animateur de la partie finale.
Tous deux, bien rodés, l'un par le Cir-
cuit du Dauphiné , l'autre par le Tour
d'Italie, appuyèrent lourdement sur les
pédales pour distancer leurs rivaux. Ce
fu t  dur. Le soleil tapait implacable et
les petits chemins de traverse, trop
souvent utilisés, étaient poussiéreux.

Enf in  vint Keteleer. Il avait réservé
ses forces et fu t  réellement étourdis-
sant. Il chercha d'abord une entente
avec les deux fuyards , dès qu'il les eut
rejoints. Goldschmidt , adversaire par
sa marque, n'en voulut rien savoir.
Alors le Belge, dans un « rush » éton-
riant après 230 km., s'en alla seul vers
la victoire ! Puissance, régularité, fraî-
cheur furent ses caractéristiques. Le
Giro l'a mis en pleine forme. On ne lui
ravira pas sans lutte le maillot jaune.

Une mention spéciale ira à Conterno
et à Close qui ont faussé compagnie à
la masse, quelques kilomètres avant
l'arrivée, tout comme aux Français de
Colomb, retardés pa ? deux crevaisons
de leur chef de f i le  Bonnaventure et
qui finirent dans le peloton principal.

Mais ce ne sont qu'escarmouches sur
terrain plat. Attendons la suite.

SQUÏBBS.

(Voir suite page 7.)

Keïeleer résiste à fous les assauts
Un passionnant début

et, vainqueur à Bâle, conserve le maillot jaune au Locle où il termine avec les favoris

Le Tour de Suisse
cycliste

. J

(De nos envoyés spéciaux : Squïbbs et J.-Cl. Duvanel)

A l'issue de la palpitante étape d'hier, qui se termina au Locle en apo-
théose, Keteleer, le leader Allegro a donc conservé le maillot qu 'il avait
conquisi à Bâle. Il sied de le féliciter vivement pour cet exploit car il fau t
être très fort pour résister actuellement aux attaques de Kubler , Koblet,
Kobic et Schaer qui sont en excellente forme.

Certes, la véritable explication entre les trois chefs de file principaux, à
savoir Kubler , Koblet et Robic, n'a pas encore commencé mais hier, en fin
d'étape , on a déjà eu un hors-d'oeuvre fort prometteur.

Une chose est certaine en tout cas, c'est que les Loclois, qui organisèrent
une arrivée modèle, ont bénéficié d'une conclusion d'étape palpitante au
cours de laquelle trois hommes réussirent successivement un exploit de taille,
Roger Aeschlimann, Fritz Zbinden et Ferdinand Kubler.

Fritz Schaer triomphe
au Locle

où II bat les favoris de... 5 secondes
Au dépar t de Bâle, Fritz Zbinden,

l'un des régionaux de l'étape, nous con-
fiait se_ intentions (secrètes) pour les
220 km. conduisant la caravane au Lo-
cle.

— Pour que j'aie quelques chances
de m'imposer aujourd'hui , nous disait-
il , il est nécessaire que j e m'échappe
vers Neuehâtel, pour posséder , au bas
de la montée sur Sainte-Croix, au
moins trois minutes d'avance. Car ça
bagarrera ferme chez les favoris dans
cette côte et les échappées en feront
les frais.

Les efforts d'Aeschlimann...
Et c'est bien ce que tenta l 'homme

de Fleurier après un début d'étape assez
terne — Goldschmidt, Reiser et Diede-
rich essayant vainement de s'échapper
— étape qui, à Reconvilier, s'anima
soudainement. En effet , à se moment,
Roger Aeschlimann. désireux sans dou-
te de passer premier à Reuchenette.
s'échappait, avait 300 m. d'avance à
Tavannes et précédait au sommet de
Pierre-Pertuis le peloton d'une minute.
U effectuait ensuite la descente sur
Bienne à une allure-record et. applaudi
à tout rompre dans sa région , il comp-
tait à Bienne plus de trois minutes d'a-
vance. Et de jeter un coup d'oeil , dans
la ville de l'avenir , vers l'hôpital où son
frère , auquel il avait rendu visite entre
deux trains lorsqu 'il se rendait à Zu-
rich, est en traitement.

Après avoir fait notre pointage, nous
remontions le fuyard pour lui annon-
cer, en passant, qu'il avait porté son
avance à 3' 30".

— Oh là là ! nous rétorquait-il sur
un ton étonné prouvant que lui-même
ne croyai t pas tellement à sa tentative.

Et de pédaler avec plus de convic-
tion encore dans la direction de Neu-
ehâtel où se tenait le poste de ravi-
taillement.

... de Zbinden...
Ayant essayé (vainement) une pre-

mière fois de partir en compagnie
d'une dizaine d'hommes, Fritz Zbinden
allait mettre définitivement son projet
à réali té dès Neuehâtel puisque, cette
fois, il réussissait à se sauver en com-
pagnie de Lambertini, Brun , Mene-
ghetti , Peiremans, Meier, Lakdar, Ros-
sello et Chevalley.

Comptant 3' 50" de retard sur Roger
Aeschlimann, ces 9 hommes, très déci-
dés, parvenaient à rejoindre le Juras-
sien à l'entrée du village de Chez-le-
Bart. Pourtant derrière, le peloton , qui
avait augmenté natoblement son allure ,
surveillait fort bien la situation et à
l'attaque de la côte de Ste-Croix, il
n'avait que 2' de retard. Aussi com-
prendra-t-on que Fritz Zbinden ait fait
la grimace lorsque nous le renseignâ-
mes. L'écart creusé n'était pas assez
conséquent et bien que le sympathique
Fleurisan ait escaladé la côte avec une
énergie sans pareille, qui provoqua l'ef-
fondrement de Meier, Pairemans, Lak-
dar, Meneghetti et Chevalley, les cinq
hommes restés en tête se faisaient
réabsorber par tous les favoris quel-
ques kilomètres avant le col des Etroits
où se jugeait le grand prix de la mon-
tagne remporté par Kubler devant
Metzger , Schâr et Robic.

Coup de théâtre, très rapidement ;
dans la descente,, Kubler était victime
d'une crevaison. Aussi Koblet, avec
l'aide du puissant Fornara (en meil-

r >
Rossi bon prophète ?

Bien que l'équipe Tigra n'ait en-
core gagné aucune étape, le bouil-
lant Giovanni nous a déclaré :

— Notre équipe obtiendra trois
victoire d'étape.

Attendons de voir si le Tessinois
est bon prophète. Mais il ne reste
plus que six étapes ! A moins que
le trajet Le Loole - La Chaux-
de-Fonds, que Bossi dut effectuer
à bicyclette, sous une pluie bat-
tante, à l'issue de l'étape, ne l'ait
mis particulièrement en forme.

Il est vrai que le fantaisiste Tes-
sinois conta fleurette un instant...
à une cycliste et que, plus tard, il
s'accrocha à un car et à une au-
tomobile.

_

leure condition qu au Tour d Iittlie
nous affirma-t-il lui-même) prenait
de l'avance afin de distancer son grand
rival. Keteleer, Schâr et Clerici, bien
sûr , étaient dans le coup !

... et de Kubler
Et l'on abordait , depuis Fleurier , la

grimpée poussiérieuse qui allai t con -
duire la caravane à La Brévine.

Exploi t auquel il faut tirer un coup
de chapeau , Kubler comptant pourtant
30" de retard au bas de la côte , lâchait
tous les hommes qui étaient en sa com-
pagnie et. effectuant une de ces as-
censions à l'arraché dont il a le secret ,
parvenait à rejoindre ses adversaires.
Magnifique effor t qui prouve bien ses
légitimes espoirs en la victoire finale !

C'étaient alors les derniers kilomètres
du parcours accomplis à grande allure ,
le premier peloton descendant le Pré-
voux à une vitesse étonnante ne per-
mettan t à personne de s'échapper .

On allait donc assister à un sprint
de 12 hommes le long de la route du
Col des Roches. Pas plus, à 1300 m. de
la ligne d'arrivée , Schâr prenait subi-
tement du champ grâce à un sprint
inattendu et, possédan t une avance
de 50 mètres à un kilomètre du but , il
ne pouvait plus être rejoint et s'adju-
geait donc la 2e étape , précédant tous
les favoris de... 5".

Kubler battait ensuite Koblet lors de
l'emballage du peloton , alors que le se-
cond sprint , pour la treizième place ,
était gagné par Schils devan t Somma.-.

Fritz Zbinden terminait à la 25e pla-
ce, battu de peu par Spuhler, termi-
nant le premier des dix hommes qui
s'étaient tant dépensés lors de l'ascen-
sion sur Sainte-Croix.

Retour des choses : alors qu 'à la pre-
mière étape les coureurs Allegro avaient
attaqué au bon moment après une ten-
tative de la Mondia (Kamber ) , cette
fois-ci, c'était le chef de file Mondia .
Schâr, qui triomphait après un essai
de l'équipe neuchâteloise. Cette der-
nière avait toutefois une belle conso-
lation : Keteleer toujours maillot jau-
ne !

P.-S. — Alors que Fantmi a aban-
donné , Jochums a été mis hors de cour-
se pour s'être accroché à une voiture .

Le classement de l'étape
1. Schâr Fritz, 6 h. 36' 30", temps bo-

nifié 6 h. 26' ; 2. Kubler Ferdi , 6 h. 26'
35" ; 3. Koblet Hugo, 4. Conterno An-
gelo, 5. Cerami Pino, 6. Pasotti Alfredo ,
7. Robic Jean, 8. Clerici Carlo, 9. For-
nara Pasquale, 10. ¦ Demulder Marcel ,
11. Giudici Pieitro, 12. Keteleer Désiré,
même temps ; 13. Schils Josef , 6 h. 30',
14. Sommer Hans, 15. Diederich Jean ,
16. Metzger Martin , 17. Weilenmann
Gottfr., 18. Goldschmit Jan , 19. Notzli
Hans, 20. Wyss Josef , 21. Bonnaventure
R., 22. Biagioni Serafino, même temps ;
23. Lafranchi Carlo, 6 h. 31' 41" ; 24.
Spuhler Heinrich, 6 h. 32' 24", 25. Zbin-
den Fritz, même temps.

Le classement général
1. Keteleer Désiré, 13 h. 12' 40" ; 2.

Conterno Angelo, 13 h. 14' 15" ; 3.
Schaer Fritz, 13 h. 15' 15" ; 4 Clerici
Carlo, 13 h. 15' 36" ; 5. Kubler Ferdi-
nand , 13 h. 15' 50" ; 6. Koblet Hugo ;
Cerami Pino ; Pasotti Alfredo ; Robic
Jean ; Fornara Pasquale ; Demulder
Marcel ; Giudici Pietro, m. t.; 13. Gold-
schmit Jan, 13 h. 17' 40" ; 14. Metzger
Martin ; Weilenmann Gottfried; Schils
Josef ; Sommer Hans ; Diederich Jean ;
Notzli Hans ; Wyss Josef ; Bonaventu -
re Robert ; Biagioni Serafino, m . t. ;
23. Close Alex, 13 h. 20' 10" ; 24 . Spuh-
ler, 13 h. 21' 39" ; 25. Zbinden Fritz.

Le prix de la montagne
1. Kubler Ferdinand , 10 points ; 2.

Metzger Martin , 9 ; 3. Schâr Fritz , 8 ;
4. Robic Jean, 7 ; 5. Giudici Pietro , 6 ;
6. Fornara Pasquale . 5 ; 7. Diederich
Jean, 4 ; 8. Cerami Pino , 3 ; 9. Koblet
Hugo, 2 ; 10. Weilenmann Gottfried, 1.

Le classement général
1. Kubler Ferdinand, 17 points ; 2.

Schâr Fritz, 16 ; 3. Metzger Martin , 13 ;
4. Zuretti Cesare, 10 ; 5. Lambertini
Attilio, 9 ; 6. ex-aequo : Fornara Pas-
quale et Robic Jean , 7 ; 8. ex-aequo :
Giudici Pietro et Conterno Angelo . 6 ;
10. ex-aequo : Kamber Eugen et Koblet
Hugo , 5.

En haut : vue de la splendide arrivée du Col des Roches , avec la foule massée
derrière les barrières. — En bas : l'arrivée de Fritz Schaer.

(Photos Binn.)

La première étape

dont le représentant Keteleer endosse le maillot jaune, tandis que Zuretti
remporte le prix de la montagne

Les équipiers Allegro avaient reçu
samedi un mot d'ordre très strict con-
cernant le déroulement de la première
étape Zurich-Bâle, 249 km. : ne pas
bouger avant Lucerne où la caravane
faisait une boucle après 109 km.

Tactique heureuse puisque, jusque-
là , toutes les tentatives d'échappées
furent vouées à l'insuccès, Reiser et
Falzoni en faisant l'expérience à Wà-
denswil et Spuhler dans la montée vers
Schindellegi. Etn effet , la course ne dé-
buta vraiment qu'à Luceme où se te-
nait le poste de ravitaillement et où
Kamber , qui avait déjà essayé de s'é-
chapper, prit le large pour porter son
avance jusqu 'à 4' à Oftringen notam-
ment après 167 km. de course.

Cependant cette avance se réduisit
passablement lors d'une échappée
(manquée) par Kubler , Koblet, Clerici,
Close, Schils et Wyss mais qui eut tout
de même le mérite d'augmenter l'allure
du peloton .

Et, c'est alors que le premier succès
Allegro devait s'esquisser lors de l'as-
cension du Staffelegg, quand Zuretti
plaça son ' attaque victorieuse qui de-
vait lui permettre de gagner le prix de
la montagne devant Lambertini, ces
deux hommes anyan t rej oint et dépassé
Kamber. Mais le peloton sous la con-
duite de Fritz Schaer , les reprenait
presque au sommet du col pour les
réabsorber lors de la descente qui sui-
vait.

