
La jeunesse 52 aux prises avec les
préoccupations nouvelles

Problèmes de la vie en France... et ailleurs

Paris, le 18 juin.
De tous les quartiers de la capitale,

le « Boul' Mich » cher aux étudiants,
est certainement celui dont la physio-
nomie a le moins changé depuis la
guerre . Ses terrasses sont donc tou-
jours aussi pittores ques et animées que
par le passé . En revanche, les sujets
qu'on y entend discuter trahissent des
préoccupations nouvelles. Or, en dehors
de ceux qui se rapportent aux études
proprement dites, des problèmes d'or-
dre matériel y sont maintenant de plus
en plus souvent évoqués . Et parmi ces
derniers, les questions concernant :
logement , nourriture, recherche d'un
travail permettant de « tenir le coup »,
tiennent la première place . D' autre
part, le souci de se frayer un chemin,
une f o i s  le diplôme obtenu, domine
tous les autres. Car ces jeunes, auxt
prises avec les di f f icul tés  inconnues
aux générations précédentes, n'igno-
rent nullement combien l'espoir de
trouver une situation brillante est aléa-
toire, l'horizon étant « bouché > dans
toutes les professions.

Or, aussi parado x al que cela puisse
paraître, il y a pléthore dans toutes
les Facultés de France et de Navarre.
Au total plus de 140,000 étudiants sont
inscrits dans les Universités dont en-
viron 60,000 rien que dans la capi-
tale. Ce chiffre englobe évidemment
outre les Parisiens, également les pro-
vinciaux, des étudiants de la France
d'outre-mer, ainsi que des étrangers.
Le nombre de ces derniers est , du res-
te, élevé, puisqu'on compte un étran-
ger pour seize Français. D'autre part,
il y a une femm e pour trois hommes,
pourcentage non moins important .

Certes, les étudiants en droit — quel-
que 18,000 pour Paris — arrivent tou-
jour s en tête, tandis que ceux qui étu-
dient la médecine ou les lettres dé-
passent 16,000 pour chacune de ces
Facultés. Toutefois , un fait  attire main-
tenant l'attention : la progression cons-
tante de jeunes qui s'adonnent aux
sciences.

Les « fils à papa » sont de plus

en plus rares...

— N 'avez-vous pa s remarqué, me dit
un étudiant en lettres, à quel point les
gosses se passionnent actuellement
pour toute les découvertes ? Mes deux
je unes frères  ont toujours « le nez four-
ré » dans quelque publicati on de vul-
garisation scientifique . Or, ces décou-
vertes modernes, qui vont se multi-
pliant, peuvent présenter à des généra-
tions montantes d'intéressants débou-
chés. Quant à nous autres, tant le pré-
sent que l'avenir se présentent sous des
aspects plutôt sombres...

Il est évident que la vie des jeunes
d'aujourd'hui , surtout s'ils n'habitent
pa s dans leur famille , est loin d'être
facile . Les fi ls  à pap a sont de plus en

plu s rares, les étudiants appartenant
maintenant à tous les milieux de la
société. Certes, il y a parmi eux des
boursiers, mais ils ne dépassent pas
le dixième du nombre des inscrits. Or,
pour subsister à Paris, il leur faut  dis-
poser d'un minimum vital de 20,000
francs , minimum qui est reconnu à un
ouvrier non spécialisé. Et encore à ce
dernier ses frais de déplacement sont
remboursés. Rien de pareil pour un
étudiant , obligé en plus de payer ses
livres, vêtements, etc. Quant à une
chambre mansardée de bonne, heureux
encore de la trouver, elle lui coûtera de
3 à 6000 francs par mois. Le prix d'un
repas dans un restaurant universitaire
revient à 75 francs , mais à cet âge l'ap-
pétit réclame souvent des suppléments.
Comment font-il s quand leurs familles
n'arrivent pas, tout en faisant de gros
sacrifices, à faire  face  à toutes ces
dépenses ? Eh bien ! ils cherchent à se
procurer du travail , a f in  de « boucher
les trous ».

— Quels sont actuellement les em-
ploi s qu'ils exercent ? ai-je demandé
à mon interlocuteur.
(Suite v. 3.) I. MATTHEY-BRIARES

Incendie géant à Uznach

Un moulin de la Coopérative agricole du canton de Saint-Gall , à Uznach ,
a été complètement anéanti par un incendie dans la nuit de dimanche à
lundi . Ont été brûlés : 700 tonnes de fourrage , 70 tonnes de sucre, du maté-
riel d' emballage , des machines et les installations du moulin. Les dégâts
sont évalués à plus d'un million de francs. — Notre photo montre la mer
de flammes de l'incendie contre lequel les pompiers d'Uznach, de Rapper-
wil, de Schmerikon, de Kaltbrun et de Benken ont dû s'avouer impuissants.

Le Touring-Club suisse et l'Autamo-
bile-Club de Suisse communiquent que
le coi de la Forclaz est ouver t de nou-
venu dans les deux sens.

Le col de la Forclaz est rouvert

Savez-vous que...
... le Palais de Buckingham autorise

les écharpes d'homme et les foulards de
femme décorés des emblèmes royaux,
mais il refuse de donner cette autorisa-
tion pour les mouchoirs.

Sir Dudley Colles, secrétaire du Tré-
sorier privé, a déclaré : « Vous compre-
nez, nous ne voulons pas que les gens
se mouchent dans les emblèmes
royaux ! »

/ P̂ASSANT
H y a des morts frappantes...
D'autres qui passent inaperçues».
Mais la plupart — les humbles souvent

— s'accompagnent de commentaires variés.
C'est ce que remarquait l'autre jour dans

un de ses propos toujours sagaces, mon ami
Léon Savary, qui de son observatoire pa-
risien a l'occasion de voir et d'entendre
pas mal de choses.

Ainsi après avoir constaté, comme bien
d'autres, que les morts vont rite et qu'on
s'apitoie plus volontiers sur le cercueil
d'un ennemi que sur les malheurs d'un
vivant, le philosophe d'« En passant » écri-
vait :

« Les causes du décès sont l'objet de
maints échanges de vues. Presque toujours
— l'avez-vous remarqué ? — on veut ab-
solument que le défunt ait eu certains
torts, ait commis certaines erreurs d'hygiè-
ne, de régime, de conduite privée.

» Etes-vous fumeur ? On dira, à votre
mort, que le tabac vous a intoxiqué, mê-
me s'il ne vous a pas empêché d'arriver
à quatre-vingt-cinq ans. Buviez-vous du
vin ? Ah ! voilà, vous savez, on a beau le
nier, mais l'alcool... Etiez-vous abstinent ?
Hum ! TJn bon verre de bourgogne, surtout
dans sa vieillesse, l'aurait tout de même
réconforté. Avez-vous sacrifié beaucoup à
Vénus ? Eh parbleu ! M s'est éreinté, le
malheureux ! Fûtes-vous chaste ? Ça n'est
point tant bon qu'on croit : il ne faut pas
forcer la nature. Etiez-vous sportif ? Voyez,
un de plus qui s'en va avant le temps,
parce qu'il a trop voulu en faire et s'est
épuisé. Etiez-vous sédentaire et casanier ?
Pas étonnant qu'il ait été fauché par la
maladie : il ne prenait pas d'exercice. Je
lui disais bien qu'il devrait marcher au
moins mie heure tous les jours. Etiez-vous
gros ? Ah ! on voyait bien que c'était de
la mauvaise graisse, vous savez ? Etiez-
vous maigre ? Peuh ! Il n'avait que la
peau sur les os, il dépérissait à vue d'oeiL
Même que je lui disais : « Crois-moi, mon
vieux »...

Le fait est qu'on meurt toujours, de quel-
que chose... qu'on a de trop ou qui vous
manque !

Mais n'est-elle pas curieuse et signifi-
cative tout à la fois cette façon de juger
les morts après avoir passé sa Tie à ré-
genter les vivants ?

Oui, c'est bien cela...
Même entre quatre planches, on trouve

encore moyen de vous sermonner et de vous
apprendre à vivre ! Sans se douter de oe
qu'il y a d'un peu ridicule à ces blâmes
ou ces avertissements posthumes que le
défunt n'entendra pas et qui ne lui seront
d'aucune utilité ! Mais voilà ! C'est tou-
jours un plaisir de constater qu'on avait
vu juste — du moins on le suppose — et
de penser : « Ah ! je lui avais bien dit.-
Que ne m'a-t-il écouté... Pourquoi ne fai-
sait-il pas comme tout le monde ?._ »

Hélas ! Rien n'empêche tout le monde de
mourir. Même ceux qui croient tout savoir
mieux que les autres. Même ceux qui, sans
méchanceté, donnent de bons conseils,
qu'ils s'empressent de ne pas suivre, et
dont ils ne se souviendront même pas le
jour où il leur faudra, bon gré mal gré,
quitter la scène où ils ont jou é un rôle,
si petit soit-il...

Le père Piquerez.

George Zarubin , nouvel ambr^ '- '- dcu)
d 'URSS à Washington.

Un diplomate discuté...

Sonnailles dans les combes
Musique du pays : campènes et clarines. - La place du village. - Encrane-
ment et pacage. - Autos et bestiaux. - Fruitières. - Esprit corporatif. -
- Rogations. - Foire aux râteaux. - Fenaisons. I»car ARAI*I1S

>Traditions
jurassiennes

y

Fromage à ta pie. - Seret. - Souvenirs.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Saignelégier., le 18 juin.
La montagne est séduisante

en toute saison, mais en été ,
parée de son beau ciel bleu,
de son décor neuf , elle cap-
tive, elle attire les prome-
neurs avides de doux paysa-
ges, de calme et de repos.

Les frondaisons de hêtres
¦mélangent leurs teintes clai-
res aux conifères des coteaux ,
nos rideaux contre les vents ,
ils se multiplient à mesure
qu'ils montent à l'assaut de
la colline en rangs serrés et
son sommet, casqué de sa-
pins vénérables aux larges
branchesi sert d 'abri au bétail
mis en estivage , passant la
nuit dans les bois. Pour lui,
sont égrenées çà et là des au-
ges d'abreuvoir , auges rus-
tiques, taillées dans un fût
d'épicéa qu 'on découvre avec
plaisir sous les arbres et plus
jolies que les auges en fer
qui trop souvent y sont subs-
tituées.

Jadis au village...
Il me souvient des agréa-

bles et paisibles soirées pas-
sées jadis au village, sous le
grand tilleul , en compagnie des vieil-
lards qui un moment venaient se re-
poser des fatigues des durs ouvrages
de la journé e et bavarder un peu dans
leur savoureux et pittoresque patois.
Tandis que fusaient l'esprit , la malice
et la poésie qui sont bien d'eux , du
fond de la Combe montait le chant
harmonieux des sonnailles qui don-
nait à ces exquises veillées un charme
inexprimable . Sous le ciel troué d'étoi-
les, la silhouette du village découpait
ses vieux toits en form e de coiffe ., abri-
tant des foyers paisibles, et dans la
lumière bleutée le dessin du damier des
champs se percevait tout rempli des
cricris des grillons.

Régulièrement chaque année, à la
mi-mai reparaît l'usage de la mise au
pacage. Dans la grange de la ferme ,
aux murs épais comme ceux d'un don -
jon il y a de la place inoccupée . Entre
les planches disjointes et par les trous
d'aération de la paroi de lambris, mille
flèches d'or pénètrent où dansent les
mouches et brillent les toiles d'arai-
gnées tendues aux solives. Ce qui reste
du fourrage de l' an dernier est tassé
dans un angle et sert de nids aux pou-

Foire de juin
Foire aux râteaux, non pas au sens péjor atif  du mot, non, c'est-à-dire que
la campagnarde se réassortira en menus outils , fourches , râteaux ou autres
obje ts en vue des fenaisons prochaine s. Dans le brouhaha sonorisé par les
cris divers des bêtes , les hommes discutent et traitent leurs a f fa i r es .  On ne

s'attarde pas, la besogne attend à la ferme.

Aujourd'hui , au coeur de ces super-
bes forêts, toutes parfumées de sapience
rustique , les touristes viennent nom-
breux s'installer, camper , jouer ou dor-
mir, jouir de l'air salubre des hauteurs
et des délicieux ombrages. Quant aux
routes qui les sillonnent en tout sens,
les véhicules à moteur y circulent à
souhait. Parfois il arrive au conducteur
d'apercevoir devant lui une jument et
son pouiain traversant indolemment
la chaussée ou de rencontrer un trou-
peau de vaches stationnant et barrant
le passage. Les bêtes de leurs grands
yeux regardent avec étonnement com-
me pour protester contre la violation
du domaine qui jusqu 'ici leur était ré-
servé. Force est donc pour le conduc-
teur d'être prudent afin d'épargner sa
vie, celle des siens, celle des bestiaux,
sa voiture et sa bourse !...

(Suite page 3.)

les infidèles à leur logis traditionnel.
Le paysan qui a inspecté les lieux est
heureux que l'in terminable hivernage
touche à sa fin et les bêtes ne le sont
pas moins.

Rites anciens
Le lâcher du bétail , pour utiliser une

expression locale, est précédé d'une
série de travaux consacrés à la mise
en état des pâturages et parfois aussi
de rites anciens. Il y a un siècle à pei-
ne, après l'encranement et avant la
mise au vert , au village ou au hameau
on rassemblait les sonnailles et clo-
chettes sur le « paquier » le prêtre en
compagnie d'un enfant de choeur ., ve-
nait bénir toutes ces clochettes éta-
lées au pied de la croix de bois des
Rogations. Avec la participation d'un
représentant au moins de chaque fa-
mille et aussi en présence des trou-
peaux , la courte cérémonie se déroulait
simplement . Puis chacun vêtait ses
bêtes de leurs ornements sonores et
ensuite elles prenaient possession dans
de folâtres gambades ou joyeuse s ca-
brioles du grand parc qui est le leur
pour les mois d 'été , jadis parc du calme
et loin du bruit.

Preuve evidente
Devant un de nos meilleurs poivrots,

on parlait de tous les calculs que dut
faire Galilée pour arriver à démontrer
la rotation de la terre .

— Pas malin ce Galiliée ! murmura
le triste ivrogne. Tant de calculs pour
savoir que la terre tourne ? Une bonne
bouteille , et j' en suis tout de suite
convaincu, moi !

Echos



A vendre
1 Talbot 9 CV., 1 Minor
3,5 CV., 1 Fiat 1100. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
11511

Divan turc
une place, avec bon mate-
las crin animal, sans du-
vet, à vendre. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 11501

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

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

A vendre-
un lit d'enfant de 140 x 65
cm., bas prix. — Même
adresse se recommande
pour tous travaux de li-
terie et autres. — R. Zie-
gler, tapissier, Paix 91.

A vendre
Rechaud gaz de ville, 2
feux émaillé gris 20 fr.
E. Fahrnl, Bieds 3, Martel-
Dernier.
JEÛNE HOMME 16 ans
cherche emploi pour le
samedi. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11457
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-
Herzog 20, au ler étage,
k gauche. 
CHAMBRE non meublée,
avec part à la cuisine, est
demandée par dame sol-
vable. — Téléphoner au
2 50 39. 
CHAMBRE non meublée
est demandée par per-
sonne seule. — Ecrire sous
chiffre S. I. 11529, au bu-
reau de L'Impartial. 
ON CHERCHE à acheter
une table de ping-pong
en bon état. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
O C. 11509 au bureau de
L'Impartial,
Â VENDRE] d'occasion,
poussette bleu marine.
Prix Fr. 100.—. — S'adr.
rue du Progrès 17, au ler
étage.
FOURRURE. A vendre
manteau petit gris brun,
taille 42, avantageux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
11528

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.
A VENDRE poussette bei-
ge, bas prix, — S'adr. rue
du Progrès 109 a, au rez-
de-chaussée. 
POUSSETTE moderne,
crème à l'état de neuf est
à vendre. S'adr. chez G.
Modoux, Léop.-Robert 114
POUSSETTE moderne,
beige, en parfait état, à
vendre avantageusement.
S'adr. rue A.-M. Piaget
19, au 2e étage, à gau-
che.

Fabrique d'horlogerie en qualité
soignée, engagerait pour époque
à convenir

horloger complet
très qualifié , actif et doué
d'initiative.

L'Intéressé devrait avoir lea
capacités d'un chef d'atelier.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites sous
chiffre A. T. 11535, au bureau
de L'Impartial .

On demande

Sommelières
pour la cantine des Fêtes du
Centenaire de la Société de
Fanfare du Nolrmont.

S'adresser sans retard à M. A.
FROIDEVAUX, Président du
Comité de cantine, Le Noir-
mont.

r= =¦>
Quel mécanicien

désirant améliorer sa situation
accepterait un emploi pour
service de dépannage
à domicile.

Mise au courant . Bon salaire
fixe. Place stable.

Les personnes présentant bien
et connaissant parfaitement
leur métier peuvent adresser
leurs offres manuscrites avec
photographie et certificats
sous chiffre Z. P. 11486, au
bureau de L'Impartial.

Une réponse sera donnée à
chaque offre.

V J
A VENDRE

1 NORTON
500 ce. latérale, roulé 7000 kilomètres.

Splendide machine, Fr. 2500.—.

1 AJS
500 TT, réelle occasion, Fr. 600.—.

1 vélo de course
Allegro spécial, état de neuf.

S'adresser à M. A. J. STUDER,
Rue du Versoix 3 a.

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

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

Assemiifée pr* extraordinaire
des horlogers et branches annexes

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.
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Fabrique de boîtes 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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LA G RAN D' ROUTE

plate, régulière, large et rectiligne favorise les

grandes vitesses. Elle exige de l'auto un moteur

souple et endurant avec grosse réserve de

puissance, des freins efficaces et un confort

parfait, adapté à la longueur des étapes...

c'est-à-dire les cara ctéristiques mêmes de

Avec son poids qui n'excède pas 1200 kilos &\ 2fej, -NH
et son puissant moteur de 2 V' litre», l'OPEL- 

^̂ ¦ll^N̂^&̂ ^
CAPITAINE possède une réserve d'énergie ^ f̂t~/'.r-î 2^̂ ^r
aussi grande que celle des voitures de ^̂ Baffii^F
luxe beaucoup plus Imposantes. Sa vitesse ^SW
maximum atteint 128 km/h. __ ^. 3£ - __

^

' - ' -' " * s à̂> !ĝ g^
Mii

*ga8sStB*^*^-^Jgj -̂-.
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L'OPEL-CAPITAINE est te véhicule économique idéal pour l'emploi quotidien; deman«
dez à en faire l'essai sans engagement au plus proche distributeur OPEL.

OPEL CAPITAINE gSggî  
Fr. 10.750.*

I SE M B B H H EHttflBS RtKnV 1
1 [§!H H "* 9 ^BÉrS iï^^^ '̂-W Iw'- ^v^S

Distributeur exclusif de la marque f ^ J  _—w __ \ \um

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du Vallon de St-lmier

mm. mm u
Tél. (039) 2 46 81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds

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.

PORSCHE
1,3 lit. — 7 CV. — Modèle 1951.
Roulé 20.000 km. Mécanique, in-
térieur, peinture et pneus en
parfait état . Prix avantageux
avec garantie. — Offre à M. Jean
Martin, case postale, Lausanne/
Malley.

A vendre
d'occasion une machine à
tricoter Dubied jauge 36 ;
200 aiguilles avec acces-
soires et table d'origine,
état de neuf ; un lit à
une place, complet, avec
edredon ; 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.

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 Neuchâtel. — Offres
sous chiffre P 4168 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Machines
à laver

à louer fr. 6.— par jour
Paire offres Case postali
22, Chaux-de-Fonds 2.

Terrain
A vendre magnifique ter-
rain à bâtir bien situé
dans beau quartier. Vue,
dégagement, zone de ver-
dure, tranquillité. Convien-
drait pour construction
de villa ou petit immeuble
locatif privé. Ecrire sous
chiffr e P 10800 N à Pu-
blicitas S. A., La Ch.-
de-Fonds.

Famille d'agriculteurs
cherche

personne
d'un certain âge pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants, pas de
travaux pénibles. Bons
gages et vie de famille.
Faire offres à Mme Fra-
gnière, Brot-Dessus.
Tél. (039) 3 72 03.

Réglages
Breguet

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

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

Jeune
employé

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

Fabriques
Novado

offrent emplois à

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

Jeunes
ouvrières

pour travaux
faciles

l> 4



Les mots-croisés du mercredi
Problème No 283.

