
Uienne, malheureuse capitaEe de la méfiance
Ecartelée entre Est et Ouest

Vienne, le 21 juin 1952.
Il su f f i t de quelques heures pour s'en

rendre compte : Vienne, si belle et si
émouvante, est devenue le Heu au cli-
mat le plus douloureux, le plus amer
et le plus cynique de l'Europe. Ecartelée
entre l 'Est et l'Ouest — c'est-à-dire
entre l'ennemi que l'on a toujours con-
sidéré , depuis la révolution de 1918,
comme la pire des calamités inventées
par les hommes ; et l'ami dont on
attendait le sauvetage, la liberté, la
prospérité , et par lequel on a été amè-
rement déçu — Vienne est une im-
mense cité dont l'âme est possédée par
la méfiance.

L'Empire austro-hongrois démoli par
le traité de Saint-Germain, l'Autriche
est devenue une sorte de torse sans
membres, surmonté d'une énorme tête.
Les luttes entre marxistes et fascistes
affaiblirent ce tronc déjà saigné à
blanc, dont les Nazis s'emparèrent sans
coup fér i r .

A Moscou, le ler novembre 1943, les
ministres des af faires  étrangères des
quatre grandes puissances parmi les
Nations Unies déclarèrent solennelle-
ment vouloir libérer l'Autriche et res-
taurer sa souveraineté violée par Hi-
tler. Aujourd'hui, neuf ans plus tard ,
tout l'espoir des Autrichiens — un
espoir sans illusions — est d'être un
jour libérés de leurs libérateurs.

Le courage des Autrichiens.

Pourtant, malgré tout ce cynisme et
cette méfiance , que ce bref rappel des
développements historiques explique et
excuse, les Autrichiens, et particulière-
ment les Viennois, ont réussi à appor-
ter, par leur génie personnel , leur ca-
ractère flexibl e qui rappelle le roseau
de la fable , une contribution à l'idéal
occidental qu 'il est di f f ic i le  de suresti-
mer.

En e f f e t , on ne peut que s'étonner de
ce que l'Autriche, malgré sa faiblesse,
les divisions internes qui la travaillent
et les e f for t s  de l'extérieur pour aggra-
ver ces divisions, ait réussi, au lende-
main de l'écrasement du Troisième
Reich, à préserver son unité d'Etat et
à résister au puissant appel à l'intégra-
tion dans la zone d'influence soviétique.
On ne peut que s'en étonner, et admi-
rer le courage moral qui explique cette
résistance et donne la clé de son suc-
cès.

Lorsque l'on comprend cela , non seu-
lement on pardonne bien volontiers
l'atmosphère amère qui règne sur les

bords du Danube bleu (qui ne traverse
d'ailleurs pas véritablement Vienne et
qui n'est jamais bleu) ; mais on est
pris d'une irrésistible sympathie envers
ce peuple qui , sans jamais rien céder
sur l'essentiel, réussit à s'accommoder,
à force de souplesse , de l'impossible si-
tuation qui lui est fai te .

L'inutilité du contrôle allié.

Sa situation politique est désespé-
rante ; sa situation économique est
désespérée. Mais s'il est une chose dont
on peut être bien certain, c'est que
l'Autriche n'a aucun besoin du contrôle
des Quatre Grands qui l'occupent pour
faire face  à ses problèmes et tenter de
maîtriser ses d i f f i cu l tés .

Ce contrôle interallié domine toute la
ville et lui donne quelque chose d'à la
foi s  grotesque et e f f rayant .  Le mot qui
vient à l'esprit est « unheimlich » et n'a
pa s d'équivalent en français. Non seu-
lement il y a des patrouilles , rendues
célèbres chez nous par le f i l m  zurichois
« Quatre dans une jeep  ». Il y a surtout
les vitrines des magasins, dans le cen-
tre de la ville , qui est placé sous con-
trôle commun des quatre puissances.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

^e problème de l'Extrême-Orient

M: Syngman Rhee , président de la Corée du Sud , compte sans doute parmi
les p ersonnalités les plus fortes , mais aussi les plus autoritaires de l'Extrême-
Orient. Ses plus récentes mesures — arrestation de membres du Parlement ,
défen se d'émissions de radio américaines, menace de retirer du front les
troupes sud-coréennes — mettent la patience des Alliés à rude épreuve. Notre
pho to : après que le président Truman lui avait déjà adressé un message per-
sonnel , c'est maintenant le ministre anglais de la guerre, M. Selwin Lloyd
(pr em 'er à gauch e) qui est arrivé à Fusan pour lui parler. Au milieu, le pré-
sident Syngman Rhee, à droite le feldmaréch al lord Alexander , ministre de

la défense.

Le* Etats-Unis prennent a leur change
l'équipement de l'armée du Vietnam

M. Jean Letourneau, ministre français pour l'Indochine , vient d'obtenir a
Washington la promesse d'un plus large soutien américain. L' aide américaine
consistera en substance en l 'équipement de huit divisions supplémentaires
du Vietnam. Notre photo montre un char de l'armée vietnamienne dans le

delta du Fleuve Rouge.

Corstein Raaby, authentique héros de la résistance
norvégienne, nous parle du «Kon-Tiki »...

Quelques heures avec un des six !

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin .
Le 28 avril 1947, un remorqueur pé-

ruvien sortait de la rade de Callao (le
port de Lima) tirant une curieuse em-
barcation qu 'il larguait à quelque
cinquante kilomètres de la côte. Sur
un simple radeau mesurant quatorze
mètres de long sur six de large, cinq
Norvégiens et un Suédois se prépa-
raient à vivre durant cent et un jours,
l'une des aventures les plus extraordi-
naires de ce temps.

Relier le Pérou aux îles polynésiennes
distantes d'environ 8000 kilomètres en
se laissant emporter à la fois par le
courant et les alizés, tel était le but de
cette incroyable randonnée qui devait
prouver l'exactitude de l'hypothèse se-
lon laquelle les Pré-Incas immigrèrent
en Polynésie. Jeune savant de 32 ans,
Thor Heyerdahl avait fait construire
un radeau exactement semblable à ceux
que les prédécesseurs des Incas auraient
utilisé voici quelque mille cinq cents
ans.

Et en dépit de l'avis de toutes les
compétences qui lui objectèren t qu'il
était absolument impossible de traver-
ser le Pacifique sur un pareil « bou-
chon », et que la mort constituerai t
l'issue logique d'une tentative aussi fol -
ie, Heyerdahl ayant trouvé cinq com-
pagnons à sa mesure , prit le large...

Un exploit bouleversant
L'histoire, aujourd'hui , est trop con-

nue pour être relatée une fois de plus
dans ces colonnes. Les tirages propre-
ment fabuleux du livre retraçant cette
épopée ont répandu la nouvelle de l'ex-
ploit dans le monde entier. Raaby nous
a dit qu 'à ce jour plus de deux millions
d'exemplaires sont sortis de presse.
« L'expédition du Kon-Tiki » fut  un
best-seller aux USA pendant près de
deux ans. Le cinéma (c'était fatal !)

s'est lui aussi interesse a la chose. Une
grande firme américaine, tout en res-
pectant le film tourné par les héros de
l'expédition a transformé la bande de
16 mm. en 35 mm. et a su la rendre
extrêmement intéressante en y incor-
porant des croquis ou des clichés per-
mettant au spectateur de saisir tous les
détails, et surtout en l'accompagnant
d'un commentaire clair et précis du
grand explorateur Paul-Emile Victor.
Ainsi , après le livre, le film rencontre
un accueil qui dépasse toutes les es-
pérances. Et ce n'est que justice car un
tel documentaire doit être vu.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Dix mille réfugiés vivent encore en Suisse
Ce sont des laissés pour compte qu'il faut absolument aider

La Chaux-de-Ponds, le 21 juin.
Il fut  un temps où le problème des

réfugiés , comme on disait volontiers,
avait une réelle importance politique.
Des populations entières étaient en
mouvement, des coins de pays étaient
vidés par des forces militaires ou aban-
donnés spontanément par leurs habi-
tants devant la poussée d'une armée
ennemie. Dans ce sens-là, on peut en-
core parler d'un problème des réfugiés
dans un pays comme l'Allemagne où 9
millions de personnes s'intègrent très
difficilement dans le cadre d'une éco-
nomie renaissante et sont sujettes au
chômage dans une proportion trois fois
plus forte que la population sédentaire.

En Suisse, pendant la guerre, nous
avons reçu environ 300.000 fugitifs et
nous leur avons reconnu le droit d'asile.

Dans ce nombre, il fallait compter
105.000 internés militaires. Aujourd'hui,
la plupart de nos hôtes Involontaires
sont retournés chez eux ou ont pu émi-
gré». Il n'en reste pas moins sur notre
territoire plus de 10.000 expatriés qui
se traînent de mois en mois et d'année
en année au milieu de soucis constants.
De professeur à... soudeur à l'autogène

Ceux qui, par exemple, ont entendu
il y a deux ans à la radio l'écrivain
roumain Virgil C, Georghiu, auteur de
« La vingt-cinquième heure s> parler de
la façon dont les commissions d'immi-
gration choisissaient les candidats au
voyage outre-mer, savent combien il
est honorable pour notre pays de n'a-
voir pas prêté la main à ces maqui-
gnonnages et d'avoir précisément à en-
tretenir aujourd'hui des laissés pour
compte. Ces réfugiés qui nous restent
sont en général vieux, malades, affai -
blis, parfois infirmes, ou bien ce sont
des enfants et des adolescents encore
en âge scolaire.

(Suite page 3.) J. B.

/^PASSANT
Que faut-il pour plaire a une jeune iule

moderne ?
Ou plus exactement quelles sont les

qualités les plus attirantes d'un jeune
homme pour une jeune contemporaine
souhaitant rencontrer l'âme soeur ?

Cette question, l'institut Gallup l'a, pa-
raît-il , posée à une centaine de milliers
d'Américaines entre 16 et 20 ans et voi-
ci les réponses qu'il a obtenues :

Pour plaire à une jeune fille, un jeune
homme doit :

1) avoir une voiture ;
2) être en bonne santé ;
3) savoir danser le swing ;
4) être prévenant et Intelligent, etc.
Beaucoup de désirs sont exprimés, sauf

peut-être celui qu'on attendait comme le
plus naturel : être capable d'un amour
durable et posséder les qualités morales
nécessaire à la fondation d'un foyer.

Personnellement, les réponses reçues ne
m'étonnent qu'à moitié. Généralement
lorsqu'une Américaine des classes moyen-
nes s'occupe d'un boy, c'est pour connaître
lo son compte en banque, 2" la marque de
son auto, 3° les sports qu'il pratique
et 4o le nombre de fois qu'il pourra la
conduire par semaine à la plage, au bal
et au cinéma. J'ai vu pas mal de celles
qu'on appelle aux USA les aspirantes au
mariage. Et si elles rivalisent certainement
comme beauté et santé avec les jeunes fil-
les de n'importe quel continent, elles pa-
raissent toutefois moins bien armées pour
devenir de bonnes ménagères et des épou-
ses modèles. Preuve en soit le nombre de
divorces qui, avec celui des frigos, des au-
tos, des machines à laver et des appareils
de télévision bat décidément tous les re-
cords !

Quant à savoir ce que répondraient nos
jeunes Européennes ou Suissesses, je l'i-
gnore. Sont-elles aussi matêriailistes et
exigeantes vis-à-vis du sexe d'en face ?
Exigent-elles que les gars qu'on leur pré-
sente soient à la fois motorisés, blindés et
agités, tout en conservant les bonnes ma-
nières et les nuances du coeur dont beau-
coup d'Américaines se moquent éperdû-
ment ?

Peut-être l'une ou l'autre me répondra-
t-elle que l'amour sous notre méridien est
une condition première, à la fois très sim-
ple et très compliquée, qui ne se met pas
en statistiques et ne se catalogue pas par
chiffres...

Je veux bien le croire !
Mais enfin si jamais l'une d'entre elles

désirait la parole, je la lui laisserais volon-
tiers... Histoire de démontrer que BL Gal-
lup est souvent synonyme de gallipettes ...

Le père Piquerez.

P. S. — Un lecteur m'écrit : « A partir de
quelle heure les scieuses mécaniques ont-
elles le droit de se mêler le matin au con-
cert mondial ? Et ose-t-on tirer le canon
la nuit pour faire concurrence à certaine»?
motocyclettes ?» Je laisse là aussi à nos
hautes autorités le soin de répondre à ces
questions capiteuses ?

Le p. Pz.

Selon le « Wiener Kurier », organe
des services américains d'infonm/ation,
des actions de guérillas entraveraient
les transports ferroviaires en Tchéco-
slovaquie.

L'action des guérillas, selon le jour-
nal , serait particulièrement intense
dans les régions montagneuses de Slo-
vaquie et dans la partie orientale de
cette province. Les sabotages porte-
raient plus particulièrement sur une
grande gare de triage à l'est du pays
où passe le trafic ferroviaire avec
l'Union soviétique.

Des guérillas
en Tchécoslovaquie

Le comble de l'habileté pour un ai-
guilleur ?

— Paire des affaires « hors ligne »
en restant toujours « sur la voie ».

Pensée

A la ménagerie
Deux jeune s troupiers sont arr êtés

devant une vitrine, où. un serpent se
livre à des contorsions de toute sorte.

— Regarde donc, Pitou, dit l'un
d'eux, on dirait qu 'il veut former un
noeud.

Un gavroche qui se trouve près des
soldats :

— C'est p't-être parce qu 'il a quéque
chose à se rappeler !

Echos
Hussein , prince héritier de Jordanie ,
de qui l'on parle beaucoup ces jours-ci
à cause de la maladie de son père , le

roi Talal , actuellement en Suisse.

Succédera -t-// o son père



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

Montres, Pendules,
QÔlfOÎlt vente* répara-
l»C¥CII#i tions , occasions
Abel Aubry ,  Numa-Droz  J3.
Tél. 2.33.71. 927
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
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.
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 . /
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 .
URGENT."

-
On

~ 
demande

deux chambres et cuisine
ou une chambre non meu-
blée pour dame de con-
fiance. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11691
CHAMBRE. Jeune fille
modeste cherche cham-
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 

~ 
mèûbïéê, si

possible indépendante, est
demandée tout de suite
par jeune fille, quartier
Charrière. — Tél. 2 14 94,
pendant les heures de
bureau.
CHAMBRE meublée à
louer pour le ler juillet,
quartier Centenaire. Ecri-
re sous chiffre A. R. 11674,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER pignon meublé,
une chambre, une cuisine.
Ecrire sous chiffre U. I.
11682, au bureau de L'Im-
partial.
HABITS D'HOMME tail-
le 48-50, état de neuf et
usagés, à vendre. — S'adr.
rue Numa-Droz 45, au 3e
étage, à droite.
A VENDRE robes, man-
teaux, costumes, taille 38
et 42, ainsi que jolies ro-
bes, manteaux, souliers, à
l'état de neuf , pour fillet-
tes de 8 à 12 ans. Bas
prix. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 11662
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 matin
Bassets 8 (Charrière 59)
2me étage.
POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, en parfait état, à
vendre, ainsi qu 'un Bu-
tagaz. — Tél. 2 33 89.
POUSSETTE 

~RÔyâT" Ekâ,
couleur beige, état de
neuf , est à vendre. S'adr.
au Garage Bloch, Serre
62; 
A VENDRE bon réchaud
à gaz et à pétrole, pota-
ger à bois, table et buffet
de cuisine, couleuse, seu-
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.

¦ "Il
EDMOND LUTHY ® Co S. A.
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spéciale. et de prototypes j j

-̂ -*«2? machines neuve, et d'occasion j i

Correspondant
français-allemand, ayant si possible de
bannes notions d'anglais et d'italien, est
demandé par Fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Ponds, comme collaborateur de
la Direction pour le service de la clientèle.
Voyages éventuels. Place d'avenir pour
jeune homme capable. Paire offres avec
curriculum vitae et prétention de salaire
sous chiffre P 10822 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

Emiioîleur-
poseur è
cadrans

pièces soignées

Horlogers
complets

seraient engagés
par

Fabriques
NOVADO

L J

f 
^SIBI10-

dactylographe
de langue maternel-
le française, connais-
sant bien l'allemand,
est demandée par fa-
brique d'horlogerie
de La Chaux - de -
Fonds. — Paire of-
fres sous chiffre P.
10819 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-
Ponds, avec curricu-
lum vitae et préten-
tions de salaire. Dis-
crétion assurée.

V Jr \
Commissionnaire

Jeune garçon est de-

mandé entre les

heures d'école.

S'adresser à la

Librairie Coopérati-

ve, Léopold - Ro-

bert 41.

Magnifique

Bahut ancien
à vendre. D i m e n s i o n s
120 x 60 cm. Prix 190 fr
Ecrire sous chiffre Y. P
11694, au bureau de
L'Impartial.

—— wa âmmmmimmmmmmmmmmmmmmmwmmmm

Um
si possible au courant de
l'horlogerie, pour passer
commandes d'ébauches
et fournitures est deman-
dée par fabrique d'hor-
logerie M O N D I iA , rue
Jardinière 147. Entrée de
suite ou époque à con-
venir. Prière de faire
offres manuscrites.

Jeune ouvrière
pour travail très propre en

atelier serait engagée par

Fabrique d'horlogerie

MONDIA,

Jardinière 147.

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

horloger (omplef
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.

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 cahier des charges peut être con-
sulté chez le gérant Monsieur Auguste
Matthey, La Sagne-Crêt. et les offres
de services sont à adresser j usqu'au
30 juin à Monsieur Maurice Vuille,
président, La Sagne.

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir
jeun e

employée de bureau
pour la correspondance fran-
çaise et d'autres travaux de
bureau, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand et
habile sténo-dactylo.
Les offres, avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions
sont à' adresser à CENDRES
& METAUX S. A., BIENNE.

Acheveur
connaissant parfaitement la petite piè-
ce ancre, serait engagé par comptoir
de la place. Travail à domicile non
exclu. — Offres sous chiffre E. M.
11846, au bureau de L'Impartial.

Vendeuse
expérimentée trouverait place stable
dans magasin de la ville.

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

Apprenti
électricien bob ineup

Jeune homme sérieux, dé-
sirant apprendre le mé-
tier, serait engagé par
atelier électro-mécanique.
Se présenter chez M. Re-
né Jéquier, Léopold-Ro-
bert 9, La Chaux-de-Fds,
après 19 heures.

TRAVAIL
à domicile

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

On engagerait:

Horloger- outîlleur
ou faiseur d'étampes, connaissant si
possible le dessin, pour travaux de pointages
et exécution des essais et modèles. Désirons

¦ jeune homme adroit et consciencieux. - Faire
offres sous chiffre L D 11638 au bureau (ie
L'Impartial en Ind iqu ant prétentions et
références.

A vendre très joli

CHALET
neuf , 3 pièces, chambre
de bain, cave, verger, etc.
Partiellement meublé. Prix
38,000 fr. — S'adr. A. B.
77, à Grandvaux sur Cul-
ly.

r i

On demande un horloger
complet comme

visiteur-
acheveur

Faire offres sous chiffre
T. J. 11714, au bureau de
L'Impartial.