Dans les derniers kilomètre* ce fut
enfin l'audacieuse décision de Kete-
leer qui osa fausser compagnie au pe-
loton pour tenter de rejoindre Gold-
schmit et Clerici qui sétaient échappés
et avaient pris une minute d'avance
sur la troupe. Action remarquable puis-
que le coureur belge , en pleine forme,
rejoignait les fuyards et les dépassait
sans qu'ils puissent prendre sa roue.
Clerici devait d'ailleurs payer ses efforts
puisqu'il ne pouvait répondre à l'atta-
que de deux nouveaux hommes, Close
et Conterno qui venaient disputer à
Goldschmit la deuxième place. Clerici
arrivait donc seul , précédant de peu
le peloton dont Kubler acharné comme
à l'ordinaire , surgissait et battait tout
le monde à l'aide d'un sprint splendide
devant Schils — très frais — et Ko-
blet. J.-Cl. D.

Le classement de l'étape
1. Keteleer , 6 h. 46' 35" ; 2. Conterno,
6 h. 47' 40" ; 3. Goldschmidt , même
temps ; 4. Close, 6 h. 47' 46" ; 5. Cle-
rici, 6 h. 49' 1" ; 6. Kubler, 6 h. 49' 16" ;
7. Schils ; 8. Koblet ; 9. Cerami ; 10.
Jochums ; 11. Gott. Weilenmanin, mê-
me temps. 31 coureurs avec tous les
favoris sont classés 12es ex-aequo avec

le temps de Kubler . 72 coureurs ont
terminé.

Le grand prix de la montagne
1. Zuretti ; 2. Lambertini ; 3. à 40"

Schaer ; 4. Kubler ; 5. Conterno ; 6.
Kamber ; 7. Metzger ; 8. Koblet ; 9.
Fornara ; 10. Cera,mi ; 11. Cterici ; 12.
Wedlenmiami ; 13. Robic ; 14. Brûlé.

r N

Quelle gabegie !
Jamais en suivant un Tour de

Suisse, nous n'avons assisté à une
telle gabegie qu'en franchissant le
Staffelegg ! Arrivé pourtant avant
la colonne des coureurs, afin d'as-
sister au Grand Prix de la Mon-
tagne, nous avons dû stopper à
300 mètres du col, un extraordi-
nair embouteillage de voitures of-
ficielles et privées s'étant produit.
Aussi les coureurs n'eurent-ïls à
leur disposition qu'un passage de
un mètre environ pour franchir les
derniers 100 mètres du col, alors
qu'une voiture de presse, qui s'en-
gagea pourtant dans ce défilé, cau-
sa pas mal de dégâts (!) Sa carros-
serie d'abord passablement rayée
et celle d'autres voitures station-
nées sur le bord de la chaussée !.*

A certains endroits même, les
coureurs durent mettre pied à ter-
re, porter leur vélo, bras tendus,
et se frayer un passage dans la
cohue. Sans commentaires ! Et pas
de félicitations au service d'ordre.

» J

Les invités d'honneur : de gauche à droite, au premier rang : MM. Henri
Jaquet , conseiller comvunv'l du Locl e, Maurice Vuille , pré fe t  des Montagnes ,
Ed. Guinand , président du Conseil d'Etat , et Pierre Court , chancelier d'Etat.

(Photo Binn.)

Pauvres carrosseries
Plusieurs voitures sont arrivées

à Bâle avec des carrosseries en
mauvais état. Dame, outre la con-
fusion au Staffelegg, la prudence
ne fut pas de rigueur chez certains
chauffeurs durant toute l'étape. Et,
comme dans tous les accidents, ce
ne sont pas toujours les fautifs
qui ont des dommages à enregis-
trer ! La chute la plus grave fut
sans doute celle de deux photogra-
phes qui, sur leur motocyclette,
serrée par une voiture, firent deux
tours sur eux-mêmes dans le champ
bordant la. route. Heureusement, ils
purent reprendre la course, de mul-
tiples contusions sur tout le corps.

Quant au motocycliste privé qui
s'était infiltré dans la colonne et
qu'un policier secoua fortement tout
en roulant, il finit par comprendre
et se laissa distancer !

Une journée faste pour la marque Allegro
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Vous trouverez l'agence Renault la plus proche dans l'annuaire du téléphone, sous la rubrique RENAULT

Agence locale des automobiles Renault :

Garage P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.35.59

'

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne depuis 145.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonge sur les côtés

1ERmm
Belles grandes armoires
profondes à 2 et 3 portes
avec séparation pour linge
et habits, 160.—, 180.—,
270.—, 330.—, 350.—.
Armoires galbées 3 portes

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
________________________________________________

& Ville de La Chaux-de-Fonds

Q AVIS
DE CANCELLATION

En raison des travaux de réfection
de la chaussée et de la voie ferrée
iles rues du Crêt et du Manège
seront cancelées dès le 16 juin.

Le service des bordiers pourra être
maintenu sur ce tronçon.

Direction des Travaux publics.

Magasin de bijouterie

Uue A. Kocher-Siauller
rue Neuve 3

Toutes' les marchandises ae
trouvant en magasin seront
vendues de gré à gré dès le
mardi 17 juin 1952 et les
jour s suivants.

Ouverture du magasin : 9 à
12 heures et 14 à 18 heures.

L'administration officielle
de la succession.

Atelier de mécanique
de Bienne, cherche

2 bons

mécaniciens
sérieux et capables.
Faire offres ou se présenter
chez Charles JAGGI, 83, rue
Centrale, Bienne.

C J

cp soumission
Nous mettons en soumission les travaux de terras-
sement, de bétonnage et de pose de càbles télé-
phoniques entre La Baume - Le Locle - Le Col-
des-Roches. Les travaux seront exécutés en
plusieurs lots.
Les plans et cahiers des charges peuvent être
consultés au bureau du service de construction
de la direction des téléphones de Neuehâtel 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 Cod-des-Roches »
devront être adressées à la direction soussignée
j usqu'au 24 j uin 1952.

Direction des téléphones
Neuehâtel.

_T '
Faites installer un cïrculaieur

dans votre chauffage

gSBM Ma |EiWàf5 menterez son rende-

' l9\Wm l'I il I' ment avec une sen '
f jffl]|| B! H] sible économie
S lllll SSnili 1 de combustible.

|̂Ë|ŷ  Brûleurs à ma-
zout.

E. Wcissbrodt
C H A U F F A G E  ET S A N I T A I R E
Progrès 84-88 Tél. 2 4176

!_ *

A vendre
d'occasion une presse à
balancier double montants
diam. vis 50 mm., parfait
état ; un moteur mono
220 v., 1/6 HP ; un petit
moteur mono 220 v., avec
flexible, commande à pé-
dale ; un poupée de tour
pour pinces Boley, corps
diam. 8 mm. Urgent. —
Ecrire sous chiffre S. A.
11464, au bureau de L'Im-
partial.

Terrain à vendre
en bloc 3900 m2 environ, quartier nord,
vue imprenable, soleil, eau, électricité
sur place. Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffre T. Z. 11415, au
bureau de L'Impartial.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
chàteloises,

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Appartement à vendre à

MILAN
centre de la ville , neuf,
tout confort. Prix intéres-
sant. Téléphoner au (039)
2 37 28.

Réglages
Breguet

oour grandes pièces, sont
à sortir. — S'adr au bu-
reau de L'Impartial. 11462

Pendant votre temps libre,

100 francs
a 150 francs

par mois par gain acces-
soire. — SOG, Rozon 1,
Genève. Joindre enveloppe
affranchie, 5 cts, à votre
adresse.

f >|
Atelier mécanique de

précision à
L A U S A N N E

cherche pour de suite
bon

Éfflicien
Place stable, éventuel-

lement voyages à
l'étranger.

Ecrire sous chiffre J M
11424 au bureau de

L'Impartial.

Grossesses
Ceinture très étudiée comme
loime et prix. Incroyable
net fr. 22.90. Bas à varices
dep. fr. 10.50 le bas. Envola
à choix , Indiquer taille et tour
mollet. Rt Michel , Merce-
rie 3, Lausanne.
A VENDRE vélo d'hom-
me Rico, à l'état de neuf ,
trois vitesses. — S'adr.
chez M. E. G., Commer-
ce 51, au 3e étage, à
droite.
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Lundi 16 juin

Sottens : 12.15 Disques. 12.30 Tour de
Suisse. 12.25 Chorales. 12.45 Sign. hor.
Informations. 12.55 Tour de Suisse. 13.10
Chansons. 13.20 Piano. 13.40 Symphonie,
Mozart. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.15 Tour de Suisse.
17.30 Le rencontre des isolés. 18.00 Cau-
serie. 18.15 Refrain s de tous les mon-
des. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.00 Tour de Suisse . 19.15 Informat.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Les Chambres fédérales.
19.40 Le jeu du disque. 20.00 Telle main,
telle femme. 20.15 Enigmes et aven-
tures : « Bonnes à tuer » (II) . 21.10 Sur-
prise-partie. 22.10 Refrains du soir. 22.30
Informations. 22.35 L'expédition suisse
au Mont-Everest. 22.45 Jazz hot. 23.10
Derniers propos .

Beromunster : 11.00 Em. comm. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.20 Tour de Suisse. 13.25 Mu-
sique de Mendelssohn. 13.45 Musica no-
va. 14.00 « Notiers und Probiers. » 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Musique
slave. 16.29 Heure. 16.30 Emission com-
mune. 18.00 Musique italienne. 18.35
Tour de Suisse. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. 20.00 Que vous dit
cette musique ? 21.00 « Flucht in ein
neues Leben. » 21.15 Boite aux lettres.
21.35 Concertos, Mozart . 22 .15 Informa-
tions. 22.20 Chants contemporains.

Mardi 17 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.25 Monsieur Prudence. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Tour
de Suisse. 13.10 Virtuoses popul. 13.30
Musique du Nouveau-Monde . 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.05 Tour de Suisse. 17.20 Disques. 18.10
Musique légère française . 18.35 Ian
Stewart au piano. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Tour de Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque de conduite. 20.05 Jouez avec
nous. 20.30 « La forêt pétrifiée », 2 actes
de Sherwood. 22.30 Informations. 22.35
Ohants et danses de Grande-Bretagne.
23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25„ 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15
Enregistrements nouveaux. 12.29 Heure.
Informations. 12.40 Opéras et opérettes.
13.20 Tour de Suisse. 13.25 Belle mu-
sique. 14.00 Lecture. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.05 Jazz. 18.35 Tour de Suisse.
19.00 Mélodies variées. 19.30 Informât.
20.00 Cloches. 20.15 Fêtes de juin. 22.00
Sonate, H. Gàl. 22.15 Informations.
22 .20 Chronique culturelle.

Le fumeur suisse est en général assez
sceptique à l'égard de nouvelles mar-
ques de cigarettes. Parmi les nom-
breuses créations de ces dernières an-
nées, quelques-unes seulement ont sub-
sisté. Seuls les véritables produits de
qualité peuvent soutenir la forte con-
currence des marques dont la réputa-
tion est faite. La cigarette « Boston >
es tl'une des marques les plus appré-
ciées et la _ Boston-Filtre » à 75 ct.
récemment lancée a un débit déjà
maintenant très considérable. Tenant
compte de cette évolution continue, la
fabrique Boston s'est assurée dernière-
ment de grands stocks de tabacs de
premier choix sur les marchés de tabacs
d'outre-mer, pour pouvoir garantir à
ses amis-fumeurs une qualité supérieure
et toujour s égale des cigarettes Boston
et Boston-filtre.

A propos de cigarettes

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

Plus de paresse Intestinale

Un anniversaire dignement célébré

ont eu pour cadre, samedi et dimanche, le magnifique emplacement de Beau-Site
centre de la vie unioniste.

Dans notre numéro de mercredi der-
nier , nous avions annoncé les fêtes im-
minentes qui allaient se dérouler à
Beau-Site et donné , à cette occasion ,
un aperçu de l'activité de l'U. C. J. G.
en notre ville, de son rayonnement
dans les domaines les plus variés de
notre existence, le rôle extrêmement
important qu 'elle a joué et continue
plus que jamais à jouer dans notre vie
sociale, culturelle, religieuse, voire mê-
me sportive.

Samedi donc, un nombre impression-
nant d'unionistes et de membres des
multiples sous-sections que compte
l'U. C. J. G., se retrouvaient à Beau-
Site pour célébrer avec la dignité qui
convenait les cent années d'existence
de la section chaux-de-fonnière, la-
quelle on le sait fut créée le 22 juillet
1852 et eut Pierre Beck comme premier
président.

A 14 h. 30, M. Pellaton , président,
ouvrit les fêtes et, dans une courte al-
locution , releva la magnifique vitalité
de l'U. C. J. G., l'influence extrêmement
heureuse qu'elle exerce sur les unio-
nistes dont elle contribue pour une
part importante à former la person-
nalité.

Après l'allocution du président, l'as-
semblée eut le plaisir d'entendre un air
pour violon et piano interprété par
Mme Béguin-Piroué, accompagnée par
Mme W. Steiner.

Le message de M. Guillon
Puis, M. Charles Guillon , secrétaire

du Comité universel des U. C. J. G., pro-
nonça le culte d'ouverture. Après avoir
félicité les auteurs de la brochure du
centenaire, qui constitue un véritable
résumé spirituel du mouvement unio-
niste dans le monde, M. Guillon se plut
à souligner l'imagination des hommes
du début , ces hommes qui , ajouta-t-il,
presque sans le vouloir, mais agissant
par la volonté de Dieu, créèrent le plus
puissant mouvement de jeunesse in-
ternational qui ait jamais existé.