Horizontalement. — 1. Ordre religieux
où la règle est rigoureuse. Il modère la
vitesse. Préfecture du sud de la France .
2. Calma. Joindrais . 3. C'est lui qui fait
mourir l'hiver et sa froidure et, d'un
souffle attiédi , ranime la nature . D'un
verbe indiquant une action faite par
les yeux . Venir au jour . 4. On peut
l'apprivoiser . Pour le goûter de quatre
heures. Avant la signature. 5. On ne le
devient qu 'en se perfectionnant. Pourvu
de bonnes rentes. Ile française. Il sert
à peser les diamants. 6. Plusieurs . Avant
de voltiger , ils ont rampé. 7. Supportera .
Dans la soupière. Termine l'année . 8.
Elle apporte des perturbations dans
l'organisme. Nombre. Possessif. Pronom
personnel .

Verticalement . — 1. Dressâmes notre
tente. 2. Adoucissant. 3. Comme un la-
dre faisant un jour la charité , ou le

gel qui se montre au milieu de l'été.
Prénom féminin . 4. L'homme qui l'est
bien inspire confiance. Orifice du corps .
5. Te trouves . Porteur de coupons. 6.
Sauce trop claire. 7. Monnaie de Da-
nemark. On .prétend que c'est un débi-
tant débutant. 8. Comme le poisson
dans la poêle. Joueur de flûte. 9. Ota.
10. Possédé. Insectes aquatiques. 11.
Reçu à la naissance. Elle fait dire des
paroles blessantes. 12. Fit comme beau-
coup d' accusés. Elles sont brillantes
quand elles servent souvent. 13. H se
met avec nous sur les rangs. 14. Ils sont
près des sabots des chevaux. 15. Il ne
faut pas qu 'il manque . Charge . 16.
Comme un vieil outil. Redoublé , donne
des rêves prolongés.

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

Solution du problème précédent

Sonnailles dans les combes
Musique du pays : campènes et clarines. - La place du village. - Encrane-
ment et pacage. - Autos et bestiaux. - Fruitières. - Esprit corporatif. -
¦ Rogations. - Foire aux râteaux. - Fenaisons. ¦»€¦¦• ARAt*ll§

Traditions
jurassiennes

Fromage à la pie. - Seret. - Souvenirs.

(Suite et tin)

La fabrication du fromage
La longue bande de terre filant du

bord du lac de Bienne à La Neuve-
ville-Chavann es et le coteau du bas
Laufonnais se rattachent au premier
gradin du Jura. S'il embaume la vigne ,
le second avec le Haut-Jura , sent le
laitage et le bois taillé. Le fromage ,
fut jadis une des ressources de notre
contrée. A vrai dire on en fabriquait
à tous les étages, mais plus on mon-
tait , plus la fabrication s'étendait .
C'est la musique même de' tout le pays
que ces innombrables clochettes , cam-
pènes ou clarines, attachées au cou
des bêtes sommeillant ou pâturant.
Bonnes et résistantes vaches jurassien-
nes qui , de temps immémorial s'appel-
lent : Fleurette, Souris , Charmante ou
Bijoute , tandis que le cheval, race des
Franehes-Montaignes a un nobiliaire
qui contient des noms multiples, choi-
sis et adaptés au sujet qui réunit tou-
tes les perfections de son espèce . Le
registre généalogique nous donne des
détails qu 'il serait intéressant de re-
tenir, mais ce serait sortir du cadre
de notre sujet .

Les « fruitières »
Nous parlions de fromage et sa fa-

brication ; elle fut jadis une des cu-
riosités du Jura , non seulement en
elle-même, mais encore à cause de la
très intéressante organisation social e
qui y présidait, l'organisation en «frui-
tières».

Dans ces fruitières on retrouve cet
esprit corporatif qui a été une des
particularités régionales. Des docu-
ments du XVe siècle établissent que
ce système était utile aux petits pro-
ducteurs qui seraient arrivés difficile-
ment à atteindre en agissant seuls la
quantité de lait frais nécessaire pour
travailler avec profit. Les paysans s'as-
sociaient donc ; au lieu de fabriquer
chacun pour soi et à grand'peine des
fromages de moindre dimension , ils
centralisaient le lait dans une- seule
maison, «la fruitière». Chacun avait
droit en nature ou en argent à sa part
de fromage fabriqué et au surplus les
sociétaires bénéficiaient d'une part
équitable de petit lait et d'une provi-
sion de beurre déterminée par le rè-
glement.

Certes, cette association rustique peut
paraître moins original e, moins remar-
quable que celle née du progrès de la
culture mécanique , de la nécessité iné-
luctab ' e d' acheter en commun les oné-
reuses machines agricoles , trop lourdes

a supporter pour une seule bourse au
temps de leur apparition . Mais , quoi
qu 'il en soit, il faut savoir gré à nos
lointains ancêtres de n 'avoir point mé-
connu la loi de la collaboration volon-
taire qui réalise les. grandes choses :
l'union fait la force !

Le coutumier issu des Plaids de 1595,
stipulait que « les Champois » de Com-
munauté montagnarde étaient exemp ts
de charges fiscales, tandis que les
« Champois » particuliers y étaien t as-
treints ; malgré cela ils étaient nom-
breux à Montfaucon où l'on vit naître
la Section dite des «Pâtures » avec
plusieurs fromageries prospères. Elles
évoquent pour moi des souvenirs de
soleil , de jeun esse, de vacances et l'o-
deur même du pays natal . C'est là
qu 'on nous emmenait les petits écoliers,
faire la grande promenade annuelle .

On cotisait quatre sous... chacun pour
payer la restauration qui nous était
servie sur l'herbe du verger dans Ie
magnifiqu e site du Bois-Derrière , des
Mottes ou des Montbovats. aux abords
de la ferme. On nous servait une réga-
lade de fromage à la pie, c'est-à-dire
un énorme bol de lait caillé accommodé
à la crème et du pain de ménage à
discrétion. On fabriquait alors avec le
lait caillé , épuré et séché des pains de
séret ou sérac , aromatisés au cumin
ou de la cancoillote succulente .

Il s'en faisait une grand e consom-
mation , puisque le blason popula ire
qualifiait les habitants de certains vil-
lages de « Mange-Laitîe » ou m ange-
seret. C'était un aliment sain que re-
commandait vivement ce savant mé-
decin que fut le Docteur Hêche, le
célèbre homéopathe de Saignelégier . Il
fut le premier à utiliser dans ses trai-
tements le venin d'abeilles .

Donnez-leur du lait caillé...
— Donnez beaucoup de lait caillé aux

enfants, disait-il , cela leur assure une
bonne santé. Ce simple mets, très ra-
fraîchissant a du reste réapparu dans
les laiteries.

Pour savoir si son fromage était a
poin t , connaître le degré de maturité ,
le fromager avec un couteau arrondi
creusait en plein milieu de la pâte une
j olie baguette ronde à la base , pointue
du bout , à peu près de la taille de
celles qui Servent à fermer les ton-
neaux mis en perce et que l'on appelle
le « quillon». H enlevait la pointe d'un
coup de dent , goûtait, jugeait , puis re-
mettait  bravement dans le trou la ba-
guette de fromage restante. Il m'est
ivrivé nuelquefois dans la suite de
trouver dans un morceau de fromage

le « quillon », bien soigneusement remis
avec son coup de dent encore visible.
Alors je n'ai pu m'empêcher de sourire
à ce tout petit témoin d'une scène
bien de chez nous et je me suis trouvé
transporté bien loin , comme par magie
dans une de ces fruitières visitées lors
des promenades enfantines aux Pâ-
tures et je croyais encore sentir l'odeur
de ces fruitières. Mais voilà , depuis lors
l'industrie du fromage s'est perfection-
née , modernisée et réduite aussi en
raison du développement de l'élevage.

On a toujours dit : Belles rogations,
belles fenaisons, bonnes moissons et
riches vendanges. Cette année , les priè-
res publiques des rogations organisées
depuis le Ve siècle pour demander au
Créateur la protection des demeures
des hommes et des trésors des champs
furent exceptionnellement favorisées et
ensoleillées. Ces cérémonies qui se per-
pétuent à travers les siècles, sollicitant
l' abondance des biens de la terre , ces
processions à travers les prairies fleu-
ries ont quelqu e chose d'émouvant. Si
Virgile dans le livre premier des Géor-
giques recommandait déjà la pratique
des fêtes consacrées à Cérès, déesse du
sol et de l'agriculture, de nombreux
peintres ont célébré la poésie et le
charme exquis des Rogations. Et pen-
dant la grande guerre, alors qu 'il fal-
lait du blé et du pain de chez nous, on
redoubla de ferveur pour les mettre au
service du plan Wahlen !

Le temps des fenaisons

Après les Rogations, vite a rrive le
temps des fenaisons. Dans le Haut-Jura
il s'ouvre à partir de la St-Jean , 25
juin , c'est-à-dire trois semaines plus
tard que dans nos plaines et nos val-
lées. Avant cela , il y a la foire , la foire
où les bestiaux à vendre sont moins
nombreux par suite de l'estivage, mais
ce marché appelé « foire aux râteaux »
permet aux paysans de se réassortir
en outils agricoles , fourches et râteaux ,
coffins , fauohers , corbeilles, etc., fabri-
qués à, Soubey, en Ajoie ou ailleurs .
C'est aussi un rendez-vous d'ouvriers,
saisonniers, des faucheurs et faneuses
qui viennent du « bas » offrir leurs ser-
vices. On fai t également, pour la cir-
constance provision de vin , car nulle
besogne n 'altère autant que celle des
longs jours de la récolte du foin .

On est venu de tous les coins du
pays, on se rencontre sur la place du
marché, tandis que les poulains hen-
nissent, que les vaches beuglent, que
les petits cochons roses vagissent , les
femmes s'occupent du menu bétail et
les hommes se rencontrent par groupes

sur le champ die foire. On discute, on
vend, on achète, on échange, on se
rend service, on partage un. litre, on dit
des bons mots, mais on ne s'attarde
pas, il faut rentrer chez soi, préparer
voitures et outillage avant d'aborder le
grand labeur. Et, un beau matin, avant
le chant du coq, faucheurs et faneu-
ses partent vers la longue planche ou
vers la Pinsonnière pour «barber» cette
grande prairie, d'où monte le trille de
l'alouette, s'unissant aux « laoutis» des
naturels du pays.

X ^aÀio e\ ké\ét\v$\\s\o\\
Mercredi 18 juin

Sottens : 11.00 Emission commune.
12.15 Orchestre Davidson. 12.25 Le rail,
la route , les ailes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Tour de Suisse.
13.10 Sans annonces. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Tour de Suisse. 18.15
Le rendez-vous des benjamins. 18.45
Reflets d'ici et d' ailleurs. 19.00 Tour de
Suisse. 19.15 Point de vue de Suisse.
19.35 Rendez-vous. 19.55 Questionnez ,
on vous répondra. 20.15 Carnets de
route. 20.30 Examens de virtuosité du
Conservatoire de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'expédition suisse au
Mont-Everest. 22.45 Musique de danse .

Beromûnster : 11.00 Em. comm. 12.29
Heure . Informations. 12.40 Radio-Orch.
13.20 Tour de Suisse. 13.35 Les j oyeuses
commères de Windsor. 14.00 Causerie.
14.30 Emission radioscolaire . 16.00 Mé-
lodies. 16.29 Heure . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Dis-
ques. 18.35 Tour de Suisse. 19.00 Musi-
que de films. 19.30 Informations. 20.00
Costumes suisses. 20.45 Musique légère.
21.10 Concours international de chan-
teurs d'opéra . 22.15 Informations. 22.20
Oeuvres du XIHe au XVe siècles.

Jeudi 19 ju in
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.30 Disques. 12.45 Signal horaire.
Inform ations. 12.55 Tour de Suisse.
13.10 Chantez en voyageant. 13.30 In-
terprètes d' aujourdThui, 16.29 Signal
horaire . 16.30 Thé dansant. 17.00 Tour
de Suisse. 17.15 Disques. 17.30 Causerie-
audition. 17.50 Islamey, Balakiirev. 18.00
Jacques Lenormand. 18.10 Musique de
Tchaïkovsky. 18.30 Problèmes suisses.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Tour
de Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le grand prix
du disque. 20.00 Le feuilleton : « La
bossu ou le petit Parisien » (III) . 20.30
Un coup de blanc, un coup de rouge...
21.30 Concert. Pierre Mollet , baryton.
22.30 Informations. 22 .35 Ballades noc-
turnes. 22.45 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromûnster ! 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 10.20 Emission radioscolaire. 11.00
Emission commune. 12.20 L'heure. In-
formations. 12.40 Mus. populaire. 13.50
Musique populaire étrangère. 16.00 Lass
die Jahre reden. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.45 Chansons de
Paris. 18.00 Mélodies. 18.35 Tour de
Suisse. 19.00 , Petit concert . 19.30 Infor-
mations. 20.00 Musique légère. 20.40 « Le
Revisor », Gogol. 22.15 Informations.
22.20 Fragments de « Der Faun », W.
Furrer. 22.50 «Night Music». Swanson.

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffrir après chaque repas ? Ces
aigreurs, cette acidité vous tourmen-
tent physiquement et moralement —
alors qu'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fait, avec les comprimés de
« Milk of Magnesia », qui agissent ra-
pidement, se prennent discrètement,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en faisant du bien; ils régularisent
la digestion en équilibrant l'acidité.

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

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (1)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

La Jeunesse 52 aux prises avec les
préoccupations nouvelles

Problèmes de la vie en France... et ailleurs

(Suite et fin)

Prendre ce qui se présente !

— Oh ! des plus variés. La formule
est la suivante : prendre ce qui se
présente. Quelques-uns d' entre eux ar-
rivent à faire du secrétariat ou à don-
ner des leçons. D'autres se f o n t
« pions », gardes d'enfants, vont à do-
micile pou r faire  des piqûres, poin-
çonnent des billets à l'entrée des ci-
némas, travaillent aiu) Halles , lavent
des voitures... Et puis, ils travaillent...

La situation se complique quand un
étudiant se marie. Or, jamai s encore
on n'a vu tant d 'hyménées pa rmi eux.
C'est pou rquoi le Centre philanthro-
pique des travailleurs intellectuels a
mis à leur disposition un immeuble mo-
derne pouvant abriter 23 ménages, à
condition que mari et femme soient
âgés de moins de 25 ans chacun. Ces
confortables studios, avec salle de bains
et cuisine, sont mepblés p w leurs
soins. Autre avantage : les jeunes mé-
nages n'ont pas de loyer à payer, mais
contribuent aux charges de cet immeu-
ble. Solution rêvée, direz-vous. S ans
doute , mais leur séjour dans un tel
appartement ne peut se prolonger au
delà de deux ans. Il s'agit , en e f f e t ,
que d' autres étudiants mariés puissent
également profiter de ce home, même
éphémère.

Une Intéressante initiative.

Une autre complication survient
quand les famille s s'agrandissent. Que
faire  d'Annie ou de Bernard lorsque
pap a étudie le droit et la maman se
prépare à être pharmacienne ? Dans la
journée , on les confie à des amis ou
à des voisins, mais le soir, il faut  faire
la lessive et la cuisine, souvent sur un
réchaud à alcool . Une solution partielle
a été trouvée pour venir en aide à ces
familles d'étudiants. En e f f e t, une crè-
che spécialement créée pour leurs bé-
bés vient d'ouvrir ses portes Faubourg
Saint-Jacques, crèche à laquelle la ma-
man, dès sa sortie de la Maternité, peut
confier son poupon.

L'autre jour, je  l'ai visitée. A peine
l'ascenseur a-t-il stopp é au sixième
étage que rires, pleurs , cris se f o n t
eniendi\e. Des diablotins, bîo-nds et
noirs, jouent dans une sotte vaste et
claire à élever une pyramide en cou-
leurs, tandis que le plus malin d'entre
eux se plaît à la renverser. Les plus
petits, cantonnés dans des « parcs »,
essaient de se tenir debout. Il y a aussi
des bambins au teint plus foncé , leurs
papa s étant Malgaches ou Martiniquais,
alors que la maman est Française . A
côté, une salle de repos pour les plus
âgés, tandis que dans un dortoir de
quelque vingt lits, les bébés dorment
à poings fermés. Quant à la benjamine,
elle n'a que trois mois...

Dans une buanderie moderne, les
machines tournent : tout est lavé ici
au fur  et à mesure. Les parents n'ont
pas  plu s le souci de la nourriture de
leurs petits, car dans une cuisine mo-
derne, les repas de la journée sont pré -
parés, de même que les biberons con-
tenant soit du lait stérilisé, soit du
léger bouillon de légumes que l'on em-
portera, le soir, à la maison. Le prix

pour tous les soins, nourriture et blan-
chissage compris, revient à 275 francs
par j our. Bien entendu, une doctoresse
veille sur tout ce petit monde. Et c'est
jusq u'à 19 heures que les par ents ont
le temps de venir chercher leurs bé-
bés.

La « Maison de l'étudiant ».

Mais la plus grande partie de ce mê-
me immeuble est encore occupée par la
nouvelle « Maison de l'étudi ant », com-
portant une bibliothèque de 6500 volu-
mes, une vaste salle de travail spé-
cialement destinée à des étudiants en
médecine et à ceux qui suivent les
cours dentaires. D' autres salles de con-
féren ces, d'éducation physique , ainsi
qu'un restaurant où l'on sert quelque
700 repas, sont ouverts à tous.

Quelle conclusion pourrait-on tirer
de ce petit tour d'horizon fort  incom-
plet ? D'abord ceci : le besoin de s'ins-
truire , de s'élever est plu s que jamais
vif chez les jeunes Français. Constata-
tion, certes, f o r t  réjouissante . Ce sont
les élites qui ont assuré le rayonne-
ment du génie français dans le mon-
de. Ce sont encore elles qui permettent
aujourd'hui également de maintenir
haut le prestige intellectuel du pays ,
d'autant plu s précieux que l'Europe —
tant occidental qu'orientale — sombre
dxms les ténèbres. Néanmoins cette
situation n'est pas sans danger : les
places à conquérir se faisant rares,
une bonne partie de cette jeunesse ris-
que de se trouver sans emploi . C'est
pourquoi, de par t et d'autre, des voix
autorisées mettent en garde les géné-
rations montantes et les invitent à ré-
fléchir avant de s'engager dans un
cycle d'études menant à des carrières
libérales, p lus qu'encombrées, alors que
des métiers plus terre à terre man-
quent de travailleurs spécialisés . Ces
avertissements seront-ils entendus ? Ça
c'est une autre histoire, comme dirait
Kipling..,

I. MATHEY-BRIARES.

Ghroîiiiiue neuchâieloise
L'accroissement de la délinquance.

(Corr.) — L'accroissement sensible
du nombre des délinquants pose un pro-
blème qui n 'est pas sans inquiéter les
magistrats instructeurs du canton. Cet
accroissement est tel que les deux j uges
d'instruction neuchâtelois reçoivent
chacun , en moyenne , sept à huit plain-
tes par jour. Fait à souligner, les dé-
linquants sont pour la plupart des jeu-
nes gens.

Des pannes de courant Immobilisent
plusieurs usines.

(Corr.) — La foudre étant tombée
sur des transformateurs de la Béroche
neuchâteloise, 11 en est résulté dans
cette région une panne de courant qui
a duré plusieurs heures, immobilisant
les entreprises industrielles. A Saint-
Aubin, des usines ont dû licencier leurs
ouvriers pendant l'après-midi de lundi.

Une seconde panne de courant s'est
produite hier matin à Colombier, pro-
voquant également de nombreuses per-
turbations. Un journal de Colombier a
dû retarder sa publication de plusieurs
heures.

