
Le plan Schuman et le
rééquipement des charbonnages

Lettre de Belgique

Bruxelles, le 27 juin.

Après de longues discussions, de mul-
tiples réticences et en dépit de l'op-
position nette de certains parlemen-
taires qui estimaient que la conven-
tion était incompatible avec la Cons-
titution, le Plan Schuman a finaleme nt
été voté par la Chambre des représen-
tants le 12 juin, par 165 voix contre
13 et 13 abstentions . On trouve dam
cette imposante majorité , des députéi
sociaux-chrétiens, des socialistes et li-
béraux, soit des hommes appartenant
aux trois grands partis nationaux. Et
pourtant û serait exagéré de dire que
ce vote favorab le ait été acquis dam
une atmosphère d' enthousiasme dé-
bordant. Serait-ce alors un vote de ré-
signation ? Pas exactement non plus.
Peut-être est-ce M.  van-Zeeland qui a
trouvé, à ce propos , l'expression cor-
respondant le mieux au sentiment gé-
néral . « Il faut accepter le Plan Schu-
man, a déclaré le ministre des affai-
res étrangères, parce qu'il n'y a pas
d'autre politique possible. Il faut l'ac-
cepter avec un anthousisme raisonné. ï

Un acte de foi dans l'Europe

Sans doute certaines inquiétudes
sont-elles fondées. L'idéal, en e f f e t , eût
été que dans les six pays signataires
de l' accord, les conditions de la con-
currence eussent été sensiblement éga-
les. Ce n'est malheurusement pas le
cas. Les salaires et les charges socia-
les sont, en Belgique , bien au-dessus
des niveaux existant dans presque
tous les p a y s  de l'Europe occidentale.
De plus, les d i f f icul tés  de l'extraction
sont très grandes dans certaines mines
du Hainaut et de la province de Liège
où le rendement de l'ouvrier de fond
n'atteint que la moitié environ du ren-
dement du mineur de la Ruhr. Le char-
bon belge est donc, fatalement, un
charbon cher. On avait bien inscrit,
dans le projet initial du Plan Schu-
man que les six pays devraient avoir
pour objectif « l'égalisation dans les
progrès des conditions de vie et de
travail », mais sous la press ion de l'Al-
lemagne et des Pays-Bas — ou les sa-
laires sont les plus bas — le caractère
impératif de cette égalisation a disparu
dans le texte déf ini t i f  où il est dit
simplement que «les institutions de ia
Communauté doivent promouvoir l'amé-

lioration des conditions de vie et de
travail de la main d'oeuvre.» Ainsi que
l'a f a i t  remarquer le délégué belge , au
cours des négociations, l'égalisation
n'est plus un obj ectif mais simplement
une «conséquence possible »,

La Belgique prend donc le départ
avec un handicap sérieux. Elle a néan-
moins accepté cette situation p o u r
plusieurs raisons dont la première est
que le P lan Schuman doit contribuer
au maintien de la paix en consacrant
la réconciliation de la France et de
l'Allemagne et en intégrant leurs éco-
nomies si étroitement qu'une guerre
franco-allemande deviendra réellement
inconcevable.

Mais il y a une deuxième raison pou r
laquelle nous devions accepter le Plan
Schuman, a dit M . Spaak , c'est que
nous faisons ainsi un pas décisif dans
la voie conduisant à l'union européen-
ne. Pour M.  Spaak comme pou r M. van
Zeeland, en e f f e t , si l'Europe reste dans
l'état où elle se trouve actuellement,
elle se condamne inévitablement au
suicide. Si le plan présente des risques,
il faut par conséquent les accepter pour
en éviter d'autres plus menaçants.
(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Jacqueline Cochrane, première auiairice américaine,
recorduioman, iL-coionel de 11 S. Air Force