Agée de cent ans, l'U. C. J. G. de La
Chaux-de-Fonds est vivante, bien vi-
vante. Une grande mission l'attend
dont elle saura prendre conscience.
Aujourd'hui, l'angoisse règne dans le
coeur des hommes de la j eune géné-
ration. Une angoisse sourde , indistinc-
te qui leur donne à penser que dans
l'organisation du monde actuel, tout
les dépasse, qu'ils ne sont plus que des
numéros, de simples et infimes rouages
d'une énorme mécanique. A ces hom-
mes-là, il faut redonner le sentiment
qu'ils sont de race divine, des créatu-
res de Dieu.

Mais pour ce faire, et ce sera la con-
clusion de l'orateur, n'attendez pas
qu 'ils viennent à vous, vous n'obtien-
drez pas de résultats. Au contraire,
allez à eux, sortez, cherchez-les. Car
une foule de jeunes qui n'ont plus de
vie familiale du fait de l'évolution so-
ciale, ont besoin d'être réunis, n« de-
mandent qu'à l'être.

Souhaits de bienvenue
Après un chant, magistralement in-

terprété par la Chorale, M. Pellaton
salua ses hôtes et notamment MM.
Guillon, du comité universel, les repré-
sentants du comité romand, William
Béguin, premier vice-président du Con-
seil général, G. Schelling, président de
}a Ville de La Chaux-de-Fonds, Paul
Macquat, président de l'A. D. C, Ro-
bert Cand, président du Conseil syno-
dal, Houriet, représentant des pas-
teurs, Maurice Neeser, professeur, les
délégués des unions voisines du can-
ton et du Jura bernois, les anciens
unionistes résidant dans d'autres lo-
calités, les sous-sections, la Jeune
église représentée par le pasteur Pierre
Jeanneret, W. Béguin, représentant la
Croix-Bleue, enfin Mme Mathez-Petta-
vel , fille du pasteur Pettavel.

M. Henri Huguenin lut ensuite
l'historique de la section et, en une
brillante et très complète évocation, fit
revivre à son auditoire attentif et in-
téressé, les heures difficiles du début ,

Deux instantanés du cortège de dimanche. En haut : voici les fi l lettes de
l'Union cadette qui défilent derrière la musique de la Croix-Bleue. — En bas:
les aînés, membres de l'Union, qui se rendent à Beau-Site en passant par

la rue Léopold-Robert . (Photos Binn.)

les joies issues de l'idéal unioniste, en
un mot l'oeuvre immense accomplie
par l'U. C. J. G.

Puis, après que Mmes Béguin-Pi-
roué et Steiner nous eurent offert à
nouveau un peu de musique, M. Wil-
liam Béguin, au nom de nos autorités
législatives, présenta ses félicitations à
la section jubilaire non sans avoir
souligné le rôle joué par elle sur notre
jeunesse qu 'elle aide à doubler le cap
difficile de l'adolescence. .

Enfin M. Schelling releva à son tour
les difficultés — victorieusement sur-
montées — rencontrées par l'U. C. J. G.
et les fluctuations qu 'elle subit , tout
comme notre ville. Le président de
commune fit ensuite l'éloge de quel-
ques-uns d'entre ceux qui incarnèrent
plus particulièrement les formes de
l'idéal unioniste : M. Schelling cita à
cet égard le pasteur Pettavel et Char-
les Naine.

Enfin l'orateur assura l'U. C. J. G. de
la bienveillance de la commune qui
non seulement reconnaît mais apprécie
l'oeuvre combien utile qu 'elle joue au
sein de la vie locale.

Apres un nouveau chant de la Cho-
rale, ce fut en quelque sorte la « récréa-
tion » dans le jardin, j usqu'à l'heure du
repas. Parties amicales, rondes effec-
tuées par les cadets, chants mimés et
productions diverses amusèrent et inté-
ressèrent chacun. G. Z.

Au Temple Indépendant

Le «samson» de Haendel
Quelle heureuse idée que d'induire

une soirée de musique religieuse avec
entrée gratuite, dans les festivités du
centenaire !

Ce magnifique oratorio était, de plus,
parfaitement indiqué., pour la circons-
tance, de par sa valeur symbolique,
aussi, culminant par une glorification
absolue de Dieu.

Mais, d'autre part, les tâches assu-
mées, pour mener à bien cette entre-
prise, étaient de nature à décourager
les plus entreprenants. M. André Ros-
sel, le sympathique et talentueux di-

recteur de la Chorale de Beau-Site, a
su triompher de tous ces obstacles.

H fallait d'abord trouver les renforts
nécessaires et constituer une masse
importante de choristes et d'instrumen-
tistes, auxquels se joignirent d'excel-
lents solistes. Puis un travail de lon-
gue baleine tout de persévérance et
de mise au point minutieuse, permit
de donner la fort belle mise en page
que nous avons entendue.

Elle prouva les possibilités étonnan-
tes de tous ces musiciens qui sont en
très grande majorité des amateurs de
notre ville. Et cela est particulièrement
réjouissant. C'est ainsi qu'un très nom-
breux public put goûter une des oeu-
vres les plus imagées du grand compo-
siteur dont la verve est toujours si
communicattve et si convaincante.

Une analyse si courte qu 'elle puisse
être , demanderait plusieurs pages.

Contentons-nous donc de souligner
une fois de plus, que les ressources du
génie de Haendel sont stupéfiantes. Il
trouve toujours la thématique la mieux
adaptée à chaque situation ; nuance
le discours musical d'inflexions ou de
césures qui en rehaussent et complètent
l' effet , en altern ant les récits et les
choeurs avec une maîtrise que seul
Bach a égalée.

De plus la tessiture de cette musique
est si foncièrement just e et géniale !
En 38 numéros, l'on parcourt le chemin
d'un douloureux calvaire qui oppose la
suffisance des philistins et la tranquille
assurance du glorieux mutilé qu'est
Samson.

Les pages les plus ouvragées (il y a
des choeurs de cinq et six voix diffé-
rentes) gardent un sens de la véracité
bien poignant. Tour à tour imposants,
lumineux ou implorants, ils sonnent
très bien. Le violon solo de l'orchestre
(M . Robert Faller ) fut très remarqué.
Les instrumentistes de l'orchestre s'ac-
quittèrent somme toute fort bien de
leur tâche. Les solistes eurent de quoi
faire valoir au mieux. Mmes Madelein e
Duibuis, soprano de Lausanne, fut une
excellente Dalila ; Amélie Ducommun,
de Corcelles, assuma son rôle très im-
portant avec une voix d'alto chaleu-

reuse et fort bien conduite. M. Robert
Kubler est un ténor de Neuehâtel dont
l'éloge n'est plus à faire. Quant à M.
Henry Huguenin, basse, de notre ville,
il a lui aussi une excellente diction ,
et sait tenir sa partie avec une belle
et chaude autorité. Inutile de dire ,
pensons-nous, combien M. Paul Ma-
they, organiste , a un jeu bien dosé et
précautionneux, et oeuvre en artiste...

Donc solistes, choristes et musiciens
suivirent la direction animatrice de M.
André Rossel avec une clairvoyante
docilité et campèrent ainsi cette fres-
que réputée qui date de 1741, avec un
bonheur remarquable , qui a fait grande
impression . Qu 'ils en soient félicités ,
comme ils le méritent et leur chef., en
tout premier lieu.

Ajoutons que , à la sortie de cette
belle audition , de nombreuses personnes
partirent en autobus pour Beau-Site,
où se continuait la fête. R.

La journée du dsmanche
Elle débute par une réunion de priè-

re. Les unionistes se réuniront ensuite
au Temple indépendant pour assister
au culte au début duquel M. Humbert ,
conseiller d'Etat , et M. Cand , président
du Conseil synodal, prennent la pa-
role.

M. Humbert rappelle tout d'abord
que l'Union chrétienne a créé une com-
munion d'idées, des amitiés durables.
Ce sont la conscience, la sincérité et
l'amour qui font sa valeur. Aujourd'hui
plus que jamais on a besoin d'hommes.
La raison de vivre des unions est de
les former. Il transmet de la part du
Conseil d'Etat un témoignage d'affec-
tion , des félicitations.

Au nom du Conseil synodal , M. Cand
apporte un message fraternel. L'Union,
dit-il, doit être cette équipe d'hommes
chargés de transmettre la parole qui
les a saisis un jour. Nous devons être
une communauté vivante au service du
Seigneur.

Le culte, présidé par M. L. Perre-
gaux, est centré sur Romains 1-16 :
« Je n'ai point honte de l'Evangile c'est
la puissance de Dieu pour le salut de
quiconque craint ».

La Chorale renforcée de Beau-Site
s'associe à cette célébration en exécu-
tant deux chœurs de l'oratorio de
Samson.

A la sortie du temple, les unionistes
aînés et cadets , conduits par la fanfare
de la Croix-Bleue, défilent dans les
rues de notre ville pour remonter à
Beau-Site.

Après le repas et quelques instants
de détente, le président Pellaton pré-
sente à l'assemblée les vétérans de la
société, qui, durant de nombreuses an-
nées, consacrèrent leur vie à l'accom-
plissement de leur tâche. Nous ne ci-
terons ici que deux noms. M. Ls-A.
Dubois pour ses 70 ans ans d'activité
et M. Ls Perregaux, pasteur, agent per-
manent de l'Union pendant 2 ans.

Le président procède à la réception
de 18 candidats puis donne la parole
au pasteur P. Juillard , de Lausanne,
qui prêchera sur le thème : « Dieu veut
faire de chaque homme un homme
nouveau pour l'évangile ». Il appartint
à M. Ch. Béguin de clôturer les fêtes
du centenaire en rappelant que l'union
n'est pas faite pour elle-même mais
pour ceux qui n'en font pas partie.

M. Pipy présente dans une pièce
<t l'Union vivante »» les différentes for-
mes d'activités quelle groupe. Après
quoi , chacun put assister à une dé-
monstration humoristique de l'Union
cadette sur le terrain de Beau-Site.

J. et N.

les fêles du centenaire ie Union Chrétienne des jeunes gens
v. î3

Phil Corrigan ayant mené à bien l'enquête policière qui lui avait été confiée, téléphone à Détroit & sa fiancée Wilda Celle-) ci étant sortie, c'est tante Mildred qui répond et qui, étant horriblement jalouse de sa nièce, lui dit que Wilda ne s'intéresseplus à lui.

, , ,

Xi

L'émir Naief en Suisse. — Par l'avion
Rome-Nice de la Swissair est arrivé à
13 h. 20 dimanche à l'aéroport de Coin-
trin, l'émir Naief , frère cadet du roi
Talal de Jordanie, qui avait en son
temps assumé la régence du roi. L'émir
s'est immédiatement rendu à Lausan-
ne en voiture.

Fin de grève dans le canton de Fri-
bourg. — Après ceux de Fribourg, les
ouvriers du bois de Bulle et d'Estavayer
ont accepté les propositions de l'Office
cantonal de conciliation. Ainsi, les
trois secteurs du canton de Fribourg
où la grève était effective, voient le
conflit résolu. Le travail reprendra
lundi.

Petites nouvelles suisses

.^̂ hm M _é Canton

Me&Aé& »2';°r,a
Soleil, altitude, sport nautique, excursions,
pêche à la truite, hospitalité renommée dans
la nouvelle maison

Hôtel REINHARD an Lac
Orchestre. Sept jours à partir de 110 fr.
Demandez prospectus. Tél. (041) 85 51 43,

Fam. Reinhard.

» >- Dans « PARIS - MATCH »,
La France devant le complot commu-
niste. — Photos sensationnelles sur les
bêtes à l'état sauvage. — Eisenhower
et les élections américaines. — 90 ct.
le numéro.
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I AVEC 10% DE BEURRE H~-̂ _^ .flfi l

I cuit mieux



COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heures
d'école. — Droguerie du
Parc et de la Gare.
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qui ne fait plus tousse?
LE MIILLEUR FILTRE  ̂

LE MEILLEUR TABAC MARYLAND .-sS" LE MEILLEUR ARÔME <. LE MEILLEUR PAPIER A CIGARÏ_T_3 k=

.— . A

\7i?î77Wf l V0ICI DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX POUR DES M
I ÎWJJ MEUBLES DE BONNE QUALIT é OFFERTS PAR LES • i
j_f_j__a__J GRANDS MAGASINS D'AME UBLEMENTS E - j

|"*" ÀU BûCHERON !
1 I M. A. GRABER , LA CHAUX-DE-FONDS ,.LÉOP .-ROBERr No. 73

I GRAND DRESSOIR NOYER GALBÉ GRAND POLI . . . Fr. 770.-
K TABLE A ALLONGES NOYE R , DÉCOUPÉE Fr. 285 -
m CHAISE REMBOURRÉE PIÈCE (Ressorts et crin) . . . . Fr. 68.-

!; GRAND CHOIX DE BERGÈRES depuis Fr. 285.—
! LAMPADAIRE torse depuis Fr. 85.— ' '
È ; TAPIS MOQUETTE 2x3 m Fr. 245.—

I \ MEUBLES SOIGNÉS ET GARANTIS — LIVRAISON FRANCO
Bgft FACILITÉS DE PAYEMENTS ma

I A travers
/ une contrée ravissante
\ vers
1 un but ravissant :

1 " n |——lo'-Bu ." J

Avis
Llîisiil de massages

FRÉDY DROZ et ANNIE HITZ
anciennement rue Jardinière 43 est

TRANSFÉRÉ

rue iflWM 59
Massages esthétiques et médicaux

Traitement contre la cellulite et l'obésité
Circulation du sang, etc.