Marche du travail
Situation du marché du travail et

état du chômage au 31 mai 1952 :
Demandes d'emplois 103 (159)
Places vacantes 98 (118)
Placements 61 (88)
Chômeurs complets 25 (35)
Chômeurs partiels 11 (4)
(Les chiffre s entr e parenthèses in-

diquent la situation du mois précédent. )

Mesdames, pour vos soins réguliers d"

§& «*i« E IST1Î*B
"̂̂ tt a V f l l» " utilisea

JZAti *** Leukeridine
m) Leukorldlne est également efficace

" S pour la traitement des alifectlone in-
 ̂ B flammatolres gynécologiques i métrl-
-• 3? ton, vaginites, leucorrhées (pertesmW I bianehes). La boîte pour 20 irriga-

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies

r —>

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

v. J

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

înibliques , le VENDREDI 20 JUIN 1952, dès 14
heures, à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz, les biens ci-après désignés :

1 pupitre ministre, 1 chaise de bureau, 1 meu-
ble de vestibule, 1 bibliothèque vitrée, 2 buffets
de service, 1 divan-couche et 3 fauteuils tissu
rouge, 1 coiffeuse, 1 table de studio, tapis de
milieu et tour de Ut, vasques, fauteuils rotin.

1 m^hine à coudre moderne marque Bemina,
1 cireuse marque National, 2 cuisinières à gaz
marques Le Rêve et Eskimo, 3 appareils de radio
marque Aga et Philips.

2 bicyclettes dont une pour enfant, 1 toile
de camping, 1 lot d'outils de jardin et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des Poursuites et des Faillites
de La Chaux-de-Fonds.

vflf Y *

FIBRINA-POULES
l'aliment qui fait pondre

Enrichi en vitamines A, Ba , D»

EN VENTE :

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

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

r- >

Fabrique de cadrans

Henri Imhof & Co

Bellevue 23

cherche

Niiriers (ires)

ON DEMANDE

personne
de 25 à 35 ans, sachant cuire et

pouvant s'occuper de la tenue d'un
ménage de 2 personnes.

Adresser offres avec prétention de
salaire sous chiffre D. N. 11576, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

on horloger complet
un régleur retoucheur
une régleuse breguet

jeunes filles pour travaux faciles
de remontages et de bureaux

Offres sous chiffre R 23434 U à Publi-
citas, Bienne. \

Nous cherchons

mécanicien qualifié
comme régleur sur « contourneuses-
Hauser ».

Logement éventuellement à disposition.

-2 ... , Offres détaillées à adresser sous chiffre
Y. 11027, à Publicitas S. A., Granges.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour août ou septembre prochain une

aide-comptable
au courant de la comptabilité sur fiches,
banne siténo-dactylographe, sachant faire
preuve d'initiative et connaissant si pos-
sible les langues. Offres avec photographie,
prétentions et certificats sous chiffre P.

. ' 4184 N., à Publicitas. Neuchâtel.
i

Employée de bureau
Jeune fille connaissant tous les travaux de
bureau et ayant plusieurs années de prati-
que, est demandée par commerce de la
place. Faire offres en indiquant prétentions
et références, sous chiffre M. N. 11577, au
bureau de L'Impartial.

Agence de voyages
cherche magasin situé plein centre
pour la vente des billets de ses
voyages.

Ecrire Agence « Tous Voyages » MISTEU,
8, Av. de la Grenade, GENEVE.

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

SÊPrfflL
Le flacon fr. 2.85

C'est avec

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

Sansfilisles !!!

MEDIATOR

Votre radio reste
muet ou ne vous
donne plus satis-

faction T
Confiez-le à

Stauffer - Radio
concessionnaire :

fédéral depuis 20 ans
qui vous le remettra

en parfait état
Nog réparations \sont garanties 6 mois

Léopold-Robert 70
Tél. 2 36 21 i

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

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

mm
vous présente-

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

À. von Allmen-Bobert
Versoix 7. Tél. 2 27 06

< >

MA»»Usages
enduS W
tout compris I
Nous vous offrons le
choix de 27 magnifi-
ques voyages dans
toutes les directions,
de 2 à 13 jours, s'ef-
fectuant pendant les

vacances
horlogères

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

réserver vos places
déjà maintenant.

SmestMaf tiSa
KALLNACH BERNE

TÉL. (031) 8 2 4 0 S

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

A vendre de particulier

AUTO
Standard 8

5 CV 1947, en parfait
état de marche et d'entre-
tien. — S'adr. lue de la
Reuse 9, au 3e étage, à
gauche.

Importante fabrique d'horlogerie
à Bienne f

à vendre
en raison de circonstances excep-
tionnelles.

Entreprise d'ancienne renommée,
en pleine exploitation, avec por-

1 tefeuille de commandes. Beau
bâtiment moderne, à l'état de
neuf. Contingent de personnel t
élevé.

Seuls les intéressés disposant de
capitaux sont priés de s'annoncer
sous chiffre H. R. 11570 au bu-
reau de L'Impartial.

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

à Confiancef en soi
H ardeur Juvénile, équilibre physique
¦ et psychique dépendent souvent
H de la santé du système nerveux.

%£êI£I
"* stimulant et fortifiant de renom»

mée mondiale, vous donnera de
nouvelles possibilités et ta con-
fiance en vous-mêmes en luttant g^
contre tes états prématurés de B
faiblesse et d'épuisement. ffl l

Dans toutes les pharmacies. B
Brochure gratuite chez votre phar- Btt
maclen ou directement de AU
BI0-LAB0R, Z OLLIKON-ZCH^J

Pour Fr. 30.— par mois un

TROUSSEAU
complet comprenant 96 pièces. Marchandises de
Ire qualité. Demandez-nous une offre échantil-
lonnée. — Case postale 771, Lausanne I.

A louer au centre d'Estavayer .

vastes locaux
pouvant servir , soit pour atelier
mécanique, entrepôts ou petite
industrie. Libre de suite ou
date à convenir.

Tél. (037) 6.32.13, ou écrire sous
chiffres P. 30141 F. à Publicitas,
Fribourg.

i J

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

i 

2 voitures en 1 seule: _
^^Tourisme 5/6 places - //<̂ sjjb:

Commerciale +2/3 places \. ~ \

La Standard Estate Car, aux multiples usages, convient Ifr>^ 'j i (Â••ST** K. \\hr r~Ti el '̂ Aà' SK'W \\particulièrement bien au transport de marchandises dé- v, / /, /§# £ ^r *̂\ Avv^
licates et fragiles. Charge utile: 300 à 400 kg., plus 3 per- m{ FfAif Â -*- \ ) \ J^Ê&i
sonnes. Se transforme en cinq secondes en confortable M yb/ ç" h 

^
. ĝ&0§Ê f̂-l I

et élégante voiture de tourisme 5/6 places. Dotée des plus h' f/̂ / J[ wA $L k̂£££&<\\ J
récents perfectionnements, elle offre tous les avantages rC

~
) \ Hî \J \̂̂ \./

d'une voiture de luxe. ^̂ "̂ Je^éip̂ V t̂ -̂J->è*ï??V*»

Moteur 4 cyl. — TI CV.. 70 CV. effectifs - 3 vitesses synchro- " / 'l] \$ f̂ \\ ~
^

y" 3"
nisées — Freins hydrauliques—Consommation: 11 lit auxtOO km. 

^
»̂-"n (I /T  ̂ \ "Z'̂—~AL\

seulement — Vitesse chronométrée: 130 km./h — Suspension J V m ' > \̂
avant à roues indépendantes — Pont arrière semi-flottant—4 por- ^- ÂLâ Hi* / / \
tières pour passagers, 2 portières arrière pour colis, chargement /̂ >-M \ / r̂ l
aisé — Sièges type divan, avant réglable, arrière avec accoudoirs. * _ -̂—"**"̂  y^~T ^s. ¦j—"̂ 7/ 1
Demandez un essai sans aucun engagement. 

^^-—""" ^_ -̂̂ -"j j
—" Après la plaisir, la travail Ir 

^̂ n

ESTA TE CAR J^ (~A &
AGENCE :

SP0RTING-6ARA6E - H.Stich
Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.18.23

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

WISA-ôISRIA

Fr* $?-
par semaine

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

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

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

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

Ebénlsterie-tapdsserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47



L'actualité suisse
Drame de la jalousie à Zurich
L'évincé se tue, mais rate son amie

ZURICH , 18. _ Mardi vers 21 heures,
un drame de la j alousie s'est déroulé à
Zurich. Un manoeuvre, âgé de 27 ans,
a guetté son amie, âgée de 22 ans, qui
voulait le quitter. Quand cette der-
nière arriva, accompagnée d'une con-
naissance, l'évincé pris de jalousi e
tira sur elle deux coups de feu. Son
compagnon eut la présence d'esprit de
faire tomber immédiatement la j eune
fille et les balles ne l'atteignirent pas.
Le jaloux , croyant qu 'il avait touché la
jeune fille, se donna la mort d'une
balle dans le coeur.

Saint-Moritz
et les Jeux olympiques

ST-MORITZ, 18. — La municipalité
de St-Moritz a approuvé à l'unanimité
la constitution d'un comité présidé par
M. Sommer président de commune, qui
aura pour but de demander que St-
Moritz soit chargé de l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver en 1960.

Chronique neuchâteloise
Une auto allemande contre une four-

gonnette.
(Corr .) — Hier après-midi, une auto

allemande circulant sur la nouvelle
route des Falaises, à l'est de Neuchâtel .
a été violemment tamponnée par une
fourgonnette zurichoise arrivant en

sens inverse. Le choc fut tel que les
dégâts aux deux véhicules s'élèvent à
quelque 2000 francs.

Les 25 ans du Rotary-Club
de Neuchâtel

Le Rotary-Club de Neuchâtel a célé-
bré dimanche, le vingt-cinquième an-
niversaire de sa fondation au Château
de Colombier.

Cent cinquante d'entre eux, mem-
bres du Club de Neuchâtel , et leurs
invités des clubs voisins : Bâle , Berne ,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève ,
Porrentruy, Soleure, Val-de-Travers,
Yverdon ©t des clubs de la région fron-
tière ; Belfort-Montbéliard, Besançon ,
Dijon , Pontarlier — l'amitié franco-
suisse est une profonde réalité au Ro-
tary — se trouvaient réunis le matin
dans la salle d'armes.

M. Emile Jordan , président, pronon-
ça l'allocution de bienvenue. L'ancien
gouverneur suisse, M. L.-F. Lambelet ,
remplaçant le gouverneur actuel, pro-
nonça un excellent discours sur la vie
du Rotary du chef-lieu . Les représen -
tants des clubs parrains de Berne et
de Genève dirent quelques mots aima-
bles. M. Rotoeiit Gerber , conseiller com-
munal, exprima les voeux des autori-
tés locales et M. Karl Ott fit une cap-
tivante conférence sur la marine suis-
se.

Un vin d'honneur dans la cour du
Château, et ce fut dans la salle des
chevaliers et dans celle des drapeaux ,
le déj euner de l'amitié.

Faut-il maintenir le contrôle des orix !
Important débat au Conseil national

Le projet du Conseil tédéral n'est soutenu que par les socialistes ,
qui veulent lui donner des pouvoirs étendus

BERNE , 18. — CPS. — Mardi matin ,
le Conseil national aborde l'objet peut.,
être le plus important de sa session,
en tout cas celui qui est destiné à être
le plus ardemment débattu : le main-
tien, temporaire, du contrôle des prix
au delà du 31 décembre 1952. Les rap-
porteurs de la majorité de la commis-
sion , MAT. DIETSCHI, radical bâlois, et
GRESSOT, conservateur-catholique ber-
nois , exposent très clairement la si-
tuation .

Le 2 mai 1952, après consultation des
cantons et des associations économi-
ques dirigeantes, le Conseil fédérai en-
voyait au Chambres un projet d'arrêté
constitutionnel de caractère provisoire.
U y était prévu que, en cas d'acquies-
cement du peuple et des cantons, une
délégation de pouvoirs for t étendue
pourrait être consentie au Conseil fé-
dérai par l'Assemblée fédérale en ma-
tière de contrôle des prix. Comme le
fait remarquer M. GRESSOT, rappor-
teur français, contre notre méthode
législative traditionnelle, on bloquerait
ainsi revision constitutionnelle et prise
de mesures pratiques, sans possibilité
d'une intervention intermédiaire du
peuple.

La majorité de la commission, rema-
niant profondément le projet gouver-
nemental , revient à la voie législative
normale , dont les étapes sont les sui-
vantes : arrêté constitutionnel soumis
au vote du peuple et des cantons ; loi
d'application adoptée par les Chambres
et soumise au référendum facultatif ;
ordonnances d'exécution décrétées par
l'exécutif .

Si la commission unanime reconnaît
que, sur certains points le maintien du
contrôle des prix se révèle nécessaire,
elle entend restreindre son domaine
dans des limites très strictes. Excluant
un secteur que le Conseil fédéral veut
englober, celui des prix des marchan-
dises et des prestationsi destinées au
marché intérieur, elle ne prévoit plus
le maintien du contrôle que sur les
loyers et fermages et les marchandises
dont la formation des prix est influen-
cée par des mesures1 de protection arrê-
tées par la Confédération . En outre,
elle admet que la Confédération pour-
rait maintenir certaines mesures en
matj ère de compensation des prix. Si,
à la suite d'événements soudains, le
rétablissement du contrôle s'imposait,
l'Assemblée fédérale serait justifiée de
recourir à un arrêté d'urgence dans
le sens de l'article 89 bi s de la consti-
tution.

Vingt-quatre orateurs inscrits 1
Les deux rapporteurs recommandent

l'entrée en matière. Mais, pour le dé-
bat général , il n'y a pas moins de 24
orateurs inscrits non compris le con-
seiller fédéral Rubattel , chef du Dé-
partement de l'économie publique. Le
premier à s'exprimer est M. MUNZ,
indépendant zurichois, qui , au nom de
son groupe, propose le renvoi du projet
au Conseil fédéral . A part les loyers et
fermages, où le contrôle reste néces-
f ii-3 , la loi de l'offre et de la deman-
da joue le rôle d'un régulateur suffi-
sant.

Un e minorité, socialiste, de la com-
mission, par la voix de MM. HERZOG ,
de Bâle , et KURZ, de Berne , soutient ,
contre la majorité , le projet du Conseil
fédéral . Elle entend donner au gou-
vernement des pouvoirs, étendus pour
intervenir dans la formation de tous
les prix.

M. HAEBERLIN , radical zurichois, au
nom de son groupe, se prononce pour
l'entrée en matière, mais aussi pour
les principes juridiques et les limita-
tions admis par la majorité de la com-
mission. MM. STAEHLI, de Berne , pour
le groupe agrarien, et WICK, pour celui
des conservateurs-catholiques, opinent
dans le même sens. Au nom des démo-
crates, M. SCHMID de Zurich , se pro-
nonce , en revanche , dans le sens de la
minorité, c'est-à-dire pour le projet du
Conseil fédéral.

Entre les interventions particulières ,
citons celles de M. CHAUDET, radical
vaudois, qui dit les raisons qu 'il a d'ap-
prouver la solution de la majorité , et
de M. GUINAND, radical genevois., qui
demande au Conseil fédéral de préciser
les raisons de son pessimisme et de son
retour à une politique qui rappelle
celle du temps de guerre.

La séance de relevée
En séance de relevée, M. EDER, Thur-

govie, combat le renvoi du projet au
Conseil fédéral et appuie les proposi-
tions de la majorité de la commission.

M. STEINMANN, soc. Zurich, puis M.
Arthur SCHMID, soc. Argovie , soutien-
nent le projet du Conseil fédéral . M.
BERGER, cons. Bâle-Ville, insiste pour
que le contrôle des loyers soit progres-
sivement supprimé. M. ROULET, pays.
Vaud, défend le contrôle des prix et se
rallie au projet du Conseil fédéral . M.
BRATSCHI, soc. Berne, affirme que les
salariés ne sont plus disposés à accep-
ter une diminution de leur salaire réel
comme ce fut le cas de 1939 à 1945. M.
HACKERHOFER, cons. Zurich, combat
la thèse socialiste et considère que les
mesures proposées par la majorité de
la commission sont' pleinement suffi-
santes. M. BRINGOLF, soc. Schaff-
house, déclare que le contrôle des prix
est un instrument indispensable de la
politique sociale et que l'Etat ne peut
pas s'en passer. Ce à quoi il faut ten-
dre, c'est à une saine collaboration
entre l'Etat et l'économie. M. JAQUET,
lib. Bâle-Ville, déclare que son groupe
se rallie aux propositions de la majo-
rité de la commission. M. POZZI, rad.
Saint-Gall, appuie le projet de la ma-
j orité de la commission. M. ARNOLD ,
soc. Zurich, soutient celui du Conseil
fédéral. M. ARNOLD, pop. Bâle-Ville ,
dénonce la politique des trusts.

Les augmentations des tarifs
postaux devant

le Conseil des Etats
BERNE, 18. — Ag. — A l'ouverture

de la séance, M. Bossi, président, rend
hommage à la mémoire de l'ancien
conseiller fédéral Félix Calonder , qui
fut  membre et président de la Cham-
bre Haute. Le Conseil examine ensuite

les divergences relatives a la loi sur les
allocations pour perte de salaire et de
gain.

Examinant ensuite la dernière di-
vergence relative à la loi sur le service
des postes , le Conseil des Etats , après
avoir entendu plusieurs orateurs et no-
tamment M. ESCHER , conseiller fédé-
ral , décid e, par 29 voix contre 1, sur
proposition de la commission, de sti -
puler qu 'il appartient au Conseil fé-
déral de fixer la date de l'entrée en
vigueur des augmentations des diverses
taxes postales. Ce projet retourne éga-
lement au Conseil national.

Chronique horlogère
Association suisse

des horlogers
Sous la direction de son président

central, M. Max Galli ( Zurich) , l'As-
sociation suisse des horlogers a tenu
son assemblée des délégués dimanche
et lundi à Bad-Ragaz. L'ordre du joui -
ordinaire une fois liquidé , l'assemblée

I s'est occupée des affaires internes de
| l'Association concernant tout spéciale-

ment l'application de la convention
horlogère suisse. Elle a pris connais-
sance avec satisfaction du fait qu'un
nombre suffisant de candidats se sont
annoncés pour les examens de maîtrise
qui auront lieu du 6 au 11 octobre pro-
chain. D'autre part , les cours profes-
sionnels intercantonaux pour appren-
tis horlogers connaissent un record de
participants avec 78 élèves., au point
que la classe pour la première année
a dû être doublée.

Une résolution a été votée à l'unani-
mité qui invite la direction de l'Asso-
ciation à poursuivre avec énergie la
lutte contre l'impôt de luxe car il n 'est
pas équitable que certaines branches
de notre économie nationale soient
frappées d'impôts extraord inaires.

ciNine jurassienne
Courrendlin. — Incendie.

(Corr.) — Un incendie a éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche dans
l'immeuble appartenant à M. Hâfliger ,
boucher. Le feu s'est déclaré dans un
grenier et les flammes atteignaient
plusieurs mètres de hauteur. C'est grâce
à la rapide intervention des pompiers
que le sinistre fut maîtrisé.

C'est le deuxième incendie qui se
déclare à Courrendlin en l'espace de
15 jours.

A l'extérieur
IW" En 1 honneur du prince

et de la princesse de Lichtenstein
PARIS? 18. — AFP. — Le président

et Mme Vincent Auriol ont reçu le
prince et la princesse de Lichtenstein
en un déjeuner intime auquel assis-
taient M. de Salis, ministre de Suisse,
et M. de la Chauvenièire, chef du pro-
tocole.

La grève des aciéries
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 18. — Reuter. — La
Maison Blanche communique que d'im-
portants progrès ont été réalisés mardi
dans les efforts en vue de ranimer
l'activité de quelques aciéries en grève
dont la production couvre les besoins
militaires urgents.

Graves inondations
en Australie :

10.000 personnes sans abri
LONDRES, 18. — U. P. — Les inon-

dations dans la Nouvelle-Galles du
Sud et dans l'Etat de Victoria en Aus-
tralie ont laissé dix mille personnes
sans toit. On croit que trois hommes
se sont noyés dans les flots. L'armée
s'est chargée de l'évacuation des loca-
lités menacées ou submergées. Des cen-
taine» de femmes sont isolées et les
vivres doivent être parachutés aux ha-
bitants.

Toute la population du village de
Bedgerebong dans la Nouvelle-Galles
du Sud et la moitié des habitants d'une
ville voisine ont dû être évacués.

Dans l'Etat de Victoria près die 6500
kilomètres carrés de terrain sont sub-
mergés. A plusieurs endroits., on ne
distingue plus que les toits de maisons.
Les habitants se sont réfugiés sur les
toits et sur les arbres et ont dû être
sauvés par des embarcations amphibies.
Les pertes en bétail se chiffrent par
des centaines d'animaux. Des lignes
de chemin de fer et des routes, ainsi
que plusieurs ponts ont été détruits.
Huit grandes lignes de téléphone sont
hors d'usage.

