
La grande pitié de
nos relations économiques

avec la France

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Berne, le 25 j uin.
Depuis le 4 février le gouvernement

français n'a cessé de proclamer le
c?ractère provisoire de la suspension
de_i mesures de libération décrétées
pour des raisons purement techniques
et l'objectif final de la politique fran-
çaise du commerce extérieur qui reste
l'instauration d'un vaste marché euro-
péen. En réalité, les importations de
produits manuf acturés sont réduites
dans des proportions qui à la longue
deviennent intolérables. Voici que la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce annonce pour le troisième trimestre
des restrictions plus rigoureuses encore
que celles du deuxième. Ainsi peu à
peu la protection contre la concur-
rence étrangère apparaît comme une
sorte de corollaire, de rançon du libé-
ralisme intérieur.

Les effets des restrictions prises a
l'importation, pour être déjà sensibles
n'en sont pas moins très atténués en-
core, dans certains secteurs, par les
livraisons afférentes à des commandes
anciennes ; ils ne peuvent qu 'aller en
s'amplifiant. Or , déj à maintenant cer-
taines usines françaises spnt arrêtées
faute de recevoir les matériels im-
portés qui sont nécessaires à leurs fa-
brications ; de-s importateurs privés de
marchandises sont obligés de licencier
leurs vendeurs ; d'innombrables cas de
cette espèce montrent bien que l'im-
portation est, elle aussi, un facteur
essentiel de l'économie française et que
l'on ne peut impunément la limiter aux
seules matières premières. En revan-
che certaines Industries, encouragées
par les restrictions apportées aux im-
portations de produits européens, s'ins-
tallent dans une sorte de monopole
confortable et demandent la prolonga-
tion et l'affermissement de cett e pro-

L'incident du «Rose-Mary »

A gauche : Le bateau « Rose-Mary » qui a été saisi par les autorités britan-
u j ues  au. port d'Aden. A droite : Le comte délia Zonca , l' armateur du navire,
s'entretient de cette a f f a i r e  avec le ministre des a f fa i re s  économiques d'Iran.

M. Ammini.

A 200 mètres du sommet ?

D' après les dernières informations , l expédition suisse au Mont-Everest serait
arrivée à... 200 mètres du sommet de la plus haute montagne du monde dont
l'altitude, comme on sait , est de 8840 mètres ! Ce serait donc le point le plus
élevé atteint jusqu 'ici par les d i f f éren tes  expéditions . Voici, ci-dessus, l'impo-

sante pyramide de l'Everest.

Sur les hauteurs du y / aK - d e- ïS^wz
La fenaison est commencée. - L'invasion des machines à la campagne.

(Corr. part , de « L'Impartial t)
Villiers.. le 25 juin.

Comme je le dis souvent, notre ère
moderne nous fournit des années dé-
saxées, et les travaux des champs con-
cordent très rarement avec les indica-
tions du calendrier . Ou bien nous som-
mes abreuvés de pluie à ne savoir qu 'en
faire , ou bien nous subissons des séries
interminables de jours secs, souvent
accompagnés d'une bise froide et vio-
lente ; ou bien l'année est avancée, ou
bien anormalement retardée. Notre
printemps 1952 fut , effectivement , fort
retardé par suite de tardives et abon-
dantes chutes de neige , et les monta-
gnes environnantes conservèrent long-
temps leur capuchon blanc.

Pourtant , une fois la neige partie, il
semblait que tout fût rentré dans l'or-
dre et que la suite des saisons pût se
dérouler gentiment. Ce ne fut pas tout
à fai t le cas ; si les travaux de jardi-
nage ont été retardés d'un bon mois,
des pluies bienvenues arrivèrent cepen-

dant et firen t pousser dru l'herbe de
nos vastes campagnes, de telle façon
que , comme je l'ai dit dans une récente
correspondance, les premiers coups de
faux purent se donner bien «à l'heure».
Mais une fois accomplie cette belle
poussée de gazon , le temps se remit
au sec, et une forte bise vint tout com-
promettre , et même geler bien des
feuilles tendres ainsi que quantité de
bourgeons fructifères et même de pe-
tits fruits déjà formés, surtout chez les
pruniers, qui ne donneront cette année
qu 'une maigre récolte, du moins pour
ce que j ' en puis voir.

Cette forte bise contribua à la dessi-
cation des graminées dans les champs,
de sorte qu 'au début de juin déjà ,
maints agriculteurs durent commencer
de faucher leurs prés à foin , avant
qu'il n'y reste plus rien. Une belle
période de soleil en ce début de juin ,
fut pa,r conséquent mise à profit , et
c'est ainsi que l'on put entendre, pen-
dant une bonne semaine, le bruit fa-
milier des faucheuses, et voir rentrer
déjà une quan tité de beaux chars de
foin , avec une avance de quinze jours ,
si ce n'est trois semaines, sur l'horaire
habituel.

Hélas, cela ne dura pas. Je dis
« hélas », mais je dois corriger un peu
l'effet de ce mot préjoratif , en disant
que pourtant , la pluie et les orages qui
nous arrivèrent étaient les bienvenus,
car la terre était fort desséchée et toute
la campagne s'en ressentait , surtout les
jardins , où la végétation subissait, un
arrêt fort désagréable.

Au moment où j'écris ces lignes, les
foins sont donc arrêtés depuis une
semaine, des pluies intermittentes tom-
bent à tout instant , et l'on attend...
on attend que Dame Nature , momen-
tanément indisposée , veuille bien se
remettre. Heureusement , la saison n 'est
pas encore bien avancée, et l'on peut
espérer que le reste de la fenaison
pourra encore s'accomplir en temps
normal , c 'est-à-dire, dès la fin jui n à
la mi-juillet pour notre Val-de-Ruz
qui , au point de vue de l'altitude, est
un intermédiaire entre la plaine et la
montagne.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Le Touring-Club, section Bienne-
Seeland , demande d'urgence le projet
d'une route de transit de Bienne à
la frontière neuchàteloise, sur la rive
nord du lac, y compris les passages
dans les localités.

Pour une route de transit
de Bienne à Neuchàtel

On a inauguré à Paris un premier
poste de vente de viande « pré-em-
baliée ». Préparée aux abattoirs mêmes
selon les méthodes les plus modernes ,
elle est découpée, pesée et emballée en
partie mécaniquement , puis expédiée
directement au magasin de détail , san_
être l'objet de nouvelles manipulations.
Ce procédé de distribution offre toutes
garanties concernant l'hygiène et la
qualité de la viande et permet d'obte-
nir des économies sur le prix de vente
grâce à la réduction des manipulations
et du nombre des intermédiaires.

Les Parisiennes peuvent acheter
de la viande « pré-emballée »

/Vi PASSANT
Un voile de dieuil et de larmes s'étend sur

les chaumières d'Helvétie !
Koblet n'ira pas au Tour de France...
Et Kubler non plus...
Après ça comment trouver encore du

goût à l'existence ? Comment découvrir que
l'été commence bien ? Que les affaires
malgré tout continuent. Et que les vacances
se rapprochent à l'allure d'une échappée
du Tour de Suisse ? Qu'est-ce que la paix
du monde — menacée il est vrai de guer-
re froide — en comparaison de cet effon-
drement de nos espoirs cyclistes et péda-
lants dans une des plus grandes épreuves
sportives de l'heure... Las ! Qu'on ne nous
parle plus d'espérance et de joie. Koblet a
une cystite et Kubler est sur les genoux...

J'avoue que jusqu'à maintenant ma tem-
pérature n'est ni montée ni descendue à
l'ouïe de pareilles catastrophes. Je préfè-
re réserver ma pitié pour des souffrances
plus épouvantables et ma commisération
pour des causes encore plus tragiques.

En revanche, je reconnais que j'ai fran-
chement rigolé en lisant dans nombre de
journaux que le rédacteur X ou le corres-
pondant sportif Y avaient téléphoné à la
maman de Koblet pour lui demander des
nouvelles de son fils et si oui ou non le
champion remonterait au jour fatidique
sur les pédales ? C'est à croire que l'esprit
de mesure se perd et que le bon sens n'est
pas la chose du monde la plus répan-
due...

II est vrai qu'un bienfaiteur de l'hu-
manité, un savant, un grand musicien, un
peintre éminent ou un écrivain honorant
les lettres pourraient mourir quinze fols
sans qu'on fasse pour eux le quart de la
moitié du cinquième du bruit qu'on a. fait
à propos du dérangement d'intestins de
Koblet ! Ils sont si modestes qu'ils ne le
souhaitent même pas.

Et peut-être Koblet — à qui nous sou-
haitons un prompt et complet rétablisse-
ment — trouve-t-il que certains journa-
listes exagèrent et que leur désir de sen-
sations dépasse les bornes.

Voilà ce qui arrive lorsque la petite
reine vous monte au pompon et que le
dérailleur ne fonctionne plus !

Le père Piquerez.

M . Werner Wegmann , radiotélégra-
phiste , âgé de 47 ans et depuis 1929
au service de l'aviation civile suisse,
vient d' e f f ec tuer  comme premier mem-
bre du personnel de la Swissair son
quatre millionième kilomètre de vol.
Notre photo représente le jubilaire
dans la cabine d'un avion transatlan-

tique de la Swissair.

Son quatre millionième km.de vol !

Entre philosophes
— Pour moi, je crois à la métem-

psychose et que mon âme, après ma
mort ira tout droit dans le corps d'une
bête...

Deuxième philosophe, à part :
— Tu n 'a pas besoin de mourir pour

ça I

Echos

De l'écra n à la Sorbonne
Lettre de Paris

A propos du film « Nous sommes tous des assassins »

Paris, le 25 juin.
Il ne s'agit nullement, comme vous

le pensez bien, d'un f i l m  policier con-
sacré à des exploits de gangsters. «Nous
sommes tous des assassins» ne se con-
tente pas d'être un plaidoyer contre la
peine de mort, mais encore se rapporte
à des problèmes d' ordre moral et so-
cial de la plus haute importance. C'est
pourquoi nous en parlons aujourd'hui
à cette place.

L'influence du cinéma sur nos con-
temporains et, plus particul ièrement
sur la jeunesse , n'est plus à démontrer.
S 'exerce-t-elle dans le bon sens ou dans
le mauvais ? C'est selon. Il n'en reste
pas moins que, dans le cas qui nous oc-
cupe , aucune campagne entreprise pour
l'abolition de la peine de mort ne pou-
vai t produire plus d'e f f e t  que celle de
ce f i lm  dans lequel la puissance des
images crée une atmosphère à tel point
saisissante, que les personnes aux nerfs
faibles  ne lui résistent pas toujours.
Aussi quiconque l'a-t-il vu ne pourra
plu s désormais, chaque fois  qu'il enten-
dra parler d' une exécution capitale , ne
pas se poser cette question : n'en suis-
j e  pas moi aussi un peu responsable ?

Cinq cas typiques.

Le scénario ae uayatte "t dont les
dialogues sont fa i t s  par Charles Spaa.k,
nous présente cinq cas les plus typi-
ques, si j' ose m'exprimer ainsi. Michel
Le Guen, né de père inconnu, de mère
alcoolique , illettré lui-même, vit dans
la zone au temps de l'occupation. Les
circonstances font  de lui un assassin.
Il exécute les ordres de ses chefs , ap-
prend à tuer et à manier trop bien la
mitraillette. Après un véritable massa-
cre, il est pris. C'est son avocat qui
ssaie de faire comprendre au juge

d'instruction que si son client en est
arrivé là, c'est que nous en sommes,
au fond , toiis en partie responsables.

Avec Le Guen nous pénétrons dans
la prison, dans la cellule des condam.-
nés à mort. Un cachot toujours éclairé
où des hommes enchaînés attendent
leur dernière heure sonner. Parmi eux,
un médecin accusé d' avoir empoisonné
sa femme , un Corse pour lequel une
vendetta fa i t  partie de son code d'hon-
neur, un sadique qui avait abusé d'une
fil let te , un père dénaturé qui tua son
gosse avec un tisonnier, parce qu'il
l' empêchait de dormir...

La misère et la maladie , le taudis et
les promiscuités ont marqué ces êtres
abandonnés à leur triste sort. Si l'on
s'était occupé d' eux , s 'ils avaient été
rééduqués à temps et ne vivaient pas
parqué s parfo is  plusieurs dans la mê-
me pièce , leur comportement eût sans
doute été autre.

En même temps , André Cavatte qui ,
nous dit-on f u t  avocat , démontre éga-
lement que la peine de mort «ne paye
pas ». Pour que l' exempl e d' un guillo-
tiné puisse être profitable à la société ,
autrement dit retenir les fu turs  cri-
minels ou malfaiteurs par la crainte
de la peine capitale , il faudrait  qu'ils
assistent à l'exécution. D 'autre part ,
une des victimes demande même grâce
à l'avocat qui défend Le Guen. Est-ce
par pitié ? Nullement. Mais elle estime
qu'il devrait par son travail aider la
veuve à élever ses enfan ts rendus or-
pheli ns par sa f a u t e . En outre, la ven-
geance qui consiste à supprimer un
être, sans profi t  pour personne , est ab-
surde .

Inutile de dire que ce f i lm , oeuvre
puissante , reconstitue fidèlement l'in-
térieur d'une prison. On assiste aux
a f f r e s  des condamnés qui , dans l'at-
tente, guettent tout bruit . Et puis , un
jour, le cortège des o ff i c i e ls traverse les
couloirs , avançant à pas lents , silen-
cieux. Avant d'arriver à la cellule du
condamné , les gardiens se déchaussent
même et , après avoir enlevé les barres ,
foncent littéralement à Tintêrieur...

Les mots « dramatique » OM « pathé-
tique » sont bien pauvres pour exprimer
le sentiment que le spectateur ressent
en présence de ces visions. Dans cette
énorme salle de cinéma où il y a beau-
coup de jeunes , règne un silence auasi
religieux. L'impression est si profonde
que , une fois  sorti, on n'arrive que d i f -
ficilem ent à se ressaisir . Ceux-là mêmes
qui pourraient encore être partisans
de la peine capitale doivent être ébran-
lés dans leur conviction. Plus que ja-
mais il apparaît , en e f f e t , qu'en sup-
priman t un être , on est loin de sup-
primer le mal. Pour extirper , il f au t
s'en prendre d' abord à la cause.
(Suite p.  S.) I. MATTHEY-BRIARES
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...encore CILO... toujours CILO
LES COUREURS CHANGENT MAIS LA MARQUE RESTE :

CILO le uéio des champions ïRiûlPHE une lois de plus
avec Pasquale FORNARA
VAINQUEUR du TOUR DE SUISSE 1952

Au classemeni générai du Grand Pria de la montagne :
2me Martin ME TZGER

*également sur CILO

équi pé de jantes et freins Weinmann , dérailleur Campagnolo , moyeux à blocage rapide
FB, collés Ursus, raccords Nervex.

ATTENTION!
Les bicyclettes CILO de tourisme ou de sport sont construites dans les mêmes ateliers
avec le même matériel et par le même personnel que les vélos de course qui viennent
de triomp her dans ce Tour de Suisse 1952, sans aucun ennui mécanique.

VOUS AUSSI ,
vous pouvez obtenir auprès de l'un des agents officiels indiqués ci-dessous la formi-
dable bicyclette CILO, avec un acompte minimum de Fr. 20.— et des versements
hebdomadaires de Fr. 5.—

CILO est la seule marque suisse qui ait remporté un Championnat du Monde profes-
sionnel sur route.

AGENTS OFFICIELS :
La Chaux-de-Fonds , Lucien VOISARD, Léopold-Robert 18 b
Le Locle, A. FROIDEVAUX, Daniel-JeanRichard 37

JAN S. A., MANUFACTURE DES C YCLES CILO - LAUSANNE

Boulets Tribar - anthracite
Coke ¦ Briquettes - Buis - mazout
Charles Augsburger
Charrière 5 Téléphone 235 66

LA CHAUX-Dhi-FONDS

Des idées !
Procurez-vous le jour-
nal commercial bien
connu «Zentrataarkt»,
l'organe de premier
plan dans ce domai-
ne ; le numéro de cette
semaine contient 732
nouveautés, articles de
grande vente, représen-
tations à céder. Numé-
ro-spécimen gratuit sur
demande à : Verlag
Of fer tenbla t t  Zentral-
markt , Wùrzburg (Ba-
vière) , Allemagne .

Enfants
Jeune dame prendrait en-
fants en pension à la
montagne (1500 mètres).
Ofires sous chiffre P 4341
N, à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre
potager à bois, 4 trous,
en bon état, 10 fr . A en-
lever tout de suite. —
S'adr Hôtel-de-Ville 23,
au rez-de-chaussée. i

Auto
Simca 81948

5,55 HP
superbe occasion, en par-
fait état, intérieur housse,
à vendre pour cause de
double emploi , au comp-
tant, 2950 francs. — Tél.
(039) 2 13 71.

Charron-menuisier
ayant bonnes connaissan-
ces dans la carrosserie,
spécialiste dans la fabri-
cation et montage de skis,
cherche place stable. —
Faire offres sous chiffre
P 4344 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

On demande

1 DAME
ou

1 jeune fille
pour le buffet et l'office.
S'adr. à Mme Aubry,
Brasserie de la Serre. Tél.
2 28 54.

Rémouleurs
finissages
Acheveurs
sont demandés. Places
stables et bien rétribuées.
S'adresser à Chs Wilhelm
et Cie S. A., Léopold-Ro-
bert 9, La Chaux-de-
Ponds.

Fabriques
Movado

offrent emplois à

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

Jeunes
ouvrières
pour travaux

faciles

v_. J

N

Correspondant
capable de travailler de façon indépendante,

connaissant le français et l'allemand, avec

bonnes notions d'espagnol, trouverait place

Intéressante dans manufacture d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre B D. 12003, au bureau

de L'Impartial.

Employé de bureau
de 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 ,.

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

Ingénieur diplômé E. P. Z.
ayant plusieurs années de pratique, possédant
allemand, anglais et français, cherche situation,
éventuellement comme ingénieur de vente Faire
offres sous chiffre P. O. 12729 L.. à Publicitas,
Lausanne.

' 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.

REPRESENTATBON
1 représentant visitant les restaurants, hôtels,
pensions du canton. 1 représentant visitant les
épiceries, quincailleries du canton, cherchés pour
la vente accessoire d'un article nouveau. Bonne
commission. Faire offres sous chiffre PE 12698 L,
à Publicitas. Lausanne.

t 

Département de Justice

Mise au concours
Le poste de

Direcleur-adj oint à l'Office îles mineurs , à La Chaux-de-Fonds ,
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe V.
Entrée en fonction : ler septembre 1952.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae . doivent être
adressées au Département des Finances, Office
du personnel , Château de Neuchàtel , jusqu'au
30 juin 1952 à midi.

r : >
Manufacture d'horlogerie c h e r c h e

Employée de bureau
sachant le français, l'allemand et l'anglais,
pour le service du téléphone et paies.
Prière de faire offres sous chiffre E 23609
U, à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

V J

E»lci«Iiieiir
capable de diriger personnel cherche
situation. Ecrire sous chiffre U 58575 X,
à Publicitas, Qenève.

