
...une nouvelle oOensive de la politique russe ?
Le mouvement diplomatique en U. R .S. S. ouvre-t-il...

M. A. Gromyko

La Chawff 'de-Fonds , le 19 juin.
Le Kremlin paraît chercher aujour-

d'hui à axer sur Londre sa politi que
à l'égard des puissances occidentales.
Le vaste mouvement diplomatique qui
vient d'avoir lieu permet de supposer
une intensification de l'activité sovié-
tique au cours de l'été. Ce n'est point
un hasard si le nouvel ambassadeur de
l'URSS en Grande-Bretagne, M . Gro-
myko, jusqu 'ici vice-ministre des af fa i -
res étrangères, tient à se trouver dans
la capitale britannique le 24 juin, jour
où commenceront les conversations en-
tre les ministres des a f fa i re s  étrangè-
res des Etats-Unis, de France et de
Grande-Bretagne. La Russie désire ré-
tablir la conversation directe avec
l'Ouest, et le représentant de l'URSS
à Lake-Success, M . Jacob Malik, a jugé
opportun de convoquer pour la semaine
prochain e le Conseil de Sécurité, dont
il est actuell ement président e f f e c t i f ,  en
vue de discuter de la guerre bactério-
logiq ue en Corée. Dans les circonstan-
ces actuelles, il est clair que ce débat
n'aboutira à rien, mais l'initiative du
délégué soviétique rentre dans le cadre
de la politique décidée par le Kremlin et
dont les objectifs finaux restent mal-
heureusement indéfinissables.

Une énigme enveloppée de mystères.

C'est, sauf erreur, M. Churchill qui
a dit un jour que la politique russe
est une énigme enveloppée de mystè-
res. C'est vrai . Mais peut-être notre
logique occidentale ne parvient-elle pas
à saisir la continuité réelle de la poli -
tique russe, qu'elle ait été impériale ou
qu'elle soit soviétique. Les Russes ont
toujours été maîtres dans l'art de se-
mer la confusion dans le camp adver-
se. On s'en est rendu compte du temps
de Pierre le Grand et de Napoléon.
Staline est resté fidèle à cette tradi-
tion au temps de la révolution bolche-

mque et au début de la deuxième guer-
re mondiale .

Ce n'est point par hasard non plus
que Moscou propose de reprendre la
discussion sur le règlement des livrai -
sons des Etats-Unis à l'URSS au titre
prêt et bail. Il s 'agit en substance du
paiement ou de la rétrocession de cen-
taines de navires et d'un matériel in-
dustriel énorme mis.à la disposition de
la Russie pendant la guerre par le
gouvernement américain et dont la va-
leur s'élève à plusieur s milliards de
dollars. L'écart entre les prétentions
américaines et les o f f r e s  russes était si
grand qu'aucun arrangement n'a paru
possible .

Plus de souplesse dip lomatique.
Si, aujourd'hui , Moscou désire re-

prendre la négociation, c'est que les
dirigeants russes semblen t vouloir re-
trouver, par des voies détournées, le
contact avec les autres « Grands ». La
France et l'Angleterre semblent être
disposées à une nouvelle conversation,
l'Amérique moins réticente . L'occasion
paraît belle pour la Russie d'en pro-
fiter . Que peut-elle avoir à perdre dans
cette a f fa i re  ? D'autant moins que la
diplomatie soviétique a suivi très at-
tentivement les fluctuations des rap-
ports entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Comme l'a relevé un obser-
vateur français , Moscou ne désire pas
s'en prendre de front  à la politique
américaine pour en provoquer l'évolu-
tion future , mais préfère  jouer par la
bande, en l'occurrence par le canal de
Londres qui lui parait aujourd'hui être
un terrain de manoeuvre plu s favora-
ble que Washington, New-York ou Pa-
ris.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

PETITS ECHOS du uaste monde
La foudre cause de graves domma-

ges en Saône-et-Loire. — La foudre a
causé en Saône-et-Loire de graves
dommages. En effet , hier, au cours
d'un violent orage, la foudre est tom-
bé sur un f enil à Romanèche-Thorins,
provoquant un incendie qui a dévoré
les hangars et les bâtiments d'exploi-
tation de la ferme. Les dégâts sont
très importants.

D'autre part, 14 moutons, 4 vaches et
3 veaux ont été foudroyés à Marcy et
aux Simonots.

Intempéri es en Yougoslavie. — Lundi,
un violent orage a eu heu à Belgrade.
Trois femmes et un homme atteints par
une ligne téléphonique arrachée par
la foudre ont été tués. Des carreaux
de fenêtres ont été brisés par des
grêlons de la grosseur d'un oeuf de
poule. Une pluie diluvienne a trans-
formé les rues en ruisseaux impé-
tueux. Sur deux places, l'eau a atteint
dix centimètres de hau t

A la campagne, l'orage a causé des
dégâts aux cultur es.

Le drame du roi de Jordanie

Les regards du monde se dirigent pré-
sentement vers Lausanne où se trouve
depuis quelques jour s le roi Talal de
Jordanie qui, dit-on, souffrirait d'une
maladie nerveuse et qui hésiterait sur
la résolution de rentrer dans son pays
et celle de se faire soigner dans une
clinique suisse. On appr end de la même
source que la reine Z eine se trouverait
également en Suisse où elle se cache-
rait. Elle aurait même demandé la
protectio n de la police pour elle et ses
deux enfants. En ont e, le prince Na i f ,
frère du roi, est arrivé à Lausanne, ac-
compagné par le ministre jordanien de
la reconstruction. — N otre photo mon-
tre le monarque jordanien pen dant un
petit tour qu 'il a fai t ces jours en ba-
teau à moteur sur le lac Léman. Avec
lui se trouvait son f i l s  cadet, le prince

Hassan, âgé de 5 ans.

Un nouveau local de distribution des livresPour la défense
de la culture J

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.
Parmi les organisations culturelles

d 'un pays ou d'une ville, musées, écoles,
sociétés de conférences, de musique,
conservatoires, écoles d'art , les biblio-
thèques sont sans doute celles dont on
parle le moins. Et pourtant elle font
— et pourraient faire plus encore —
beaucoup pour l'instruction, le délas-
sement et la culture de la population,
et d'une population peut-être plus di-
verse que celle à qui s'adressent les ins-
titutions que nous venons de nommer.
Toute connaissance commence par la
lecture, et la lecture choisie. C'est dire
qu 'un travail d'une importance incal-
culable est fait par nos bibliothèques :
choix des volumes qu 'elles mettront à
la disposition du public, prêt des li-
vres, et enfin — oeuvre qui exige culture ,
doigté , connaissance de l'homme et gé-
nérosité — soin apporté à conseiller
discrètement le lecteur , celui tout au
moins qui vient à la bibliothèque l'es-
prit ouvert , mais peut-être mal informé
de 1? bonne nourriture à donner à son
esprit.

La place de plus en plus grande que
l'on accorde , en notre société , à l'hy-
giène et au raffermissement du corps,
qui n'est pas excessive en soi, fait me-
surer cependant le rétrécissement de
celle qu 'on attribue au développement
des facul tés intellectuelles. Il y a quel-
ques années, la bibliothèque publique ds
La Chaux-de-Fonds distribuait quelque
quarante mille volumes par an ; au-
jourd'hui , efll e n 'en sort qu 'environ
vingt-cinq mille !

Pourquoi lit-on moins ?
D'où cela provient-il ? Ce phéno-

mène , nous dit M. Fernand Donzé, bi-
bliothécaire, qui a bien voulu recevoir
la presse locale dans le nouveau local
de distribution du Collège de l'Abeille,
est constaté dans toutes les bibliothè-
ques suisses et étrangères . Les moyens
d'information et de culture nouveaux,
cinéma, radio, voyage, bientôt télévi-
sion , sont probablement responsables
de ce recul de la lecture, d'°ù pourtant
tout part , même la compréhension des
autres arts que littéraires. Culture et
conversation , réflexion et échange
d'idées , sont les seuls supports de la
vie de l'esprit. Cela définit l'incompa-

de la Bibliothèque publique de La Chaux-de-Fonds vient d'être ouverl
au rez-de-chaussée du Collège de l'Abeille, pourvu de 1600 volumes.

La nouvelle salle de distribution de la Bibliothèque de la Ville, au Collège
de l'Abeille, qui compte, pour l'occasion, un lecteur , notre reporter, et un
distributeur, M. F. Donzé . Mais aux heures d'ouverture, elle en a davantage!

rable valeur d'une bibliothèque riche
en livres et en lecteurs pour une cité
et un pays. C'est là que commence la
défense de la culture et de la civilisa-
tion . Mais il faut la faire valoir !

C'est pourquoi M. Donzé définissait
en termes excellents le but vers le-
quel tendent les dirigeants de notre

bibliothèque : arriver à mettre toutes
les salles de livres à la disposition du
lecteur , qui aurait accès aux rayons,
pourrait regarder , ouvrir , palper les li-
vres, faire son choix lui-même, au lieu
d'attendre derrière une barrière et de
composer sa liste d'après un catalogue.

— Un livre est une chose vivante,
qu 'il faut voir , toucher, regarder avant
que de le lire attentivement. Combien
de « clients » viennent ici sans avoir
une idée précise de l'ouvrage qu 'ils
vont emprunter ! S'ils pouvaient pas-
ser dans les salles, il nous serait fa-
cile de les guider, conseiller, diriger si
l'on veut , mais dans le bon sens du mot.
C'est d'ailleurs ainsi que pratiquent
toutes les bibliothèques aujourd'hui.
Mais, ici, la configuration et l'exiguïté
des locaux nous en empêchent.

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

Il faut s'entendre I
Le patron : Lorsque je vous ai enga-

gé, vous m'avez assuré travailler pour
cinq. Mais je n'ai encore rien remar-
qué...

L'employé : C'est pourtant bien sim-
ple : ma femme , ma belle-mère , mes
deux gosses et moi : le compte y est !

Echos

...la prochaine votation fédérale
Opinions partagées au sujet de...

On nous écrit de Berne :

Il est probable que 1952 figurera dans
nos annales comme le prototype de
l'« année électorale », où les citoyens
ont été appelés aux urnes un nombre
respectable de f ois pour se prononcer
sur des projets de portée très diffé-
rente. Dans certains cas, la décision
s'imposait à tous ceux dont le jugement
n'est pas obnubilé par le parti pris.
Il ne pouvait être question , par exem-
ple, de suppr imer l'impôt sur le chiffre
d'affaires au risque de déséquilibrer les
fin ances publiques et , partant , de com-
promettre le crédit national. Pas plus
qu 'il ne pouvait être question d'ap-
prouver un prélèvement sur la fortune
que rien ne j ustifiait.

Une décision difficile à prendre

En revanche., la décision parait sin-
gulièrement plus difficile à prendre en
ce qui concerne le projet de finance-
ment du réarmement qui sera soumis
au peuple suisse le 6 juillet. Et l'on
peut , en toute bonne foi , différer d'opi-
nion sur l'opportunité de ce projet ,
comme le prouvent les résolutions tan-
tôt positives tantôt négatives adoptées
déjà par certains partis et comités de
parti. Sans que la question du réar-
mement soit j amais en jeu , sauf bien
entendu pour les popistes bien trop
plongés dans leurs querelles pour s'oc-
cuper des intérêts du pays.

Ceux qui s'opposent au proj et de fi-
nancement du réarmement ne sont pas
moins convaincus que les autres de la
nécessité de renforcer notre défense
nationale. Mais Us estiment qu'un ef-
fort fiscal supplémentaire n'est pas
nécessaire. Ils constatent en effet que,
au début; de la deuxième guerre mon-
diale, la Confédération a Institué toute

une série d'impôts nouveaux pour faire
face aux frais énormes de la mobilisa-
tion et de l'économie de guerre. Or, la
guerre est finie depuis sept ans, la
situation est redevenue à peu près nor-
male... mais les impôts spéciaux, eux,
n'ont pas été démobilisés, à l'exception
de l'impôt sur les bénéfices de guerre.

Par conséquent, les recettes à dispo-
sition doivent permettre de faire face
aux dépenses accrues pour la défense
nationale sans que l'on soit obligé de
donner un nouveau tour de vis au
pressoir fiscal. D'autant plus que l'ac-
tivité économique reste favorable et
qu'on est en mesure de payer les dé-
penses supplémentaires au moyen des
recettes ordinaires. Si cela ne devait
pas suffire , c'est au chapitre des dé-
penses qu 'il y aurait lieu de serrer la
vis.

On pourrait ajouter que la méthode,
adoptée depuis des années, des budgets
fédéraux exagérément pessimistes a
certainement joué un rôle en l'occur-
rence, en confirmant les adversaires
du projet dans l'idée que tout va beau-
coup mieux qu 'on ne le prétend, puis-
que les déficits se transforment régu-
lièrement en bénéfice, et que, par con-
séquent , il n'y a pas Heu de se faire
du souci.

(Suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
La semaine actuelle est placée sous lo

signe du Tour de Suisse.
Tout tourne autour du Tour...
Les conversations, les exclamations, les

chroniques sportives et les boutons de
radio...

C'est à croire que les as de la pédale
ont monopolisé à leur profit l'attention
— voire la curiosité passionnée — du pu-
blic qui ne rêve plus que « petite reine »
et « gréants de la route ». Assemblage à vrai
dire curieux. Mais qui tient et qui
roule.-

Ce qu'il y a d'amusant, c'est que lea
plus piqués ou mordus du Tour ne sont
pas toujours les anciens et actuels pé-
dards qu'on pourrait croire. Je connais des
gens qui ne poseraient pas leur pied SOT
une pédale, qui n'ont jamais enfourché de
bicyclette, et qui ne vivent plus que pour le
duel des deux K, la course contre la mon-
tre, les pannes de dérailleur, les méfaits
de la Sorcière (sic) (ça veut dire : les cre-
vaisons) et les coups de pompe en côte.
Pour un peu ils mâcheraient le cuir d'une
selle en attendant les résultats et il faut
les attacher à leur chaise pour qu'ils tien-
nent en place. Si on les laissait faire, ils
seraient tous à l'arrivée de chaque éta-
pe ou dans la caravane, bruyante et ba-
riolée, qui boucle la boucle avec le Tour !

Profanes ou sportifs qu'ils s'en mettent
jusque là !

Ce n'est pas moi qui les retiendrai.-
J'aime autant voir un brave type se pas-

sionner pour le sport que pour la politique,
les affaires internationales ou toute autre
sinistre foutaise qui trouble la digestion
et esquinte le tempérament. D'autant
plus que ça ne dure qu'une semaine, après
quoi il y aura, il est vrai, le Tour de Fran-
ce, la Tour de Pise et le tour de reins...

Roulez ! coureurs... Flottez ! drapeaux...
Sonnez ! musique... Et que toutes les fan-
fares de la renommée vous accompagnent.

Ce n'est pas moi qui y verrai d'inconvé-
nient.

Pourvu que les K ne se kollisionnent pas
et que la kollectivité kompatissante ne su-
bisse pas le kontre-koup de oe chok ef-
froyable !

Krrr !.~
Le père Piquerez.

Marins d'Alpes. — Un couple autri-
chien a voulu entreprendre la descen-
te du Rhin en canot. L'embarcation a
chaviré près de ThusLs aw confluent
de l'AIbula et du fleuve. La femme a pu
regagner .la rive à bref délai alors que
son mari a été entraîné j usqu 'à Rodeis-
Realta. Il a dû être conduit à l'hôpital
de Coire. Le bateau et tout son con-
tenu ont été perdus.



on demande
à acheter une paire de ju-
melles d'approche très for-
te, grande et petite cage
d'oiseaux, plusieurs cana-
ris, secrétaire, lit complet
ou divan, armoire pour
habits et de cuisine, ma-
chine à coudre, cuisinière
à gaz avec boutons, table
de chambre, 4 chaises,
canapé, genre divan,
commode, chambre à cou-
cher ou ménage complet
accepté, pour meubler
maison familiale, discré-
tion. Adresser les offres
en indiquant détail et prix
de chaque objet sous chif-
fre T. T. 11391 au bureau
de L'Impartial.
Raccommodages
de lingerie
Mme Perregaux, rue Jar-
dinière 61.
Fiancées - Ménagères

Pour la confection de
tousseaux, adressez-vous
à personne de confiance
et à prix modérés. —¦
Ecrire sous chiffre B. V.
11508 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
auto Opel Olympia, mo-
dèle 1951. — Ecrire sous
chiffre S. K. 11531, au
bureau de L'Impartial.

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

^ 
11511

FEMME DE 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.
JEUNE DAME italienne,
cherche place pour le 20
juillet, dans petite famille
2 à 3 personnes comme
femme de ménage ou
comme femme de cham-
bre. S'adr. à la Pension
de l'Arsenal, Léopold-Ro-
bert 19a.
PERSONNE compétente
s'occuperait de la garde
d'enfants durant la jour-
née. Très bons soins as-
surés. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 11498
LOGEMENT."-On deman-
de à échanger un loge-
ment de deux pièces con-
tre un de trois à quatre
pièces, situé en ville. —
Ecrire sous chiffre T. M.
11641 au bureau de L'Im-
partial.
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.
LOGEMENT de 2 ou 3
pièces aux abords de la
ville ou aux environs est
demandé par dame seule,
tranquille et solvable. —
Offres sous chiffre S. D.
11640, au bureau de'L'Im-
partial.
A LOUER pignon meublé,
une chambre, une cuisine.
Ecrire sous chiffre U. I.
11682, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. A louer tout
de suite jolie chambre
meublée. — Tél. 2 23 43.
CHAMBRE est demandée
par Monsieur sérieux.
Téléphone 2 10 73. Hô-
tel Guillaume-Tell.
CHAMBRE. Jeune fille
modeste cherche oham-
bre pour août. Quartier
sud - est. Eventuellement
dans famille d'agricul-
teurs. — Ecrire sous chif-
fre L. G. 11688, au bureau
de L'Impartial . 
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée tout de suite
par jeune fille, quartier
Charrière. — Tél. 2 14 94,
pendant les heures de
bureau.
ON CHERCHE à acheter
une table de ping-pong
en bon état. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
O C. 11509 au bureau de
LTmpartial.
Â VENDRE" d'occasion
poussette bleu marine,
Prix Fr. 100.—. — S'adr
rue du Progrès 17, au lei
étage. 
FOURRURE. Â vendre
manteau petit gris brun
taille 42, avantageux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11528
POUSSETTE moderne,
crème à l'état de neuf est
à vendre. S'adr. chez G
Modoux, Léop.-Robert 114
A VENDRE : 1 chauffage
à mazout pour apparte-
ment, à l'état de neuf ;
12 crosses à lessive. S'adr
rue Numa-Droz 82, ai
rez-de-chaussée, le ma-
tin et le soir, après 19 h
A VENDRE superbe voile
de mariée avec petit bon-
net, traîne, aumônière

. gants, 50 francs, rasoir
électrique Remington 3 tê-
tes servi 2 fois, cause dou-
ble emploi fr. 80.—. S'adr
de préférence le matir
Bassets 8 (Charrière 59)
2me étage.
A VENDRE robes, man-
teaux, costumes, taille 3J
et 42, ainsi que jolies ro-
bes, manteaux, souliers, s
l'état de neuf , pour fillet-
tes de 8 à 12 ans. Ba;

i prix . S'adr. au bureau d<
LTmpartial. 1166Ï

A VENDRE bon réchaud
à gaz et à pétrole , pota-
ger à bois, table et buffet
de cuisine, couleuse, seil-
les et divers ustensiles, le
lot pour 65 francs. Bon
canapé, table ovale, grand
buffet , 4 chaises, glace et
tableaux, lustre, abat-jour ,
vaisselle, etc., le lot 65 fr.
S'adr. Hôtel-de-Ville 23.
au rez-de-chaussée.
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, pri>: 500 fr.
Ecrire sous chiffre A. F.
11618, au bureau de L'Im-
partial.
POTAGER àTbois et gaz,
très bon, à vendre. —
S'adr. à M. R. Chopard,
Buissons 9.