Un nom glorieux de l'aviation moderne

Les reportages
de « L'Impartial *

La réception à Berne
Voici réunis dans les locaux du Bellevue-Palace de Berne, de gauche à
droite : le colonel Elder Patteson, attaché de l'air des U. S. A., Mr. Floyd B.
Odlum, mari de Jacqueline Cochrane, l'aviatrice, et S. E. le ministre Richard
Patterson, ministre des Etats-Unis en Suisse. M . Odlum est un des plus im-
portant s financiers américains et compte parmi ceux ayant le plus grand
nombre de réussites à leur actif. Philanthrope bien connu, il s'est acquis l'es-
time et la reconnaissance du peuple américain en créant la Fondation amé-
ricaine pour la lutte contre l'arthrite et le rhumatisme. Il est en outre
président de la Fondation de la grande clinique Lovelace, à Albuquerque, au
Nouveau-Mexique , centre de recherches dans le domaine de la médecine
aéronautique , du cancer et des maladies de coeur. En 1948, le président

Truman a décerné à M. Odlum la citation « pour le mérite ».

La Ohaux-de-Fonds, le 27 juin.
L'histoire de l'aviation est riche en

pages glorieuses. Les parcourir, c'est y
découvrir les cimes d'abnégation et de
foi et une idée que l'homme a main-
tenant pleinement réalisée et qui peut
se résumer en un seul mot , magique :

voler. Pour cet antique rêve , le plus
beau peut-être qui ait bercé l'huma-
nité, l'intelligence et l'or ont été pro-
digués sans compter, des vies par mil-
liers ont été offertes. On n 'en finirait
pas de parler des exploits, de citer les
noms de ceux qui n'ont pas cessé de
participer à la dure bataille engagée
contre la nature.

Dans cette lutte à la fois si dange-
reuse , si noble et chevaleresque , la
femme mérite une mention particu-
lière tant fut importante son action ,
indomptables sa volonté et son énergie ,
exceptionnelle sa bravoure. Les exemples
sont légion qui prouvent que la femme,
depuis les plus lointaines origines de la
conquête de l'air, tient superbement sa
place à côté de l'homme dans l'impla-
cable bataille de l'air.

Héroïnes de l'air

Des noms ? Hélène Boucher, Maryse
Hilsz, Maryse Bastié, Joan Batten, Amy
Johnson, Lena Bernstein , pour ne par-
ler que de quelques-unes parmi les plus
connues et les plus « modernes ».

Il y eut aussi Amelia Earhart , la
mince et blonde Américaine qui res-
semblait si étrangement à l'illustre
Lindbergh et qui fut peut-être la plus
grande aviatrice que le monde ait con-
nue. Amelia Earhart disparut le 2 juillet
1937 en plein Océan Pacifique .

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

Le Troubadour » de Giuseppe Verdi
Un magnifique spectacle à Berne

interprété par l'Orchestre et les Choeurs « La Felice » de Venise
et le Corps de Ballet de la Scal a de Milan

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 27 j uin.
Nous, si sevré de spectacles d'opé-

ras, et qui le demeurerons puisque la
Salle de Musique que l'on projette de
construire à La Chaux-de-Fonds ne per-
mettra pas d'exécuter des oeuvres de
oe genre, considéré par beaucoup d'a-
mateurs comme de la musique plus ou
moins vulgaire, ou tout au moins popu-
laire (nous nous en excusons auprès de
Wolf gang - Amadeus Mozart) , nous

étions convié a un «gala d'une excep-
tionnelle qualité, puisque les admira-
bles choeurs et l'orchestre de La Felice
de Venise interprètent ces j ours-ci à
Berne, dians le cadre des Bernerfest-
spielen , doux opéras, Le Troubadour
de Verdi et Samson et Dalila de Saint-
Saëns, avec la collaboration du corps
de ballet de la Scala de Milan.