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

terminages
Atelier très Men 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 .

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

Aides-Monteurs
sont demandés de suite
par
BRUNSCHWYLER & Co
chauffages, Serre 33.

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.

BOULANGER - PATIS-
SIER est demandé com-
me extra , pour les nuits
du vendredi au samedi.
S'adr. boulangerie-pâtis-
serie Roger Vuilleumier,
Côte 9. Tél. 2 34 58.
APPARTEMENT de 6 piè-
ces, salle de bains, rue
de la Ronde, serait
échangé contre un de 4
pièces, salle de bains. —
Ecrire sous chiffre O. J.
11915 au bureau de L'Im-
partial. 
ECHANGE. Appartement
de 3 chambres, bains,
grand balcon, à échanger
contre un de 4 chambres,
bains, aux abords de la
ville. Eventuellement 3
chambres et bout de cor-
ridor éclairé. — Faire of-
fres sous chiffre G. T.
11992, au bureau de L'Im-
partial. 11992
CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adr. à M.
Ramel, rue du Grenier
30._ 
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée tout de suite
par dame. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 11792
A LOUER'-jolie-chambre
meublée. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11954
CHAMBRE avec pension
disponible tout de suite
pour jeune garçon. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11962
CHAMBRE bien meublée
avec grand balcon, au so-
leil, est à louer pour le
ler juillet à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors.
Salle de bains, téléphone
et ascenseur à disposi-
tion (Place de la Gare).
rél. 2 32 68. 
CHAMBRE à louer pour
tout de suite ou époque
à convenir à monsieur
tranquille et travaillant
dehors. — S'adr. au bu-
reau de Llmpartial. 12022
J'ACHETERAIS pousset-
te en bon état, â possi-
ble légère. Offres détail-
lées sous chiffre V. D.
11974, au bureau de LTm-
partIal .
PUPITRE américain, lar-
geur 105 cm., à vendre.
S'adr. rue Numa-Droz
66 bis, au ler étage, de
12 à 14 heures.
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 1er éta-
ge, à droite.
A VENDRE lit, lavabo,
table. Recrêtes 12, plein-
pied. - ¦¦

ACCORDEON diatonique,
Hohner Organola, regis-
tres, 10 basses, touches
gradin, en parfait état,
à vendre. Tél. 2 54 78._
A VENDRE poussette
bleu marine, en parfait
état. Prix avantageux. —
S'adr. Tuilerie 30, au rez-
de-chaussée.
Â-VENDRE poussette de
chambre - berceau avec
matelas ; pousse-pousse ;
un parc. — S'adr . Com-
merce 81, au ler étage, à
droite.
A VENDRE vélo de cour-
se « Cilo » en bon état,
Pr. 300.— S'adr. à M.
Surdez, rue de la Paix 7.



Projets de €®m$$wM&ti\em
Le Conseil général chaux-de-fonnier procède à plusieurs ventes de terrains

Rapide séance qu 'a tenue hier soir ,
à 18 h., sous la présidence de Me A.
Nardin , notre Conseil général , qui s'est
born é à ratifier sans aucune opposi-
tion toutes les ventes de terrains pro-
posées par le Conseil communal. Si ra-
pide même que deux interpellations,
déposées snr le bureau , ont été ren-
voyées à une prochaine séance , au mer-
credi 9 juillet plus exactement.

Une seule remarque d'ordre général ,
celle de M. L. Boni., rad., suscita quel-
ques explications de MM. G. Schel-
ling et A. Corswant , conseillers com-
munaux, au sujet de l'extension de la
ville qui empiète toujours plus sur les
domaines des fermiers. Il s'agit-là , dé-
clare-t-on sur les bancs de l'exécutif ,
d'une nécessité inéluctable mais on s'ef-
force toujours d'arranger les choses et ,
en ce qui concernait les ventes sou-
mises à l'approbation du Conseil géné-
ral, aucune contestation ne s'étai t éle-
vée.

Les ventes de terrain
Ensuite de quoi , les ventes suivantes

furent effectuées :
Vente complémentaire de terrain de

4800 mètres carrés environ à la Coopé-
rative immobilière Cité de Beau-Site
(2 fr. le mètre carré) .

Vente à la S. A. Moderna de 5465 mè-
tres carrés de terrain aux Forges (4 fr.
50 le mètre carré) .

Vente à la Société immobilière «Cons-
truire S. A.» de 6300 mètres carrés en-
viron de terrain aux Forges (4 fr. 50 le
mètre carré) .

Vente de 1300 mètres carrés de ter-
rain à l'Association du Coin de Terre
(2 fr . le mètre carré) .

Vente de 1870 mètres carrés et 520
mètres carrés de terrain à l'Association
du Coin de Terre (2 fr. le mètr e carré).

Vente d'une parcelle de terrain de
1500 mètres carrés à la rue Général-
Herzog à M. Gérald Pedretti (2 fr. le
mètre carré).

Notre ville va s'agrandir...
Les ventes de terrain ratifiées

concernent notamment la cons-
truction de 14 maisons de 4 appar-
tements entre les rues de la Reuse
et du Grenier, de 6 immeubles (60
logements) dans le prolongement
sud-ouest de la rue Numa-Droz,
après les immeubles Saplico, de 3
immeubles (108 logements) à l'ouest
de la rue de Morgarten, d'un grand
bâtiment commercial et locatif com-
prenant 7 magasins et 37 loge-
ments entre les rues Agassiz et
Numa-Droz prolongées au nord de
Saplico, et de diverses maisons fa-
miliales.

Vente a M. O. Leuenberg d'une par-
celle de terrain de 1175 mètres carrés
à Plaisance (3 fr . 50 le mètre carré) .

Vente de 139 mètres carrés de ter-
rain à la rue des Recrêtes à M. Bandi
(9 fr. le mètre carré).

Vente de 3600 mètres carrés de ter-
rain aux Forges à la Société immobi-
lière (Scolaro) (6 fr . le mètre carré) .

Installations au Technicum
Fut adoptée également sans opposi-

tion la demande de crédit de 192.00C
francs pour l'installation au Technicum
du Musée d'art industriel, l'agrandisse-
ment du Musée d'horlogerie, le trans-
fert de l'Ecole d'art, l'achat et la réfec-
tion du mobilier de l'Ecole d'art et des
sections de mécanique et d'horlogerie.

A titre d'indication, précisons que les
crédits sont répartis de la façon sui-
vante :

Musée Industriel Fr. 24.000
Musée d'horlogerie » 22.500
Ecole d'art » 40.000
Bibliothèque » 8.000
Ecole d'horlogerie » 14.500
Ecole de mécanique » 51.500
Mobilier salles de cours » 8,200
Rideaux d'obscurcissement » 7;300
Restauration vieux mobilier » 16.000

Signalons encore qu 'il s'agit de dé-
penses qui concernent uniquement le
Technicum et, bien que M. Ch. Borel ,
lib., ait posé quelques jalons en faveur
du Musées des Beaux Arts, cette ques-
tion-là devra être revue ultérieurement.
Par contre, M. Schelling déclara que la
suggestion de ce conseiller d'ouvrir le
samedi après-midi et le dimanche le
Musée d'horlogerie serait suivie dans le
domaine du possible.

Ces crédits ayant été votés sans op-
position, la séance fut levée après une
quarantaine de minutes de débats en-
viron.

curonioue neuehâteioise
Neuchàtel. — Une conférence interna-

tionale des wagons.
(Corr.) — Une conférence interna-

tionale dite « des wagons », qui groupe
onze nations, s'est tenue lundi et mardi
à Neuchàtel sous la présidence de M.
W. Tribelhorn, chef principal de l'ex-
ploitation des C. F. F. Il s'agit de séan-
ces extraordinaires consacrées à l'exa-
men des conditions dans lesquelles une
utilisation en commun d'un parc de
wagons pourrait être organisée dans
certains réseaux de chemin de fer.

La conférence réunit 37 participants
venus de France , de Belgique, du Lu-
xembourg, de la Sarre , des Pays-Bas ,
de l'Allemagne de l'Ouest , du Dane-

mark, de Suède, d'Autriche et d'Italie.
Il semble qu'elle ait abouti à une en-
tente.

Les délégués, qui ont été reçus lundi
par le président du Conseil d'Etat , ont
assisté hier à un diner au Restaurant
des Halles.

Ajoutons que si la conférence est
présidée par un fonctionnair e des C.
F. F. c'est que la Direction générale des
C. F. F. est depuis de longues années
administrattice-géramte du groupement.

Neuchàtel. — Un cycliste se jette
contre un camion.

(Corr.) — Un jeune cycliste nommé
R. Hofer , employé dans une boucherie
de Neuchàtel, qui descendait hier la
rue du Rocher , est venu se jeter contre
un camion arrêté au bas de cette ar-
tère.

Relevé par des témoins de l'accident,
il a été conduit à l'hôpital des Cadolles
avec une commotion cérébrale et di-
verses blessures.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

\\i\dSo ef teic^i{fusion
Mercredi 25 juin

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Sans annonces. 16.00 L'université des
ondes. 16.29 Sign. horaire. 16.30 Le Tour
de France. 16.45 Emission d'ensemble.
17.30 Ln rencontre des isolés. 18.00 Le
rendez-vous des benjamins. 18.30 Jeu-
nesses musicales. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 Le Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra . 20.10 Re-
frains des quatre saisons. 20.30 Carnets
de route. 20.45 Orchestre de la Suisse
romande. 22.10 Jeunesses musicales.
22 .30 Informations. 22.35 L'expédition
suisse au Mont Everest. 22.45 Pénombre.

Beromùnster : 12.40 Radio-Orchestre.
13.35 Chansons. 14.00 Une femme voya-
ge seule. 16.00 Wir kommen zu dir. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
Heure des enfants. 18.00 Orch. tzigane.
18.35 Jeunes Soleurois au micro. 19.05
R. Looser, violoncelliste. 19.25 Tour de
France. 19.30 Informations. 20.20 Or-
chestre hollandais. 20.55 Théâtre. 21.55
Haydn à quatre. 22.15 Informations.
22.20 Concert d'orgue.

Jeudi 26 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12.35 Semprimi au piano. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Chan-
tez en voyageant ! 13.15 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Vient de paraître ... 16.29
Signal horaire. 16.30 Le Tour de France.
16.45 Emission commune. 17.30 « Nacht-
stûcke », R. Schumann. 17.50 Joseph
Krips interprète J. Strauss. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.05 Le Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Les ballets de l'Opéra de Paris.
20.00 Le feuilleton : «Le bossu ou le
peti t Parisien » (IV) . 20.40 Les Frères
Jacques. 21.25 Orchestre du studio. 22.30
Informat. 22.35 Le visiteur nocturne.
23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 10.20 Em. radioscol. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques nouveaux. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Fanfare.
13.10 Chronique. 13.40 Concerto, Mozart .
14.00 Lecture. 16.20 L'heure. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 18.00 Pa-
lette zurichoise. 19.20 Tour de Suisse
19.30 Informations. 20.00 Théâtre. 21.05
Soirée variée. 22 .15 Informations. 22.20
Jazz-Magazine.

Rien de plus pénible que ces heures
de digestion difficile , que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien si : rien n'est plus
facile au con traire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «MUk of Magnesia»,
commodes à emporter avec soi, agréa-
bles à prendre , et d'une efficacité
immédiate, soulagent en quelques ins-
tants les estomacs les plus douloureux.
Plus de ces flatulences pénibles, plus
de ces aigreurs qui influencent jusqu'au
caractère. Supprimez l'acidité avec les
comprimés de « Milk of Magnesia », et
vous aurez supprimé le mal.

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

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20 (2)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

Sur les hauteurs du Vai-de- rx uy
La fenaison est commencée. - L'invasion des machines à la campagne.

(Suite et f i n )

On motorise de plus en plus à la
campagne

Le règne de la machine dans le
monde a commencé un peu avant 1900,
et il s'est inplanté et répandu avec une
cadence accélérée depuis que l'armée
des techniciens et ingénieurs s'est atte-
lée avec entrain au problème de l'élec-
tricité et des mille services qu 'elle peut
nous rendre'. Pourtant, en ce qui con-
cerne les travaux de la campagne,
l'électricité ne peut offrir ses services
qu 'à la ferme et ses abords ; lorsqu'il
s'agit de motoriser tous les engins,
charrues, faucheuses, ràteleuses, qui
doivent être employés sur les champs et
souvent fort loin de toute habitation ,
l'électricité perd encore ses droits , à
cause de la difficulté qu 'il y aurait à
transporter sur place les kilomètres de
fil conducteur qui seraient nécessaires.
C'est pouquoi l'on emploie pour cela les
moteurs à essence, comme cela est éga-
lement indispensable pour tout ce qui
est mobile , autos, avions, bateaux. On
voit donc que la fameuse question du
pétrole , qui conditionne une grande
partie de la politique mondiale actuelle .
mteresse aussi fortem ent , nos paysans.

Si .l'industrie mondiale s'est déjà
mécanisée depuis longtemps, on a pu
observer pourtant que la campagne,
avec ses mille travaux divers, s'est mo-
torisée beaucoup plus tard , et à un
rythme plus lent. C'est naturellement
l'Amérique qui , en ce domaine comme
en tous les autres, a donné le branle.
Cela lui était du reste facile, à cause
des immenses surfaces des champs cul-
tivés là-bas. Les machines motrices
(qui furent tout d'abord les «loco-
mobiles» à vapeur), étaient beaucoup
plus lourdes et encombrantes, et sur-
tout beaucoup trop chères porurr les
agriculteurs de chez nous, possédant
dans leur immense majorité des do-
maines fort restreints, sur lesquels ces
modernes (!) engins auraient fait fi-
gure de mastodontes sur urne pelouse.

Mais la science a fait des progrès,
des moteurs de toutes sortes ont vu
le j ouir , ils sont devenus toujours plus
légers et maniables ; les ingénieurs du
pays se sont efforcés de les appliquer
à nos besoins locaux , et depuis un
certain nombre d'années, nos campa-
gnards ont à leur disposition toute
une gamme de machines motorisées ,
parmi lesquelles ils peuvent choisir
selon la configuration de leur domai-
ne, et aussi , aj outons-le, selon leurs
moyens, qui ne sont pas toujours con-
sidérables. On a imaginé, pour les
grandes cultures , des machines agri-
coles munies de leur propre moteur;
et pour les domaines plus petits, des
tracteurs auxquels peuvent s'adapter
tous les engins possibles. Evidemment,
tous les paysans ne peuvent s'accor-
der le luxe d'un tracteur ; mais ils
peuvent cependant en profiter , car
certaines personnes entreprenantes,
cultivateurs ou non, en ont fait l'ac-
quisition et vont offrir leurs services ici
et là ; et cette branche de notre ac-
tivité ne chôme pas, bien loin de .là !

C'est ainsi que, depuis 10 ou 20 ans,
la physionomie de nos campagnes a
beaucoup changé. Adieu les longues
lignées de faucheurs et de faneurs d'au-
trfois, adieu aussi les théories hétéro-
clit es de ces gens, plus ou moins va-
gabonds, allant deci delà sur nos rou-
tes campagnardes, au temps des grands

travaux, à la recherche d'ouvrage pour
une quinzaine de jours ou plus, ou
moins.

Dans ces années déjà lointaines
quoique si proches encore, les travaux
des champs s'accomplissaient dans un
silence relatif , ce qui n'était pas sans
charme. Aujourd'hui, les journées de
nos étés campagnards sont toutes bour-
danmantes et vrombissantes du bruit
des mille machines, qui accomplissent
sur nos champs, en quelques j ours,
le travail qui demandait alors quel-
ques semaines.

La motorisation campagnarde
est-elle un bien ?

Ce titre est mie question , à laquelle
il serait difficile de répondre négati-
vement, car tout progrès est profita-
ble à l'humanité. Cependant, à part
quelques cas (grandes exploitations,
pa-opriétaire fortuné) , il faut recon-
coninaibre que cette coûteuse invasion
de machines n'a pas contribué gran-
dement à l'amélioration du sort de
nos paysans. Certains d'entre eux, con-
servateurs et prudents, s'en seraient
bien passés, mais plusieurs causes les
ont contraints à s'aligner sur les au-
tres. Parmi ces causes, j ' en citerai
deux :

a) Le papa se fait vieux, mais ses
fils sont j eunes et imbus tout natu-
rellement des idées modernes, et ils
lui posent cet ultimatum : ou bien
tu achètes un tracteur et je reste sur
le domaine, ou bien je pars. Alors...

b) Il y a aussi le gros problème de
la main-d'oeuvre. Dans notre temps
anormalement prospère, toutes les in-
dustries marchent à plein rendement,
et la fraction j eune des populations
campagnardes se jette à corps perdu
vers les usines et fabriques, où l'on ga-
gne beaucoup plus d'argent que sur les
champs. On doit faire venir des ou-
vriers agricoles de l'étranger , quan d
encore on en trouve, sinon, on est obli-
gé d'acheter des machines. D'une ma-
nière ou d'une autre, les charges du
paysan augmentent, car les employés
ne veulent plus travailler à n'importe
auel prix , et les machines coûtent cher .

Un autre côté du problème est celui-
ci : L'herbe et le foin sont souvent fort
abondants, on l'a vu ces dernières an-
nées , et par ce fait , il y a souvent
surabondance de lait et de produits lai-
tiers sur le marché. Si l'on conservai t
les chevaux, ils mangeraient une bonne
parti e de ces fourrages en surplus , ce
qui éclaircirait notablement la situa-
tion .

Mais il faut marcher avec son temps
en espérant qu 'avec le temps, qui est
un grand aplanisseur de toutes choses,
les soucis et les craintes d'aujourd'hui
se trouveront finalement dissipés.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Echos
Né danseur

X..., en voulant risquer une valse
grotesque, tombe lourdement sur le
front .

— Pauvre ami, dit quelqu 'un en le
relevant, vous n'avez décidément pas
la bosse de la danse !
.— Sapristi ! soupire X.. . en montrant

la partie tuméfiée, qu 'est-ce qu'il vous
faut ?

De l'écra n à la Sorbonne
Lettre de Paris

A propos du film « Nous sommes tous des assassins »

(Suite et fin)

Vers un grand débat.

C'est pourquoi , du reste, ces jours
prochains , s'engagera au Grand Am-
phithéâtre de la Sorbonne un grand
débat au sujet de la peine de mort ,
précédé par la projection du f i l m  en
question. Ses réalisateurs , magistrats ,
avocats , aumônier apporteront chacun
leur point de vue en la matière. C'est
dire l 'importance qu'on y attache. Il
constitue, sans nul doute, un réquisi-
toire implacable contre la société , ses
règles périmées , ses fausses valeurs mo-
rales — fuyan t  souvent la morale tout
court. Car si nous ne sommes pas tous
des assassins au sens vrai du mot, il
n'en reste pas moins que notre respon-
sabilité est engagée.