Reçoit sur rendez-vous : Tél. 2 38 55
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X^u^^ enflés ou douloureux ?

f jj& iÊÈrV Faites - les examiner ,

vRPk MARDI 17 JUIN
/_Jli__t t̂_ de 9 h. 30 à 18 h. 30

w
\ fpi' Un spécialiste orthopédiste
/ Jr ~___* _^v diplômé sera à votre disposition
I lf 'QyA pour examiner vos pieds.

éw_)â,  ̂ *Ù\ Profitez de cette occasion qui
%%lj &J È P 'J ^ t h  vous est offerte à ti tre graci eux

Suce. ZORCHEiV-KORMANN
BANDAGES — CEINTURES

Numa Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

Assemblée générale
de la Pouponnière neochâieloise
Jeudi ''9  juin, à 14 h. 30, Club 44, rue Léopold-
Robert 36, La Chaux-de-Fonds.

Pr le COMITÉ CANTONAL
Le Président : FAKSSI FR

^^^^^l^__^_K

Mercredi A l'occasion de la CONSÉCRATION
18 Juin Course à St Loup

départ 8 h. Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche . __¦ _, _ _ •22 iuin c B,eu-Kanc.ersteg
départ 7 h. Prix de la course Fr. 19.-

Demandez le programme des
vacances horlogères

_s.._ffSî__#_irM_sfli iimf iiiMr_ .tf Af îim_^^a,,

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

manœuure
est demandé pour travail-
ler sur presse et balancier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11453

Demoiselle
de confiance cherche place
dans ménage de 2 ou 3
personnes, libre tout de
suite. Bonnes références.

Faire offres écrites sous
chiffre E. E . 11451 au bu-
reau de L'Impartial.

Chemisière
qualifiée remet impecca-
blement à neuf chemises
pour messieurs, augmente
ou diminue les cols, etc.
Renova, Genève, Jonction.

Machines
à laver

à louer fr. 6.— par jour.
i Paire offres Case postale

22 , Chaux-de-Fonds 2.

f >

Une moto « Pwcli »
lin vélo neuf
On vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

EIECHTI
au meilleur prix

Agence « Puch »
25 Hôtel de Ville

Facilités de paiement

Service SHELL
Ouvert le dimanche

< )
__________ _̂__WÊ__ t________ m _̂__ w___ -___________ -____ a____ m

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit
1 pousse-pousse

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

Demandez catalogue
et conditions

W3_w_%&
Neuehâtel

rue St-Maurice

_ * _ &. _awv S_____K___ *___«. k .  B
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Chroniaue neuciiâieloise
La Pointe du Grain. — Un dériveur en

difficulté.
Un éclaireur de La Chaux-de-Fonds

qui conduisait un dériveur a été couché
par une rafale au large de la Pointe du
Grain. Pris sous la voile, il eut passa-
blement de peine à émerger. Deux de
ses camarades qui campaient non loin
de là et un laitier de Neuehâtel l'ai-
dèrent à s© tirer de sa fâcheuse posi-
tion. H n'y a pas d'autre dégât que le
gouvernail perdu.

La Chaux de-Fonds
Un joueur de football à l'hôpital.
Dimanche matin, au cours du tournoi

de football réservé aux juniors canto-
naux, un joueur de 19 ans, habitant
Colombier, a reçu un coup de pied à
la face. Il a été conduit à l'hôpital
souffrant d'une for te hémorragie. Nos
voeux de prompt rétablissement.

A. C. F. A.
Résultats des matches du samedi 14

juin : Philips-Services industriels 0-3 ;
JAC-Singer 1-3 ; Sepas-Jeanneret 0-6 ;
Montagnard-Jeunesse 3-0 (forfait) .

Matches du mardi 17 j uin : Tlssage-
UBS ; Porte-Echappements-PKZ.

Le four de Suisse au Locle
De notre correspondan t du Locle :
Il y avait foule, samedi soir, à la

salle Dixi, aussi le Bal du Tour connut^
il une animation extraordinaire. On
s'en donna à coeur-j ode, j usqu'à l'au-
be...

Le « vent-bianc » qui s'éleva diman-
che matin, ne laissa rien présager de
bon pour la fin de la j ournée (mais
n'anticipons pas).

A 14 heures, on s'active encore fé-
brilement autour des tribunes ; on
plante les derniers clous tandis qu'ar-
rivent les premiers spectateurs.

Un championnat interne
Le V. C. Edelweiss avait organisé un

championnat pour ses membres, ce qui
permit au public de tromper l'attente
tout en applaudissant les espoirs lo-
caux. Oe fut d'abord trois tours sur
le circuit route du Col - Les Jeanne-
rets, C'est le petit Lohri qui partira
le prierai er et aura moults avatars avec
sa ichaine ; il terminera avec une fi-
gure si machurée qu'on le croira sorti
en ligne directe d'une cheminée ! Les
départs se succèdent de deux en deux
minutes. Les deux derniers sont les
homonymes Calame ; tandis que Char-
les-Eric attend le signal , son camara-
de survient et le touche légèrement au
passage. Il n'en faut pas davantage
pour provoquer une chute de Claude
Calame qui dut abandonner.

Une course contre la montre ne pas-
sionne que les seuils initiés et comme
les coureurs se sont plaints d'avoir été
handicapés par la circulation intense

Ce qu'ils font aujourd'hui

La troisième étape d'aujourd'hui doit plaire aux grimpeurs car elle se ter-
mine en côte. Certes, on a la montée de la Vue-des-Alpes, mais elle n'o f f r e
guère de di f f icu l té  vu sa situation cm début de l'étape ; par contre cette der-
nière se termine par une côte de 16 km., qui ne manquera pas de provoquer

de sérieux accrochages entre les favoris.

(du fait du détournement) , c'est une
formule à ne pas retenir pour une
prochaine fois. Par contre, la course de
vitesse suscita davantage d'intérêt.

A 15 heures, la foule devient dense
autour des barrières ; des resquilleurs
se faufilent partout (même à plat-ven-
tre sous les tribunes officielles ! ) . Le
service d'ordre fonctionne fort bien et
la chaussée reste libre.

Les résultats
Course contre la montre

1. Calame Charles-Eric, 16' 1"2 ; 2.
Hofer Jean-Pierre , 17' 10" ; 3. Montan-
don André, 17' 11" ; 4. Jeanneret Gil-
bert , 18' 48".

Vitesse
1. Charles-Eric Calame ; 2. Pierre

Sunier ; 3. Claude Calame.
Les demoiselles d'honneur sont à

leur poste ; en les voyant, une fillette
a eu cette remarque : « C'est une no-
ce ? » On pourrait demander à Squibbs
de poser la question aux Kubler , Ko-
blet et autres, s'ils sont «à la noce » à
une fin d'étape !

Evaluer le public accouru pour les
acclamer est difficile ; il y eut plus
de 7000 entrées payantes. Quant aux
autos, elles se comptèrent par centai-
nes.

Et nous n'aurons pas la cruauté de
décrire la débandade qui marqua le
début de l'orage ; nous en étions, hé-
las, et avions cette consolation que les
automobilistes, par suite de leur nom-
bre, n 'allaient pas plus vite que les
piétons (mais ils étaient à l'abri , eux !)

les douze premiers du classement gé-
néral ! Qui douterait encore, après cet-
te statistique, de la valeur de la garde
montante des coursiers de la pénin-
sule ? Indiscutablement, les Transal-
pins sont les grands vainqueurs de ce
premier quart de course. Pour des hom-
mes tels que Conterno, Cerami, Cleri-
ci, Giudici, c'est même une révélation,
car les deux K, Keteleer et Schaer,
n'ont fai t  aucun quartier. La lutte est
sans ménagement et, pour s'y impo-
ser, il faut  en être réellement capa-
ble.

On remarquera aussi que parmi les
sept gaillards encore ex-aequo au si-
xième rang du classement général, U y
Robic et Demulder. <.Jean-Jean-le-ta-
citurne » m'a dit : « Pour moi, la cour-
se commence demain. Il me f a u t  tou-
jours au moins deux étapes pour me
mettre en train. Désormais rira bien
qui rira le dernier ! » C'est de bon au-
gure. Quant au champion belge, il m'a
déclaré : Je suis mal acclimaté ; le
changement de nourriture m'a été né-
f a s t e. Je commence à récupérer . Vous
verrez ! j 'améliorerai encore sensible-
ment ma position. »

Bonnaventure, leader du team f r a n -
çais, qui n'a, somme toute, que 3' 25"
de retard sur les deuti K , m'a décla-
ré de son côté : . Attendez la monta-
gne avant de me jug er. Vous verrez !
De plus, que la malchance cesse de
s 'acharner sur moi et vous constaterez
ce dont je  suis capable. »

On le voit, les meilleurs prétendent
n'être pas encore « dans le bain » et

vouloir étonner les plus sceptiques !
Magnifique Tour de Suisse qui ne f a i t
que commencer !

tel que je lai vu...
Par SQUIBBS 

La deuxième étape
La réaffirmation du meilleur Kubler

Des gens doutaient de Kubler. Ils di-
saient : « Il vieillit , il a perdu la ca-
dence ! » C'était la f in  d'une presti-
gieuse carrière. A ceux qui dénigrent
par principe , le champion du monde
a donné hier un démenti flagrant.

Voilà un homme qui, depuis le départ
du Tour, contrôle la situation. Dans la
deuxième étape il ne déclenche pas
plus d' offensives que durant la pre-
mière ; mais il est constamment en
tête du peloton. I l se méf ie  de tant de
concurrents ! il est bien décidé à ga-
gner l'épreuve et à encaisser ces points
si précieux pour le classement du
Challenge Desgrange-Colombo. A Vui-
tebœuf,  il est dans le gros du lot , der-
rière dix hommes qui ont près de deux
minutes d'avance sur lui. A Ste-Croix,
au deuxième passage comptant pour
le Grand Prix de la Montagne , il
passe en triomphateur ayant remonté
tout le monde et ne s'étant incliné de-
vant personne !

Mais brusquement , dans la descente
sur Buttes, il est victime d'une crevai-
son. Dès lors, c'est la fu i te  éperdue de
ses rivaux, Koblet en tête. L'étape se
transforme en une course handicap et
sur le plus mauvais parcours, car il y
aura la rude rampe, étroite et pous-
sérieuse, qui mène à la Brévine. Hugo
fonce ; avec lui s'élancent Robic ,
Schaer, Fornara , Conterno, Keteleer ,
maillot jaune, Demulder, Cerami et
tutti quanti ! Rien à faire , bien qu'a-
bandonné à ses seuls moyens, étant
donné la nature du terrain, .Ferdi »
lutte pied à pied , regagne mètre par
mètre et rejoindra tout le monde, pour
ne s'incliner qu'au moment du sprint,
devant un Schaer qui a démarré à lon-
gue distance et qui a tablé sur une
défaillance de l'adversaire après un
tel e f f o r t .

Nul ne sait ce que nous réserve l'é-
tape contre la montre qui reste le
grand espoir de Koblet. En revanche,
il est maintenant démontré que Ku-
bler est le roi de la montagne et que
rares sont ceux qui, à conditions éga-
les, pourront se targuer de le battre
au sprint. Ferdi n'a rien perdu de ses
prestigieuses qualités et il ne craint
personne, pas plus étrangers que Suis-
ses I

Quand les classements parlent...
Cinq Ita liens dans les dix premiers

arrivants au Locle ; six Italiens dans

LIE TOU1R

du 1é Juin 1952

Cour» du
Zurich : 
Obligation» 1ï U

VA % Fédéral 41 10M° 101 d
3% % Féd. 45/Juln 1°"° 102%d
3M, % Féd. 4_/déc. 103.3M 103.30
2% % Fédéral 50 99 _ 0 99.40d
Actions
B. Com. de Bêle 440 455 d
Banque Fédérale 251 253
Union B. Suisses 1045 d 1045
Société B. Suisse 861 362
Crédit Suisse . . 885 883 d
Conti Linoléum . 300 298 d
Electro Watt . . 920 d 432
Interhandel . . . 1570 1575
Motor Colombus . 805 800 d
S. A. E. G. Sér. 1 50 d 47%d
Indelec . . . .  342 345
Italo-Sulsse prior. 85 84 d
Réassurances . . 6740 6710
Winterthour Ace. 4600 d 4625 d
Zurich Assuranc 8000 d 7950 d
Aar-Tessin ¦ ¦ ¦ 1155 1145 d
Saurer . ¦ . . ¦ 1005 1005

Zurich : Cours du
Actions 13 u
Aluminium , > ¦ 2162 2170 d
Bally 785 d 785 d
Brown-Boverl ¦ _ 1140 1165
Fischer . . . . .  1110 d 1115 d
Lonza 1005 1000 o
Nestlé Aliment. < 1650 1660
Sulzer 2030 d ' 2030 d
Baltimore . . , , 102 102
Pennsylvanie > ¦ tàVi 88%
Italo-Argentlna . . 26 25V = d
Royal Dutch . . ¦ 317% 325%
Sodée . . ¦ ¦ ¦ 25 d 25
Standard-OII . . .  345 344
Union Carbide C. 278 277 d
Du Pont de Nom. 379 379 d
Eastman Kodak . 186% 188
General Electric. . 257%d 258 d
General Motors . 241 241
Internat. Nickel . 193 192 d
Kennecott . . . . 335 338
Montgemery w; . 274 272 d
National Distil lera 114 117%
Allumettes B. . . 44% 45
Un. States Steel . 168 170
AMCA . . . .  * 32.90 32.90
SAFIT . . . .  £ 9.12.0 9.12.0
FONSA e. préc. . .134=4 134%
SIMA . . . . .  1042 1042

Genève : Co"r' du

Actions 13 M

Aramayo . -_ -, „  15% 16%
Charte rod , , „ 32 d 34%
Azote . ; < i * — —
Caoutchoucs _ « 50 48 d
Sipef . . ..  a 32%d 32 d
Securltles ord. _ » 137 136%
Canadian Pacifie 154 156
Inst. Phys. au p. » 276 278
Sécheron, nom. > 445 d 440
Separator _ a ¦ 140 d 135 d
S. K. F. ¦ » ¦ a 252 d 256
Bâle :
Clba . . . . . .  2940 2955
Schappe . . . .  895 d 880 d
Sandoz . : » « » «  3055 3045
Hoffmann-La R. . . 6100 6225
Billets étrangers : Dem. otf re
Francs français . ,-M% , 10V4
Livres Sterling . . 10.95 n.12
Dollars U. S. A. _ 4.31 4.331^
Francs belges . . 7.95 s.10
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.66% 0.68
Marks allemands . 92.— 94.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Si la qualification de Robic dans
l'équipe nationale française de la
Grande boucle est déjà connue , celle
de Bonnaventiire, par contre, reste un
problème. Et elle préoccupe particuliè-
rement le coureur d'outre-Doubs qui
nous confiait avant le départ de Bâle :

— Oh ! Je ne serai fixé que lundi ou
mardi car Marcel Bidot attend sans
doute les enseignements de la course
des Boucles de la Seine. Et ce n'est
pas mon comportement au Tour de
Suisse, où je soutiens Robic, qui pour-
rait l'influencer.