L I

Termineur
entreprendrait séries de 8 %'" à 13 %'" Hahn
ainsi que pièces automatiques. Travail soigné. —
Faire offres sous chiffre P. C. 36050 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

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 .

L . J

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

aide-comptable
au courant de la comptabilité sur fiches,
bonne siténo-dactylographe, sachant faire
preuve d'initiative et connaissant si pos-
sible les langues. Offres avec photographie,
prétentions et certificats sous chiffre P.
4184 N., à Publicitas. Neuchâtel.

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

Maison Pisoli & Battlstolo
rue Bournot 25
Le Locle

LA MAISON -r f̂éàÛî. AMEUBLEMENTS S.A.
invite toutes les personnes qui savent apprécier tous les meubles Pfister. Nous recevons chaque
le charme et le confort d'un intérieur installé jour des lettres de clients qui nous expriment
avec goût à visiter sans engagement la mer- leur satisfaction au sujet des meubles que nous
veilleuse exposition qu 'elle a organisée spécia- leur avons livrés bien des années auparavant,
lement pour marquer le 70m» anniversaire de (Ne manquez pas de demander notre livre de
sa fondation. Cette exposition , qui s'étend sur références I)
une superficie de 2700 m2, est la plus belle de .p rofltM i vous aussi , des avantages uni ques
toute la Suisse romande. On peut notamment que présente notre grande exposition spéciale
y admirer les tout derniers modèles 1952, dont , 1882-1952 » I Quels que soient vos goûts et
l'élégance et l'ori ginalité sont sans pareilles. vos moyenS( vous y trouverez , à des conditions

Une exécution de première qualité , un agen- extrêmement favorables , exactement ce que
cément intérieur ultra-pratique et des prix très vous désirez I
avantageux , telles sont les caractéristi ques de Venez tous samedi prochain chez
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Vienne, malheureuse capitale de la méfiance
Ecartelée entre Est et Ouest ,

(Suite et fin)
Dans ces vitrines, c'est la guerre des
propagandes qui fa i t rage. Jamais, ou
presque, l'occupant soviétique ne se dé-
masque comme tel. Il met en avant des
associations auxiliaires camouflées . Ce
sont les « Partisans de la Paix » qui
font la plus violente propagande au
suje t de la guerre de Corée. Les « Fem-
mes démocratiques » se chargent de dé-
montrer que les Américains sont des
barbares . De l'autre côté de la rue, les
América ins exposent des photos mon-
trant leurs maternités modernes. Etc.

Le Viennois est sceptique.

Le Viennois, curieux de nature et im-
munisé contre toute propagand e com-
me seul peut l'être quelqu 'un qui y a
été soumis à doses massives pendan t 25
ans, s'arrête à toutes les vitrines, lit ,
sourit, commente... et va boire un pot
sur la terrasse d'un café  du coin.

S'il est résolument , et pour autant
que l'on puisse en juger , définitivement
anticommuniste, il est également très
réservé à l 'égard des Occidentaux. De-
puis que les immenses crédits améri-
cains sont en train de s'épuiser (les
Etats-Unis ont donné plus de 1 milliard
200.000.000 de dollars à l'Autriche au ti-
tre du Plan Marshall) les relations sont
toujours moins cordiales. Avec les Bri-
tanniques et surtout les Français
(« dont on n'a jamais compris à quel
titre ils étaient venus s'installer ici —
me dit un haut fonctionnaire — puis-
que nous sommes considérés comme
pays victime d'Hitler et non poin t com-
me territoire occupé t)  ces relations
n'ont jamais été très chaudes. S'il f a u t
que l'Est et l'Ouest s'opposent à Vienne ,
pourquoi pa s n'avoir que les Russes et
les Américains ? Et pourquoi obliger le
pays « libéré » à payer les frai s  d'occu-
patio n des Anglais et Français ?

Peur des Busses.

Pourtant , aucun Autrichien n'envisa-
gerait sans un frisson de terreur que,
dans un accès de mauvaise humeur, les
Occidentaux se replient, les laissant
tête à tête avec les Soviétiques . Cette
terreur est heureusement tempérée du
fai t  que l'on sait très bien que les Oc-
cidentaux ne feront jamais cela... Mais
ce fa i t  ne change rien à la mauvaise
humeur latente et rend au contraire les
critiques encore plus acerbes.

La dernière occasion a été fournie
par un rapport économique américain,

de nature confidentielle , mais qui a été
porté p ar une indiscrétion à la con-
naissance des partis politiques. Ce rap-
por t critique certaines institutions au-
trichiennes et met l'accent sur certains
gaspillag es de fonds  américains, dus à
des conceptions économiques que l' ex-
pert américain ne partage pas . Il s'est
d'ailleurs soigneusement abstenu de
toute prise de parti . Mais les socialistes
ont été prompts à relever ce qu 'il cri-
tiquait de la gestion chrétienne-sociale;
et ces derniers ont aussitôt divulgué
l'avis sévère qu 'il exprimait au sujet de
certaines nationalisations d'essence
marxiste.

Certes, l'observateur étranger ne peut
s'empêcher d' estimer que les Améri-
cains ont non seulement le droit et le
devoir de juger de l' ef f icacité  avec la-
quelle les 1200 millions de dollars qu'ils
ont donnés ont été placés ; et d'attirer
l'attention des Autrichi ens responsables
de leurs constatations. Car enf in , ces
crédits américains sortent de la poche
des contribuables. Et Washington a le
devoir d'informer les contribuables sur
la façon dont leur argent a été dépensé.

La clé est à Moscou.

Néanmoins, on peut aussi compren-
dre la réaction autrichienne devant
cette € intolérable immixtion ». Car la
balance entre les deux partis de la
coalition — chrétiens-sociaux et socia-
listes — est si précaire qu 'un rien su f -
f i t  à la déplacer. Or, si l'équilibre était
détruit , c'est toute la fragi le  structure
politique et économique de ' l'Autriche
qui risquerait d'être renversée. D'où la
réaction de méfiance et de mauvaise
humeur des Autrichiens.

Ce qu'il y a de vraiment désolant ,
voire tragique, dans cette situation de
Vienne, telle que l'observateur est bien
obligé de la comprendre et d'en rendre
compte , c'est qu'on ne voit vraiment
pas comment, ni quand , elle pourrait
être changée. Car la clé s'en trouve ,
une fois encore , à une seule adresse :
à Moscou . Et tant que l'U. R. S. S. n'a
pa s changé sa politique à l'égard de
l'Autriche, les ministres des a f f a i r e s
étrangères ou leurs suppléants pour-
ront discuter encore pendant des cen-
taines de séances, sans résultat.

Pauvre et admirable Autriche, noble
et courageux peuple de Vienne, ils mé-
ritent notre aide et notre sympathie.

Paul A. LADAME.

Torstem Raaby, authentique héros de la résistance
norvégienne, nous parle du «Kon-Tiki »...

Quelques heures avec un des six f

(Suite et f i n)

Héros de la résistance
Cest à l'occasion de la première du

film jeudi à La Chaux-de-Fonds, que
nous avons eu la chance de rencontrer
l'un des six hommes du « Kon-Tiki »,
Torstein Raaby, et d'avoir pu bavarder
une partie de la journée avec lui.

Raaby réside actuellement à Zurich
où il termine ses études d'ingénieur en
électricité à l'Ecole Polytechnique fé-
dérale. Agé de trente ans, il est marié.
Sa femme vient précisément d'obtenir
son diplôme d'architecte à l'E. P. F.

— Comment les participants du
« Kon-Tiki » ont-ils fait connaissance ?

— Nous, les Norvégiens, nous con-
naissions depuis la guerre. A cette épo-
que déjà , nous « travaillions » ensemble
dans la résistance. Quant à Danielsson ,
le Suédois de l'expédition, il connut
Heyerdahl en Amérique. Ayant lu dans
un journa l que des Norvégiens se pré-
paraient à traverser le Pacifique en
radeau , il prit contact et c'est ainsi
qu 'il entra dans l'équipe !

Une question peut-être Indiscrète :
— Combien coûta l'expédition ?
— Environ quatre cent mille francs

suisses. Cet argent nous a été avancé
par des Américains d'origine norvé-
gienne. Grâce au film et aux livres,
nous sommes sur le point de régler la
facture ! La subsistance nous a été of-
ferte par l'armée américaine sous forme
d'aliments en conserve et dont un de
mes camarades et moi-même devions
expérimenter la qualité durant tout le
tempg de la traversée.

— Et comment avez-vous réagi à
l'expérience ? Votre santé s'en est-elle
ressentie ?

— Absolument pas. A part les quatre
premier j ours durant lesquels tout l'é-
quipage fut sujet au mal de mer, aucun
trouble ne s'est manifesté affectant
notre santé. Personnellement , je n 'ai
pas varié de poids durant ces 101 jours .
Mes

^ 
compagnons , eux, accusaient des

différences de cinq cents grammes à
un kilo, autant dire négligeables.

Des minutes qui comptent...
On sera surpris d'apprendre que les

six hommes qui ont connu des moments

extrêmement pénibles en plein océan ,,
par exemple lorsque des baleines aux
dimensions gigantesques s'approchaient
du radeau ou même passaient dessous...
ont risqué le plus sérieusement leur vie
dans les trois ou quatre dernières mi-
nutes du voyage , c'est-à-dire au mo-
ment où ils allaient à nouveau fouler
le sol d'un pied devenu hésitant. En
effet , le radeau lancé irrésistiblement
par les vagues contre les récifs s'abîma
et la mer faillit engloutir les vaillants
navigateurs au terme de leur glorieuse
randonnée .

Grâce à lui , le « Tirpitz » fut coulé
Aujourd'hui séparés par des milliers

de kilomètres — les uns résident en
Norvège, d'autres en Amérique ou en-
core en Suisse — les six compagnons
continuent à entretenir des relations
très suivies, liés qu'ils sont pour la vie
par une telle aventure.

Lorsque l'on questionn e Raaby sur le
rôle pourtant exceptionnellement bril-
lant qu 'il a joué dans la résistance, le
blond Norvégien n'est pas très loquace.
On doit savoir cependant que si le
« Tirpitz », orgueil de la marine hitlé-
rienne fut finalement envoyé par le
fond, c'est bien grâce aux indications
que Raahy transmit quotidiennement
pendant dix mois à Londres. Et ceci au
moyen d'un poste de radio installé dans
une chamibre jouxtant celle d'un poste
allemand et dont le Norvégien poussant
l'audace à ses extrêmes limites, utilisait
l'antenne !

Après avoir effectué une école de
parachutiste en Angleterre et accom-
pli une vingtaine de sauts, Raaby fut
parachuté à deux reprises sur son pays.
Il termina la guerre avec le grade de
capitaine.

Haugland, parachutiste lui aussi,, s'est
particulièrement distingué lors du cé-
lèbre sabotage de l'usine allemande
d'eau lourde de Rjukan. Les autres
participants à l'expédition du « Kon-
Tiki » sont de la trempe des deux héros.

La victoire ne pouvait sourire qu'à
de tels hommes.

G.-A. ZEHR.

Mots croisés
Problèmo No 248, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Elles annon-
cent la fin. Pronom indéfini . 2. Com-
me la voix d'un revenant. 3. Il est
gardé par l'ennemi pour répondre des
autres. Orateur antique. 4. Fée des ro-
mans de chevalerie. 5. Ils sont fauchés
tous les ans. Pour éviter les piqûres .
Il est donné par le diapason . 6. Pos-
sessif. C'est surtout en parlant qu 'on
les fait. 7. Fournisseurs de plumes.
« Jamais » comme autrefois . 8. Dépar-
tement français . Qualifie une route
qui ne fatigue pas les vieilles jambes.
9. Comme l'air d' une chanson de route.
10. Deuxième nom de la première des
sept. Ainsi est, la nuit, la voûte du
ciel.

Verticalement . — 1. C'est , un com-
mencement qui n 'a pas toujour s de
suite. Possédé. 2 . Pourriraient . 3. On dit
aussi : ellipse . Fut obligé de. 4. Souve-
rain d' un pays chaud . Flâne. 5. Elles
sont quotidiennes chez l'homme iras-
cible. Installât , sur un bâtiment, tout
ce qu 'il faut pour naviguer. 6. Prépo-
sition. Celles de mars virent mourir Cé-
sar. Quand elle se mirait dans l'onde
des ruisseaux, elle défaillait presque
en voyant ses naseaux. 7. Filets de
pêche. Comme un ménage qui s'entend
bien. 8. Qui a besoin d'être remplacé.
Qualifie , en musique, un système. 9.
Audacieux . Révolutionnaire russe. 10.
D'une noble lignée. Son jeûn e, trop
poussé, lui fait la mine blême qu 'on lui
voit , tous les ans , à la fin du carême.

I Solution du problème précédent

Chronique horlogère
Centenaire de la Fabrique d'horlogerie

Montilier Watch Co. S. A.
Montilier près Morat

En 1852, le médecin Daniel-Gerhard
Fasnacht s'occupa de faire les démar-
ches pour décider un industriel hor-
loger à venir s'établir dans la région.
Sur ses instances M. Ovide Domon fon-
da en 1852 une fabrique d'horlogerie.
La maison Montilier Watch Co. S. A.
s'est fait une renommée mondiale dans
la fabrication et exportation de mon-
tres, et fabrique aujourd'hui en plus
des interrup teurs et des compteurs élec-
triques. Nos vives félicitations à cette
maison pour ce bel anniversaire.

Dix mille réfugies vivent encore en Suisse
Ce sonil des laissés pour compte qu'il faut absolument aider

(Suite et f in )

On compte aussi un fort contingent
de cette race méprisée et délaissée : les
intellectuels. L'Office central d'aide aux
réfugiés qui groupe toutes les oeuvres
d'entr'aide s'occupant de ces malheu-
reux a dû faire apprendre le métier de
cordonnier à des professeurs de philoso-
phie ou à des médecins réputés ; spon-
tanément, des professeurs, d'anciennes
personnalités politiques ont exprimé le
voeu d'apprendre le métier de soudeur
à l'autogène. C'est ainsi seulement que
ces êtres déracinés ont pu quitter l'Eu-
rope, passer le tourniquet d'un aéro-
port ou d'un port australien, canadien ,
américain. Après deux ou trois ans de
travail comme manoeuvres ou comme
ouvriers à l'étranger, certains ont pu
refaire leur vie selon leurs talents et
leurs aptitudes. Pourquoi insister , pour-
quoi rappeler qu'un ancien chef d'or-
chestre hongrois fut aide cuisinier en
Tasmanie, que l'ex-président de la Ré-
publique lithuanienne fut  métallo aux
USA avant d'occuper une chaire de
philosophie , si ce n'est pour attirer l'at-
tention sur le drame personnel des ré-
fugiés vivant encore en Suisse ?

Ils ont tout sacrifie
Chez nous aussi, ceux qui ont choisi

la liberté ont tout sacrifi é à leurs con-
victions , à leurs croyances , à leur point
d'honneur. Tel ancien diplomate d' un
pays de l'Est s'est f ait tourneur sur
bois ; encore est-il souvent en chômage .
Tel ancien ministre président du Wur-
temberg fut emballeur et manutention-
naire à Berne , où il mourut il y a quel-
que temps, non sans avoir auparavan t
reçu la visite de reconnaissance des
gens qu 'il avait eu l'occasion d'aider
au temps de sa puissance.

C'est un préjugé assez répandu chez
nous que les réfugiés vivent bien, qu'ils
se recrutent parmi les classes aisées,
qu'ils ont fui en dissimulant des cof-
frets à bijoux , en transférant des va-
leurs dans nos banques. Rien n 'est plus
faux. De tels cas se sont produits, mais
ces oiseaux de passage nous ont quit-
tés depuis longtemips. Les réfugiés res-
tés en Suisse ne bénéficient pas tous
de l'asile durable. Certains ne sont que

tolérés, d'autres définitivement accep-
tés. Presque sans exception , ils ne peu-
vent j oindre les deux bouts ; on se de-
mande comment ils vivraient si les dé-
légués des oeuvres d'entraide privées
et si les agents de la Confédération
n'étaient pas chargés de leur porter
secours.

La continuité de l'aide aux réfugiés
n'est donc pas en question . Les auto-
rités fédérales qui assument une part
de l'entretien de nos hôtes malheureux
ont vivement recommandé la collecte
que lance ces jour s l'Office central
d'aide aux réfugiés . Nous pensons éga-
lement qu'il est bon Que le sort des
expatriés ne soit pas laissé entièrement
aux mains des fonctionnaires de l'Etat
et que les oeuvres privées doivent rece-
voir de la population . les moyens de
continuer leurs utiles, leurs nécessaire?
travaux d'assistance.

Réservez bon accueil aux insignes
La collecte de cette année se fera

par versements aux comptes de chèques
des comités cantonaux de l'aide aux
réfugiés. On mettr a également en vente
un e plaquette lumineuse capabl e de
réfléchir la lumière des phares. Il s'agit
là sans doutg d'une excellente initia-
tive , car tous les piétons (et qui ne
l'est pas plus ou moins souvent 1) au-
ront ainsi l'occasion ,, tout en faisant
une bonne action en faveur d'autrui , de
se protéger eux-mêmes contre les ris-
ques de la circulation nocturne. La pla-
quette lumineuse , visible seulement des
conducteurs circulant de nuit , s'aper-
çoit déjà à une centaine de mètres
et signale les piétons aux chevaliers du
volant ou du guidon.

Dans notre ville, la vente des Insi-
gnes a été confiée à un large comité
de dames actives et tou j ours prêtes à
porter remède là où il le faut. Ces insi-
gnes lumineux seront vendus du 20 au
28 juin. Nous espérons et nous pensons
que la population chaux-de-fonnière
leur réservera le meilleur accueil et
nous la remercions déjà de contribuer
au succès de cette collecte en faveur
des 10.000 réfugiés qui vivent quasi au
ban du reste du peuple suisse.

J. B.
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Samedi 21 juin
Sottens : 11.00 Emiss. commune. 12.15

Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire . 12.46
Informations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur . 13.15 Tour de Suisse. 13,30 Le
grand prix du disque 1952. 14.00 Enre-
gistrements nouveaux. 14.30 Reprise
ém. radioscol . 15.00 Musique du monde.
15.25 Musique légère. 15.45 Promenade
littéraire . 16.00 Jazz. 16.29 Signai ho-
raire . 16.30 Thé dansant. 17.00 Toiir de
Suisse. 17.15 Orchestre musette . 17.30
Swing-sérénade. 18.00 Cloches de Pe-
seux. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Tour de Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 52. 20.15 Voyages au
bout de la science. 21.10 Variétés du
samedi. 22.00 A mi-course. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rol-
lan. 22.45 Entrons dans la danse !

Beromunster : 11.00 Em. comm. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 ABC mu-
sical. 13.20 Tour de Suisse. 13.25 Piano.
13.40 Chron ., politique intér . 14.10 Opé-
ras de Verdi . 14.30 Causerie-audition .
15.30 Concert populaire . 16.29 L'heure.
16.30 Musique . 17.00 Tour de Suisse.
17.30 Musique récréative. 17.50 Musique
chorale. 18.30 3 août 1833, évocation.
19.00 Cloches. 19.10 Orgue. 19.25 Tour
de Suisse. 19.30 Informations. 20.00 Le
Club des optimistes. 20.15 Cabaret . 21.30
Danse. 22 .15 Informations. 22.20 Oeu-
vres de Mendelssohn.