Il fau t  également reconnaître que,
d' année en année, des sujet d'ordre mo-
ral précisément, voire religieux , ga-
gnent le cinéma , le théâtre, les lettres.
Dep uis que « Monsieur Vincent », porté
à l 'écran, a fa i t  salles combles même
dans les quartiers populaires et connus
pour leurs idées avancées , n'a-t-on pas
vu , à sa suite : « Le journal d'un curé
de campagne » (Bernanos) , « Dieu a be-
soin des hommes », alors qu 'on prépare
déjà « Une nommée Marie-Madeleine »?
Sur la scène , au « Profanateur » (Thier-
ry Maulnier) a succédé « Sur la terre
comme au ciel » et « Les dialogues des
Carmélites -» (Bernanos) . Quant au li-
vre de Gilbert Cesbron « Les saints
vont en enfer » (La f fon t  éditeur) , au-
teur également de « Il est minuit Doc-
teur Schweitzer », cette publication bat

tous les records, ayant atteint, en quel-
ques mois, plus de 60.000 exemplaires.
Ce livre parait actuellement , sous fo r -
me de feuilleton , dans un journal du
soir, alors qu'en Italie , en Hollande , en
Allemagne on le traduit.

Son sujet ? L'histoire des prêtres-ou-
vriers, s'adonnant à un nouvel apos-
tolat qui provoque des approbations
innombrables des uns, mais n'est pas
à l'abri de certaines critiques de la
part des autres. Ces prêtres — ils sont
quelque 90 en tout — cherchent de
l' embauche , comme manoeuvres le plus
souvent , vivant ensuite l'existence mê-
me d'un ouvrier . Cette nouvelle expé-
rience prouve à quel point dans le do-
maine de la religion elle-même, il est
nécessaire souvent de rompre avec les
anciennes méthodes si l'on veut réel-
lement comprendre mieux le prolé ta-
riat, ainsi que ses besoins.

Ces sujets, ces problèmes angoissants
qui connaissent actuellement une si
grande « vogue », sont-ils l' expression
d' une mode passagère , ou bien répon-
dent-ils à des aspirations plus pro fon-
des ? Il n'est pas faci le  de donner, pour
le moment encore, une réponse à cett e
question . Toitjours est-il que les préoc-
cupations d'ordre moral sont, de part
et d' autre, prise s de plus en plus en
considération. Sans doute , parce qu 'on
se rend compte également qu 'elles cons-
tituent une ligne de défens e du monde
occidental chrétien et de sa civilisation
contre les assauts de celui qui ne re-
connaît que la «religion de la matière» .

I. MATHEY-BRIARES.

Problème No 284

Horizontalement. — 1. Lieu de dé-
lices. Crainte. Pièce de vers. Indique
une condition. 2 . Le papa des petits.
Prénom d'une héroïne de Tolstoï. U
déjeun e sur l'herbe. 3. Pronom indé-
fini . S'éloigne rap idement pour échap-
per. Sans cesse. 4. Se servit. Après un
numéro. Ancienne province à l'est de
la France. 5. Prêtre italien qui fut un
physicien éminent. Vin mousseux.
Quand elle se mirait dans l'onde des
ruisseaux, elle défaillait presque en
voyant ses naseaux. 6. Article . Obéit au
gradé. Porté à faire le mal . 7. Belle
époque. N'avouera pas. Déplaça péni-
blement. 8. Possessif . Tentative. Ché-
ries.

Verticalement. — 1. Sorties. 2. Ainsi
est parfois une soirée. 3. Article que
l'on trouve dans le Coran. Voit les

Solution du problème précédent

quatre saisons. Te trouves. 4. Elle va
j usqu 'au choeur. Se dit souvent dans
la tristesse. 5. Sur la portée. Nombre
pour John. 6. Salaire. Placés. 7. .Péné-
trâmes. 8. Premier d'une série . Se trou-
vera. 9. Manquât. Possède. 10. Ancien
registre du parlement de Paris. 11.
Ses éclats sont redoutables. Lettre
grecque . 12. Dès ce moment. On le
pousse. 13. Tête dure. C'est dans ce
petit bourg qu 'avant d'être empereur ,
un prince, de la geôle , endura la ri-
gueur . 14. Ville d'Allemagne. Il traduit
autre chose que le plaisir. 15. Titre
étranger. Reçu à la naissance. 16. Pro-
nom. Enlevas.

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

Les mots-croisés du mercredi

^Ĥ  Vinaigre extra
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Que f aites-vous devant le p éril. . .  ceci . . .  ? «/<_ ?
Si vous préférez vous retirer prudemment, la Si vous savez adroitement séduire les puis-
meilleure des dgarettes pour vous est la Pa- sants de ce monde, alors vous fumerez la Pa-
risienne avec filtre *. risienne sans fi l tre, la cigarette des connais-

seurs de tous les milieux. ,-.

_ Ce f tl tre, unique en son genre, est breveté. >0___/ //'
un produit Burrus ŝSs_f&  ̂ °  ̂**'•
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Nos beaux voyages
" h Course-surprise
Dimanche _

Train - Car - Bateau
29 Juin _ , ,Prix du voyage au départ

de toutes les gares Fr. 24.50

Gîessbach-Brunïg
Dimanche Prix du voyage dès :

8 Juillet Le Locl»-Ville Fr. 21.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 21.—

Saint-Imier Fr. 20.-

Grîndelwald-First
Dimanche Prix du voyage dès :
13 Juillet Le Locle-Ville Fr. 30.30

La Chaux-de-Fonds Fr. 30.—
Saint-Imier Fr. 29/—

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

ùiux HGM&S
Centre gastronomique
au coeur de la vieille ville.

Société anonyme recherche

Capitaux
pour développement de ses affaires.
Industrie sana concurrenc e et de bon
rendenient. Grand rayon d'exclusivité.
Equipement moderne.

Ecrire sous chiffre M. R. 12042, au bureau
de L'Impartial.
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Mercredi La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
25 Juin CHASSERAI.

Dép. 13 h. 30 p,jx de la course Fr. 8.—

Dlmanche T0UR DU LAC LÉMAN29 juin „
départ 7 h. Prix de la course Fr. 23.—

Les Gorges de Montbenoît
Dimanche LAC SAINT-POINT -

29 Juin TOUR DU LAC DE JOUX
départ 7 h. 30 Romalnmôtier - Yverdon - Morat

Prix de la course Fr. 19.—

Dimanche LAC D'ANNECY6 juillet _ , , ,
départ 6 h. 30 PMx de la course Fr. 25.—

nim-„^v,_ MONTREUX-OBERLANDuimancne Berne _ Sp,e2 _ zweisimmen -l. juillet La (j ruvère . Fribourg - MoratDépart 7 h. pHx de ,a 
^̂ 

Fr_ 22 _

Demandez le programme des
vacances horlogères

A vendre 1res avantageusement un

beau portail en fer forgé
larg. 115 cm. x 2 = 230 cm.,'haut. 270 cm. — S'adr. à M.
FERRARI, serrurier, Avenue du Collège, LE LOCLE

Locaux
Artisan cherche à louer atelier environ
80 m2 + entrepôts, bureau et si
possible a p̂paileinent. Ou achèterait
immeuble convenant ou facilement
adaptable. Offres sous chiffre L. C.
11949, au bureau de L'Impartial.

Side-car Norton
en excellent état, sacoches, grande bâche,
siège arrière, à vendre avantageusement.
Eventuellement facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre G. H. 12051 au bu-
reau de L'Impartial.

que l'achat d'un mobilier esf une affaire de confiance

E\miwQ!EŒnn?îm
luHlsenl pour obtanlr i ehambr* A coucher , ialU à manger , ttudio ou mo-

bilier comptai, le solda en 12 à 36 mols. Ces facilités vous engageront
k faire confiance eux Meubles Rolans. comme Ils voui feront confiance a

voui'ffltrnai. en vous accordant une GARANTIE DE 10 ANS. La soli-

dité, l'élégance , le « FINI » de nos meubles ont fait notre réputation. Ce

coupon vous permet de recevoir uni frais tous renseignements i

[""u, ft.—HS rss£*. "S
I Nom: ___ _̂__ _̂__ Prtaoa: I
1 I L S  »
| Profusion: Adressa exacla: |
ft... .......... --.._..,- «...J
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olivetti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire
_̂_2ï&es. ^ -^

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.—
f  compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement.

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

2 - 4
6 - 8

Tous les jours pairs,
je suis à La Chaux-
de-Ponds 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,
Neuchàtel
Tél. (038) 5 15 80.

I J

Vente permanente
da lingerie , habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machl
nés A écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prlxtrèsavan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Achat
Meubles d'occasion en
parfait état, éventuelle-
ment ménage complet sont
achetés aux meilleures
conditions. S'adr. rue du
Stand 4, ancien Hôtel
du Soleil. Tél. 2.28.38.

A vendre quartier ouest
de la ville

maison
comprenant des locaux à
l'usage d'atelier et un lo-
gement de 4 chambres,
bains, central , garage.
Beau dégagement.
S'adr. à Pierre Feissly,
gérant, rue da la Paix 9.

4 C V
RENAULT
A vendre, modèle 1950,
moteur refait à neuf ,
avec taxe 1952 payée, gla-
ce chauffante, pneu nei-
ge, porte bagage très
solide. S'adresser à P.
Greub, chauffages cen-
traux, Tuilerie 42.
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VACANCES HORLOGÈRES

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

\ Châteaux de la Loire - P-STIS
6 jours, du 20 au 25 juil let . . . . Fr. 245.—

Saentls-Chutes du Rhin , 26-27 juillet Fr. 76.—
Lac Champex, 27 juillet Fr, 23.—
Baie, 28 juillet Fr. 18.— \

! Cols Susten Furka Valais. 28-29 juil. Fr. 72.— i
Lugano-Locarno-Stresa 28-29-30jull, Fr. 118.—

\ Strasbourg. 30 juillet Fr. 30.- \
Saas-Fee-Col du Grlmsel, 30-31 juil. Fr. 60.—
Berne-Zâziwil , 31 juillet Fr. 18.80
Route des Crêtes-Strasbourg

31 juillet-ler août Fr. 89.—
Col des Mosses-Lsysin, ler août . Fr. 20.—
Lac Bleu-Kandersteg, ler août . . Fr. 19.—
Col de la Faucille-Barrage de Génlsslat j

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
cle tous ces voyages

Bons de voyages acceptés

AUTOCARS BONI X̂^mi

MANUFACTURE RAYVILLE S. A.
Villeret

e n g a g e

Ouvriers et
Ouvrières

d'ébauches qualifiés.

San nemo - Bains è 1er
Villa Victoria Helvetia
Situation splendide à pro-
ximité de la plage. Cui-
sine soignée.
Prix modiques.

R1MINI < Villa Due Fini •
Viale Regina No 99

(Italie)
30 m. au-dessus de la
mer. Pour familles ' (mi-
nimum 3 personnes) prix
pour 15 jours : du ler au
15 juillet : 1200 lires. Du
16 au 31 juillet : 1400 lires.

RIMINI (Italie)

Pension FABBRI
Via Lagomaggiore No 4

Tél. 49 52
Nouvelle construction sur
la mer. Tout confort mo-
derne. Prix 8 fr. par jour.

TENTE
de camping

3 places marque Elesco
avec double toit, avant
toit remontant, arrière toit
pour réduit, sardines pour
montagne et pour sable
en parfait état est à ven-
dre pour cause double em-
ploi. S'adresser chez M.
Pierre Crivelli, Daniel-
JeanRichard 39.

Même adresse à ven-
dre un superbe radio Mé-
diator avec nouveau ca-
dran, 5 longueurs d'ondes
très beau meuble en par-
fait état comme neuf.

Canot a moteur
six places, coupe sport,
groupe marin Gray 40 CV,
entièrement revisé, com-
plet, avec accessoires et
bâche, 5000 fr. — S'adr.
au Restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise (NE).
Tél. (038) 7 51 66.

\ remettre à Genève
horlogerie-bijouterie

sur bon passage, 15,000
francs. Marchandises à
évaluer à dires d'expert.
Ecrire case 57, Genève
Rive 3. 

Grande chambre
meublée

deux lits, ensoleillée, très
tranquille, est cherchée
pour juillet août par per-
sonnes de toute confiance.
Offres à M. Frédéric Hu-
sy, 17, Merle-d'Aubigné,
Genève.

Détective
Office Royal

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

Filature de nuit

A vendre conduite totér.

Skoda
roulée 18.000 km. modèle
1951. Tél. 2.17.70

Mariage
Monsieur, 56 ans, aisé,
vivant à la campagne, dé-
sire connaître gentille
compagne, affectueuse,
présentant bien. — Case
transit 1232, Berne.

W
GRAPE-FBUIT, eau de table additionnée
de jus de grape-fruit pur, dès 1935 la
classique boisson au pur jus de grape-
fruit, qui maintient la ligne et constitue
un désaltérant agréable.
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Dramatique chasse à l'homme
au Brésil

SAO PAULO, 25. — AFP — Quel-
que 90 évadés du pénitencier d'An-
chieta, « l'Ile maudite », qui depuis
plus de trois jours se battaient
comme des bêtes sauvages contre
les forces lancées à leur poursui-
te dans la forêt , ont réussi à for-
cer le barrage que leur opposait
le 10e bataillon de chasseurs de
la police de Rio de Janeiro. Ils
marchent maintenant sur la petite
ville d'Itavera, en route pour Rio-
Sao-Paulo, tandis que les fermiers
et les habitants, en proie à une
terrible panique, s'enfuient et es-
saient de se mettre sous la protec-
tion des forces policières.

Celles-ci ont reçu de puissants
renforts de troupes munies de ca-
nons et de chars blindés qui ont
pris position le long de la route
menacée par les fugitifs ivres de
fureur et de haine. Des civils aussi
ont offert leur concours et s'or-
ganisent pour participer à la dra-
matique chasse à l'homme.

a

TOULON, 25. — AFP. — Deux nou-
velles arrestations ont été opérées dans
« l'a f f a i r e  de Toulon » : celle de la ba-
ronne Erika de Berh, 55 ans, artiste
peintre, et de Math ieu Garnerone, se-
crétaire de la cellule communiste
d'Hyères.

Après avoir été entendues par le juge
d'instruction chargé d'informer dans
l'af faire de Toulon, les deux personnes
ont été écrouées.

Au total , quinze personnes sont ac-
tuellement arrêtées, trois autres ont été
laissées en liberté.

Encore deux arrestations
dans l'affaire de Toulon

Une folle équipée

PORT-MAHON (Ile de Minorque), 25.
— L'« Hérétique », à la suite d'une ava-
rie survenue en haute mer, a été re-
cueilli et remorqué à nouveau au port
de Ciudadela, d'où il était parti lundi
dernier, à 18 heures, à destination de
Palma de Majorque.

Les deux occupants du canot pneu-
matique, le Dr Bompard et M. Palmer,
sont sains et saufs.

A leur débarquement, disent les té-
moins, les deux hommes, très amaigris
et pâles, avalent l'air abattus.

Ainsi s'achève cette folle équipée qui
a failli faire couler le frêle esquif après
avoir fait couler beaucoup d'encre...

Les naufragés
de «L'Hérétique»

ont définitivement renoncé

Mort de Praline
PARIS, 25. — Le mannequin Praline

est morte hier , à 15 heures. De l'hôpi-
tal de Lisieux, où elle avait été trans-
portée juste après l'accident, on l'avait
ramenée dans une clinique de Courbe-
voie, puis dans une clinique de Neuilly,
où le Dr Guillaume tenta une trépa-
nation désespérée. Celle-ci ne devait
pas réussir et Praline est morte sans
avoir repris connaissance.

Chute d'une
superforteresse volante

En Angleterre

Onze morts
LAKENHEATH (Angleterre) , 25. —

Reuter . — Une superforteresse améri-
caine B-50 est tombée mardi sur la
base aérienne britannique de Laken-
heath. L'avion s'est écrasé en flammes.
Les onze hommes, qui se trouvaient à
bord, ont péri. La chute s'est produite
quelques minutes après que l'appareil
eut décollé d'un aérodrome des envi-
rons.

Pour sauver une fillette

GRENOBLE, 25. — Une opération aé-
rienne de sauvetage particulièrement
spectaculaire, s'est déroulée, il y a quel-
ques jours, dans les montagnes des
Hautes-Alpes.

La petite Marie-Thérèse , âgée de deux
ans et demi , fille de M. Verenfrid , em-
ployé au service des ponts et chaus-
sées à Gap, se reposait à Arvieux-en-
Queyras, en compagnie de ses parents,
afin de guérir une coqueluche rebelle.
L'état de l'enfant s'étant subitement
aggravé, le médecin traitant préconisa
son admission à l'hôpital d'Aiguilles.
Mais celui-ci étant dépourvu de médi-
caments nécessaires, le praticien dut
en même temps lancer un appel d'ur-
gence au centre de Lyon où seuils exis-
taient les remèdes sauveurs.

Ayant pris à son bord les produits
demandés, un avion de la base de
Lyon-Bron les transporta j usqu'à l'aé-
rodrome de Gap-Tallard où l'Aéroclub
alpin , prévenu , avait rapidement pris
des dispositions, utiles afin d'assurer le
relais. Aussitôt, le Stamp de l'Aéroclub
alpin prit l'air et atteignit la verticale
d'Aiguilles à 20 heures environ, afin de
parachuter les médicaments. Le paquet
tomba à l'endroit fixé pair les habi-
tants d'Aiguilles, qui avaient balisé le
point d'atterrissage à l'aide de feux et
draps de lit. Les remèdes ont été im-
médiatement utilisés et l'état de la
petite malade s'est légèrement améilio-
ré.

Un avion parachute
des médicaments dans

un village des Hautes-Alpes

Ligotés et bâillonnés

LA HAVANE, 25. — United Press. —
Trois bandits armés, dont un portait
un faux nez, ont envahi un bureau
dans l'édifice du Radio-Centre dans le
faubourg de Vedado, ligoté et bâillonné
un horloger suisse et sa femme et em-
porté des montres et des bijoux pour
une valeur globale de 15.000 dollars.

Les victimes de la brutale agression,
M. Henry Willener et sa femme, tous
deux âgés de 40 ans, Chaux-de-Fon-
niers, agents à Cuba de la Rolex Watch
Manufacturer , ont déclaré que les
bandits n'ont pas aperçu dans leur
hâte qu'il y avait 4500 dollars dans le
compartiment intérieur du coffre-fort
et 300 dans la caisse du jour.

Il s'agit du vol le plus téméraire qui
ait été effectué à La Havane depuis
l'assaut qui a été perpétré en plein jour

en 1949 contre une filiale de la Ban-
que Royale du Canada. Les voleurs
avaient alors pu s'emparer de 500.000
dollars.