— ' ^ '¦ ¦' t a— —— rmr

Fahrique des branches annexes cherche
pour entrée de suite,

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

S'adresser au bureau de LTmpartial. 11597

Horloger complet
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Emboîteurs

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

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait un

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

Ecrire sous chiffre G 23477 U à
Publicitas, Bienne.

Faiseur d'étampes
jeune, qualifié, Suisse allemand, cherche
changement de situation,. Spécialisé sur
boîtes de montres, découpage et étampes
de formes. Offres sous chiffre OFA 4638
S. à Orell FussUi-Annonoes Soleure.

Employée
| ou

aide de bureau
intelligente est demandée.

Adresser offres sous chiffre
T. K. 11660 au bureau de
L'Impartial.

f 
¦>

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

commissionnaire-concierge
ainsi qu'

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

V >

Gain accessoire
On demande homme de confiance disposant,
de quelques heures par jour pour entretien
jardin d'agrément. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 11667

f *
Maison d'horlogerie conventionnelle

cherche

collaborateur
disposant d'un certain capital .
Faire offres sous chiffre M. O.
11690 au bureau de L'Impartial.

V .

Ickvajes
avec

mise en marche
seraient sortis à

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

j

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

dame de confiance
disposant de ses après-midi pour entretien
maison moderne, 2 personnes. Entrée immé-
diate.
S'adresser au bur de L'Impartial. 11668

Montilier Watch Co. S. A.
Montilier près Morat

cherche

2-3 acheveurs
sans mise en marche ,
pour travail en fabrique.ftides monteurs

en chauffages centraux
sont demandés de suite.
Ecrire ou se présenter.

Maison Pisoli & Battlstolo
rue Bournot 25
Le Locle

JOLI TERRAIN A VENDRI
2200 m2 environ près de La Chaux-de-Fonds, e
bordure de la route. Eau. Conviendrait poi
maison de campagne, chalet, ete. S'adresser
l'ETUDE JEAN HIRSCH, rue Léopold-Robert 7
La Chaux-de-Fonds.

t : N

Fabriques ries
Montres M

demandent

ims gens
j eunes les

pour travaux fins.

Ecrire ou se présen-
ter au bureau. —

< J

Remonteuse 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. 1158C
mi» m ¦«», miiimn n̂an

RHABILLAGES montres
1 pendules - réveils. Spécia-

liste pour pendules ncu-
1 ch&teloises.

E.& A. MEYLAN
\ Paix 109. Tél. 2 32 26

A vendre un appareil
Jema pour la

Mise
d'inertie

Belle occasion, à l'état de
neuf. — Mme M. Paga-
ni, Creuze 8, Saint-Biai-
se, NE.

On cherche
tôles ondulées

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

Jeune

serrurier
est demandé tout de sui-
te. — S'adr. rue de la
Serre 33, au bureau.



...une Douvelle onensire de la politique russe ?
Le mouvement diplomatique en U. R .S. S. ouvre-t-il...

(Suite et fin)

Et , pour jouer ce rôle, le Kremlin
juge que M. Gromyko, dont on connaît
la souplesse dans les métodes, et M.
Zaroubine, qui pa sse pour l'un des
meilleurs spécialistes des pay s anglo-
saxons, seront bien en poste maintenant
à Londres et à Washington. Car le but
de la politi que soviétique reste de fa i -
re échec au système atlantique, jugé
of fensi f  et provocateur à l'égard de la
Russie, et de faire  échec en même
temps au réarmement de l'Allemagne
occidentale en proposant la constitu-
tion d'une armée nationale allemande,
se faisant ainsi le protagoniste d'une
unification totale du Reich, program-
me qui trouve naturellement des audi-
teurs attentifs chez tous les citoyens
du Reich, qu'ils soient de l'Est ou de
l'Ouest.

Une partie difficile s'en^ag-e.

Evidemment, la nouvelle parti e qui
s'engage sera dure, car, si l'unité de
vues n'est pas toujours parfaite dans
le camp occidental, si la France est
méfiante à la perspective d'un réarme-
ment allemand , quel qu'il soit, il reste,
comme ciment du bloc de l'Ouest, le
spectre d'un « péril soviétique », comme
le péril hitlérien a formé l'union des
grandes puissances à l'époque crucia-
le de 1941 .

Dans ses e f f o r t s  po ur gagner du
temps et renforcer ses positions éco-
nomiques et militaires, l'Union soviéti-
que joue sur tous les tableaux. Le jeu
est subtil, habile et di f f ic i le .  C'est pour-
quoi les meilleurs acteurs ont été choi-
sis pour tenir les rôles de premier
pla n dans cette tragédie mondiale où
les partenaires se regardent comme des
gangsters, comme des bandits de grand
chemin, capables de toutes les ruses
et de toutes les abominations.

Chaque f o i s  qu'un fait nouveau se
produi t dans les relations entre l'Est
et l'Ouest, on dit que des choses inté-
ressantes vont se passer. Malheureuse-
ment, il y a eu, d epuis sept ans, trop
de choses intéressantes à signaler et
aussi des choses terribles, comme, par
exemple, la guerre de Corée, dont nous
ignorons encore toutes les horreurs.

Le monde eût souhaité moins de
sensations et un peu plus de paix.
Pour l'instant, la seule consolation est
que personne ne cherche à provoquer
la catastrophe générale. C'est une mai-
gre consolation car des milliers de
gens souffrent  et se font tuer et dans
quelles condi tions... Et l'on n'y prête
même plu s grande attention... Les gou-
vernements encore moins, semble-t-il...

Pierre GIRARD.

Un nouveau local de distribution des livres
de la Bibliothèque publique de La Chaux-de-Fonds vient d'être ouvert

au rez-de-chaussée du Collège de l'Abeille, pourvu de 1600 volumes.

Pour la défense
de la culture

J
(Suite et f in )

TJn mot d'Alain
En effet. Si l'on songe qu 'Alain di-

sait : «Un livre , il faut que je l'aie six
mois sur ma table, à portée de la main ,
pour qu 'enfin je le lise. C'est lui qui
me pénètre d'a/bord, avant que je n'y
entre ! » Certes, les bibliothèques ne
pourron t offrir à tous de pareils délais
d'attente, mais qu'on laisse le leoteur
voir et toucher, prendre contact d'a-
bord avec un ou des livres, et l'on
verra ! En fait, une bibliothèque doit
aller à la rencontre de l'homme, sus-
citer en lui le désir de s'instruire ou se
cultiver (ce qui n 'est pas la même
chose) , et ne pas se borner à l'attendre.

C'est pourquoi , grâce à la bienveil-
lance des autorités et à la demande
de ce grand amoureux du livre que
fut Jules Baillods, une salle de dis-
tribution vient d'être mise à la dispo-
sition du public au Collège de l'Abeille,
qui permettra aux habitants de l'Ouest
de la ville et aux personnes âgées, à
qui l'ascension des longs escaliers du
Collège Industriel fait peur , de venir
s'approvisionner plus facilement.

Le public repond
— Notre expérience est concluante,

nous dit M. Donzé. Nous avons une cin-
quantaine d'abonnés l'hiver et environ
trente-cinq l'été. Un livre sur seize est
lu ici, contre un sur soixante à la Bi-
bliothèque centrale, sur les 140.000 piè-
ces aue nous possédons, ce qui est nor -
mal, car nous n 'avons apporté ici que
des lectures récréatives ou des romans,
tandis qu'au Gymnase, nous avons tous
les livres d'étude, de technologie. Nous
avons ici 1600 livres : il s'agit de vo-
lumes à double.

Voyons les titres : effectivement, le
choix est intéressant , et celui qui aura
lu ces 1600 bouquins tiendra un joli ba-
gage, après avoir passé de belles soi-
rées. Les auteurs ? Nous les donnons
intentionnellement en vrac : Roger
Martin du Gard. Jules Romains, Ra-
muz, Victor Hugo, Balzac, Dumas, Huys-
mans, Daudet , R. Rolland, Proust, Jules
Verne, Leroux, Loti, Oscar Huguenin ,
Zola, Simenon, Bernanos, Malraux ,
Delly, Du Veuzit , Sartre, Raymond
Queneau , etc.

L'innovation, pour notre ville, c'est
que l'abonné a accès aux rayons. Pas

Bibliothèques ambulantes !
En viendra-t-on au système déjà

adopté aux Etats-Unis où, pour fa-
voriser la lecture (U est vrai que
la situation à cet égard est encore
plus dramatique chez eux que chez
nous), on monte des « biblio-oa-
mions » qui parcourent les quartiers
de la ville et les campagnes avec
des centaines de bouquins à prêter.
Les formalités se font rapidement,
et l'abonné peut pénétrer dans le
camion ad hoc, choisir lui-même les
ouvrages qu 'il veut lire. Les biblio-
thécaires ambulants déclarent qu'on
fait un énorme travail par ce
moyen-là, et surtout que l'on peut
diriger efficacement les lecteurs
vers les livres de valeur, dans le
genre même qui les intéresse. On
voit très bien en effet comment
d'un roman à l'eau de rose, on peut
petit à petit amener quelqu'un à se
plonger dans « Les Thibault » de
Martin du Gard, dans Colette, Bal-
zac ou quantité d'autres OtSWPM de
btms auteurs.

Bibliothèque enfantine
Outre nos bibliothèques de l'Ecole

d'art, du Technicum, remarquable-
ment pourvues en livres concernant
leuirs disciplines, nous posséderons
dans un avenir que nous espérons
rapproché une bibliothèque enfan-
tine, à qui les autorités communa-
les offriront un très beau local à
l'Hôtel judiciaire (Léopold-Robert
3) . Là aussi, on s'est aperçu que
l'on pourra infiniment mieux ré-
pondre à ia demande de lecture des
enfants et très jeunes gens quand
on aura créé l'organisme qui
répond à leur âge, à leur mentalité
et à leur développement intellec-
tuel. Certes, cette bibliothèque aussi
a encore besoin d'aide et de livres
d'enfants, mais elle s'est déjà cons-
tituée en association pourvue de
statuts, et a des fonds et des livres
pour créer la dite bibliothèque avec
1000 à 1500 volumes, destinés à des
enfants de six à seize ans. Un co-
mité a travaillé avec beaucoup
d'énergie depuis quelques années,
qui comprend des éducateurs com-
me MM. André Tissot, président,
Paul Perrelet , directeurs des Ecoles
secondaires et primaires, M. Char-
les Chautems, libraire, Mme A.
Sandoz, bibliothécaire, M. Bernard
Lévy, et d'autres personnalités. Il
s'agit aussi de trouver la personne
préparée à diriger cette bibliothè-
que, puis créer le catalogue, les fi-
ches, etc. On espère pouvoir l'ou-
vrir à fin 1952 ou début 1953. Nous
tenons à féliciter les initiateurs de
cette très belle oeuvre, appelée à
rendre d'énormes services.

besoin de consulter une liste aupara-
vant, il vient, compulse , s'installe à la
table de lecture , tous les mardis et jeu-
dis de 17 à 19 heures. Si les lecteurs
sont assez nombreux, on ouvrira aussi
le samedi de 10 à 12 heures.

— Nous allons organiser un autre
service, nous dit M. Donzé. Nos abonnés
pourront indiquer sur une liste mise
à leur disposition quel volume que nous
n'avons pas ici ils désirent emprunter.
Et tous les deux mois par exemple, nous
apporterons ici une caisse de volumes
choisis d'après les indications du pu-
blic, qui nous montrera aussi quels sont

ses besoins. Combien de gens de métier
ignorent par exemple que nous mettons
le plus grand soin à nous approvision-
ner en ouvrages de technologie sur tou-
tes les professions ? Toutes les fois que
nous avons des ouvriers qui opèrent à
la. bibliothèque, ils sont surpris de l'a-
bondance des traités les concernant
dormant sur nos rayons.

« 6e vice impuni , la lecture... »
Car notre bibliothèque est au tiers

populaire et récréa tive , au tiers tech-
nique et au tiers savante . Enfin , il faut
savoir que l'on peut obtenir de toutes
les bibliothèques suisses des ouvrages
empruntés par le canal de la nôtre , à
qui l'on demande souvent d'ailleurs des
romans modernes, dont elle est riche-
ment pourvue, et des traités spécialisés,
de technique ou d'économie horlogère
par exemple. Elle organise aussi une
exposition permanente de livres d'art,
qu 'elle pourra étendre si elle trouve en
ville un lieu où les montrer.

Ainsi , lecteurs , qui avez à votre dis-
position le seul vice qui ne soit point
puni, comme disait Valery-Larbaud ,
pratiquez-le , de grâce , puisque , celui-
là au moins, on vous le conseille !

J. M. NUSSBAUM.

PETITS ECHOS du uaste monde
Les rentes de vieillesse augmentées

en Amérique. — La Chambre des re-
présentants a approuvé mardi défini-
tivement la loi augmentant de 5 dol-
lars au minimum par mois les retraites
de 4 millions et demi d'Américains qui
touchent une pension. Les retraites ac-
tuellement versées varient entre 15 et
150 dollars par mois. La loi va mainte-
nant au Sénat.

Arrestation d'un escroc international.
— L'escroc international Marcel Baech-
ler, 35 ans, originaire de Lausanne, ti-
tulaire de sept condamnations, a été
arrêté. Frappé d'un arrêt d'expulsion,
Baechler avait falsifié son passeport et
s'était établi une carte professionnelle
au nom usurpé du coureur cycliste
français Robert Chappate. BI avait fai t
de nombreuses dupes parmi des com-
merçants, leur extorquant des sommes
d'argent ou de la marchandise.

Petites nouvelles suisses
Le colonel commandant de corps Prisi

se retire de « Pro Aero ». — Lors de
sa dernière session, le Conseil de fon-
dation « Pro Aero » a pu prendre acte
de la démission irrévocable du colonel
commandant de corps Prisi , de Berne,
qui était président de cette organisa-
tion depuis 1938, date de sa fondation.
U se retire pour des raisons de santé.
A sa place a été élu président du Con-
seil de la fonda tion M. A. Seematter,
conseiller national de Berne, Ce der-
nier a exprimé au démissionnaire les
remerciements du Conseil ainsi que de
différents cerales proches de l'aviation
civile et militaire.

Après la découverte d'un corps à
Sion. — On a retiré de la Sienne le
corps de M. Victor Lietti, 56 ans, marié,
ouvrier chez un de ses frères et sur le
corps on a découvert des traces de
blessures. Le crâne était enfoncé. En
présence de ces faits et d'autres assez
troublants, une autopsie a été ordon -
née pour tâcher de déterminer exacte-
ment les causes de la mort.

Incendie en Valais. — Mardi , en fin
de matinée, un incendie a éclaté dans
le quartier de Glarey, à Sierre. Une
grange et son contenu ont été .la proie
des flammes. Une maison d'habitation
à deux étages a subi d'énormes dégâts
qui l'ont rendue inhabitable. Les pom-
piers ont réussi à limiter les domma-
ges qui sont cependant importants. Les
bâtiments appartiennent à M. Baptiste
Martinelli. On ignore encore les causes
du sinistre.

...la prochaine votation fédérale
Opinions partagées au sujet de...

(Suite et fin)

Nous devons faire un effort spécial
Les Chambres féd érales , et avec elles

de nombreux milieux de la population ,
estiment au contraire que des dépen-
ses extraordinaires doivent être cou-
vertes, au moins partiellement, par des
recettes extraordinaires, et que nous
sommes, non seulement matériellement,
mais moralement tenus de faire un
effor t spécial en faveur du réarmement,
même si certains points du projet ac-
tuel ne nous satisfait pas entièrement.
Nombre de citoyens estiment en outre
que si la situation actuelle permet ef-
fectivement de faire face aux dépen-
ses de réarmement, rien ne nous dit
qu 'il en soit de même à l'avenir, l'ex-
périence nous ayant enseigné que la
situation économique peut se modifier
très rapidement. Mieux vaut donc pré-
voir des recettes destinées à couvrir
une partie des dépenses, car il fau t
éviter à tout Pr*x le risque d'accroître
un e dette fédérale déjà très lourde. Si,
en approuvant le projet en jeu , on per-
met à la Confédération de réaliser un
excédent de recettes , on pourra amortir
d'autan t la dette de la Confédération.

Eu égard à sa nature et surtout aux
circonstances qui ont entouré l'élabo-
ration de ce projet , il ne semble guère
que la prochaine votation fédérale sus-
citera un grand intérêt . La lassitude
électorale ss fait sentir et le premier
dimanche de j uillet a peu de chance
d'amener beaucoup de monde aux ur-
nes. On peut donc , sans grande crainte
de se tromper , prévoir que la partici-
pation au scrutin ne sera pas. très
forte. En tout cas l'enthousiasme n 'y
est pas. L'attitud e des socialistes est
significative à ce sujet et les réactions

provoquées oans plusieurs sections par
la décision du comité central d'appuyer
le projet par 24 voix contre 15 montr ent
qu'un certain désarroi existe dans ces
milieux . La chose est du reste parfai-
teiment compréhensible si l'on songe à
la manière dont la campagne précé-
dant la votation du 18 mai a été menée.

Un compromis qui ne satisfait personne

Il est incontestable, par ailleurs , que
le projet sur lequel le peuple suisse est
appelé à se prononcer représente un'
compromis qui , finalement , ne donne
satisfaction à personne. Les uns esti-
ment que les concessions faites à l'ex-
trême-gauche, notamment en ce qui
concerne le surtaxes progressives à
l'impôt de défense nationale, vont trop
loin, les autres considèrent qu 'on au-
rait pu profiter encore davantage de
la haute conjoncture actuelle pour
exercer une ponction plus incisive en-
core sur l'économie nationale. A cela
s'ajoute le fait que la fiscalité a déj à
atteint chez nous un niveau très élevé ;
ce qui fait que tout nouvel impôt est
difficile à faire accepter , à moins que
la nécessité n 'en soit péremptoirement
démontrée

Léon Iticoie relève la lêle
La guerre de clan

chez les communistes

On écrit de Genève a la C. P. S. :
Deux semaines après le congrès na-

tional du parti du travail, on voit les
positions se préciser et le conflit Ni-
cole-Vincent évoluer d'une manière qui
ne manque pas de piquant. L'accusa-
teur d'hier , Vincent, l'homme qui avait
multiplié les démarches auprès des dif -
férentes sections du parti pour obtenir
l'exclusion de Nicole, ayant été battu
au congrès, juge main tenant néces-
saire de traiter tout en cherchant à
sauver la face . C'est du moins ainsi que
l'on peut interpréter la lettre pateline
adressée le 8 juin par Woog, secrétaire
général du parti , à Nicole , et dans la-
quelle il lui tend la perche pour repren-
dre la conversation , en invoquant l'ag-
gravation de la situation internatio-
nale. Le contenu de cette lettre a cer-
tainement été arrêté d'accord avec Vin-
cent , bien que Woog en soit le seul
signataire , et il tombe sous le sens que
l'adversaire personnel de Nicole serait
bien trop heureux si l'affaire pouvait
se terminer ainsi , sans tambour ni
trompette .