— Tenez-vous particulièrement à
être sélectionné ?

— Evidemment, moi qui ai déj à fait
quatre Tours dans des équipés régio-
nales, j e serais particulièrement heu-
reux d'être incorporé dans l'équipe
nationale. A titre honorifique tout d'a-
bord (il s'agit de la consécration d'un
coureur) et pour des raisons financiè-
res ensuite car cette sélection-là est
d'un rendement beaucoup plus consé-
quent.

Souhaitons donc au sympathique
Français d'être agréé par Marcel Bi-
dot. D'autant plus que son début de
saison a toujours été extrêmement ré-
gulier...

Bonnaventure pense
(surtout) au Tour de France

PETITS ECHOS du uaste monde
64 fo is  père. — Le roi Ibn Seoud vient

d'être père pour la 64me fois..
Farouk , roi du Soudan. — Le Pakis-

tan a reconnu la souveraineté du roi
Farouk sur le Soudan.

Ethiopie et Italie. — Venant d'Addis-
Abeba par avion , le premier ambassa-
deur d'Ethiopie en Italie, M. Emanuel
Abraham, est arrivé dimanche à Rome
pour y occuper son poste. On sait que
les deux pays avaient renoué en dé-
cembre 1950 leurs relations diploma-
tiques.

FANIONHFUTRE
GARDE L'AROME

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II f a u t  que ]e (oie verse chaque jour un litrede bile dans l ' intesti n.  Si cette bi le arrive ma!vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vouagonfle nt , vous êtes constipé !
Les laxal i fs  ne sont pas toujours indiqués. Un*selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE heS toibre af f lu x  de bile qui est nécessaire i vos in-tes ins. Végétales, douces , elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2J4

L'actualité suisse
La marche sur Berne des ouvriers du textile

a eu lieu hier. 23.000 personnes y ont pris part

BERNE, 16. — Environ 23.000 ou-
vriers et ouvrières du textile et des
fabriques venus de toutes les parties
de la Suisse ont participé à la « marche
sur Berne» organisée par la Fédération
suisse des ouvriers du textile et des
fabriques. Les premières délégations
sont arrivées de bonne heure déjà et
jusqu'au commencement de la mani-
festation, les CFF avaient amené 19
trains spéciaux transportant chacun
un millier d© personnes. Vers 9 heures,
les participante se rassemblèrent sur
la Schùtzenmatte et dans las rues
avoisinantes. Vers 10 heures, le cor-
tège se mit en mouvement vers la place
de l'Orphelinat et la place du Palais
fédéral.

Une délégation soleuroise, musique
en tête, ouvrait la marche. Le long cor-
tège était coupé à intervalles régu-
liers par da_ groupes de drapeaux rou-
ges ou aux couleurs cantonales et fédé-
rales. Les inscriptions des pancartes
faisaient part des revendications des
manifestants :

« Pour la sécurité de la place de tra-
vail », « Pour que l'on tienne mieux
compte de l'industrie textile lors des
pourparlers économiques avec l'étran-
ger », « Contre les marges de bénéfices
exagérées ! »

La délégation du canton d© Berne
était suivie des groupes Importants des
cantons de Neuehâtel Vaud et Ge-
nève.

Mais les groupes les plus nombreux
étaient formés par les ouvriers et ou-
vrières du textile et des fabriques des
cantons de Zurich, Argovie et Bâle. Les
Bâlois, porteurs de rubans de couleur,
avaient une .pancarte rouge portant
pour inscription :

« Augmentation du salaire réel.» Le
cortège formé de travailleurs des can-
tons d'Appenzell à Genève, a défilé
pendant plus d'une heure.

A 11 h. 15, M. Ed. Wyss, secrétaire
de l'Union syndicale suisse, a ouvert la
manifestation sur la place de l'Orphe-
linat devant une foule comprenant des
milliers de personnes et a exposé le but
de la manifestation. Puis M. Willi
Schupbach, secret, syndical à Genève,
a souhaité en français la bienvenue
aux sections romandes. M. Hans Riht.
conseiller national d'Interlaken, a ex-
posé brièvement la situation de l'in-
dustrie textile puis, en terminant, un
discours a été prononcé par M. E. Mo-
ser, ancien conseiller national.

Les manifestants ont alors adopté a
l'unanimité une résolution demandant
aux autorités fédérales d'accorder une
meilleure représentation à l'industrie
du textile lors de la conclusion de trai-
tés de commerce et d'assurer leur place
de travail aux ouvriers et aux ouvriè-
res. La possibilité devrait aussi être
donnée à l'avenir de faire connaître
son point de vue. à une délégation du
Conseil fédéral . Les manifestants pro-
testent en outre contre les marges de
bénéfices exagérées des intermédiaires,
marges qui ne devraient pas dépasser
les taux justifiés. La résolution adresse

un appel aux consommateurs leur de-
mandant d'accorder leurs préférences
aux produits de l'industrie textile suisse.

Après la manifestation, qui s'est dé-
roulée dans le calme, un repas a été
servi aux participants à la halle aux
fêtes. La poice de la ville avait orga-
nisé des barrages pour régler ia circu-
lation exceptionnelle, de sorte qu 'aucun
incident ne s'est produit.

Les ouvriers et ouvrières ont quitté
Berne pas trains spéciaux entre 15 et
20 heures.

Corcelles

On a rendu samedi les derniers
honneurs à M. Fritz Kaempf , plus con-
nu dans les milieux de la gymnastique,
dont il était un athlète fédéral, que
comme chauffeur de camions de ben-
zine. On aimait le voir se produire
dans nos fêtes de gymnastique, où il
était très apprécié et très recherché.

C'est la raison pour laquelle le pein-
tre Charles L'Eplattenier l'avait choisi
comme modèle de la « Sentinelle » des
Rangiers ; et, comme le bloc de granit
dans lequel ce soldat a été taillé, pro-
venait de la forêt de Cudret, au-dessus
de Coreelles, notre administrateur com-
munal aimait à dire : « La commune
de Corcelles-Cormondrèche a le grand
privilège d'avoir fourni le modèle et le
granit dans lequel a été taillé le soldat
des Rangiers».

Décès de M. Fritz Kaempf
qui fut le modèle

de la Sentinelle des Rangiers

Championnat de Ligue nationale B

Granges remonte
en Ligue nationale A

Match d'appui à Berne pour la pro-
motion en ligue nationale A : Granges
bat Zoug par 1 à 0 (1-0) et est promu
en ligue nationale A.

Championnat des réserves
Finale à Berne : Lugano-Young-Boys

1-4 (1-2). Young-Boys est champion
suisse. ;

Le championnat de lre ligne
Suisse romande

International-Martigny 3-3.

Suisse centrale
Berthoud-Longeau 1-3.
Petit Huningue-Birsfelden 1-2 .
Porren truy-Soleure 1-0.
Saint-Imier-Moutier 0-1.
Concordia-Helvétia 5-0.

Football
Les championnats du monde

L'Allemagne champion
du monde

La suisse troisième
La finale pour Ia première place :
Allemagne bat Suède 19-8 (10-3)
Douze mille spectateurs ont assisté

à la finale des championnats du monde
entre la Suède et l'Allemagne. Les Al-
lemands, plus précis, plus rapides, ont
dominé pendant presque tout le match
et leur supériorité n'a jamais été mise
en doute.

Les meilleurs buteurs du tournoi
mondial ont été : Kempa, Allemagne,
28 buts ; Modsen, Danemark, 27 buts ;
Kloeti, Suisse, 26 buts ; Schaedlich, Al-
lemagne, 25 buts ; Akerstadt, Suède,
17 buts.

A Zurich, 7500 personnes ont assisté
à la finale pour la 3e place entre la
Suisse et l'Autriche. La Suisse a battu
l'Autriche par 12 à 10. Au début de la
première mi-temps, les Suisses ont été
très supérieurs et ont mené 5 à 1, puis
7 à 2 pour terminer à la mi-temps sur
le score de 7 à 4.

En seconde mi-temps, le jeu a été
beaucoup plus serré surtout dans les
dernières minutes du match. Finale-
ment grâce surtout au portier Worni ,
la Suisse a remporté le gain du match
par 12 à 10.

Handball

Seibert remporte
Paris-Strasbourg

Seibert a enlevé finalement Paris-
Strasbourg, la course s'étant j ouée au
12e kilomètre de la capitale alsacienne.

Seibert a couvert les 552 km. à la
moyenne de 7 km. 380. Zarni est arrivé
2e à 25 minutes.

Sport pédestre

Chronique sportive

lfi STBBD PflBKHOÏÏ [I5,ou"RT !
^̂ ^.iB

CINEMA - MEMENTO
SCALA : Quand la chair est faible , î.
CAPITOLE : Prochainement, réouver-

ture.
EDEN : Les soeurs casse-cou, f.
CORSO : Le f i l s  du pendu, f.
METROPOLE : A bas. la misère, f.
REX : Pigalle... Saint-Germain-de>s-

Prés, f.
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ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINGELSTEIN

; H importait d'attaquer le gaillard de nuit, et
par surprise. Cela impliquait le recours à une
discrète escalade. J'utiliserais ce moyen avec
d'autant plus d'aisance qu'il m'était familier. Je
comptais, en effet , à mon actif de prisonnier de
guerre, pas mal de tentatives d'évasion. Et la
visite nocturne qui s'imposait à mes plans n'était
pas pour m'effrayer. H était huit heures du soir
quand je pénétrai, par le chemin que j 'avais
arrêté, dans la propriété de Friedmann.

Une nuit propice m'accordait sa complicité. Elle
était d'un noir d'encre. Un vent d'ouest, assez
violent, soufflait. Et le bruit qu'il faisait dans
les arbres me permit d'avancer rapidement; et
sans crainte d'être entendu sur le gravier de la
cour.

Aucun signe de vie au rez-de-chaussée et aux
étages de la villa .

Mais deux fenêtres, dépourvues de volets, bril-
laient au ras clu sol à la partie postérieure du

bâtiment. Et, les bow-windows de la construc-
tion moderne flanquant l'aile droite, laissaient
filtrer des rais de lumière.

Je m'approchai avec précaution.
Comme je le pensais, Jes deux fenêtres infé-

rieures étaient celles d'un affilée aménagé dans
le sous-sol de la villa. Elles me permirent d'a-
percevoir un homme et une femme, assis de-
vant leur repas du soir, et bavardant avec
gaîté.

C'étaient, selon toute évidence, les domesti-
ques. Et leur présence à table signifiait qu'ils en
avaient terminé avec le service de leur maître.

Friedmann devait donc siroter paisiblement
son digestif derrière les bow-windows. J'en-
.trepris de me hisser jusqu'à ceux-ci. Mais mon
escalade ne me servit pas à grand-chose.

D'épais rideaux voilaient la largeur des vi-
tres.

C'est tout au plus si l'angle des baies — mal
recouvert par l'étoffe — me laissa deviner un
bureau confortable, avec des fauteuils de cuir et
de hautes bibliothèques.

Je ne pus voir Frledmainn. Mais Je le sentais
tout près de moi.

Je savais quii était là, derrière ces murs, qtuiè-
tement installé ventoe sur les genoux, dans l'eu-
phorie d'une soirée sans nuages.

Je serrai les lèvres pour ne pas lâcher une in-
jur e ; quittai mon poste d'observation ; et repris
la direction des fenêtres de l'office .

Une porte de service devait certainement se
trouver dans la partie postérieure de la villa.
Je la cherchai, en faisant fonctionner à coups
précautionneux ma torche électrique, et ne tar-
dai pas à la découvrir.

Je mis la main à la poignée ; exerçai une
pression ; poussai... Le battant s'ouvrit sans bruit.

Allons ! Les gens de la maison savaient lubri-
fier les gonds ; mais ouibliaienit d'actionner les
serrures. Tout en leur rendant mentalement grâ-
ces, je me glissai à l'intérieur de la villa.

Voici un escalier. Je le gravis. Il débouche dans
une espèce de tambour vitré, d'où je gagne un
couloir dont le moelleux tapis offre à mes pas
un accueil d'une providentielle discrétion.

Bientôt se présente un autre corridor, plus
spacieux, et coupant le premier. Je m'arrête quel-
ques secondes pour prêter l'oreille et m'orienter.
Et brusqueraient, j e perçois une toux d'homme ac-
compagnée d'un tintement de verre.