Précisons que M. et Mme Willener
dont les parents habitent encore notre
ville ne sont, heureusement, pas bles-
sés.

Deux Chaux-de-Fonniers
sont victimes d'un vol
téméraire à La Havane

Attentat (manqué) contre
syngman Rhee

FOUSAN, 25. — AFP. — Une tenta-
tive d'assassinat a été commise, mer-
credi matin, contre M. Syngman Rhee,
à Fousan, au cours d'un meeting orga-
nisé pour le deuxième anniversaire de
la guerre de Corée.

M. Rhee parlait à la foule lorsqu'un
homme, vêtu d'une longue robe grise
de paysan coréen , s'approcha de la
tribune et tira contre lui, mais son
revolver s'enraya.

Un coup monté ?
FOUSAN, 25. — AFP. — La police

vient de révéler l'identité du terroriste
qui a tenté d'assassiner le président
Syngman Rhee. Il s'agit d'un certain
Yu Hu Tai, âgé de 65 ans. n serait
arrivé de Taegu depuis cinq jours. Son
apparence « paisible » explique pour-
quoi il se confondit avec les officiels
rassemblés auprès de la tribune et sur
cette dernière.

Les autorités de police déclarent
qu'elles se livrent actuellement à une
enquête au sujet de la défaillance des
policiers qui auraient dû fouiller scru-
puleusement toutes les personnes se
trouvant dans un rayon de cent mètres
du président Rhee.

Déjà certains membres de l'opposi -
tion parlementaire se montrent scep-
tiques et se demandent s'il ne s'agit
pas d'un « coup monté d'avance », des-
tiné à renforcer la position de Syng-
man Rhee auprès du peuple et à affai-
blir davantage l'opposition parlemen-
taire.

Chronique horlogère
Si les droits sur les montres

étaient majorés

Un journal américain estime
que la Suisse pourrait
prendre des mesures

de rétorsion
Le « Journal of Commerce , écrit

qu 'un relèvement des barrières doua-
nières pour restreindre les importations
de montres suisses aux Etats-Unis pour-
rait entraîner l'adoption de mesures de
représailles par la Suisse envers les
marchandises américaines.

Le « Journal of Commerce » souligne
à ce propos que les recommandations
de la Commission des tarifs n'ont pas
été publiées, mais ce fait même est
interprété comme faisant supposer que
c'est dans le sens d'une majoration
qu 'elles ont été formulées. Le journal
écrit que toute augmentation des droits
de douan e se ferait sous la forme d'un
retrait des concessions faites sur la
base de la clause de sauvegarde de l'ac-
cord commercla,! de 1936 avec la Suisse.
Cependant, dit-il, par réciprocité, la
Suisse pourrai t annuler les concessions
faites en faveur d'une longue liste de
produits américains et notamment de
produits agricoles.

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

Plus de paresse intestinale

L'actualité suisse
Une fillette ébouillantée

BALE, 25. — Ag. — La petite Elisa -
beth Tobler, âgée de 2 ans, trompant
un instant la surveillance de ses pa-
rents, tomba dans un cuveau d'eau
bouillante et fut brûlée si grièvement
qu'elle succomba peu après.

enrouions nciieloise
Neuchàtel. — Vers une inauguration,

(Corr.) — L'Ecole suisse des droguis-
tes, installée à Neuchàtel au mois de
septembre dernier , et qui compte déjà
de nombreux élèves, sera officiellement
inaugurée en septembre prochain.

Coffrane

Un début d'incendie
qui réveille les inquiétudes

au Val-de-Ruz
Lundi à 19 heures environ, un incen-

die s'est déclaré dans la ferme de l'hoi-
rie Jacot, au haut du village. Grâce à
l'intervention rapide des pompiers, un
gros sinistre a pu être évité.

Le feu a pris dans de la paille à
l'intérieur d'une écurie qui était vide
depuis le début de l'année. Il put être
éteint rapidement, si bien qu 'aucun dé-
gât n'est à déplorer.

Mais il a suffi de cette alerte pour
que la population de l'ouest du Val-
de-Ruz, qui n'a pas oublié les incendies
de Boudevilliers, s'inquiète de nouveau.
La gendarmerie de Cernier a été avisée
qu'une personne de Coffrane aurait
aperçu un individu qui s'enfuyait à
travers champs peu après que le feu
eut éclaté à la ferme Jacot. Des agente
firent une patrouille et ne retrouvèrent
pas le fugitif. Les imaginations mar-
chent-elles déj à ?

Tant le juge d'instruction des Mon-
tagnes que la police cantonale sont
d'avis que le début d'incendie de Cof-
frane est la conséquence d'une impru-
dence d'enfants, ce que l'enquête n'a-
vait toutefois pas encore établi défini-
tivement hier. Aussi convient-il d'ac-
cueillir avec circonspection les bruits
qui circulent au Val-de-Ruz et de ne
pas tenter d'établir une relation entre
l'alerte de Coffrane et les sinistres de
Boudevilliers.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Mardi , à 18 heures , un cycliste est
entré en collision, devant le temple des
Eplatures, avec une motocyclette. Le
motocycliste a été légèrement blessé
à un genou.

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Stocker-Monnier ,

Passage-du-Centre 4, Bouirquin , rue
Léopold-Robert 39, et l'Officine H des
Pharmacies coopératives,, rue de la
Paix 72, ainsi que les drogueries Per-
roco S. A., Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et Graziano, rue Léopold-Robert 75,
seront ouvertes jeudi 26 j uin, l' après-
midi.

A. C. F. A.
Résultats du 24 juin :
Jeunesse-Charbonnière 0-3.
Voumard-Singer 1-3.
Matches du j eudi 26 juin :
Porte-Echappements-Services indus-

triels ; Hockey-Club-Sapeurs.

Un beau jubilé
Le vendredi 20 juin , tout le personnel

de la maison Fiedler était convié à une
excursion en tout point réussie.

La Direction ayan t eu la délicate
attention d'inviter les épouses , ce sont
une centaine de personnes qui se diri-
gèrent en flèche rouge, vers Lucerne,
puis, par bateau et funiculaire , au
Burgenstock où un excellent repas leur
fut servi .

C'est sur cette terre de nos aïeux
que se déroula la partie officielle.

Le soir, à Douanne, après le ban-
quet, une soirée récréative animée de
productions de belle tenue termina
cette journée lumineuse, digne d'un
cinquantenaire.

Aj outons que la veille , chaque em-
ployé eut l'agréable surprise de rece-
voir une gratification. Remercions
sans réserve la Direction qui fit fort
bien les choses, sans oublier une gâte-
rie pour chaque enfant des employés.

Commencement d'incendie
Mardi à 17 h. 30, les premiers se-

cours ont été appelés Grandes-Cro-
settes 13, pour un commencement d'in-
cendie qui s'est produit au café Ha-
dorn . Un far à repasser resté branché
pen d ant l'absence des propriétaires
avait mis le feu à une machine à
coudre , puis aux boiseries de la cham-
bre. Une partie du plancher fut arra-

chée et les premiers secours installè-
rent une moto-pompe au grenier. Après
une heure et demie d'efforts , tout
danger était écarté. Dégâts- assez im-
portants.

A l'extérieur
-W". Un journaliste de Berlin-Ouest

aux mainsi des Russes
BERLIN, 25. — DPA. — On vient seu-

lement d'apprendre qu'un journaliste
de Berlin-Ouest, M. Herbert Kluge,
collaborateur de la radio de l'Allema-
gne méridionale, a été arrêté par des
gardes d'un poste de contrôle soviétique
alors qu 'il franchissait la ligne de dé-
marcation en omnibus pires de Hof
(Bavière).

D'après ses compagnons de voyage, il
a été sorti du véhicule et emmené. Il
était pourtant muni d'un passeport in-
terzonal en règle.

Accident de mine
dans la Ruhr

Huit mineurs manquent à l'appel
ESSEN, 25. — DPA. — Un accident

s'est produi t mardi dans la mine
« Friedrich Heinrich » près de Kamp
Lintfort dans la Ruhr. D'après la di-
rection allemande des mines de char-
bon, une galerie située à 350 m. de
profondeur s'est effondrée sur une
longueur de 60 m. Huit mineurs man-
quent à l'appel.

Plus meurtriers que la guerre de Corée

Les accidents
de la circulation aux U. S. A.

NEW-YORK, 25. — Reuter. — D'a-
près une statistique des compagnies
d'assurances américaines, les accidents
de la circulation ont causé, pendant
ces quatre derniers mois aux Etats-
Unis, 2,1 fois plus de morts qu 'il n'est
tombé de soldats américains en Corée
pendant la même période.

Durant ces deux dernières années,
74.500 Américains sont morts à la suite
d'accidents de ce genre alors que 19.350
ont été tués en Corée.

Sports
CYCLISME

Au Vélo-Club Excelsior
Mardi soir, à 18 h. 45, victime d'un

accident sur la place de l'Hôtel-de-Ville
le j unior Giulio Greppi du V. C. Excel-
sior, vainqueur dimanche dernier de la
course locale des 130 km., a été relevé
avec quelques contusions et sa ma-
chine hors d'usage.

Nous souhaitons un prompt rétablis-
sement à la victime afin qu'il puisse
allerr défendre les couleurs chaux-de-
fonnières dans l'équipe que le V. C,
Excelsior envoie dimanche prochain à
Yverdon (course par équipe du Chal-
lenge yverdonnois). Cette équipe est
formée des coureurs Jean-Louis Loepfé,
Marco Schmid, Giulio Greppi , Hermès
Fornera et Willy Froidevaux auxquels
nous souhaions bonne chance et plei-
ne réussite.

Vif débat à la Chambre des Communes
au sujet du bombardement des usines du Yalou

LONDRES, 25. — Reuter — Un débat
s'est engagé mardi à la Chambre des
communes au sujet du bombardement
des usines hydrauliques du Yalou , exé-
cuté lundi par 500 avions américains.
Les députés travaillistes ont déclaré
que les Américains auraient dû en in-
former au préalable les Anglais. .

Pendant que les membres de l'oppo-
sition criaient « Honte », M. Churchill ,
premier ministre, a déclaré que cette
attaque aérienne ne lui semblait pas
être une extension des opérations me-
nées jusqu 'ici en Corée. Le gouverne-
ment britannique n'a pas modifié la
politique tracée en ce qui concerne la
Corée.
Le chef de l'aile gauche travailliste,

M. Aneurin Bevan , a demandé à M.
Churchill : « Ne devrions-nous pas exa-
miner sérieusement les conséquences
que pourraient avoir pour la paix mon-
diale des actions de ce genre qui man-
quent du sens des responsabilités ? >

L'opinion de M. Churchill
M. Churchill a répondu : « Ces usi-

nes contribuent à l' e f f o r t  de guerre des
communistes en Corée : elles fournis-
sent du courant aux aérodromes de
Mandchourie qui servent de base aux
appareils communistes opérant en Co-
rée. C'est pourquoi il me semble que ces
usines entrent dans le rayon d'action
du commandant des troupes de l'ONU. »

L'ancien premier ministre M. Clé-
ment Attlee a déclaré que tant qu 'il
était président du Conseil , il y a eu
chaque fo i s  des consultations avec les

Etats-Unis quand des considérations
d'ordre politique étaient mises en jeu
par des opérations militaires de ct
genre.

M. Fitzroy Mac Lean, conservateur,
a déclaré : « Toutes les exp ériences fai -
tes jusqu 'ici ont montré que le meil-
leur moyen de combattre une agres-
sion est d'atteindre cette agression
aussi vigoureusement que possible. »

M. Winston Churchill a encore dit :
t. Je n'approuve pas tout à fait  le dé-
puté Mac Lean. Nous nous trouvons
dans une situation extraordinairement
grave et délicate. Pendant toute la du-
rée des négociations d'armistice, la
guerre de Corée se poursuit. Il en ré-
sulte pour nous de gros désavantages ,
nous conservons tous nos droits devant
nos amis alliés de faire les représen-
tations qui nous paraissent désirables . »

Sur la demande de M . Attlee, M.
Churchill a promi s d'ouvrir prochaine-
ment un débat aux Communes sur cet-
te question.

Des scènes bruyantes
Des scènes bruyantes se produisirent

quand des députés travaillistes eurent
demandé l'ouverture immédiate d'un
débat . On entendit M. Aneurin Bevan
s'écrier : « Si vous voulez la guerre,
pourquoi ne le dites-vous pas. » Enfin ,
M. Churchill déclara que le gouverne-
ment n'était pas opposé à l'ouverture
d'un débat mercredi , bien qu'il eût pré-
féré  attendre le retour de Washinston
de Lord Alexander, ministre de la dé-
fense .

du 25 Juin 1952

Cours du
Zurich : • ¦

24 25
Obligations
„, Z caai i aa 101,ï5d 101.353V_ % Fédéral 41
VA. % Féd. 45/Juln 10z - 30 102 3°
VA % Féd. 4*/déc. 1°5- 15 »¦«"
2% % Fédéral 50 W.70 103.15d
Action*
B. Com. de Bêle 4AS 44B
Banque Fédérale 25< 254
Union B. Suisses 1040 1037
Société B. Suliaa 855 855
Crédit Sullie . . 877 877
Contl Linoléum . 300 299
Electre Watt . . 938 '37
Interhandel . . . 1405 800
Motor Colombui . 801 1592
S. A. E. S. Sér. 1 48 d 49
Indelec . . . .  347 344
Halo-Suisse prlor. 85 84Vi
Réassurance! . . «80 6700
Winterthour Ace. 4600 d 4600
Zurich Ass uranc. 7950 d 7950 d
Aar-Tessln . . . H60 1170
Saurer , . , . .»« '80 d

Zurich : Cou" du

Actions 24 25

Aluminium , , ¦ 2170 2170
Bally . . . . . .  «'S 815
Brown-Boverl -. , 1165 1175
Fischer . . , a . 1"° I108

Lonza 975 970
Nestlé Aliment, a ™*6 Wi
Sulzer . 20M d 2°1° d
Baltimore ". '. ! , *8',i 98
Pennsylvanie a « 86 B] : *
Italo-Argentlna , . 26 24%
Royal Dutch . . .  349 346%
Sodée . . . . , 25 28
Standard-Oll . . .  342 Mï»
Union Carbide C. 285 284
Du Pont de Nem. 375 d 378
Eastman Kodak . 187 187
Général Electric. . 26 Hi ul
General Molors . 246 246
Internat. Nickel . 192 192Î.
Kennecott , , . . 338 338
Monlgemery W. . 274 "5
National Dlstlllers "'' 113
Allumettes B. . . 'f4 '1i W*
Un. S.atei Steel . 16» W-
AMCA . . . .  $ 32.85 32.85
SAFIT . . . .  £ 9.12.0 9.12.6
FONSA c. préc. . 134',i 134%
SIMA , a > t « 1044 1044

— . Cours duGenève : __ _̂_
Actions 24 25
Aramayo < g « . ,5H 15
Charlered .- ¦ ¦ î4 & 35
Azote . a a i a
Caoutchoucs . ¦ 53 54
Sl pef . . . -. , 29 d 29dex
Securltles ord. . » 134 133
Canadien Pacific 135 154
Inst. Phys. au p. . 275 274
Sécheron , nom. . 440 d 450
Separator . . .  135 d 135 d
S. K. F. I II I  256 25B
Bâle :
Ciba . a a . a a 2910 2930
Schappe • a . a 830 a 835 d
Sandoz 3065 3110
Hoffmann-la R. . . 6265 6330
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français a 109 a n
Livres Sterling . . 11.__ 11.14
Dollars U. S. A. . 4.29U 4.32
Francs belges . . 8.— " 8.13
Florins hollandais 104.50 107.—
Lires Italiennes . 0.66H O.68V3
Marks allemands . 93.— 95.—

Bulletin communiqué par
l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA - MEMENTO
SCALA : Olivia, i.
CAPITOLE : Kon-Tikl, t.
EDEN : Dans la casbah du Caid, î.
CORSO : Les joyeux pèlerins, f.
METROPOLE : Cocaïne, t.
REX : Sans issue, î.

Une famille anéantie
par un incendie

COSENZA, 25. — Reuter — A la
suite d'un incendie, un récipient à
;az a explosé mardi soir dans un
appartement de Cosenza, dans le
sud de l'Italie. Toute la famille ha-
bitant cet appartement, soit deux
jumeaux de six jours et leurs pa-
rents, a péri. En effet, les parents
cherchaient à sortir aveo les deux
enfants lorsqu'une violente explo-
sion se produisit qui leur coûta
la vie à tous.
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Ceux qui en souffrent
A propos de divorce

Vous avez déjà compris, je  pense, que
je  veux vous parler des enfants.

Une théorie très répandue, surtout
parmi les couples divorcés, tend à pré-
tendre que les enfants de divorcés ne
sont pas plus malheureux que les au-
tres. Ce qui est juste , si la vie familiale
est devenue un tel enfer , que les gos-
ses sont obligés de vivre dans la crain-
te de scènes continuelles et ne peuvent
plu s s'épanouir dans la paix et la cha-
leur, nécessaires à toute éducation en-
fantine. Seulement ce -n'est pas toujours
le cas. Beaucoup de parents décident de
reprendre leur liberté, en toute tran-
quillité et aussi calmement que s'il s'a-
gissait de résilier un bail , pour un ap-
partemen t qui a cessé de plaire. Et on
se partage le ou les gosses que bien
souvent l'on place en pension... pour
qu'ils soient débarrassés. Et voilà ! On
vous répétera que ces enfants seront
bien soignés, qu'il ne leur manquera
rien, et le tour est joué. Quelquefois très
bien même. Car des enfants qui avaient
été privés d'af fect ion tombent chez une
délicieuse grand-mère ou dans une
pension de rêve, où tout est mis en oeu-
vre pour les choyer et le changement
brutal n'aura été qu'un bienfait.

Mais les autres ? Tous les autres ?
Ceux que l'on case tant bien que mal,
à droite et à gauche, que ne sont sou-
vent acceptés qu'à cause de la pension
payée pour eux.

Vous croyez que cela n'existe pas ?
Voulez-vous un récit véridique ?
Deux enfants de parents divorcés

ont été placés chez une tante. Une tan-
te vieille f i l le  cent pour cent, qui a pris
l'habitude de son confort , de ses peti-
tes aises et de sa dose d'égoïsme quoti-
dienne. Dès le début, elle adopte la pe-
tite f i l l e  de 5 ans, parce qu'elle est mi-
gnonne, doucement hypocrite et cajo-
leuse. Le garçon par contre devient sa
bête noire en quelques jours. Il a 16
ans, une personnalité qui se précise , un
appéti t « immoral » et une voix qui
lui porte sur les nerfs.