Dimanche 22 juin
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 « Clavier-
Ueibung », J.-S. Bach. 11.30 Le disque
de l'auditeur . 12.15 Actualité paysanne.
12.30 Le disque de l'auditeur. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
disque de l'auditeur . 14.00 Conte de fées
pour grandes personnes. 14.30 Variétés
romandes. 14.55 Lneure musicale. 16.25
Match Suisse-Autriche. 18.15 Musique
de Chopin. 18.30 Le courrier protestant.
18.45 Petit concert Haendei. 19.00 Ré-
sultats sportifs . 19.15 Informations. 19.25
Le monde cette Quinzaine. 19.45 Le glo-
be sous le bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20
Surprise-partie. 20.50 « Sisyphe et la
mort », fable en 1 acte de Robert Merle.
21.25 Les trois valses, O. Strauss. 22.10
Les entretiens de Radio-Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Pour un été... 23.05
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations 7.10
Concert . 9.00 Culte protestant. 9.45 Ser-
mon catholique. 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Causerie. 11.50 Mus. de chambre.
12.29 L'heure . Informations. 12.40 Mu-

sique demandée. 13.30 « Visite ta Pu-
rehus. » 13.50 Mandolines. 14.00 « TJsem
bluemete Trogli . » 14.45 Fête suisse de
jod els. 15.40 Orcth. récréatif . 16.25 Match
Suisse-Autriche. 18.15 Ensemble Joe
Colling. 19.00 Sports. 19.30 Informations.
19.40 Cloches de Dombresson. 19.43
Chansons populaires allemandes. 20.30
Théâtre. 21.00 Concertos pour violon,
Mozart. 21.45 Emission littéraire. 22.15
Informations. 22.20 La Vie parisienne,
extraits d'opérettes d'Offenlbaclh.

Lundi 23 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique . 7.10 Pro-

pos du matin. 7.15 Informations. 7.20
Airs d'aujourd'hui. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Accordéon. 12.25 Fête des
chorale de la Dôle. 12.45 Signal horaire.
Informat. 12.55 Valses de Waldteufel.
13.05 Le chansonnier Jean Deny. 13.15
Musique lég. anglaise. 13.20 Musique de
chambre. 13.40 Symphonie de Dvorak.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Souvenirs d'un explorateur. 18.15
Galerie genevoise. 18.45 Reflets dlci et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 Telle main,
tel homme. 20.10 Enigmes et aventures:
«La môme Colibri », par G. Hoffmann .
21.10 Des vedettes chantent Paris. 21.30
Mosaïque helvétique. 22.10 Piano-Bar.
22.30 Informations. 22.35 Chronique: de
l'Unesco. 22.40 Jazz hot. 23.05 Chanson.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique . 11.00 Emission commune. 12.15
Cithare et accordéon. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.30 Radio-Orchestre. 13.15
Musique de Mozart. 13.40 Musica nova.
14.00 « Notiers und probiers. » 14.30 Em.
radioscolaire. 16.00 Musique de Haydn.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les jeunes . 18.00 Clavecin.
18.20 Opérettes. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. 19.40 Soirée norvé-
gienne . 22.15 Informations.

SPÉCIALITÉS:
Filets de perches au beurre noisette

Filet de palée Maison
Hélices des Mers
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Le dictionnaire de la galanterie dé-
signe sous le mot « attraits1 » \es char-
mes divers qui font qu 'une femme est
attirante ou ne l'est pas, suivant l'heu-
re , ' le lieu et les circonstances. Pour
celle-ci , c'est un sourire lumineux, une
démarche gracieuse ; pour celle-là , au
contraire , c'est une certaine façon iné-
galable de porter la toilette , ou encore
la perfection d'un teint sans défaut .

La Loterie romande est femme elle
aussi et son succès grandissant vient
précisément de ce qu 'elle s'ingénie à
plaire et à être toujours diverse.

La tranche de juillet , par exemple,
comporte deux gros lots de 100.000 fr.,
sans parler de ceux de 30.000, 20.000 ,
10.000 fr.

Voilà des attraits auxquels on ne sau-
rait demeurer indifférent . Et ceux qui
les gagneront — ce sera peut-êtr e vous
— pourront s'offrir de spiendides va-
cances.

N'attendez pas pour prendre le bil-
let qui vous mettra aux rangs des can-
didats à la chance et vous permettra ,
pa.r la même occasion , d' aider les oeu-
vres de bienfaisance.

Une dame bien connue
se pare d'attraits nouveaux



Hôtel GUGGITHAl Zug
au dessus du lac de Zoug
très tranquille. ..... 19 2 6 /... 1952 ..*•¦*.
Bonne cuisine, prospect. ¦ ' 

Tél. (042) 4 00 20 Propr. : F. MOSER- KOCH
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Maman emploie le

Wtmgfe de Ttf ru

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse I

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen -
tation naturelle de vin pur.

utS^ f ^É É BT̂

Le nouveau-né des ^̂ |r
POTAGES EXTRA MAGGI:

un velouté d'une finesse exquise,
garni de fines pointes d'asperges,

Hl Jusqu 'au 30 novembre 1952. l' emballage vaut ***«
m 24 points-primes H

' 
>\BELLES VACANCES au Belvédère du Jura

Pension « Etoile du Jura »
PREMIER sur RomalnmôUer

Pension Pr. 10.—. Bonne cuisine
Tél. 7 42 42 J.-P. Beck.

V i

ANGLETERRE
M. et Mme FISHER-PHILLIPS

anciennement à l'Ile St-Plerxe, Lausanne,
ouvrent à fin juin leur maison

INGLESIDE, à Kenley (Surrey).
A la campagne mais à une demi-heure de
Londres seulement et à une heure de la
mer. Enseignement de la langue anglaise.
Cours de vacances. Paying guests. Prospec-
hifl sur H«mfln*ie

V )
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CAPRI BSflR
%  ̂^^ ¦ ¦ m ¦ POMPEI
retour en mer sur GENES, à bord du
transatlantique « VTJLCANIA », 24,500 ton-
nes, 11 jours, 2e classe. Excellents hôtels,
visites et excursions. Fr, 425.— tout compris.
Prochains départs : Vacances horlogères.
28-8 et 1-10.

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

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, Lausanne. Tél. 22 14 87
Interpellez-nous pour les BALEARES ou
l'ESPAGNE du sud et l'Andalousie.

\
Passez de belles vacances à SAAS-GRUND!

A L'HOTEL MONTE - ROSA
à des conditions très avantageuses. Ex-
cellente cuisine, spécialités, bons vins.
Belles chambres confortables ; terrasses
ensoleillées.

Se recommande : Famille J- VenetzV J
^

^

La petite ville fleurie au bord
du lac de Constance

Sa magnifique situation, son aspect soigné ,
parsemé de verdure, ses bâtiments histo-
riques, ses parcs au bord du lac et sa plage
moderne invitent les visiteurs à y séjourner.
Ses établissements soignés sont à même de
•nnten ier passants et estivants.

 ̂ J

ï " %
VISITEZ Te T

et

musée historique
de ualangin

Tél. (038) 6 91 51

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

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

Garage Touring Lausanne S.A., avenue Montchoisi 9, tél. (021) 261062

Usages
enOirf>car
tout compris I §
Nous vous offrons le
choix de 27 magnifi-
ques voyages dans
toutes les directions,
de 2 à 13 jours, s'ef-
fectuant pendant les

vacances
horlogères

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

réserver vos places
déjà maintenant.

Ernest ttlart SO
K A L L N A C H  BEBNE

TÉL. (031) 8 Î 4 0 S

W IIICE
Rlviera-Côte d'A-
zur chaque semaine:
4 jours en autocarde
luxe, tous compris
tr. 170.—. Inscriptions
par Ch. Kunz, voya-
ges, Munsingen pr.
Berne Tél. (0311
68.14.9S.

 ̂ f
f i ir-m

Fabriques
Novado

offrent emplois à .

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

Jeunes
ouvrières

î pour travaux
faciles

Je cherche à La Chaux-
de-Ponds

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

Hôtel Wetterhorn HOHFLUH
1050 m. sur mer, auto de poste de Brtinig, situation
magnifique, spiendides excursions eau cour., garage,
Pension de fr. 11.— à fr. 14.—, prospectus par : Propr.
E. Schumacher-Urfer, tél. 406.

Le paradis des vacances au lao de Brienz
RINGQENBERG-GOLOSWIL

près d'Interlaken
Route Brunig-Lueeme, Grimsel-Furka- '
Susten. Situation magnifique au sud au-
dessus du lac, à 600 m. d'altitude. Joli
lao naturel, Burgseeli, plage aveo tempéra-
tures jusqu'à 24 degrés O, ouvert de mai à
octobre. Dix hôtels et pensions. Prix for-
taitalre, 7 jours, tout compris, de Pr. 80 —
à Pr. 114.—.
Environ 80 logements de vacances meublés
Prospectus des hôtels et liste des loge-
ments par le Bureau de renseignements
Riggenberg Tél 10 56

V /
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MEUBLES
à des prix populaires

Acompte 10% avant livraison

Chambre a coucher par mois wil.
Studio
1 divan, 2 fauteuils, dep. Pr. «^ 1 guéridon par mois I f .
Salle A manger
1 dressoir, 1 table, dep. Fr. 4 Q4 chaises par mois I f*.
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combis, couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez aujourd'hui photos 14
Nota : Prénom : 
Lieu : Rue : 

MOBILIA S. A., Ameublements
LAUSANNE, rue de l'Aie 30 (à l'étage)

. _ .

#9iwe% k fitm et djp &fâto
EAU MINERALE /

Naturel TÈ Ê̂JSS Framboise
Citron ^SàJ*' Grape-Fruit
Orange Ananas Adel-Cola

Apéritif sans alcool j *̂»

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

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

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

Ebéndsterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

A vendre tout de suite

Moto Jawa
Sport 250

modèle 51, peinture neuve,
chaîne neuve, état méca-
nique 100% ; machine très
rapide, avec siège arrière ;
différentes pièces déta-
chées ; une couverture de
siège ; un casque « Vita-
le» ;  une bâche « Cow-
boy » ; plaques ; taxes et
assurances payées jusqu'à
fin 1952. Contre argent
comptant, 1800 fr . W. Bur-
gln, 24, rue de la Gare,
St-Imier, Jusqu'à diman-
soir k 18 heures.

Pousse-pousse
POUSSÉ

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.

Restaurant des
Endroits

Ce soir, dès 20 heures

Grand BAL
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



Fin de ministère
Billet du samedi

Le pasteur Houriet qui , atteint par la
limite d'âge , va quitter son poste de

pasteur de l'Eglise évangélique
réformée. (Photo Perret.)

C'est en e f f e t , demain , dimanche ,
qu'aura lieu, à 20 h. 15, au Temple in-
dépendant , le culte d'adieux du pasteur
André Houriet.

Bien qu'il ne soit arrivé à La Chaux-
de-Fonds qu'en 1945 , je  suis certain
que vous, lecteur, si vous ne le connais-
sez pas personnellement , vous l'avez
tous vu dans les rues de la cité, cet
homme de taille moyenne, à la bar-
biche blanche, au regard serein et pa-
ternel . Si, par contre, vous avez eu
l'occasion de converser avec lui, vous
aurez eu immédiatement l'impression
d'être avec un ami compréhensif , qui,
sans longs discours, aura su voir clair
et trouver l'encouragement nécessaire
pour une situation di f f i c i l e  que vous
lui aurez exposée, ou au contraire, se
réjouir avec vous de vos joies.

Vous, élevés des écoles, ne gardez-
vous pas une impression lumineuse des
tableaux bibliques auxquels il savait
donner une réalité expressive qui vous
tenait en haleine durant les leçons ?

Vous ses catéchumènes, vous ne l'a-
vez pas oublié , l'entretien à la fois
amical et sérieux que vous avez eu
avec votre pasteur, dans son petit
bureau de la rue Numa-Droz.

Vous les skieurs qui écoutiez atten-
tivement le culte du dimanche à Tête
de Ran , et dont certains d'entre vous,
une fois le service terminé et voyant
le pasteur à tête blanche f i xer  ses
« lattes » pour redescendre , s'étant ap-
proché de lui un peu timidement, lui
avez demandé : « Pardonnez-nous cet-
te question, Monsieur, mais oserions-
nous vous demander votre âge, car
vous skiez encore parfaitement bien ? »

Vous, les membres de la Croix-Bleue ,
société pour laquelle il s'est particu-
lièrement dévoué , vous avez apprécié et
soutenu les e f f o r t s  de cet homme mûr
qui mettait sa grande expérience au
prof i t  de la cause qu'il défendait  avec
vous.

Vous , les forains et les « vanniers ¦»,
vous aurez sans doute remarqué com-
bien il aimait à être parmi vous. Ah !
je ne vous le cache pas , vous aviez une
place toute spéciale dans son cœur.
Du reste vous saviez lui prouver votre
attachement , soit lors de vos fê tes  de
famille s, soit lors de vos passages à
La Chaux-de-Fonds. Et il a toujours
été f rappé  et ému de voir avec quel
sérieux et respect vous suiviez la Pa-
role de Dieu qu'il vous apportait dans
vos roulottes.

Et vous enfin , ses collègues de tra-
vail , quel souvenir garderez-vous de
celui qui vous quitte ? L'un d' entre
vous m'a répondu ceci ; « Depuis que
M. Houriet est parm i nous, il n'a pas
cessé de déborder de vie et d'entrain
pour le ministère qu'il accomplit cha-
que j our dans un esprit de vraie con-
sécration au service de son Dieu au-
quel il a donné toute sa vie avec joie
et bonheur. »

Ce témoignage sera ma conclusion,
et avec vous tous, pasteurs , paroissiens
et amis, je  présente, à M.  le pasteur
Houriet ainsi qu'à Madame, mes meil-
leurs vœux pour une longue et paisi-
ble retraite (auxquels l'Impartial j oint
très cordialement les siens) .

Pipo.

L'actualité suisse
ciraioue jurassienne

Bienne a son Bébé-Orchestre.
(Corr .) — Samedi après-midi , sous

la direction de Mlle Jost, le Bébé-Or-
chestre de Bienne a donné concert
dans la grande salle du Ruschli, devant
un nombreux public ravi de l'aisance
et de la joie avec lesquelles jouen t tous
ces jeunes musiciens.

Un 500e anniversaire à Porrentruy.
(Corr.) — A l'occasion du 7e Tir jur

rassien 1952, Porrentruy fêtera le 500e
anniversaire de la création en cette
ville de l'Association des tireurs à
l'arme à feu . Une excellente brochure
due à la plume de Me A. Ribeaud ,
avocat , retrace l'historique du tir en
terre d'Ajoie.

D"-*" Un nouvel asile des vieillards à
Reconvilier.

On vient d'inaugurer a Reconvillier
le nouvel asile des vieillards du district
de Moutier , qui remplace la maison de
« La Ruche », laquelle ne répondait plus
aux besoins. Le nouvel édifice a coûté
461.000 francs. Comme l'a relevé M.
Moeckli , conseiller d'Etat , directeur de
la prévoyance sociale du canton de
Berne, la subvention cantonale a été de
92.000 francs. La maison de Reconvil-
lier pourra abriter une trentaine de
personnes.

Tavannes. — Issue fatale.
M. Otto Jost, âgé de 43 ans, qui s'é-

tait fracturé le crâne en descendant à
bicyclette la route de Pierre-Pertuis, est
décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures. Nous présentons à sa famille
l'expression de notre vive sympathie.

L'écrivain jurassien Lucien Marsaux
obtient un prix de 1500 fr. Les poètes

Henry Devain et Robert Simon
obtiennent des récompenses.

La Direction de l'instruction publi-
que a utilisé comme suit le crédit lit-
téraire de 1952 :

Un prix de 1500 francs a été décar-
né au poète jurassien Marsaux Lucien
pour son ouvrage « Le Bois de Pin »..
ainsi que pour l'ensemble de son oeu-
vre. Des prix de 1200 francs et de 1000
francs ont été remis à Arnold Fank-
hauser pour son roman « Vorfrueh-
ling », à Hans Zbinden , pour ses es-
sais « Welt im Zwielicht», Arnold Jag-
gi pour son livre historique « Russland
und Europa ». D'autres récompenses ont
été attribuées au poète lyrique Henry
Devain pour son livre de poésies « Ru-
meurs », à Robert Simon , pour son li-
vre de sonnets « Signes de Soie », à
Urs Oberlin pour ses poésies « Eos », à
l'historien d'art Paul Hofer pou r sa
monographie « Berin , die Stadt al s Mo-
nument », et à Gunther Schaerer pour
son conte pour la jeunesse « Die In-
sel im hohen Norden ». Une série de
chaque ouvrage primé a été achetée
pour les bibliothèques.

D autre part , le roman d Andrée, «Le
Chant de la Vie » a été accompagné
d'une recommandation honorable .

Nos vives félicitations aux lauréats ,
en particulier à notre excellent corres-
pondant Henri Devain, l'aimable poète
de La Perrière.

Le groupement romand
des institutions d'assistance

publiques et privées à Delémont
Près de 250 délégués ont assisté à

Delémont à l'assemblée du Groupement
romand des institutions d'assistance
publiques et privées. Après avoir visité
le Foyer jurassien d'éducation, les dé-
légués, réunis à l'Hôtel de ville, ont en-
tendu une conférence de M. Laurent
L'Huillier. avocat, chargé de cours à
l'Université de Genève, qui a parlé de
la vente à tempérament considérée du
point de vue du législateur. M. Brun-
schwig, directeur d'un grand magasin
de Genève, a examiné cette même
question sous son aspect commercial.
On notait la présence dans l'assistance
de MM. Moeckli , conseiller d'Etat ber-
nois, Pugin , conseiller d'Etat à Genève,
Faivret, préfet de Delémont, et Lovis,
maire. Les débats étaient dirigés par
M. Aubert , du Bureau central de bien-
faisance de Genève.

Condamnation à Bienne d'un habitué
de Campione

La cour d'assises du Seeland a con-
damné à quatre années de pénitencier,
moins huit mois de préventive, et à
cinq ans de privation des droits civi-
ques, un courtier en publicité coupable
d'escroqueries pour un montant de
70.000 francs au préjudice de 1100 per-
sonnes qui avaient passé, contre paie-
ment comptant, des ordres de publicité
pour 17 ouvrages dont aucun ne vit
jamais le jour. De ces 70.000 francs ,
15.000 furent perdus à Campione et le
reste dilapidé.

cnroniflue neucnaieioise
Fontainemelon. — Course scolaire.

(Corr.) — Renvoyée de mardi à mer-
credi pour cause de mauvais temps, la
« petite course » s'est effectuée par une
j ournée orageuse qui apporta quelques
modifications au programme établi
sans atténuer cependant la joie et la
bonne humeur qui ne cessèrent de ré-
gner.

Le but de la course : Morat, fut at-
teint directement par bateau au dé-
part de Neuchâtel , la pluie ayant en-
gagé les membres de la Commission
scolaire à supprimer la traversée «pé-
destre » du Vully. ~—

Une crise « gouvernementale » à
Valangin.