Sports
BOXE

Villemain a battu
José Basora

Robert Villemain. a rencontré, lundi
soir à Brooklyn, le poids moyen José
Basora, de Porto-Rico, ancien cham-
pion des Antilles.

Le maton était prévu en dix reprises,
et Villemain qui doit rencontrer en fin
de mois Oison aurait bien voulu ter-
miner avant la limite. Mais le Fran-
çais toujours lent à se mettre en ac-
tion a dû concéder les trois premiers
rounds à son adversaire. Villemain a
attaqué ensuite sans répit et les trois
officiels, comme il a nettement dominé,
lui ont accordé la victoire aux points
à l'unanimité.

Au 2e round, l'arcade sourcilière gau-
che de Villemain a été ouverte. Le
Français ne sera pas rétabli pour le 28
juin, date de son combat contre Oison.
U sera donc reporté, vraisemblablement,
au 12 juillet.

La Chaux de Fonds
Une caissière d'hôtel prend

la fuite en emportant
la caisse

On apprend qu 'une jeune Suis-
sesse allemande, âgée de 32 ans, cais-
sière dans un grand hôtel de La
Chaux-de-Fonds , s'est enfuie il y a une
quinzaine de jours en emportant la
caisse contenant 5000 f r . Une enquête
a été ouverte par la police . La fug i -
tive, qui est signalée au Moniteur
suisse de police , a — croit-on — quitté
le territoire suisse.

Un artiste chaux-de-fonnier
à l'honneur

Nous apprenons que le 1er prix du
concours de violon du Conservatoire
royal de Bruxelles a été attribué, sur
seize concurrents, à M. François Pan-
tillon, fils de M. G.-L. Pantillon , de no-
tre ville . Nos vives félicitations à ce
jeune et brillan t artiste pour son beau
succès et nos meilleurs voeux pour sa
carrière.

Rappelons que M. François Pantillon
est âgé de 24 ans et qu'il est le fils de
M. et de Mme G.-L. Pantillon , les dis-
tingués musiciens dont s'honore notre
cité. •

M. François Pantillon commença ses
études musicales en compagnie de son
père et à l'âge de 8 ans il jouait ses
premières gammes au violon. Puis il
continua ses études régulièrement jus-
qu'au diplôme de la Société pédagogi-
que suisse de musique. Peu après, plus
précisément en 1949, il partit poux
Bruxelles et entra au Conservatoire de
cette ville. Là il suivit durant 6 mois
des leçons comme élève particulier ,
puis durant trois ans fut . inscrit com-
me élève régulier de ce Conservatoire.
En 1951, il obtint le ler prix d'harmo-
nie, et cette année, devant 16 autres
concurrents, il a emporté le ler prix
de virtuosité.

A ce concours , il interpréta le pre-
mier mouvement du Concerto de
Brahms, le Rondo oapricioso de Saint-
Saëns, ainsi qu'un concerto de Tartini
et des exercices divers , études, lecture
à vue, etc. Aujourd'hui, cette somme
d'efforts considérables est couronnée
d'un magnifique premier prix , le seul
qui ait été décerné.

"JEâS?1 *1 Une jeep chaux-de-fonnière
quitte la route au Cerneux-Veusil.

Ce matin à 6 h. 45 , la jeep d'un en-
trepreneur de La Chaux-de-Fonds qui
roulait en direction du Cerneux-Veusil
a quitté la route, non loin du village.

Deux ouvriers qui avaient pris place
sur le véhicule ont été blessés. Après
avoir reçu des soins du Dr Primault,
ils ont pu regagner leur domicile .

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Nominations.
Dans sa séance du 17 juin 1952, le

Conseil d'Etat a nommé : .
M. André Boand , originaire de Mor-

ges et Neuchâtel, actuellement commis
au greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds. aux fonctions de
substitut à ce même greffe ;

A. C. F. A.
Résultats du mardi 17 juin :
Tissage-U. B. S. 4-3.
Porte-Eehapp.-P. K. Z., 0-3.
Matches du jeudi 19 juin :
Sepas-Services industriels.
Bridge-Famo.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Pillonel , rue Léopold-

Robert 58-a, Parel , rue Léopold-Robert
27, et Guye , rue Léopold-Robert 13-bis,
ainsi que les drogueries Robert-Tissot
& Cie, rue du Marché 2, et Amez-Droz,
rue de la Serre 66 , seront ouvertes jeudi
19 j uin , l'après-midi .

du 18 juin 1952

Court du
Zurich : ,
Obligation» 17 18

3*4 % Fédéral 41 101'35 101 î5d
VA % Féd. 45/Juïn ™2 % 102.30
3!i % Féd. 46/déc. 103.35 103.15d
2% % Fédéral 50 99.15d W%d
Actions

B. Corn, de Bâle 460 d 445 d
Banque Fédérale 255 255
Union B. Suisses 1043 1043
Société B. Suisse 859 859
Crédit Suisse . . 882 8S2
Contl Linoléum . 297 d 296 d
Electro Watt . . 936 935
Interhandel . . . 1566 1560
Motor Colombus . 802 d SCO d
S. A. E. G. Sér. 1 48 48
Indelec . . . .  343 3*3 d
Itaio-Sulsse prlor. 84 84 d
Réassurances . . 6700 6660 o
Winterthour Ace. 4625 4625
Zurich Assura nc. 7975 a 7925
Aar-Tessln . . . 1145 1150
Saurer . . . . . 1005 I0Û8

Zurich : Cour » du

Actions 17 18
Aluminium ¦ 1 . 2160 d 2175
Bally • 785 d 785 c
Brown-Boverl . ¦ 1165 1170
Fischer . • < • « 1115 d 1115
Lonza . . , 1 ¦ 990 978
Nesîlé Aliment, i 1662 1652
Sulzer . . . . .  2030 d 2030
Baltimore . , , . 1001,2 99^
Pennsylvania s s 87% 87V:
Italo-Argentina . . 25^d 26 c
Royal Dutch . . 1 324 323
Sodec . . ¦ 1 ¦ 25 25
Standard-OII . • -. 342ex 342
Union Carbide d 277^ 277 d
Du Pont de Nem. 379 d 379 d
Easlman Kodak . 186% 187
General Electric. . 259 d 259 d
General Motors . 241 242
Internat. Nickel . 193 19214
Kennecott . . . .  336 337%
Montgemery W. . 271 d 275
National Distil ler!-. 116% 115
Allumettes B. . . 44%d 4414
Un. States Steel . 168 167%
AMCA . . . .  $ 32.80 32.80
SAFIT . . . .  £ 9.12.6 9.130
FONSA c. préc. . 135 135
SIMA 1042 1042

Genève : Cou" du

Action* 17 18
Aramayo • 1 a ¦ 1*^- 16
Chartered , « ¦ 33 d 34 d

' Azote . .- < a 1 — —
Caoutchoucs ¦ 1 52 52
Si pef . . . 1 1  32 d 30 d
Securltles ord. s > 136 135%
Canadian Pacific 156 156
Inst. Phys. au p. . 278 274

; Sécheron, nom. . 448 445 d
! Separator , „ ¦ 135 d 135 d
' S. K. F. , , , . 254 d 253

Bâle :
Ciba . 1 ¦ ¦ 1 1 2940 2935

j Schappe . ¦» » « 880 d 885
Sandoz s . . . . 3040 d 3100
Hotfmann-La R. . . 6195 6200
Billets étrangers : Dem offre
Francs français .. 1 09% 1.11%
livres Sterling . . 10.97 n.12
Dollars U. S. A. * 4.31 4.33
Francs belges . * 7.99 8.12
Florins hollandais- 105.50 107.50
Lires italiennes . 0.66% 0.68
Marks allemands . 92.50 94.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

CINEMA - MEMENTO
SCALA : Quand la chair est faible, f.
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-des-

Prés, f.

t̂̂  Vinaigre ex tra

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s  de notre
rédaction; elle n'engage pa s  le journal.)
F. O. M. H.

Nous rappelons l'importante assemblée dela F. O. M. H. le jeudi 19 juin 1952, à20 h .15 au cercle ouvrier. A l'ordre dujour : Rapport sur les discussions avec les
associations patronales au sujet de la troi-sième semaine de vacances.

Tous les ouvriers et ouvrières travaillant
dans l'industrie horlogère et les branches
annexes sont invités à assister à cette im-portante assemblée.
Réouverture du Cinéma Capitole, complè-tement rénové.

Enfin le cinéma Capitole a terminé sestransformations et jeudi 19 juin, à 20 h. 30ce sera la réouverture officielle. Pour mar-quer cet événement, la direction du ' Ca-pitole a porté son choix sur le film le plus
extraordinaire du 20me siècle, «L'Expédi-
tion du Kon-Tiki », version intégrale com-
mentaire français de Paul-Emile Victor.Imaginez 6 hommes voulant prouver une
théorie, s'embarquant sur un radeau conçu
exactement comme les construisaient les
Péruviens, il y a deux mille ans. Ces six
hommes courageux traversèrent l'Océan Pa-
cifique en 101 jour s sur cette embarcation
primitive bravant les pires dangers des
mers déchaînées, sillonnant à travers les
bancs de requins et de baleine. C'est un do-
cument immortalisant sans aucun artifi-
ce cinématographique, l'incroyable coura-
ge de 6 hommes aujourd'hui célèbres. Ce
film est une oeuvre vivante, fidèle image de
l'exploit qui a bouleversé le monde entier.«Kon-Tiki» un film dont vous vous sou-
viendrez. Attention, jeudi soir au Capito-
le, un des participants, M. Torstein Raaby,
dédicacera avant la séance et pendant
l'entr'acte le livre de «L'expédition du Kon-
Tiki ». Important ! Défense de fumer.

PARIS, 18. — Mme Marthe Ri-
chard réclamait un million de dom-
mages-intérêts à M. Galtier-Bois-
sière, directeur du « Crapouillot »,
qui, prétendait-elle, l'avait grave-
ment diffamée.

La 17e Chambre a condamné hier
M. Galtier-Boissière à 25,000 francs
d'amende et à 50,000 francs de dom-
mages-intérêts.

Les magistrats ent seulement re-
tenu, comme offensant, le terme de
« prostituée ».

Pour le reste, ils ont estimé que
Mme Marthe Richard avait elle-
même donné une large publicité à
ce qu'elle avait appelé «l'inévita-
ble » de sa carrière d'espionne au
service de la France pour qu'elle
ne puisse être choquée de certaines
expressions de M. Galtier-Boissiè-
re.

 ̂ A

r

Mme Marthe Richard gagne
une partie de son procès
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L'imprévu vous surprend-il ?... trouver^ vous l'aventure amusante ?
Un rien vous effraye et vous «tombez clans !es Plus la vie vous réserve de surprises et d'émo-
pommes», ô petite nature? En ce cas, une tions, plus vous restez fidèle à la Parisienne
seule cigarette vous est recommandée: la Pa- ions filtre — et vous avez raison. Son arôme
risienne avec f iltre *. inégalé doit vous convenir. _

•c, „ ¦- -• •
¦ MnisieNHEsnlCe filtre , unique en son genre, est breveté.- <._ys» V mi

un produit Burrus ^
^ Ĵj/' 

95 Ct.
avec el sorti f i l t r e
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L T -̂mtY Volci des articles très avantageux offerts par les grands mag. d'ameublements BO

Ai AU BUCHERON r.-0l,b.P La Ciiaux-de-Fonds csu* I

Fr. 23.50 Fr. 20.— Fr. 28.— Fr. 39.— Fr. 25.— Fr. 56.— Fr. 54.—

y^'4m\ŵ ^^̂ \mmSj ^ffË  pT 103 _ Divan-lit 2 places depuis Fr. 615.—

Lit pliable Fr. 205.—

Pour tout ce dont vous avez besoin en mobilier faites une visite AU uUGsîlCnUN

BJ Deux MfK

SiJ Croisières en Méditerranée 1̂ 9
L̂̂ SH à bord du transatlantique S/S HJL̂ afl

-2 a « Argentina » cle 17.000 tonnes HBsH
§ Départs : 19 et 26 juillet itJ

S*H fl Prix forfaitaire depuis la fron - g BV
I tière

HH a Classe sport à partir de fr. 300.- 8 Kgfl
f «HQ Classe touriste » fr. 410.- Ha l̂
^—(fljâ Première classe » fr. 690.- H \_ • i
l^^BI Inscription Immédiate ! '¦-<À
BL rifflrl Demandez notre programme IHLJB«J détaillé. ¦,-. !

kl POPUURIS TOURS U
f t^ j  Berne, Bârenplatz 9, Tél. 2.31.14 HL JB
P^ ŵJ La Chaux-de-Fonds : Union BP^H
B âjfl Banques Suisses, 50, rue Léop.- ^Jsl
•̂  Robert, Tél. 2 45 21. BMrffi
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Société des Sentiers de la Rive Suisse
du Doubs

Assemblée générale
Samedi 21 juin 1952, à 15 heures

Hôtel de la Maison-Monsieur

Rendez-vous des participants :
arrêt du bus Bel-Air, 13 h. 30

¦t
cabriolet - sport, 2-3
places, modèle 1948.
Roulé 10,000 km. de-
puis révision totale.
Etat mécanique, pein-
ture et pneus absolu-
ment impeccables. Prix
avantageux avec ga-
rantie. — Offres à M.
Jean Martin, case pos-
tale, Lausanne-Malley.

I J

A vendre
ou à échanger

Chevrolet modèle 48 con-
tre autr e voiture même
ancien modèle. Tél. (039)
2 40 73.

Détective
Qltice Royal

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

Filature de nuit

Remaniera de
mécanismes

serait engagée tout de
suite pour travail en ate-
lier ou à domicile. On
mettrait éventuellement
au courant personnes soi-
gneuses. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11580
A vendre une

1 faucheuse
a moteur Sfictter
en bon état. — S'adr. à
M. Jules Botteron, Ché-
zard.

Week-end
Chalet ou petit apparte-
ment est demande par
personnes propres et sé-
rieuses. — Ecrire sous
chiffre D. T. 11628, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
est demandé de 2 à 3
pièces pour au plus tard
le 31 octobre. Faire of-
fre sous chiffre R. A.
11581 au bureau de L'Im-
partial.

IMMEUBLE
Immeuble locatif bien
situé, bien entretenu et
de très bon rapport as-
suré est à vendre. Ex-
cellent placement. Ecrire
sous chiffre P 10801N à
Publicitas S. A., Neu-
châtel.

MOIO Puch
A vendre d'occasion, roulé
6800 km., moto 150 Puch 4
vitesses, modèle 1951, à
l'état de neuf . — Liechti,
25, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le.

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

On engagerait de suite :

aide de bureau
S'adresser :

MONTRES ALPHA, Léop.-Robert 94.

r >

Mariages
Maison de confiance, très importante et sé-
rieuse, toujours prête à vous aider à créer
le foyer que vous désirez, adressez-vous a

Madame J. KAISER
Genève, 14, rue d'Italie, tél. 4 74 03, qui
vous assure une discrétion entière. Rece-
vra à Neuchâtel le 22 juin , de 10 à 17 h.,
Faubourg du Lac 12. Tél. 5.54.12.

 ̂ j

Boulets - Tribarres - Anthracite
Colie - Briquettes - Bois - Mazout
Charles Augsburger
Charrière 5 Téléphone 2 35 66

LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble l ue* e
Pour une famille, 5 chambres, cuisine, petit
atelier et bureau au 2e. Garage, jardin et
dépendances. Construction ancienne dans
quartier ensoleillé et tranquille. Disponible
fin août. — S'adr. à l'Etude Dr A. Bolle,
notaire, Promenade 2.

Mesdames, Messieurs,
Apprenez rapidement à conduire sur
voiture FIAT 1400, à double commande.

Changement de vitesses au volant.

GARAGE OE L'OUEST
Tél. 2 24 09 La Chaux- de-Fonds

rHr -fff^Blril 
La 

Chaux-de-Fonds

Dimanche 22 juin

COURSE au
Lac des 4 Gantons

et

Col du Snsten
Prix du voyage au dép. de toutes les gares :

Fr. 31.50

||̂ p̂ Kp| Rafraîchissez-

C'ait le pria de ce magnifique mobilier que vous pourrez H '
obtenir evee 10 °.'0 d'acomp te , le reste en 12 a 36 B
mensua lités. Cas conditions avantageuses vous mettent SSS__W
encore eu bénéfice d'une GARANTIE DE 10 ANS iush. SSLW
fiée par la qualité , l'élé gance, la solidité des meubles SffiF
ROLENS, L'envol du coupon el-dessous vous permettra MB»
de recevoir sans frais catalogue el renseignements iU r j___ \W 1
notre service de financement- /

r pQLElic—*"iI .,..„. |V £ SH=I8 J
I Nom: Prénom: IL 7 ¦
I I
I Prolaulon: Adresse exacte : I
L... ....... -.-.--- ...--„J

PRENEZ _ f _\ __ %_ f_\ _ \ _ \ Si M ESïiï Ê *̂  Cffin-lftll contre les 
troubles circulatoires

WKBMâ \\mmmmmmm\\\m\\\\\\\WÊBB H ¦ ' / , M» ImB troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, narvosité) hémorroïdes. H H1 il êffll r j m r-i_ m
DU %ira%W^MIl eî:»̂  LlllUUUU le flacon original 4.95

pa__Wt_________tm____________WBg_t_______ _̂f_____ _̂__^ 
CURE 

moyenne. Fr. 11.ao — Chez votre pharmacien et droguiste ———H1S WWWWtSMMW MfSgSMSMBSSSMaMBBfBMSl

Lausanne

Vacances
Chambres à 1 lit à louer
pour vacances à 5 min.
du lac. Eventuel, petit dé-
jeuner. S'adresser P. Jac-
caud, ch. des Pervenches
11, Cour, Lausanne.

A louer
à Cernier, pour vacances,
une

Chambre
à un lit à 2 places. Prix
avplntageux. — Ecrire
sous chiffre W. G. 11583,
au bur, de L'Impartial.

Locaux
rue Léopold-Robert, 2 ou
3 pièces, sont à louer
pour bureaux.

Ecrire sous chiffre L.O.
11579 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
un lapidaire, moteur ac-
couplé, courant 220/380 v.
S'adr. au bureau, rue du
Temple-Allemand 35.



AUTOMOBILISME

Le constructeur italien Maserati pour
qui trois places avaient été réservées
dans le grand prix d'Europe qui sera
disputé dimanche prochain sur le cir-
cuit de Spa-Francorchaimps, a fait sa-
voir au R. A. C. de Belgiqu e qu'il n'en-
visageait de prendre part à aucune
compétition tant qu 'M ne pourrait pas
disposer , camane chef d'équipe , du
champion du monde 1951, Juan Manuel
Fangio, blessé à Monza.

Aussi, a/fin de clôturer la liste des
engagés, le R. A. C. B. a fait appel à
cinq nouveaux concurrents, oe qui por-
tera le nombre des voitures à 22 . Les
élus de la dernière heure sont : Arthur
Légat, Belgique , sur Meteor, Mbntgo-
merie Charrington, Etats-Unis, sur
Aston-Butterworth, Tony Gaze, Aus-
tralie, sur H. W. M., Honoré Wagner ,
Luxembourg, sur Meteor ou A. F. M., et
John Olaes, Belgique.

... mais engage Gonzalès
On annonce d'autre par t, en effet,

que Froilan Gonzalès prendra le départ
au volant d'une Maserati le 29 juin , au
grand prix de France à Reims. Si cette
voiture lui donne satisfaction, comme
il l'espère, l'Argentin prendra part au
ci'and prix de Rouen au mois de juillet.

Maserati attend Fangio...

Le maillot jaune change d'épaules
L'audace paie

Goldschmidt, arrivant détaché à Monthey, ravit à Keteleer la première place au classement général.

Le Tour de Suisse
cycliste

j

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

Monthey, le 18 juin.
Cette fois-ci, le maillot jaune a changé d'épaules et, chose curieuse, ce

n'est point un des favoris qui l'a endossé, mais Jean Goldschmidt, qui a déjà
eu l'honneur de porter le fameux « paletot » au Tour de Suisse. Et cela après
une échappée de 160 km, accomplie tout d'abord en compagnie dé Wyss et
terminée solitairement.