Pas une seconde, elle ne pense que
ce garçon , qui a un coeur comme tout
le monde, sou f f r e  sans rien dire de cet-
te vie. Pour elle , c'est un garçon, c'est-
à-dire une parcelle de cette race mas-
culine qu'elle a cordialement détestée
toute sa vie. Il y a une semaine, elle l'a
trouvé pendu dans la salle de bains.

Elle a crié au scandale , parlan t du
monstrueux égoïsme de ces enfants
pour qui on se donne tant de peine et
qui vous créent des hontes pareilles , etc.
L'histoire est vraie, chères lectrices,
tristement vraie. Le père est à un bout
du monde, la mère à l' autre. Ils ne sa-
vent probablement pas encore, mais

sans aucun doute, penseront comme la
tante... que les enfa nts sont des in-
grats !

Pourtant , avez-vous déjà songé au
courage et au profond désespoir qu'il
fau t  atteindre, pour arriver à se suici-
der à 16 ans ?

Et ne pensez-vous pas que le divorce
peut être meurtrier pour un coeur d' en-
fan t  sensible ?

SUZON.

L® inni©dI o sslbiwail© sin Suoss©

A gauche : une robe d'après-midi, turquoise à rayures blanches. Au milieu
un modèle Corsaire blanc avec blouse vague , couleur rouge-tomate. A droite:
un ensemble pour les grandes chaleurs en blanc, roug e et bleu ; la blouse

avec étole.

j Lcs chijj res...
...la seule chose qu'elle domine vrai-

ment, dit-elle.
Et c'est l'amour qui l'a conduite à

cette singulière compétence : Pendant
vingt ans, elle fut la comptable de son
mari qui a une grosse affaire dans
l'industrie d'art.

Union harmonieuse. Elle, ne perdan t
j amais de vue les goûts de son com-
pagnon de route. Lui, constamment
disposé à faire plaisir à sa femme. Pas-
ser quelques heures avec ce ménage
laisse une impression précieuse de sé-
curité sociale.

Pourquoi un tel accord n'est-il pas
plus fréquent ? De part et d'autre,
hélas, on ne voit trop que son «moi»,
sans se préoccuper d'aufcrui.

Que serait-il advenu de leur belle
communauté de vie, si elle s'était livrée
toute , à son penchant pour la littéra-
ture, au lieu de le reléguer au pre-
mier rang de ses distractions ? Ce qui
ne l'a pas empêchée d'acquérir une
belle bibliothèque.

Son activité professionnelle dans l'in-
dustrie de son mari, lui valut une con-
naissance de la vie que les .livres seuls
ne peuvent donner. On s'en rend
compte déjà en visitant leurs ateliers
et bureaux où , manifestement, l'amitié
règne entre personnel et direction. De
part et d'autre on a conscience que les
intérêts réciproques somt étroitement
liés. On est visiblement heureux de
travailler ensemble. Employés et ou-
vriers sont tous d'un certain âge et
d'aspect prospère. L'un d'eux, qui est
à la retraite , revient chaque après-
midi à l'ouvrage loin duquel il s'en-
nuyait.

Un comptable qui a la procuration
remplace maintenant la femme du pro-
priétaire. Celle-ci consacre désormais
aux Oeuvres d'utilité publique ses loi-
sirs de sexagénaire toujours pleine
d'allant, et ses compétences en matiè-
re d'équilibre budgétaire.

Il y a, dans ces oeuvres, une vieille
cuisinière toujours utile qu'un j eune
comité tendait à éliminer. Elle s'y est
opposée : « Il ne faut pas que cette
brave femme souffre de ne plus pou-
voir rester avec nous. Nous la garde-
rons même quand elle ne pourra plus
servir. Son dévouement passé mérite
bien cela ».

Les moyens acquis lui permettent
d'être intelligeanment secourable, là où
d'autres gaspilleraient souvent afin de
satisfaire des caprices. Pour mieux être
à même d'aider, et de faire plaisir au-
tour d'elle, elle continue d'être une éco-
nome de premier ordre.

Excellente ménagère, elle m'a donné
pour vous, quelques unes des recettes
qui ont du succès à sa table : une
table d'hôtel, dit-elle plaisamment,
car les hôtes de passage y sont fré-
quemment conviés. Voici déj à deux de
ces recettes que vous apprécierez vous
aussi :

Gnocchis à la semoule. - Faire bouil-
lir un .litre de lait (ou moitié lait et
moitié eau. Y verser en pluie 150 à
200 gr . de semoule. Après 5 à 10 minu-
tes de cuisson, ajouter un petit mor-
ceau de beurre, puis dresser sur une
planche mouillée et laisser refroidir.

Découper alors des ronds de semou-
le au moyen d'un verre ; les placer
dans un plat à outre beurré, en sau-
poudrant chaque couche de fromage
râpé, Arranger soigneusement la cou-
che supérieure. Mouiller d'un peu de
lait ou de ju s de rôti ; parsemer de
petite morceaux de beurre et faire
gratiner au four pendant 20 minutes
environ. Servir chaud avec une salade.

Crème au cidre. — Faire cuire un
Utre de jus de fruit sans alcool avec un
peu de citron et du sucre. Verser dans
un saladier où l'on aur a préalablement
débattu une j aune d'oeuf , de la maï-
zena et du sucre vanillé. Remettre sur
le feu un instant, en continuant de
battre. C'est délicieux et frais en fin
de repas. Pour copie conforme.

PIRANESE.

*my SANS
c/mportance

« Aimez-vous prendre l'apéritif , Ma-
dame ?

» Rassurez-vous ! Je n'ai pas l'inten-
tion de vous inviter car je ne voudrais
nullement vous compromettre ...

» Toutefois, si jamai s vous estimez
qu'un bon repas doit être précédé d'un
apériti f (ce n'est pas moi qui vous don-
nerai tort ! ) , poussée par la passion,
n'allez tout de même pas imiter l'exem-
ple de ces chauffeurs français qui vien-
nent d'être arrêtés par la police judi-
ciaire de Melun. Figurez-vous, en effet .
que, chargés par une société de trans-
ports marseillaise de conduire en ca-
mion-citerne, deux fois par semaine,
plusieurs milliers d'hectolitres d'un apé-
ritif parisien bien connu, ces chauf-
feurs s'arrêtaient en Seine-et-Marne,
déplombaient les caimions-citernes et
s'emparaient à leur profit de plusieurs
dizaines de litres d'apéritif à chaque
voyage qu'ils revendaient à un com-
merçant de Souppes, M. Thullonze, 48
ans. Celui-ci se chargeait de les reven-
dre à des débitants.

» Le préjudice causé est important
puisque des centaines de litres ont ainsi
disparu. Une vingtaine d'inculpations
ont été prononcées. Six pei-sonnes ont
été éerouées. Elles sont toutes de Mar-
seille.

» Evidemment, ils n'agissaient pas
poussés par le désir de stimuler leur
appétit, mais bien dans un but de lu-
cre. Aussi, avec raison, écoperont-i'ls
sans doute d'une amende salée.

» Or , comme je connais votre probité ,
je sais bien , Madame, qu'il ne vous
viendra jamais à l'idée de les imiter.
Non ! Si vous tenez absolument à pren-
dre un apéritif , il est préférable, à tout
considérer , que vous me fassiez signe !...

» A huitaine. »
ANTONIN.

Coppi remportera-I-il le Tour fle France 1952?
Favori numéro 1

(Service spécial)

Brest, le 25 juin.
Dans ses grandes lignes, le règlement

du tour de France 1952, qui commence
aujourd'hui à Brest, ne s'écarte pas
beaucoup du règlement des tours précé-
dente. Il est ouvert aux équipes natio-
nales de 12 et 8 coureurs et à des for-
mations régionales françaises. Il y au-
ra donc au départ, 124 coureurs, soit 3
équipes nationales de 12 (France, Bel-
gique, Italie), quatre équipes nationales
à 8 (Suisse, Hollande, Espagne, Luxem-
bourg-Australie) , quatre formations ré-
gionales à 12, (Paris, Nord-Est-Centre,
Sud-Est, Ouest-Sud-Ouest) et une équi-
pe Nord africaine de 8 hommes.

Le tour de 1952 présente une nou-
veauté. Il va tourner, cette fois, dans
le sens des aiguilles d'une montre. Par-
tant de Brest, la caravane effectuera
une boucle en Belgique pour revenir en
France en Alsace. Le là, les hommes
arriveront en Suisse pour s'attaquer au
massif alpin puis arriver en Italie puis
à Monaco. Le tour se rendra ensuite
dans le sud ouest pour l'attaque des Py-
rénées, non sans avoir passé, entre
temps, au Mont Ventoux à Avignon.
Après les Pyrénées, il y aura une incur-
sion dans le massif central puis retour
à Paris le plus vite possible.

Si, année après année, les organisa-
teurs modifient le parcours et le parsè-
ment de nouvelles difficultés, ils ont
maintenu, naturellement, le classe-
ment individuel au temps, celui des
équipes établi chaque jour sur les meil-
leurs temps aux étapes et non au clas-
sement général. Us ont maintenu aussi
les bonifications aux arrivées et celles
qui sont octroyées aux cols de première
et seconde catégories.

Pour ne pas sommeiller
On a pu constater d'après le cliché

que nous avons publié hier , que, en gé-
néral, les étapes ne sont pas très lon-
gues. Il est apparu, en effet, que les
étapes trop longues engagent le pelo-
ton à sommeiller. On a remarqué aussi
que la montagne était répartie de fa-
çon à ce que i,a bataille ne soit jamais
ralentie. On la trouve en Alsace, dans
les Alpes, au Mont-Ventoux, dans les
Pyrénées et dans le Massif Central .

Il en ressort que, à rencontre de ce
que prétendent les organisateurs, les
grimpeurs seront favorisés d'une façon
générale. Certes, un coureur complet
doit gagner le Tour de France puisqu'il
devra affirmer sa maîtrise dans la
montagne et dans les épreuves contre
la montre. Mais avec le jeu des boni-
fications, un homme grimpant rapide-
ment peut s'assurer un assez net avan-
tage. Notons, en effet , que trois arri-
vées (Alpe d'Huez, Sestrières et Puy de
Dôme) seront jugées au sommet de la
côte et qu'ainsi le grimpeur s'attribuera
deux bonifications cumulées : de pre-
mier à l'étape et de premier au sommet
de la montagne.

Des prix alléchants

Les Prix sont très importants et le
vainqueur du , Tour de France ne s'en-
nuiera sans doute pas. Le challenge du
meilleur grimpeur sera doté lui aussi
très largement, en tout 700.000 francs.
Enfin le porteur du maillot jaune re-
cevra une rente quotidienne de 100.000
francs ce pendant tout le Tour de Fran-
ce, alors que l'année dernière, la rente
était dégressive.

L'entraide entre coureurs de la mê-
me équipe reste autorisée. Notons, tou-
tefois , qu'en cas de crevaison, survi-
vance des anciens temps, il faut tou-
jours changer de boyau.

Les favoris
La renonciation de Kubler et les for -

faits de Koblet et Schaer font que
l'équipe suisse disparaît du lot des fa-
voris et c'est certainement dans une
autre équipe que l'on va trouver le
vainqueur probable du Tour de France.

Trois grandes équipes semblent de-
voir dominer la course : l'équipe ita-
lienne tout d'abord, l'équipe française
ensuite, l'équipe belge enfin . Mais le
team - le plus redoutable est sans aucun
doute le team italien qui aligne trois

hommes de grande clà'sse : Fausto Cop-
pi, Gino Bartali et Florenzo Magni. De
ces trois coureurs, celui qui semble
avoir le plus de chances est sans aucun
doute Fausto Coppi qui , au Tour d'Ita-
lie, a été tellement supérieur aux au-
tres concurrents que le Giro a perdu
tout son intérêt . Coppi est admirable-
ment armé individuellement puisqu'il
est à la fois grimpeur et rouleur. Mais
il peut compter aussi sur Faide de
« domestiques » disciplinés. Il est vrai
que des ' questions de prestige peuvent
jouer un rôle dans le- team italien et
que la rivalité Coppi-Bartali peut don -
ner lieu à des surprises , ce qui pourrait
permettre à Magni , par exemple., de
jouer ,le rôle du troisième larron .

L'équipe de France se trouve ampu-
tée de son numéro un, Louison Bobet ,
qui a renoncé à prendre le départ cette
année. Cette abstention constitue un
certain affaiblissement du team fran-
çais, mais elle pourra permettre à d'au-
tres hommes de jouer leurs cartes. Le
favori des Français sera naturellement
Raphaël Geminiani qui est un remar-
quable grimpeur et qui doit pouvoir ré-
sister aux attaques italiennes dans la
montagne. Mais il faut réserver aussi
les chances de Jean Dotto, un nouveau,
qui s'est illustré au critérium de Dau-
phiné et qui, lui aussi, est un grimpeur
de grande classe. Il y a aussi Jean Ro-
bic qui, cette année, a retrouvé une
nouvelle forme de Tour de France.

L'équipe belge va essayer de jouer un
rôle moins effacé que ces dernières an-
nées. Mais pour l'heure, il ne semble
pas qu'elle puisse placer un homme
dans: les toutes premières places. De
tous les engagés belges, c'est encore
Stan Ockers qui est le plus redoutable.
Il s'accroche avec une belle énergie et
il est le coureur type des épreuves par
étapes. Close, bon grimpeur , n'est pas
encore assez routinier. U y a encore
Van Steenbergen.

Nous en arrivons maintenant aux
équipes de huit hommes. Le team hol-
landais peut réserver des surprises et
un Wagtmans, le vainqueur du Tour de
Romandie, peut se distinguer dans le
Tour.

Que feront les Suisses ?
Quant à l'équipe, .suisse, amputée de

ses meilleurs hommes, elle peut espé-
rer se comporter convenablement. Les
deux meilleures unités du team sem-
blent être Martin Metzger et Marcel
Huber car ils montent tous deux fort
bien et sont capable de se défendre
dans la montagne. Gottfried Weilen-
mann est en bonne forme cette année
et peut lui aussi réserver une surprise ,
ce d'autant mieux qu'il n 'aura pas à
attendre son frère qui a renoncé au
Tour le France. Aeschlimann, Reiser ,
ont déj à de l'expérience. Quant à Dig-
gelmann et à Lafranchi, il faudra at-
tendre leurs performances avant de se
faire une opinion.

Chronique oeoEiiâieloise
Neuchàtel. — Une jeune cycliste heur-

tée par une automobile.
(Corr.) — Au plus fort de la circu-

lation, hier après-midi, une jeune fille
de Neuchàtel , Mlle R.-M. N., qui rega-
gnait son domicile à bicyclette et rou-
lait le long de-la, 'route des Falaises, a
eu l'imprudence d'obliquer brusquement
à gauche sans faire de signe . Une auto
qui circulait derrière elle la heurta et
la malheureuse cycliste fut  projetée à
20 mètres du point de choc. Elle fut
relevée avec une . fracture ouverte de la
jambe gauche et diverses blessures qui
ont nécessité son transfert à l'hôpital .

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Neuchàtel. — Avant le ler août.
(Corr.) — L'Association des sociétés

locales de Neuchàtel, qui groupe quel-
que cent sociétés du chef-lieu , orga-
nisera selon la tradition la manifes-
tation patriotique du ler août à. Neu-
chàtel. .C'est M. Sydney de Coulon ,
conseiller aux Etats, qui prononcera le
discours officiel.

Mesdames, pour vos soins réguliers d'

%, «V G 1ÈN E  **Tl
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^U *»* Leukoridine
+f * B

Si Laukorldlne est ogaUment efficace
g pour le traitement des affection» In-

' Sfr £ flammatolres gynécolog que» i métrl-
*9 tes, vaginites , leucorrhée» (perle»

•̂  1 blanches). La boîte pour 20 irriga-
tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies

"XS m7nX *j g Y~L

Z I m Ê m m )i f fl_r mm ¦»»«»¦

De p remière p ression à froid

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds. . .

Tandis que la tante Mlldred s'ingénie à briser les fiançailles de Phil et de Wilda , cette dernière qui s'est engagée dans la
police secrète pour être plus souvent près de Phil , se voit appelée pour une nouvelle mission.

i ; '• ï
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Woiir i/mb , (̂ Juj ebdarneb...

Petite fille soigneuse
Lili, à sa petite soeur : Voyons, Ruth ,

mouche-toi donc ! N'as-tu point de
mouchoir dans ta poche ?

Ruth : J'en ai un tout... propre ! Est-
ce que tu crois que je vais le salir ?

Echos
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_Vo_« avons

le plaisir de vous informer qu une

dégustation gratuite
des délicieuses

Conserves MONARCH
f ruiis, jus de frui ts, asperges,

aura lieu dans nos magasins :

Poffet , alimentation , N.-Droz 88, le 26 j nin
Hublard , allm., Léop.-Robert 25, le 27 j nin
Poffet , allm., Fr.-Gourvoisier 4, le 28 jnin

v J

f>_3—1
Oot/ag63

enduiScar
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.

Smestff kwù'Sal
K A L L N A C H  BERNE I

Tel. | 0 3 2 ]  8 14 0] I

Droguistes expérimentés
cherchent

capitaux
pour nouvlelle affaire.
Gros et détail.
Offres sous chiffre N. G.
11914 au bureau de L'Im-
partial.

MoVaQeS 
Vaca«ceS

doublement réussis si vous
avez choisi votre bagage
chez le spécialiste

WEBER
Maître sellier

Articles de voyage Fritz-Courvoisier 12

, ,
Reins, Foie, Estomac, Intestins

et Sécrétion biliaire
une cure rationnelle avec

L'Elixir de Saint-Jean Bevorol
du curé KUnzle

On l'emploie aussi avec succès contre la
goutte, le rhumatisme, la surproduction
d'acide urique, le manque d'appétit, les trou-
bles digestifs, des échanges organiques, de
la circulation sanguine et les cas d'épuise-
ment. Cet excellent suc de plantes médici-
nales, apprécié depuis trente ans; est un
précieux adjuvant.

L'essayer, c'est l'adopter !

Flacon moyen' Pr . 9.25 /ï 'MmT"*"'*̂ ^̂ ^.

En vente dans les phar - /  7jÊf̂ f ^^^^^Ê' \macics et les drogueries, I //S_W /̂aS^mW9̂ \\

Pharmacie Lapidar, Zizers laf^/ y '̂ XpIr VM
VKHI

Saison d'été 1952
Pour les vacances horlogères : nos voyages ACCOMPAGNES depuis La Chaux-de-Fonds...

, CHATEAUX DE LA LOIRE : 9 jours, du 20 au 28 juillet n_ nnn _
en car de luxe depuis La Chaux-de-Fonds *•• ODU.'

LOS ' CATTOLICA : -' •/ 7 jours , départ le 20 juillet. „ 17 J."

Ïïni/Qftpc SAN-REMO : 7 jours , départ le 20 juillet.¦ Ujciyco ! 1 Train 3e classe, hôtel , pension ccon-
nn-n j  I plète 7 jours, cabine de bain, trans-
aûlio I 1 fart à l'hôtel. Prolongation de séjour -t ij e _
cni lPÎQ I ) P05511516 selon entente. M 11 J."