(Corr.) — Un fait inhabituel et pit-
toresque s'est déroulé à Valangin où,
pour la deuxième fois, le Conseil com-
munal s'est réuni sans pouvoir nommer
un président. Les deux fois, M. L. Tock
(socialiste) a obtenu 3 voix, tandis que
M. S. Berthoud (libéral) en obtenait 2.
C'est donc M. L. Tock qui devrait pren-
dre la présidence, mais, pour la se-
conde fois , il a refusé , le parti socia-
liste ayant pris la décision de ne pas
accepter la présidence.

Neuchâtel — Mort d'un enfant.
Le petit Claude Bourquin, 5 ans et

demi, qui était tombé jeudi d'un bal-
con d'un troisième étage, est mort
vendredi en fin d'après-midi d'une
fracture du crâne. Nous présentons à
ses parente l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Le nouveau président
du F. C. Cantonal

(Corr.) — Le club de football Can-
tonal , de Neuchâtel, dont le président,
M. Marcel Perrenoud a donné sa dé-
mission, s'est réuni en assemblée jeudi
soir. Il a élu comme nouveau président
M. Charles Vuille, directeur d'assuran-
ces à Neuchâtel. En outre, feront partie
du comité MM. Pierre Court, chancelier
d'Etat , M. Courvoisier , banquier , P.
Champion , journaliste et A. Humbert.

L'entraîneur de Cantonal, M. Jac-
card , cessera son activité, le club ayant
décidé, pour raison d'économie, d'avoir
recours désarmais à un eintraineur-
joueur

Une passante renversée à Couvet.
(Corr .) — Une habitante de Couvet ,

Mme Schenk , âgée de 69 ans, qui circu-
lait sur le pont des Halles, a été ren-
versée par une auto alors qu 'elle était
descendue inopinément du trottoir.

Elle fut relevée sans connaissance et
transportée à son domicile où un mé-
decin appelé aussitôt constata des bles-
sures sérieuses aux yeux et aux tempes.
Nos meilleurs voeux de prompte et
complète guérison.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire d'une durée pro-
bable de deux jours, pour lundi . 7
juillet 1952, à 14 h. 30, au Château de
Neuchâtel.

La Chaux de Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les
cloches du Temple Indépendant seront
sonnées dimanche 22 j uin 1952, de 20
heures à 20 heures 15, à l'occasion du
culte d'adieux de M. le pasteur André
Houriet.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Pillonel , rue Léopold-

Robert 58 a, sera ouverte dimanche 22
juin , toute la j ournée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverts
demain matin.

Renversée par un scooter.
Hier, à 12 h. 05, une passante qui

traversait la route en dehors des li-
gnes j aunes, a été renversée par un
scooter, devant l'immeuble sis Gre-
nier 3. Relevée avec une fracture ou-
verte à ia jambe gauche et des contu-
sions aux mains, la passante fut con-
duite à l'hôpital sur ordre du Dr Greub.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Entre poids lourds.
A 12 h. 15, un trolleybus à l'arrêt

sur la place de l'Hôtel-de-Ville a été
bamponné par un camion.

Dégâte matériels.

Autorisation de pratiquer.
Dans sa séance du 20 juin 1952, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ingeborg
Eichelhardt , d'origine allemande , do-
miciliée à La Chaux-ds-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-dentiste.

Sur la Place du Gaz

Comme chaque année, « la caravane
qui passe » a installé pour quelques
j ours sa tente et ses roulottes, appor-
tant avec elle ses torrents de lumières
multicolores, ses costumes éblouissants,
les cris et l'odeur acre des fauves, en
un mot, tout ce qui fait le charme du
cirque.

Le programme présenté cette fois-ci
par Knie est parfaitement au point.
Quelques numéros absolument sensa-
tionnels lui confèrent une valeur indé-
niable. Nous pensons surtout au dé-
routant Albert Schweizer et ses jon-
gleries déconcertantes ; au petit John
qui à treize ans possède une force, un
équilibre et une souplesse incompara-
bles ; au sept Reiffs, les sauteurs à bas-
cule, aux Curibas qui jonglent avec leur
gracieuse partenaire comme avec une
balle. Les autres attractions — nous
pensons encore aux otaries — valent
incontestablement le déplacement. Elles
vous plongeront immédiatemen t dans
une ambiance particulière , vous pren-
dront au souffle , parfois à l'estomac et
vous feront réagir violemment dans le
rire ou l'angoisse. On nous permettr a
cependant de dire que les numéros
présentés par la ravissante Hedwig
Fassler qui possède au surplus une voix
fort agréable , et les ballets Gérard , ti-
rent gentiment du côté du music-hall.

Pour être équitable, il faudrait pou-
voir mentionner chacun des pointe de
ce programme, car aucun, si l'on s'en
rapporte aux déclarations du public,
n'accuse de faiblesse. Malheureusement,
une trop longue attente derrière la
caisse et la mauvaise organisation de
la vente des billets nous a fait manquer
le début du programme. Nous regret-
tons aussi de n'avoir pu suivre qu 'im-
parfaitement le reste du spectacle , la
chaise (branlante) que nous occupions
ayant été placée (par erreur, nous vou-
lons le croire) derrière un majestueux
poteau plutôt que devant...

Cela dit, nous sommes cependant
sorti du cirque avec les yeux remplis
d'images bariolées, heureux d'avoir pu
goûter cette poésie faite de contrastes
et de nous être laissé entraîner pour
quelques heures dans une ambiance
de rêve. Z.

Le Cirque Knie

Sports
FOOTBALL

Le challenge Charly Dumont
s'est disputé dimanche 15 juin

à La Chaux-de-Fonds
Dimanche passé, sous les auspices du

Comité de l'A. C. N. F. s'est disputé à
La Chaux-de-Fonds le premier tournoi
cantonal des juniors en mémoire de
Charly Dumont, fondateur et président
d'honneur de la section des juniors du
F.-C. La Chaux-de-Fonds.

A cette occasion , une gerbe de fleurs
a été déposée sur la tombe de ce grand
sportif disparu . Deux services religieux
ont été célébrés sur la place de jeu par
les paroisses protestante et catholique.

M. Gaston Schelling, président de la
ville , salua au nom de nos autorités les
quelque trois cents junior s présents
pour lesquels il remémora la vie spor-
tive du disparu. M. Baumigartner, re-
présentant le comité cantonal du Sport-
Toto prit également la parole. Nous
avons également remarqué la présence
de M. ie colonel Roulet , chef de l'Office
cantonal de l'E. P. qui à ce titre suit
avec intérêt l'éducation sportive des
jeune s.

Au cours de cette journée sportive
qui s'est déroulée dans le plus Del es-
prit , les résultats suivants ont été ob-
tenus :

Juniors A
Groupe I : Comète-Le Locle 1-0 ; Co-

mète-St-Imier 2-0 ; Le Locle-St-Imiea:
3-0.

Groupe II: Cantonal-Etoile 1-0; Can-
tonal-Couvet 0-0 ; Couvet-Etoile 1-1.

Groupe ni: Neuveville-St-Blaise 2-0;
Neuveville-Hauteirive 2-1 ; Hauterive-
St-Blaise 0-0.

Groupe IV: La Qhaux-de-Fonds-Fleu-
rier 1-0 ; La Cthax-de-Fonds-Béroche
0-0 ; Fleurier-Béroche 1-0.

Demi-finales : Comète-Cantonal 0-0
après prolongations (au tiraige au sort
Cantonal est désigné pour la finale) ;
Neuveville-La Chaux-de-Fonds 0-2.

Finale : La Ohaux-de-Fonds-Canto-
nal 3-1.

Juniors B
Groupe I : Colombier-Etoile 1-1 ; Co-

lombier-équipe combinée 1-0 ; Colom-
bier-Cantonal 2-1; Cantonal-Etoile 2-1;
Cantonal-équipe combinée 3-0 ; Etoile-
équipe combinée 1-0.

Groupe II : La Ghaux-de-Fonds-Le
Locle 2-0 ; La Chaux-de-Fonds-Boudry
6-0; La Chaux-de-Fonds-Auvernier 5-0;
Auvernier-Boudry 1-0 ; Auvernier-(Le
Locle 1-0 ; Le Locle-Boudry 4-0.

Finale : La Chaux-de-Fonds-Colom-
bier 1-0.

A la suite de ces résultats les deux
équipes juniors du F.-C. La Ohaux-de-
Fonds deviennent détentrices des chal-

lenges A et B mis en compétition, pour
une année.

Nous remercions et félicitons ces jeu-
nes d'avoir si bien défendu les couleurs
de leur club et la mémoire de leur
président d'honneur. R. B.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s  le journal.)
La Béroche - Grande fête des cerises.

L'Helvétienne de Gorgier organise pour
samedi et dimanche sous les ombrages de
Chez-le-Bart une grande fête aux cerises.
Jeux divers et bonne ambiance. En cas de
mauvais temps renvoi de 8 jours.
Cinéma Scala.
L'incomparable Edwige Feuillère avec Si-
mone Simon, Yvonne de Bray, Marie-Claire
Olivia dans un film français troublant,
écrit, réalisé, interprété par des femmes
sous la direction de Jacqueline Audry
«Olivia». «L'Amour a toujours été la gran-
de affaire de ma vie... Que les dieux m'ac-
cordent la grâce de ne pas voir profané un
pur, un adorable souvenir » (Olivia) . Sen-
sationnel ! Rien de comparable depuis «Jeu-
nes filles en uniforme». Matinée samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Pour marquer la réouverture ! La grande
aventure du 20me siècle, un film passion-
nant, émouvant et dramatique «L'Expédi-
tion du Kon-Tiki». Commenté en français
par le célèbre explorateur P.-E. Victor. «Kon
Tiki»... c'est un document immortalisant
sans aucun artifice cinématographique, l'in-
croyable courage de 6 hommes aujourd'hui
célèbres. Ce film est une oeuvre vivante,
fidèle image de l'exploit qui a bouleversé
le monde entier. En complément : L'a-dmi-
rable reportage en couleurs de Walt Disney
« L'Ile aux Phoques ». Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Bex.

Richard Widmark, Linda Damell, Ste-
phen Me Nally, etc., dans «Sans Issue»
Film parlé français. (Moins de 18 ans pas
admis) . Un film courageux, d'une intensité
dramatique dépassant tout ce qui été vu
jusqu'ici ! Une production d'une action har-
die, saisisssante, émouvante et passionnan-
te. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Société de tir Le Grutli.

Tirs militaires, samedi dès 14 heures et
dimanche dès 8 heures, au Stand.
Société de tir L'Helvétie.

Samedi dès 14 heures, tir militaire obli-
gatoire au stand.
Société de tir «Les carabiniers du Contin-

gent fédéral».
Samedi dès 14 heures et dimanche dés

8 heures tirs militaires obligatoires, au
Stand.
Maison du Peuple.

Samedi 21 juin dès 21 heures, soirée dan-
sante avec le Dainty Quartett.

Le Conseil municipal demande aux
électeurs, qui se prononceront à ce su-
jet les 5 et 6 j uillet, un crédit de 97.000
francs pour l'achat de l'hôtel-pension
« Soldanella » à Wengen , afin de le
transforer en colonie de vacances de la
ville de Moutier. Le prix d'achat est de
85.000 francs, y compris 2000 mètres
carrés de terrain. Les réparations et
autres frais sont supputés à 12.000
francs. L'hôtel compte 17 chambres
avec eau courante.

La ville de Moutier va acheter
à Wengen un hôtel pour les colonies

de vacances

Une grande perte
pour rautomobilisrne

MONACO, 21. — Opéré jeudi (Osto
synthèse du radius et du tibia), le cé-
lèbre champion italien Luigi Fagioli,
en traitement à l'hôpital de Monaco
depuis son grave accident du 31 mai
dernier, est mort vendredi matin.

Fagioli était âgé de 54 ans, était né
à Osàimo dans les Marches le 9 juin
1898. Il avait puis part à la Targa
Florio où il s'était classé second. Au
volant de voitures Maserati, il s'ad-
j ugea, en 1928 le Grand Prix de Na-
ples, en 1930, le Grand Prix de Monte-
nero et en 1931 le Grand Prix de Mon-
za. Cette même année, il se classait 2e
à Monaco.

En 1933, il passa à Alfa Romeo et,
avec cette voiture, il remporta le
Grand Prix de Pesoara, le Grand Prix!
du Comminge et le titre de champion
de vitesse. L'année d'après, il courut
avec la voiture Mercedes et remporta
les Grands Prix d'Italie, d'Espagne et
de Pescara . L'année suivante, il triom-
pha au Grand Prix de l'AVUS en Al-
lemagne et se classa second à Barce-
lone et en Suisse.

Après ia guerre, il revint à l'Alfa
Romeo qui, en 1950, le fit arriver 2e
au Grand Prix d'Angleterre. En 1951,
il se classa ler de la catégorie des 1100
cc. aux Mille Milles et , cette année, il
avait obtenu la 3e place au volant
d'une voiture de cette cylindrée.

C'est une grande perte pour le sport
italien en général et île sport automo-
bile en particulier.

Fagioli est mort

H Un D I A B L E R E T S  à l'eau B

m mime la soif aussitôt M
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Dès aujourd'hui, nous offrons

Cerises dénoyautées
en cartophon de 5 kg. net, à Fr. 5.25.
Adressez-vous sans tarder à votre fournisseur
ou directement à V.L..G. Entrepôts,
Cressier, tél. (038) 7.61.76.

votre enfant
est handicapé par 1'

orthographe ?
Inscrivez-le donc à nos
cours de vacances par
cocrrespooidanoe. Notre
nouvelle méthode, fa-
cile et attrayante,
adaptée pour lui par
l'un de nos profes-
seurs, le conduira vite
à ne plus faire de fau-
tes. Réclamez l'intéres-
sante . documentation
gratuite No 99 contre
3 timbres à INSTITUT
P R A T I Q U E  D'OR-
THOGRAPHE, 10, av.
de Morges, Lausanne.
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Pierriste
Importante fabrique de pierres fines d'horlogerie d
Jura neuchâtelois cherche pour entrée immédiat
ou époque à convenir :

Un visiteur
parfaitement bien au courant du métier, pour trava
en fabrique.

1 polisseur
expérimenté. Seuls ouvriers capables, sérieux et d
confiance sont Invités à faire leurs offres avec réfé
renées sous chiffre P 10823 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE en bloc ou évent. séparémer

11 moteurs
de % HP à deux disques 220 volts, 28C
tours, tous en excellent état. Condition
très avantageuses. Conviendrait partici:
lièrement pour polissages , lapidages o
tout autre usage. Disponible de suit-
Ecrire sous chiffre P. 10816 N., à Publ:
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Topolino
modèle 47, complètement
révisée, moteur en roda-
ge, intérieur cuir, siège
arrière, à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 2 39 85 ou Doubs 147,
au 2e étage, à gauche.

r >y

2 - 4
6 - 8

Tous les jours pairs,
je suis à La Chaux-
de-Fonds et environs
pour acheter tous
meubles anciens, ain-
si que tous objets en
bronze, cuivre, étain,
peintures et gravures,
livres.
Auguste Loup,
Place des Halles 13,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 15 80.

v )
LINGE

Qui donnerait son linge
à laver à dame propre et
a c t i v e .  Travail soigné
(sans repassage) . — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11751

Articles de ménage
Bon commerce à remettre
dans la région, 23,000 fr.
dont 20,000 fr. de stock.
Recettes 60,000 fr. par an.
Loyer 100 fr . avec appar-
tement. — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne; 

Pour 30 fr. par mois, un

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

Immeuble
locatif , à vendre à Neu-
châtel. 8 appartements de
3 chambres, bains, cen-
tral, jardin, rapport brut
6,8%. — Offres sous chif-
fre P 4252 N, à Pùbli-
citas, Neuchâtel. 

A vendre d'occasion

deux
uélos-moteur
Condor (1 homme, 1 da-
me) , pour cause de ma-
ladie, en parfait état de
marche. Prix très avan-
tageux. — S'adr. à R.
Sigrist, cycles et motos,
St-Imier. — Tél. (039)
4 14 62.

A vendre un superbe

vélo de dame
payé fr. 450.— cédé à
fr. 260.— S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11795

CABRIOLET
Bailila 5,7 eu.

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

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

ïoo baignoires
à murer et sur pieds fonte

lavabos, éviers, W. C.

Chaudières à lessive
165 1., à bois, galvanisée;
avec chaudron neuf 145 fr

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genèvi
Tél. 2 25 43. On expédie
A vendre magnifiques

CHIOTS
bergers allemands

de parents sélectionnés
mère 3e prix internatiO'nal ; pèra champion suis-
se. S'adr. à M. Cuenin
route de Bàle 72, Delé-
mont. Tél. (066) 2 11 15
Delémont.

Lisez 'L ' Impartait '

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

VACANCES HORLOGERES
VOYAGES ORGANISÉS

Date du voyage jours Itinéraire P1-1* déP
à

T
^?'dl

19 au 27 j uillet S Barcelone et les beaux sites de la Catalogne Fr. 249.—
19 au 29 juillet 11 Les Iles Baléares, avec trajet en avion de

Marseille et Palma et retour Fr. 384.—
19 au 30 juillet 12 La Costa Brava et Barcelone Fr. 274.—

20 au 26 juillet 7 La Riviera Italienne et Française Fr. 260.—
20 au 31 juillet 12 Florence - Rome - Naples - Amalfi, refc. par

mer sur le s/s Pace, Capri, Marseille, Gênes Fr. 580 
20 au 26 juillet 7 Vienne « tout compris > Fr. 195.—

chambre et petit déjeuner Fr. 129.—
20 au 26 juillet 7 Le Tour de l'Autriche, par train et autocar Fr. 268.—
21 au 26 j uillet 6 La Belgique et la Hollande par autocar Fr. 285.—
21 au 27 juillet 7 Les Grisons, les Dolomites, Venise et le Tessin Fr. 280.—
21 j uillet-ler août 12 Les Châteaux de la Loire, la Bretagne et

Normandie Fr. 490.—
24 au 31 juillet 8 Voyage en mer

aller Gênes - Naples sur le s/s Conte Bianca-
mano, retour Caprl - Marseille - Gênes sur le
s/s Pace Fr. 395.—

27 juillet-2 août 7 Vienne « tout compris » Fr. 195 
chambre et peitit déjeuner Fr. 129.—

27 juillet-2 août 7 Le Tour de l'Autriche, par train et autocar Fr. 268.—
27 juillet-ler août 6 La Côte d'Azur, la Riviera Italienne, par

autocar Fr. 255.—
27 juillet-2 août 7 Le Roussillon, Andorre, les Gorges du Tarn Fr. 320.—
28 juillet-2 août 6 Les Dolomites, Venise, lac de Garde Fr. 260.—
28 juillet-2 août 6 La Belgique, la Mer du Nord ,Paris Fr. 270.—

Nos arrangements «10 Jours â la mer»
(voyage compris) du 19 au 26 j uillet

La Côte d'Azur La Riviera Italienne L'Adriatique
à partir de à partir de à partir de

Menton Fr. 240.— Nervi Fr. 214.— Bellaria Fr. 165.—
Monte-Carlo Fr. 259.— Pegli Fr. 195.— Cesenatico Fr. 268.—
Beaulieu s Mer Alassio Fr. 261_ Cattolica Fr. 171. 