Certes, dans la Festhalle de Berne,
cette salle fort belle , que l'on construi-
sit pour la Fête fédérale de chant, et
qui peut contenir près de quatre mille
cinq cents personnes, de telles oeu-
vres — et de tels exécutants — ne trou-
vent pas tout à fai t l'acoustique des
opéras dans lesquels ils jouent en Ita-
lie . Or , aucun orchestre au monde ne
pratique plus l'art de la nuance et de
la précision dans l'exécution que ceux
d'Italie : l'interprétation italienne con-
naît peut-être aujourd'hui son époque
La plus parfaite ; la délicatesse , la pré-
cision , la j ustesse de jeu des instru-
mentistes, l'intelligence et la sensibilité
ie$ chefs mises au service des compo-
siteurs, les exigences du public , l'admi-
rable soin apporté à l'accord parfait
ïntre choristes, chanteurs et orchestre ,
iout cela fait de leurs exécutions des
îhefs-d'oeuvre de goût.

On regrettera donc que les sons si
distingués qu 'ils dispensent n 'entrent
pas dans une salle qui les distribue ju-
dicieusement , tombent au contraire un
peu à plat dans une halle plus ou moins
ouverte. Que la scène trois fois plus large
que haute , ait contraint les dirigeants
du spectacle à étirer leurs artistes et
figurants sur une plate-<forme qui n 'a
pas les proportions traditionnelles. Ceci
dit — qu'il fallait dire — quel parti
ne tirèrent-ils de la situation dans la-
quelle ils avaient accepté de se mettre!
De quelle puissance et de quelle beauté
ils revêtirent un texte musioaa drama-
tique à souhait , merveilleusement illus-
tratif d'une tragédie toute en effets
extérieurs. .. mais en beaux effets !

(Suite p. 7.) J. M. NUSSBAUM.

J'ai rencontré hier le taupier qui reve-
nait des foins avec un chargement magni-
fique et qui se débattait contre les taons...

— Sales bêtes ! disait-il. Billes ressem-
blent à ces politiciens mondiaux dont tu
parles et qui -n'arrivent jamais à s'enten-
dre, alors que tous les peuples désirent la
paix. Elles vous piquent, vous harcèlent,
vous poursuivent, alors qu'il fait déjà as-
sez chaud et qu'on crève de soif ! Le fait
est qu'il n'y a qu'à ouvrir un journal pour
voir s'envoler les taons : « Guerre mena-
çante en Corée. Attentats au Japon. Bom-
bardement de barrages. Notes sévères
de Moscou. Mort accidentelle de Praline,
Drame de la jalousie à Lausanne. » Tous ces
titres nous sautent aux yeux et bourdon-
nent comme un vol de frelons. On devient
fou rien qu'à se garer des piqûres, rien
qu'à se demander comment tout cela fini-
ra et si l'on aura le temps de rentrer les
derniers chars de foin...

— Et si tu ne Usais que le feuille-
ton ?

— C'est bien ce que j'ai tenté de faire !
Mais j'étais encore plus inquiet de toute*
ces manigances qui se passaient derrière
mon dos. Alors, après avoir plié la feuille,
je la reprenais et les piqûres recommen-
çaient... Tu ne pourrais pas leur dire, toi
qui es bien aveo Gaston et le Conseil
d'ESat, qu'on aimerait fort passer un été
tranquille et que le Conseil fédéral aurait
raison d'adresser une recommandation dans
oe sens aux gouvernements des cinq con-
tinents ? Moi, cette guerre froide, qui de-
vient toujours plus chaude, ne me dit lien
qui vaille. Le monde finira par s'y brûler
les doigts. Et qui en profitera, je te le de-
mande ? Sinon quelques gros financière et
politiciens internationaux qui tirent les fi-
celles et embrouillent à plaisir l'écheveau
conduisant à la catastrophe...

— N'exagérons rien. On n'en est pas
là!

— Je sais bien qu'en été les taons sonl
toujours mauvais. C'est la saison qui
veut ça ! Plus ii y a de soleil, plus ces sales
bêtes partent en guerre et veulent du sang
N'empêche qu'on ferait bien de leur coupei
les ailes avant que la planète n'entende
une nouvelle fois les sinistres vrombisse-
ment de 'i urt. Moi j'* mes chars de foin
à rentrer. Tu entends Piquerez ! Il faut
qu'on nous f...iche la paix. Arrange-toi
pour nous donner des nouvelles rafraîchis-
santes et qui ne coupent pas la soif. Si-
non...