ILES BALEARES : f 11 jours, départ le 19 juillet. ..
I Avion Barcelone-Palrna et retour, 377 _
\ \ train 3e classe. n u i it "

VACANCES BALNEAIRES : depuis Fr. 150.— pour 7 jours.
NOS GRANDS VOYAGES EN CARS ET TRAIN en

ESPAGNE, 23 jours, Fr. 960.— FRANCE, 7 jours, Fr. 325.—
ITALIE, 15 jours, Fr. 680.— COTE D'AZUR; 6 jour s, Fr. 270.—
ESPAGNE, 14 jours, Fr. 570.— RIVIERA, 6 jours, Fr. 280.—
BENELUX, 11 jours , Fr. 490.—

NOTRE SERVICE SPECIAL DE CARS DE GRAND TOURISME POUR LA COTE D'AZUR,
DEPART DE LA CHAUX-DE-FONDS - TOULON, Fr. 125.—
Voyage aller et retour. Départ le 19 juillet ; retour le 3 aoùt.
VOYAGES « P O P U L A R IS T O U R S  » pour toutes destinations. Inscriptions à nôtre
agence.
NOS CROISIERES :

du 19 au 26 juillet, ss « Argentina » : Gênes - Ajaocio - Cagliari - Tunis -
Palerme - Naples - Gênes, depuis Fr. 275.—

du 26 juillet au 2 août, ss « Argentina » : Gènes - Les Baléares - Alger - Var
lence - Barcelone - Gênes, depuis Fr. 275.—

du 17 au 31 août, ss « Bretagne » : Marseille - Gênes - Tripoli - Candie -
Rhodes - Smyrne - Istamboul - Le Pirée - Naples - Livourne - Mar-
seille, , depuis Fr. 500.—

du 9 au 24 août, ss « Roma » : Gènes - Malaga - Cadix - Lisbonne - Funchal -
Canaries _ Tanger - Les Baléares - Cannes - Gênea, depuis Fr. 650.—

du 21 au 26 août, ss « Andréa » C : Gênes - Cannes - Capri - Ile d'Elbe - Gê-
nes, depuis Fr. 240.—

du 26 août au ler septembre, ss « Andréa » C : Gênes . Cannes - Barcelone -
Palma de Majorque - Alger - Gênes, depuis Fr. 305.—

du 18 juillet au 5 août, ss « Ionia » : Marseille - Gênes - Le Pirée - Athènes -
Delphe - Gênes - Marseille, depuis Fr. 250.—

du 15 au 21 août, ss « Africa » : Gênes - Ajaccio - Messine - Malte - Corfou -
Venise - Trieste, depuis Fr. 220.—

du 24 août au 3 septembre, ss « Roma > : Gênes - Naples - Falero - Istam-
boul - Bosphore - Rhodes - Naples - Gènes, depuis Fr. 475.—

JEUX OLYMPIQUES 1952 :
CROISIERE HELSINKI, du 25 juillet au 7 août : Bàle - Hambourg . Flens-

bourg - Odense - Nyborg - Copenhague - mer Baltique - Helsinki. Ex-
cursions et retour, depuis Fr. 674.—

Billets des CFF, abonnements de vacances, billets spéciaux , billets de famille, couchettes, ré-
servation de places. Voyages organisés CFF. Billets de tourisme.
Vente directe de billets français SNCF.
Autocars Auderset & Dubois : Genève - Nice. Service de luxe. Billets en vente chez nous.
Programme de tous nos voyages à disposition à notre agence de voyages et au bureau de
tabacs J.-P Schwab, même immeuble.
Notre bureau est autorisé à accepter les timbres de voyages en paiement.

Renseignements et inscriptions :

Agence de voyages Union de Banques Suisses
50, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

I Fr. 26.80
Sandalettes habillées en nubuck blanc.
Nombreux autres modèles à partir

de Fr. 19.80
Paires uniques Fr. 12.— 16.— 19.—

H Voyez nos vitrines, vous y verrez ce que
vous cherchez.

i Socquettes depuis Fr. L95
| Bas rayonne depuis Fr. 2.95
• Bas nylon . depuis Fr. 4.90

j CHAUSSURES

1 J. KURTH S.A.
V ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffeur
pour poids lourds, expéri-
menté, sérieux, conscien-
cieux, est demandé par
maison de la place.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire, sous
chiffre E. M. 12041, au bu-
reau de Llmpartial.

L J

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

181
Belles grandes armoires
profondes à 2 et 3 portes
avec séparation pour linge
et habits, 160.—, 180.—,
270.—, 330.—, 350.—.
Armoires galbées 3 portes

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort

Fr. 49.80

W.SA-GÉmA
Fw. 5*-

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

•̂̂ m̂Ê̂ f̂f i -̂ m̂ï mwam^̂^̂  ̂tf L

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

Changement de vitesses au volant

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

A vendre

MAISON
familiale

6 pièces, située aux Epla-
tures. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 11783 au bureau
de L'Impartial.

r >
Pour les vacances :

CHOIX
ENORME
DE
RADIOS
PORTABLES
CHEZ

RADIO

BRUGGER & Cie
Léop.-Robert 79

Tél. 2 52 48

S_. J

A louer
tout de suite 1 pignon de
1 chambre, 1 cuisine, quar-
tier ouest. — Ecrire sous
chiffre A. V. 11986, au
bureau de L'Impartial.

A louer
rua Léopold-Robert,
au centra de la ville
pour le 30 avril 1953
ou époque à conve-
nir, bel appartement
de 8 chambres, cui-
sine et dépendances
Conviendrait spécia-
lement pour méde-
cin ou dentiste en-
suite des installa-
tions existantes.

S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, rue Léopold-
Robert 66.



H vous est facile aujourd'hui d'obtenir
une

Machine à coudre
d'occasion

Cef_.es que nous avons en magasin
proviennent d'échanges ; elles sont
complètement révisées et remises en
bon état.

Marques :
1 PHOENIX, navette ronde,

à renversement Fr. 170.—
ou 10 mois à Fr. 19.65.

1 SINGER avec coffret Fr. 70.—
ou 10 mois à Fr. 7.70.

1 MUNDLOS électrique,
meuble Fr. 280.—
ou 15 mois à Fr. 21.50.

1 ELNA Fr. 270—
ou 15 mois àFr. 20.65

1 BERNINA portative zig-zag,
à bras libre Fr. 600.—
ou 1 mots à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 26.—.

1 BERNINA portative -
à bras libre Fr. 470 
ou un mois à Fr. 80.—
et 24 mois à Fr. 19.50.

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement, en Indiquant la
machine qui vou_ intéresse.
Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui en-
core à

H. WETTSTEIN
Seyon 16 Neuchàtel Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Ml_>

<v2o%*4 v&à4 rappelon s
Mesdames» que noire livreur

esf quotidiennement à voire
disposition.
Ne craignez pas de nous mettre
à contribution.

f̂ eJxhjoxw--
" VOTRE DROGUERIE

Tel 2t168
________¦ mmmm — i

Pour dames...
JUPES unies et fantaisies depuis Pr. 12.90
ROBES D'ETE, depuis 25.—
TOP-COAT depuis 49.—
CHEMISIERS depuis 9.90

HBAS NYLON depuis 3.90
BAS NYLON « Miracle »

le bas le plus solide 7.90
COSTUMES DE BAIN depuis • 13.90
SHORTS depuis 16.90
CORSAIRES depuis 19.90
BEE-BOP depuis 21.90
BLOUSES-PULL « Aviona » depuis 8.90
Pour tout achat de Pr. 5.—, il sera offert

un ballon.

INSTITUT DE BEAUTÉ

v\at'ion défi nit .
** r Toutes ^G

imperfections de la peau,
couperose , par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Notre trousseau type G-P
de très bonne qualité, comprenant :
6 DRAPS blancs 170 x 250 cm., à 18.50
6 DRAPS brodés 170 x 250 cm. à ' 21.50
6 TAIES brodées assorties à 5.50
6 TAUCS basin 60 x 60 cm., à 3.90
6 TRAVERSINS ass. 60 x 100 cm., à 6.50
6 ENFOURRAGES ass. 135 x 170 cm.,

à 20.—
2 douzaines essuie-mains mi-fil à 24.50
2 douzaines essuie-verres mi-fil à 26.50
3 nappes 140 x 170 cm. damas à 16.50
2 nappes 140 x 200 cm. damas à 19.50 i
3 douzaines de serviettes assorties à 34.50
6 linges éponge à 4.50
1 linge de bain assorti à 16.50
12 lavettes à —,80

soit 131 pièces pour Fr. 750. -
ou notre trousseau réduit :

81 pièces pour Fr. 475. ~
NOTRE TISSU UNI pour grands rideaux,
largeur 120 cm., bon teint, le m. 3.50
TOILE CIREE, le mètre depuis 1.50
COUTIL DE MATELAS 120 cm., le m. 5.90

TOUT POUR LE LIT

Au Gagne - Petit
6. Place du Marché - Tél. 2.23.26

écrivain, autour de -Hnrs Jeu - - mimant du I 1 \ \ \  sUffr ¦Bfc*ï _MB3at«;fc==:=~Prix Bock-Eisenwein joueur football. Ligue * \ \ \ jj W Wm. , .̂ L. 1B§ ' -

avec une f ambretla=
En 1948. M. Jacques Guhl. écrivain et spoffll 1res connu à Lausanne, a acheté Cime despremières Lambretta Importées en Suisse (Mod. 125 a) et a fait dès lors avec cette machina120 000 km., soit une dislance égale à trois lois le tour de la terre. M. Guhl se déclare enthousiasmôpar la prodigieuse résistance de sa Lambretta. par son économie de consommation comme d'enlretien.

One seule revision générale a été faile à 75 000 km. avec changement du piston el rectification du cylindre. En dehorsde cela, un entretien régulier minimum a seul été nécessaire.____wlaMH_a_l_l_niaaM Hm̂

La consommation moyenne a été de 2.5 litres aux 100 km.
Le kilomètre en Lambretta lui a coûté:
Prix d'achat du véhicule c, i 700.—
Impôts, assuranep» 321.—pneus et chambres a air , ^g  ̂gg
.éparatlon. revision . , 610.35

Benzine, huile 9 t.tv\ 
Coût pour 120 000 km, amortissement Inclus .Fr. S 715.95
Coût par km., amortissement Indus .et.- AM

... donc même pas un son le km!
Cette nouvelle preuve de robustesse el d'économie presque incroyable démontre avec éloquence la qualité S-përlaura dala machine.

La LAMBRETTA ne flotte jamais, quels que soient sa vitesse et l'état de la route
La LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage, même si la roue est bloquée et même al la route)

est mouillée
La LAMBRETTA ne bascule pas en arrière au moment des départs, même brusques et en côte
La LAMBRETTA conçue pour 2 personnes assure une position confortable au passager du siège arrière (pa$

de débordement de ta carrosserie)

_̂B_ _̂f̂ 8a^BBSSP̂  SaaarSaCKrjfflBffljî aâ fî H Sffi

Cefoi qui réfléchit choisit 11 B^ l l l̂ f l f e Ĵ
^ Î yl̂ CTfé gjl

le scooter imbattable dans son succès comme dans ses performances

Agents officiels :

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOISARD, vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier : R. Mayor

Le Locle : A. Froidevaux, rue Daniel-JeanRichard 37
Corgémont : E. Jundt - Delémont : R. Nussbaum

Glovelier : Alfred Hertzreisen — Grandval : R. Kiener
Le Noirmont : V. Aubry — Porrentruy : Maison Moine
Reuchenette : Jean Born — St-lmier: A. Wuthrich

Saignelégier: Garage Brossard & Fils
Tavannes : W. Giger - Tramelan : E. Voumard
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ROMAN POLICIER INEDIT

DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

— Le 24 décembre vous vous présentiez chez
Darnaj ou qui démasquait l'escroquerie de Fried-
mann. Si Troufleau et les Maisbre-Tellier n'a-
vaient disparu successivement les 18 et 22 dé-
cembre, vous vous seriez trouivé dans une situa-
tion bien délicate vis-à-vis de ces créanciers
exigeants...

Les paroles gardaient un ton uni et familier.
Mais j' en percevais le sens caché, lourd de
signification.

— . C'est exact — répondis-je — Mes hôtes
auraient dû cependant réviser leur attitude dès
le 6 j anvier, puisque à cette date je me trouvais
à nouveau en. possession du timbre authentique
arraché aux griffes dé Friedmann . Vous voyez,
commissaire , combien il est parfois prudent de
ne pas juger sur les apparences.

Le policier encaissa sans sourcilleir. Mais ce fut
pour lancer cette soudaine interrogation :

— Depuis quand n'utilise-t-on plus la passe-
relle du canal longeant Monestrel ?

— Assurément depuis nombre d'années, répon-
dis-je en simulant une certaine surprise. Mais à
quel sujet...

Liautey me coupa, par une deuxième ques-
tion : , •

— Le ponceau est-il encore en bon état ?
— Je l'ignore absolument.
— Hé bien, je suis mieux renseigné que vous.

Le 18 décembre à cinq heures du soir la passerelle
possédait encore ses planches. Le lendemain ma-
tin à sept heures presque toutes manquaient.
ueia ressort au témoignage crun ouvrier ae &&-
Frajon qui emprunte quotidiennement le sentier
voisinant le canal pour se rendre à la scierie
de le Pique.

Or, c'est dans la nuit du 18 décembre que se
noya le professeur...

Je continuais de laisser à mon visage son
caractère d'étonnement. Mon interlocuteur, ayant
plongé la main dans sa poche, en sortit une clef
qu'il me tendit :

— Connaissez-vous ceci ?
Je pris l'objet , l'examinai avec curiosité, et le

rendis au commissaire en hochant négativement
la tête : - ?

— Je ne vois pas de quoi il s'agit...

— C'est la clef que l'on a retrouvée dans la
poche du noyé Je pensais qu'elle vous apparte-
nait.

— Impossible. Troufleau n'avait pas fermé sa
chambre. D'autre part il était parti sans deman-
der à Elvire une des clefs du château.

— Vous oubliez que la passerelle correspond à
une entrée dans votre mur de clôture, remarqua
Liautey d'un ton détaché.

— Vous voulez dire que...
Je m'interrompis pour vider mon café, en

même temps que je décochais au policier — par-
dessus la tasse — une oeillade d'indulgence
amusée.

— Allons, commissaire ! Encore une supposi-
tion dont vous allez reconnaître, sans tarder,
le caractère fantaisiste.

Je me levai, inspectai le petit tableau mural où
pendaient les clefs et en saisis une, toute rouillée
et munie d'une étiquette à l'encre passée :

— Voici Qui nous ouvrira la porte en question.
Si celle-ci, toutefois, consent à fonctionner...

— Voulez-vous que nous nous en assurions ?
demanda Liautey.

— Fort volontiers.
Nous sortîmes. Le vent du nord s'était mis à

souffler. Et le froid vous piquait les joues de
mille aiguilles indiscrètes.

— Monestrel doit être une résidence magnifi-
que duran t l'été , prononça jovialement le com-
missaire. Mais, en cette saison, je vous avoue

que Je préfère mon petit logement de la butte.
Tout en nous entretenant sur le mode enjoué

de deux francs compagnons à l'âme exempte de
soucis, nous arrivâmes au mur de clôture.

La porte était là, bardée de ses ferrures ron-
gées par le temps et dont les vis commençaient
de chanceler dans la pourriture du bois.

Liautey ajusta la clef dans la serrure. Mais
celle-ci, bloquée par la rouille se refusa à tout
fonctionnement. Il était manifeste qu'elle n'avait
plus joué depuis un temps considérable.

Le policier se résigna avec bonne grâce.
C'était évidemment un gars qui savait pratiquer

la philosophie et conduisait son jeu avec la
patience jalouse d'un joueur d'échecs que ne
décourage pas une maladresse fortuite.

La partie s'annonçait bonne pour moi.
Nulle brèche n'avait entamé mes défenses

autour de l'« accident » Troufleau . J'étais per-
suadé que le petit homme à l'oeil bleu ne croyait
pas à la seule intervention du hasard dans la
noyade du professeur.

H avait, à ce sujet, une opinion bien arrêtée.
Et peut-être même cette dernière correspondait-
elle à l'exacte façon dont s'étaient passées les
chose ? *

Toutefois, j e possédais un alibi formel. Et
je pouvais répondre d'une manière précise et
nette, aux questions accessoires soulevées par le
déroulement du drame.

(A suivre.)

tua son Ùm&hb...

Vacances horlogères
Personne ou couple sérieux, possédant per-
mis de conduire, trouverait place dans au-
to, pour aller en vacances à Locaxno et
Lugano. Hôtels déjà réservés. Conditions
amiables. Urgent. — Ecrire sous chiffre A.
X. 11972, au bureau de L'Impartial.

. RENE_i #111 #111 JIM EÏTSS SÏ  ̂ Cffituinii contre les troubles circulatoires
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Mariages civils
Bolliger, Viktor, car-

rossier, Argovien, et Gui-
nand, Viviane, Neuchàte-
loise. — Petermann, Jac-
ques - Francis, polisseur,
Bernois, et Praz, Jeanne-
Marie, Valaisanne. —
Neuenschwander, Char-
les - Henri, mécanicien,
Bernois, et Vuille, Yvon-
ne - Juliette, Va-ur' yise.
— Fallot, Claude - Re-
né, ouvriers aux verres de
montres de nationalité
française, et Vicaxio, Irè-
ne-Liliane, de nationalité
italienne. — Theurillat,
Louis - Henri, tapissier,
Bernois, et Pilet, Yvonne-
Violette, Vaudoise. — De-
runs, Joram - Charles,
électricien, Neuchâtelois, et
Dàngeli, Claudine - Hé-
lène, Bernoise. — Ittig,
Viktor, boulanger, Valai-
san, et Deanoz, Letizia-
Maria, de nationalité ita-
lienne.