Fr. 252.— San Remo Fr. 227.— Lido de Venise
Villefranche s Mer Bordighera Fr. 204.— Fr. 224.—

Fr. 240 Santa Margherita Rimini Fr. 180.—
Nice Fr. 227.— Fr. 279.— Ricione Fr. 224.—
Juan-les-Pins Fr. 305.— Rapallo Fr. 291.— Grado Fr. 200.—
Cannes Fr. 314.— Viareggio Fr. 193.—
St-Raphael Fr. 309.—

Possibilité de prolongation de séjour.

La suisse pas plus cher qu'ailleurs
Nous avons pour la période des vacances horlogères des chambres réservées
dans 50 stations de la Suisse et dans près de 100 hôtels à des prix variant
entre Fr. 12.50 et 28.—, par jour et par personne, « tout compris ». Demandez
la liste de ces hôtels.

Billets à prix réduits pour Paris, la cote d'Azur et l'Italie
Ces billets sont délivrés à condition que le voyage d'aller s'eiffectue dans
des trains déterminés, soit :

pour Paris, le 19 juillet, départ de Bienne à 13 h. 33, via Délie.
pour la Côte d'Azur et l'Italie, le 20 juillet , via Simplon.

Le retour peut s'erôfectuer par tous les trains individuellement , dans un délai
de 10 jours ou d'un mois. Demandez le prospectus de ces billets à prix réduits.

Programmes de voyages et inscriptions à l'Agence de voyages

Téléphone (032) 205 71 BIEL - B IENNE 32, rue de la Gare

A La Chaux-de-Fonds : Au magasin de tabac, Mme L. MATHEY, 59, rue Léo-
pold-Robert , téléphone (039) 215 74.

V. J

La saison des cerises est là
Samedi et dimanche 21 et 22 juin,

Grande Fêle des Cerises
à CHEZ-LE-BART, sous les ombrages, or-
ganisée par L'Helvétienne de Gorgier.

Concert par La Lyre de La Béroche. Danse.
Bon orchestre. Jeux divers. Vente de ceri-
ses. Cantine avec marchandises de pre-
mier choix. Vin de La Béroche. Bonne
ambiance. En cas de mauvais temps, ren-
voi de huit jours.
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I j&ta Accord de p ianos
^Mf ÊÊr 

Si vous voulez conserver votre p iano droit ou à
Wp  queue en parfait état et le garantir contre des
j dégâts éventuels (mites ou autres), un accoid une

ou deux fois par an est nécessaire.

Noire technicien se trouvant dans votre
contrée, se fera un plaisir de réviser,

¦ aasmsKtes* accorder ou réparer votre Instrument et

^̂ 3̂333um ,e "»8ttra à votre entière disposition.

r̂amîfjpTR A cet effet , veuillez nous retourner,
dûment rempli, le coupon ci-dessous.

HUQ & C'e 
Pianos-Musique

BALE, rue Franche 70 a — Tél. (061) 2 38 00

A envoyer à HUG & Cie, BALE, rue Franche 70 a

Je vous prie de faire accorder — réviser — réparer
mon piano — piano à queue — harmonium

Nom : ...._ 

Adresse exacte: 

Téléphone : Ch.

Nous offrons possibilités de gains intéressants à

vendeurs sur rue
pour braderie et kermesse, par la vente de jouets
nouveaux, exclusivité en Suisse. Vendeurs-démonstra-
teurs capables sont priés de faire offres à Joulac Neu-
châtel, case 343.

Nous cherchons

2 j eunes vendeuses
pour nos rayons

ARTICLES DE MENAGE, MERCERIE, etc.
Faire offres avec références, préten-
tions et date d'entrée.

GRANDS MAGASINS AUX 4 SAISONS S. A.
Saint-Imier.



Kubler m paut déloger Fornara
et le maillot jaune arrive seul à Arosa, remportant ainsi sa seconde victoire d étape

Le Tour de Suisse
cycliste

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

Arosa, le 21 juin .
Cruel pronostic que nous faisait au départ de Locarno Gottfried Wei-

lenmann en nous affirmant que Fornara ne pourrait être délogé, Kubler ,
« mort », étant selon lui incapable d'attaquer. Pour un « mort », Kubler s'est
tout de même dépensé, mais évidemment, il a trouvé à qui parler et malgré
toute son énergie, compensant une forme actuellement moins bonne que
celle de Fornara, il a dû s'incliner et reconnaître hier au soir que le Tour
était joué.

Fornara, le meilleur homme de toute la caravane, ayant parfaitement
compris son rôle de leader, a répondu à toutes les attaques de Kubler dans
le San Bernardino et dans la sévère grimpée qui précède Arosa. Il s'est élancé
sans à-coup, inévitablement, vers une victoire que personne ne peut lui con-
tester aujourd'hui. Kubler, victime de ses nombreux efforts, ne pouvait résister
à cette attaque décisive.

Et si le jugement de Gottfried Weilenmann avait été un peu fort, Fornara
à sa manière a démontré que Pasquin i, domestique de Kubler , s'était beau-
coup aventuré lorsqu'il déclarait, il y a quelques jours : « Kubler gagnera
le Tour ; il est le seul qui marche bien et tous les autres ne sont que des
« caisses à bière ».

L'étape décisive

Fornara triomphe a Arosa
où il précède Kubler de 1*16"

Tout le monde s'accordait à le dire
hier matin, au départ de la septième
étape Locarno-Arosa (177 km.) I Cette
journée devait être décisive et on con-
naîtrait, le soir à Arosa, le vainqueur
du Tour de Suisse 1952. Raison pour
laquelle les paris allaient bon train
dans la caravane entre ceux qui mi-
saient sur la carte Fornara et ceux qui
croyaient dur comme fer que Kubler
ravirait à ce dernier le maillot j aune.
Raison pour laquelle aussi le forfai t
de Robic, annoncé in extremis, sans
raison très valable semble-t-il, ne cau-
sa pas la sensation qu'on pouvait sup-
poser.

l

Ces téléphones !...
Lors de la 4e étape, au sommet

du col du Piilon, Squibbs dut re-
noncer à faire un reportage, le té-
léphone étant... dérangé !

Jeudi, en escaladant le Simplon,
nous devions pour notre part trans-
mettre à notre rédaction les pre-
mières attaques de l'étape ! Las !
Nous restâmes près d'une demi-
heure à attendre en vain que le
téléphone du restaurant devienne
libre.

Dans le coin perdu où nous nous
trouvions, plusieurs téléphones pos-
sédaient le même numéro et, les
autres étant occupés, celui-là ne
nous donnait même pas le son mu-
sical !...

La première échappée
Kubler ou Fornara ? Tebag ou Cilo ?
Curieuse coïncidence, alors que les

équipiers de Fornara ont décidé de rou-
ler très vite dès le départ, pour que
personne ne puisse s'échapper , voici
que Croci-Torti démarre au moment
même où M. Senn baisse son drapeau .
Aussitôt, Gottfried Weilenmann saute
dans sa roue, de même que le Belge
Demulder. Ces trois hommes prennent
une avance qui va grandissant jusqu'à
Mesocco, puisqu'après 51 km., au mo-
ment où l'on attaque en plein la mon-
tée si rude et si longue du San Ber-
nardino , Ds comptent 5 minutes d'a-
vance. Les premiers lacets von t réduire
cet écart , la caravane s'étirant singu-
lièrement.

L ascension
du San Bernardino

Tandis que Croci-Torti est lâché et
que Demulder, qui a crevé, revient sur
Weilenmann , sept hommes s'élancent
résolument à leurs trousses : Kubler ,
Fornara, Clerici , Metzger , Giudici , Ce-
rami et Brûlé. Sous l'impulsion dyna-
mique de Kubler. qui tente vainement
de lâcher Fornara , ce peloton dépasse
Croci-Torti et , peu avant le sommet ,
rejoint Demulder et G. Weilenmann.
Et la bagarre à laquelle se livrent les
favoris est magnifique à suivre ! Dix
fois Ferdy tente de partir ; dix fois

Fornara revient sur lui , ramenant en
même temps tous les hommes du pe-
loton . Kubler échoue donc dans sa ten-
tative, mais, trouvant la juste récom-
pense de ses efforts , il remporte le
grand prix de la montagne, devant
Fornara , Metzger , Brûlé . Giudici et
Clerici. Demulder est à 12 secondes,
Cerami à 34 secondes et Weilenmann à
39 secondes, n faut attendre près de
trois minutes pour voir arriver quel -
ques équipiers de Kubler , Croci-Torti
en tête, qui parviendront à rejoindre
plus tard. Tous les autres coureurs pas-
sent avec de gros écarts , Schaer no-
tamment étant, à 7 minutes.

La descente
C'est ensuite la descente, qui provo-

que les regroupements habituels et à
Thusis, au poste de ravitaillement,
quinze hommes se présentent : à sa-
voir les neuf coureurs qui ont passé en
tête au col, auxquels se sont joints
Lambertini, Croci-Torti , Pasquini, Ros-
sello, Fondelli et Glose.

La caravane se dirige ensuite sur
Coire avant d'aborder la grimpée qui
mène à Arosa et qui sera décisive. Sept
hommes prennent à nouveau la tête,
qui sont : Kubler , Fornara, Metzger ,
Clerici, Brûlé, Giudici et Rossello. Un
instant, quatre poursuivants les réab-
sorbent, mais dans les premiers lacets ,
qu 'ils effectuent sous la pluie , la classe
parle et les trois meilleurs, Fornara ,
Kubler et Clerici, distancent tous les
autres.

Fornara, le plus frais
On s'attend déjà à une arrivée au

sprint lorsque, soudainement, voici
Fornara, encore très frais , qui démar-
re et Kubler, sans réaction , le voit
creuser un écart à une vitesse verti-
gineuse. Le Tour de Suisse est j oué !

Tout le monde fatigué?
Fort applaudi au départ, Forna-

ra, auquel on apporte un copieux
stock de télégrammes, répond en
souriant à notre question :

— Fatigué ? Oh ! Toujours...
Ce qui n'empêche pas G. Wei-

lenmann de nous affirmer (con-
trairement à l'avis qui circule dans
le clan Tebag) :

— Fornara gardera son maillot
jaune aujourd'hui. L'étape se ter-
mine en côte et Fornara, depuis
deux jours, bat Ferdi sur ce ter-
rain. D'ailleurs qui voudrait le lui
ravir ? Les « morts » n'attaquent
pas...

)

8. Elappe

Ce qu'ils font aujourd'hui
Ainsi qu'on peut le constater
au profi l  de l'étape, l'ultime
trajet Arosa-Zurich (241 km)
n'o f f r e  pas de sérieuses d i ff i -
cultés. Sera-t-elle celle des

« second plan » ?

t N

L'élimination
des favoris

Après Koblet, voici qu'on ap-
prend au départ que Robic a
abandonné. « Biquet » a invoqué
comme excuse un énervement pro-
voqué par une erreur de classe-
ment lors de l'étape contre la mon-
tre. Four notre propre compte, nous
croyons la remarque de Meneghet-
ti, son coéquipier, plus juste quand
il nous répond :

— Robic a abandonné... parce que
ça ne « coinçait » pas ! Tout sim-
plement.

Ainsi donc, en vingt-quatre heu-
res, voilà trois « Tour de France »
qui se retirent : Kohlet, Bonmaven-
ture et Robic !

y : /

Devant les spectateurs enthousiastes,
tous les hommes terminent très mar-
qués et ils ne se livrent même pas au
sprint habituel. Après l'arrivée triom-
phale de Fornara, Kubler précède Cle-
rici, à nouveau transcendant, alors que
Metzger les suit de très près. Survient
ensuite Giudici, tandis que Cerami,
valeur très sûre, prend la sixième place
devant Brûlé qui , depuis deux étapes,
a prouvé qu'il n'était pas qu'un fantai-
siste excellent. Rossello, qui termine
plus fort qu'il n'a commencé, se classe
8e devant Lambertini et Demulder, le
premier des trois échappés du matin.
Quant à Schaer, à nouveau régulière-
ment battu, il doit céder sa place au
classement général à quelques adver-
saires

Chevalley, toujours le plus malchan-
ceux, arrive bon dernier et il montre
sa poitrine où une larga blessure
béante ouvre de grosses lèvres. Serré
par un motocycliste, il a fait une chute
dans la Via Mala et a terminé avec un
courage surprenant. RendonB homma-
ge à ce coureur, peut-être le plus
malchanceux de toute la caravane, et
aussi le plus méritant. Quant à Brun ,
qui a attendu 40 minutes sur une bicy-
clette de fortune, il a abandonné, de
même que Schils et Pasotti.

J.-Cl. D.

Classement de la 7e étape
(Locarno-Arosa, 277 km.)

1. Fornara , 6 h. 22' 33" ; 2. Kubler
6 h. 23' 19" ; 3. Clerici , m. t. ; 4. Metz-
ger, 6 h. 23' 49" ; 5. Giudici , m. t. ; 6
Cerami , 6 h. 23' 58" ; 7. Brûlé, m. t.
8. Rossello, 6 h. 24' 42" ; 9. Lambertini
6 h. 25' 6" ; 10. Demulder , m. t. ; 11
Close, 6 h . 25' 10" ; 12. Pasquini . 6 h
25' 37" ; 13. Gottfried Weilenmann , 6 h
26' 19" ; 14. Fondelli , 6 h. 26' 36" ; 15
Goldschmidt, 6 h. 26' 56" ; 16. Croci-
Torti , 6 h. 28' 33" ; 17. Dïggelmann, 6 h
29' 13" ; 18. Schaer , 6 h. 30' 27" ; 19
Kirchen , 6 h. 31' 21" ; 20. Lafranchi
6 h. 32' 35" ; 21. Falzoni, 6 h . 33' 47" :
22 . Aeschlimann, 6 h. 35' 20" ; 23. Des-
met , 6 h . 36' 50" ; 24. Reiser , 6 h. 37' 6" :
25. Biagioni , 6 h. 37' 11", etc.

Classement général
1. Fornara , 39 h. 16' 56" ; 2. Kubler

39 h. 21' 52" ; 3. Clerici , 39 h. 23' 51" ;
4. Cerami, 39 h. 29' 44" ; 5. Giudici
39 h. 32' 44" ; 6. Goldschmidt, 39 h
36' 9" ; 7. Demulder, 39 h. 37' 12" ; 8,
Schaer, 39 h. 37' 21" ; 9. Brûlé , 39 h.
38' 11" ; 10. Fondelli , 39 h. 38' 55" ; 11.
Metager , 39 h. 41' 39" ; 12. Lambertin i ,
39 h. 42' 29" ; 13. Close, 39 h. 49' 27" ;
14. Pasquini, 39 h. 51' 6" ; 15. Rossello,
39 h. 52' 21"; 16. Gottfried Weilenmann ,
39 h. 57' 55" ; 17. Nôtzli , 39 h. 58' 51" ;
18. Aeschlimann,. 40 h . 1' 43" ; 19. Bia-
gioni , 40 h. 3' 19" ; 20. Reiser, 40 h.
3' 56".

N'étalent pas arrivés à la fermeture
du contrôle : Brun , Meier , Wyss, Pfis-
ter , Pasotti et Schils.

Classement général du grand prix
de la montagne

1. Kubler, 54 p. ; 2. Metzger, 42 p.
3. Fornara , 37 p. ; 4. Schaer, 32 p. ; 5
Robic, 29 p. ; 6. Giudici, 25 p. ; 7. Cle-
rici , 22 p. ; 8. Brûlé , 18 p. ; 9. Lamber-
tini , 13 p., etc.

L'étape Locarno-Arosa a prati quement
mis f in  au Tour de Suisse. L'Iatlien
Fornara, le maillot jaune, a remporté
cette étap e en augmentant son avance
sur Kubler d'une minute de plus . Ku-
bler se trouvant à cinq minutes de
Fornara en chi f fres  ronds, le Tour de
Suisse de cette année devrait être
joué. Carl o Clerici, jeune Italien domi-
cilié à Zurich, a, lui aussi, accompli un
exploit sensationnel en se classant troi-
sième dans cette étap e. Cette per for-
mance lui a valu la Sme place au clas-
sement général derrière Kubler. Clerici
n'a que 21 ans. Notre photo montre
les trois premiers du classements gé-
néral : à droite Pasquale Fornara (Ita-
lie) , à gauche Ferdinand Kubler et

au milieu Carlo Clerici (Italie) .

ILE TOUIR
tel que je l 'ai uu...

Par SQUIBBS 
Adieu veau, vache, cochon, couvée...

Si vous aviez pu voir la tête des sui-
veurs quand , deux kilomètres avant
l'arrivée , sur le plus mauvais tronçon
du parcours , Fornara décramponna
Kubler pour s'en aller seul sur les ailes
de la victoire, vous auriez compris ce
que peut être une décep tion sportive.
Les gens n'avaient plus même l'idée ,
la force , d'applaudir le sympathique
Italien. Un grand rêve, un fol  espoir
s'écroulaient lamentablement devant
les fai ts  : le pl us for t  était indiscuta-
blement le Transalpin.

Toute l'étape on a attendu que Fer-
dy porte l' estocade. On allait voir ce
qu'on allai t voir ! On attendait un dé-
marrage à Mesocco où ia chaussée est
large et pavée. Comme il ne s'était pas
produi t, on l'a attendu dans les pre-
miers lacets du San Bernardino, qui
sont courts et raides. Encore rien !
Alors on a cru avoir compris : c'était
une question de tactique ; notre cham-
pion usait son rival et l' o f fens ive  ne se
produirai t que dans la seconde partie
de l'étape , dans la montée vers le but.
C'étai t apparemment exact, car elle eut
lieu à un kilomètre de Coire sur la
route d'Arosa , quand la pente devient
brusquement très forte.  Kubler fonça ,

pétuna, hennit, tira et s'en fu t , pre-
nant dix mètres à l 'Italien. Enfin ! Hé-
las ! trois fo is  hélas ! la contre-attaque
se déclencha comme un mouvement
d'horlogerie et avec une aisance éton-
nante Fornara revint sur notre cham-
pion déconcerté.

Ce f u t  tout. Kubler eut beau mener
le peloton après comme avant à un
train d'enfer , le maillot jaune demeura
dans sa roue et après Litzirutti, à 2 ki-
lomètres du but, ce f u t  l'Italien qui dé-
marra et partit comme il le voulait ;
ce ne f u t  pas le nôtre, mais l'autre !
Inclinons-nous sans chercher d'excuse;
le plus for t  de ce Tour est bien Fornara.
Honneur à lui ! Sa victoire est d'autant
plus belle qu'elle a été remportée hier
sur le « terrain » cher à Ferdy, c'est-à-
dire sous la pluie, dans le froid , le
brouillard et sur des routes très sou-
vent mauvaises.