Ces bruits ne peuvent provenir que du bureau
de Friedmann,. Us m'indiquent la direction à
suivre.

Et j 'arrive ainsi dans le hall de la villa.
Plusieurs partes s'offrent à mon regard.
Mais celle que j e vois sur ma droite est la

bonne. Car — seul — son double vantail se sou-
ligne d'un paraphe lumineux, à sa partie infé-
rieure.

Jusqu'ici, mes gestes étaient accompagnés d'un

peu d'inquiétude. Et par moments je sentais que
mon coeur s'agitait avec quelque fantaisie...

Mais, maintenant que je m, sais arrivé au but,
et que va commencer cette partie de poker dont
j 'ai rêvé pendant bien des heures tumultueuses,
j e suis calme. Terriblement calme. Comme si je
m'apprêtais à franchir le seuil d'un bureau de
tabacs, pour y acheter un timbre de quinze
francs.

J'ai sorti mon silencieux.
D'un pas ferme, je pénètre chez le salopard.
L'homme est bien tel que j e me le représen-

tais. Un type épais, au ventre en oeuf, au che-
veu rare, aux baj oues tombantes. L'oeil droit est
noir, saillant, retors et dilaté comme celui d'un
phoque quand il vient de se remplir, et que l'ex-
tase d'une lente digestion commence.

L'autre — l'artificiel — possède une froide
scintillation, qui suggère l'idée d'un voleur, noc-
turne des troncs d'églises.

Friedmann est à demi couché dans un fauteuil,
les jambes allongées, les mains croisées sur l'es-
tomac. Un cigare bagué fume à ses lèvres sen-
suelles et molles.

M n'a pas tout de suite réalisé ce qui lui ar-
rivait. Cette porte soudainement ouverte... Ce
personnage inconnu qui surgit... Ce coït dont le
petit oeil bleu se braque sur lui avec une terri-
ble fixité...

— Debout ! Et haut les mains !
La voix a claqué comme un coup de fouet .

(A suivre.)

£j t ie Moxt
tua senn Otn&ha^

U Croisières en Milern. O
PL-jJfi à bord du transatlantique S/S Ŝ ĵEj
gm|| « Argentina » de 17.000 tonnes p5P^B
K .  1 Départs ! 19 et 26 j u i l l e t  , 

' a
BmjJl Prix forf aitaire depuis la fron- Iftfl

IHJSf I Classe sport à partir de fr. 300.- B 8É_É|
W \wi Classe touriste » fr. 410.- B H f ^
gwajt. q Première classe » fr. 690.- fifik Ĵ
|̂ |Sj Inscription immédiate ! £~]__̂ T_
KSçfJpï Demandez notre programme HM^Ĵ

P§ P0PULAMS TOURS S3
ELJS Berne, Bàrenplatz 9, Tél. 2.31.14 ^L_J§
i B^^B La Chaux-de-Fonds : Union H^B':__Sli-fl Banques Suisses, 50, rue Léop.- ^L^H|
F g»  ̂Robert, Tél. 2 45 21. P^V

H ill ¦>' _̂__T ¦G£Risca

Achetez l'horaire de « L 'IMPARTIAL »

__ 

Enrichi en vitamines A, Ba, Ds

GROSSE ECONOMIE
ET DES VEAUX ENCORE PLUS BEAUX

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

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

I 
aM™M_______ iMB__-______-_____a___PW« _!«iq_MW_M«_^

[ j i n i -__-_-_lir_ I_ <liTliITli-Miil lirifli . Tlll_miM_______-l--___W__^^_M__^____B

fy '< Jr " ~~) l "" Votre rêve : Organiser un SB_ _œefeC_njîS(lftrBgD_fet_j
./ fj continu, sans défaillance, donnant sati3factio»co-__aii

W I  
<S* u -  ̂nouvelle voiture de thraisoB FOTOéÊfiBIêPpBnBr

ï ï f  _ _̂ Jl  d'effectuer un plus grand nombre de remises à domicils
J7" "1 f 55"? / tT % P3* J01" rt ajoute par son aspect séduisant au prestige
-- , _____r^^r^[( ©j| <de 

votre firme. 
Nous 

préconisons ce mBdèlfedûntWiote&
V / ^̂ ~

\ \M caractéristiques saillantes:

fftiHfffiE-HHWSPWJJBW Moteur 6 cyl. soupapes en têts ô fiasse fflctfPO €ï _ c_ors3 *&5nfei (?_¦'
f m W y W li. ^y miiyMiiiiÊBmmS 1'-96/WI CV (sur demande moteur V-a ds Î3.94/110 d). Ronnacte caparitâ
' i' ' *\<. ' (fe charge pour un véhicule de cette catégorie: près de 3 m _ Plancher, paroi»-;

//f "N,v . ettait raGouverts d'unecouche da f__ iinB«nra.6el_ragB_nten_JtJ)9B»«-èg-».J

^ ï.m^:' • ' '
 ̂

"' Hauteur de charge 9. cm seulement, facilitent l_ chargement, large port»,
'/JT^L-' V S. lf l  /psjl 

_ ftfl (113 cm), pouvant être bloqués àSO". Suspension é_n_ife _péà3)Em(_i>-;
«'çT/ î̂s. f^**Ja £ lf pour te transport ds marchandises ffagilea 6o_GC_mi__)«'*ê» twïBfâ^

JS^̂ ^ V/'- 1/ II lignes très élégantes. Maniabilité propre attt«mt»6sfo4

^5*ï_i_^èï> I l f  __J" «___ " ^e ''•s','
BlSe,,

' officiel de la manju8 sa fera lia filais» (Je ïOH$ feu» f_feJ C_ SI
"~"-'̂ — | Qg) .enseignements complémentaire--

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois s.a.
Le Locle: Garage des Trois Rois s.a.
Neuehâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. Gehriger, Zurich

"~"~"~ _ fM _ T___ _ _™»*»,™__»™"

Une

fabrication rationnelle 
Des

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

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

Vend bon et bon marché

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71.

-
' :¦• i j":. ' i !

Ce dérouleur SCOTCH lourd

nç glisse pas sur ta table,
facilite le déroulement de la bande 

^""̂ SËÈt-.
et convient à un usage fréquent. f ë m M i .  JJlPIWfr

i TT ^^^^^W9-Hï_ Oéroolsuf <te Oureaot twwfouQ©

rjf W^^ 
pou» raiileatw de 66m. Fr. I9.Î0

La bonne bande adhêsîveSp&WTCil
anciennemen» DURES

Dans toutes «es paofltfafef. ,.

Nous eoiigtagerions quelqines

Ouvrières
pour travaux faciles. Formation préa-
lable. — Offres à Nobilia S. A., fa-
brique de boites de montres, 15a, rue
du Commerce, La Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens
capables, actif s et sachant faire
preuve d'initiative sont demandés
par atelier mécanique de la place.

Faire offres sous chiffre F. T. 11318,
au bureau de L'Impartial.

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

Vélo
A vendre vélo d'occasion
en bon état.

Willy Monnin, Les
Hauts- Geneveys.

Vacances et
week-end

Jeune homme distingué,
ayant voiture, cherche
compagnons agréables pr
sorties. — Offres sous
chiffre T. Z. 11412 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
propre et active est de-
mandée d'urgenoe.

S'adresser Hôtel du
Cheval Blanc, Hôtel-de-
Ville 16.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

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.

A vendre
à la Tène

chalet de trois pièces, cui-
sine, .eau, électricité , WC,
le tout meublé. Libre tout
de suite. — A la même
adresse, terrain à bâtir
avec grève, région plage
de Neuehâtel. — Offres
sous chiffre P 4168 N, à
Publicitas, Neuehâtel.

On cherche, à Rolle,

boulanger - pâtissier
dans commearce de moyenne impor-
tance. Salaire Fr.26 0.—, nourri et logé.
Entrée 28 juin. Offres à Boulangerie-

, pâtisserie Zemp-Eicher, Grand-Rue 113,
Rolle.

Personne
le confiance est deman-
dée pour aider au ména-
ge et pouvant rentrer
chez elle le soir. — Tél.
2 21 35.

Sténo-dactylo
remplaçante serait engagée tout de sui-
te (même demi-journée).
S'adresser NUSSLE, Grenier 5-7. Té
2 45 31.
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Comme les automobilistes , les « Lambrettistes » disposent *̂ ^~A / V l77  ̂̂J l ™̂V \  ̂ / \ °-
maintenant d'un  

v
^ 

J"- \ / /̂  \ v̂y _• \ î:

S E R V I C E  DU D I M A N C H E  ^̂  j l( ç^\M, \  fi\/ l \jj t\ /Ott *¦

grâce à 350 agents officiels Lambretta répartis dans toute \ _x* / V Jl" / IFB ' > ï̂ I. \V _/ V 2

Télé phonez au N° 11 et demandez f^  ̂
JH f "T ** - &É§t ' m M I \

T O U R I N G - S E C O U R S , S E R V I C E  L A M B R E T T A  \ JH&l l7 , .̂^ ÎSjj i_ ! §?£¥J J
On vous indiquera alors l'adresse de l'agent Lambretta \ j? W \\ jdlmV- *¦*''•'*' ; r\ /
de service le plus proche. \ / f \&&lê_p] ^lï fc J3 £j£ ^n \ /

LAMB RETTA -SERVICE DU DIMANCHE JJXsÈ 
~

BHB 
"~

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOISARD, Vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler Colombier : R. Mayor Le Locle : A. Froidevaux, rue Daniel-Jeanrichard 37

j Corgémont : E. Jundt Delémont : R. Nussbaum Glovelier : Alfred Hertzreisen Grandval : R. Kiener
Le Noirmont : V. Aubry Porrentruy : Maison Moine Reuchenette : Jean Born Saignelégier ; Garage

Brossard & Fils Saint-Imier : A. WQthrich Tavannes : W. Giger Tramelan : E. Voumard
-- ¦ * - 1

—————¦ ¦ - ¦¦ ¦¦'¦ ' — » i i .  ¦ —-w

Protégez vos yeux
en achetant vos LUNETTES DE SOLEIL

chez l'homme de métier

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

t..' •' ; Que ton repos soit doux comme i .j
;r _ \ ton cœur fut bon i i

.. *.; Repose en paix , cher époux et bon [ I

j " " i Madame Paul Gindraux-Jeanrichand, ses ! j
! enfants et petits-enfants : | j

\- - - i Madame et Monsieur Armand Santschi- _ 'j
i )i Gindraux et leur fille , :M
i.ai Mademoiselle Liliane Santschi et son "'A
§S|1 Monsieur Roland Froidevaux, ;1
La» Monsieur et Madame Georges - f 'À
L , j Gindraux-Hausamann et leur fille, >'A
'¦-y ' i Mademoiselle Odette Gindraux, ' ]
i .;. j Madame et Monsieur Fernand Perret- ¦¦'¦M
||N| Gindraux, à Genève, , Jjt _ 1 Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- ; j
: ". ! tits-enfants de feu Adrien Gindraux ; ¦',' '¦'
_ -' % Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- ; :;
é H tits-enfants de feu Charles-James 2
t -J Jeanrichard ; | ; : ;
!.;; i ainsi que les familles parentes et alliées ; \»p ont la profonde douleur de faire part à , j
;. ,-i perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- j
L " "i\ sonne de leur cher et regretté époux, papa, : ' j
.-'-A leurs amis et connaissances de la grande j
ES beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, j . ,.']
ïV¦" i oncle, cousin, parent et ami, Ï - -A

il Monsieur ; -

1 Paul GfflDRAUX S
ggi que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 72me [ J
K, j  année, après une longue et pénible ma- ! ¦-

(jf à La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1952. ! j
\?*i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu . "|
gpïl mercredi 18 courant, à 15 h. i
|5 Culte au domicile pour la famille, à 14 ; j
fy$à heures 30. j / ' _
j?*ja Une urne funéraire sera déposée devant _j

M le domicile mortuaire : ; 1
WÂ RUE DE LA SERRE 25. Lj
rjg! Le présent avis tient lieu de lettre de !
|afl faire part. i j

\'% Madame Edmond de Torrenté-Waser, fl
'Çy :%l Monsieur et Madame Pierre Juillard- i
|'_^ de Torrenté, à Lausanne, leurs en- i
J-CJS fants et petits-enfants; ï y \
pi] Monsieur et Madame Charles Juillard- br|
tM de Torrenté et leurs enfants, à La fea
^| Chaux de-Fonds; t;t|
[g» Monsieur et Madame Henri Bachofen- i s
b-S de Torrenté et leurs enfants, à Val- i

g|| Monsieur Albert de Torrenté et famille , à

|̂ j Madame Charles-Albert 
de Courten et ' |

 ̂
famille, à Sion ; '-M

 ̂
Monsieur Louis de Torrenté et 

famille, ;|

f§| Madame Joseph de Lavallaz et famille , ;;v .

kîjii ainsi que les familles parentes el alliées ï |
fe'J ont la douleur de faire part de la mort de M j

 ̂
leur époux , père, beau-père, grand-père, t ,|

f_^ arrière-grand-père, frère, oncle et cousin , ; ,;|

gj -j Monsieur |||

1 Edmond de irenlé 1
p| Ingénieur retraité des C.F.F. [ }

W$ décédé à Sion, le 14 juin 1952, à 84 ans, . 3
ji$3 muni des sacrements de l'Eglise. f v|
sfjjj La messe de sépulture aura lieu à Sion • Vij
? 