ëSS Cette parole est certaine t 3Sj3
tgjl SI nous mourons avee Lui, nous jSu
Mfl vivrons aussi avec Lut. spa
§39 Si nous endurons l'épreuve, nous Wm
HjM régnerons aussi avec Lui. Sîfï
flSRj II Tlmolhée 2, ». 11-12. |||

;Sg Mademoiselle Ida Staehli, à Peseux ; ^M
Bgj Madame et Monsieur Charles Jost- ^M|WWl Staehli, à Peseux, leurs enfants et yns
JH petits-enfants ; pifl
'&s Madame et Monsieur Emest Isler-Staehli, rag
mê à La Chaux-d'Abel et familles ; j$jï
'n§* Mademoiselle Georgina Staehli, à Peseux; Mi
tM, ainsi que les familles Staehli, Junod, Ger- £j 8
«Ëij bei-, parentes et alliées, ont la profonde K3|
ga» douleur de faire part à leurs amis et con- f f é
|H| naissances du décès de leur chère et regret- \Xy_l
gag tée soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa- fjj a
i& rente et amie, teS|

|| Madame É|

I H» BtHfi I
M née Elise STAEHLI M
w^ Que Dieu a reprise à Lui, mercredi matin, iVï*
«jr§ à l'âge de 74 ans, après une longue et [¦ ''*$& pénible maladie, supportée avec résigna- irM
|$p tion. fe'̂ J
«gf La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1952. j \^
i t£| L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu S|g
iX;j l vendredi 27 courant, à 11 h. !?i|
j & |  Culte au domicile, à 10 h. 30. £«§
p^ i Une urne funéraire sera déposée devant ffiji
'"ël le domlcWe mortuaire : Ega
|_| RUE NUMA-DR02I 112. |f|
iaËj Le présent avis tient lieu de lettre de PM
Sa faire part. B|

_______a_-___________-Mrni _ ¦ nmn i TM ___________«____ ¦_

Venez à mot, vous tous qui êtes p
fatlques et charges, et je vous sou- M
lageial. f

Matthieu 11, y. 28. m
Repose en paix, cher époux et |>

papa. ©

Madame Fritz Matthey-Huguenin et ses '||
] enfants : a

Monsieur René Matthey, à Bienne, j g
Mademoiselle Suzanne Matthey ; §|
Monsieur et Madame André Matthey, au S

Locle, et leurs enfants ; |l
Madame et Monsieur Gaston Gerber- |?

Matthey, à Moutier, leurs enfants et p
petits-enfants ; - \y

Monsieur et Madame Wilhelm Matthey ¦
et leurs enfants, à Bienne ; I -,

Monsieur et Madame Pierre Froidevaux- I '
Huguenin et leurs enfants, Le Bémont, 3)

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à P ,
leurs amis et connaissances du décès de r l
leur très cher et regretté époux, papa, frère, \y
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, m

Monsieur É

Fritz MATTHEY
que Dieu a repris à Lui mercredi matin, f f .
dans sa 61e année, après de grandes sauf- m
frances supportées avec beaucoup de cou- m
rage. - m.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1952. m
L'incinération, sans suite, aura lieu ven- |y

dredi 27 courant, à 14 heures. g|
Culte au domicile à 13 h. 20. ||
Une urne funéraire sera déposée devant fsj

le domicile mortuaire, rue du Nord 189. gi
Le présent avis tient lieu de lettre de gù

faire part. pj

Dans l'impossibilité de répondre à cha- ga
cun personnellement, G3

Madame Adrien FROIDEVAUX-CHOF- ¦
FAT et familles, BË

profondément touchées des marques de Sas
sympathie qui leur ont été témoignées du- Ep
rant ces jours de pénible séparation , adres- Pi
sent à toutes les personnes qui les ont fri|l
entourées leur reconnaissance émue et leurs X %
sincères remerciements. tx.

ACTIONS
A céder un poste de 50 actions au por-
teur d'une société industrielle en pleine ac-
tivité. Affaire très intéressante pour per-
sonne décidée. Rendement 5% minimum.
Pour traiter, environ 28,000 fr. Demander
offres sous chiffre P 10846 N, à Publi-
citas S. A., Neuchàtel. i

V ^

CAPT - Outillages - ST-IMIER

cherche

mécaniciens - ontillenrs
Travail stable et intéressant. Eventuellement
chambre à disposition.

Nous cherchons

chambres meublées
pour notre personnel.

S'adresser AU PRINTEMPS.

A VENDRE machine à
tricoter Passap D, à l'état
de neuf. — S'adr. rue
Cemil-Antoine 29, au 2e
étage, à droite. Tél.
2 59 82.

VELO MOTEUR Cucclolo
à l'état de neuf , équipe-
ment complet, à vendre.
S'adr. Bassets 64, au ler
étage, entre 18 h. 30 et
20 h.

Dr Primault
absent

service militaire

du 25 juin au 20 juillet

Dr ROSEH
oculiste

de retour
Jeune

nurse
consciencieuse, meilleures
références cherche place
auprès de bébé, dispo-
nible dès le 15 août 1952.
Ecrire sous chiffre N. G.
12024 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE ITALIENNE 21
ans, libre pour le ler juil-
let cherche place dans fa-
mille ou établissement à
La Chaux-de-Fonds pour
travaux de ménage. —
Offres sous chiffre L. A.
12036 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE bien meublée
est à louer de suite à
Monsieur. S'adr. à Mme
Nachtigall, rue Daniel-
JeanRichard 39.
CHAMBRE ~~meublée est
demandée pour le 1er juil-
let par jeune homme sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 12055, au bureau
de L'Impartial. Tél. (039)
2 27 51. 
CHAMBRE meublée si
possible indépendante est
demandée par personne
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre D. P. 12052 au
bureau de L'Impartial.
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.
A VENDRE cuisinière
électrique en parfait état ,
3 plaques et four. S'adr.
tél. 2 15 67, de 12 h. 30
à 13 h. 30 et de 18-20 h.
A VENDRE un potager à
bois avec accessoires.
Prix avantageux. — S'ad.
Progrès 117, 3me gauche.
POUSSETTE en parfait
état, est demandée à
acheter. — Ecrire sous
chiffre G. I. 12070, au
bureau de L'Impartial.
A ijrMniDr » A»A*..4 AA«

Perdu
mardi matin une bro-
che or. — La rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

A VLnuaL tlUUOI UtXJ U
diatonique avec registres
et housse, en bon état,
ainsi qu'un album de tim-
bres, collection abandon-
née. — S'adr. rue du
Stand 10, au ler étage,
à droite.

PERDU dimanche de La
Chaux-de-Fonds à La
Corbatière, un windjack
homme. Le rapporter con-
tre récompense à M. Ban-
delier, rue Numa - Droz
115, après 18 heures.

V. P. O. D.

Le Syndicat des ouvriers
des Travaux publics a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Emile STEFFEN
leur collègue retraité.
L'inhumation, sans suite,
aura lieu jeudi 26 cou-
rant, à 11 heures.
Rendez-vous des membres
au Crématoire.

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

Monsieur Fritz MATTHEY
survenu le 25 juin 1952.
Nous vous prions de gar-
der de lui un très bon
souvenir.
L'incinération, sans sui-
te, aura lieu vendredi 27
juin, à 14 heures.

Montres - Mouvements
Fabricant OFFRE Livraisons de suite et
pour j uillet :
Mouvements 5 Vi'" ancre. 15 p.
Montres nickel chromé, fond acier, 10 W
ancre, 17 p., AS 1187, seconde centre,
0 29 mm.
Montres métal chromé, fond acier. H Va'"
ancre, 15 p., 0 37 mm.
Montres plaqué fond acier. 10 W", 11 W*
et 12'" ancre, 15 p., 0 36 à 38 mm.
Montres plaqué 10 microns, fond acier,
10%'" ancre, 15 p., seconde centre,
0 37 mm.
Montres 5 Vi'" ancre, 15 p.. gonds, cadran
argenté relief.
Ecrire sous chiffre P. 10843 N., à Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Les chapeaux
de poupées

sont arrivés. Grand choix.
Articles pour poupées et jouets.
Se recommande Mme Glauser

Moulins 4 - ler étage - Tél. 2.54.37

Jeune fille
consciencieuse et présentant bien,
est demandée pour notre

SERVICE D'ASCENSEUR
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser AU PRINTEMPS.

HORLOGE! COUPLET
REioucn

pour travail en fabrique
seraient engagées par

EBERHARD & CO
La Chaux-de-Fonds.

Vendeuses
capables

sont demandées pour nos rayons de
MERCERIE
BAS
PARFUMERIE
CONFECTION POUR DAMES

Faire offres détaillées avec références,
certificats, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.

I J

Employée laelurière
est demandée pour entrée au 1er
septembre. Jeune fille aimant le
calcul et connaissant la machine
à écrire serait mise au courant. .
Faire offres par écrit en indi-
quant références et prétentions
de salaire à la

Fabrique

MEROZ «pierres»
Léopold-Robert 105.

0 Ville de La Chaux de Fonds

w Groupe scolaire des forges
Mise en soumission

La Direction des Travaux publics met en sou-
mission les travaux de :

terrassements, canalisations, maçonnerie
et béton armé.
charpente, couverture et ferblanterie.

Les entrepreneurs disposés à participer à la
soumission doivent s'inscrire au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, jusqu'au
samedi 28 juin , à midi.

Les formules de soumission, avec instructions
y relatives, leur seront envoyées après cette date.

Direction des Travaux publics.

LE LOCLE - Stade des Jeannerets - Dimanche 29 juin

IIIIII" Fêle cantonale el j urassienne de Lutte suisse
PARTICIPATION de 90 LUTTEURS

Cantine - Concert par LA SOCIALE - Prix populaires

Etat-civil du 20 juin El
Naissances

Sandoz Florence-Ma-
rle-Angèle, fille de Mar-
cel-Maurice, commerçant,
et de Fausta-Maria née
Ranzanici, Neuchàteloise,
Vuille Danielle-Josette
fille de Paul-David-Al-
fred, bijoutier, et de Ma-
thilde - Hélène, née Cour-
voisier - Clément, Neu-
chàteloise et Bernoise.
Promesses de mariage
Bolzoni, Romeo - An-

tonio - Luigi, maître tail-
leur, de nationalité ita-
lienne, et Bom, Gabriel-
le-Arlette, Bernoise. — Si-
mioni, Bruno - Antonio,
manoeuvre, et Farronato,
Ausilia - Giuseppina, tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Bullat, Georges-
Roger, technicien - méca-
nicien, de nationalité
française, et Béguin, Pau-
lette - Aline, Neuchàteloi-
se. — Hugoniot, Charles-
Albert, mécanicien, Neu-
châtelois, et Geiser, Yvon-
ne-Betty, Bernoise. —
Berberat, André - Conrad,
faiseur d'étampes, Ber-
nois, et Lambert, Denise-
Alice - Paula, Fribour-
geoise. — Rossel, René -
Francis, électricien, et
Bart, Lydia - Erna, tous
deux Bernois.

Visite de l'émetteur
de Sottens
La S. R. R.. groupement de La
Chaux-de-Fonds, organise le
samedi 5 juillet une course en
autocar à Sottens avec visite de
l'émetteur.
Départ 13 heures. Prix Fr. 14.—.
S'inscrire au GARAGE BLOCH
ou chez RADIO GUINAND. rue
Léopold-Robert 84, tél. 2 19 17.

Avis de
cancellation

D'accord avec la Direction de
Police, le stationnement des
véhicules est interdit dans la
rue du Midi côté est, et dans
la rue ptaniel-Jean-Richard
côté sud, à partir du 25 juin
1952, pendant les travaux de
construction de l'Hôtel Moreau.

Bureau d'architecture
Tell Jacot.

A louer pour le 31 octobre 1952

avec eau et électricité à proxi-
mité immédiate du Temple de
l'Abeille.
Faire offres sous chiffre F. Z.
12063 au bureau de L'Impartial.

A 
Le Dr et Madame Gustave BOLAy -

H A B L U T Z b L  ont la joie d'annoncer la
naissance de leur f i l l e

Anne=Ca£herine
le 23 juin 1952.

Clinique Montbrillanf , Léopold-Robert 20

A vendre tout de suite

Moto Java Sport
250, mod. 1951, en parfait
état, avec différents ac-
cessoires, taxe et assu-
rance payées jusqu'à fin
1952, contre argent comp-
tant. S'adr. à M. E. Bur-
gin, 24, rue de la Gare,
St-Imier, le soir.

Perruche
s'est échappée dimanche
22 courant. La personne
qui pourrait l'avoir trou-
vée, est priée de la rap-
porter contre récompense
à Mlle Michèle Leuthold,
Jardinière 111, en ville.

Epicerie, vins
et liqueurs,
primeurs et
comestibles

bien situé à Genève, sans
concurrence, à (remettre
avec appartement de 4
pièces. Capital nécessaire
9000 francs. Etude O. Mar-
tigny, Place de la Syna-
gogue 2, Genève.

Camion
se rendant à vide La
Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny prendrait pour fin
juin marchandises ou
meubles. — S'adr. & M.
Jean Magnin, Premier-
Mars 11. Tél. 2 36 47.

Etat-civil du 24 juin Ï952
Naissance

Bolay, Anne - Catheri-
ne, fuie de Gustave-Mau-
rice, docteur-médecin, et
de Mona - Elisabeth, née
Hablûtzel, Vaudoise.

Promesses de mariage
Wullschleger, Jean-Pier-

re, instituteur, Genevois et
Argovien, et Robert-Tis-
sot, Jeannine - Lisette,
Neuchàteloise. — Tarditi ,
Willy - Andné, maçon,
Neuchâtelois, et Joly, Dé-
sirée _ Cécile, Bernoise.

Pour chalet
à vendre un bon ht turc
avec matelas crin animal,
coutil neuf , grandeur
180 x 130 cm. Prix 165 fr.,
un petit canapé, 25 fr.,
un potager émaillé, gaz
de pétrole, 3 feux, avec
four , 95 fr. — S'adr. chez
M. Chs Hausmann, Tem-
ple-Allemand 10.
A vendre

aspirateur
marque Volta, en parfait
état, 180 fr. comptant. —
S'adr. entre 13 et 14 heu-
res ou de 19 à 20 h., rue
de la Montagne 5, au rez-
de-chaussée, à droite.

Ceintures
enveloppantes, gaines , ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré
et taille. Rt. Mlchol, Merce-
rie 3, Lausanne.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  31

Bal -civil du 23 juin 195.
Naissances

Donzé Philippe-Georges
fils de Pierre - Arthur
employé de bureau et de
Simone-Ida, née Boichat
Bernois. — Etienne Pier-
re-Alain, fils de Marcel-
Fernand, boulanger-pâtis-
sier et de Suzanne né€
Huguenin-Dumittan, Ber-
nois.

Promesse de mariage
Routa René-Pierre, ou-

vrier de fabrique, Fri-
bourgeois, et Barraud
Germaine-Marie, Bernoise

Mariage civil
Meister Robert-Charles,

polisseur, et Bolchat Ray-
monde, Yvonne, tous deux
Bernois.

Décès
Inhum. Luthy Emma-

Bertha, fille de David et
de Elisabeth née Riesen,
née le 2 janvier 1876,
Bernoise. — Etienne
Pierre-Alain , fils de Mar-
cel-Fernand et de Su-
zanne née Huguenin-Du-
mittan, né le 22 juin
1952, Bernois. — Steffen
Emile, époux de Emma
Sauser née Streit , né le 2
décembre 1869. Bernois.

liai-civil _D 21 juin 1952
Promesses de mariage
Boss, Charles - Albert,

horloger-remonteur, Ber-
nois, et Racine, Simone-
Madeleine, Neuchàteloise.
— Dubois - dit - Cosan-
dier, Lucien _ ' Marcel,
horloger complet, Neu-
châtelois, et Chopard, Jo-
sette-Lily, Bernoise. —
Liengme, Marc-Bernard,
technicien horloger, Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Kilcher, Jeanne - Blan-
che, Bernoise. — Cho-
pard, Henri - Achille, ar-
tiste peintre, Bernois, et
Droz, Gilberte - Hélène,
Neuchàteloise.

Décès .
Incinération. — Eber-

hard , née Fluhmann,
Jeannette, veuve de Hen-
ri - Louis, Soleuroise et
Neuchàteloise, née le 3
juin 1872.

Décès
Inc. — Cachelin, Char-

les-Pierre, époux de Loui-
se-Berthe, née Claude, né
le 8 mai 1894, Neuchâte-
lois. — Gôring, Ernest,
veuf de Juliette, née Vuil-
le, né le 19 septembre
1861, Bâlois et Neuchâte-
lois. — Matthey - de -
l'Endroit, Paul - Edouard,
époux de Rose - Irma,
née Vermot _ Petit - Ou-
thenin, né le 13 février
1886, Neuchâtelois.

Inhum. aux Eplatures. -
Lysey, Rywen, époux de
Ryfka-Laja, née Lévy, né
le 4/16 janvier 1891, de
nationalité polonaise.



Peut-on
espérer une détente ?

Bsralêps heure
l'envoi de M. Gromyko à Londres

LONDRES, 25. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les milieux diplomatiques, politiques
et la presse continuent à se demander
quelle signification peut bien avoir la
nomination à Londres de M. Gromyko.

Au début , on pensait que M. Gro-
myko, occupant le poste d'ambassadeur ,
chercherait à diviser l'Angleterre et
l'Amérique , à les faire sortir de la com -
munauté atlantique et, en quelque sor-
te , à les neutraliser. La supposition
avait été faite en particulier par
l'« Econ omist », que M. Gromyko aurait
principalement pour tâche d'offrir au
commerce extérieur britannique l'ap-
pât des relations avec les Etats de l'Est
qui permettraient de rompre l'interdic-
tion des exportations vers l'Est des
matières stratégiques importantes.

Récemment, l'attitude des milieux
compétents s'est quelque peu modifiée
dans le sens d'une interprétation plus
favorable du mystère diplomatique. Ces
milieux semblent maintenant certains
que M. Gromyko va viser deux objec-
tifs : Le premier qu 'il cherchera sans
doute à atteindre, bien que cela pa-
raisse impossible , serait d'empêcher la
ratification des accords de Bonn et de
Paris et si cela paraît impossible, d'ar-
river à une certaine détente.

Les portes seront ouvertes..
D'après les déclarations faites au cor-

respondant tle l'Agence télégraphique
suisse par un porte-parole des milieux
diplomatiques, ces milieux pensent qu 'il
faut attendre de voir à l'oeuvre le nou-
vel ambassadeur . On l'entendra , dit-on ,
sans nrôiufrés . S'il rencontre ici et là
quelque méfiance , cela n'aura certai-
nement rien d'étonnant étant donné

CYCLISME

(Service spéc ial)
Est-ce le forfait de Bobet et celui de

Koblet qui ont donné un regain de
combattivité aux 122 partants du Tour
de France qui ont quitté ce matin Brest
à 10 heures en direction de Rennes
(246 km.) ?

Ne voulant point en effet livrer une
course d'attente favorable à Coppi , dé-
sireux de tenter leurs chances, de
nombreux coureurs ont secoué l'allure
de la caravane dès les premiers kilo-
mètres qui menaient les coureurs par
Guipavas, Landerneau, Saint-Thégon-
nec et Morlaix (57 km.) où commen-
çaient une suite de montagnes russes
jusqu'à Guingamp (111 km.) .

Au moment où nous avons fait notre
dernier pointage les coureurs n 'étaient
pas encore parvenus dans cette der-
nière localité mais, ensuite des atta-
ques incessantes qui s'étaient produi-
tes, ils avaient pris une avance assez
forte sur l'horaire prévu.

Le premier à fausser compagnie au
peloton est tout d'abord Sauvain mais
Baroni saute dans sa roue et parvient
à le neutraliser.