Ainsi , à vingt-quatre heures d inter-
valle s'écroule la seconde idole. Pauvres
fanatiques de chez nous, il leur faudra
en prendre leur parti ! Si 1952 est une
année bissextile, ce n'est pas une an-
née fas te  pou r le cyclisme helvétique.
Mais surtout qu'on ne perde pas cou-
rage. Que diable ! on ne peut pas tou-
jours gagner. Les surhommes ne sont
plus — le champion du monde battu
chez lui par un « second plan > italien !
— mais ils restent de prestigieux cou-
ceurs qui connaîtront des jours meil-
leurs et à nouveau victorieux- La roue
tourne ! Surtout pas de pessimisme
exagéré. L'homme passe si facilement
du tout au rien !

Posons l'avant-dernier point...
Quel triomphe pour les Italiens ! A

Arosa, ils comptent six homme dans
les dix premiers du classement de l'é-
tape , alors qu'on ne dénombre que deux
Suisses, un Français et un Belg e. Cela
donne à réfléchir et l'on se demande si
la politique de nos Fédérations natio-
nales ne devrait pas être entièrement
revue en fonction de pareil s résultats ?
On remarquera aussi quelle hécatombe
le Tour de Susse a causée parmi les
participants. Soixante-dix-neuf hom-
mes au départ à Zurich ; cinquante au
départ à Locarno ; quarante-cinq arri-
vés dans les délais à Arosa. Cela re-
présente un déchet de plus de qua-
rante pour cent. Pourtant la moyenne
du vainqueur n'est que de 27 km. 800
à l'heure. Bartali naguère, dans la mê-
me étape , avait fa i t  beaucoup mieux
et avait terminé nettement détaché.

Les augures avaient hier soir une
mine renfrognée. Toutes leurs prévi-
sions sont bousculées et ridiculisées. Les
valeurs sûres du cyclisme suisse sont en
forte baisse. Le troisième Suisse au
classement de l'étape est le dur, co-
riace, admirable, mais déjà âgé Gott-
f r ied  Weilenmann. Où sont les bour-
geons de la forêt  helvétique ? Mauvaise
journ ée et mauvais Tour pour notre
amour-propre national. Au classement
général, on relève des écarts extrême-
ment sensibles : Kubler, qui est deuxiè-
me, a près de cinq minutes de retard
sur Fornara ; Schaer, qui est septiè-
me, en a déjà plus de vingt ; Metzger,
qui est onzième, en a vingt-cinq. Le
vingtième classé , Reiser, est à troîs-
quarts d'heure du leader ! La voilà bien
la preuve de l' extrême difficulté de ce
Tour 1952 où le Père Temps et les cols
des Grisons se sont montrés impitoya-
bles

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A
La Chaux-de-Fonds

Tandis que la tante Mildred s'ingénie à briser les fiançailles de Phil et de Wilda, dont elle est jalouse, dans une ville del'Est, un jeune homme est engagé par deux hommes dont la conscience n 'est certainement pas très nette, parce qu'il est lefrappant sosie de Phil Corrigan.
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M y^" La grande station mondaine
K g de la Su sse française
MB Jf au pifl il des Alpes vaudoises
L|N || vous offre tous les avantages d'un grand
¦L F centre touristique. Hotels de 1er ordre,

Bfefc oenstons-famates renommées, golf, pis-
|MJE une, tennis , climat alpestre... tout est là
Il 

 ̂
p our vous accueillir daus un cadre gran-

HL E diose i Accès iacitepar tram Bex- Vulars
Sap et deux bettes routes.

l i t  Villars-Palace 250 22.50
Ifll F Grand HOtel du Parc 150 20.50

|fl[ g Marie-Louise 60 15.50

ISSE Belvédère 60 U50

IgJ= Deux Gares 22 14.50

ŴÈ Dent du Midi 30 14.50
¦LE Chamossaire 70 15.50
f T Ŝ t ' Renseignements et piospectus
*™~*,par chaque hôtel ou par le Bureau offi-

ciel de renseignements , tél. (025) 3.22 02

Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère
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Le plus jeune fantaisiste français ^SK^.le tout Fou Parisien gÊ wL

CHARLY BUCK W
(une heure de fou-rire) au

Variété « La Boule d'Or »
et un programme de valeur avec les formidables chanteurs
à la guitare LES 3 CHUMBOS et la délicieuse MARY LOU

HOTEL DE LA GARE - FAOUG
LAO DE MORAT

P&UK ies voCdMCes
Bonne pension depuis Fr. 10*— par jour et Pr. 11.—
avec bateau. Plage privée.

Se recommande : Famille Burla-Lehmann
Hôtel de la Gare, Faoug.

15 jours de vacances
à sa Riviera vaudoise

Très bel appartement meublé, 5 pièces, cuisine,
saille de bains, 2 WC, terrasse, tout confort, à louer
à La Tour-de-Peilz (Vaud) du 2 au 16 août.

A 2 minutes tram et lac, dans, beau verger.
S'adr. Perrenoud, 44, Av. Sully, La Tour-de-Peilz.

La Fabrique de machines Schàublin S. A.
à Bévilard

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

1 iKiiÉir le niliis
expérimenté pour l'étude et la
construction d'outillages
de fabrication

1 dessinateur ou mécanicien
connaissant le dessin comme
adjoint au chef d'exploitation.
Grande expérience pratique
exigée.
Prière de faire les offres manus-
crites détaillées et d'y joindre les
certificats.

Qui désirerait, le soir,

APPRENDRE A DOMICILE
(Le Locle et La Chaux-de-Fonds) parties faciles
d'horlogerie. (Débutants (tes) admis (es) , égale-
ment personnes déjà au courant de travaux faciles
seraient initiées, selon aptitudes, à remontages de
mécanismes, finissages, achevages, etc. Demander
rendez-vous sans engagement en écrivant sous
chiffre P 10825 N à Publicitas S. A. Ch.-de-F(Mids.

ON DEMANDE

personne
de 25 à 35 ans, sachant cuire et

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

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

Employé de bureau
(le langue maternelle allemande ou sachant parfaite-
ment parler et correspondre en allemand, serait en-
gagé tout de suite. Possibilités d'avancement rapide
pour personne énergique et capable. Age minimum
exigé : 25 ans. — Faire offres sous chiffre N. V. 11834,
au bureau de L'Impartial,.

On engagerait tout die suite ou pour époque à convenir

1 technicien -électricien
expérimenté et actif.

Faire offres sous chiffre T. C. 11833, au bureau dc
LTmpartial.

Gain accessoire
On demande homme de confiance disposani
de quel ques heures par jour pour entretien
jardin d'agrément. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1 1667

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

sténo - dactylographe
expérimentée, pouvant fonctionner comme rempla-
çante téléphoniste. Français et allemand indispensa-
bles.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de p « n « n
salaire à I Jl W il U

Fabrique d'appareils électriques S. A., Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour époque à convenir

horloger complet
capable d'assumer
des responsabilités.
Ecrire sous chiffre P. 10827 N.. à

'- - Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

$ Vous recevrez immédiatement, sans verse-^bn
ment préalable, an " [Y;

T R O U S S E A U  COMPLET
lre qualité ^

Total 9'i pièces, pour Fr. 500.— seulement. • '
au comptant ou 53 versements de Fr 10.— H

3 par semaine [a
Chaque pièce peut être vendue séparément ' i

Reprise en cas de non-convenance g
Exclusivités S. A., Lausanne I

bk Fabrication de linges 'de maison j*<jP'

GA vendze
Motosacoche 750 cc avec side-car
2 places, le tout en parfait état.

Prix avantageux.

S'adresser au Garage MATHYS,
Rue de la Ronde 5 ou 8.

JOLI TERRAIN A VENDRE
2200 m2 environ près . de La Chaux-de-Fonds, en
bordure de la route. Eau. Conviendrait pour
maison de campagne, chalet etc. S'adresser à
l'ETUDE JEAN HIRSCH, rue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques à le Hi
Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-

chères publiques, à LA HALLE, LE MERCREDI
25 JUIN 1952. dès 14 heures, les objets mobilier*
ci-après :

2 lits, 2 lavabos, 1 table à rallonges, 1 dressoir
1 divan, des tables, tables de nuit, chaises. 1
machine à coudre, sellettes, fauteuil, tabourets
1 dîner pour 6 personnes, 1 service à café, écrins:
12 couteaux. 12 couteaux à dessert , 12 couverts
2 linos , stores, tableaux, glaces, lustre tapis.
rideaux.

1 divan-lit avec matelas. Un mobilier noyer
marqueterie, fers à repasser électriques, 1 aspi-
rateur avec accessoires. De la vaisselle, de la
verrerie, lingerie, etc.

Paiement comptant.

Le Greffier du Tribunal :
Albert Graber.

Les vacances au bord de la mer (Riviera italienne)
sont merveilleuses.

Albergo Olimpia, Varazze
se recommande au mieux.
Plage privée et garage. Prix de pension tout compris
Fr. 12.— à 13.—.
Pour tous renseignements : P. Pescio, case posta-
le 9667, Bienne 1. Tél. (032) 2 71 44.

A vendre au Val-de-Ruz

belle propriété
entièrement clôturée, avec maison
d'un appartement et grandes dépen-
dances, de construction excellente
-Verger et j ardin 3500 m2. 40 arbre*
fruitiers. Au bord de la route canto-
nale, 10 min. d'une gare. Convien-
drait spécialement pour ' fabricant,

Faire affres sous chiffre W. V. 11885 ,
au bureau de L'Impartial.

Petit local
à La Chaux-de-Fonds ou Le Locle est
cherché pour dépôt de meubles. Garage
conviendrait éventuellement Faire offres
sous chiffre P. 26174 K., à Publicitas,
Saint-Imier.
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M îkADl O „ KON-TIKI..." c'est un document immortalUant sans aucun artifice cinémato- M

, L 'AMOUR a toujours été la grande affaire de ma vie... Que A WjÛ graphique, l'incroyable courage de six hommes aujourd 'hui célèbrea ;

les dieux m'accordent la grâce de ne pas avoir profané un pur, j ^ a ss. I V CE FILM E5T UNE ŒUVRE VIVANTE. FIDÈLE IMAGE DE L'EXPLOIT
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A L R O  - A C H A T  A V A N T A G E U X

ï fSJ  ̂ POUR UNE BELLE CHAMBRE A COUCHER
î jLàÏH*

1 adressez-vous directement de conf iance  aux

I

'*5S GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

AU BUCHERON M. A. GRABER, gérant
LA CHAUX-DE FONDS - Rue Léopold-Robert 73

Celte chambre à coucher, nover matliné avec appliques, -f nnn
bonne literie 4 ressorts, garantie 10 ans, seulement Fr. I w£Ui
LIVRAISON FRANCO FACILITÉS DE PAIEMENT

Vacances 1952
Nos spiendides voyages organisés

Tout compris

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

19 au 27 juillets '/2 jours Florence - Riviera
Fr. 340.—

20 au 22 juillet
3 jours Cervinia - Lac Majeur

Fr. 120.—

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

28 juill . au 3 août
e>/2 jours Dolomites - Venise

Fr. 260.—

29 au 31 juillet
3 jours Grisons - Tessin

Fr. 120.—

Demandez nos programmes détaillés

Société de
Consommation

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour mardi 1er jui llet
1952, à 18 heures, à l'Hô-
tel de Ville (salle du Tri-
bunal) à La Chaux-de-
Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du 5
juillet 1951.

2. Rapports du Conseil
d'administration et des
contrôleurs.
Approbation des comp-
tes.
Décharge au Conseil.

3. Fixation du dividen-
de.

4. Nominations statutai-
res.

Le bilan, le compte de
pertes et profits, le rap-
port des contrôleurs sont
à la disposition des ac-
tionnaires, au siège social,
rue Numa-Droz 135, dès
le 20 juin 1952.
Tout actionnaire a le droit
de prendr e part à l'assem-
blée générale, moyennant
qu 'il ait déposé ses titres
d'action au siège de la so-
ciété, 48 heures avant l'ou-
verture de l'assemblée, soit
lundi 30 juin 1952, au plus
tard. Il lui sera délivré
un récépissé nominatif , le-
quel forme sa légitima-
tion pour son admission à
l'assemblée et pour l'exer-
cice de son droit de vote.

Le Conseil
d'administration. .

La Chaux-de-Fonds,
le 20 juin 1952.
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 juin 1952

EGLISE REFORMEE
8 h. - 8 h. 30 Culte matinal au Temple de l'Abeille,

M. L. Perregaux.
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. Richard Stauf -

fer ; au Temple Indépendant, M. M. Chappuis ; au
Temple de l'Abeille, M. L. Perregaux ; à l'Oratoire,
M. W Frey.

20 h. 15 au Templelndépendant, Culte de fin de
ministère de M. A. Houriet.

8 h. 30 Cultes' pour la jeunesse dans les trois temples.
8 h . 30 Ecoles du dimanche dans lesi collèges de la

Charrière, de l'Ouest, Primaire, à la Croix-Bleue, à
Industrie 24.

11 h. Ecole du dimanche au collège de la Prome-
nade, à Beau-Site, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte, M. Emest André, pas-
teur, à La Brévine. 10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h . 45 Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. W. Frey.
La Sagne, 9 h. 35 Grande salle du Crêt, Culte.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et
sermon, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et Bé-
nédiction.
EtiL!!?"? CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. **0 Messe basse. 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9 h. 45 Predigtgotteadienst (Herr Pfr . K. Huber).
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 s

20 Chr 15 Predigt
bVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10 h. 45 Sonntagsschule. 16 h. Predigt. '

. . . . . .  ARMEE OU SALU'l
9 h. 30 Réunion de sainteté. 11 h. Jeune Armée.

19 h. 15 Plein-Aii- Place de la gare. 20 h. 15 Réunion
publique à- la salle.

Christian Science
SOClfi'i'E OE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 C

Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche 6 9 h. 45
Mercredi ! Réunion de témoignages a 20 a 16

Eglise advenfisfe
' Jacob- Brandt 10

Samedi i 9 h. IB Etude Biblique 10 û 15 Culte.
Mardi : 20 h Réunion de prière.

Remonieur
Rieuse
trouveraient situation sta-
ble et bien rétribuée pour
travail soigné sur pièces
ancre de 5'" à 13'". S'adr.
à Cie des Montres Cicca ,
Temple Allemand 71.

Liste du tirage de la tombola du
CAMPING-CLUB - La Chaux-de-Fonds

Billets L ots Billets Lots Billets Lots
28 3 34 9 48 10
77 12 85 6 199 14

271 11 326 15 347 13
351 4 420 2 480 7
481 1 497 5 500 8

Tous les lots sont à retirer chez M. FRANCIS
COURVOISIER, D.-P.-Bourquin 5, de 19 h. à 20 h.
Passé le délai de six mois, les 1°*8 restent la
propriété du club.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

Mais j ' attends cette ultime partie sans angoisse.
Je la jouerai , si elle m'appelle , avec calme et
ténacité , bien décidé à défendre ma peau, pied
à pied , coûte que coûte — Implacablement.

» * *

Un mois s'était écoulé.
La fin de février approchait. Aucune alerte

n'était venue me troubler.
Et j 'avais mis à profit cette longue accalmie,

pour me familiariser avec les aspects les plus
divers de la personnalité de Jean. Plus rien de
la vie menée par le défunt au cours des dix
dernières années ne me restait inconnu.

Parallèlemen t, j e m'étais astreint à édifier

avec soin un système de défense destiné à entrer
en action au premier signa*!.

Bref : je me sentais paré.
Ce jour-là, je venais de regagner le pavillon

après déjeuner, quand Elvire parut pour m'an-
noncer qu'un visiteur demandait à me voir :

— C'est un étranger au pays, spécifia-t-elle.
— Mais je l'ai déjà aperçu au village. Cierta-

merate ! Je parie que c'est encore un de ces
voyageurs de commerce du diable. Que desgracia !
Faut-il le recevoir ?

— Vous auriez dû demander son nom.
— Il n'a pas voulu me le donner, le picaro !

H. prétend qu'il s'agit d'une question personnelle.
— Faites-le entrer.
L'homme pouvait avoir une. quarantaine d'an-

nées.
C'était un gars trapu, aux épaules de force,

mais dont le corps restait souple, et sans graisse
inutile, n avait des joues roses, des yeux bleus à
la fixité malicieuse. Une courte moustache lui
surmontait la lèvre. Et ses cheveux d'un brun
cendré accusaient de précoces reflets d'argent
sur les tempes.

Tout en lui décollait l'égalité d'humeur, l'opti-
misme, la bonhomie.

Avec la redingote rouge, et les bottes à revers
il eût fait un de ces gentlemen pleins de joviale
rondeur que l'on voit sur les tableaux de chasse
britanniques.

Toutefois il y avait les yeux... Ces yeux em-

busqués derrière la pommette et qui brillaient, et
dansaient avec la vivacité d'une gerboise en
semblant dire : « Attention ! Nous paraissons
pleins d'innocence. Mais rien ne nous échappe. »

L'étranger me décocha un salut affable, nuancé
d'une pointe de curiosité :

— M. Jean Lebarthe- ?... Content de vous con-
naître... Commissaire Llautey, de la Police judi -
ciaire.

Je ressentis un pincement au coeur .
Cela ne dura qu'une seconde. J'avais depuis

trop longtemps envisagé l'éventualité d'une telle
visite, pour en éprouver une surprise durable.

J'invitai donc courtoisement le policier à me
suivre.

Et l'instant d'après nous étions assis au coin
de la cheminée. Devant un guéridon qu'Elvire
garnit bientôt du café fumant dont le commis-
saire avait accepté l'offre sans façons.

Llautey tira sa pipe. Je poussai vers lui le pot
rempli de tabac anglais :

— Vous n'aurez pas de désillusion. C'est un
navy eut de qualité.

— Merci . Je préfère notre vieille Régie. C'est
moins odorant, mais plus naturel.

Le commissair e vida sa tasse à gorgées gour-
mandes. Puis il riva sur moi son petit oeil rond :

— En somme, vous m'attendiez...
— Evidemment. Je pensais bien qu'un supplé-

ment d'enquête serait entraîné par les rapports
cle la gendarmerie.

Un court silence. Mon interlocuteur souffla

vers le plafond deux ronds de fumée, et considéra
le fourneau de sa pipe avec attention :

— Cette histoire de « Cinq Crâne » vous a
amené un joli contingent de soucis.. .

Ainsi le policier était au courant de l'affaire
du timbre..

Peut-être ne la connaissait-il qu'imparfaite-
ment ? Mais peut-être aussi avait-Il mis la
patte sur l'exemplaire' de l'accord Friedmann
ayant appartenu à Troufleau.

Sur les six papaiers existant primitivemenit,
j'en possédais trois. Celui des Maistre-Tellier
avait disparu dans l'incendie de la voiture.

U n'en restait que deux. L'un , entre les mains
de Friedmann. L'autre, que l'on aurait éven-
tuellement découvert — à mon insu — sur le
corps du professeur. La disparition de ce dernier
exemplaire m'avait sans cesse causé du souci.

Maintenant j'étais fixé...
De toute façon je préférais, à l'incertitude,

la situation nette issue des paroles de Llautey. S'il
fallait se battre, au moins le ferait-on sur terrain
découvert .

— L'affaire du timbre des Deux Slclles ne
manqua pas, certes, de singularité — concédai-
je en tirant l'exemplaire de l'accord Friedmann
que j'avais dans mon portefeuille. Voici u*n
papier que je vous demande de lire. Ensuite...