A vrai dire, il ne paraît pas qu'il doive le garder longtemps, car on appro-
che des étapes de montagne et il n'est pas un excellent grimpeur. Et s'il a
pu réussir cette belle tentative, il le doit, tout comme Diggelmann, à la
terrible apathie des favoris. Pourtant, il convient néanmoins de tirer un
grand coup de chapeau au Luxembourgeois. Ne disait-on pas, il n'y a pas si
longtemps, que, malade, il devait renoncer aux compétitions cyclistes ? Ce
coureur sympathique a trouvé hier une nouvelle consécration de sa valeur,
aussi comprendra-t-on qu'il y ait eu de la joi e dans le ménage Goldschmidt
réuni, comme tous les soirs, après l'étape puisque Mme Goldschmidt suit le
Tour aven son fils

Avec la permission de Kubler

Goldschmîttt remporte
l'étape Adelboden-
Monthey, 235 km.

A chaque marque son étape ! Hier,
c'est l'équipe Tebag qui a remporté la
quatrième étape Adelboden-Monthey,
235 km. Succès dont Goldschmidt,
splendide dans son effort, fut l'instru-
ment, et Kubler, très routinier, l'âme.
Nous en voulons pour preuve la décla-
ration que nous fit hier soir le nou-
veau maillot jaune :

— Jusqu'au poste de ravitaillement
de Bulle, je n'avais jamais forcé et
avais donc roulé en dedans de mes
possibilités. C'est lorsque j'obtins la
pefmission de Kubler de poursuivre ma
tentative que je pédalai à toute vitesse
vers la victoire.

Déclaration qui deviendra plus expli-
cite lorsqu'on connaîtra le déroulement
de cette étape qui débutait par la des-
cente de 16 kilomètres sur Frutigen,
au cours de laquelle déjà de nombreux
équipiers de Kubler tentèrent l'échap-
pée, toujours sans succès. On assista
bien ensuite à un essai de Keteleer, qui
rejoignit Close et Pfister, mais aussitôt
les ténors se portèrent à la tête du
peloton et tout fut neutralisé.

r

Avis à la spectatrice
de Berne

Au moment où, l'autre jour, nous
quittions le poste de ravitaillement
à Berne, une spectatrice ouvrit la
portière de notre voiture et, nous
remettant un cornet rempli de ba-
nanes, nous pria de le donner le
soir à Fritz Schaer.

La commission a été faite et nous
avons remis les fruits au chef de
file lui-même de la Mondia. Par
contre, nous n'avons pas pu lui
dire le nom de la spectatrice car
celle-ci a omis de le préciser.

v t

L'attaque décisive
Survint alors, à Zweisimmen, après

67 km. de course, l'attaque de 'Gold-
schmidt qui se sauvait en compagnie
de Wyss. Le Luxembourgeois voulait-
il contribuer efficacement à une atta-
que éventuelle de Kubler dans le Pil-
lon et dans le col des Mosses ? La
chose est possible. Mais un fait en tout
cas était certain : 28 km. plus loin , à
Gsteig, au bas du Pillon , les deux fugi-
tifs comptaient 8 minutes d'avance sur
le peloton où Kubler et ses domestiques
imposaient un faux train.

Averti, le champion du monde dé-
cida alors de laisser la situation se
développer et le peloton, amorphe, pas-
sa attardé au col du Pillon qui comp-
tait pour le grand prix de la montagne
et où Goldschmidt, battant Wyss de 4
secondes, précédait la troupe de 6 mi-
nutes 50 secondes. Rossello, qui , dans
la dernière rampe avait légèrement
distancé le peloton , passait avant Ro-
bic, Metzger, Kubler et Schaer.

Fonçant à toute allure, Goldschmidt ,
dans la descente, lâchait Wyss tandis
que Rossello faussait définitivement
compagnie au peloton. Après le Sépey,
les coureurs escaladaient le col des

Mosses, de nombreux éléments devant
s'arrêter pour crevaisons. Kubler, Metz-
ger, L. Weilenmann étaient notamment
victimes de la sorcière, de telle sorte
que Goldschmidt, au sommet, avait
encore augmenté son avance, qui était
de .7' 50". Wyss suivait le premier, à
2' 05", et Rossello à 4' 55". L'avance
du Luxembourgeois baissait quelque
peu à Bulle au poste de ravitaillement,
car il venait aussi d'être victime d'une
crevaison et il ne comptait plus que
2 minutes 20" d'avance sur Rossello
qui avait rattrapé Wyss.

Malgré la guigne

Vers la victoire
Kubler n'avait donc pas pu porter

l'attaque escomptée ! Aussi libéra-t-il
Goldschmidt qui, de ce moment-là,
donna à fond, augmentant son avance
de façon sensationelle. Ne comptait-il
pas, à Territet , au mamet où un pas-
sage - à niveau fermé lui barrait la
route, quelque 5 minutes d'avance sur
Rossello et Wyss ? Hélas ! n devait
attendre 1' 50". Mais il poursuivit sa
route nullement découragé.

Dans le gros peloton , non seulement
Kubler était au courant de la situa-
tion, mais le maillot jaun e aussi qui ,
avec les équipiers Allegro, imposa un
train d'enfer à la caravane. Mais il
était trop tard ! Goldschmidt, bien qu'il
fût encore arrêté 30 secondes un kilo-
mètre avant l'arrivée par un nouveau
passage à niveau et qu 'il risquât bien ,
de désespoir, de tout laisser en plan ,
précédait à Monthey le gros de la trou-
pe de 4' 33", oe qui lui valait d'endosser
le maillot j aune. En outre, il empochait
la coquette somme de mille francs
pour échappée solitaire se soldant par
trois minutes d'avance au moins, et
profitant en quelque sorte de la cre-
vaison de Wyss qui, à Yvonne, avai t
contraint Rossello à lutter seul . L "Ita-
lien, en effet, prenait la deuxième place
à l'étape détaché à 3' 55", tandis que
Kebaili réglait le peloton au sprint
pour l'obtention de Ia troisième place.
Hélas ! Bûcher,. l'un des animateurs

Quelle discipline I
Les coureurs belges de la mar-

que Allegro se distinguent par une
discipline étonnante. Comme con-
venu, deux heures avant chaque
départ, ils sont présents au lieu de
rassemblement, leurs boyaux sur l'é-
paule, pompe à la main. Et la va-
lise faite si consciencieusement que
jamais plus ils ne doivent monter
dans leur chambre pour réparer un
oubli ! Petite question d'organisa-
tion évidemment, mais qui leur per-
met d'être toujours d'unie humeur
égale. Et, avec ça, pas difficiles
pour un sou ! Les massages s'effec-
tuent sur une table tout simple-
ment, et non pas dans le lit com-
me d'autres coureurs l'exigent.
Quant à leur discipline sur route,
elle est aussi remarquable. La
chasse à la canette ils ne savent
pas ce que c'est, puisqu'ils s'as-
treignent à ne boire que très peu
(et de l'eau uniquement) et qu'ils
arrivent souvent à l'étape, leurs
gourdes pas complètement vides.
Petit détail qui prouve qu'il s'agit
là d'hommes qud connaissent leur
métier. Aussi le résultat ne se fait-
il pas attendre.

Une visite chex Condor
Une entente parfaite règne dans

l'équipe Condor où Clerici est le
leader incontesté. Mais, tous les
hommes faisant bourse commune, il
est compréhensible qu'ils aident de
leur mieux leur chef de file. Et
pourtant, ils ont une difficulté de
taile à surmonter : la question de
la langue ! Alors que les Italiens
ne connaissent que quelques mots
de français, mais ne savent abso-
lument rien de la langue alleman-
de, les Suisses d'outre-Sarine ne
parlent que l'allemand. Seul, Cle-
rici connaît l'italien et l'allemand.
Heureusement, car c'est lui le tra-
ducteur de l'équipe. Mais il n'em-
pêche que la situation est assez
cocasse lorsque toute l'équipe « dis-
cute le coup ».

Heureusement que Pasotti, le
boute-en-train de l'équipe, tourne
tout en plaisanterie et, comme en
course, chante ia plupart du temps !

D'ailleurs, M. Gasser, directeur
technique des hommes de Condor,
peut aussi prouver ses talents de
traducteur, il est vrai qu'il doit user
de psychologie et ne pas s'adres-
ser, par exemple, à Spuhler lors-
que survient le dessert. En effet ,
ayant un faible particulier pour les
douceurs, l'ancien champion suisse
amateur n'hésite pas à manger cinq
ou six rations.

du sprint final , faisait une chute à
quelques mètres de l'arrivée et après
avoir terminé en poussant son vélo,
s'écroulait sur le dos.

Malgré la pluie torrentielle sous la-
quelle s'était effectué l'arrivée, Gold-
sclmiidt faisait son tour d'honneur tra-
ditionnel. Tout comme les éléments, il
avait aussi à sa manière fait retentir
un sonore coup de tonnerre sur le Tour
de Suisse !

J.-Cl. D.

Le classement de l'étape
1. Goldschmidt , 6 h. 15' 29" ; 2. Ros-

sello, 6 h. 19' 19" ; 3. Kebaili, 6 h.. 19'
54" ; 4. Fluckiger ; 5. Kamber ; 6. G.
Weilenmann ; 7. Keteleer ; 8. Kubler ;
9. Wyss ; 10. Conterno, m. t. ; 11 exae-
quo, 52 coureurs^avec les favoris ; puis
63. Pfister, 6 h. 21' 41" ; 64. Goedert ,
6 h. 26' 52" ; 65. Close, 6 h. 28' ; 66.
Theissen, 6 h. 35' 47" ; 67. Werner
Zbinden, 6 h. 45' 20" ; 68. Meier, 6 h.
50' 31" ; 69. Heidelberger ; 70. Léo Wei-
lenmann, m. t. Kuhn était très attardé.

Classement général
1. Goldschmidt, 25 h. 4' 35" ; 2. Ke

teleer , 25 h. 4' 44" ; 3. Conterno, 25 h
5' 51" ; 4. Schaer, 25 h. 6' 59" ; 5. Cle
rici. 25 h. 7' : 6 . Kubler. Koblet Cera

La 3e étape Le Locle-Adelboden
De gauche à droite : Kubler remporte le Grand Prix de la Monta gne à la
Vue-des-Alpes. — Walter Diggelmann, après une longue f u g u e  soli taire, arrive
premie r à Ade lboden. — Sous une pluie battante, le peloton roule sous la
conduite, de gauche à droite, de Conterno, Léo Weilenmann, Hugo Koblet

et Meneghetti .

mi, Robic, Fornara, Pasotti, Giudici,
tous 25 h. 7' 14" ; 13. Demulder, 25 h.
7' 26" ; 14. Diederich, Bonnaventure et
Metzger, tous 25 h. 10' 39".

Classement général
du Grand prix de la montagne

1. Kubler, 33 pt. ; 2. Schaer, 29 ; 3.
Metzger , 27 ; 4. Robic, 21 ; 5. Giudici ,
13 ; 6. Zuretti et Goldschmidt , 10 ; 8.
Lambertini, Rossello et Fluckiger, 9.

ILE TOUR
tel que j e l'ai vu...

Par SQUIBBS 
Un magnifique exploit

Nous avons enfin eu une belle étape.
Oh ! pas par la rivalité de nos as qui ,
encore une fois , n'ont rien fa i t , se ré-
servant visiblement pour l'étape contre
la montre, mais grâce à l'énergie du
Luxembourgeois Goldschmidt, bien ro-
dé par le Critérium du Dauphiné. Parti
peu avant Zweisimmen en compagnie
de Wyss, notre com.père aura 8 mi-
nutes d'avance sur le peloton à Gsteig,
au bas du Pillon, autant au sommet.
Dans la descente sur les Diablerets ,
Wyss crèvera et désormais Goldschmidt
sera seul. Comme il n'avait au classe-
ment général que 4' 46" de retard sur
Keteleer, il est, depui s Gstaad , porteur
virtuel du maillot jaune. A Bulle, à
Vevey, il a 11 minutes d'avance sur le
peloton. A Territet, le passage à niveau
est fermé et il perd V 40" à attendre
que surgisse le train. Mais à Villeneuve,
il a encore 6 minutes et demie de bon.
Kubler et son équipe duement avertis
donnent alors à fon d dans la vallée
du Rhône. C'est une chasse terrible
mais Goldschmidt ne perd pas cou-
rage ; il tient bon ; son style est heurté ,
arraché , mais il roule toujours à plus
de 40 km. à l'heure. Il f a i t  une chaleur
torride, le soleil est de plomb, l'orage
ne peut tarder à éclater.

Un drame poignant
Or, c'est à deux kilomètres du but

que Goldschmidt trouv e le passage à
niveau de Massongex fermé. Au mo-
ment où il met pied à terre en criant
de rage, le ciel se déchire, s'illumine ,
et la tornade s'abat sur la caravane.
Désespéré , Goldschmidt lance son vélo
à terre et se met à sangloter. A ce mo-
ment précis , une machine haut le pied
passe et les barrières se relèvent. Gold-
schmidt ne veut plus remonter en selle.
Je ramasse le vélo, Périllat prend le
coureur de force , le soulève, le place
sur sa selle et lui intime l'ordre de con-
tinuer. Goldschmidt obéit machinale-
ment en sanglotant de plus belle. Tout

cela s'est passé en 37 secondes exacte-
ment. Nous roulons à côté du Luxem-
bourgeois. Il pleure toujours et tient
d'une main le f re in  faussé qui gêne sa
roue avant et qu'il a abîmé en lançant
son vélo au loin. Mais soudain , parmi
les grêlons, il aperçoit la banderole
verte qui indique le dernier kilomètre.
Alors le courage lui revient, il relève la
tête, il fonce , il accélère et terminera
en excellente condition.

Quelle belle leçon d'énergie ! D'ail-
leurs justement récompensée : le prix
d'étape, le maillot jaune et le prix
spécial de mille francs au coureur qui
arrive trois minutes avant le deuxième.
Quand , sous les trombes célestes , je  l'ai
interviewé au microphone, il avait re-
trouvé son calme, mais il ruisselait
encore autant de sueur que d'eau. Il
était à nouveau souriant et je  l' ai trou-
vé singulièrement frais pour avoir ac-
compli un aussi remarauable exploit.
Dans son coeur comme dans la nature,
l'orage avait passé...

Curieux classement
Nous voilà à mi-course et tous les

favoris sont encore ex-aequo : Kubler ,
Koblet , Robic, Fornara , et n'ont que
deux minutes et demie de retard sur le
maillot jaune. On avouera que le Tour
de Suisse, naguère réputé pour sa vita-
lité , s'est transformé à l'instar du Tour
d 'Italie, son seulement en tour d'at-
tente, mais en épreuv e de barrage. Ce
n'est pas à l'avantage de ces messieurs
qui sont sévèrement critiqués à l'étape
par tous les spécialistes pour leur pas-
sivité. En revanche, on est heureux de
voir le maillot d'or sur de nouvelles
épaules et surtout sur celles du plus
sympathique des « domestiques » de
Kubler. Plus que probablement , Gold-
schmidt ne le portera qu'une journée,
mais ce changement a donné à l'étape
d'hier un intérêt considérable. On ne
voit pas tous les jours un gaillard sau-
ter au classement général du treizième
au premier rang ! L'exploit vaut la
pein e d 'être monté en vedette.

Ce qu'ils font aujourd'hui

Aujourd'hui, 5e étape contre la montre,
d' une longueur de 81 km, «.agrémen-
tée > de la sévère grimpée de Sierre
à Montana. Assez considérables ris-

quent d'être les écarts à Crans.

La tante Mildred, horriblement jalouse de l'amour de Phil et de Wilda , a décidé de briser leurs fiançailles. Après avoir décla-ré au téléphone à Phil , qui se trouve actuellement loin de Wilda , que celle-ci ne s'intéresse plus à lui , elle se prépare à ache-ter une bague semblable à celle que le jeune homme avait donnée à sa fiancée.
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Horloger complet
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Emboîteurs

sont demandés par le département
fabrication de la COMPAGNIE DES
MONTRES G. LÉON BREITLING SA,
La Chaux-de-Fonds.

Emboîteur
est demandé chez
FILS DE MOÏSE DREYFUSS,
Rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

f ' >
Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

eommissionnaire - cancierge
ainsi qu'

ouvriers el ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres sous chiffre R. U. 11617, au
bureau de L'Impartial.

^ J

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait un ï

outilleur - horloger
très qualifié pour un poste de
calibriste. Entrée au plus tôt.

Ecrire sous chiffre G 23477 U à l
Publicitas, Bienne.

On cherche
tôles ondulées

d'occasion, en bon état.
S'adr. au concierge des
Usines Philips.

Epicerie- Primeurs
Bon petit commerce à re-
mettre à Neuchâtel, pour
cause de départ. Offres
sous chiffre P 4200 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes cherche
pour entrée de suite,

jeune ouvrier
ayant bonne vue. Travail propre et fa-
cile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 11597

Quelle famille accepte-
rait durant les vacances
d'été (7 juillet au 9 août)

jeune le
de 15- ans en échange de
jeune fille ou jeune hom-
me du même âge environ
ou à défaut comme demi-
pensionnaire). Vie de fa-
mille et occasion de cau-
ser le français (l'alle-
mand) , exigées et assu-
rées.

S'adr. à' Mme Kuhn,
Roseggweg 3, Liebefeld-
Berne. Tél. (031) 5 00 79.
On demande

sommelière
fille de salle
présentant bien, connais-
sant le service, dans res-
taurant soigné.

Faire offres sous chif-
fre P 4542 J. à Publici-
tas. St-Imier.

Sommelier
ou

Sommelière
qualifié (e) est deman-
dé (e) tout de suite ou à
convenir au Café Willy 's
Bar. — Prière de faire
offres avec références et
photo à M. Willy Fleuty,
rue Léopold-Robert 24.

Achevages
i avec

mise en marche
*i seraient sortis à

domicile à f
acheveur quali-
fié. Séries régu-
lières.

Faire offres sous
chiffre E. Y. 11564,
au bureau de L'Im-
partial.

Jeunes
GENS

peuvent gagner en plus
de leur salaire Fr. 100.—
à 150.— par mois, en tra-
vaillant quelques heures
par semaine par collabora-
tion intéressante. — Ecri-
re à O. Fomerod, avenue
du Simplon 37, Lausan-
ne.

Lisez 'L 'Impartait '
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fi/fll FNF 140° m' ~ la belle s,a,ion * Val d H*" CRANS S/SiBITB 1SOO ».
UnLITIIII UL I LU mnnn UULnnLr Télésiège (2200 m.). Haute montagne. - Juin : réd. 10- tlUlHlt rens. Cars postaux de Sion, 25 km., 2 routes. Hôtel Alpine et Savoy, 80 lits. 1er ordre. Tennis. Golf.

, . . 20% ds 12 hôtels. Off. Tourisme, tél. (026) 61940-68227. Grand Hôtel d'Evolène, 70 lits, pension dès Fr. 13.50 Bar. - Propr. : A. Mudry.
La route a recommander entre toutes pour se rendre dans HSte| Ermitage 70 > > > 14 - 
les trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 8 juin au I « rnj ij  y 1600 CCDQCT 1700 ~ Val Ferrer, le rendez- Hôte l Dent Blanche 70 » » » 13 50 PQIMFMT7 1576 ""• - *«!•"«• ¦ L« village valaisan
4 octobre. — La Glacier-Express circula du 1er juillet au LH TUOLI m. IL I'. IVL! m. vous des admirateurs du Hôtel Eden 30 » » » 11.50 UiïIBlLIl Ii rêvé. — Hôtel Becs de Bosson, tél. 5 51 71,
10 septembre 1952. Billets da vacances. Prospectus Vieux Pays. -— Tranquillité, promenades, excurs. variées. — Pension Alpina 20 » > » 11. — A. Rauch. — Toutes chambres avec eau chaude et froide.

Trains Mortigny-Orsières, cars Orsières-la Fouly-Ferret. — Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par jour.
- .__ ,_ . . . _  ... ... . , .M .. . .  Grand Hôtel Val Ferrer, La Fouly, Jean Rausis, propr., 7r~ _
MÎ1RR MS S

6'"'*' • 
pour famitlei - Vastes forets ,éL 6 B, 77 _ Hôtel-P»nsion-Restaurant de Ferret , Ferret , ,nn!1 , I (lKPHFMTftl I-»00"'800 ">• ~ Auto P°s,al° Gcppen

IIIUHUlHtf de sapms - Nombreux buts de promenades Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension du Glacier, AROLLA 2000 m - le îovau du Val d'Hérens. 
LU I OUlltll I M. ,tein-Kippel. - Belles promenades.