A leur tour , Dominique Canavese et
Martini prennent du champ et ils
comptent j usqu'à 1 minute d'avance.
Un instant, Muller (suivi par Orippa)
tente de les rejoindre mais cet essai
ne fai t qu_ diminuer l'écart entre les
fuyards et le peloton et , lorsque Gau-
thier et Lauredi veulent aussi jouer
la fille de l'air, tout le peloton, sous
l'impulsion dynamique de Coppi , ab-
sorbe les échappés.

Geminiani, Milan o, Antonin Rol-
land et Lapébie essaient ensuite de
partir lors d'une ascension d'une des
montagnes russes après Morlaix mais
le peloton , très étiré, peut rejoindre
dans ia descente, se scindant en deux
groupes, alors que Bartali , suit à 1'.

La bagarre commence
au Tour de France...J^mj J OUR.

Après l'attaque du Yalou.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
Les répercussions des bombarde-

ments du Yalou — qui continuent au
moment où nous écrivons ces lignes
— ont été immédiates aussi bien dans
le domaine militaire que politique. En
e f f e t , l'usine électrique détruite ali-
mentait toute la Corée du Nord.  Les
émissions radiophoniques nordistes ont
immédiatement baissé à Pyongyang. Il
est probable que toute l'activité éco-
nomique et les fabrications de guerre
vont être sérieusement ralenties dans
les régions occupées par les troupes
chinoises.

Mais les bombardements du Yalou
ont eu leur écho jusque sur les bancs
de la Chambre des communes où s'est
engagé un très vif débat dont on lira
ci-contre le résumé. Les travaillistes en
ont pris prétexte pour attaquer violem-
ment M . Churchill et les stratèges amé-
ricains. Le premier ministre a eu beau
répondre que les usines du Yalou con-
tribuaient à l'e f f o r t  de guerre des com-
munistes en Corée et fournissent du
courant aux aérodromes de Mandchou-
rie qui servent de base à l'aviation
rouge. L'opposition ne lui a pas moins
rétorqué par l'entremise de M.  Aneurin
Bevan : « Si vous voulez la guerre,
dites-le ! »

Ces incidents démontrent qu'en
Grande-Bretagne surtout on est sé-
rieusement inquiet au sujet de la haus-
se de la température de la guerre
froide . De nombreux experts avaient
prédit que l'année 1952 serait pour les
alliés occidentaux une date cruciale. Ils
prévoyaient que l'été qui vient de com-
mencer verrait la puissance de la Rus-
sie communiste à son apogée relative-
ment à celle de ses adversaires possi-
bles qui n'ont pas fa i t  l'e f f o r t  complet
7iécessaire pour hâter leur préparation
militaire.

A vrai dire, de divers points de vue
on souligne que la Russie n'a rien à
gagner et tout à perdre à déclencher
une guerre en ce moment. Une o f f e n -
sive contre l 'Occident la trouverait sin-
gulièrement démunie à certaines de ses
frontières et, comme les Alliés , elle a
eu sa large part de revers. Les satel-
lites en particul ier n'inspirent aucune
confiance et même l 'Allemagne orien-
tale est peu sûre.

Les graves incidents qui se sont pro-
duits du côté de la Baltique consti-
tuent cependant un signe non équivo-
que que le thermomètre de la guerre
fro ide  continue à monter. Une nouvel-
le note soviétique à la Suède souligne
que l'URSS ne fera aucun pas en ar-
rière en ce qui concerne la protection
de son arsenal atomique ou des régions
où il pourra it éventuellement se passer
quelque chose. La puissance militaire
russe est telle que toute la gam-
me des actions hostiles lui paraît per -
mise. Au surplus, des consignes ont été
données aux dix mille pilotes de chasse
russes qui pa trouillent le long du ri-
deau de f e r  pour que les frontiè res
du ciel soient aussi imperméables que
les frontières terrestres. C'est par air
qu'il était possible d'étudier le plus
rapidement l 'évolution du réarmement
de l'URSS et de déceler ses prépara-
tifs . Or la ceinture de radar p araît
avait été renforcés, du côté de la
Baltique et les pi lotes exécutent la con-
signe donnée avec une impitoyable
énergie qui va parfois de pair avec
une totale absence de nuances et de
discrimination.

La preuve est ainsi fa i te  que l'URSS
continue d' entourer ses préparati fs  de
mystère, ce qui constitue une menace
de plus pour la paix. La nomination
du redoutable jouteur qu'est M. An-
drei Gromyko comme ambassadeur
d'URSS à Londres a prouvé enfin que
sur tous les terrains l 'URSS pousse et
cherche des avantages plus ou moins
décisijs.

Aussi faut-il bien s'attendre à ce
que les bombardements du Yalou ne
restent pas sans réplique et que les
divergences anglo-américaines qui
viennent de se faire jour soient exploi-
tées au maximum.

Aux dernières nouvelles, le général
Clark serait prochainement f lanqué
d'un commandant adjoint anglais qui le
remplacerait en son absence. Londres,
d'autre part , aurait été informé de la
décision de Q. G. de Tokio peu avant le
départ des bombardiers. «On » n'au-
rait soulevé aucune objection vu que
les usines bombardées se trouvaient en
territoire nord-coréen...

Résumé de nouvelles.

Les Américains euti-mêmes s'atten-
dent sans d oute à quelque chose en
Corée car le général Clark vient d'a-
dresser un messag e aux troupes des
Nations-Unies annonçant que si les
pourparlers d'armistice échouent, il est
prêt à soutenir le choc d'une nouvelle
attaque communiste.

• • •
Il se confirme que Mm.e Eva Peron ,

qui avait été opérée en novembre der-

nier par un spécialiste américain du
cancer, souffrirait  maintenant d'une
grave maladie du sang et que son état
serait désespéré. Sur l'initiative du mi-
nistre de l'éducation nationale , 3500
messes ont été dites hier dans toute
l'Argentine pour obtenir la guérison de
la femme du président de la Républi-
que.

• ' * •
Les récentes élections partielles à Pa-

ris ont enregistré un double échec
gaulliste et communiste. Cela prouv e
qu'à droite comme à gauche , dès que
les éléments passionnels manquent ou
que la sitution s'améliore quelque peu ,
on se détourne de l'extrémisme. Ce-
pendant, il faut  bien reconnaître qu'a-
près avoir fa i t  des débuts brillants ou
bénéficié d'un lancement quasi miracu-
leux, l'emprunt de M . Pinay ne bat
plu s maintenant que d'une aile. Les
souscriptions ont cessé d'af f luer et la
confiance en « l' expérience » diminue.

P. B.

Bulletin météorologique
Par moment nuageux , mais en géné-

ral temps beau et chaud. En p laine,
température diurne attei gnant 30 de-
grés.

Noiiïeaiax bombardements en Corée
L'aviation américaine a bombardé à nouveau les centrales hydro-électriques à la

fronière mandchoue, opérations qui suscitent de vives protestations en Angleterre

Un triste anniversaire

La guerre de Corée
a deux ans

Que de pertes !...
TOKIO, 25. — United Press. — La

guerre de Corée a deux ans et la paix
n'est pas encore en vue. Le 10 juillet
les négociations d'armistice fêteront
leur premier anniversaire, mais nul ne
sait combien de temps elles dureront
encore.

Les deux années de guerre ont causé
d'énormes pertes en hommes, matériel
et argent. On évalue les morts et les
blessés à 5.000.000 d'hommes. Les Etats-
Unis ont eu jusqu 'à présent 19.329 tués,
78.326 blessés et 9684 dispersés. Les
communistes auraient eu selon les cal-
culs américains dix fois autant de vic-
times : 1.176.200 tués et blessés, ainsi
que 133.091 prisonniers. Le reste des
victimes, les alliés des Américains ex-
ceptés, sont des Sud-Coréens.

On a évalué le coût de la guerre pour
les Etats-Unis à 15 milliards de dollars ,
Les dépenses des communistes ne sont
pas connues. Les dégâts causés en Co-
rée sont estimés à quelque 2 milliards
de dollars. Le nombre des réfugiés ci-
vils en Corée s'élève à plus de 4 mil-
lions, qui vivent actuellement dans des
baraques ou même à ciel ouvert. 240.000
civils sont morts durant l'évacuation
pour causes de guerre ou de faim , de
froid ou de maladie.

Aujourd'hui les opérations militaires
ont ralenti. Cependant chaque jour la
liste des victimes s'allonge. Environ
400.000 soldats américains et alliés se
trouvent face à quelque 1.000.000 de
soldats communistes nord-coréens et
chinois. Les experts militaires alliés
sont convaincus que les forces des Na-
tions Unies sont en mesure de repous-
ser toute attaque que l'ennemi aurait
éventuellement l'intention de déclen-
cher, mais ils doutent qu'elles parvien-
draient à lui infliger une défaite déci-
sive, les communistes ayant considéra-
blement consolidé leurs forces durant
les négociations d'armistice.

Le général Clark :
«Les U. S. A. sont prêts !»
Q. G. de l'O. N. U. en Corée , 25. —

Reuter. — A l'occasion du deuxième an-
niversaire de la guerre de Corée, le
commandant des troupes des Nations
Unies en Corée, général Mark Clark , a
adressé* à ses troupes un message di-
sant que si les pourparlers d'armistice
échouent, les Nations Unies seraient
prêtes à recommencer une lutte san-
glante. « Nous préférons négocier un
armistice à la table de la conférence ,
mais si l'ennemi désire autre chose et
veut renouveler les luttes sanglantes de
1950 et de 1951, nous sommes prêts. Le
commandement des Nations Unies et
la 8e armée sont prêts à la bataille,
car ils ont été renforcés par la renais-
sance de la lutte de la république co-
réenne. »

Les bombardements
sur le Yalou continuent

TOKIO, 25. — AFP. — Selon des
indications données par le quartier gé-
néral de la 5e Air Force, plusieurs for-
mations de chasseurs-bombardiers se
sont de nouveau rendues au-dessus des
objectifs bombardés la veille, à l'excep-
tion de la centrale hydro-électrique de

Suiho, qui avait été entièrement dé-
truite au cours du raid d'hier. Les pi-
lotes ont déclaré que de nombreux in-
cendies allumés brûlaient encore . La
colonne de fumée qui recouvrait l'usine
hydro-électrique No 3 de Fusen était
tellement épaisse, que les pilotes ne
pouvaient voir l'objectif .

Les chasseurs-bombardiers ont ce-
pendant complété la destruction de
trois autres centrales hydro-électriques:
celles de Chosin No 1, Chosin No 2 et
Fusen No 4, faisant sauter plusieurs
édifices et transformateurs.

Radio-Pyongyang parle
à voix basse

TOKIO,. 25. — AFP. — A la suite du
bombardement de l'usine hydraulique
de Suiho , la radio de Pyonyang a réduit
la puissance de ses émissions. A partir
de 21 heures, il est devenu à Tokio im-
possible de capter cette station.

A minuit , heure locale, ni la radio
de Pékin ni celle de Pyongyang n'a-
vaient fait mention de la destruction
des installations électriques de la Co-
rée du Nord.

Une déclaration du ministre
de la Défense des Etats-Unis

En cas de nécessité
la Mandchourie pourrait
(aussi) être bombardée

WASHINGTON , 25. — Reuter. — M.
Lovett , ministre de la défense nationale
des Etats-Unis, a affirmé à sa confé-
rence de presse que le bombardement
des usines du Yalou était une opération
dictée par des considérations d'ordre
militaire et n 'était pas l'effet d'un
changement de politique . Il a ajouté
que si elle n 'avait pas eu lieu plus tôt ,
c'est parce qu 'elle n'avait pas été jugée
u tile auparavant.

U a rappelé ensuite que le chef des
opérations avait le droit d'ordonner det
attaques aériennes en Corée du Nord
sans consulter au préalable le comité
d'état-major de Washington. Ce comité
a toutefois été informé de ce bombar-
dement et l'a approuvé. Si des bombar-
dements devaien t être effectués au
nord du Yalou , ils ne pourraient l'être
qu 'avec son assentiment.

M. Lovett a précisé que , si la sécu-
rité de ses troupes l'exigeait, le général
Clark pourrait prendre en cas d'ex-
trême urgence , toute décision qu 'il j u-
gerait utile, et que le comité d'état-
major interarmes américain pourrait
autoriser le bombardement de la Mand-
chourie sans consulter l'O. N. U.

l'attitude de l'U. R. S. S. à l'égard de scs
anciens alliés, mais si M. Gromyko de-
vait apporter quelques propositions,
elles seront examinées avec soin. S'il
devait arriver, comme certains le sup-
posent, que l'Union soviétique désire
réellement arriver à une détente, tout
sera fait à Londres pour lui faciliter
sa mission. On peut dire qu 'en arri-
vant à Londes le nouvel ambasseur de
l'U. R. S. Se trouvera des portes ou-
vertes.

Secret professionnel Journalistique..,
AMSTERDAM, 25. — Reuter. — Un

journaliste hollandais , qui vient de
passer cinquante jours en prison pour
avoir refusé d'indiquer le nom de la
personne qui lui avait fourni un ren-
seignement, a été remis en liberté ,
mardi.

Ce journaliste , M. A. H . Hommerson ,
correspondant de l'organe du parti ou-
vrier hollandais « Het Vrije Volk »,. à
Zaandam , avait été arrêté le 6 mai
pour avoir refusé , alors qu 'il avait été
cité comme témoin dans un procès,
d'indiquer le nom de la personne qui
l'avait renseigné sur l'arrestation d'un
marchand d'appareils de radio d'Am-
sterdam. M. Hommerdon avait déclaré
devant la cour que la loi hollandaise
ne reconnaît pas, en effet , le secret
professionnel des journalistes, mais les
oersonnes qui leur fournissent de in-
formations, y compris les fonctionnai-
res, agissent comme si le secret pro-
fessionnel existait.

Le procureur a remis en liberté le
j ournaliste, celui-ci ayant renoncé à
déposer comme témoin.

L'Amérique va-t-elle aggraver Ee régime
des importations sur les montres ?

M. Truman procéderait peut-être à une augmentation de principe.

NEW-YORK, 25. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suiss© aux
Etats-Unis :

La décision de la commission des
douanes relative à la demande de l'in-
dustrie horlogère américaine visant à
majorer les droits sur les montres et
mouvements de montres par l'applica-
tion de la clause échappatoire se trouve
depuis le 16 juin sur le pupitre du pré-
sident Truman qui, comme on l'a an-
noncé, a un délai de 60 jours pour se
prononcer. Le fait que la commission
a soumis des recommandations au pré-
sident des Etats-Unis permet de dé-
duire qu 'elle s'est prononcée en faveur
d'une modification des droits de
douane. Si la commission avait rejeté
purement et simplement la demande
des fabriques américaines, elle aurait
fait part de sa décision dans un com-
muniqué.

Les révélations
de «Business Week»

L'hebdomadaire « Business Week »,
l'un des organes les plus lus dans le
monde des affai res, annonce à ce pro-
pos que la commission des tarifs a pro-
posé — ce sont les propres termes de
l'hebdomadaire — une « élévation des
barrières commerciales pour les mon-
tres importées ». « Business Week » ne
précise pas s'il s'agit en l'occurrence
d'une majoration des droits de douane
ou d'un contingentement des importa-
tions.

Ces deux possibilités peuvent être ap-
plicables en vertu cle la clause échap-
patoire.

On opine dans les milieux des im-
portateurs de montres que l'hebdoma-
daire « Business Week » à tiré peut-
être des conclusions trop hâtives quant
à la nature des propositions de la com-
mission des douanes. En fait , on ne
pense pas que des fuites se soient pro-
duites à l'intention de l'opinion pu-
blique depuis le dépôt du rapport de
la commission.

L'opinion de MM. Truman
et Acheson

On sait cepedant que le président
Truman et M. Acheson, secrétaire d'E-
tat, n'ont cessé de condamner la ten-
dance des cercles commerciaux et in-
dustriels américains de chercher sans
retard protection derrière les murailles
douanières lorsqu 'un produit étranger
leur fait concurrence. Les deux hom-
mes d'Etat sont d'avis que l'économie
ne peut être prospère dans les pays dé-
mocratiques que si chaque Etat abaisse
ses barrières douanières au lieu de les
élever. Ces derniers jours, plusieurs
groupements intéressés se sont rendus
à la Maison-Blanche pour exposer di-
rectement au président Truman les dif-

férents aspects de l'affaire et attirer
son attention sur les suites néfastes
d'une majoration des droits de douane
sur les montres. Aussi juge-t-on possi-
ble dans certains milieux que le pré-
sident ne décrète qu'une augmentation
de principe des droits de douane.

De son côté, M. Acheson a lancé un
mouvement visant à favoriser l'achat
des produits étrangers à la suite des
protestations reçues de l'extérieur au
lendemain de l'adoption par le Con-
grès d©s textes législatifs favorisant
les produits américains. M. Acheson ,
toutefois, ne paraît guère avoir de
chance dans ses efforts visant à déve-
lopper les échanges internationaux. En
effet , la commission des tarifs comme
le Congrès semble faire retour à une
politique de protectionnisme. Comme
l'écrit « Business Week », les industries
étrangères peuvent escompter un trai-
tement bienveillant aux Etats-Unis
aussi longtemps qu 'elles contribuent à
l'organisation de nouveaux marchés
dans leurs propres pays. En revanche,
dès qu'elles prennent pied sur un mar-
ché spécifiquement américain , la
clause échappatoire entre en vigueur
et leur fait obstacle

Un exemple éloquent
Le contingentement des importa-

tions de fromages en est un exemple
éloquent. La fabrication des fromages
est prospère aujourd'hui aux Etats-
Unis. On y produit différentes sortes
de fromages étrangers. C'est grâce à
ces efforts que l'importation des fro-
mages européens a été réduite . La
majorité des députés au Congrès sont
favorables aujourd'hui au maintien de
ce contingentement. Bien que l'impor-
tation des fromages étrangers se fût
élevée à 50 millions de livres environ
avant le contingentement, et à 37
millions de livres après la mise en vi-
gueur de celui-ci — la consommation
annuelle de fromages aux Etats-Unis
se monte à 1.092.000.000 de livres —
le porte-parole de l'industrie laitière a
la Chambre des représentants, M. An-
dersen, n'en prétendit pas moins que
la suppression du contingentement
« liquiderait » l'économie laitière amé-
ricaine. Il osa également affirmer que
le contingentement protégeait non
seulement les producteurs, mais aussi
les consommateurs. Or. ces derniers
pensent tout différemment car depuis
le début de l'année les prix des fro-
mages indigènes ont augmenté d'envi-
ron 20 pour cent. En outre , le fromasa»
d'Emmenthal importé — pour autant
qu'on puisse encore en tro^lver —
coûte deux dolla.rs la livre de 450 g..
H y a deux mois à peine, son prix
n 'était que de 1,10 à 1,30 dollar la
livre.
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