Le seul ennuit est que Nicole , fort
de la tournure prise par les débats du
congrès de Pentecôte , ne se soucie pas
du tout de rentrer par la petite porte
dans l'organisation du parti . Dans sa
réponse à Woog, publiée par la « Voix
du travail », il pose ses conditions. Ce
n 'est plus lui qui est sommé d'accep ter
celles du parti . El n 'est plus question
pour lui de faire amende honorable.
Mais il exige , avant de reprendre sa
place au parti , la constitution d'une
commission d'enquête impartiale qu 'il
demande denuis son départ de la « Voix
ouvrière ». Ceci tout en soulignant le
fait qu 'il n'a jamais été exclu du parti
et qu'il n 'est donc pas question pour
lui de demander sa réintégration .

Ainsi, le conflit Nicole-Vincent prend
tournure. On a , dans cet échange de
lettres , la confirmation qu'il ne s'est
jamais agi d'une question de doctrine ,
mais bien d'une rivalité personnelle ,
mieux d'une rivalité de clan. On en
trouve une nouvelle confirmation dans
l' article d'Houriet (paru lui aussi dans
le dernier numéro de la « Voix du tra-
vail », et qui s'en prend uniquement à
Vincent, l'accusant d'avoir « préfabri-
qué » les congrès cantonaux , en « usant
et abusant » de la discipline du parti ,
en s'appuyant sur « la fil-caille des bou-
ges qui parlait en son nom ». Mais,
tout au long de cet article , intitulé
« L'heure des comptes doit sonner » ,
Houriet. prend la défense du parti, le-
quel aurait été livré au bon vouloir et
à l'arbitraire de «l'aventurier Vincent» .

A la suite de ces commentaires, on
peut donc dire que l'affaire est rame-
née à ses véritables nronortions, qui est
une simple lutté d'in fluence par la-
quelle le plus jeun e des antagonistes.
Vincent, a simplement tenté de dire
au « vieux » : « Ote-toi de là que Je
m 'y mette . » Peut-être aussi de telles
ambitions sont-elles le fin mot de tant
d'épurations au-delà du rideau de fer.

\SAûSo et fétédijpisiflM
Jeudi 19 juin

Sottens : 12.30 Disques. 12.45 L'heure.
Informations. 12.55 Tour de Suisse.
13.10 Chantez en voyageant. 131.30 In-
terprètes d'aujourd'hui . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Tour
de Suisse. 17.15 Disques. 17.30 Causerie-
audition . 17.50 Islamey, Balakirev. 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 : « Le
bossu ou le petlt 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 .

Beromunster : 12.40 Mus. popul. 13.50
Musique populaire étrangère. 16.00 Lass
die Jahre reden. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.45 Ohansons 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.

Vendredi 20 juin
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Disques. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Im-
promntu musical. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Musique de divertissement. 12.30 Tou-
risme. 12.35 Musique. 12.45 Signal ho-
raire. Informat. 12.55 Tour de Suisse.
13.10 La photo qui chante. 13.25 Zara
Nelsova, violoncelliste . 13.45 La femme
chez elle. 15.30 Tour de Suisse. 16.29
Sign. horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Lq rencontre des isolés. 18.00 Pour
la jeunesse. 18.15 Musique romande.
18.30 Entraide. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.00 Tour de Suisse. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Aux Chambres fédéra-
les. 19.40 L'heure variée. 20.30 « Les éva-
sions manquées », pièce de Terval. 20.55
21.25 Jeux d'escrime. 21.35 Concert De-
bussy. 22.20 L'expédition suisse au Mont
Everest . 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies vous parlent. 22.40 Ohron.
des institut, intern. 22.55 Mus. légère.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.29
L'heure . Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.20 Tour de Suisse. 13.25 Voix
célèbres. 14.00 Pour Madame. 14.30 Em.
radioscolaire. 16.00 Disques demandés.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Heure des enfants. 18.10 Caprices
52. 18.35 Tour de Suisse. 19.10 Chron.
mondiale. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique populaire. 20.15 Anciennes chro-
niques zougoises. 21.15 Journal littéraire
et musical. 22.15 Informations. 22.20
Musique d'Igor Strawinsky.

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

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

la branche.
Prix Fr. 15.60 et 18.70.

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

Prospectus gratuit par la

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

38S855S 888889  ̂ -o a *̂ HIl WZ^*è£2*se*
Diesse. — Evadés repris.

(Corr.) — Deux individus évadés de
la Maison d'éducation de la Montagne
de Diesse ont été arrêtés dimanche soir
par la police, au Landeron.
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Aux Chambres fédérales
Fin de la discussion

sur le contrôle des prix
Berne, le 19.

A l'article premier, stipulant que la
Confédération peut édicter des pres^
criptions sur les loyers et les ferma-
ges, ainsi que sur la protection des
locataires, la minorité socialiste pro-
pose d'ajouter un alinéa 1 bis, à teneur
duquel la Confédération peut aussi
édicter des prescriptions sur les prix
des marchandises destinées au marché
intérieur et sur les prix de prestations
artisanales et industrielles. C'est là
l'une des dispositions du projet du
Conseil fédéral qui furent le plus com-
battues par la majorité de la commis-
sion. Or, à Pétonement général, cet
alinéa 1 bis est adopté, par 60 voix
contre 59. C'est un vote de surprise, car
de nombreux députés ne sont momen-
tanément pas à leur place.

La Chambre rejette ensuite deux
amendements de M. DUTTWEILER
(ind. Berne) , le premier qui tend à
ôter à la Confédération la possibilité
de prendre des mesures en matière de
compensation des prix, par 139 voix
contre 7, et le second qui veut autori-
ser l'Etat à édicter des prescriptions
sur les prix minimums, dans le cas où
ces prix sont influencés par des cartels
ou groupements analogues, par 76 voix
contre 45.

Une proposition de M. FRAINIER
(cons., Vaud) relative à la coopération
des organisations professionnelles à
l'application des prescriptions d'exé-
cution , combattue par le Conseil fédé-
ral , est repoussée par 85 voix contre 26.

En revanche , par 73 voix contre 67,
le Conseil, donnant par là satisfaction
au chef du Département de l'économie
publique , décide , contrairement à l'a-
vis de la majorité de la commission,
de reprendre l'article 5 du projet gou-
vernemental qui permet d'ordonner la
surveillance des prix dans certains sec-
teurs de l'économie, chacun étant tenu
de fournir aux organes de surveillance
des prix des renseignements sur lés
prix, loyers et fermages et sur les élé-
ments servant à les déterminer.

Sans opposition, il est décidé de lais-
ser en vigueur jusqu'au 30 septembre
1953 les prescriptions non encore abro-
gées au 31 décembre 1952 fondées sur
l'ACF du ler septembre 1939 concer-
nant le coût de la vie et les mesures
destinées à protéger le marché ou sur
l'ACF du 15 octobre 1941 instituant des
mesures contre la pénurie de loge-
ments.

Par 103 voix contre 44. le Conseil
décide de limiter la validité de l'arrêté

au 31 décembre 1957. La minorité pro-
posait une durée illimitée.

Le vote de surprise annulé !
Sur proposition de M. BUCHER (rad.,

Lucerne) , le Conseil décide par 82 voix
contre 63 de revenir sur l'alinéa 1-bis
de l'article 1er adopté par surprise au
cours de la matinée par 60 voix contre
59.

Dans un nouveau vote, l'alinéa 1-bis
est cette fois-ci repoussé par 84 voix
contre 68.

Le titre proposé par la majorité de
la commission : « Arrêté fédéral sur
le maintien temporaire d'un contrôle
des prix réduit » est alors sanctionné
et l'ensemble du projet est approuvé
par 95 voix contre 2 et de nombreuses
abstentions.

Le projet sera examiné en septem-
bre par le Conseil des Etats.

La Suisse continue a faire
partie de l'Union européenne

de paiements
Le Conseil des Etats l'admet

par 38 voix
Le Conseil des Etats a approuvé mer-

ordi, par 29 voix, sans discussion, et
sur rapport de M. Schmucki, catholi-
que saint-gallois, l'adhésion de la Suis-
se au Conseil de coopération douaniè-
re. Puis il s'est occupé du renouvelle-
ment de la particpation de la Suisse
à l'Union européenne de paiements.
M. SPEISER, radical argovien, qui rap-
porte au nom de la commission, in-
siste tout d'abord sur l'importance
de l'UEP et sur les expériences faites
par la Suisse. Malgré les difficultés de
ces derniers temps, la participation de
la Suisse doit être renouvelée dans l'in-
térêt de notre économie. M. KLOETI,
socialiste zurichois, voudrait savoir si
la reconduction doit vraiment nous coû-
ter 275 millions de francs, ce qu'il en
est des risques financiers et qui sup-
porte les crédits de la Confédération
à l'Union.

Le conseiller fédéral  Petitpierre tient
à déclarer que le renouvellement de
la participatio n de la Suisse à l'UEP
est dans l'intérêt du pays tout entier
et non seulement d' une brancf ce écono-
mique déterminée . En ce qui concerne
la « rallonge », il semble que l'UEP ne
tienne à accorder à la Suisse qu 'un
nouveau quota de 175 millions de f r .
au lieu de 275 millions prévus. En ce
qui concerne les crédit accordés par la
Confédération à l'Union, le Conseil f é -
déral est d'avis qu'ils doivent être
avant tout supportés par les milieux di-
rectement fav orisés par l'Union.

Séance de relevée au Conseil national
Le blocage des avoirs suisses aux Etats-Unis : des explications du

conseiller fédéral Petitpierre. - La marche sur Berne vue par M. Rubattel

BERNE , 19. — Blocage d'avoirs suis-
ses aux Etats-Unis :

M. DUFT, cons. Zurich, interpelle le
Conseil fédéral sur le blocage d'avoirs
suisses en dollars déposés aux Etats-
Unis et il demande quelles sont les me-
sures envisagées pour que le public qui
recourt aux services des banques suisses
soit dorénavant à l'abri de telles sur-
prises.

M . PETITPIERRE , conseiller fédéra l ,
admet que les mesures prises par l'ad-
ministration américaine ne sont pas
admissibles et qu'elles lèsent indue-
ment des intérêts suisses. Ces blocages
ont eu lieu sous prétexte que certaines
banques suisses auraient fa i t  pas ser par
leurs comptes aux Etats-Unis des opé-
rations en dollars concernant des
achats et des ventes de marchandises
en provena nce de la Chine ou de la
Corée du N ord ou à destination de ces
deux pay s. Le département politique a
fai t  comprendre à Washington qu'il
considérait les mesures prises comme
excessives et exagérées et contraires
aux usages internationaux.

Il ne fa i t  pas de doute que de telles
mesures font  du tort aux échanges
commerciaux entre les deux pays. Les
Etats-Unis étaient d'autant moins fon-
dés à recourir à de telles mesures que
les banques suisses, comme l'a déjà ex-
pos é le Conseil fédéral  en 1951, ont
adopté une séri e de règles inspirées par
la réserve et la prudence que requiert
la situation internationale actuelle, rè-
gles qui sont correctement observées.
Aussi longtemps que les banques se
soumettent elles-mêmes à une telle dis-
cipline, on est en droit d'attendre que
les Etats-Unis tiennent compte de ce
comportement et s'abstiennent de re-
courir à des mesures pareilleme nt ri-
goureuses.

M. Petitpierre a conclu que les auto-
rités américaines semblent avoir com-
pris le bien-fondé de notre manière
de voir. Le blocage général a été levé,
et maintenu pour les affaires incrimi-
nées seulement. Espérons que les auto-
rités américaines s'abstiendront désor-
mais de mesures d'une portée aussi gé-
nérale que celles qui font l'objet de
l'interpellation du député zuricois.

M. Duft se déclare satisfait de la ré
ponse du chef du département poli
tique.

La marche sur Berne
M. SCHUETZ, soc. Zurich, développe

ensuite une interpellation relative à la
manifestation des ouvriers du textile à
Berne, dimanche dernier, et il deman-
de si le Conseil fédéral est aujourd'hui
disposé à traiter avec une délégation
de la Fédération suisse des ouvriers du
textile et de fabrique, et quelles mesu-
res il pense prendre pour satisfaire aux
demandes de ce syndicat ouvrier.

M. RUBATTEL, conseiller fédéral, se
déclare tout d'abord disposé à recevoir
une délégation de la Fédération des
ouvriers du textile et de fabrique , puis
il affirme que le Département de l'éco-
nomie publique et la division du com-
merce fournissent depuis des années
un effort exceptionnel en faveur des
fabricants de textiles du pays. Ce fut
notamment le cas pour la laine lors des
dernières tractations commerciales avec
l'Allemagne occidentale. La libéralisa-
tion totale a été obtenue, à une ou deux
exceptions près, pour les produits du
coton.

L'orateur cite une série de chiffres
sur les importations de textiles et sur
le total des chômeurs dans l'industrie
du textile, chiffres qui tendent à éta-
blir que la situation de cette industrie
n'est nullement catastrophique. Au de-
meurant, toute modification fondamen-
tale apportée à nos accords commer-
ciaux serait chose difficile et lourde
de conséquences. Notre appartenance à
l'O. E. C. E. et à l'U. E. C. nous interdit
de décréter, sans raison majeure, des
restrictions d'importation. Une aug-
mentation des tarifs douaniers n'est
pas possible non plus.

Ciiroiiaye neuciîeieise
Une visite au barrage du Châtelot.

Nous apprenons q.ue vendredi après-
midi, après avoir tenu séance à Mor-
teau , des hôtes de marque visiteront
les travaux du barrage du Châtelot. Il
s'agit en l'espèce d'une réunion franco-
suisse organisée sous les auspices de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce et à laquelle participeront en par-
ticulier MM. Jean de Senarclens, direc-
teur de la Chambre de commerce suisse
à Paris, Oeschlin , consul de Suisse à
Dijon , Voirier , consul de Suisse à Be-
sançon , François, président de la sec-
tion de l'Est de la Chambre de com-
merce suisse en France, et Michel ,
maire de Morteau .

D'ores et déj à nous souhaitons une
cordiale bienvenue à nos hôtes français
et suisses.

Neuchâtel

Un Chaux-de-Fonnier passe sa thèse
de doctorat

Lundi , M. Willy Aellen , de La Chaux-
de-Fonds , assistant à l'Institut de Zoo-
logie, soutenait sa thèse de doctorat in-
titulée : Contribution à l'étude des chi-
roptères du Cameroun, devant un jury
composé de : MM. Revilliod, directeur
du Muséum d'Histoire naturelle de Ge-
nève, C. Favarger et J.-G. Baer , pro-
fesseurs à la Faculté des sciences de
notre Université. M. Stàhli, vétérinaire
cantonal , fonctionnait comme délégué
de l'Etat. M. E. Guyot, doyen de la
Faculté des Sciences, présidait la sé-
ance.

Le candidat , qui faisait partie de la
Mission suisse au Cameroun (1946-
1947) , dirigée par M. A. Monard , a re-
cueilli lui-même le matériel faisant
l'objet de son étude.

Après la délibération d'usage, le ju-
ry reçut le nouveau docteur au milieu
des applaudissements du public.

Nous lui présentons nos vives féli-
citations et nos meilleurs vœux pour
sa carrière.

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, au Parc des Crêtets,
concert public donné par la musique La
Lyre. En cas de mauvais temps renvoi à
vendredi à la même heure.

A l'extérieur
|"KP""' Une ascension réussie

LA NOUVELLE DELHI, 19. — AFP.
— L'expédition française de l'Himalaya
a réussi vendredi dernier la première
ascension du Pic Chauwamba, haut de
7138 mètres, dans le massif du Ghar-
wal. Des expéditions étrangères en 1938
et 1939 avaient échoué dans des ten-
tatives identiques.

A Rome

L'actrice de cinéma Ingrid Bergman
donne le jour à deux Jumelles

ROME, 19. — U. P. — On apprend
mercredi soir que l'actrice de cinéma
Ingrid Bergman a mis au monde deux
filles à l'hôpital international de Rome.
La première est née peu après 18 h. 30
et ].a seconde exactement une demi-
heure plus tard. La mère et les deux
enfan ts sont en excellente condition.
Le producteur de films italien Roberto
Rosselini faisait les cent pas dans les
couloirs de la clinique depuis deux
heures quand on vint lui annoncer que
sa femme avait mis au monde deux
belles petites filles pesant entre 6 et
7 livres. L'accouchement a été nor-
mal , a déclaré le médecin. Ingrid Berg-
man a déjà une fillette de 14 ans de

Hommage à J. P. Zimmermann
Il n'y a que quelques mols que ce

grand écrivain et professeur chaux-
de-foinnicr est mort, et déjà l'on
mesure la perte que nos lettres ont
faite en sa personne. On a pu à bon
droit s'étonner qu'aucune cérémonie
officielle ni scolaire n'ait marqué
la disparition du plus brillant hom-
me de lettres et du professeur le
plus marquant que La Chaux-de-
Fonds ait produit. C'est pourquoi
le Club 44 a tenu à rendre hom-
mage à ce fin lettré, de qui la dis-
parition prématurée nous prive
d'oeuvres importantes qu'il avait en
préparation et qu'il eût publiées
ces prochaines années, MM. Pierre
Béguin, directeur de la « Gazette
de Lausanne », Charly Guyot, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
Louis Loze, journaliste, J.M. Nuss-
baum, rédacteur à « L'Impartial »,
parleront ce soir du professeur, de
l'écrivain et du style, tandis que
M. Max Schapiro, professeur au
Gymnase, lira des morceaux choisis
de l'oeuvre de notre auteur. Il est
important de fixer dès à présent
les traits exacts de Zimmermann,
de définir son apport à la cultu-
re chaux-de-fonnière et romande,
de défendre enfin sa mémoire con-
tre d'injustes oublis et des juge-
ments erronés, en espérant du mê-
me coup que l'admirable buste qu'a
sculpté de lui M. Léon Perrin soit
bientôt déposé dans les corridors du
Collège, et que les écrits inédits,
notamment le Journal intime qui
peut revêtir une grande importan-
ce pour la connaissance que nous
avons de son auteur, soient un jour
publiés.

son premier mari Peter Lmdstroem, et
un fils de deux ans, le petit Renato
Rosselini. Les époux Rosselini ont choisi
les prénoms de Isabelle et Ingrid pour
leurs deux filles. Elles ont toutes les
deux les yeux et les cheveux foncés.

Des orages dans la région de Milan
MILAN, 19. — AFP. — Un violent

orage accompagné d'une chute de grêle
et de tornades s'est abattu dans la ré-
gion d'Arona. Une femme a été tuée
et trois personnes blessées à la suite
de l'écroulement d'un hangar provo-
qué par la violence du vent qui a ar-
raché les toits de plusieurs maisons
dans les environs de la ville. Les dégâts
sont considérables

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
32e Festival de chant du Haut-Vallon.

Nous rappelons à tous les chanteurs,
amis du chant, le Festival des sociétés duHaut-Vallon qui se déroulera dimanche
prochain à Sonvilier. Chacun y trouvera
satisfaction, délassement, car rien n'a été
négligé pour donner à cette manifesta-
tion le cachet qui convient pour lui assu-
rer un plein succès.
Cinéma Capitole.

M. Raaby, l'un des six hommes de
l'expédition, sera présent ce soir à l'entr'
acte et dédicacera les livres du Kon-Tiki.

SCALA : Quand la chair est faible , f.
CAPITOLE : Kon-Tiki, v. o.
EDEN : Les soeurs casse-cou, f .
CORSO : Le f i l s  du pendu, f .
METROPOLE : Trois gangsters en va-

cances , f.
REX : Pigalle... Saint-Germain-des - j

i Prés, f. 1

CINEMA - MEMENTO

m mmmi corrscisonnes
Escroqueries, vois et abus

de confiance...
Le tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds s'est réuni ce
matin sous la présidence de M. André
Guinand, président , assisté des jurés
Gendre et Béguelin. Le Dr Jacques
Cornu, subsitut du procureur, occupe
le siège du ministère public. M. Pierre
Béguin est à son pupitre de greffier.