Sources ferrugineuses - Tennis - Piscine - Pèche - Télé- La Fou|V / MM/ £ fheux propr ,é,_ 6 8, 71 _ pansion 
ntiULUI 2000 m. - le pyau du Vol d Hérons. Courses de montagne dons un cadre admirable. - Ron-

siege — Hotels rénoves. Co| fBn5)r0r ferret, Candide Darbellay, propr., tél. 6 81 88. Grand Hôtel Kurhaus Tél. No 1 seignements et prospectus : Secrétariat Wl, Goppenstein.
¦¦¦ .•¦¦ A MM ,oe« .... > » ¦  .*- — ¦ Hôte l du Mont-Collon Tél. No 2 
F NHAUT i. o?- r r

H°,els :„ B?
|-°!"au! «•*««, I A  MlflDn Ç/ l iHrllK P»>"i°n Les Sapins - Sit. tranquille. Hôtel de la Poste Tél. No 5 P A F I F D A I P  H5,elt dStschental), 1800 m. - 100 lits.

I NIlinU I Mont-Blanc , Beau-Sé|our, Croix Fédérale, Perron, LM NlUnLl 5/LIUllUu Forêt. Centre de courses. - Eau Hôtel du Pigne Tél. No 6 iHrLLUttLr Séjour idéal à toutes saisons. - Prix de
Alpes. — Renseignements : Téléph. 6 71 25. Sur la ligne cour. Prix de Fr. 9.- à 10. - . Tél. 6 91 85. Mmes Marquis Hôtel de l'Aiguille de la Za Tél No 4 pension dès Fr. 13.—. Auto postale Goppenstein-ICippel.
Martigny-Ch6telard-Chamonlx . et Darbellay, propr., La Niord s/Liddes ou p. Bg-St-Pierre. Tél. (028) 7 51 51.

TRIENT ,300 a,. COL DE LA FORCLAZ «so - _ VFDMATT m -¦- « ~- ŷ,  ̂
= haut-

près des glaciers. Hôtels : Grand-Hôtel, Glacier, forclos, I . * "" - • - ."' - . , " . ... ad£ S {H Quarante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements,
Forêt, Tête-Noire. - Service postal gare Martigny. itfl ... .' . WF îÊMl

^
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' " ?!_Z^ \j f f î̂>̂ ^
t̂
_$ Y ' faci l i tés , etc. - Renseignements : téléphone (028) 7 72 37.

v A l l / A M  PDAMPEÇ Rlfî l FV Station du chemin de S- ' " . .. j§|| i' ''M 1P 2Ï ! 2 >' Hffl SS Ê̂ jSSH ' ¦>' '*
'

' "̂Wl ' Descendez clans un des
OnLlnll, UUnlVuLO , DIULS. I fer M.-C (1000 m.) — WFTËT^BBIP  ̂

MWlB VBB 
T̂O Îa 'VJ '

*** ETA ^@! f iMW&i  "W Hôtels Seller , dont le nom réputé assure la qualité.
Station idéale de repos, centre d'excursions nombreuses I BP" ^^ËL_, .jH _W . lËj___ " '" f̂f A *>** *™ nr^k. ^W /̂

'-.f^~ 3̂M B 
Hôtels Mont-Cervin, Victoria , Mont-Rose, Riffolalp à 2213 m.

et ravissantes promenades — Hôtels, chalets confortables. flBBfe (iSB S'il I 2 I BBt h, %3^̂  ̂ Sll Hf Â ^ES SM HiV \i EH? «H " 2  Schwarzsoe à 2589 m. — Echange do repas.

I CO MABFPflTTF'v Ml- 110° m- ~ Station do cn° - ;:D9 'M ïSBI J& » A ^̂  ̂ lfâ- '* :twW V W& i W__ lH
i " ''» '* \THJI Les hôtels préférés de Zermatt :

1X0 IlInltLllUIILO min de fer M.-C. — Séjour ravis- [ ;." '2. -̂ §L. \3}& j Ê Ë r  A Ê), 'SS' 'ilB^f A Â ^wl'l [BSfiH |r» MB_\ ' " » H°,el Zermatterhof : rénové , parc.
sont très ensoleillé, belles promenades, centre d'excur- i;- i »«̂  

M̂p j f < S r  Jm. Bi& ^̂ î 
WBr BJ &_. Mm «ffl Wf ^̂ ffll*' - Hôtel Riffelberg et Kulmhôtel Gornorgrat. Echange de

sions — Nombreux chalets locatifs — Hôtels confortables. P 22 SS t̂a^HEB^Ĥ Affi n̂î ^sa^DnR&J X̂HQK &HlSa^̂ ^flB^HÏ̂ Hfln BBBB n Ç S» a repas et chambres entre ces hôtels. — Dir. J. Stbp fer.

!F TRFTIFN °VCC '°S célèt"'es Sorges du Triège - | . *̂̂ ""H ' ' ¦.<«;-. . "- ,  .. .JgUtim 
*5 {̂2îi v'f i A Ç  CCC 18(30 m- - Séjours de vacances pour toutes

U. H1LIILM Hôtel Dents-du-Midi, tea-room. Renseigne- M i| BT». ' *Oi f IjUlll M lll l UJ M jWU-"*!' ! IM ISJP it 'T' i I0\II[MJ " B 'jHnO'rLC les bourses. — Nouvelle route auto. Nom-

M^GNY-SELARD (Ctanix) Mt^^^K <__È ' _\mW^̂̂ __\\\_ \% m --^=̂  ̂-*- - - : 8"re°" -
Magnifique voie alpestre reliant Martigny (Valais) à M? __\ MU*. '̂̂ m̂WHSmmWËÊW B mV*^Ziï<, r __m \- T 'J '

?̂ rV '¦"¦__ MM H F R H F -1 F^-RAIM'? "1 ' >". - Au pied de la Gommi
Chamonix-Mont-BlaKC W Ĵttgt ' * ffi ^ r̂3t^̂ *«aW HHMnîr"* "*" -. I V tSŜ  JaggËl . ' • W ËM' 

J»-UnL LL0 DHlPi,) et du Torrenthorn (R.ghi du Va-
|B ¦ : , - ^ ' V̂ ^̂ —t Â- Ĵ*? r\/^*- \m AXlf^C-S PP ZZ âmËY !. > - ^ '  * "rr' * ' BB B» lais). — La cure thermale idéale à la montagne. Bains

_. .. . ,_ -  .. .. . .  , lrtrt BSS - '̂ l̂ ^tl
_^-' X/PV 

UAr̂ AP*l\̂ ^̂  ~*&&Ami . '.:
' ¦ ¦'. '-AAA&e > ¦ Hl \ de longue durée. Massage. Boue. — Hôtels : des Alpes,

RAVOSRE S/MartlffnV , . ™?« . r , Il 
¦' lliteBa:__-___llMQlii IllMW • " 

- ^SWKli Maison-Blanche, Grand-Bain , Bellovue , France et Union,ïinïU Ilt J/ maï UglIÏ Pens.ons : Cottage et Feylet - Mi . .- - ^ISgS | __WËÊL - ' •' < 1 des Etrangers , Touristes et Sports , Croix-Fédérale, Cheval-Vue mcomparab^ - Sgt. idéale 
de 

repos - Climat recom- l"BB"J«B-̂ """B""""f>>>™"""̂ ™ BBMBBBPBBBB PBIBBHB«BBBBBBBB«BBBBBB«BBBBBM 
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Heilquelle.mandé — Chalets — Service car postal Martigny-Ravoire.

IntMIN-UtooUo Hôtel Beau-Site - Station climaté- VERBIER - TELESIEGE DE MEDRAN ZINAL Hôtels :
°
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Besso, Pension Natto- EGGISHORN Hôtel Jungfrau. Gare Fiesch.

rique. Repos — Cuisine saine — Garage — Tennis — Car. Alt. 1500-2200 . m. — Montée Fr. 2.80 ; aller et retour nal et Poste, Cotter, Pralong. — Sierre-Ayer , cars postaux ; Nombreuses promenades et excursions. Mârjelensee. Forêts
Forf. 7 jours Fr. 74.50 à 93.50 — Tél. 615 62. Fr. Pellaud. Fr. 4.—. Prix spéciaux pour sociétés. Ayer-Zinal, autos postales. d'Aletsch. — Fam. Cathrein.

rHFMIM Clir MartirrilU Alh 900 m- - Forêts - "o*6' UFDRIFD HStel *> Verbier - Téléphone (026) 6 63 47. ÇICDDC
UIILIMIIl OUI IVIal llgllj Belvédère — Vue splendide. ItHDII.ll Maison très soignée - Cuisine excellente. OlLIlIlt l'agréable centre d'excursions.

Station de repos - Pens. extra et ch. Fr. 10.-/11.-. Parc pr Confort moderne — Bar-orchestre — Chambres avec bains lieu de séjour préféré — Hôtels confortables — Plage Prospectus et renseignements par les bureaux officiels de
autos. Tél. (026) 610 40 - Prospectus ¦ J. Meunier , propr. particuliers et téléphone - Prospectus - E. Fusay. "°'»r°"«- renseignements, par les agences de voyages, les hôtels et

Vos Vacance. AU PAYS DES TROIS DRANSES - l« Cham- Automobi,istes, sociétés, au relour rf, yos sorties e5tivo|es MANTAMA-
VERMA

^
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de développement des stations susmentionnées

pox , Val ferret, la Fouly, Fionnay, Verbier par le chemin ., , - •¦ .., . . lillIHInlin que la plus ensoleillée en Suisse. Accès : et par I Union valaisanne du Tourisme a Sion.
de fer Martigny-Orsières et ses cars. - Prospectus et ren- "? V°la,s' organisez vos soupes collectifs dans les (ar- 

chemin  ̂f„ \MC £ beMe route a|pestre. Go|f. Tennis.
seignements : Direction M.O., Martigny. Tél. (026) 6 10 70. dlns du Restaurant de Fully. Plage. Dancings. - Tèléférique Relia Lui, 2600 m. ' 
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Moleur v"8'
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^̂ Q̂̂ Â^̂  ̂ j Choix de trois transmissions :
>̂  ̂ "¦ conventionnelle.

,s 
> surmultiplication.

¦n r n n II i iv, Mercoma |ic *mm I I I  #X
ivl IL al U U II I Robuste châssis à 5 traverses

% &**
. W J**' Superficie des glaces : près

'  ̂ de 2 m!

j r  '¦ Pédales de fretn et d'em-

 ̂
r brayage suspendues

tâËÊÊ ' ' P̂ !>w Rainurededégivrage surtouta

mïFiïiïimMmaWam WmWœaWWœmrunm^mt II H iIddl ll i llB I UMirillkM
parce que suscitant l'admiration réelle dans tous les
milieux, la Mercury ravivera le souvenir de votre passage

C î̂
'il̂  Voiture 

de haute classe. 

équipée d'un moteur puissant, ses hautes 
 ̂

"̂-'-
^̂

' performances contrastent singulière- f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ \. '
ment avec sa consommation modeste : (\1 f ^Cl _^^̂ ^^^^̂ ^ ^v ^̂
vainqueur toutes catégories, pour la \l rv / ^^ ~̂-̂  "̂ ^̂

^NT^^.
seconde lois de suite, du Mobiloil y4 J j ^̂^

^^^̂ "̂̂ x N (0) T̂I
Economy Run — le test le plus dur ^ x I (̂ \\ f̂e^v^N ^̂ [âmmk
d'OuIre-Atlanlique — une Mercury avec v̂OH ^^^^̂ ^^^̂ ^5 

^̂ ^
i r̂̂^W

surmultiplication réalise 9.257 litres , 
4̂|f^̂ ^̂ ^ â^̂ ^̂ ^ p

^ \ ĵ¥
aux 100 km. ^^̂ ^̂ ^^  ̂\ %. ,c^

La ChauH-de-Fonds: Garage des Trois Roiss.a.
BIENNE : Grand Garage du Jura S.A. ¦ FRIBOURG : Garage Haradan ¦ GENEVE : Autohall
Servette S.A. ¦ LAUSANNE : Garage Red Star S.A. ; R. Mettraux . MONTREUX : L. Mettraux
& Fils S.A. • PORRENTRUY : Lucien Vallat > SION s Kaspar Frères.

Délégué : O. Gehri ger, Zurich
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ROMAN POLICIER INEDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

L'homme reprenait un peu d'assurance, main-
tenant que sa vie ne lui paraissait plus direc-
tement en jeu .

Naturellement la menace de mon coït existait
touj ours. Et Friedmann ramenait souvent son gros
oeil de hibou sur le petit engin d'acier.

Un espoir semblait toutefois naitre en lui :
celui de se tirer du mauvais pas en consentant
des sacrifices pécuniaires.

— Je ne songerai pas un instant à discuter le
caractère équitabl e I d'une réparation — lit-il
d'une voix soumise — Et j e vous demande de
pardonner et d'oublier un geste malheureux.

Ne perdez pas de vue qu'au moment de notre
rencontre, j'étais un misérable réfugié, dénué de
tout et traqué par la police. Nous autres, Israé-
lites persécutés...

- Pas de boniments ! — coupai-j e sèchement.
Les Israélites persécutés avaient droit à notre

agissante amitié. Et pas un Français digne de
ce nom ne refusa de leur tendre la main.

Mais toi, Friedmann, tu appartiens à cette
bande de Tartufes internationaux qui exploitent
les coeurs confiants au nom de principes dont ils
se gaussent en secret. Ton dieu : c'est l'argent.
Alors tu trouveras logique que je me défende
contre toi, en employant tes propres armes.

Pour la deuxième fois, j e te demande mon
« Cinq Crâne ».

La tête de mon interlocuteur se pencha davan-
tage vers le sol comme attirée par le poids de
ses pensées.

H marmonna, en secouan t les épaules avec
angoisse :

— Le « Cinq Crâne »... le « Cinq Crâne »...
Savez-vous qu 'il est coté deux millions six cent
mille francs ? C'est la pièce la plus précieuse
de ma collection... Je crois qu'en vous donnant
un million, en pesetas ou , en dollars...

— J'accepte le million. Mais en plus du timbre,
bien entendu.

Friedmann poussa un sourd gémissement et
son oeil se leva vers mod, baigné d'implorante
détresse :

— Cher M. Lebarthe, j e vous en supplie... C'est
ma ruine... Vous n'avez pas de coeur...

Il dit , encore :
— Nos convenions prévoyaient qu 'il me revien-

drait une part de bénéfice , lors de la vente du
timbre ...

L'odieux scéàérat ! Voici que lui revenait mira-

culeusement le souvenir précis dès clauses de
l'accord...

Toutes les ruses, toutes les bassesses lui étaient
bonnes, pour échapper au devoir d'une répa-
ration.

Je réprimais difficilement l'envie d'en finir,
et de l'étendre à mes pieds, comme une bête
malfaisante.

Le canon de mon coït reprit sa place sur la
poitrine du bonhomme :

— Assez causé ! Je compte jusqu'à trois. A trois,
j e te descends ! Une... Deux...

Friedmann j aillit de son fauteuil comme si
des ailes lui avaient subitement poussé dans Ie
dos. H déclara piteusement qu'il était prêt à se
soumettre à mes désirs.

Je le suivis dans une petite pièce attenante au
bureau... Le gars ouvrit un secrétaire , y fouilla
quelques secondes, et en sortit un minuscule écrin
qu'il fit jouer d'une pression de son pouce :

— Le voici ... — prononça-t-il, d'une voix brisée.
— Autant t'avertir de suite que s'il s'agit

encore d'un fau x, tu pourras recommander ton
âme au diable. Car j e t'abattrai comme un
chien . Dussé-je, pour cela te suivre au bout du
monde.

Friedmann ne réagit pas ; Il se contenta de
Questionner sourd fum ent •

— Et le million ? En pesetas ou en dollars ?
— En francs. Réserve tes fausses coupures

étrangères à un autre pigeon .
Mon truand eut le sursaut d'un homme mar-

chant par inadvertance sur un tesson de bou-
teille .

— Vous êtes dur — mâchonna-t-11.
Quelques instants plus tard , je me trouvais en

possession d'un respectable paquet de billets
de banque que mon hôte avait pris la peine de
ficeler lui-même, d'une main tremblante d'émo-
tion .

— J'espère que nous sommes quittes, mainte-
nant — articula Friedmann en essuyant son
front luisant de sueur.

— Quittes ! Ah le. jo li mot ! Combien j'aurais
été soulagé de pouvoir cracher la vérité à la
figure de l'affreux bonhomme !

Quittes ? Le serions-nous jamais, après les
drames qui avaient ensangl anté Mon.estrel ?

Je devais me faire violence, pour ne pas crier
à l'immonde coquin :

« Tu crois avoir payé ta dette au moyen de
quelques millions, lâchés à regret. Tu t'imagines
être redevenu un honnête homme ; et déjà , en
ton for intérieur tu m'accuses d'avoir abusé de
la situation, en m'aidant d'un browning. »

« Quand je sortirai d'ici, tii me suivras d'un
oeil de fureur et d'envie, en t'imaginant que ma
poitiine renferme un coeur dévoré par la joie
du triomphe.»

« Tu ne sauras pas que ton escroquerie a coûté
cinq vies humaines, dont trois sacrifiées par mes
propres mains ; et que tous ces cadavres étouf -
fent mon âme avec l'inexorable poids d'une
montagne. » . (A suivre.)

\li HPr^& rffî H 'a clienlèle
' ses t assurée l'exclusivité de celte

-r^^ ĵjS. I NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
'"-¦~f ^r t̂f _W~- : dé'à connue el réc lamée à l' étranger :
•J^Y-ffgB"7 : Le bas élast ir l ue M I N I M A  à mai l les  ajourées
J^i^SjHpiài Voici ses caractéristiques :
T^ëi^PJ/[ * " G8* por eux. Donc ta jambe peut respirer aussi
^^ "̂ dv facilement qu 'avec un bas ordinaire (pas de

jf f t \  
^ 

àf \ transpiration).
ËJsâiljJ||ÉBII. • # Peut être porté toute la fournée sans occa-

-{d*j K s S ^f f i  sionner 
ni 

fat igue, ni pression excessive.
11 \-̂ _SJ® / ]  • H ne se déform e pas. Il reste en place comme il

i- ''f ^
__

T_^^A ^Af t  • M est agréable à p orter et ne se remarque pas.
I j j  Bftft \ ¦..¦¦: O Essayez MINIMA vous vous rendrez compte rapide-
W^H ÉBY?y ' ment Q 116 vous ne pouvez plus vous en passer car

TSWP  ̂ ' t̂S^-j  il est sans égal .

¦SM[B Représentation | ¦]
aPj V̂ â chaque Jour à 20 heures S_\

^^^
? ^^^k et samedi et dimanche em\

gr \&JOl t matinées A-':} '.

W—_^ ^
_, ' présente un ^̂ H
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_̂Y programme grandiose 

^
M

^m avec sa nouvelle attraction ^B

9|3î & «ENCHANTEM ENT EXOTIQUE "» M
&____*_ \

^. 
Un quart de million de litres Jtt \

^^^^̂ ^^d'eau envahit le manège
^
fla

r̂ * __ ____\_\

ZOO KNIE avec de non ^HK§!velles curio sités , grande Ê ¦iftS'r e v u e  de serpents et ^^ Safeicrocodiles , ouvert de 14 _\ w Ë Ê x St ^ K.à 20 h. vendredi et sa- iiP^liSlmedi , d imanche de 10 à ^2  Bwffiffim
<0 h. Prix d'entrée au Jp%£ M
Zoo (incl. revue croco- Jfpggcilles) enfants Fr . 0.75, AmKjm
adultes Fr. 1.50 À_\

_w M___ËW£ âWà

W__f __\ ^̂f ^aMGWM

^T LOCATION: ^%*
jy Maison Mentha , cigares , rue ^HHpfljMM Léop.-Robert 12, et à la caisse nw

KM j »  de la ménagerie , ler Jour de 14 ï«l
WÊ à 18 h., jours suivants de 10 à M

18 h., à l'entrée du Cirque ou
M par tél. 212 75

ig8 Location par tél. de 9 h. 30 à JHH i;0 h. permanent /.- ,•*
__\ fflk Prix d'entrée: Fr. 2.75, 3.30 _M\
WBSffik 4.40, 6.— , 7.70 et 8.80 /r";3&B

__W£ML

Wt MM— Taxe de location : _U
ff ljggf êgïïg-. I0 ct- !,ar bi "el vgàîj

Nourritures saines, boissons fraîches à n'Importe
quelle températur e connue chez nous, çrâce au
réfri gérateur ELECTROLUX . Sans moteur - silen-
cieux - sécurité de fonctionnement incomparable .