— Sinon ?...
— Sinon moi aussi je fais du drame et

je plaque mon boulot pour aller passer
trois semaines sur la Côte d'Azur !

— Ah ! ah ! tu as des économies ?
— Non ! Mais du moment qu'on va nous

grati fier de nouveaux impôts et qu'on flan-
que maintenant des amendes de 75,000 fr.,
j 'imagine que l'Etat pourrait bien nous
payer ça...

Sur quoi, en ponctuant son « Hue ! la
Grise... » d'une tape solide à la bestiole
qui lui tournicotait autour du nez,, le tau-
pier entraîna son char de foin vers la
grange.

— Tonnerres de taons !
— Ou « tonnerres de temps » !
Comme vous voudrez...

Le père Piquerez.

f û  PASSANT

La police a découvert une centrale
d'automobiles volées dans un garage de
Milan . Les voitures volées dans la ré-
gion de Milan étaient amenées dans
une localité voisine de la frontière you-
goslave où elles étaient échangées con-
tre des cigarettes américaines.

Autos volées contre des cigarettes
américaines

Petite restriction
Une dame s'entretenait , l'autre soir ,

avec le f ameux explorateur Monzévo ,
revenu récemment d'un voyage en
Asie :

— Vous avez eu bien du courage , dit-
elle, en pénétrant dans ce pays encore
à demi-sauvage. Comment avez-vous étg
reçu ?

— A bras ouverts ! madame. Malheu-
reusement, au bout de ces bras, il y
avait des couteaux... ouverts eux aussi !

Echos

3apon et Corée

A la suite de la signature du traité
de paix, l'enseignement de combat
ken-do, comme le montre notre cliché
dm haut, a été réintroduit dans les
écoles japonaises . En bas, la centrale
hydroélectrique de Suiho sur le Yalu
qui a été détruite par les force s aé-

riennes alliées.

L'humour de la semaine

— Qu 'est-ce que c'te bagnole ?
— Mon nouveau modèle antichoc...

Numa automobiliste



Maison de textiles de la place cherche
pour époque à convenir,

jeune emniove
capable, intelligent et travailleur, connais-
sant parfaitement la branche.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P. S. 60696 L., à
Publicitas, Lausanne.
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Fabrique de cadrans de
la place engagerait

f rapp eurs
qualif iés

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions xle
salaire, sous chiffre l. N.
12142 au bureau de
L'Impartial.