Comparaissent tout d'abord quatre
jeunes gens accusés de multiples lar-
cins, vols d'usage, etc., etc.

Les nommés A. et J., bien qu 'âgés
respectivement de 20 et 24 ans, sont
de vieilles connaissances du tribunal.
Les deux autres comparses passibles
en principe du tribunal de police, au-
raient pris part en leur compagnie à
un vol de tracteur, subtilisé un soir
alors qu'ils avaient fêté la dive bou-
teille. Es n'allèrent d'ailleurs pas loin
avec cet engin peu propice aux lon-
gues randonnées, mais l'abandonnèrent
sur les rails du La Chuux-de-Fonds-
Les Ponts, portant ainsi atteinte à la
sécurité des voyageurs circulant sur
cette ligne.

Il apparaît, à la suite des questions
posées par le procureur, que le qua-
trième du lot , n 'a pas pris part à ce
« divertissement » mais aurait au con-
traire persuad é ses camraades de re-
mettre le tracteur là où ils l'avaient
pria. Il est libéré purement et simple-
ment.

Le nommé H., lui , écope d'une amen-
de de Fr. 25.—. Quant à A. et J. qui
ont d'autres méfaits sur la conscience,
ils seront condamnés chacun à dix-
huit mois d'emprisonnement commués
en une détention indéterminée dans
une maison d'éducation au travail , ce-
ci après une longue et intéressante
plaidoirie de Me Favre, leur défenseur ,
qui a posé une fois de plus le problème
— hélas ! loin d'être résolu — du pa-
tronage pour détenus libérés.

Il s'était servi...
Comparaît ensuite R. P. accusé d'a-

voir prélevé une somme de 33.054 fr. 80
dans les comptes en banque d'une as-
sociation industrielle de la ville dont
il était le secrétaire-caissier.

Agé de 31 ans, et parlant quatre lan-
gues, P. est pendant un certain temps
secrétaire de l'attaché commercial
d'une légation étrangère à Zurich. Il
traite là de grosses affaires qui lais-
sent à ses supérieurs de substantiels
bénéfices. Lui-même mène une vie
large.

Engagé par la maison ohaux-de-
fonnière , il utilise ses relations pour
réaliser une affaire qui aurait dû , si
elle avait pu être conclue , laisser un
bénéfice de 80.000 fr . aux administra-

teurs de la dite association. P. esti-
me que ses prélèvements devaient
compenser sa commission sur cette
affaire. Il a dilapidé cet argent en
voyages d'agrément dans toute la
Suisse.

Après l'audition de la mère de l'ac-
cusé, le procureur , faisant preuve d'u-
ne grande modération, demande une
peine d'un an d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis. Me Payot, avocat
de la partie civile, se rallie à ces con-
clusions.

De ce fait , la plaidoirie de Me Rou-
let, se trouve singulièrement simpli-
fiée. Le défenseur se contente de re-
commander le sursis pour son client.

Après délibération , le tribunal re-
vient cependant avec le verdict sui-
vant : P. est condamné à 13 mois d'em-
prisonnement moins 198 jours de pré-
ventive déjà subie, et aux frais. Le
sursis n'est pas accordé.

A. C. F. A.
Classement au 14 juin soit à la moitié

du championnat 1952

Groupe I - Fabriques
Joués Points

1. Jeanneret 4 6
2. Services industriels 2 4
3. Porte-Echapp. 2 2
4. P. K. Z. 2 2
5. Philips 3 2
6. Sepas 3 0

Groupe II - Fabriques
Joués Points

1. Travaux publics 2 3
2. J. A. C. 3 3
3. Singer 1 2
4. Tissage 2 2
5. Voumard 3 2
6. U. B. S. 1 0

Groupe III . Sociétés
Joués Points

1. Bridge 2 4
2. Commerçants 2 4
3. Ski-Club 2 2
4. Amicale 2 2
5. P. T. T. 2 0
6. Famo 2 0

Groupe IV - Sociétés
Joués Points

1. Stella 2 4
2. Hockey 3 4
3. Sapeurs 2 3
4. Charbonnière 2 3
5. Montagnard 3 2
6. Jeunesse 4 0

Résultats des matches mercredi 18
juin :

P. T. T.-Amicale 1-0".
Stella-Sapeurs 0-2.
Matches de vendredi 20 juin :
Travaux publics-Singer.
Montagnard-Charbonnière.

du 19 juin 1952

Court du
Zurich : 
At.ll .1 18 '*Obligations
3 % %  Fédéral 41 101 35d 101"«
î% % Féd. 45/Juin 102- 30 102-30
3% % Féd. 46/déc. 103.1M 103.60
2% % Fédéral 50 99%d 94.80

Actions

B. Com. de Bâle 445 d 458
Banque Fédérale 255 259
Union B. Suisses 1043 1040
Société B. Suisse 859 856
Crédit Suisse . . 882 880
Conti Linoléum . 296 d 295
Electro Watt . . 935 950
Interhandel . . . 1560 1580
Motor Colombus . 800 d 804
S. A. E. G. Sôr. 1 48 48%
Indelec . . . .  343 d 343 d
Italo-Suisse p, ior. 84 d 84 o
Réassurances . . 6660 o 6630
Winterthour Ace. 4625 4625
Zurich Assuranc. 7925 6900 d
Aar-Tessln . . . 1150 1152 d
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ < 1008 1010

Zurich : Coma du

Actions tg 19

Aluminium , . , 2175 2170
Bally , 785 d 790
Brown-Boverl . , 1170 1165
Fischer . . . . .  "15 «10
Lonza . . . .  « 978 984
Nestlé Aliment. , 1652 1645
Sulzer 2030 2030 d
Baltimore . . , . W% 100%
Pennsylvania . ¦ 87% 87%
Italo-Argentina , . 26 o 25%
Royal Dutch . . .  323 324
Sodec 25 25%
Standard-OII . . .  342 343%
Union Carbide C. 277 d 282
Du Pont de Nom. 379 d 378 d
Easlman Kodak . 187 WA
General Electric. . 259 d 264
General Motors . 242 244
Internat. Nickel . 192% 1?3%
Kennecolt . . . .  337% 339
Montgemery W. . 275 274
National Distillers 115 115
Allumette» B. . . 44% 44%
Un. States Steel . 167% 168
AMCA . . . .  $ 32.80 32.80
SAFIT . . . .  £ 9.130 9.14.0
FONSA c. préc. . 135 135
SIMA ¦ . , . . 1042 1042

„ . Court duGenève : .
Actions 18 19

Aramayo , . , ¦ 14 15
Chartered « ¦ ¦ 34 d 34 d
Azote . . .; ¦ . — —
Caoutchoucs . . 52 52 d
Sipef . . . »  s 30 d 30 d
Securitles ord. . . 135% 135%
Canadien Pacific 156 156
Inst. Phys. au p. . 274 273
Sécheron, nom. . 445 d 440 d
Separator . . .  135 d 135 d
S. K. F. ¦ > ¦ ¦  253 251

Bâle :
Ciba . . »< ¦ .  2935 2915
Schappa . . . .  885 885
Sandoz . . . . .  3100 3025
Hoffmann-La R. . . é200 6250
Billets étrangers : Dem . oifra
Francs français ¦ 109 j ^
Livres Sterling . 9 11 03 n

'
20

Dollars U. S. A. a 431 433
Francs belges . . 7.99 312
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.66% 0.68
Marks allemands . 92.50 94.50
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Toujours très en vogue,
Sestrières en interlock coton
belle qualité, rouge, bleu , beige,
jaune et olive, vam AM

tailles 38 à 44 g m

C O L O M B I E R  = Triangle des Allées
DIMANCHE 33 JUIN 1952. dès § h. ei 13 h. 30

Vu le grand nombre d'inscription* (270) le» concours débu-
teront déjà SAMEDI 21 JUIN dès 15 h. — Entrée Fr. 1.30

CONCOURS HIPPI QUE t=L
Pelouse* Fr. 3.30 Militaire* et enfants Fr. 1.20 Tribune* Fr. 8.—

Location de* tribunes: tél. (038) 635 95

Les concours ont lieu par n'importe quel temps

L J
Fabrique de mécanique du Jura bernois engage

jeune technicien
ou

dessinateur de machines
Faire offres s. chiffre P 20S51 J à Publicitas St-lmier

ii
cabriolet - sport, 2-3
places, modèle 1948.
Roulé 10,000 km. de-
puis revision 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.

< _ J

Magasin de bijouterie

T A. KoGher-siaufler
rue Neuve 3

La vente de gré à gré
continue.
Bagues en tous genres.

L'administration
officielle de la succession.

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 beau

CHALET
meublé, en parfait état,
situé au bord du lac, ré-
gion de Bevaix. — Ecrire
sous chiffre P 4223 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Prenez du CIRCULAN ! is Fr. 435
PT Contre les troubles de la gr CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
migraines, bouffées de chaleur, troubles de rage critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes,
varices. Jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes.
1/1 CURE, Fr. 20.SS — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste

La Chaumière
Place du Marché

Vendredi 20 juin

Son assiette sur le pouce
à Pr. 2.20

Sauté de foie
Risotto
Salade

Ou pécheur
Hôtel-de-Ville-Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Êi PalÉ8S

« Bondelles

il IL Filets de
w palées
mr Filets de
Jl bondelles

Filets de
logerons

Se recommande

f ^Lors d'une visite à

FRIBOURG
n'oubliez pas de visi-
ter le

Restaurant
sans alcool

d'ancienne renommée
à la

Grand'Rue 53
où l'on mange à des
prix très avantageux.
Se recommande pour
sociétés et courses d'é-
cole.

W. Aeschbacher.
Tél. (037) 2 37 28

V J
A vendre de particulier

AUTO
Standard 8
5 CV 1947, en parfait
état de marche et d'entre-
tien. — S'adr. rue de la
Reuse 9, au 3e étage, à
gauche.

ilote 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.

A vendre une

MOTO
Indian

440cm3 2 cyl. mod 1951,
7200 km., prix 2600 francs,
avec plaques et assurance.
S'adresser à Daniel Rôth-
lisberger, Bévilard. Té-
léphone 5.26.18.

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

«r .̂,.,. U.n.. .»..." "• '•""-<"•• .'.«<""¦"'"" '" 'SB
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DURS D'OREILLES
Démonstration d'appareils suisses de sur-
dité « OMIKRON » par acousticien spécialisé

Renseignements
Conseils se rapportant aux appareils
de surdité
Essais sans engagement, contrôles.
Echanges avantageux d'anciens ap-
pareils, réparations, embouts moules,
piles, etc.
Tests audiométriques gratuite de
l'ouïe pour le réglage des appareils.

La Chaux-de-Fonds
Vendredi matin 20 juin 1952
de 9 à 12 heures,
au cabinet du Dr W. Ulrich,
73, rue Léopold-Robert , ler étage.
Tel. 2 48 12.

Micro-Electric S. A.
Omikron-Service
2, Place Saint-François
Lausanne. Tél. (021) 22 56 66.

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe
affranchie à 5 cts

Ne pouvant me déplacer, veuillez envoyer
à mon adresse, sans engagement, toute do-
cumentation sur les appareils suisses de
surdité « OMIKRON».
Nom J 
Adresse J 

Téléphoniste
Employée habile et consciencieuse
serait engagée pour le service du
téléphone par maison de la branche
horlogère.

Préférence serait donnée à per-
sonne connaissant bien les diffé-
rents travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions sous chiffre F. O. 11710,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du
vallon de St-lmier, cherche

remonteurs (en)
de mécanismes pour petites
pièces soignées. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
M M .  11701 au bureau de
L'impartial.

gages 1852
Tour du Lac de Thoune-

Dlmanche 6̂ 61111310
Fr. 20.—

20 juillet
Tour du Lac St-Point

Fr. 12.—

Arbois - Besançon \
Fr. 21.—

Lundi

2i jumet Tour du Lac de Neuchâtel
et de morat

Fr. 14.—

Lac Bleu - Adelboden
Fr. 21.—

Mardi

22 juillet Chasserai
et les Gorges de Douane

Fr. 12.—

Montrée» - Oberiand
Mercredi Fr. 22.—
23 jumet Le ctiasseron \

Fr. 12.—

Col du Brunig
Jeudi Fr. 24.—24 juillet yg,,^ „„ Dessous

Fr. 10.—

coi des mosses
Vendredi Fr. 20. 
25 juillet (J|0S  ̂gpyljg

Fr. 10.— >

Samedi LdC Sl POÎnt ~ LSC (lO JOOH
26 juillet Payerne

Fr. 19.— i

Dimanche L3G d'AnOeCU
27 Jumet Fr. 25.-

£?** , iserabies
28 jUlUet Fr. 25.-

™f„ + Tour du Lac Léman
M ia3SMi Fr. 25.-

Les chutes du Rhin
Mercredi fr. 26.—
30 juillet Jgyi, . pgSS

Fr. 20.—

J»* Col du Pillon
31 juillet Fr_ n _

vendredi [ac Bleu - Kandersteg
1er août 

 ̂
lg _

Lac St-Point - Besancon
Fr. 17.—

Samedi _ . . „ .
2 „ût Clos du Doubs -

Gorges du Pichoux
Fr. 11.—

Lac noir
Dimanche Fr. 17.—3 août lïlariaslein ¦ Bâle

Fr. 18.— 

Courses de 11,1/2,2 el a loups
20 au 23 ŝ Grisons
Juillet Fr 160_ i

24.25 Lac Blanc - Lac noir •
jumet Grand Ballon d'Alsace

Fr. 60.—

26 27 Strasbourg
J1̂ 61 Fr. 60.-

28.29 Col des mosses ¦ Grand
jumet st-Bernard • Lac Champex

! Fr. 62.—

si jumet cols : Grimsel - Furka Susten
1er août Fr- go.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Termine ur cherche à en-
trer en relations avec fa-
bricant d'horlogerie pour

tenninaoes
de mouvements entre 5V"
et 13'". Livraison réguliè-
re. Travail garanti. — Of-
fres sous chiffre P 4559 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Pour vos

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

Employé de commerce, 25
ans, sérieux, cherche

chambre meublée
avec ou sans confort,
pour le ler juillet . — Fai-
re offres sous chiffre U
23514 U, à Publicitas,
Bienne.

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



La chasse aux échos !
Koblet renoncera -t-il au cyclisme ?

Il est impassible à tous les journa-
listes et à tous les photographes de se
trouver ensemble lorsque se produit un
fait saillant dans la course ! Il faut
compter à ce propos sur le hasard ,
bonne fortune des gens de plume et
de la pellicule.

C'est ainsi notamment que les extra-
vagances d'André Brûlé lors de l'étape
Le Locle - Adelboden (le fantaisiste
Français « piqua > un sprint pour se
retourner sur son vélo et pédaler en
arrière en regardant venir le peloton !)
ont fait beaucoup parler d'elles.

Et nous avons entendu., hier , un pho-
tographe demander à Brûlé :

— Ne pourriez-vous pas recommencer
j eudi après Sierre lorsque le peloton se
reposera de sa descente ?

Cet ingénieux photographe n'a tout
de même pas prié l'équipier de Robic
de récidiver... lors de l'étape contre la
montre !

• » «
Si, pendant la première étape, les

accrochages de voitures avaient été ex-
trêmement nombreux , durant les éta-
pes qui ont suivi, la situation s'est
singulièrement améliorée . Chauffeurs
beaucoup moins nerveux sans doute !

Toutefois , au départ de Mon they,
une des plus belles automobiles sui-
veuses avait sa carrosserie terriblement
abîmée. Que s'était-il produit ? Un ac-
cident lors de l'étape précédente ?

Pas du tout ! Un tracteur , conduit
par un agriculteur pris de vin, était
tout simplement rentré dans la voi-
ture en stationnement aux environs de
minuit !

Et, si nous sommes bien renseignés,
la scène nocturne qui se passa sur la
chaussée tandis qu 'on allait quérir la
police, ne manqua pas de piquant . Dis-
parition du fautif ; poursuite ; discus-
sion véhémente terminée... par une
crise de larmes (l'agriculteur n'avait
pas de responsabilité civile!) , rien ne
fit déifaut à cette aventure tragi-co-
mique !

C'est du moins ce que nous déclara
un témoin de la collision. Et l'état de
la voiture attestait de la violence du
choc.

• • •
Le bruit a circulé l'autr e jour que

Zuretti avait été l'auteur d'une scène
graadguignolesque en se laissant tom-

ber au bord de la route et en « faisant
le mort ».

— C'est tout faux nous a-t-il formel-
lement déclaré . Certes, j ' ai voulu m'ar-
rêter un instant au bord de la route
(on en devine la raison) et , ne sachant
exactement pour quelle cause, j' ai fait
deux tours dans le pré. Mais il ne
s'agissait pas d'une plaisanterie. Sans
doute est-ce un « cher collègue » qui
a lancé le bruit. Rappelez-vous qu'il
n 'y a pas plus méchants que les cou-
reurs ! • • •

Chevalley, le Vaudois qui court en
oat. individuels, et qui, de ce fait , a
beaucoup moins de soutien que tous les
autres coureurs, a eu une belle com-
pensation à l'arrivée à Monthey. Tran-
si, 11 a été recueilli par un motocy-
cliste de Bex qui, avant de le conduire
à son hôtel, a voulu absolument l'em-
mener chez lui. Et là , de 1© soigner
comme un coq en pâte, de lui offrir un
bon bain... suivi d'un bifteck splen-
dide, ete., etc...

Dame ! H s'agissait d'un connais-
seur puisque le sportif qui s'était occu-
pé de Chevalley était boucher et que,
d'autre part, il avait un nom bien con-
nu dans le monde de la boxe : l'hôte
de l'individuel vaudois était l'ancien
champion Tauxe, ni plus ni moins !

Belle solidarité qu'il convient de sou-
ligner !

• • •
Ce n'est pas Koblet qui nous l'a dit ,

mais un confrère suisse allemand nous
a affinmé tenir la chose du manager
du vainqueur du Tour de France 1951 :
Koblet parle d'abandonner le cyclisme
et envisage (sérieusement) de faire...
du cinéma !

Ce tuyau est-il bon ? On le verra l'an
prochain car, selon la même source tou-
jour s, les intentions du champion suisse
de poursuite seraien t sérieuses.

Pour notre part , bien que nous re-
connaissions que Koblet aurait le phy-
sique nécessaire , nous en doutons beau-
coup, même s'il est certain que le bel
Hugo renoncera plus vite que Kubler
au cyclisme. N'a-t-il pas déclaré qu 'il
ne se marierait qu'une fols le cyclisme
abandonné ?

Et l'amour , souvent, peut provoquer
bien des décisions !...

J.-OL D.

CiironîQoe iras
Tavannes. — Fracture du crâne.
(Corr.) — Un grave accident est sur-

venu dimanche à M. Jost de Tavannes
qui, circulant en vélo sur la route de
Pierre-Pertuis, a perdu le contrôle de
sa machine et est tombé contre les
rochers bordant la route. Il souffre
d'une fracture du crâne et a été con-
duit d'urgence à l'hôpital de Moutier
où son état est aussi satisfaisant que
possible.

Nos meilleurs yoeux de prompt ré-
tablissement.