S ans de garantie

pour l'appareil réfrigérant et le thermostat.

_______ WBE3

A.&W.KA UFMANN
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.E6 (3 lignes)

j iiy Petit Louvre i
Place de

Pour les beaux

Ëïaùliers-Dolëro B
¦Jupes d'été 1

InllUuS bon marché H ;

icnemisieps I

¦Bas nylon E
I Prix avantageux I

H Pour tout achat deE¦ Fr. 5.—, 11 sera of-¦¦ fert un ballon .

i $ %  

Sp écialement avantageux Qf

Superbes trousseaux I
complet» , de première qualité , «n pur
coton et mi-fil , avec belles broderies
(grand choix) e£ monogrammes, depuis

Fr. 490.- I
Commodité» de paiement

Demandez échantillon*. — Une carte
postale suffit.

Fabr de trousseaux JAEGGI , Bienne 168
La maison sérieuse, connue par sa mar-
chandise de qualité et ses prix modestes

«rogbfc AuÊgEft I
^^^£5) Merveilleuse peiife machine qui aiguise e) ,

"N
^
I V  ̂ repasse à la perfection foutes le» lames pour

£|SVr2̂ .SBjtS 
ras°irs de sûreté. Indispensable pour bien se

N' —gtfWff î̂aff Vj raser.
Â -JZ -̂f^̂ Tèrf En vente dans foules 

les 
bonnes mal- 

 ̂ |
r ^

y -̂  ̂ sons. PRIX: Fr 15.60. 18.70. -. Affilolr J£m\ ,
/ "̂ pour rasoir a main, avec pierre ef Bft ,

Prosp- ic^us grat is par la cuir: Fr. 7.80. JBBf
SOCIETE INDUSTRIELLE ALLEGRO S. A. A__W >

EmmenbrUcke 232 (Lucerne). ^MfA/

dans te monde entiek mMMmmW9̂  |

I Beau bureau d'appar-
tement 240

I Bureau noyer d'appar-
tement 265

Bureau noyer bombé 390
| Bureau noyer avec rai-

nures 450
| Bureau commercial

chêne 270
| Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
I Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
j Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
I Classeur, table dactyloI Fauteuil de bureau
'. Tous ces bureaux sont de

fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

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

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

vmmmmmmm wmwtEsmw *vnwÊmQvmmmmaVBm *m
—-——-———-———-—

INSTITUT DE BEAUTÉ

eP*Vaï",0L?éf/0''''Ve
imperfections de la peau,

couperose, par électro-traitement spécial

Mlles Moser&Tissot
Spécialistes • Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

La Chaumière
Place du Marché

Jeudi 19 Juin

Saucisson de campagne
Choux nouveaux
Pommes vapeur

Echange
d' appartement
Offert : 3 pièces moder-
ne, bain, soleil , chauff.
général par étage.

Demandé : 3 ou 4 pièces
tout confort, concierge,
chauff . général.
Offres sous chiffre A. P.
11575 au bureau de L'Im-
partial .

CHAMBRE est demandée
par Monsieur sérieux.
Téléphone 2 10 73. Hô-
tel Guillaume-Tell.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute
rie,argenierie,appareils ]
photographiques jumel- i
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi ;
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus- I
très, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Sranges 4
La Chaux-de-Fonds

àW' Farfumerie^^

#DUMONT\
Léopold-Robert il

B Chaux-de-Fonds M
%

^ 
Kolynos CMorophyle Ê

NOUVELLE ECOLE DE LANGUES, ZURICH 47
à La Chaux-de-Fonds = reprise de nos excellents

® Cours de langues
à Fr. 7.50 par mois. Le soir, en petits groupes,
pour personnes de tout âge. Anglais, allemand,
italien, franzôsisch. — Dernières inscriptions: 18,
19, 20 juin , de 16 h. 30 à 20 h. 30 à la Maison du
Peuple, 4me étage. (Vacances : à convenir) .

Nos tissus
po ur grands rideaux

Tissu uni belle qualité , lourde , A PA
tous coloris mode. T *I|B

largeur 120 cm , le m. UiUU

Tissu imprimé multicolore,
120 cm. le m. 5.—

Tissu Jacquard à fleurs,
120 cm. le m. 6.90

Brise-bise la paire depuis . . . 2.—

Vitrages confectionnés ,
160 cm., la paire 6.—
180 cm., » » 6.50

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché 6 Tél. 223 ̂ 6

Permanentes - Teintures
S A L O N  DE C O I F F U R E
Dames — Messieurs

m. oa ntschi
Tél. (039) 2.14 80
PI. des Victoires • Grenier 6

T R A I N S  E T  A U T O B U S
Trains et autobus pour les visiteurs externes

Promenade sur poneys tous les après-midi. Représen-
tation pour écoles samedi à 15 heures. Ecoles accom-
pagnées par MM. les professeurs Fr. 1.— par élève

(seulement collectif)
CIRQUE SOUS L'EAU — UN MIRACLE TECHNIQUE

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco , joindre enveloppe
avec adresse.
Case 233, Yveirdon. I

Appartement à vendre à

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

à laver MAYTAG
avec ou sans chauffage.
Conditions avantageuses.

S'inscrire d'avance

marcei PFEII îIIGER
APPAREILS MÉNAGERS

Serre 36 Téléph. 26215
La Chaux-de-Fonds
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Et voyez, il y a aussi de la p lace pour des bouteilles — mon mari apprécie un verre de f nêre
pu de Dézaley bien frais. Les cubes de g lace produits en abondance me permettent de p rép a r e r

/ *> *"n/ \  ĉ es b°isson s fraîches pour les enfants.

\ \__ Y ï Si j 'ajoute que le fri go MZ se nettoie en un tournemain grâce à son revêtement intérieur d'émail
V »— 'J  porcelanique, qu'il ne consomme pas p lus de courant qu'une ampoule ordinaire, n'entraîne

aucune dépense d 'installation ou d'entretien et ne coûte que Fr. &0.—, vous conviendrez qu'il
F R I G O  M Z vaut la peine de demander à votre électricien des renseignements détaillés sur ce p roduit de

m HT TOUT AH Ft Ais A F E U  OE F R A I S  qualité des Usines Métallurgiques de Zoug.

Salons = Studios
Chambres à manger
Chambres à coucher
Meubles rembourrés
Meubles

d après dessins
de notre fabrication

Visitez notre exposition !
Vous verrez ia qualité !

L.-RobeH 79
Tél. 2.63.67

Mécanicien, électricien spécialiste autos
ayant permis P. L. et V. L.,
cherche place ou remplacement.
S'adresser Chez M. Ivan Saucy,
Temple-Allemand 59. Tél. 2.52.68.

r >
Atelier de mécani que
de Bienne, cherche

2 bons

mécaniciens
sérieux et capables.

Faire offres ou se présenter
chez Charles JAGGI, 83, rue
Centrale, Bienne.

i j

RAPPEL :

Une occasion à ne pas manquer !
Profitez des avantages accordés par les Maisons

Eskimo - Bono ¦ Le Bêve - Soleure
Si vous achetez jusqu 'à fin juin , une cuisinière à gaz moderne
d'un prix jusqu 'à Fr. 400.—, votre ancien appareil à gaz (réchaud ou
cuisinière) sera repris à raison de Fr. 60.—.

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

Les avantages d'une CUISINIÈRE MODERNE sont très appréciables.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION !

GRAND CHOIX d' appareils aux Magasins des SERVICES INDUSTRIELS,
rues du Collège 31 et Léopold-Robert 58.

Plouvementfs
On cherche pour livraison
immédiate des mouvements :
11 'A '" 1194 AS
11 y3 '" 465 Felsa
8 % '" 1240 AS
17 Rubis Incabloc
Offres sous chififre K 23497 U
à Publicitas Bienne.

Vendeuse
expérimentée trouverait place stable
dans magasin de la ville.

Offr es écrites sous chiffre S. P. 11593,
au bureau de L'Impartial.

Vendeuses
cap ables

sont demandées pour nos rayons de

Mercerie
Bas
Parfumerie
Confections pour dames

Faire offres détaillées avec référen-
ces, certificats , curricuilum vitae, photo
et prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Magasin Bouquiniste
achète
Larousses illustrés , dictionnaires,
livres d'arts et métiers, romans, lots
de timbres ou collections abandon-
nées. Nous détaillons superbe col-
lection d'Europe.

Bibliothèque circulante français-allemajul
ACHAT — VENTE — ECHANGE
Serre 59 , tél. 2 4? 13 . B. Gigandet-Glgandet



Je cherche
pour date à convenir, em-
ploi dans garage, pour la
réparation des motos et
vélos. .— S'adr. au bureau
de L'impartial. 11635
FEMME I>E MENAGE
est demandée tous les
v e n d r e d i s  matin ou
après-midi. — S'adr. rue
Numa-Droz 145, au 3e
étage, à droite.
APPARTEMENT. Jeune
monteur téléphone cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir, appar-
tement de deux pièces ou
plus. — Ecrire sous chif-
fre A. M. 11587, au bu-
reau de L'Impartial.
ECHANGE d'appartement.
Rez-de-chaussée de trois
chambres à échanger con-
tre un de deux chambres.
Quartier nord. — S'adr.
rue des Terreaux 17, après
18 heures. 
ECHANGE. PeUt appar-
tement de une chambre,
cuisine et vestibule à
échanger contre un de
deux pièces, au centre.
Faire offres sous chiffre
A. G. 11600, au bureau
de L'Impartial. 
A VENDRE un divan-lit
avec entourage noyer, vi-
trine et niche ; un som-
mier à tête mobile ; un
matelas à ressorts avec
protège-matelas ; un cou-
vre-lit piqué, prix 500 fr.
Ecrire sous chiffre A. F.
11618, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE petit coffre-
fort. — S'adresser au bur
de L'Impartial. 1151É
A VENDRE tentlTde cam-
ping « Vico Famille », à
L'état de neuf. — S'adr.
rue de la Paix 77, au ler
étage, à droite, de 19 à 20
heures .
POTAGER à bois et gaz,
très bon, à vendre. —
S'adr. à M. R. Chopard,
Buissons 9. 

PERDU
iimanche, sur le parcours
lia Chaux-de-Fonds - Le
'locle - La Brévine, deux
manteaux de pluie. — S'a-
dresser à M. R. Brossard ,
peintre, Saignelégier. Tél.
i 51 89. 
PERDU de La Chaux-de-
Fonds à la Vue-des-Alpes ,
un manteau de dame,
jaune, et un gris pour
monsieur. Les rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 11578
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

Samedi Tour du Lac de Bienne
21 juin

dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 10.—

Dimanche Lac Bleu Kandersteg
22 Juin

départ 7 h. P'lx de 'a course Fr. 19.—

Demandez le programme des
vacances horlogères

«Hl pour MESSIEURS
Modèles à boucles, dep. Pr. 26.80
Modèles à lacets, dep. Fr. 29.80

Un choix splendide dans ces articles ,
en noir, brun, beige, etc.

SOCQUETTE S : Fr. 2.95 3.90
4.75 4.90

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMBRE pr'ès de lei I jfn ||inne
gare, deux lits, à louer LU» lui u»
pour le ler juillet, à à vendre remis à neuf ,
deux messieurs. — Ecri- dep. 100 fr. Atelier ta-
re sous chiffre S. N. 11621, pisserie Terreaux 9.
au bureau de L'Impartial. Tél. 2 68 42.

Profondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui nous ont été
émoignées pendant ces jours douloureux,
nous disons à toutes les personnes qui nous |
ont entourés notre reconnaissance et notre I
profonde gratitude.

Madame Marcel SCHENK-SUNIER,
ainsi que les familles parentes et al-
liées.

I COURONNES - BOUQUETS MORTUAIRES I
Arrangements

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

I 

Quand je marche dans la vallée de
l' ombra de la mort , Je ne crains aucun
mal , car Tu es avec moi ; Ta houlette
et Ton bâlon me rassurent.

Psaume 23, v. 4.
Repose en paix , cher époux el papa.

Madame Adrien Froidevaux-Choffat et
ses enfants Germaine et Madeleine ;

Monsieur et Madame Charles Froidevaux,
leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles Froidevaux, Senn,
Rothen, Widmer, Cuche-Choffat, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux ,
papa, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

I

irieil FROIDEVAUX
que Dieu a repris à Lui, mercredi matin, à
l'âge de 36 ans, après de grandes souffran-
ces, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1952.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 20 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU 1er MARS 12a

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Jules ROUILLER-GROS, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathies et d'affection qui leur ont été j
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et leur profonde reconnaissance.

La bonté de Dieu dure é emellement.
Psaume 52, 3.

Monsieur Willy Gasser-Muhlethaler et ses
enfants, Eric et Gislaine, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Muhle-
thaler-Jauss, leurs enfants et petits-
enfants, à Sonvilier ;

Mademoiselle Rosa Gasser, à Sonvilier ,
ainsi que les familes parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Willy GASSER 1
née Germaine Muhlethaler

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 46e
année.

La Chaux-de-Fonds et Sonvilier,
le 15 juin 1952.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 18 juin 1952, à
Sonvilier, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Maison Fritz Grâ-
nicher.

Un urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Pour vos GERBES, COURONNES, etc.
Confection très soignée

1 Mme Marguerite INGOLD i
I Neuve 2 (Place du Marché) Tél. 2 45 42 I

Pub!. Elès

^Ylou* voué rcippelonà
Mesdames, que notre livreur

^——

^»̂ rf quotidiennement à votre

disposition.
Ne craignez pas de nous mettre
à contribution.

^-feAJu^ce--
" VOTRE DROGUERIE

Tél. 211 68

1Le soir étant venu, Jésus dit : pas-
ions sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.

Repose en paix, cher époux.

Madame Albert Ermatinger-Droz ;
Monsieur et Madame Ernest Ermatinger,

à Reconvilier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Ermatinger,
à Reconvilier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Gruet-Droz
et leur fils,
Monsieur Jean-Pierre Gruet ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, ' oncle, cousin et parent,

Monsieur

muer! ERMATINGER
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans
sa 81me année, après une longue mala-
die, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 20 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 38

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Ce n'est oas une raison
pour croire que tu doives faire refaire des
planchers neufs. Avec la Cire-vernis KI-
NESSA, fortement colorée, le vieux plan-
cher tout fendillé et rugueux sera nourri
de manière appropriée. Cette nourriture
s'applique simplement comme l'encaustique,
puis on fait briller en frottant à la galè-
re ou à la brosse, et le plancher luit comme
un beau parquet. Ce brillant dure pendant
des mois, même si on le nettoie souvent
au torchon humide. A peu de frais et pres-
que sans fatigue, votre appartement devient
plus confortable et plus beau.

®!ÛNE#M
FAIT BRILLER

Droguerie PERR OCO S. A.
Service rapide à domicile

 ̂ j

Appartement
Je cherche à échanger mon appar-
tement 3 pièces, bout de corridor éclairé ,
W. C. intérieurs , loyer mensuel Fr. 66.—
contre un autre plus moderne de 3 à 4
pièces , salle de bain et tout confort.
Tél. 2 23 23.

Venez ei comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

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

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10a

Tapissier

Téléphone 2 37 71

Je cherche à La Chaux-
de-Fonds

appartement
ensoleillé, de 4 à 5 pièces,
salle de bains. Echange
éventuel contre apparte-
ment moderne de trois
pièces à Bôle. —¦ Ecrire à
M. François Borel, ins-
pecteur forestier, Bôle
(Neuchâtel ) .

Etat-civil du 16 juin 1952
Naissance

Ponti Christine-Suzan-
ne, fille de Carlo-Enrico,
horloger complet, et de
Suzanne-Alice née Ro-
bert, Bernoise.
Promesses de mariage
Aellen Willy-André, as-

sistant à l'Université, et
Steiner Maryse-Nelly, tous
deux Bernois. — Wenk
Hans, ouvrier boîtier , St-
Gallois et Itin Franziska,
Bàloise. — Borrini Pie-
tro-Fulvio-Rocco, maçon
et Parodi Edilia, tous
deux de nationalité italien-
ne. — Romatko Karl-Jo-
Joseph, chanteur d'opé-
ra, de nationalité autri-
chienne et Hofmann Ve-
rena-Sylvia, Zurichoise.
Jeanrenaud Julien-Edgar ,
ferblantier-appareilleur, et
Droz-dit-Busset et Clau-
dine-Marthe-Hélène, tous
deux Neuchâtelois. —
Montandon Willy-Roger.
étampeur et Prince -Olga-
Cécile-Louise, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incin. Ducommun-dit-

Verron née Moor Cécile,
veuve de Jean-Armand,
née le 19 décembre 1868,
Neuchâteloise. — Gindraux
Paul-Adrien, époux de
Georgette née Jeanri-
chard, né le 24 mars
1881, Neuchâtelois.

Etat-civil du 14 juin 1952
Promesses de mariage
Minier!, Rémolo, ou-

vrier de fabrique, Thur-
govien , et Gerber , Miche-
line-Louise-Désirée, Ber-
noise. — Vuilleumier, Luc-
Humbert, horloger, Neu-
châtelois et Bernois, et
Guggisberg, née Perrin ,
Irène, Bernoise. — Froide-
vaux, James-Armand, in-
génieur - électricien , Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Anunann, Nelly-Olga, Ber-
noise. — Banderet , Max-
Roger, employé de com-
merce, Neuchâtelois, et
Surdez, Renée - Margue-
rite - Gabrielle, Bernoi-
se.

Décès
Inhum. — Jeannet, née

Monnier, Rose _ Clémen-
tine, veuve de Fritz-Eu-
gène, née le 24 juin 1866,
Neuchâteloise.

Sensationnel à Lausanne !
La plus grande location de voitures sans chauffeur vous
propose sa nouvelle formule:

VW luxe Fr. 25.- par jour
Grand choix de voitures américaines

Garage Tourlng Lausanne S.A., avenue Montchoisi 9, tél. (021) 261962

On engagerait :

Horloger- outilleur
ou faiseur d'étampes, connaissant si
possible le dessin , pour travaux de pointages
et exécution des essais et modèles. Désirons
jeune homme adroit et consciencieux. - Faire
offres sous chiffre L D 11638 au bureau de
L'Impartial en indi quant prétendons et
références.

Docteur

Rosen
Oculiste

DE RETOUR

Dr colin
médecin-dentiste

DE RETOUR
A louer à un couple, à

Sauges-
Béroche

pour le ler octobre, un
logement de deux cham-
bres et un studio, cuisine
et dépendances, confort.
Ecrire sous chiffre L. J.
11620, au bureau de L'Im-
partial .

Hûtel de la Croix d'or
Dn demande

sommelière
jour deux à trois jours
par semaine.

PRÊTS
de 400 à 2000 lr. à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant, agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay 4 Cie
Passage Si-François 1? • Lausanne

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

ùlux Haiias
Centre gastronomique
au coeur de la vieille ville.

A louer pour une courte durée

restaurant
bien situé dans centre industriel.
Conditions favorables. Offres sous
chiffre G. H. 11497, au bureau de
L'Impartial.

Repose en paix cher papa, i

Monsieur et Madame Paul Aesch-
batiher-Haecfele ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part |
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père , beau-père,
oncle et parent.

Monsieur

Paul AESCHBACHER I
que Dieu a repris à Lui , mardi,, dans
sa 80me année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 19 courant, à 14 heures.
Culte au domicile , à 13 h. 30.
Suivant le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz 2.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire par t.________ ï

Nous engagerions

2 mécaniGiens - outilleurs qualifiés
ainsi que

1 peintre sur machines
Se présenter ou faire offres à
S.A.D.A.M.E.L, Jardinière 149 a.