^ 
le mardi 17 

juin , à 9 heures, et l'inhuma- T a

 ̂
tion au 

cimetière 
de 

Pull y, à 13 h. 30. \-:ik

I 

L'Eternel est bon. j ^
11 e.t un retuge eu jour dé la ; M
détresse, Il connaît ceux qui 

^¦e confient en Lui. i ¦-  . 1
Nahuro I, v. 7 fî ' --:4

Les enfants, petits-enfants et arrière- V- A
petits-enfants, ainsi que les familles pa- _%
rentes et alliées, ont la douleur de faire [; 3
part à leurs amis et connaissances du décès [ ^de leur chère et regrettée maman, belle- f A
maman, grand-maman, arrière-grand-ma- fi §
man, soeur, belle-soeur, tante et parente, j a

Madame veuve s fl

Fritz - Eugène J E A N N E T  i
née MONNIER vM

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa ', û
86me année, après une longue maladie. I 5

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1952. j. 'M
L'inhumation, SANS SUITE, aura heu ï 3

lundi 16 courant, à 10 h. i J
Culte au domicile à 9 h. 30. ; .':.'•;!
Une urne funéraire sera déposée devant ' f §8

le domicile mortuahe : rue Jardinière 113. ,.;î
Le présent avis tient lieu de lettre de i ti

faire part. ï .;..j

Magasinier
est cherché par garage de la ville. Personne de
confiance ayant occupé emp loi similaire aurait la
préférence. Eventuellement on mettrait au courant. —
Faire offres à Case postale 418, La Chaux-de-Fonds.

JpSL Studio Perregaux ||
tàÙ Juif H R _ki_F F Daniel- Ej s&
W_r A-'t_T _ %___ W&\W JeanRich. 17 WÏ3É,
Vf W Vnil llb Tél. 244 13 ^;|

'§ \ Cours — Leçons privées £X»Jj
/ ^ 

' E N T R A I N E M E N T  
^

::

_̂i_»l____-__________-__Hl:

Cerises!
Demain mardi , sur la Place du
Marché, il sera vendu une grande
quantité de belles CERISES DU
PAYS à

80 ct. le kg.
Profitez I A. AMBUHL

PESEUX
Propriété à vendre

A vendre à Peseux joli e maison familiale
construite avant 1939 et très soignée. Huit
pièces, dernier confort, garage, chauffage
au mazout. Jardin de 2000 m2 en nature
d'agrément et verger. Vue étendue, dans
quartier très tranquille.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Chs DUBOIS, bureau de gérances, à
Peseux. Tél. (038) 8 14 13.

I M a  

glace la suffit pf?!
2 Cor. 12, v. 9. |y |̂

L* salaire du péché , c'est la mort ; - ^ .
mais le don de Dieu, c'est la vie éter- 58 ]̂nelle an Jésus-Christ , notre Seigneur. H_

Romains 6, v 23 ëfëd

Madame et Monsieur Emile Gygi- cmDucommun et leurs enfants ; E_S_
Monsieur Willy Ducommun, fT&j

ainsi que les familles parentes et alliées, iji |
ont le chagrin de faire part à leurs amis B$
et connaissances de la perte sensible qu'ils 6. .J
viennent d'éprouver en la personne de leur &*f i
chère belle-maman, grand-maman, soeur, f*?j
belle-soeur, tante, parente et amie, agi

I 

Madame veuve mi

Mond Ducommun 1
née Cécile MOOR m

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa [ri
S5me année, après une courte maladie. j - J

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1952. j •
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu r j

mercredi 18 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20. ! \.. 'i
Une ui-ne funéraire sera déposée devant : vj

le domicile mortuaire : s|$
BUE DU DOUBS 151 |̂ |

Le présent avis tient lieu de lettre de i. ';-_^
faire part. p^ ,|

Tous les types des fameuses machines à laver

En __¦_¦ 1 _b__r _^^% seront démontrés à

RENAN : Hôtel du Cheval-Blanc,
mardi 17 juin , de 15 h. à 22 heures.

SONVILIER : Café de la Balance,
mercredi 18 juin , de 15 h. à 22 heures

ST-IMIER : Café Berna,
jeudi et vendredi 19 et 20 juin , de 15 h. à 22 heures.

,j n _--»i'i i'iM« '"i "wiii '" «wt^

Les renseignements vous seront donnés par du personnel technique
compétent Un représentant du distributeur de courant vous rensei-
gnera sur les possibilités de raccordement des différentes machines

Une visite s'Impose
Nouveautés Techiques Société des Forces électriques de la Goule

Binningen St-Imier

I ûlkmaf od f & f o i  1
I CHARBONS - BOIS - MAZOUT 1

SI /a Entrepôts 23 
 ̂

M

CHAMBRE non meublée,
avec part à la cuisine, est
demandée par dame sol-
vable. — Téléphoner au
2 50 39.
A VENDRE poussette bei-
ge, bas prix. — S'adr. rue
du Progrès 109 a, au rez-
de-chaussée

^ 

Oe_efeGMftn^
BEATENBERG
NIEDERH0RN

Le Berghaus à 1950 m. d'altitude. Magni-
fique panorama sur les Alpes bernoises.
Point de départ pour belles excursions de
montagne Burgfeldstand-Gemmenalphorn.
On y accède de Thoune-Beatenbucht en

; bateau ou trolleybus.

JEUNE HOMME 16 ans
cherche emploi pour le
samedi. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 11457

enseignerait l'horlogerie à
ouvrier consciencieux et
aimant le petit travail.

Ecrire sous chiffre
E. A. 11269 au bureau de
L'Impartial.

PERDU par ouvrière, il
y a environ huit jours,
un billet de 100 fr. — Le
rapporter contre forte ré-
compense, au bureau de
L'Impartial. 11477
PERDU une alliance en
platine sertie de petits
brillants. La rapporter
contre récompense che_
Mme Paul Hermann, rue
du Progrès 131.

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

Dr Cohn
médecin-dentiste

Bt RETOUR

A vendre
d'occasion une machine à
tricoter Dubied jauge 36 ;
200 aiguilles avec acces-
soires et table d'origine,
état de neuf ; un ht à
une place, complet, avec
édredon ; un divan deux
places ; un buffet de ser-
vice ; une commode an-
cienne ; une table ronde ;
un réchaud à gaz deux
feux ; un potager à bois
deux trous et bouilloire ,
marque Sarina. — Ecrire
sous chiffre D. O. 11465,
au bureau de L'Impartial.

AUTO
A vendre Peugeot
202 1948. Paiement
comptant.
Ecrire à case 486,
Neuehâtel ou tél.
(038) 5 63 45.

Pour quelques jours

U de perches
du lac

Fr. 4.-la livre
CHEZ

cycAx

La Chaumière
Place du Marché

17 juin
Son assiette sur le pouce

à Pr. 2_20
Braisé de boeuf

Petits pois et carottes
Pommes nouvelles

Docteur

Rosen
Oculiste

DE mm

A VENDRE : 1 chauffage
à mazout pour apparte-
ment, à l'état de neuf ;
12 crosses à lessive. S'adr.
rue Numa-Droz 82, au
rez-de-chaussée, le ma-
tin et le soir, après 19 h.

CHAMBRE. A louer tout
de suite, à personne sé-
rieuse, chambre meublée.
Chauffage central , cham-
bre de bains, avec petit
déjeuner. — S'adr. à M.
Jean Nebiker, Général-
flerzog 20, au ler étage,
à, gauche. 

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.



/ D̂^JOUR
Une nomination significative

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin
La nouvelle du jour est certainement

ta nomination de M . Andrei Gromykc
comme ambassadeur russe à Londres.
Le Kremlin avait déjà annoncé cette
nomination samedi, mais sans l'accom-
pagner d'aucun commentaire. Aujour-
d'hui, on précise également que M. Za-
roubine ira à Washington et on sou-
ligne que la nomination de M. Gro-
myko à Londres est considérée comme
un signe de l'importance attachée par
l'URSS à la Grande-Bretagne et aux
négociations qui doivent se dérouler
prochainement dans la capitale an-
glaise.

Comme le soulignent divers commen-
tateurs, il semble que le Kremlin n'au-
rait pas nommé M . Gromyko s'il n'a-
vait pas l'intention : _ o d'utiliser les di-
vergences qui se marquent entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis au
sujet de la Corée et de l'Allemagne ;
2o de profiter de l'opposition du Parti
travailliste au réarmement allemand ;
3° de négocier avec l'Occident sur n'im-
porte quel sujet où un avantage quel-
conque peut être retiré de la situa-
tion.

Le fait, écrit United Press, que la
nomination de M. Gromyko à Londres
coïncide avec un affaiblissement de
l'opposition britannique et françai se à
une conférence à quatre prouve que
le Kremlin a saisi cette occasion pour
envoyer à Londres son délégué le plus
compétent. On a souligné dans les mi-
lieux occidentaux que la Grande-Bre-
tagne n'avait pas été récemment en
butte à des critiques aussi violentes de
la part des Russes que les Etats-Unis
par exemple, et que vu les élections
américaines imminentes, l'URSS verrait
la possibilité d'une détente des rela-
tions internationales par l'intermé-
diaire de la Grande-Bretagne.

La nomination de M. Gromyko en
tous les cas est significative. C'est l'am-
bassadeur russe qui a fai t  dans la di-
plomatie la carrière la plus fulgurante
et qui à 35 ans à peine était ambassa-
deur à Washington. C'est lui qui , à 24
reprises, usa du droit de veto à l'ONU
et qui mérite le pl us le surnom de M.
Niet .

On verra ce que fera à Londres celui
qui est considéré comme le premier col-
laborateur de M. Vychinski .

Résumé de nouvelles.

Les communistes coréens ont refusé
la proposition Truman d'envoyer des
of f ic iers  neutres à Koje pour se ren-
dre compte du traitement dont sont
l'obj et les soldats prisonniers. C'est
donc une nouvelle tension qui com-
mence à Panmunjom 11 est vrai qu'on
est blasé aussi bien sur ces tensions-là
que sur les possibilités d'arriver réel-
lement à un armistice.

» * *
L'épuration la plus vaste que la

Chine communiste ait connue est ac-
tuellement en cours d'exécution. Elle
est surtout dirigée contre la classe com-
merçante qu'on accuse de fraudes  f i s -
cales, de corruption et de vol des biens
publics. Des milliers de commerçants
qui étaient totalement innocents, ac-
cusés par les communistes de pratiques
illégales, se sont suicidés. Ce sont là
les beautés du régime de démocratie
populaire.

m • •
Un coup d 'Etat vient de se produire

au Cambodge où le roi a renvoyé le
gouvernement qui soi-disant l'avait
trompé. La prise du pouvo ir direct par
le roi n'a f f ec t e  toutefois aucunement
les relations du royaume avec l'Union
française. L'initiative du monarque se-
rait parfaitement constitutionnelle .

* * *
Les appréciations de M. Petitpierre

sur la situation internationale souli-
gnent bien que nous vivons actuelle-
ment une pha se sérieuse des événe-
ments mondiaux. Toutefois , U ne sem-
ble pas qu'une guerre doive en sortir
prochainement. P. B.

La Chaux-de-Fonds
Un jeune cycliste fait une grave

chute à un passage à niveau
Samedi soir, quelques j eunes gens

travaillant dans une boulangerie de la
ville, faisaient une promenade à bicy-
clette a.près leur journée de travail.
L'un d'eux, Richard W., âgé de 15 ans,
fit soudain une chute alors qu'il tra-
versait le passage à niveau du Rey-
mond. Il tomba si lourdement sur les
rails qu'il se blessa douloureusement
et subit une forte commotion. U a été
transporté à l'hôpitai par les soins de
la police locale. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Bulletin météorologique
Cet après-midi ciel variabl e en géné-

ral très nuageux accompagné d' averses
ou d'orages. Mardi matin temps par-
tiellement ensoleillé. Un peu plus frais,

Le Congrès du parti radical suisse à Neuehâtel
Deux discours des conseillers fédéraux Kobelt et Petitpierre

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Quelque 200 délégués du parti radi-
cal démocratique suisse se sont réunis
samedi et dimanche à Neuehâtel où
avait lieu l'assemblée ordinaire du
parti, sous la présidence de M. Aleardc
Fini , conseiller national.

Ces assises importantes — qui ne s'é-
taient pas déroulées à Neuehâtel de-
puis 1940 — avaient amené de nom-
breuses personnalités politiques ai;
rang desquelles figuraient M. K. Ko-
blet, président de la Confédération , M
M. Petitpierre, Conseiller fédéral et M
W. Stampfli, ancien Conseiller fédéral

Au cours de la première journée , le
président central , après avoir salué les
participants, rendit un discret homma-
ge à M. Ernest Béguin, de Neuehâtel,
ancien président du parti radical suis-
se.

Un rapport détaillé sur l'activité du
parti fut présenté par M. R. Bauder ,
de Bienne, secrétaire général. M. An-
dré Guinand, conseiller national de
Genève, et vice-président du groupe
radical des Chambres fédérales, fit un
exposé sur l'activité de ce groupe. Le
soir, un dîner réunit les congressistes
à Chaumont.

La journée de dimanche a revêtu
une particulière importance, l'assem-
blée désirant prendre position sur l'ar-
rêté fédéral concernant le financement
des dépenses d'armement au sujet du-
quel le peuple suisse aura à se pronon-
cer le 6 juillet .

Plusieurs rapport furent présentés
pour et contre le projet. M. P. Haefe-
lin, conseiller aux Etats, de Soleure, et
M. P. Glasson, conseiller national, de
Fribourg ont longuement développé les
arguments qui militent en faveur du
projet , soulignant, en particulier la
nécessité de voter oui le 6 juillet. « U
ne faut pas, a dit notamment M. P.
Glasson, tirer de la situation présente
de la Confédération des conclusions
définitives. >

Après eux, M. Crittin , Conseiller na-
tional du Valais, et M. Dutoit , de Ge-
nève, combattirent le dit projet, s'at-
tachant à démontrer le malaise qu'a
suscité notamment le projet d'impôt
sur les vins.