Un accident mortel à Vicques
(Corr.) — Un jeune homme de Vic-

ques, M. Fritz Buchser, âgé de 17 ans,
a été écrasé par un char de foin et
horriblement broyé. E a été conduit à
l'hôpital où il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. La nouevlle de ce
tragique accident s'est rapidement ré-
pandue dans la vallée où la famille
est estimée et aimée.

Nous présentons nos sentiments de
sincère sympathie aux familles tou-
chées par ce tragique décès.

OUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit, le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
L'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies, drogueries
Boite 42pil. 2.75; bolle 126 DU . 6.60 (économie 1.65

Les MÉDECINS
déclarent qu'il y a plus de malades
par excès que par manque d'alimen-
tation. En donnant votre préférence
aux pâtes aux oeufs « NON PLUS
ULTRA » (= Il n'y a pas mieux), vous
vous nourrirez rationnellement. Elles
sont si nourrissantes qu'il en faut peu
pour se rassasier parfaitement.

(̂ ££r)& Hug S. A., GGmltgen.

Fornara met tout le monde d'accord
Coup de théâtre dans la lutte contre la montre

et, grand vainqueur à Crans, ravit le maillot Jaune à Goldschmidt , après une défaillance inattendue
de son capitaine Hugo Koblet.

Le Tour de Suisse
cycliste

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

Crans, le 19 j uin.
La coutume veut qu'une étape contre la montre ne se raconte pas ! Celle

que les coureurs du Tour de Suisse 52 viennent de finir hier sur les 81 km.
de Monthey à Crans, est pourtant bien facile à narrer et son déroulement,
se terminant par un coup de théâtre, est extrêmement clair.

Après avoir rendu hommage à Fornara, actuellement l'homme le mieux
en condition de toute la caravane, examinons le duel implacable que se livrè-
rent les deux « K » de près. Bien renseignés sur leur situation respective,
bien que Koblet, après tirage au sort , fût parti six minutes avant Kubler,
récapitulons en gros l'évolution de la situation : tout d'abord une légère
avance de Koblet, puis un retour de Kubler, après 48 km., qui lui donna
l'avantage. Ensuite, une nouvelle attaque de Koblet qui prit la tête avant
la grimpée sur Montana et conserva son avance jusqu 'à mi-col. Enfin , l'effon-
drement de Koblet, sur lequel nous revenons autre part et, par voie de
conséquence, la victoire de Kubler.

Les deux « K » sont cette fois-ci départagés. Mais un homme inattendu
s'impose : l'Italien Fornara.

De Monthey à Crans

Fornara prend la place
de son chef

et gagne à la suite
de l'effondrement de Koblet
On pensait bien à Monthey que le

Tour, grâce à l'étape contre la montre,
au cours de laquelle les coureurs par-
taient de deux en deux minutes dans
l'ordre inverse du classement général ,
entrait dans une phase spéciale . Mais
on ne supposait pas que cette étape
serait aussi palpitante. Kuhn et les
coureurs qui le précèdent au classe-
ment prennent le départ sous une pluie
battante, parsemée de grêle, alors que
les favoris, quelque deux heures après,
bénéficient d'un temps plus clément,
Cruel sort qui accable les « second
plan » auxquels, en raison même du dé-
roulement de l'épreuve, on ne peut
consacrer beaucoup de lignes. Ce qui
intéresse le public (et on le constate
bien au départ où tous lea favoris sont
follement applaudis) c'est la lutte
qu'ils vont se livrer.

Et quels sont les véritables favoris ?
Contrairement à ce qu'on pourrait sup-
poser, il ne s'agit pas du mailloit jaune
ni même de Keteleer qui a trop forcé
les jours précédents, mais de Conterno,
Schaer et Clerici et, surtout, des sept
hommes classés ex-aequo à la sixième
place et dont l'ordre de départ tiré au
sort est le suivant : Robic, Cerami,
Pasotti, Koblet, Fornara, Giudici et
Kubler. Les derniers, bien entendu,
sont avantagés par rapport aux pre-
miers puisqu'ils peuvent mieux être
renseignés sur la position de leurs
adversaires.

Robic donc part le premier des fa-
voris et, se protégeant dans la voiture
de sa marque, il oublie de se présenter
au départ. Vingt secondes de perdues
qui ne lui seront pas décomptées !
Cerami le serre de très près, de même
que Pasotti et que Koblet qui débute à
une allure extrêmement rapide. Après
une vingtaine de kilomètres, Koblet pré-
cède en effet Kubler de 6' 10", Ce qui
fait que le champion du monde a un
retard de dix secondes puisqu'il est
parti après Fornara et Giudici.

Or, vingt kilomètres plus loin, Ku-
bler qui a forcé l'allure est cette fois
en tête avec 10 secondes. A Sion, il
possède même 12 secondes d'a-vance.
Mais à Sierre, le pointage que nous
transmet la maison Burrus nous per-
met de constater que Koblet a repris
la tête puisqu'il a effectué les 66 km.
de plat relatif en 1 h. 35' 29", précé-
dant dans l'ordre Kamber (1 h. 35' 35") ,

Quatrième étap e : Adelboden-M onthey.
Goldschmidt roule ici aux côtés de
Wyss qui s'est échappé avec lui. Mais
il réussira à le lâcher et franchir a seul
la ligne d'arrivée avec une avance de

plus de 4 minutes sur les favoris.

Kubler (1 h. 36' 01") et Fornara (1 h,
37' 47").

La défaillance de Koblet
On aborde alors la grimpée sur Mon-

tana, au cours de laquelle Koblet main-
tient son avance sur Kubler jus qu'à
mi-col où il précède de 35" le champion
du monde. Mais attention ! il donne
des signes de fatigue qu'un événement
a déjà fait prévoir un peu plus tôt :
ayant dépassé Robic parti pourtant
5 minutes 40 secondes avant lui , il a
dû céder à nouveau la place au « Bi-
quet » rageur qui se retrouve en côte.
Et ce n 'est pas Robic seulement qu 'il
doit laisser passer , mais de nombreux
autres coureurs qu'il avait sautés au
début de l'étape et dans les premiers
contreforts de la grimpée.

Fornara, le futur vainqueur qui va
effectuer une ascension absolument
étourdissante lui valant le grand prix
de la montagne, la victoire d'étape et
le maillot jaune , passe aussi son chef
de file. Et l'Italien a à ce moment-là
le spectacl e affligeant à côté de lui
d'un homme qui ne peut absolu-
ment pas réagir. H tente bien de don-
ner un encouragement à son capitaine
qui a perdu son coup de pédal e et zig-
zague sur la route. Mais Hugo Koblet
le regarde désespérément et Fornara
s'en Va vers la victoire , le «domestique*
remplaçant le chef .

Fornara ne peut toutefois dépasser
Robic puisque celui-ci, qui retrouve I

La sixième étape d'aujourd'hui a lieu sur le parcours italo-Suisse , avec le
passage du Simplon, col qui conduit la caravane à une altitude de 2009 m.,
mais dont le point culminant se trouvera trop loin de l'arrivée (près de
120 km.) , pour être le col décisif du Tour. Espérons toutefois que l'ascen-

sion du Simplon sera plus fertile en événements qu'au Tour d'Italie.

son domaine dans la montagne, prend
la deuxième place du grand prix de la
montagne, calculé, précisons-le, selon
les temps mis par chaque coureur de
Sierre à Montana. Tandis que Fornara
effectue la grimpée en 44' 33", le vain-
queur du Tour de France 1947 met 45'
12", battant de peu Metzger (45' 33").
Les temps de Clerici et de Brûlé sont
de 46' 55" et 46' 59", alors que Kubler
et Schaer paient leurs efforts fournis
sur le plat en mettant respectivement
48' et 48'09".

Et ce sont les trois kilomètres de
descente sur Crans où se trouve l'arri-
vée, kilomètres effectués par tous les
coureurs à une très grande vitesse,
même par Koblet qui est tout de même
parvenu à grimper jusqu'à Montana,
mais qui, en quelques kilomètres, a
perdu sur Kubler 5 minutes environ.
Une défaillance de taille qui est abon-
damment commentée durant toute la
soirée à Crans, où l'on se demande ce
qu 'aujourd'hui Koblet va faire dans
le Simplon ? Tentera-t-il de reprendre
l'avantage que Kubler a acquis ? Ou
soutie'ndra-t-il Fornara qui, magnifi-
quement rodé dans le Tour d'Italie ,
nous disait l'autre jour qu 'il se sentait
en meilleure condition qu 'au Giro. Dé-
cidément, cette étape contre la montre,
qui a vu l'abandon de Conterno, Ke-
baili et Diederich, nous a réservé une
surprise de taille...

J.-Ol. D.

Le classement de l'étape
1. Fornara, 2 h. 22' 20" ; 2. Metzger,

2 h. 25' 27" ; 3. Kubler, 2 h. 26' 1" ; 4.
Brun, 2 h. 26' 34" ; 5. Schaer, 2 h. 26'
58" ; 6. Clerici, 2 h. 27' 44" ; 7. Biaigioni,
2 h. 28" 27" ; 8. Giudici, 2 h. 28*' 44" ;
9. Kamber, 2 h. 29' 10" ; 10. Robic, 2 h.
29' 44" ; 11. Fondelli, 2 h. 30' 42" ; 12.
Meneghetti, 2 h. 30' 44" ; 13. Cerami,
m. t. ; 14. KOblet, 2 h. 30' 57" ; 15.
GoLdschmidt, 2 h. 31' 21" ; 16. Cele-
browski, 2 h. 31' 39" ; 17. Reiser, 2 h.
32' 51" ; 18. Schutz, m. t. ; 19- Pasquini.
2 h. 33' 2" ; 20 . Vonken , 2 h. 33' 6" ; 21.
Pasotti, 2 h. 33' 11" ; 22. Seger, 2 h.
33' 13" ; 23. Brûlé, 2 h. 33' 15" ; 24.
Sforacchi, 2 h. 33' 52" ; 25. Kuhn, 2 h.
34' 2".

Classement gênerai
1. Fornara, 27 h. 29' 4" ; 2. Kubler ,

27 h. 33' 15" ; 3. Schaer, 27 h. 33' 37";
4. Clerici , 27 h. 34' 44" ; 5. Goldschmidt,
27 h. 35' 56" ; 6. Giudici , 27 h. 35' 58" ;
7. Metzger, 27 h. 36' 16" ; 8. Robic, 27
h. 36' 58" ; 9. Cerami, 27 h. 37' 58" ;
10. Koblet , 27 h. 38' 11" ; 11. Biagioni ,
27 h. 39' 18" ; 12. Pasotti , 27 h. 40' 25";
13. Notzli , 27 h. 45' 27" ; 14. Bonna-
venture, 27 h. 45' 28" ; 15. Demulder,
27 h. 46' 28".

!"Hp^' Grand prix de la montagne
1. Kubler, 40 points ; 2. Metzger , 35

p. ; 3. Shaer, 34 p. ; 4. Robic, 21 p. ; 5.
Guidici, 15- p., etc.

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

Par SQUIBBS 

L'étape du sphinx
Voilà le Tour de Suisse déjouant tous

les pronostics ! Les dieux du sport se
sont moqués des pronostiqueurs et au-
tres spécialistes, renversant leurs f ra -
giles hypothèses et plaçan t hier soir le
maillot jaune sur les épaules d'un
homme qu 'aucun d'entre eux n'avait
découvert. Déroute des deux « K «  qui
ont connu, l'un une grosse défaillance ,
l'autre une défaillance passagère mais
fatale  pour la première place. Dans la
plaine, tous les pointeurs s'acharnaient
sur Kubler et Koblet. A Saxon, Koblet
avait 7 secondes d'avance sur Kubler ;
à Sion, &est Kubler qui avait 10 se-
condes sur son rival ; à Sierre, c'est
de nouveau Koblet qui en avait 30 sur
Kubler ; puis brusquement éclate le
drame.

Alors qu'il a tout prè s d'une minute
d'avance sur son rival, Koblet , dans les
premiers kilomètres de la montée vers
Montana, « craque », mais « craque »
totalement. En un clin d'oeil, c'est un
autre homme ; il est crispé , diminué ,
heurté dans son style. Il avance com-
me un homme ivre, zigzaguant sur la
route. A chaque instant, on croit qu'il
va tomber. Ce sera un calvaire, atroce
à subirf autant qu'à voir. L'oeil ha-
gard , les muscles crispés, souf frant  vi-
siblement, notre champion ne progresse
plus que mètre par mètre.

Par une curieuse coïncidence, c'est à
peu près au même endroit que Kubler,
épuisé par l'e f f o r t  fourni dans la val-
lée du Rhône, va également connaître
une phase d i f f ic i le .  Il ralentira, il de-
viendra vert, zigzaguant également,
mais se retrouvera pr ogressivement et
finira très fort.

Pendant ce temps, Fornara passait
en troisième position à Saxon, en troi-
sième position à Sierre. Mais alors ,
dans la montée, il se jouait des deux
Suisses, conservait une allure étonnam-
ment souple et aisée, enlevai t le cin-
quième passag e du grand prix de la
montagne comme l'étape ! On avait
tout prévu sauf ça ! Fornara est un
homme plutôt petit, ramassé, svelte ,
o f f rant  peu de résistance au vent ; il
a marché le plu s régulièrement, ne
portant pas le grand coup dans la
plaine, mais bien dans la montagne,

après être demeuré étonnamment frais
Sa victoire est entièrement méritée.

Enfin intéressant !
Au point de vue sport i f ,  on ne se

plaindra pas trop de la tournure prise
par les événements. On regrettera cer-
tes de ne plus voir Koblet tenir les
premiers rôles. Mais en revanche, les
cols vont maintenant permettre à deux
hommes d'a f f i r m er leur valeur. En e f -
f e t , Kubler et Schaer ont quelque 4
minutes de retard sur Fornara. Le Sim-
plon ou le San Bernardino et la mon-
tée sur Arosa peuvent leur permettre
de combler ce retard.

Ce ne sera pas facile , car Fornara,
devenu tête de f i l e  de son équipe , sera
puissamment épaulé. Cependant , les
deux Suisses en ont, chacun une, à
leur disposition. Des plans tactiques
ont été établis durant la nuit. Si Ku-
bler a été vaincu dans l'étape contre
la montre, il peut être encore le roi
de la montagne Le tout est de savoir
s'il en aura la force , car à l'arrivée, il
avait triste f igure . Mais les ressources
et l'énergie de cet homme sont telles
que l'on peut tout attendre de sa part.
Seulement, il lui faudra attaquer. Où
s'y prendra-t-il ? C'est le secret qui
devient la plus grande attraction du
Tour de Suisse 1952. Meurtrière, l'étape
Monthey-Crans l'a bien été, mais pas
du tout comme on l'avait prévu !

Fornara saute de la sixième place
qu'il occupait avec six autres coureurs
à la première, tandis que Goldschmidt
rétrograde de la première à la cin-
quième. Keteleer et Conterno dispa-
raissent des places d'honneur, tandis
que Kubler, Schaer et Clerici progres-
sent légèrement. Giudici se maintient
au sixième rang, Metzger saute du
seizième au septième rang, ce qui est
proprement remarquable. Enf in , Koblet
a perdu toute chance de gagner l'é-
preuve. On avouera que pour un bou-
leversement, c'en est un !

Chronioue racraise
L'affaire de l'ex-lieutenant de police

de Neuchâtel
(Corr.) — Le retentissement causé à

Neuchâtel par l'arrestation de l'ex-
lieutenant de police Henri Schwab, ac-
cusé d'avoir détourné les fonds dont il
avait la garde comme caissier d'une
société privée de police, n'est pas calmé.

On apprenait hier que l'ancien offi-
cier de police avait été remis en liberté
provisoire en vertu de l'article 117 du
Code de procédure pénale. Il convient
de préciser à ce sujet , pour mettre fin
aux commentaires divers qui circulent,
que si la société lésée a été remboursée
et si aucune plainte n'a été déposée par
elle , l'affair e se poursuit néanmoins
d'office.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



tt tz JlloJit
tua ion, Ùm&Ke...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 4 4

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTÈIN

« Quittes ?... Et si je te disais que ma tête même
dépend de la fantaisie d'un policier trop curieux,
cet adjectif libératoire sortirait-il encore de ta
gueule puante ?»

« Non ! Tout n'est pas fini, entre nous. »
« Il y a eu du sang. Trop de sang. »
«Et ce n'est pas avec ton « Cinq Crâne » qu'il

faut espérer l'étancher. »
Le local où nous nous trouvions renfermait un

alignement de petits meubles métalliques à volet
roulant, assez semblables aux classeurs habituels
du commerce.

Je les indiquai du doigt à Friedmann. :
— Tes collections, sans doute ?
L'autre me détacha un regard où se mêlaient

l'appréhension et l'orgueil et baissa affirmative-
ment la tête.

— Je veux les voir, continuai-je.

L'anxiété augmenta, dans la prunelle de mon
interlocuteur.

Mais il ne protesta pas, se contentant de mur-
murer :

— Je vais prendre les clés, n se tourna vers le
secrétaire, qu'il n'avait pas refermé.

. Puis, las choses se passèrent avec la rapi-
dité de la foudre.

Avant que j 'aie pu me rendre compte de ce
qui arrivait, Friedmann exécutait une soudaine
volte-face, et trois balles claquaient à mon
oreille. Je m'étais j eté sur le côté d'un mou-
vement instinctif. Mais si maladroitement que
j e glissai'sur le parquet ciré, et tombai en avant.

Le coït m'ecnappa.
Je devinai, plutôt que je vis le browning de

mon agresseur se braquant pour une seconde
décharge. Mes deux bras sautèrent aux j ambes
de Friedmann, qu'ils encerclèrent dans une
étreinte désespérée.

Une poussée furieuse où j e mis toutes mes
forces...

Et le gaillard perdit l'équilibre à son tour,
tandis que les nouvelles balles qu'il me desti-
nait s'égaraient dans les plinthes.

Lea quatre-vingt dix kilos de muscles et d'os
de mon adversaire s'abbatirent sur mon dos.

Mais voug vous imaginez bien que je m'atten-
dais à recevoir le bolide. Un violent coup de
reins me permit de l'éviter, de j ustesse. Et quand
Friedmann, moins leste que moi, tenta de se
retourner, j e m'étais relevé à demi.

La seconde d'après j e saisissais un bras du
salopard, et lui imposai un armlock avec re-
tournement de la main, dans les plus pures tra-
ditions du judo.

L'homme hurla de douleur. Ramassant tou-
tes ses forces, il parvint à se dégager, et se mit
sur le dos.

Prompt comme l'éclair j e l'atteignis d'un direct
à la pomme d'Adam.

Friedmann émit le bruit d'une cornemuse qui
se dégonfle.

Sa tête bovine retomba en arrière. Et le gros
corps demeura immobile.

n avait momentanément son compte.
Sans perdre de temps, je ramassai mon coït,

et l'arme de mon agresseur. Ensuite, ayant lié
solidement les mains et les pieds de Friedmann
avec raie cordelière empruntée aux rideaux, j£
fouillai le secrétaire pour trouver les clés des
meubles métalliques renfermant les collections
Je ne tardai pas à les découvrir.

Alors commença une des plus pittoresques
opérations que j 'aie entreprises de ma vie.
' Je débarrassai un canapé de sa housse, éten-
dis la toile sur le soi ; et me mis à y jeter pêle-
mêle le contenu des armoires. Boîtes de timbres,
enveloppes et sachets gonflés de vignettes, car-
tons, classeurs, albums complets et feuill es dé-
tachées : rien ne fut oublié.