J^ uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin.
Malgré les attaques dont il est l'objet ,

le général Eisenhoioer reste optimiste.
Il a déclaré mardi qu'il l' emporterait
sur le sénateur Taf t  au Congrès de
Chicago et après avoir p récisé que son
adversaire est un isolationniste, il a
conclu par les quatre points suivants :
1) Le Par ti républicain ne peut être
une tribune de politique extérieur où
Taf t  et lui-même s'exprimeraient en
même temps ; 2) le budget militaire ne
peut être réduit de façon considérable
même si les besoins militaires sont ré-
duits ; 3) il n'y a pas lieu de nommer
de nouveaux généraux à cinq étoiles ;
et 4) il est favorable aux projets de tra-
vaux du gouvernement pour soutenir
l'économie nationale en cas de dépres-
sion. Eisenhower a déclaré d'autre part
qu'il était extrêmement peiné de la
campagne sournoise menée à la fois
contre lui et contre sa f e mme.

» * e

Les plus grandes manoeuvres navales
et aériennes depuis la guerre commen-
ceront demain matin dans l'Atlantique
oriental, la Manche et 'la mer du Nord
avce la participation de 250 navires et
400 chasseurs et bombardiers des na-
tions membres de Pacte atlantique.

La guerre des « rouges » contre les
« bleus » se poursuivra pendant 8 jours
sur mer et dans les airs.

L'amiral de la f lot te , Sir Arthur John
Power, 'qui dirigera l'exercice de Port-
smouth, a déclaré que l'exercice consis-
tait à essayer « certaines mesures de
défense » pour la protection du com-
merce en temps de guerre.

Le thème de la manoeuvre suppose
que la guerre a éclaté , il y a trois
jours, et qu'aucun système de convoya-
ge des navires marchands n'a déjà été
organisé . Les paquebots « Queen Elisa-
beth » et « Queen Mary » et tous les na-
vires marchands portant fanion spé-
cial pour indiquer qu'Us participent
aux exercices, pourront être attaqués
par des navires de guerre, des sous-
marins ou des avions, ou être « cou-
lés » par des mines.

• * •
M. de Gasperi a sérieusement remis

en p lace le chef communiste Togliatti
qui protestait contre la visite du gé-
néral Ridgway à Rome. Il a accusé
les communistes d'essayer de fomenter
un acte insurrectionnel. Ainsi, la fer -
meté déployée en France porte aussi
ses fruits en Italie.

» * *
Le fait  est que les soviétisants f ran -

çais apparaissent aujourd'hui singuliè-
rement affaibl is  et désorganisés. Tho-
rez à Moscou, Duclos à la Santé . La
preuve établie que Toulon était un des
centres européens d'espionnage sovié-
tique, sous l'obédience de Togliatti . Tout
cela ne contribue pas à remettre en sel-
le l'extrême-gauche française. Bien des
militants ne couchent même plu s dans
leur lit , crainte d'une arrestation or-
donnée à la suite des découvertes faites
par les enquêteurs de M. Brune.

• • »
Les Etats-Unis n'ont pas trop con-

fiance dans révolution de la situation
internationale. Des batteries de DCA
ont été récemment placées en p lusieurs
point s stratégiques naturellement gar-
dés secrets. Ces batteries ont pour
rôle de protéger des usines importan -
tes, des bases aériennes et de grandes
agglomérations . Toutefois, le comman-
dement ne se fait  pas  d'illusions et
déclare que « malgré l'efficacité accrue
du système de défense antiaérienne, il
semble impossible d'empêcher tous les
avions d'atteindre leurs objectifs ».
Les Américians sont ainsi avertis. A
vrai dire, chaque hôtel dans lequel nous
sommes descendu aux USA portait il y
a un an déj à des instructions précises
à observer en cas d'attaque.

• • •
Les incidents suédo-soviétiques n'ont

pas l'air de vouloir s'apaiser aussi ra-
pidement que l'ont été ceux qui eurent
lieu avec les USA au même sujet. M.
Vyçhinski a cru pouvoir a f f i rmer  que
l'avion suédois avait survolé une base
militaire russe. C'est tout juste s'il
ne s'est pas fai t  traiter de menteur.
L'opinion est d'autant plus monté e que
ces jours-ci s'ouvre devant le tribunal
de Stockholm un grand procès d'es-
pionnage dans lequel l'attaché militaire
russe suppléant , Egerov , est compromis.
L'accusé, un communiste suédois Frid-
jof  Enbom, a reconnu avoir vendu des
secrets militaires à l'attaché militaire
et à d'autres diplomates soviétiques —
qui ont quitté le pays en hâte lorsque
le pot aux roses f u t  découvert. Il y a
décidément des coïncidences fatales...

P. B.

Nébulosité variable, en général forte .
Quelques brèves éclaircies. Ave 3 et
orages, surtout cet après-midi. Pen-
dant la journée temps lourd.

Bulletin météorologique

Protestation soviétique à Stockholm
à cause du survol de son territoire par le «Catalina». Les Suédois considèrent

la Baltique comme leur mer que leurs avions peuvent survoler.

Ce sont les Russes
nui protestent
contre le survol

de leur territoire !
LONDRES, 18. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que M. Vyçhinski , mi-
nistre des affaires étrangères de l'U-
nion soviétique, a remis à l'ambassade
de Suède à Moscou la note suivante :

Le 16 juin , à 6 heures du matin, un
avion militaire suédois a violé la fron-
tière de l'Union soviétique dans les
parages du cap Ristna, dans l'île de
Khiuma. L'appareil suédois a poursuivi
son vol au-dessus du territoire sovié-
tique et a reçu l'ordre de deux avions
soviétiques de les suivre pour aller
atterrir sur un aérodrome. L'avion a
refusé d'obtempérer à cet ordre et a
ouvert le feu sur un des avions sovié-
tiques L'avion suédois est tombé à la
mer après que l'appareil soviétique eut
ouvert le feu sur lui. Le gouvernement
soviétique proteste auprès du gouver-
nement suédois contre cette grossière
infraction de la frontière soviétique
par cet appareil militaire suédois.

Le calme revient en Suède
STOCKHOLM, 18. — AFP. — Tout

est calme mardi aux alentours de l'am-
bassade de l'URSS, après les manifes-
tations de la veille. En Suède, où le
réalisme finit toujours par prendre le
dessus, on commente ironiquement le
fait qu'une délégation culturelle sué-
doise a quitté mardi Stockholm pour
un voyage d'étude en URSS, répondant
ainsi à une invitation de la direction
des relations culturelles soviétiques.

La presse, dans son ensemble, reflète
également ce souci de réalisme. La
grande majorité des journaux non
communistes, tout en laissant libre
cours à leur indignation et en approu-
vant la note du gouvernement, ne met-
tent pas en question pour autant la po-
litique isolationniste de leur pays.

« L'incident de lundi et notre position
politique, écrit le j ournal socialiste de
Stockholm « Morgen Tidningen », sont
deux choses bien distinctes. »

Seule une partie de la presse libé-
rale et notamment le grand journal
« Dagens Nyheter » et le journa l « Ex-
pressen », estiment que le gouverne-
ment devra tirer une leçon de l'inci-
dent en « abandonnant une position
intenable ». Quant à la presse commu-
niste, elle se montre très réservée et
l'organe du parti communiste « Ny
Dag » donne sans commentaire le récit
de l'accident.

Renforcement de la garde aérienne
STOCKHOLM, 18. . — Reuter. — Le

gouvernement suédois a publié mardi
soir un communiqué annonçan t que la
Suède renforçait sa garde aérienne. Le
Conseil des ministres de mardi a ac-
cepté la proposition faite dans ce sens
par le général Nils Sveldund , comman-
dant en chef de l'armée.

Un porte-parole militaire a précisé
que cette décision ne signifiait pas la
mobilisation de nouvelles unités, mais
des mesures spéciales de vigilance.

L'avion Catalina de l'aviation militaire suédois e, abattu ces jours sur la mer
Baltique par des chasseurs russes.

Dernière heure
Le mauvais temps

Chaleur et orages aux Etats-Unis
NEW-YORK, 18. — Reuter. — Alors

qu 'une chaleur torride sévit sur New7
York, un vent violent et froid a souf-
flé pendant la nuit sur la vallée, voi-
sine d'Hudson, atteignant une vitesse
allant j usqu'à cent kEomètres à l'heu-
re. Les stations météorologiques ont
annoncé que la tempête pourrait at-
teindre New-York, mais elle s'est atté-
nuée et les faubourgs n 'ont eu que
quelques faibles pluies et une légère
baisse de la temipérature.

Poughkeepsie (New-York ) , a été
plongé dans l'obscurité pendant quatre
heures, la tempête ayant arraché les
lignes électriques. Les entreprises agri-
coles du voisinage de New-York annon-
cent la petite de quelques têtes de bé-
tail. Quelques fermes ont été atteintes
pair la foudre . Pendant les cinq pre-
miers jours de la vague de chaleur, 130
personnes ont succombé, dont 19 à la
suite d'insolation tandis que 111 se
sont noyées en se baignant.

Les intempéries en Autriche
VIENNE, 18. — Reuter . — On ap-

pren d maintenant qu 'une violente tem-
pête s'est abattue pendant la nuit de
mardi sur l'arrondissement de March-
feld , en Basse-Autriche. Des arbres de
deux cents ans ont été déracinés et
d'importantes vîgnes ravagées . Les
communications ont été interrompues

et c'est pourquoi Vienne n'a été infor-
mée que mercredi. Après une journée
ensoleillée , une tempête s'est abattue
tout à coup sur le village de Pellen-
dorf , qui a été ravagé. Des arbres ont
été brisés comme des allumettes, des
toits emportés, des poteaux télégraphi-
ques renversés et l'échafaudage de la
tour de l'église du village en construc-
tion a été emporté par le vent. Les té-
moins rapportent qu 'au moment où
l'ouragan était le plus violent , l'atmos-
phère était pleine de tuiles , de pous-
sière et de branches d'arbres. Les ar-
bres fruitiers n 'ont plus de feuilles et
'a pluie torrentielle qui a suivi a détruit
les récoltes. L'ouragan n 'a duré que
quelques minutes et une heure plus
tard , le soleil luisai t de nouveau.

Vague de chaud en Italie
ROME, 18. — Reuter . — La popula-

tion italienne souffre depuis quatre
j ours d'une chaleur tropicale. A Paler-
me, la température a atteint 40 degrés.
Tarent», au sud de la péninsule, a en-
registré 68 degrés au soleil et 37 à l'om-
bre. C'est la plus haute température
relevée depuis cinquante ans . A Rome ,
le thermomètre a marqué 35 degrés. A
Modène , deux personnes sont mortes
d'insolation

...de discuter ie projet de ia commission
Par 105 voix contre 75, le Conseil national décide...

et non celui du Conseil fédéral concernant le contrôle des prix, malgré
une vigoureuse défense du conseiller fédéral Rubattel,

chef du Département de l'économie publique.

BERNE, 18. — Mercredi matin, les
rapporteurs du projet concernant le
maintien temporaire du contrôle des
prix , MM. DIETSCHI (rad., Bàle-Ville)
et GRESSOT (cons ., Berne) répondent
brièvement aux 28 orateurs de la veille.

Ils tiennent à préciser, en particulier,
que les membres de la majorité de la
commission ne sont nullement adver-
saires de principe du contrôle des prix ,
mais qu 'ils entendent le limiter plus
ou moins aux seuls loyers et fermages.
En, second lieu , les rapporteurs recom-
mandent au conseil de régler la pro-
position indépendante de renvoi du
projet au Conseil fédéral . Ce renvoi
n 'abou tirait qu'à un résultat négatif .

M. RUBATTEL, conseiller fédéral ,
prend ensuite la parole. Il expose les
raisons qui ont incité le gouvernement
à présenter son projet et à le mainte-
nir avec quelques retouches. Ces rai-
sons sont évidemment d'intérêt général .
La raison fondamentale du projet , c'est
la situation particulièrement instable
du monde, au moment actuel.: guerre
de Corée , conflits coloniaux , problème
allemend, etc. Une expérience con-
cluante a été faite au point de vue
économique en 1950, lors du déclen-
chement des hostilités en Corée. Nos
importations sont ainsi à la merci d'un
accident semblable. Nous pouvons pas-
ser rapidement de l'abondance à la
pénurie. Nos stocks devraient alors
être entamés. Notre peuple , dit l'ora-
teur, ne se rend pas suffisamment
compte des dangers qui existent. Preuve
en est que l'appel du Conseil fédéral
pour la constitution de réserves ména-
gères n'a guère été suivi. Le gouver-
nement, lui , ne peut pas vivre dans
cette tranquillité. En proposant de
maintenir le contrôle des prix , le Con-
seil fédéral reste dans la ligne poli-
tique de 1948. Il s'agit de conserver
une arme efficace pouvant être utilisée

sans délai si les circonstances devaient
l'exiger.

La délégation générale de pouvoirs
soit à l'Assemblée fédérale, soit au
Conseil fédéral , a fait l'objet de vives
critiques, mais la démocratie a tout à
gagner à prendre les mesures préven-
tives qui lui permettront de ne pas se
laisser surprendre. Certes , il eut été
préférable de préciser cette délégation
de pouvoirs dans la mesure du possi-
ble . Nous nous sommes heurtés à l'im-
possibilité de prévoir quels produits et
marchandises pourraient être touchés
par un éventuel accident de politique
internationale. Il est difficile aussi de
préciser certaines notions : matières
premières, etc. A vouloir tout nuancer ,
on risque de faire de la théorie et de
passer à côté de la réalité. Le chef du
Département de l'économie publique
déclare qu 'il est faux de prétendre ,
comme on l'a fait , que le projet por-
terait atteinte au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie.

Les cantons ont été consultes et la
maj orité d'entre eux , représentant les
deux tiers de notre population , ont ac-
cepté le projet , les uns avec quelques
réserves , dont la commission n 'a pas
même tenu compte . Le Conseil fédéral
n 'agit pas pour son propre plaisir , mais
il est constamment sollicité par les or-
ganisations les plus diverses. M. Rubat-
tel donne lecture, à œ propos, de plu-
sieurs interventions en faveur du main-
tien du contrôle des prix et de mesures
de protection .

Aujourd'hui le système de la plus
grande liberté appliqué sans tenir
compte de la situation équivaudrait à
compromettre cette même liberté. Tout
est question de mesure. Le Conseil fé-
déral n'a jamai s outrepassé ses pou-
voirs et les compétences qu 'il demande
lui sont indispensables pour faire face
à des événements imprévisibles. Il ne
s'agit pas de recourir en permanence
au contrôle des prix , il s'agit de tenir
an réserve un instrument utile pour
agir. Les interven tions de l'Etat dans
le domaine de l'économie privée n'ont
jamais eu un caractère de dirigisme au
sens véritable du mot .

Le Conseil fédéral , précise encore M.
Rubattel, demande non pas le main-
tien du contrôle des prix, mais la pos-
sibilité de le rétablir. Aussi lon gtemps
que l'abondance dure , aussi longtemps
que la concurrence joue , ce serait une
erreur de rétablir le contrôle des Pri*.
L'institution critiquée a rendu des ser-
vices signalés au pays. EUe constitue
un instrument de paix sociale et de
pacification des esprits. Il fau t en user
avec prudence, mais le garder en ré-
serve.

Le Conseil fédéral estime que le pro-
jet de la majorité de la commission est
insuffisant. Il ne peut se résigner à ad-
mettre l'article premier dans le texte
de la commission et il continue de pen-
ser qu 'il doit avoir la possibilité de faire
rapport aux Chambres, en cas d'ur-
gence, pour obtenir le droit d'agir effi-
cacement.

Le Conseil fédéral a pris ses respon-
sabilités. C'est maintenant au Conseil
national à prendre les siennes.

L'entrée en matière est votée par 168
voix contre 9. La proposition de renvoi

du groupe des indépendants est ainsi
repoussée.

AU VOTE A L'APPEL NOMINAL, LE
CONSEIL DECIDE ENSUITE PAR 105
VOIX CONTRE 75 DE NE PAS DIS-
CUTER LE PROJET DU CONSEIL
FEDERAL, MAIS SEULEMENT CELUI
DE LA MAJORITE DE LA COMMIS-
SION. ON PASSE A LA DISCUSSION
DES ARTICLES.

La situation financière
du baoc sterling

Inquiétudes britanniques

LONDRES, 18. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

On si'est demandé, dans les milieux
politiques et économiques intéressés,
comment il s'est fait que la semaine
dernière, le secrétaire au Trésor, M.
Uubyd Carpenter et, après lui , le pre-
mier ministre, ont pu fai re des décla-
rations pessimistes sur la situation fi-
nancière du bloc sterling et sur la
diminution des réserves1, alors qu 'un
jour après M. Churchill, le chancelier
de l'Echiquier M. Butler , faisait des dé-
clarations optimistes. Les adversaires
politiques du gouvernement s'étaient
même demandé si cette coordination
qui semblait défectueuse entre Ies di-
vers membres du gouvernement était
intentionnelle pour provoquer d'abord
de l'inquiétude, montrer ensuite que
la situation n'était pas aussi fâcheuse
et que le gouvernement pouvait ins-
crire à son actif des acquisitions posi-
tives.

En réalité, il y a de bonnes raisons
d'admettre que M. Churchill , en lan-
çant son cri d'alarme, n'avait pa s en
vue la situation du bilan actuel, mais
la situation économique précaire en
général. Sa déclaration : « Je donne
l'alarme » a eu pour conséquence une
certaine fuite de la livre sterling et
une diminution de son cours, jusqu 'à la
limite inférieure, soir laquelle la livre
est officiellement protégée. Toutefois1,
M. Butler a montré que la situation
n'est pas aussi alarmante, sans cepen-
dant brosser un tableau optimiste. Il
espère ainsi ramener la confiance in-
ternationale au sterling, confiance qui
avait été quelque peu ébranlée par les
déclarationsi de M. Churchill.

Les milieux australiens poussent a
la libéralisation, ainsi qu 'à un cours
libre de la livre et au rétablissement
de la convertibilité de cette monnaie.
Ainsi que M. Butler l'a déclaré, c'est
là le but du gouvernement, mais, d'a-
près les milieux compétentsi, il s'agit
bien plus d'un objectif lointain , car la
proclamation du cours libre de la livre
reviendrait en fait à une dévaluation
de 10 à 15 pour cent. Il est peu pro-
bable qu'une mesure semblable soit
prise en raison de la faiblesse actuelle
de la livre. II semble, en conséquence,
que rien d'important ne se passera
pour le moment jusqu 'à la réunion des
ministres des finances, en septembre
prochain, et avant qu'ait lieu une nou-
velle conférence du bloc sterling, après
quoi de nouvelles mesures pourraient
intervenir.

La presse suédoise
et la note soviétique

STOCKHOLM, 18. — AFP. — La
presse suédoise de ce matin considère
la note soviétique comme un mensonge
pur et simple, à l'usage intérieur de
l'U. R. S. S.

A l'état-major de l'air suédois, on
souligne une nouvelle fois qu'aussi bien
le « Catalina » que le «DC-3 » étaient
absolument sans arme. Les allégations
soviétiques, déclare le communi qué de
l'état-major, selon lesquelles le « Ca-
talina » aurait ouvert le feu , sont donc
sans fondement et nous pouvons même
ajouter que les membres de l'équipage
ne se sont pas servis une seule fois de
leurs pistolets. Lorsque les chasseurs
soviétiques ouvrirent le feu pour la
première fois, le « Catalina » se trouvait
à 27 milles marins de la limite clas-
sique des eaux territoriales et à 18
milles de la limite soviétique de 12
milles.

L'enquête sur l'attaque et la chute
de l'avion, commencée dans la nuit de
lundi à mardi , n'est pas encore termi-
née. Chaque membre de l'équipage du
« Catalina » est minutieusement inter -
rogé et l'état-major se livre à un long
travail de regroupement , avant d'éta-
blir un rapport officiel.

L'expertise technique , balistique et
chimique des bateaux de sauvetage en
caoutchouc appartenant au premier
avion , et qui sont maintenant les seules
pièces à conviction dans la première
affaire, sera vaisemblablcment termi-
née aujourd'hui et il n'est pas exclu
qu'un rapport soit publié aussitôt après.

Deux premières plongées ont été ef-
fectuées ce matin , sur l'emplacement
présumé de la dispari t ion du «W-» ».
mais sans résultat. Les recherches con-
tinuent.

«Mensonge pur et simple»