Le financement du réarmement
M. Kobelt, présiden t de la Confédé-

ration, prit à son tour la parole pour
défendre le projet qui lui tient parti-
culièrement à coeur puisqu 'il dirige le
Département militaire. « Il faut , dit-il ,
que l'étranger se rende compte que
c'est par des actes et non pas unique-
ment par des paro les que nous mani-
feston s la volonté de défendre notre
neutralité et nos libertés et que nous
sommes prêts à f a i r e  tous les sacrifices
pour sauvegarder notre indépendance.
Le sacrifice financier qu 'exige le ren-
forcement de notre préparation mili-
taire est bien modeste par rappor t à

ceux que nous imposerait une guerre.
Si le peuple suisse devait , le 6 juillet,
refuser d' accorder à la Confédération
les recettes indispensables pour la cou-
verture des dépenses d' armement, ce
fai t pourrait être interprété à l'étran-
ger — à tort U est vrai — comme la
décision d' un peuple qui n'a plus la
volonté de se dé fendre .  »

F I N A L E M E N T , L'ASSEMBLEE A DE-
CIDE PAR 122 VOIX CONTRE 16,
D'APPUYER LE PROJET D 'ARRETE
FEDERAL ET DE RECOMMANDER
AUX ELECTEURS DE VOTER OUI LE
6 JUILLET.

A midi avait lieu au Casino de la
Rotonde un banquet officiel au cours
duquel M. G. Madliger , député, prési-
dent du Par ti radical neuchàtelois,
sailua les participants et prononça une
allocution patriotique fort goûtée.

Le réarmement allemand
Enfin , M. Max Petitpierre, conseiller

fédéral , prononça un discours fort ap-
plaudi. Passant en revue les événe-
ments importants et graves de ces
derniers mois — et notamment la si-
tuation créée par le réarmement de
l'Allemagne — il exhorta les délégués
à user de tout leur pouvoir et de toutes
leurs forces dans leur cité, dans leur
village, dans leur milieu, pour que notre
vieille démocratie reste vivante et jeu-
ne, et pour tenter de réveiller de leur
indifférence tous ceux qui oublient que
les affaires du pays sont aussi leurs
propres affaires.

« Le réarmement de l'Allemagne, son
unification , et surtout les conditions
dans lesquelles ils pourront se réaliser,
sont d'une grande portée non seule-
ment pour l'Allemagne elle-même, mais
pour toute l'Europe. Sur ces problèmes-
là, les deux puissances mondiales dont
dépendent en grande partie la paix et
la guerre ont pris leurs positions. Jus-
qu'à présent , des négociations n'ont pas
pu s'engager. Bien plus , sur le problème
allemand l'opinion publique en Allema-
gne, ou dans d'autres pays comme la
France, est divisée. On peut donc
s'attendre à des luttes ardentes , qui
peuvent prendre les formes les plus di-
verses, et dont on ne sait pa s où elles
pourront conduire.

Cela dit , j e  tiens à préciser qu 'il est
impossible de faire des prévisions , mais
le devoir des autorités — et du Conseil
fédéral  en particulier — est de cher-
cher à se rendre compte des risques
que comporte une situation et d'en ti-
rer les conséquences dans sa politi-
que. Il ne doit pas davantage a f f i cher
un optimisme que les événements n'au-
torisent pas que s'abandonner à un
pessimisme que l'avenir démentira
peut-être. Les d i f f i cu l tés  ne doivent
peser ni sur la vie du pays ni sur le
moral du peuple et des autorités. Mais
elles doivent entrer en ligne de compte
dans les décisions à prendre. »

Montreux a célébré de manière éclatante
sa Fête des narcisses

Par un temps splendide et devant une foule énorme, le corso fleuri a recueilli
un très grand succès. Voici quelques chars qui ont défi lé  à cette manifes-

tation.

Les deux premières journées de la
22e Fête des narcisses — les festivités
se prolongeront jus qu'au 22 juin — ont
connu un succès éclatant. Des milliers
de personnes étaient accourues de tou-
tes les régions de la Suisse et des pays
limitrophes.

Ce fut samedi la journée officielle
qui bénéficia d'un soleil éclatant et
dont la première manifestation fut
le corso fleuri qui déroula ses fastes
entre une triple haie de spectateurs .
De nombreuses personnalités avaient
pris place à la tribune officielle par-
mi lesquelles M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral , le général Guisan, le
ministre d'Italie à Berne M. Egidio
Reale, M. Paul Ruegger, président du
Comité international de la Croix-Rou-
ge, plusieurs membres du gouverne-
ments vaudois et des parlementaires
du canton aux Chambres fédérales.

Conduit par une dizaine de corps de
musique le corso comptait de très
beaux chars fleuris évoquant les sujets
les plus divers... de l'Andalousie, féeri e
d'un rouge flamboyant , à un voyage
dans la lune. Les groupes costumés et
les drapeaux des cantons suisses ou-
vraient la marche. Les spectateurs les
yeux éblouis par des chatoiements de
couleurs, ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements et se livrèrent ensuite
aux joie s des batteries de confetti .

Au cours du banquet officiel , des al-
locutions fort applaudies ont été pro-
noncées par MM. Vogelsang, Petit-
pierre et Egidio Reale. Le syndic de
Montreux, après avoir salué l'assistan-
ce, fit allusion aux efforts que déploie
la Riviera vaudoise pour demeurer l'un
des principaux centres du tourisme
mondial.

Puis le chef du Département politi-
que excusa M. Rodolphe Rubattel, pré-
sident d'honneur de la fête , empêché
par ses obligations. M. Petitpierre fit
un vibrant éloge du chef du Départe -
ment fédéral de l'économie publique et
en particulier de l'honnêteté , de l'ar-
deur et de l'intelligence qu 'il met dans
l'accomplissement d'une tâche aussi
lourde que multiple. M. Petitpierre dit
aussi les mérites qu'a su s'acquérir M.
Egidio Reale en oeuvran t sans cesse
au raffermissement de l'amitié entre
les deux pays.

Le chef du département politique fé-
déral félicite enfin les Montreusiens de
leurs efforts. Par leur Fête des Narcis-
ses, ils portent au loin la renommée
non seulement de leur ville et de leur
canton, mais aussi celle de la Suisse.

M. Egidio Reale célébra ensuite en
termes éloquents l'amitié italo-suisse
qui remonte si haut dans l'histoire et
qui s'est gravée dans les coeurs. Elle
est une réalité vivante.

La j ournée officielle s'est achevée
par la représentation d'« Aïda » don-
née par le groupe et l'orchestre du
Théâtre de l'Opéra de Rome. Plus de
3000 spectateurs avaient pris place
dans l'enceinte aménagée sur la place
du Marché, face au lac. L'oeuvre de
Verdi , l'une des plus caractéristiques
du « belcanto », jouée à la perfection
dans des décors prestigieux et sous
un ciel scintillant d'étoiles, fit une pro-
fonde impression.

Le dimanche, une foule évaluée à
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes, assista à la seconde journée et
en particulier au corso fleuri qui défi-
lera deux fois encore.

Un avion de sauvetage suédois mitraillé
Nouvelles de dernière heure

en pleine mer Baltique par des avions de chasse soviétiques.
Il recherchait le Dakota disparu depuis vendredi matin.

Grave incident suédo-russe

un avion
de reconnaissance

abattu au-dessus
de la Baltique

STOCKHOLM, 16. — Reuter. -. L'a-
viation suédoise annonce qu'un de ses
appareils de reconnaissance a été
abattu par des chasseurs soviétiques
au-dessus de la Baltique, lundi matin.

Le dernier message de cet avion a
été capté en Suède à 4 h. 10 du matin.
Il indiquait sa position à 50 km. au
nord-ouest de l'île de Dagoe. Peu après,
il était attaqué par deux chasseurs
« Mig » soviétiques. Il tenta alors de
regagner sa base. Il fut aperçu à 4 h. 18
par un autre appareil suédois. Depuis
lors, on n'en a plus aucune nouvelle.

Il s'agit d'un hydravion « Catalina »,
envoyé à la recherche d'un avion sué-
dois disparu depuis vendredi. L'avia-
tion suédoise précise qu 'il n'était pas
armé et équipé uniquement pour des
opérations de sauvetage.

Des secours ont été organisés aussi-
tôt. Des chasseurs, des appareils de
reconnaissance, des unités de la flotte
et de garde-côtes finlandais y parti-
cipent.

Quant à l'avion disparu depuis ven-
dredi , c'est un « Dakota » occupé par
huit hommes. Il faisait un vol d'exer-
cice et s'était approché à moins de
cent kilomètres de la zone côtière dé-
clarée par les Busses zone interdite à
cause des secrets militaires.

Dimanche, un destroyer suédois a re-
trouvé une épave et deux canots de
sauvetage en caoutchouc, et une épave

provenant vraisemblablement de cet
avion.

L'U. R. S. S. n'a toujours pas répondu
à la demande de la Suède de coopérer
à la recherche du Dakota, la Finlande
non plus.

D'après des pécheurs suédois et da-
nois, la flotte soviétique de la Baltique
vient d'effectuer de grandes manoeu-
vres entre la Baie de Dantzi g et la
côte lettone, c'est-à-dire dans la région
où cet avion a disparu.

Le communiqué officiel
STOCKHOLM, 16. — Reuter . — L.

communiqué suivant a été publié par
l'aviation suédoise :

« Un avion suédois « Catalina » qui
participait lundi matin à la recherche
du DC-3 disparu n'est pas rentré à sa
base. Il a signalé à 4 h. 10 qu 'il essuyait
le feu de deux chasseurs soviétiques du
type MIG-15. Il se trouvait alors à 30
milles au nord-ouest de Dagoe.

» Il a alors interrompu sa mission et
tenté de rentrer. Il a été vu pour la
dernière fois par un autre avion sué-
dois, à 4 h. 18, à 20 milles au sud-esl
de Bogkaer.

» Il s'agit d'un modèle d'avion em-
ployé exclusivement pour lesi opéra-
tions de sauvetage et complètement
désarmé.

» Des chasseurs, des avions de recon-
naissance, des bateaux de la flotte cô-
tière et des garde-côtes finlandais
participent aux recherches. »

Le « Catalina » a été aperçu pour la
dernière fois par un avion suédois au-
dessus de la petite île de Bogskaer , à
120 km. à l'est de Stockholm. Il avait
un équipage de sept hommes.

Des avions de chasse armés ont été
envoyés, lundi matin , à sa recherche.

Le premier ministre, M. Tage Erlan-
der , a différé un voyage qu'il devait
faire à Norkoeping et réuni d'urgence
son cabinet pour examiner cette af-
faire.

L'épave du « Dakota » recherché
par le « Catalina » est retrouvée
STOCKHOLM , 16. — Reuter. — Des

scaphandriers ont trouvé l'épave du
« Dakota » suédois don t on était sans
nouvelle depuis vendredi .

Pourquoi les Russes envoient-ils
M. Zaroubine à Washington ?

Une vague
de protestations

dans la capitale américaine
NEW-YORK, 16. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
La nomination de M. Zaroubine com-

me ambassadeur de l'URSS à Washing-
ton a soulevé une vague de protesta-
tion dans les milieux parlementaires.
Deux députés1 ont annoncé leur inten-
tion de soumettre à la Chambre des
représentants une résolution invitant
le Département d'Etat à revenir sur
son agrément et à déclarer M. Zarou-
bine « persona non grata ».

Il n'est cependant pas vraisemblable
que le Département d'Etat donne suite
à une telle requête, car cela n'aurait
pas seulement pour effet d'accroître
la tension russrc-américaine, mais de
rendre singulièrement difficile la posi-

tion du nouvel ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. Kennan.

Il n'en est pas moins patent qu 'à la
Maison-Blanche comme dans l'entou-
rage de M. Acheson, on n'est pas en-
chanté du choix du gouvernement
soviétique. On aurait préféré à M.
Zaroubine un diplomate dont le nom
n'évoque pas, comme le sien, les cas
d'espionnage très graves découverts ces
dernières années au Canada, alors que
M.' Zaroubine y était ambassadeur, et
en Grande-Bretagne, alors qu 'il y occu-
pait le même poste. Il s'agit , dans ce
dernier cas, de la fameuse affaire
Fuchs. qui a fait à l'époque beaucoup
de bruit.

De plus, M. Zaroubine a été mis en
cause dans l'affaire de Katy n . Un té-
moin , qui se donne comme un des ra-
res survivants du massacre des quelqu e
4000 officiers polonais auxquels ce nom
est attaché, a déclaré, en effet , à la
commission d'enquête de la Chambre
des représentants , que le commandant
du camp de prisonniers dans lequel il
se trouvait était un général de la po-
lice secrète soviétique nommé Zarou -
bine. Lorsqu 'on lui montra la photo de
l'ambassadeur , il aff i rma que la res-
semblance était frappante , tout en re-
connaissant qu 'il ne pouvait pas dire
avec certitude que ce général et l'am-
bassadeur ne faisaient qu 'un.

M. Zaroubine n'est pas un inconnu
aux Etats-Unis. Il y fut en son temps
adjoint au commissaire général du pa-
villon soviétique à l'exposition mon -
diale de New-York. Entré plus tard
dans les services diplomatiques, il re-
présenta l'U. R. S. S. aux pourparlers
de Londres sur le traité d'Etat autri-
chien et l'année dernière , il fut vice-
président de la délégation soviétique
à la conférence de San Francisco, où
fut signé le traité de paix avec le Ja-
pon.

Son arrivée à Washington n'est pas
considérée au Département d'Etat com -
me le prélude à une amélioration des
relations russo-américaines.