Lorsque j 'eus constitué ainsi un permier char-
gement, j e le traînai j usqu'à la cheminée du
bureau , et le fis basculer dans les flammes.

Un deuxième, puis un troisième suivirent.
Friedmann était revenu à lui.
Il me considéra d'abord d'une prunelle re-

flétant une indicible stupeur. Manifestement, le
gars se croyait l'objet d'un rêve.

Mais, lorsqu'il comprit que, la scène dont il
constituait l'impuissant spectateur n'était pas
une fiction, il se mit à pousser des rugissements
de bête fauve :

— Au secours !... A moi !... H est fou... fou...
fou !...

H se tordait, essayait de faire sauter ses liens,
s'épuisait en contorsions burlesques. Et des lar-
mes, de vraies larmes de désespoir et de dou-
leur, ruisselaient sur sa face mafflue, violette
comme une aubergine.

Un couple de directs au menton le renvoyè-
rent proprement au royaume des songes. Et je
pus achever en paix mon autodafé.

Quand la dernière pluie de vignettes multi-
colores eut arrosé les bûches de la cheminée, je
délivrai Friedmann.

Il gémissait toute force et tout ressort dis-
parus en dodelinant la tête, comme un enfant.
Je dus le soutenir pour lui permettre de ga-
gner le bureau, où j e l'installai dans un fau-
teuil.

— Tiens... Voici un whisky qui te remettra
d'aplomb.

E porta avidement le verre à sa bouche .
(A suivre.)

LAPIDAR No 2
En cas d'artériosclérose ,
d'hypertoinie, de vertiges,
de maux de tête, bour-
donnements d'oreilles,
incommodités de retour

d'âge. . 
LAPIDAR No 3

Comme dépuratif , spé-
cialement en cas d'érup-
tinos cutanées, dartres,
démangeaisons, furon-

cles. 
LAPIDAR No 4

Contre les veinostases,
les varices, les ulcères
variqueux, les hémor-
roïdes, engelures, phlé-

bites, thromboses.
LAPIDAR No 5

Contre les affections des
reins et de la vessie. En
cas de catarrhre de la
vessie et d'autres affec-
tions des voies urinaires.

LAPIDAR No 6
Pour calmer et fortifier
le coeur. En cas de trou-
bles nerveux, palpita-
tions, difficultés de res-
pirer, crampes cardia-
ques et spasmes vas-
culaires.

LAPIDAR No 7
Contre les troubles ner-
veux, nervosité générale
insomnie, troubles ner-
veux de l'estomac et de
l'intestin, névralgie daru

la tête. 
LAPIDAR No 8

Contre les douleurs
aiguës d'estoma<! et de
l'intestin, oppression ,
manque d'appétit, mau-
vaise haleine, crampes
d'estomac et dyspepsie

LAPIDAR No 9
Contre la goutte, le rhu-
matisme, ba sciatique, le
lumbago, la névralgie
les douleurs musculaires

et articulaires
LAPIDAR No 10

Contre la constipation
opiniâtre et chronique.

LAPIDAR No 11
Excellent fortifiant et
reconstituant. En cas
de faiblesse générale
l'anémie, après maladies

et opérations.
LAPIDAR No 12

Remède efficace contre
les maladies du foie et
de la bile, engorgements
du foie et sécrétion in-
suffisante de la bile.
Un essai vous convaincra

Fr. 3.75
Authentique seulement

avec la
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Raisins secs Thé Jssamha"
\ Paquets « cigarette * , en sachets filtres.
\ la subsistance intermédiaire pratique et avantageux
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Ce TRENCH-COA.T, coupé selon la tradition
anglaise, est une confection suisse, donc très soignée
Extrêmement racé, jeune de ligne, il s'obtient doublé.
de même étoffe ou d'écossais.
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iMa&adtz ?
Pourquoi ne prenez-vous

pas les fameux
comprimés aux herbes

uCapùdah, r
LAPIDAR No 1

Pour stimuler d'une fa-
çon générale l'assimila-
tion et en particulier les
organes de digestion, les
reins et le foie. Contre
la paresse de l'intestin

: et l'obésité. 
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Fr. 520.-
est le prix exceptionnel de
ce beau grand meuble
combiné noyer en 180 de
large, tel que le cliché.
Autre beau modèle depuis
430, 520, 620, 690, 780, 880
Secrétaire moderne 225
Vitrines toutes grandeurs

et prix
Ebénisterie - Tapisserie

A LEITENBERG
Greniei 14 Tél. 2 30 47
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A LA
Tricoteuse

rue du ler Mars 5

Laine pour pullovers et
chaussettes depuis 80 cts

Laine bébé Fr. 1.40
Pelote nylon 95 cts

A 
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PUNKTAL
Se raser sans coupure :
C'est Punktal qui l'assure!

Grande vente chez le
dépositaire :

Tél. 2.14.85.

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.

Nettoyages
de vitres

sont entrepris conscien-
cieusement. Fabricants,
profitez de faire faire ce
travail durant les vacan-
ces horlogères. — S'adr.
à M, G. Modoux, rue
Léopold-Robert 114.

A loufir' dans la région de Vaumarcus

Logement de vacances meublé
2 à 3 chambres avec cuisine. Ecrire sous chiffre
P. 4221 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Beau mobilier style
salon, fumoir, glace, ar-
genterie, armoire et com-
mode, marquetterie, bibe-
lots, grand banc de coin
Louis XV, table «minis-
tre», etc., pour cause de
double emploi. Très bon
marché. Tél. (031) 4 92 62,
Joly, Berne.

Pressant
A vendre un divan avec
matelas, état de neuf ; un
secrétaire ; une table de
salle à manger Henri II.
S'adr. rue du Grenier 24,
au ler étage, à gauche.
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par MARCEL GARNIER

Alors, avec une énergie farouche, elle revint
sur moi , comme une furie, en criant :

— Ne t'en va pas. Louis, ne t'en va pas... ou
bien je ferai un malheur.

Ses yeux lançaient des éclairs et sa bouche se
tordalfc dans un rictus de colère.

— Je ne crains pas plus vos menaces que vo-
tre fusil et si vous voulez encore essayer votre
adresse... dépêchez-vous, car dans deux minutes,
j e serai parti, répondis-je en croisant les bras...
allez, j ' attends... ainsi vous me libérerez !

D'un seul coup elle s'effondra à mes pieds,
m'entoura les jambe s, m'embrassant les genoux,
geignant, pleurant, criant, sanglotant et murmu-
rant toujours la phrase douloureuse :

— Louis, ne t'en va pas... Louis, ne t'en va pas !
Au même moment ses parents entraient dans

la salle sans que leur présence arrêtât un seul
instant la fille dans sa plainte monotone. Us
regardaient cette scène, hébétés, comprenant le
drame qui se passait dans le coeur de leur j eune
fille , mais incapables de prononcer un mot ou
de faire un geste.

Et la phrase lamentable continuait :
— Louis, ne t'en va pas... Louis ne t'en va pas !
Voulant en finir rapidement, je m'adressai aux

parents :
— Après avoir , une première fois, essayé d'em-

poisonner Madeleine...
Comme mue par un ressort elle s'était dressée

d'un bond et , collée contre moi , m'avait mis une
main sur la bouche en me suppliant ;

— Ne parie pas, Louis, ne parle pas... ils ne
savent, rien... murmurait -elle.

— Ah ! ils ne savent rien, criminelle... eh bien !
ils vont savoir et ce sera ta punition... C'est votre
fille qui a tué Madeleine, c'est elle l'assassin et
je n'aurais qu 'un mot à dire pour qu 'elle soit
cloîtrée à j amais, vous entendez ?

Je me dégageai vivement en la repoussant
avec une telle force qu 'elle s'abattit sur le sol.
Je pris mes valises et sortis dans la cour poursuivi
par la même phrase, hurlée cette fois d'une voix
sauvage comme un cri de bête blessée :

— Louis... Louis... ne t'en va pas...
J 'étais déj à sur la route que j 'entendais encore

la plainte terrible que les murs épais et la porte
fermée ne parvenaient pas à garder.

n faisait nuit... J© sentis quelque chose de
froid contre ma main... c'était le museau de
Finaud, le chien de la ferme, l'ami de Madeleine,
qui venait me dire adieu !... Pauvre Finaud !...
C'est pourquoi celui-ci, que j 'ai élevé... porte ce
nom !...

Un sanglot étouffé sortit de la gorge du vieil
homme tandis que la jeun e fille, émue véritable-
ment, approchait sa chaise et mettait sa tête
sur l'épaule du père Louis..

— Ah ! mon enfant ! murmura le berger, que
cette douloureuse histoire vous serve de leçon...
Gardez-vous de faire du mal à ceux qui ne le
méritent pas.

Madeleine ne répondit rien et le père Louis
p/Ynt.irnra •

— Quelques j ours après j 'étais en place dans
le Tonnerais, place que j' ai quittée pour venir
ici, et puis, l'ennui me prenant, voulant retrouver
les lieux de mon enfance et finir mes j ours vers
celle à laquelle j e n 'ai jamais cessé de penser,
j 'allais partir lorsque vous êtes arrivée, Made-
leine... et c'est pour vous que j e suis resté.

Vodlà !... vous connaissez toute la vie du vieux
berger. Je vous ai confié un lourd secret... je
pense que vous saurez le garder en me donnant
votre amitié'.

Il lui montra encore quelques photographies,
des souvenirs sur la jeun e fill e puis, l'heure étant
avancée , il reconduisit Madeleine , dans la cour ,j usqu 'à la porte de sa chambre.

XV

Le dimanche suivant, aussitôt après le déjeu -
ner, André était à la porte de la ferme. Made-
leine avait promis au berger qu 'elle descendrait
avec le j eune homme, et , en effe t, dès que son
travail lui permit de partir , la j eune fille rejoi-
gnit le garçon. Le père Louis les vit s'éloigner,
se donnant le bras et, tout heureux, le brave
homme dit à Finaud :

— Allons... ça a l'air de se raccommoder, j'ai
peut-être eu peur trop tôt et ça rie devait être
qu 'une fausse alerte ! Tant mieux, toutefois,
quand l'autre sera parti , je serai plus tranquille.
Nous irons le mettre dans le train, mon vieux,
et nous prendrons son billet avec lui, comme
ça nous serons sûrs de son départ ; avec de tels
menteurs on ne sait j amais ! Quel soulagement
d'être débarrassé de cet oiseau-là ! Je plains
ses parents !...

Aloirs il traversait la cour pour gagner sa
chambre, Tonio vint à lui et, poliment, an-
nonça :

— J'ai reçu , hier soir, la lettre des parents
écrite dans le sen^ que vous aviez demandé.
Tenez, la voici, si vous voulez la lire...

— Ce n'est pas la peine... j e te crois.
— Demain je la montrerai à M. Pousseaux,

puis ensuite à Madeleine. Afin qu'elle n'ait pas
de peine, Je lui dirai que Je pars seulement pour
quelque temps... que j e reviendrai plus tard .— Non 1 tu lui diras que tu t'en vas défini-
tivement

— Et... si elle voulait me suivre ? coupa le
garçon.

— A ce moment, on avisera.
— Bien ! j e ferai comme vous le voulez, fit

le commis, aimable, mais... vous ne voulez pas
me rendre la lettre que j'ai perdue ?

— Non !... j e t'ai promis de la détruire lorsque
tu seras parti et j e tiendrai parole, si toutefois
tu ne me forces pas à m'en servir.

— Puisque j e vous affirme que j e m'en irai
dans huit j ours.

— Pars... nous verrons après.

— Je suis sur que Madeleine aura de la peine.
— On s'efforcera de la consoler.
— Alors... demanda encore le commis presque

suppliant, vous ne voulez pas . me la rendre ?
— Non ! est-ce bien compris ? répondit le

berger d'une voix qui n'admettait pas la ré-
plique.

— Oui... j e vous demande encore de n'en pas
parler.

— Tout dépendra de toi. ! •
Lentement le garçon s'en alla maugréant à

voix basse.
— Cause touj ours, mon vieux, j e ne vais pas

te lâcher aussi près du but. Ce gars-là, mon
Finaud, c'est franc comme un âne qui recule !
mais on le forcera bien à avancer.

Le j eudi suivant seulement, le commis montra
sa lettre au fermier.

— Entendu, mon ami, vous partirez lundi.
Vous réusirez certainement mieux dans le métier
de vos parents que dans la culture.

— Je me plaisais bien ici, Monsieur Pousseaux,
et ça m'ennuie de vous quitter.

— Je m'en doute ! répondit le fermier en
souriant et comprends votre ennui.

Madeleine n'eut connaissance de la lettre que
1t> «Mr

Tonio lui avait demandé de sortir après diner
et les j eunes gens étaient allés dans les Boivins,
derrière la ferme. Personne ne les avait vu passer.

Quand ils furent éloignés des maisons, Made-
leine, qui avait remarqué la figure triste du
jeune homme depuis plusieurs j ours, lui de-
manda :

— Qu'avez-vous, Tonlo, vous paraissez soucieux
et ennuyé !

— On le serait à moins... lisez ! fit-il grave-
ment en lui tendant la lettre.

La jeune fille pâlit et, le premier moment
d'émotion passé, demanda :

— Vous allez partir ?
— H le faut bien !
— Quand ?
— Lundi !
— Et vous reviendrez ?
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Tout p our le lit
COUTIL DE MATELAS rayé,

bonne qualité
larg. 120 cm., le m. 8.50 7.— 5.90
larg. 135 cm., le m. 9.50 8.— 6.90
larg. 150 cm., le m. 10.50 9.— 7.90
larg. 172 cm., le m. 10.50

OREILLER confectionné avec
plumes la dep. 12.50

TRAVERSIN 60/ 100, très bonne
qualité dep. 23.—

EDREDON coutil, 120/160 cm.,
la dep. 55.—

EDREDON sarcenet, 135/170 cm.,
léger dep. 80.—

DRAPS DE LIT écrus, confec-
tionnés dep. 9.75

TROUSSEAU COMPLET en bloc
ou au détail

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché Tél. 2.23.26
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Desservant
Ensuite de démission honorable du
titulaire, la Société de consommation
de La Sagne. met au concours la
place de desservant de son magasin,
boulangerie et fourrages.
Le cahietr des charges peut être con-
sulté chez le gérant Monsieur Auguste
Matthey, La Sagne-Crèt. et les offres
de services sont à adresser jusqu'au
30 juin à Monsieur Maurice Vuille,
président, La Sagne.

f : N
Nous cherchons

mécanicien
ou

installateur
pouvant être occupé accessoirement
comme chauffeur privé.
Nous demandons : Bonne éducation et
présentation ; caractère agréable ; dis-
crétion ; âge : 30 à 40 ans ; langue
maternelle : français.
Nous offrons : Poste de confiance ;
place stable avec caisse de retraite.
Offres manuscrites sous chiffre R.
23511 U., à Publicitas, Bienne.

V i

r >
Entreprise industrielle de Bienne offre

place Intéressante à

Employé
capable, pour poste d'

aide-comptable
et

gérant d'immeubles
Exigences : Formation commerciale ou
connaissances approfondies dans le
domaine de l'entretien des immeubles.

Sérieuses références.
Les offres manuscrites, avec certificats,
sont à adresser sous chiffre Q 25310 U,

à Publicitas, Bienne.

V >

r >
A remettre aux PONTS-DE-MARTEL :

Magasin
de chaussures, articles de sport
et tabacs-cigares.
Date à convenir.
Offres sous chiffre M. F. 11686 au
bureau de L'Impartial.

Si >

Premier coiffeur pr dames
cherche place à La Chaux-de-Fonds ,
pour tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres à M. ARISTE DREYER,

rue Léopold-Robert 58.

IBI ChoiK énorme de rois portables
^PPIP^HILCO chez |»fflq WA Ï̂tâûêUUé \

I ^éIî̂ ÊRM  ̂ Léopold-Robert 79 Tél. 2.52.48
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RADBOS PORTABLES AUTO-RADIOS

| \^| A PILES : Un appareil de- radio dans votre auto
i B̂ ĵ Fada . , Fr. 170. doublera votre plaisir de rouler. Il sera**̂ ~^~-̂ ^^  ̂ RCA • • • • • • •  • 

 ̂ po(ur VQIUS Je cQjnpagnon de route idéal
Schaub'Colibri' '. '. '. '. las!— «P* vous intéressera et vous amusera.

PHILIPS RCA . ! 245.— plus de voyages monotones et inter-
minables. Vous serez moins fatigué,

A PILES ET SECTEUR : moins impatient d'arriver à destination,
Akkord-Junior 196.— donc P1115 prudent. Votre trajet sera
Marconi . . . . .. .  257.'— égayé et vous serez consolé quand il

^.̂ ^ESŒBtow»^ Philco . . '. '. '. '. '. 27o!— pleut ! Avec un radio à plusieurs
f ; §P  ̂ Schaub-Amigo ' . . . . . l&Z.— gammes d'ondes, vous aurez toujours

Braun 395.— phili ' " " 
587 — 514— 348 —

CA H Radione R-12 . . . . .  540.— Radione R-9
^ '̂'S^  ̂ HT Zenith-Transocéanic . . 835.— (auto et secteur) , etc . . 670.—

A PILES, AUTO, ET SECTEUR : Modèles standard pour toutes marques.
AKKORD <un seuI radio pour 3 usages) Modèles spéciaux pour un grand nom-

Akkord-Universal . . . .  598.— bre de voitures.
5 o/o luxe non compris. ¦

% ggPnfaiL GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT ! //

l̂fcte [|̂  SCHAUB ..,̂ T~̂ —^5̂  MARCONI



— Non... c'est pour toujours que Je m'en vais et
c'est pourquoi vous me voyez si triste.

— Ah ! fit-elle la gorge serrée... et... vous ne
reviendrez jamais ?

— Comment voulez-vous que j e revienne puis-
que je vais tenir la maison de mes parents !

— Vous m'écrirez ? demanda-t-elle vivement
en le prenant par le bras.

— Oui... mais il serait tellement plus simple
que vous veniez là-bas... avec moi... chez nous !

— Je ne peux partir avec vous ainsi.
— Pourquoi ? demanda-t-il étonné.
— Maman... et puis...
Elle n'osa pas achever sa phrase, mais le

garçon avait compris.
— Votre maman, qui vous aime bien, ne refu-

sera pas de faire votre bonheur ; quant à... c'est
à vous de lui faire comprendre que votre vie ne
peut être liée à la sienne.

H n'avait, lui non plus, pas osé prononcer le
nom d'André.

— C est pourtant îaciie, continua-i-u.
— Vous croyez ? fit-elle comme si elle lui

demandait conseil.
— Naturellement et, si vous le voulez, vous

saurez dire ce qu'il faut pour amener l'un© et
l'autre à ce que vous désirez.

— Maman, peut-être, mais...
— Que votre mère accepte et la partie est

gagnée, quant à l'autre, vous êtes suffisamment
intelligente et adroite pour reprendre votre
liberté. Voilà une occasion., Madeleine, de me
prouver votre affection !

Elle réfléchit un moment puis demanda :
— Et... si j ' arrivais à convaincre maman, quand

faudrait-il partir ?
• — Lundi... avec mod... répondit-il vivement.
— Mais c'est impossible, voyons, coupa-t-elle.
— Si, tout est possible ! Quel voyage ferions-

nous tous les deux, ma petite Madeleine, et
quelle joie aurais-je à vous faire connaître le
pays du soleil .

— Et maman ?
— Nous préparerons son arrivée. Vous déjà...