— Inutile. Je connais la teneur du document.
Ce que j ' aimerais d'abord entendre , de votre
bouche, c'est l'épilogue de- l'histoire.

(A  suivre.)

tt il dioXt
tua ôCHf i Qm&Ka...

f N
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage tout de suite

visiteur d'achevage
Adresser offres écrites en joignant

copies de certificats sous chiffre
Z. 23531 U., à Publicitas , Bienne.
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Rendez-vous compte vous-mêmes
en assistant à la

démonstration :
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chez

Maison C f̂e<S§43%- 
de

¦*" » ——r1 ménage

Rue Léopold-Robert 35, LA CHAUX-DE-FONDS
du 24 au 28 juin 1952 , journellement , de 10-

12 h. et de 14-18 h. 30.
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Pour passer de belles vacances vous proposent : jp ; j

— ESPAGNE '
1. LA COSTA BRAVA - BARCELONE. - SEJOUR , EXCURSIONS Fr. 250.— |fï

hôtel lre classe, départ 19/7 , guide, 12 jours
2. LES BALEARES Fr. 255.—

train, avion, bateau, 9 jours,, excursions, guider R ]
départ : 4/7, 25/7, etc. (départ du 19/7 : 10 jours Fr. 275.—) !

5. LES BALEARES . . . Fr. 350.— j
car-pullman dès Genève, 9 jours ; retour par Marseille ; H
toutes excursions. Départs : 27/6 , 11/7, 21-25-28 juillet \ . j

4. BARCELONE - LES BEAUX SITES CATALANS Fr. 225.— (
train, car-pullman, hôtel lre classe, départs : 4 et 19/7 , j "\
25/7, '9 jours [ .' i

5. LES BALEARES - MARSEILLE - PALMA Fr. 360.—
avion, 11 jours, inscriptions au 25 juin, guide, visa collectif \ i

6. 13 JOURS EN ESPAGNE Fr. 570.— [ j
; - j  cair-puilman, le 22 juillet ! 1

il ÏTAIIE L t]
Ë| 1. ROME ¦ NAPLES ¦ CAPRI - AMALFI . Fr. 265.— M

superbe voyage de 9 jour s r i
train, car-pullman : départs 19 et 26/7, toutes excursions Y '¦ j

H 2. SEJOURS A L'ADRIATIQUE Fr. 245.—
j départ La Chaux-de-Fonds, 11 jours j Yj

|1 3. SAN-REMO ¦ NICE . . Fr. 223.— pi
\'.y Train - car, départ La Chaux-de-Fonds, 8 jours ;Y ;,;
\y \  4. FLORENCE - ROME - GENES Fr. 290.— U4
f . - ' -t train, car-pullman, 9 jours Y

', 5. TOUR DU LAC DE GARDE - VENISE Fr. 185.— :
f | train et car-pullman ga

-J départ 28/7 ; visa .collectif toutes visites, 5 jours !¦ „ -;

ï FRANCE te
\'?4 NICE : départ quotidien en car-pullman par la route Napoléon ; I '!
1 i retour route de3 Alpes ; excursions, 7 j ours Fr. 188.— I j

LE TOUR DE BRETAGNE - LES CHATEAUX DE LA LOIRE - LA NORMANDIE |'1
1 j LES PYRENEES i './j

Comment visiter Paris en 7 Jours ? Voyages en autocars tous pays ' .
|H Demandez nos brochures illustrées Y. J
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Comment choisir un cycle à moteur
I auxiliaire ?

5 facteurs doivent être pris en considéra-
! tion :

PRIX
VELOSOLEX, nouveau modèle, ne coûte

Y] que Pr. 740.— (payable depuis Pr. 42.— i
Yj  par mois). Il est le plus avantageux à
g| l'achat, à l'usage, à l'entretien.

PERFORMANCE
'¦- \ VELOSOLEX dont la vitesse est volontai-

, rement réduite à 30 kmh. pour éviter l'u-
•¦ , \ sure, gra\àt aisément les côtes de 6% sans
Y Y que vous ayez à pédaler.

1 SECURITE
•j VELOSOLEX n'a qu'une seule manette, un
] enfant peut s'en servir. Sa vitesse est

, : ! volontairement limitée à 30 kmh.
i MANIABILITE
i VELOSOLEX ne pèse que 27 kg. Vous pou-

" i vez le garer facilement et sans effort.

H ENTRETIEN
; ] Plus de 100 stations-service avec bancs
! d'essais vous garantissent une service ra-

Y Pide et impeccable et fournissent les piè- ¦
1 ! ces de rechange à des prix standard sans
¦ j concurrence.

¦ î  EXPOSITION — DEMONSTRATION
5 

'i VENTE
I La Chaux-die-Fonds : Garage des Entil- '

iM les S. A. — Neuichâtel : A. Grandjean S. A., ;
*Cj 2, rue St-Honoré. — Colombier : Lauener K
*" i G. — Saint-Biaise : J. Jaberg. — Buttes : ;
mr p. Graber. — Couvet : D. Grandjean. 

^

Pour la lre fois en Suisse et à La Chaux-de-Fonds...
le fameux TRIO MEXICAIN

LOS CHUMBOS

• 

au CAFÉ-VAR'ÉTÉS $fi§&

La Boule d'ffir w
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

On demande

chef polisseur - lapideur
de première force, connaissant à fond le ter-
minage de tous genres de boites métal et acier.
Capable d'organiser un atelier . Entrée à con-
venir. Possibilité d'association.
Faire offres sous chiffre P 16627 D à Publicitas .,
Delémont.

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel ¦ mettra en vente par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 26 ju in  1952, les bois sui-
vants :

Forêt du Pélard : 115 stères de fayard ;
33 stères de branches.

Rendez-vous à 9 h. vers le bureau de douanes de
Biaufond.

Forêt de Pouillerel : 50 stères de sapin ;
15 stères de branches.

Rendez-vous à 14 h. à Pouillerel, sur le chemin, à sa
sortie de la forêt.

Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1952.

L'inspecteur des forêts du Ve arrondissement.

Fabrique d'horlogerie cherche

décotte urs
Entrée immédiate ou à convenir . — Adresser offres
sous chiffre P 4263 N, à Publicitas, Neuchâtel.

—nmmm— iunniiiiii iiiii npimn ~̂— -̂^^^^^^^^^-^^— —̂

LES FEMDAHI^
PE WEIILE REWOW^ !

Noms cherchons

CHAMBRE CONFORTABLE
avec ou sans pension pour un de nos
employés. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11813

r >

Nous cherchons une jeune

Employée
de bureau

sténo-dactylo, ayant reçu une
bonna instruction.

Faire offres à l'Union de Banques
Suisses, à La Chaux-de-Fonds.

^ ^



A VENDRE, pour cause
de décès, un lit complet ;
une table de nuit ; une
commode ; une secrétai-
re ; une table avec trois
chaises ; un divan ; un
régulateur ; un aspira-
teur à l'état de neuf. —
S'adr. en 18 et 19 h, rue
Jardinière 85, au ler éta-
ge, à droite.
POUSSE-POUSSE blanc,
état de neuf , est à ven-
dre. S'adr. rue du Parc
153, au 3e étage, à droite.
A VENDRE belle pous-
sette crème. Prix Fr. 70.-.
S'adr. à M. Emile Hirter,
Renan, (Jura bernois).
PUPITRE lunèricainT

-
!!̂

geur 105 cm., à vfendre.
S'adr. rue Numa-Droz
66 bis, au ler étage, de
12 à 14 heures.
BERCEAU ivoire, tubes
chromés, en parfait état,
avec matelas, est à ven-
dre Fr. 100.—. S'adr. rue
Léopold-Robert 60, au 3e
étage.
PERDU dimanche après
6 h., sac de dame en box
noir depuis le café du
Grand Pont à la gare ou
dans le bus. — Le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Imoar-
tial. 1*1780
PERDU mercredi après-
midi entre La Chaux-de-
Fonds et Les Eplatures,
une bâche de cheval. La
rapporter contre bonne
récompense à M. Jean
Aeschlimann, rue D.-P.
Bourquin 57 (Les Crêtets).

lie. de la Paix
CERNIER

Tous les jours et à toutes
heures

Poussinset petits coqs garnis
(élevage de la maison)

Tél. (038) 7 11 43

MM
consciencieuses seraient
engagées tout de suite
pour la frappe et le fi-
nissage à la fabrique d'ai-
guilles Universo S. A., No
15, rue du Grenier 28.

Prêts
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.

Banque Procrédit
Fribourg.

V >

SÉJOUR
au bord du lac, à louer
du ler au 15 juillet et
du ler septembre fin sai-
son, 2 chambres, m-eublées
4 lits, part à la cuisine,
belle situation. S'adr. à
Mme Nelly Scherz, Chez-
le-Bart.

Vu» horlogères
à Lausanne

Appartement meublé, mo-
derne, 2 pièces, balcon,
8 fr. par jour. — Ecrire
à Mme Carpenter, 48,
chemin de Renens, Lau-
sanne.

Pour vos

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

îliiH!
Atelier très bien organisé
pourrait entreprendre en-
core quelques séries de
8% à 13'". Travail soigné.
Offres sous chiffre O. P.
11758 au bureau de L'Im-
partial.

Cireuse
électrique peti t ou grand
format est demandée.

Faire offres à Case pos-
tale 10324. 11856

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des ourdies 31. 1

On Me à louer

appartement
de 3-4 chambres pour tout
de suite. Event. une petite
maison serait achetée dans
le vallon de St-lmler.

Ecrire sous chiffre L.A.
11866 au bureau de LTm-
partiaL

A vendre

poussette
modèle 1951, claire, par-
faitement e n t r e t e n u e ,
comme neuve. — S. Ri-
chard, Retraite 14 (près

*ord 1) .

A VENDRE

PAVILLON
pour uieehend

rustique, 2 chambres, cui-
sine, dépendances avec
verger arborisé et vigne
1200 m2, bon rapport.
Tranquillité, près de Cor-
mondrèche. S'adr. dès 18
h. 30 à M. Klein, rue du
Temple 4, Peseux.

VACANCES HORLOGÈRES

Dolomites-Venise
8 jours , du 20 au 27 juillet . . . . Fr. 298.—

Châteaux da la Loire - iPSTIS
6 jours, du 20 au 25 juil et . . . .  Fr. 245.—

Saentls-Chutes du Rhin, 26-27 juillet Fr. 76.—
Lac Champex, 27 juillet . . . . .  Fr. 23.—
Bâle, 28 juillet Fr. 13.—
Cols Susten Furka Valais , 28-29 juil. Fr. 72.—
Lugano-Locarno-Stresa 28-29-30 juil. Fr. 118.—
Strasbourg, 30 juillet Fr. 30.—
Saas-Fee-Col du Grimsel, 30-31 juil. Fr. 60.—
Berne-Zaziwil, 31 juillet Fr. 19.50
Route des Crêtes-Strasbourg

31 juillet-ler août Fr. 59.—
Col des Mosses-Leysin, 1er août . Fr. 20.—
Lac Bleu-Kandersteg, ler août . . Fr. 19.—
Col de la Faucille-Barrage de Génissiat

2 août Fr. 30.—
Annecy-Col de la Faucille, 2 août . Fr. 28.—
Engelberg, 2 août Fr. 29.—
Col du Passwang, 3 août Fr. 14.—
Tour du lac St-Polnt , 3 août . . . Fr. 12.—

Demandez les programmes détaillés
de tous ces voyages

Bons de voyages acceptés

AUTOGARS BONI X̂ lnâu

Hôiel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES
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Pourquoi le connaisseur
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Je cherche

DAM E
de 40 à 50 ans pour travaux
de bureau.

Ecrire sous chiffre D. P. 11871,
au bureau de L'Impartial.
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BENRUS WATCH CO
engagerait pour époque à convenir :

Horlogers complets
Acheveurs

Personnel féminin
Ecrire ou se présenter rue de la Paix 129

Je cherche

LOCAUX
pour 2 bureaux.

Téléphone 2 23 60

Sommelière
présentant bien, habile,
connaissant parfaitement
le métier, consciencieuse
et propre, serait engagée
TOUT DE SUITE ou poux
date à convenir, au Café-
cinéma REX, Serre 17,
en ville.

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

Etudiante es lettres, sé-
rieuse, modeste, travail-
leuse, cherche du ler
août au 30 octobre, place

auprès d'enfants
(4 à 10 ans) pour se per-
fectionner dana la langue
française. Serait disposée
à suivre famille en séjour
de vacances. — Offres
au Dr R. Ruttigers, Villa
Pradella, Weggis (Lucer-
ne).

Vacances horlogères

Quel
automobiliste
prendrait deux person-
nes (aller et retour) pour
la région de Marseille ?
Ecrire sous chiffre V. H.
11830, au bureau de L'Im-
partial .

On cherche à louer

appartement
de 4 à 6 pièces, éventuel-
lement maison familiale,
si possible avec jardin. —
Tél. (039) 2 62. 13.

Chromage
Personne bien au courant
du chromage est deman-
dée pour instruction dans
établissement industriel ,
autre qu 'horlogerie. —
Prière de faire offres à
case postale 10324 .

Couple italien cherche à
louer

chambre meublée
et désire pouvoir faire la
cuisine . — S'adr. chez
Mlle Thérèse MopeUi,
ruelle Montbrillant 13.

Aspirateur
marque Electrolux, à ven-
dre pour 135 fr. Bonne
occasion. — S'adr. tél.
2 31 37, La Chaux-de-
Fonds

^ 
CHERCHONS oersonne
consciencieuse, très pro-
pre, pour ménage soigné,
les matinées, pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. (039) 2 67 21.
EMPLOYÉE de MAISON
est demandée chez une
dame seule. — S'adresser
chez Mme Moïse Dreyfuss
Serre 66. 
APPARTEMENT de deux
pièces, quartier nord, se-
rait échangé contre un de
trois ou quatre pièces, si
possible même quartier. —
Ecrire sous chiffre A. R.
11847, au bureau de L'Im-
partial

^ 
C H A M B R E .  Demoisel-
le tranquille cherche
chambre modeste à louer.
Paiement d'avance. S'adr.
chez M. Malcotti, Pro-
grès 123. Tél. 2 52 64.
CHAMBRE. A louer tout
de suite jolie chambre
meublée. — Tél. 2 23 43.
POUSSE-POUSSE Royal
Eka, belge, à l'état de
neuf, est à vendre. —
S'adr. rue Numa-Droz 27,
au 2e étage.
A VENDRE poussette mo-
derne et poussette de
chambre avec literie. —
S'adr. chez J.-P. Brandt,
Tête-de-Ran 25.

Maison d'horlogerie de la
place cherche personne
disposant de quelques
heures par jour pour

compta
anglaise

éventuellement à domicile.
Urgent. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11867
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Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car tu es avec moi ;
ta houlette et ton bâton me ras-
surent.

Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée tante,

Madame veuve

Jeanne EBERHARD I
née FLtÎHMANN

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 80e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

23 courant, à 15 heures.
Culte à la chapeUe de l'hôpital à 11 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 101.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Madame Rywen Lisek, ses enfants et pe-
tit-enfant :
Monsieur et Madame Maurice Lysek-

Brunschwig et leur petit Daniel,
Monsieur Bernard Lysek,

Monsieur Bernard Lévy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père et parent,

Monsieur

Rywen LISEK
survenu, vendredi , dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1952.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 23 courant, à 11 h. 20 au cimetière
Israélite des Eplatures.

Départ du domicile, à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 45

Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Remerciements
Monsieur Willy GASSER et ses enfants,

Eric et Gislaine, à La Chaux-de-
Fonds ;

Les familles MUHLETHALER, à Sonvi-
lier ;

Mademoiselle Rosa GASSER,
très émus des marques de sympathie re-
çues, expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci tout particulier pour les nom-
breux envois de fleurs.

Madame et Monsieur Fritz SANDOZ-
JEANNET et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours d'épreuve et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
adressent l'expression de leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris
part au deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial à l'Armée du Salut.

Pour vos GERBES, COURONNES, etc.
Confection très soignée

I Mme Marguerite INQOLD I
I Neuve 2 (Place du Marché) Tél. 2 45 42 I

La Direction des Services Industriels,
a le pénlbe devoir de faire part du décès de

Monsieur CHARLES GAGHËLIN I
Ouvrier au service de l'électricité depuis plu-
sieurs années.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Rywen LISEK
survenu le 20 Juin 1952.

Nous vous prions de garder
de lui un très bon souvenir.

L'inhumation , sans suite ,
aura lieu le lundi 23 juin
1952, à 11 h. 20, au cimetière
israëllte des Eplatures.

I 

Madame Charles Boder-Laetnlé et ses
enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara -
tion, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.



J^uv JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin.
La semaine n'a été marquée, à part

l'incident de la Baltique et l'évolution
du parti communiste fr ançais, par au-
cun événement vraiment sensationnel.

Cependant, on en cite pas mal qui
méritent de ne pas passer inaperçus.

Telle la déclaration de M. Churchill
soulignant la gravité de la situation
économique dans son pay s ou la déci-
sion alliée de provoquer une conférence
à quatre.

Il est certain qu'en déclarant «qu'une
trappe risque à chaque instant de s'ou-
vrir sous les pas du peuple anglais »,
M. Churchill savait parfaitement ce
qu'il disait. En fait , le phénomène de
déflation qui s'est amorcé outre-Man-
che par la baisse des prix de gros et
même des p rix de détail a déjà jeté
sur le pav é une certaine proportion
des tisserands du Lancashire. On
craint que le chômage augmente à
mesure que baissera le coût de certains
produits.

Quant à la politique mondiale, elle
apparaît plus embrouillée et confuse
que jamais. Le Bundesrat a revendiqué
hier le droit de se prononcer sur les
accords de Bonn et de Paris contre
l'avis même de M . Adenauer. C'est au
parlement fédéral , estime ce dernier,
qu'il appartient de prendre une déci-
sion sur la date du débat. En atten-
dant, la situation semble un peu déten-
due à Berln malgré quelques incidents
à la frontière des deux Allemagnes. Les
Russes paraissent avoir renoncé à l'ap-
plication d'un blocus strict sans doute
à la suite de la décision des Alliés de
reprendre les conversations sur l'unifi-
cation des deux Reich.