©lle après. Vous nous voyez, voyageant tous les
deux, regardant le paysage si nouveau pour vous,
bâtissant les projets rêvés qui seront réalités
bientôt... Comme mes parents seront heureux
de vous connaître !

— Vous leur avez déjà parlé de moi ? fit-elle
intéressée.

— Ah ! je pense bien... ils vous attendent et ce
sera une joie pour eux de vous accueillir simple-
ment, sans façons, ne demandant qu'une chose: le
bonheur de leur fils... et de vous, qui serez pour
eux une autre enfant.

— Mais je ne peux pas partir avec vous lundi ,
Tonio... réfléchissez un peu , voyons... maman ne
sait rien encore, je n'ai aucune affaire de prête,
et, avec la meilleure volonté, c'est impossible...
Ah ! si j'étais seule, ce serait différent... mais je
ne suis pas seule.

— Bon! en admettant que vous ne puissiez par-
tir lundi avec moi, consentiriez-vous à venir me
retrouver huit ou dix jours après ?

— Je ne sais pas, c'est maman qui décidera , fit-
elle faiblement.

— Alors je suis heureux car vous m avez dit,
bien souvent, que votre mère faisait tout ce que
vous vouliez parce que vous étiez une enfant gâ-
tée.

— C'est vrai, mais pour cela je ne sais pas si
elle acceptera aussi rapidement... j 'aurai certai-
nement beaucoup à lutter.

— Et vous gagnerez, ma chérie, fit-il en l'atti-
rant contre lui, vous gagnerez parce que je vous
aime plus que tout au monde et que je sais,
maintenant, que vous m'aimez aussi.

Ils étaient loin de la ferme, en pleins champs.
La nuit, totalement tombée, était d'un noir absolu.
Pas une étoile ne brillait au ciel complètement
couvert par de gros nuages d'orage. Une chaleur
lourde s'appesantissait sur la terre comme en-
gourdie par cette température.

— Asseyons-nous, murmura Tonio, il y a ici un
petit talus avec de l'herbe.

Elle fit comme il le désirait... puis il attira la
tête blonde sur son épaule.

— Vous irez voir votre mère demain, Madelei-
ne, vous me le promettez ?

— Oui ! répondit-elle tout bas, je vous le pro-
mets.

— Et vous me jurez que vous viendrez... quoi
qu'il arrive ?

— Oui, dit-elle encore... je vous le jure !
Us ne parlèrent plus. La nuit chaude et cares-

sante les enveloppait, les prenait dans son man-
teau de velours sombre... les cachait.

Longtemps après, lentement, serrés l'un contre
l'autre dans la nuit plus fraîche, ils revinrent à
la ferme.

Il n'y avait pas de lumière dans la chambre du
Louis.

XVI

Naturellement Madeleine n'avait rien dit au
berger de sa sortie de nuit ni de ses projets. Le
lendemain, ainsi que le lui avait demandé le jeu-
ne homme, elle avait vu sa mère, lui avait parlé
du Méridional, de la situation magnifique qui lui
était offerte et de son désir de suivre Tonio dans
ce Midi qu 'elle aimait déjà.

— Et André ? répondit la brave femme atter-
rée par cette déclaration à laquelle elle était loin
de s'attendre.

— Je ne l'aime pas assez, maman, pour lui
donner toute ma vie et je sens que nous ne se-
rions pas heureux ensemble, alors... ne crois-tu
pas qu'il vaut mieux arrêter maintenant....

— Mais comment dire cela à ce garçon, qui t'ai-
me, lui, et dont la peine sera grande si tu fais une
chose pareille ? répondit la mère absolument dé-
sorientée par ce revirement inattendu.

— J'espère qu'il comprendra. C'est son bonheur,
le mien, le tien, mamen, qui sont en jeu et... si
tu veux qu 'il en soit ainsi... je t'obéirai, déclara-
t-elle les yeux plein de larmes.

— Mais, ma petite fille, fit la mère émue, tu
sais bien que je ne désire qu 'une chose... te voir
heureuse ; seulement, j'étais si loin de m'atten-
dre à cette décision que je ne sais plus... je ne
sais plus... Comment faire ?

— Dire la vérité, maman !
— Elle est des fois pénible à entendre, mon

enfant, et je me mets à la place de ce garçon
dont tout le coeur est à toi... Non, ma petite Ma-
deleine, nous ne pouvons pas faire une chose pa-
reille. Si ton père était là, il ne le permettrait
pas... Qu'est-ce qu'on dirait de nous ?

— Tu aimes mieux que je sois malheureuse ?
— Mais tu ne le seras pas, j 'en suis certaine,

car André fera tout ce que tu voudras... tandis
que l'autre ?

— L'autre, maman... l'autre, comme tu dis, est
maintenant tout pour moi et si tu le connais-
sais, tu verrais qu 'il mérite d'être aimé.

— Tu me fais bien de l'ennui, ma petite fille
et...

— C'est bien... n'en parlons plus ! coupa Made-
leine, seulement si tu ne veux pas que j'épouse
Tonio, ne me force pas à prendre... l'autre.

Brusquement, elle éclata en sanglots et la mè-
re, bonne et tendre, émue par cette douleur
qu 'elle voulait consoler, lui ouvrit les bras où se
réfugia la j eune fille. Madeleine comprit que sa
cause était gagnée.

Il faisait grand nuit quand elle quitta la mai-
son pour rentrer à la ferme. A quelques mètres
de sa demeure, un homme attendait. Tout d'abord
elle crut reconnaître André et son front se plissa.

C'était Tonio.
— Alors ? demanda aussitôt celui-ci en la re-

joignant.
— Oh ! vous ? fit-elle heureuse, comme c'est

gentil d'être venu au-devant de moi ! Je ne vous
attendais pas.

— Je suis descendu au hasard sans savoir si
vous remonteriez ce soir et j 'ai bien fait... alors ?
insista-t-il encore.

— Alors... alors , dit-elle tout bas en approchant
son visage de celui du jeune  homme... maman
veut bien !

'A suivre.)

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler juillet ,
quartier . Centenaire. Ecri-
re sous chiffre A. R. 11674,
au bureau de L'Impartial.

|̂ 6S )̂ VEL'fait la vaisselle pour vous en un clin d'oeil !
jôk^' sé^*̂ /

 ̂ J>UlS _ >* •,- "&? iîïà\ Pourquoi vous fatiguer , pourquoi vous donner du mal.. .?
.AA Kljfc/ j  T J^ k̂t { T)t "RINCEK 

/ â̂ S^̂ ^Bm a,ors t,ue VEL se char9e Pour vous de lout ie ,rsvail désagréable !

A AVI/ / WKk  ̂ A F^/^-'C >^_^JSPi^»̂  
/*
*%*S W \ I / Larâce à son pouvoir détergent quasi miracu-

. 
Ne P

%
d
e
e
vaSt réî*er!

temP S^/  J j ÊÊm "-  ̂
'

^ * '"' k |Ék 
'
: V** 

de vous fatiguer à frotter et plus d'essuyage !
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I Beau choix
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HERNIE
Tous ceux qui souffren t de hernie seront intéres-

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

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

4} -  £ **% Bandaoiste Tél. 5.14.52
&^&XJL%A\r** Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les ' cas de
ploses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Deux chambres et
la cuisine pour

Fr. 2195.-
comprenant

1 très belle cham-
bre à coucher, der-
nier modèle en beau

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

Fr. 2195.—
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Nos tissus d 'été...
CREPON gaufré , imprimé, pour

lingerie et robes, très belle
qualité , largeur 80 cm.,

le m. 4.50 3.90
VISTRALIN shantung, uni, in-

froissable , très belle qualité
lourde, coloris mode,
largeur 90 cm., le m. 4.90

LIN imitation, uni , infroissable,
pour robes, shorts, corsaires,
largeur 90 cm., le m. 6.50

CRETONNE imprimée pour robes
largeur 80 cm. dep. 2.50
largeur 90 cm. dep. 3.—

REPS LAVABLE, imprimé grand
teint, 90 cm. dep. 3.50

CROISE gris, noir ou kaki pour
doublure,
largeur 80 cm., le m. dep. 2.50

COUTIL MECANICIENS grisette
bleue, rayée, kaki

TRIEGE bleu, COUTIL SATIN
rouge, bleu ou marine
largeur 80/90 cm., le m. 5.—

CRETONNE unie, grand teint,
pour ouissettes , rouge, bleu ou
marine, largeur 80 cm., le m. 3.90

Au Gagne-Petit
6, Place dm' Marché Tél. 2.23.26

H Au Petit Louvre H
Place de

ï Costumes del
I BAIN 1

H pour dames, mes-H
x . sieur s, fillettes et H

Rfl garçons.

I Shorts B
Bee-Bop

B corsaires 1
I Prix avantageux I

¦ 

Pour tout achat de^,
Pr. 5.—, il sera of-H
fer t un ballon.

Hôtel de la croix d'or
On demande

sommelière
pour deux à trois jours
par semaine.

CABHIOLET
Bailila 5,7 cv.

à vendre, en parfait état,
pour cause de double em-
ploi. Bas prix . Tél. (039)
2 49 10.

CHAMBRE non meublée
est demandée par per-
sonne seule. — Ecrire sous
chiffre S. I. 11529, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre superbe

Cuisinière
à gaz

marque Soleure, 4 feux,
four et chauffe - plat,
émaillée crème, état de
neuf , valeur 500 fr., cédée
350 fr . — Tél. 2 67 03.

Â vendre
un vélo de dame Cosmos,
genre anglais, noir , ro-
buste, valeur 460 fr., pour
250 fr. ; une lampe à gaz
de benzine Primus 25 fr. ;
un balai électrique Rex
avec accessoires, garanti,
80 fr. ; un pousse-pousse,
50 fr. ; un moteur électri-
que 220 v. 1/16 PS, 30 fr.
S'adr. rue du Doubs 53, au
ler étage. Tél. 2 42 43.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 2.12.94

Tuyaux caoutchouc
Haute pression

pour j ardins, garages, etc.

Rouge, 13 mm. Fr. 2.50 le m.
Noir , 18 atm., 13 mm. 3.30 le m.
Noir, 18 atm., 16 mm. 3.75 le m.

Bottes caoutchouc, 40 cm.,
Fr. 19.80 la paire

Eponges caoutchouc avec tuyau
Fr. 8.50

Raccords - Lances réglables

Peaux de daim, lre qualité
Eponges

Tuyaux p. radiateurs, 25 à 60 mm
Tuyaux p. gaz, essence, huile, etc.
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POUSSETTE Royal Eka,
couleur beige, état de
neuf , est à vendre. S'adr.
au Garage Bloch, Serre
62.

Docteur

BERTHET
absent
jusqu 'au 15 juillet

orage...
moto
uespa

Lambretta
Vêtement
protection

imperméable

VOIR
VITRINES .
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Vacances 1952
Nos splendides voyages organisés

Tout compris

Départ : Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

19 au 27 juillets >/a j ours Florence - Riviera
Fr. 340.—

20 au 22 Juillet3 jours Cervinia - Lac Majeur
Fr. 120.—

24 au 25 juillet2 jours Saas-Fee - Grimsel
Fr. 70.—

28 julll . au 3 août
e «/a jours Dolomites - Venise

Fr. 260.—

29 au 31 juillet3 j ours Grisons - Tessin
Fr. 120.—

Demandez nos programmes détaillés

Meubles
A. vendre armoire à ha-
bits, deux portes, avec ou
sans séparations, lits turcs,
commodes, etc. — S'adr.
i la Tapisserie H. Houriet,
Hôtel-de-Ville 37. Tél.
2 30 89.

On demande un horloger

complet comme

visiteur-
acheveur

Faire offres soug chiffre

T. J. 11714, au bureau de
L'Impartial.

k

SONVILIER
321116 FESTIVAL DE MUT DU HAUT UALLOtt

(Environ 450 exécutants)
Dimanche 22 juin 1952, dès 13 heures

CORTEGE, chant de bienvenue, choeurs
d'ensemble, grand concert au Temple,

soirée à la Halle de gymnastique.
Samedi 21 juin, à 20 heures

Concert varié suivi de soirée familière à la Halle
Buffet - Orchestre

é> ' 'V

Pour agrémenter vos VACANCES
PETITES JUMELLES

PHT '̂ M Maison L - & A- MEIER
VJtlSJ' vg^& Parcs 56 NEUCHATEL

Non convenance = retour = argent remboursé

I

Les enfants et petites-enfants de
Monsieur Emile HTJBSCHER,

ainsi que les familles parentes et alliées, ¦ I
très émus des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient de tout
coeur toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil. I

-> ————— r

w^C^ Dllllffl(!'ie 22 J"'"T
^̂ " à 20 h. 15

Culte d'adieux
de M. la pasteur André HOURIET

Choeur mixte de l'Eglise

Invitation cordiale à chacun

«
IN MEMORIAM

I André BOURQUIN I
I 19 juin 1942 -19 juin 1952 I

l Ton cher souvenir demeure dans
le cœur de ta maman.

La Direction et le Personnel de
la Romaine S. A„ ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Adrien FROIDEVA UX I
survenu le 18 juin 1952.

Nous prions de lui garder un bon sou.
venir.

L'inhumation aura lieu vendredi
20 courant, à 11 heures.

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

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

L'intéressé devrait avoir les
capacités d'un chef d'atelier.
Place stable et bien rétribuée.

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

*£-'-•, J'kz- £$&£=>
Jr*W
Profitez !
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
à fr. 3.50 la livre

Palées
à fr. 2.— la livre

Filets de dorschs frais
à fr. 2.20 la livre
Truites du lac et
Truites vivantes

Se recommande

F. MOSER. Tél. 2.24.54

TRAVAIL
i domicile

Jeune couple ne pouvant
pas travailler en fabrique,
cherche travail à domi-
cile. Possibilité de se dé-
placer pour la mise au
courant. — Paire offres
sous chiffre P. D. 11685,
au bureau de L'Impartial.

LITS
On demande à acheter 2
lits ou lits turcs avec ou
sans duvets, 6 chaises. —
Paire offres sous chiffre
D. Y. 11697, au bureau de
L'Impartial.
URGENT. On demande
deux chambres et cuisine
ou une chambre non meu-
blée pour daine de con-
fiance. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11691

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

NUUN I
mr iB»

c h e r c h é  par Paul
Kramer, U s i n e  de
Maillefer, Neuchâtel.
Paire offres écrites
avec prétentions de
salaire.

Ouvrières
consciencieuses et habiles,
pour emballages et encar-
tages, trouveraient places
stables à Universo S. A.,
No 19, Buissons 1.

MiSjiip
Madame Cécile Bour-

quin, propriétaire, . avec
l'autorisation du Pré-
sident du Tribunal de
La Chaux - de - Fonds,
met à ban ses proprié-
tés en nature de pré,
garages et entrepôt,
situés rue de l'Envers 1
et la et formant l'arti-
cle 2484 du cadastre de
La Chau^de-Fonds.

En conséquence, dé-
fense formelle et juri -
dique est faite à qui-
conque de pénétrer
dans ces propriétés et
d'y déposer des dé-
blais et ordures.

Une surveillance très
sévère seina exlercée et les
contrevenants s e r o n t
déférés à l'autorité
compétente, sous réser-
ve de réparation des
dommages causés.

Les parents et tu-
teurs sont responsables
des mineurs placés sous
leur surveillance.

Par mandat :
A. Jeanmonod.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 13 juin 1952.
Le Président du
Tribunal I :
A Guinand.

Aidez-nous à aider
les pêcheurs

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Filets de perebes 4 -
du lac

Bondelles . 1.50
Palées 2.-
Filets de bondelles 3.50
Filets de dorschs 2.20

frais

Arrivages Journaliers

Pousse-pousse
poussette

en osier, modèle 1951, à
l'état de neuf , ainsi que

une poussette de chambre
sont à vendre. — S'adr.
Tél. (039) 2 40 46.

Demande d'emploi
Homme de 34 ans, marié,
sobre et sérieux, cherche
emploi dans fabrique,
éventuellement sur étam-
pes. Libre tout de suite.
— Offres en indiquant
genre de travail et salai-
re sous chiffre H. O.
11703, au bureau de L'Im-
partial.

iiptai
très expérimenté, 29 ans,
cherche changement de
situation, éventuellement
comme chef de bureau.
Ecrire sous chiffre 20,
poste restante, La Chaux-
de-Fonds I.

Bal -civil du 10 j uin 1052
Promesses de mariage
Humbert - Droz, Ed-

mond - Marius - Fer-
nand , employé CFF, Neu-
châtelois, et Lavenex,
Mina, Vaudoise. — Cour-
voisier, Philippe - Eugène,
avocat, Bernois et Neu-
châtelois, et Sissener, El-
len - Margrethe, de na-
tionalité norvégienne. —
Faivre - Chàlon, Marcel-
Lucien, gratteur, et Guyot ,
Ginette-Edith, tous deux
Neuchâtelois.

Mariage civil
Cossa, Pierre - Simon,

maitre-peintre, Tessinois,
et Schafroth, Marthe -
Hélène, Bernoise.

Décès
Inhum. — Froidevaux,

Adrien - Henri, époux de
Nelly, née Choffat, né le
22 mai 1916, Bernois.

Incin. — Ermatinger,
Albert - Florian, époux
de Marthe - Ida, née
Droz, né le 1 mars 1872,
Schaffhousois.

Etat -ciïil du 1/ j uin 1952
Naissances

Allement, Yves - Louis
fils de Louis, horloge:
complet, et de Renée-Ali-
ce née Cattin, Genevois
— Vuille-dit-Bille, Domi-
nique - Nicole, fille de
Louis - Auguste, employé
de bureau, et de Daisy-
May, née Aerni, Neuchâ-
teloise.

Promesse de mariage
Schmidt, Marcel - Er-

nest, employé de com-
merce, Neuchâtelois, et
Giovanella, Anne - Marie,
Française.

Décès
Incin. — Aeschbacher ,

Paul - Friedrich, née le
3 septembre 1872, Bernois.

SOMMELIERE. On cher-
che pour tout de suite
une sommelière. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 11606

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, en parfait état, à
vendre, ainsi qu 'un Bu-
tagaz. — Tél. 2 33 89.

PERDU une chevalière
avec pierre ovale. — La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Chambre
non meublée, au soleil ,
non mansardée, est de-
mandée par demoiselle
aux environs de la rue
des Endroits. — Ecrire
sous chiffre H. L. 11705,
au bureau de L'Impartial.

HABITS D'HOMME tail-
le 48-50, état de neuf et
usagés, a vendre. — S'adr.
rue Numa-Droz 45, au 3e
étage, à droite. 
PERDU de La Chaux-de-
Ponds 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



y^̂ JoUR.
Si le « Rose-Mary » forçait le blocus

britannique du pétrole...

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.
Un petit pétrolier de 600 tonnes, le

« Rose-Mary », battant pavillon du
Honduras et transportant du pétrole
iranien acheté et commandé à Téhéran
par une maison de Berne, cingle ac-
tuellement en direction de Suez.

Parviendra-t-il à f orcer le blocus bri-
tannique ?

Ce serait alors un événements d'une
portée économique mondiale. Le pétrole
qu'il recèle dans ses f lancs a été vendu
par M. Mossadegh à un prix inférieur
au cours mondial. Si le naphte en ques-
tion arrivait en Italie et pouvai t être
livré à la Compagnie Bubenberg, cela
signifierait que l'Iran va commencer à
livrer partou t dans le monde du pé-
trole à bas prix et que les Anglais ont
perdu la partie. Le f a i t  est que des
armateurs suisses ont annoncé qu'ils
sont disposés à acheter au gouverne-
ment iranien 199.000 tonnes supplé-
mentaires à bas prix. Une compagnie
américaine annonce que ses contrats
avec Abadan porteraient sur 15 mil-
lions de tonnes. On imagine les ré-
percussions...