Si l'on en croit les précisions qui
nous parviennent aujourd'hui , c'est
après avoir été repéré par des avions
anglais que le « Rose-Mary ¦» f u t  abor-
dé par un remorqueur britannique, ac-
compagné d'un mandataire de l'arma-
teur, qui obligea le capitaine, en viola-
tion des contrats signés, de se rendre
à Aden en arguant une prétendue ava-
rie de machines. Les af fréteurs  suisses
et italiens porteront devant les tribu-
naux cette violation et ce coup de for -
ce. Et probablement auront-ils gain de
cause. Mais en attendant, l'AIOC a em-
pêché le pétrole persan de venir en
Europe et cette situation risque de du-
rer longtemps. L'application de la loi
du plus for t  a remplacé en l'occurrence
le respect du droit. Cela n'a pas empê-
ché des Américains de signer un con-
trat d'acheteurs exclusifs pour leur
pays de pétrole iranien, l'achat devant
s'élever à 15 millions de tonnes répar-
ties sur les cinq prochaines années.
Ces Américains-là disposeraient d'une
flotte de pétroliers et ils n'ont pas l'air
d'avoir été beaucoup intimidés par l'in-
cident d'Aden. « Ce n'est là, ont-ils dit,
qu'un commencement ... »

Eisenhower a passe a la contre-of-
femsive vis-à-vis de M . Taf t  et a pris
ce dernier vigoureusement à partie en
l'accusant d'isolationnisme. Les taftis-
tes ont répondu en déclarant qu'Ei-
senhower n'est en somme qu'un suppôt
de l'administration Truman. Comme on
voit, le ton monte. Ce qui fai t  que les
démocrates qui craignaient un instant
de voir Eisenhower s'abstenir de toute
attaque contre son adversaire sont en-
chantés de constater que la désunion
OM sein du parti adverse est plus pro-
fonde que jamais. Au sujet du nombre
de délégués participant à la conven-
tion de Chicago, on précise qu'un cer-
tain nombre d'entre eux, partisan s du
général , sont contestés par les organis-
mes dirigeants du parti . En sorte que
l'honnête Eisenhower se verrait privé
d'un appoint assez important par l'e f -
f e t  d'une intrigue politique. De sem-
blables manoeuvres conduisent direc-
tement le Parti républicain à la scis-
sion.

L'expédition suisse a l'Himalaya a dû
renoncer à atteindre le sommet de l'E-
verest. Le retour sera particulièrement
di f f ic i le  car la marche des alpinistes
suisses est retardée par la mousson. On
ignore quel est l'état de santé des
membres de l'expédition et il fau t  at-
tendre à ce sujet des informations o f f i -
cielles. P. B.

...l'achat du pétrole
iranien

Deux Américains signent
un contrat pour...

DENVER, 21. — United Press. — La
« Denver Post » signale que deux Amé-
ricains, MM. Gérald Waldron et Ri-
chard Nelson, ont signé le 27 mai, à
Téhéran, un contrat pour l'achat de 15
millions de tonnes de pétrole réparties
sur les cinq prochaines années. La va-
leur du contrat est évaluée à plus de
180 millions de dollars.

MM. Wadron et Nelson ont eu plu-
sieurs entretiens à Rome avec les affré -
teurs italiens et suisses du « Rose-Ma-
ry ». M. Waldron a déclaré :

— Nous étions complètement d'ac-
cord que les pays libres du monde en-
tier ont non seulement le droit moral
et légal d'acheter du pétrole en Iran ,
mais le devoir de le faire, avant que
l'entêtement britannique ne pousse ce
pays entre les mains des communistes.
Nous comptons avoir dix bateaux-ci-
ternec qui feront la navette entre les
Etats-Unis et l'Iran . Le « Rose-Mary »
n'est qu'un essai, avec une très petite

quantité de pétrole , pour prouver au
monde qu 'il peut acheter du pétrole et
comment cela peut se faire.

Toujours l'affaire
du «Rose-Mary» retenu

à Aden
LE CAIRE, 21. — Reuter. — M. Pra-

ger, directeur de la compagnie pétro-
lière italienne « Ente Pétrolifère Medio
Orient » qui a fai t l'acquisition de la
cargaison de pétrole iranien contestée,
a déclaré vendredi au Caire que le pé-
trolier « Rose-Mary », à la suite de me-
naces de la part des autorités navales
d'Aden, a été contraint de se rendre
dans ce port. Le capitaine italien du
« Rose-Mary » a fait savoir à la com-
pagnie jeudi dernier que, contraint par
les menaces des autorités maritimes
britanniques, il faisait retour vers
Aden. M. Prager est arrivé au Caire
afin de défendre les intérêts de sa so-
ciété avant l'arrivée du « Rose-Mary »
à Suez. U a dit qu'il se proposait de se
rendre à Aden. Il attend des instruc-
tions de Rome. Sa compagnie a conclu
avec le gouvernement iranien un traité
pour la livraison de 10 millions de ton-
nes de pétrole brut.

aux Chambres fédérales
Fin de session. - Oh vote, on liquide et l'on sen va... jusqu'au 15 septembre

BERNE , 21. — C. P. S. — En ouvrant
la séance, vendredi matin, le président
du Conseil national rend tout d'abord
hommage à nos fidèles Confédérés de
Zoug, qu s'apprêtenti à fêter , la se-
mane prochaine, le 600me anniversaire
de leur adhésion à la Confédération.

Puis vient « l'heure des questions »
qui , pour une fois, ne manque pas d'in-
térêt. M. FELDMANN , chef du Dépar-
tement de justice et police, répond tout
d'abord à M. CONDRAU, conservateur-
catholique des Grisons. C'est pour lui
dire que si la suppression de principe
du visa pour les ressortissants d'Alle-
magne occidentale n'est pas encore
possible, toutes les facilités accessoires
sont appliquées dans une af fa i re  qui
intéresse notre tourisme national.

M. RUBATTEL, chef du Département
de l'économie publique, sur question
du même député, déclare que les ac-
cords passés avec la Pologne en 1949
ne donnent pas lieu à des discussions
d'ordre formel. Des difficutlés pratiques
se sont élevées, qui tiennent, avant
tout, au fait que le charbon polonais,
qu 'on nous offre en contrepartie des
créances que nous possédons contre
Varsovie, trouve difficilement à se pla-
cer en Suisse. Pour clore, M. ESCHER,
chef du Département des postes et che-
mins de fer , dit à l'intention de M.
GRIMM, socialiste bernois , que le rap-
port des experts sur le rachat de nou-
veaux réseaux , non encore compris
dans celui des C. F. F., sera publié dès
que la traduction en français sera dis-
ponible, et, à l'intention de M.
BOESCH, indépendant de St-Gall, que
le nouveau texte de la concession de
la radiodiffusion suisse sera publié dès
que la Société concessionnaire aura
elle-même mis au point ses propres
statuts.

Les « Quakers » et les impôts
militaires

Sept pétitions sont présentées à l'ap-
préciation du Conseil . Sauf sur l'une
d'entre elles, qui émane des « Quakers »
en vue de se faire exonérer des impôts
qui seraient consacrés à des fins mili-
taires, les préavis, négatifs, de la com-
mission, sont rapidement approuvés . En
ce qui concerne la requête des « Amis
de la paix », elle est également écartée

par 74 voix contre 4, mais certains dé-
putés ont eu le temps de relever la
haut idéalisme dont s'inspire la péti-
tion.
Questions de langue... et de fromages !

Ensuite, le Conseil accomplit une sé-
rie de formalités. Une revision de la
Constitution cantonale de Soleure est
dotée de la garantie fédérale. Les ré-
sultats des votations fédérales des 20
avril et 18 mai derniers sont approu -
vés. Le Conseil fédéral est autorisé à
ratifier la convention internationale
sur les appellations des fromages. On
débat l'affaire un certain temps, mais
finalement, l'adhésion est votée par 94
voix sans opposition. La loi qui accorde
des allocations familiales aux paysans
de la montagne et aux domestiques
agricoles est ratifiée par 126 voix sans
opposition , la revision de la loi sur le
service des postes par 110 voix contre
8, la révision de la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques par 122 voix
contre zéro

Quelques votes
au Conseil des Etats

Le Canseil des Etats a homologué
vendredi le résultat des deux derniè-
res votations fédérales (impôt sur le
chiffre d'affaires et prélèvement sur
la fortune) . La liquidation de la der-
nière divergence concernant le régime
des allocations pour perte de salaire et
de gain est renvoyée à la session d'au-
tomne. En votation finale le Conseil
a adopté ensuite par 32 voix sans
apposition la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques, par 27 voix contre
1 la loi sur le service des postes et
par 32 voix sans opposition les allo-
cations aux travailleurs agricoles et
aux paysans de la montagne. En re-
vanche, la loi sur le droit de vote des
citoyens en séjour a été repoussée par
19 voix contre 11.

LA NOUVELLE DELHI , 21. —
AFP — Selon des informations
parvenues à Khatm anclou, l'expé-
dition suisse de l'Everest , qui a re-
noncé à sa tentative après avoir
atteint une altitude de près de 8009
mètrbs, est actuellement en route
pour Patna, où elle compte prendre
l'avion pour regagner la Suisse.

De source gouvernementale né-
palaise, on apprend que les mem-
bres de l'expédition étaient le 4
juin, rassemblés à Okhaldhunga , en
territoire népalais. Neuf membres
de l'expédition se rendent directe-
ment d'Oklialdhunga à Patna, tan-
dis que deux autres, accompagnés,
d'un officier de liaison népalais, re-
gagnent Khatmandou pour repren -
dre les bagages.

s m
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Retour
de l'expédition suisse

au Mont-Everest

PARIS, 21. — AFP — L'ancien « am-
bassadeur des prisonniers », représen-
tant le gouvernement de Vichy à Ber-
lin, Georges Scapini , s'est constitué
prisonnier. Il a été laissé en liberté
provisoire .

Elevé à la dignité d'ambassadeur en
1940 par le maréchal Pétain et chargé
de s'ocoupar du sort des prisonniers
français en Allemagne, c'est à ce titre
qu'il est appelé à rendre compte à la
justice.

M. Georges Scapini se constitue
prisonnier

Milieu «cifeiGise
Le Locle

Une entreprise horlogère
de La Chaux-de-Fonds

condamnée à 75.000 fr. d'amende

Le tribunal de police du Locle a con-
damné à une amende de 75.000 fr. et
aux frais de la cause, G. B., adminis-
trateur de l'entreprise « Porte-échap-
pement Universel S. A. », de La Chaux-
de-Fonds, prévenu d'infraction à l'ar-
rêté du Conseil fédéral protégeant l'in-
dustrie horlogère , pour avoir augmenté
sans autorisation , et cela dans de fortes
proportions , le nombre des ouvriers.

Le tribunal du Locle s'est prononcé
après cassation , la Cour de cassation
pénale du canton de Neuchâtel et le
Tribunal fédéral ayant eu à se pro-
noncer à la suite d'un précédent juge-
ment du tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.

L'apport d'air frais et relativement
humide du nord-ouest persiste. Dans
l'ouest du pays et à l'intérieur de la ré-
gion alpine en général peu nuageux.

Bulletin météorologique

Opposition à la politique de M. Schuman
Une motion gaulliste de méfiance à l'égard de la personne et de l'oeuvre de M. Robert
Schuman, ministre des affaires étrangères, est repoussée.Difficile débat sur la Tunisie.

PARIS, 21. — AFP. — Par 403 voix contre 210 l'Assemblée nationale a
repoussé hier après-midi la suggestion du premier ministre M. Antoine Pinay
qui, après avoir affirmé que le gouvernement désirait s'entretenir sur la
question des réformes en Tunisie, avait demandé que le débat sur les inter-
pellations relatives au projet de ces réformes fût renvoyé à mardi. Le débat
sur la Tunisie a donc repris aussitôt après le scrutin.

Intervenant à l'issue de la discussion
générale dans le débat sur la Tunisie
M. Antoine Pinay a notamment dé-
claré : «C'est tout un programme que
la France présente dans un dialogue
loyal et ouvert à la sagesse du Bey. Les
réformes exposées hier ont été soigneu-
sement élaborées avec le concours du
résident général. » Après avoir loué
l'oeuvre de ce dernier, le président du
Conseil a poursuivi : « La présence de
la France en Tunisie est une des cer-
titudes de son histoire. Notre pays a
accompli une tâche dont il est fier et
qu'il veut poursuivre. La France a con-
duit la Tunisie à la civilisation, c'est-
à-dire à l'ordre public, l'activité éco-
nomique, la dignité humaine. La pour-
suite de l'oeuvre accomplie signifie
l'affermissement des liens entre la Tu-
nisie et la France. La sauvegarde com-
mune exige une association plus étroite
de nos efforts et de nos ressources.

« La France applique en Tunisie les
grands principes qui forment la base
de sa politique et qu'elle a inscrits
dans le préambule aie sa Constitution.
Mais cette oeuvre ne peut s'accomplir
que dans l'ordre. Si nous voulons assu-
rer en Tunisie le progrès socdail, et l'es-
sor de la production et de la consom-
mation, il faut veiller à la sécurité des
personnes et des biens. »

mmms pauses
contre le ministre des affaires

étrangères
Après l'intervention du président du

Conseil, aucun des quatre ordres du
jour en présence n'ayant obtenu la
priorité, le président met aux voix les
ordre du jour .

Celui de M. Quiilicd (républicain in-
dépendant) est rejeté piar 408 voix con-
tre 189. Celui de M. Verpker (socialis-
te) est également rej eté par 475 voix
contre 106 et celui du groupe com-
muniste par 520 voix contre 99.

M. Patinaud (communiste) demande
alors que le texte présenté par le
groupe gaulliste soit mis aux voix par
division. La première partie est reje-
tée par 439 voix contre 161. La seconde
partie qui estime que « le ministre des
affaires étrangères n'est plus qualifié
pour assurer le redressement politique
nécessaire » ne peut, précise alors le
président de séance, être mis aux voix ,
la première ayant été repoussée.

M. Pinay et M. Schuman
se serrent la main

Un nouvel ordre du jour est alors pré-
senté par le groupe gaulliste sous la
forme suivante :

« L'Assemblée nationale estime que le
ministre des affaires étrangères n'est
plus qualifié pour assurer le redresse-
ment politique nécessaire. »

M. Antoine Pinay tient à déclarer
« qu 'il n'y a pas une politique du mi-
nistre des affaires étrangères, mais
une politique du gouvernement. On es-
père, dit-il, que le gouvernement pour-
rait se séparer du ministre des affaires
étrangère. Ce serait là une lâcheté ;
cette lâcheté, je ne la commettrai pas. »

MM. Pinay et Schuman se serrent la
main.

L'ORDRE DU JOUR DU R. P. F. EST
ENSUITE MIS AUX VOIX ET RE-

POUSSE PAR 274 VOIX CONTRE 227
SUR 501 VOTANTS.

L'ordre du jour
Le président donne lecture d'un nou-

vel ordre du jour déposé par M. René
Mayer (radical). Ce texte indique que
l'assemblée :

1. Résolue à voir le gouvernement
mener une action continue de réformes
progressives dans le cadre du traité de
protectorat, assurant la protection des
intérêts permanents de la France ;

2. Invite le gouvernement à mener
une action claire, conforme aux décla-
rations du président du Conseil et qui
assure en même temps que le respect
de l'ordre public, le rétablissement d'un
climat de confiance indispensable à la
prospérité de la Tunisie.

Le paragraphe premier est voté à
main levée, mais le second est l'objet
d'un scrutin. Il est repoussé par 335
voix contre 264 sur 599 votants.

Le président constate que « le texte
entier tombe de fait » et qu 'il n'y a plus
aucun ordr e du jour. Conformément
aux termes du règlement, il déclare
« l'incident clos », formule qui met fin
au débat. Des députés protestent , mais
M. Mutter lève la séance.

Avec les poms-poms...
PARIS, 21. — AFP — Au début

de l'après-midi vendredi, un coup
de téléphone anonyme alertait les
pompiers de plusieurs casernes de
Paris qu'un incendie ravageait les
sous-sols du Palais Bourbon. Aus-
sitôt, une quinzaine de voitures
dont une grande échelle furent dé-
pêchés sur les lieux. Elles station-
nèrent durant une dizaine de mi-
nutes autour de l'Assemblée na-
tional e, les chefs de voiture cher-
chant vainement où le feu avait
pu se déclarer. Une enquête est en
cours pour identifier le mauvais
plaisant qui a déclenché le dis-
positif d'alerte.

v

M. Jacques Duclos demande
une confrontation

avec M. Charles Brune
PARIS, 21. — AFP. — M. Jacques

Duclos a adressé à M. Jacquinot, juge
d'instruction, une lettre dans laquelle
il demande à être confronté avec M.
Charles Brune. Le ministre de l'inté-
rieur, écrit-il, prenant la parole avant-
hier, 18 j uin, devant des journalistes
étrangers, a prétendu avoir la « preu-
ve » du « complot » contre la sûreté in-
térieure de l'Etat, dont je suis inculpé.
Il doit dire ce qu 'il prétend savoir , et
c'est pourquoi je vous demande de bien
vouloir le convoquer et de le confronter
avec moi dans le plus bref délai.

La Tunisie à l'O. N. U.

Demande de convocation
de l'assemblée

NEW-YORK, 21. — AFP — Le grou-
pe  ardbo-<asiatique a remis au secré-
tariat des Nations Unies une demande
officielle en vue de la convocation d'u-
ne assemblée générale spéciale consa-
crée au problème tunisien.

L'incident de la Baltiaue
continue d'occuper

les Suédois
STOCKHOLM, 21. — Reuter . — Le

premier ministre de Suède, M. Erlan-
der a déclaré vendredi que l'hydravion
« Catalina » abattu le 16 juin sur la
Baltique par des aviateurs russes, n'é-
tait pas armé. Les appareils «Catalina»
achetés par la Suède ne sont pas ar-
més et la Suède ne les arme pas.

Le premier ministre a ajouté que
l'enquête sur l'incident de la Baltique
se poursuit. Dès que les informations
seront parvenues, le gouvernement
examinera la note russe. Le bateau de
sauvetage en caoutchouc sera égale-
ment examiné, les débris du « Dakota »
ont été retrouvés. C'est de cet appareil
que provenait le canot de sauvetage en
caoutchouc. Les résultats de l'enquête
seront prochainement connus.

Le ministre de la défense de Suède
annonce que les navires de guerre et
les avions militaires suédois ont fait
des recherches au nord de l'île de Got-
!and où l'on aurait vu des navires de
guerre soviétiques. Mais les recherches
n'ont donné aucun résultat. C'est dans
cette ré-rion que se trouvent les débris
du « Dakota ». Le ministère de la dé-
fense communique, en outre, que mardi
dernier un appareil non identifié a sur-
volé à une grande altitude le port de
Halmstad en Suède occidentale. L'ap-
pareil venait du nord.

?ln des opérations de regroupement
du camp de prisonniers de Koje

L'ordre est rétabli,
on ne chante plus...

ILE DE KOJE, 21. — Reuter . — Les
grandes opérations de regroupement
du camp de prisonniers de l'ile de
Koje sont terminées. D'autres sont
envisagées lorsque de nouveaux bara-
quements seront terminés. Sur les 80
mille prisonniers que compte le camp,
70.000 ont été regroupés en nouvelles
sections pouvant être mieux contrô-
lées. L'action complète a duré une di-
zaine de j ours. L'ordre est rétabli, on
n'entend plus de chants, on n'aperçoit
plus de drapeaux communistes et les
ordres sont promptement exécutés.

LE CAIRE, 21. — AFP — Un ac-
cident tel qu'on en voit rarement
et qui aurait fait plus d'une ving-
taine de victimes, s'est produit jeu-
di à Dayrout, localité située à 250
km. au sud du Caire. Pendant que
le chauffeur, descendu de son siège,
prenait une tasse de café, um auto-
car assurant le service Dayrout-
Assiout se mit en route et plongea
dans le Nil avec tous ses passagers
qui ont été noyés.

Le chauffeur , qui a été arrêté,
prétend qu 'un enfant resté smr le
siège a débloqué les freins.

Un autocar dans le Nil :
vingt tués