Les laissera-t-on se produire ? Et
l'Iran parviendra-t-il à mettre ainsi en
échec la politique anglaise et celle des
grands trusts pétroliers ?

L'Anglo-Iranian prétend que la car-
gaison susdite provie nt des stocks d'A-
badan qui lui appartiennent en droit.
Jusqu 'ici les Persans n'avaient pas
réussi à vendre, malgré tous leurs e f -
forts , une seule goutte de ce pétrole que
les Anglais taxent « d'illégal » et qu'ils
bloquent.
Possédant avec les Américains la f lot te

des grands pétroliers mondiaux, ce blo-
cus leur avait été facile. Survint le
« Rose-Mary » enregistré à Honduras,
et qui, en réalité , appartient à une
Compagnie italienne. Le perceur de
blocus mouilla de nuit à Abadan, f i t  le
plein et se dirigea vers Suez où il sait
que l'Egypte refuserait à l'Anglo-Ira-
nian de saisir la cargaison...

Le gouvernement britannique a rap-
pelé au gouvernement italien et au
gouvernement suisse l'interdiction lan-
cée par l'Anglo-Iranian. Le gouverne-
ment italien a promis qu'il n'accorde-
rait pas de licence d'importation à la
cargaison du « Rose-Mary » lorsqu'il
arriverait dans un port italien. Mais il
a ajouté que si le pétrole était en tran-
sit pour la Suisse dans le port franc
de Gênes, il ne pourrait pas intervenir.

L'a f fa i re  est d'autant plus grave que
d'autres pétroliers attendent...

Ils sont à Abadan, prêts à transpor-
ter d'autres cargaisons de pétrole si le
« Rose-Mary » réussit-

On comprend donc avec quel intérêt
passionné certains milieux suivent la
lente progression du petit navire, qui
avance en luttant péniblement contre
la mousson... et les malédictions de
l'Anglo-Iranian et des grands trusts
mondiaux.

Depuis longtemps on n'avait assisté
à une aventure aussi extraordinaire,
dont l'enjeu est le prix mondial de
l'essence.

A Berne, jusqu 'ici on observe un mu-
tisme complet.

Téhéran, de son côté , a f f i r m e qu'il
s'agit de pétrole brut, produit par les
ouvriers iraniens et non pas de stocks
provenant de l'A. I. O. C.

Quant au capitaine du « Rose-Mary »,
qui aurait reçu de son armateur l'ordre
de s'arrêter, il continue sa route...

Excuses suédoises à l'U. B. S. S.

Une dépêche de l'agence Reuter
annonce que le gouvernement sué-
dois a invité son ambassadeur à pré-
senter ses regrets au gouvernement so-
viétique : un « Catalina » avait bel
et bien survolé l'ile for t i f iée  de Da-
goë, qui avec sa voisine Oesel, ver-
rouille le golfe de Riga. Mais ce n'était
pas celui qui f u t  abattu trois jours
plus tard . Il s'agitd 'un avion qui, par-
ticipant aux recherches du « Dakota *
disparu, se perdit vendredi dernier,
dans le brouillard et par un trou dans
la nappe de brume, s'aperçut qu'il se
trouvait au-dessus de l'extrémité de
l'île estonienne de Dagô . Il s'empres-
sa de regagner la haute mer.

C'est à ce premier incident — in-
volontaire — que s'appliquent les ex-
cuses du gouvernement suédois. Elles
ne concernent donc pas le second
« Catalina », celui qui trois jours plus
tard, fut descendu par des * Migs ».

Ainsi le Cabinet de Stockholm n'a
pas hésité à reconnaître et à proclamer
la vérité. Il a bien fait .  Sa franchise
et son honnêteté l 'honorent. Et quelle
que soit la faute commise par le pilote
et l'équipage du « Catalina », on ne
peut que s 'étonner de la rudesse des
réactions soviétiques . Les autorités rus-
ses avaient pourtant été avisées que des

recherches étaient en cours. Elles sa-
vaient de quels vols et survols il s'a-
gissait. Mais la méfiance règne de
l'autre côté du rideau de fer .  Et ies
espions ne sont guère ménagés... con-
trairement à la mansuétude et la con-
fiance excessives dont on témoigne en-
core à Stockholm, Oslo et ailleurs vis-
à-vis de certains personnage s off iciels
qui abusent sans vergogne de leurs
fonctions.

Ainsi l'incident tragique du « Cata-
lina » est loin d'être liquidé et la Bal-
tique n'est pas encore une mer russe...

P. B.

Il y a eu dem incidents suède-russes
Vendredi 13 juin, un avion suédois avait survolé par erreur et durant cinq minutes le
territoire soviétique. Mais lundi, le «Catalina» est demeuré dans les eaux suédoises

Aucun avion suédois
n'a violé le territoire soviétique

lundi 16 Juin...
STOCKHOLM, 19. — AFt> . — Voici le

texte de la note remise hier soir à
l'ambassadeur de l'U. R. S. S. à Stock-
holm :

«Le gouvernement soviéti que a pro-
testé, dans une note qui le 17 juin a
été remise à l'ambassadeur de Suède à
Moscou, M. Sehlman, par le ministre
des aff aires étrangèr es soviétiques M.
Vychinski, contre une prétendue vio-
lation du territoire soviétique par un
avion militaire suédois, le 16 juin à
6 heures du matin dans la région du
cap Ristna de l'ile de Dago.

L'avion suédois aurait tiré contre des
avions militaires soviétiques et, après
une riposte de ceux-ci, aurait Pris la
direction de la haute mer.

Le gouvernement suédois fait à cette
note la réponse suivante : Dans le sec-
teur situé au nord-est de l'île de Got-
land, au sud de l'île d'Aland et à l'ouest
de l'île de Dago, en mer Baltique, se
trouvaient le 16 juin , à environ 4 heures
du matin, heure suédoise (6 heures,
heure de Moscou) seulement deux
avions suédois utilisés pour les secours
en mer du type «Catalina». Ces avions
n'étaient armés d'aucune manière et
étaient à la recherche des éventuels
survivants et des débris de l'avion
DC-4 disparu le 13 juin . D'après ce qui
a pu être constaté à la suite d'une en-
quête minutieuse, ces deux avions ont
effectué leurs travaux de recherches
uniquement dans les eaux internatio-
nales. A aucun moment ils ne se trou-
vaient à moins de 15 milles marins du
territoire soviétique.

Un des deux avions qui a été atta-
qué par des chasseurs soviétiques du
type MIG-15 a fait un amérissage forcé
et a coulé peu de temps après. L'autre
qui était resté en liaison avec l'avion
attaqué, est retourné à sa base.

LE GOUVERNEMENT SUEDOIS RE-
FUTE CATEGORIQUEMENT LES AC-
CUSATIONS FORMULEES PAR LA
NOTE SOVIETIQUE.

... par contre, le vendredi 13 Juin,
un appareil avait suvolé par erreur

le territoire soviétique
MOSCOU, 19. — Reuter. — Le porte-

parole de l'ambassade de Suède à Mos-
cou a déclaré que l'ambassadeur M.
Rolf Sohlman s'est rendu, mercredi
après-midi, de Sa propre initiative au-
près de M. Plachin, chef de la section
des questions Scandinaves au ministère
des affaires étrangères de l'U. R. S. S.
M. Sohlman a fait savoir dans une note
verbale que l'enquête a établi qu 'un
avion suédois de sauvetage a survolé
par erreur, le 13 juin, en raison du
brouillard, la frontière soviétique dans
la zone de l'île de Dagoe. L'appareil
s'est retiré aussitôt dès qu'il put cons-
tater où il se trouvait.

Le porte-parole a ajouté que l'am-
bassadeur a agi selon des instructions
de Stockholm arrivées à Moscou avant
que le ministère des affaires étrangè-
res de Suède n'eût reçu mercredi soir
la note soviétique dans laquelle Moscou
affirme qu'un avion militaire suédois
a violé la frontière le 16 juin.

Violente réaction
de la presse suédoise

qui regrette pourtant qu'on n'ait pas
annoncé plus tôt l'incident

de vendredi
STOCKHOLM, 19. — AFP. — Les

journaux de l'après-midi commentent
en ternies vifs la note de protestation
soviétique, considérée comme une pro-
vocation mensongère, mais regrettent
toutefois que les autorités suédoises
aient attendu cinq jours pour parler de
l'incident au cours duquel , vendredi
dernier, un avion suédois « Catalina »
a survolé le territoire soviétique.

« Si l'annonce en avait été faite tout
de suite , déclare le j ournal libéral
« Expressetn », notre position morale
aurait été plus forte. »

A gauche : Voici l'équipage dont deux membres ont été blessés , l'un étant
hospitalisé à Helsinki . A droite : Le ministre soviétique à Stockholm Radionow
(à gauche) a été convoqué au ministère des af fa i res  étrangères où lui f u t

remise une solennelle protestation du gouvernement suédois.

Le journal communiste « Ny Dag »
évoquant cet incident en tire ia con-
clusion que le DC-3 recherché devait
se trouver, non pas au nord de l'ile de
Gotland, mais en territoire soviétique.

D'autre part , les membres de l'équi-
page du « Catalina », abattu lundi ma-
tin, ayant pris connaissance, au cours
de leur interrogatoire du contenu de
la note soviétique, ont fermement nié,
selon le journal socialiste « Alton Tid-
ningen », avoir reçu avant l'attaque
de leur avion des avertissements par
radio des chasseurs soviétiques.

M. Acheson est indigné
WASHINGTON, 19. — Reuter. — M.

Acheson, secrétaire d'Etat, a déclaré
mercredi au cours de sa conférence de
presse hebdomadaire qu'il est indigné
par l'intervention de chasseurs sovié-
tiques qui ont abattu un appareil sué-
dois. Du reste, l'incident a été com-

! mente comme il convenait par le gou-
vernement suédois.

3*~ Le ministre des affaires étrangères»
suédois rentre à Stockholm

STOCKHOLM, 19. — Reuter — Ainsi
: qiue l'annonce un porte-parole du mi-
; nistère suédois des affaires étrangè-
i res, M. Unden, ministre des affaires
I étrangères actuellement en vacances
à Rome, rentrera jeudi à Stockholm.

Les pilotes danois ont l'ordre
de riposter à toute attaque

COPENHAGUE , 19. — Reuter. — On
annonce officiellement que les pilotes
militaires danois ont reçu , il y a quel-
que temps déjà , l'ordre de riposter,
sans attendre des instructions particu-
lières, s'ils sont attaqués pendant des

: vols au-dessus de la Baltique ou ail-
leurs, dans les limites des eaux inter-
nationales.

Nouvelles de dernière heure
Le «Rose-Mary»

retenu à Aden. • L'affaire
va être jugée.

ADEN , 19. — Reuter. — L'affaire du
pétrolier « Rose-Mary » est venue en
discussion devant la Cour suprême
d'Aden. La Cour a maintenu l'arrêt du
tribunal de première instance aux ter-
mes duquel le pétrolier qui , comme on
le sait, transporte du pétrole brut ira-
nien , ne pourra quitter le port. Deux
personnes sont inculpées dans l'affaire :
le capitaine du « Rose-Mary », l'Italien
Giuseppe Jafrate , et la compagnie pro-
priétaire, la société Terista , qui était
représentée à l'audience par un avocat ,
Me A. E. Kazi. L'agent a Aden de M.
Nicolo Rizzi , le principal actionnaire
de la compagnie de navigation, était
également présent . Me Kazi n'a fait
aucune objection au décret d'embargo
et a déclaré que la compagnie le res-
pecterait jusqu'à ce que l'affaire soit
définitivement tranchée. Après une au-
dience d'un quart d'heure , le tribunal
a décidé de poursuivre l'affaire sur le
plan judiciaire.

Consternation en Iran
TEHERAN, 19. — AFP. — La nou -

velle de la saisie, dans le port d'Aden ,
du pétrolier « Rose-Mary », qui trans-
porte 800 tonnes de pétrole brut pro-
venant d'Iran à destination de l'Italie,
a résonné comme un glas dans l'opi-
nion publique iranienne. Jeudi matin ,
les journaux de l'opposition publient
cette information sous de grosses man-
chettes et, dans leurs commentaires, la
présentent comme un nouvel échec de
M. Mossadegh. La presse gouvernemen-
tale qui proclamait que le blocus an-
glais était désormais sans efficacité,
après la sortie du « Rose-Mary », s'abs-
tient, jeudi , de reproduire cette nou-
velle. Le désir des journaux favorables
à M. Mossadegh de voir le pétrolier ar-
river à bon port en Italie était tel qu 'à
plusieurs reprises ils ont annoncé que
le bateau avait passé sans encombre
le canal de Suez.

Le sort d'Anna Pauker
Elle aurait perdu la partie à Moscou,

où elle a dû se rendre
pour s'expliquer

VIENNE , 19. — Reuter. — La «Neue
Wiener Tages-Zeitung », de tendance
de droite , rapporte que Mme Anna
Pauker, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, qui a été récem-
ment accusée par le parti communiste
roumain de dévier de la ligne politique
du parti, aurait été envoyée à Moscou.
Des réfugiés, qui viennent d'arriver de
Bucarest, ont annoncé qu 'immédiate-
ment après sa dénonciation , Anna Pau-
ker fut invitée à se rendre à Moscou.
Sur quoi les attaques dont elle fut
l'objet cessèrent durant une dizaine
de jours . Vraisemblablement durant le
laps de temps où son cas était exa-
miné au Kremlin. De l'avis de la
« Neue Wiener Tages-Zeitung », le fait
que Radio-Bucarest l'a attaquée dere-
chef par la voix du comité central des
syndicats roumains en la qualifiant
d'ennemie de la classe ouvrière et en
l'accusant d'avoir commis des1 actes de
trahison et de sabotage, signifie pure-
ment et simplement qu 'elle a perdu la
partie à Moscou et qu'elle fera l'objet
d'une mesure d'épuration , voire qu 'elle
sera condamnée.

Les syndicalistes veulent
M. Truman...

WASHINGTON, 19. — AFP. — En-
couragés par la lutte qui divise le
parti républicain, une délégation de
syndicalistes du CIO s'est entretenue
mercredi avec M. Truman et l'a prié
de se représenter pour le parti dé-
mocrate aux élections présidentielles.
Les membres de cette délégation ont
interprété diversement les réactions
du président à cette prière . Quoi qu'il
en soit, ils ont affirmé que les travail-
leurs américains sont tous désireux de
voir le président Truman poser encore
une fois sa candidature.

...mais il refuse
WASHINGTON , 19. — Reuter. — Le

président Truman a refusé de nouveau
mercredi de revenir sur sa décision
relative à sa réélection demandée par
une délégation syndicale. Il s'agissait

de représentants du CIO (Congres des
organisations industrielles) . M. Joseph
Fischer un des délégués a déclaré que
la réponse du président Truman avait
été « non, c'est impossible ».

Des orages sur la France...
PARIS, 19. — AFP. — De violents

orages se sont abattus mercred i sur
diverses régions de la France . C'est
ainsi qu 'à Rives, près de Grenoble, la
foudre est tombée sur une maison en
construction , tuant un ouvrier et en
blessant cinq autres. Dans la région de
Saint-Marcellin , les récoltes et des mai-
sons ont subi d'importants dégâts.
D'autre part , à Luterbach , près de Mul-
house, un échafaudage ceinturant le
clocher de la cathédrale , a été arraché
par une trombe d'eau. Toutes les com-
municatj .ons ont été interrompues.
Quelques personnes ont été blessées.
Dans la région de Bergerac et dans celle
de Valence, les orages ont dévasté les
céréales et les vergers .

Chronique horlogère
Le président Truman

va-t-il décréter une majoration
des droits de douane

sur les importations de montres
et de mouvements de montres ?
WASHINGTON , 19. — L'agence

France-Presse publie une longue infor-
mation de Washington disant que l'in-
dustrie horlogère américaine semble
avoir -eu gain de cause auprès de la
commission des tarifs douaniers des
Etats-Unis à laquelle elle avait de-
mandé, en février 1951, d'ouvrir une
enquête sur l'opportunité d'une aug-
mentation des tarifs douaniers concer-
nant les importations de montres et de
mouvements de montres étrangers. La
commission, qui a enquêté sur cette
question de mai 1951 à juin 1952, a en-
voyé au président Truman, qui en dé-
cidera , un rapport recommandant en
tout ou en partie les augmentations de
tarif demandées par l'industrie hor-
logère américaine. (Il sied de relever à
ce propos que cette information con-
firme la nouvelle donnée lundi par
l'agence Reuter , selon laquelle la com-
mission serait favorable à une majora-
tion des tarifs.)

L'agence France-Presse relevé que la
commission elle-même se refuse à con-
firmer ou à démentir l'existence et la
transmission de ce rapport. Cependant ,
la législation américaine concernant
les accords commerciaux stipule qu 'au
cas où la commission des tarifs juge-
rait qu'une augmentation des droits
de douane n'est pas suffisamment fon-
dée, elle exposerait ses vues dans un
rapport public. Au cas contraire, cette
même législation prévoit que la com-
mission doit soumettre un rapport
contenant ses conclusions à l'adresse
de la Maison Blanche.

Or, lundi dernier 16 juin , la commis-
sion a publié un rapport où elle ex-
plique les raisons de son opposition à
une demande de majoration des tarifs
douaniers sur les motocyclettes impor-
tées de Grande-Bretagne. Tel n'a pas
été le cas, en revanche, pour les mon-
tres et mouvements de montres suisses
qui firent l'objet d'une demande d'aug-
mentation des droits de douane à la
même époque que les motocyclettes
britanniques. On peut en référer don c
que la commission américaine des ta-
rifs douaniers a recommandé au pré-
sident Truman une protection doua-
nière plus forte pour l'horlogerie amé-
ricaine.

Rappelons que le président Truman,
toujours en vertu de la législation amé-
ricaine , doit prendre une décision dans
un délai de fiO jours. S'il décide de re-
jet er les recommandations de la com-
mission, il doit les transmettre an Con-
grès qui statue en dernier ressort. Jus-
qu 'à présent , la question n'a été tran-
chée donc au 'en première instance . Le
président Truman devra prendre sa
décision à Un moment où son gouver-
nement s'efforce de résister à une ten-
dance croissante de l'industrie améri-
caine à être protégée contre la concur-
rence étrangère sur le marché améri-
cain. L'argument principal de l'admi-
nistration Truman est que cette ten-
dance, si elle se traduit par une poli-
tique protectionniste, risque d'empê-
cher les nations amies et alliées des
Etats-Unis d'obtenir les revenus en dol-
lars nécessaires à l'équilibre de leur
économie. On saura dans quelques se-
maines si le président Truman esMme
oue cet argument s'applique aussi à la
Suisse et, si c'était le cas. ce qu'en dé-
cidera le Congrès américain.

Sur un plan plus général , on estime
à Washington que la pol itique doua-
nière des Etats-Unis, partagée actuel-
lement entre le libéralisme et le pro-
tectionnisme, dépendra directement de
celui des deux partis qui sera au pou-
voir l'an prochain . Le parti démocrate
en général est favorable à la libérali-
sation des échanges internationaux. On
attribue par contre au parti  rwinbll-
cain un penchant vers un n "',f""H ,in-
nisme plus ou moins marqué des indus-
tries américaines.

Ciel variable avec de belles éclair -
cies surtout dans l'ouest du pays. Tem-
pérature diurne de nouveau en hausse.
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