Montres, Pendules,
Dôuaîlt vente- réPara'ncVCII*, tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz .33.
Tél. 2.33.7 U 9ZJ
Pour début juillet, on
cherche une personne hon-
nête pour les travaux
d'un ménage soigné de
3 personnes. Ecrire sous
chiffre O. I. 12119, au bu-
reau de L'Impartial.
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; 
ON DEMANDE pour 20
ou 30 juillet prochain,
personne dans la cin-
quantaine pouvant s'occu-
per d'une dame conva-
lescente et tenir petit mé-
nage. Serait libre du sa-
medi à midi au dimanche
soir. — Paire offres sous
chiffre P. H. 11781 au
bureau de L'Impartial.
PERSONNE au courant
des travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes et
pouvant éventuellement
rentrer chez elle le soir
est demandée. S'adresser
chez Mme R. Gorgerat,
Léopold-Robert 50, de 18
à 20 h.
A ECHANGER rez-de-
chaussée de deux cham-
bres contre un apparte-
ment de trois ou quatre
chambres. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12095
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 . 
CHAMBRE à louer pour
tout de suite ou époque
à convenir à monsieur
tranquille et travaillant
dehors. — S'adr. au bu-
reau de L Impartial. 12022
CHAMBRE "meublée "si
possible indépendante est
demandée par personne
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre D. P. 12052 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler 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. — La maison
Rubattel & Weyermann
S. A., rue Jardinière 119,
Tél. 2 25 13 cherche cham-
bre meublée pour l'un de
ses ouvriers.
CHAMBRE. — On de-
mande pour tout de suite
ou pour fin juillet cham-
bre meublée, si possible
au centre, pour l'un de
nos chauffeurs. — Tél.
2.38.27. 
A VENDRE accordéon
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. 
ROULOTTE camping, à
vendre, 2500 fr. — Ecrire
sous chiffre A. T. 12125,
au bureau de L'Impartial.
VELO MOTEUR Cucciolo
à l'état de neuf , équipe-
ment complet, à, vendre.
S'adr. Bassets 64, au 1er
étage, entre 18 h. 30 et
20 h. 
A VENDRE machine à
tricoter Passap D, à l'état
de neuf. — S'adr. rue
Cernil-Antotne 29, au 2e
étage, à droite. Tél.
2_59 82. 
Â VENDRE 1 complet
jeune homme gris clair,
étoffe anglaise, taille 44.
S'adresser rue de la Ba-
lance 13 au ler étage à
gauche. 
A VENDRE avantageuse-
ment 2 complets d'été,
homme, taille 50, dont un
neuf. S'adr. rue Jardi-
nière 91 au 2me étage,
à gauche. 
A VENDRE un potager à
bols avec accessoires.
Prix avantageux. — S'ad.
Progrès 117, 3me gauche.
A VENDRE pousse-pousse
beige, en très bon état. —
S'adr. rue Numa-Droz 5,
entrée rue du Coq.
A VENDRE pôtagir à
bois en bon état. — S'adr.
rue du Parc 9 ter, au rez-
de-chaussée, à gauche.
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.
MACHINE A COUDRE
sur pied, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12186

Duvets
oreillers, couvertures à
céder bas prix.
W. KURTH, av. Morges 70
Tél. 2166.66, Lausanne.
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M̂  s ŝrTTi Unis par des statisti-
*P» I m m  il ai • .

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ %|Ls 
¦̂ R-*^»v>1H ciens neutres: les ca-

flrtjf *^
V 

%?*:î4^£MC~ - 
'
' ''H^H w

"" mions Ford sont les plus endurants des
m mV^ÊhkT'j l^Yê

fcj
i j rSffliSm f véhicules utilitaires de série.

^' '" " *"" "'""" '*" |' HP ?̂13 Conclusion d'une étude
à |l CD JH faite aux Etats-Unis por-

Lorsque vous envisagez l'achat d'un I 11 {S} |l tant sur 550° camions

camion, il est juste que le rendement I " .T '¦ ayant parcouru près de
, if 80 millions de kilomètres: les camions

que vous pouvez en attendre Cem- I Ford s'avèrent économiques à outrance.
porte sur toute autre considération. M

I? &*BB. | Mécaniciens formés par

Étudiez à fond les caractéristiques f WÊ^Ê F-? *"?* ̂
Jf PMr ~3Bk de pièces de rechange

des camions Ford, construits avec un f W Jmt authentiques, interven-
surplus de robustesse, laissez-vous É tions selon barèmes fixes: Service exem-
édifier au sujet de leurs performances. 

 ̂ PJgJIS:
Il vous sera irréfutablement prouvé^ _ ¦ 

que les camions Ford offrent des ga-^ j fj j ^Ê ï'iiyy *r ^]§!l/̂ ^
ranties peu communes pour assure^ ^̂^ J^̂ f51̂ f̂i|i jM|
un fonctionnement rationnel de v<É ^Sr̂ Sr f̂c 

~̂~~~"~~~ $̂|QS1

Tout distributeur de la marquette HiL >/SS; ̂mimm ̂ mk *rî v l'M—"~ ~̂\
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Roiss.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

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

Demoiselle
italienne

de confiance, bonnes ré-
férences à disposition ,
cherche emploi de garde-
malade ou ménagère. —
Ecrire sous chiffre B. C.
12133, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

mouvements
8 %'" 40 Derby 17 rubis

8 %'" sde au c. 1240 AS 17 rubis.
On se chargerait éventuelle-
ment du termlnage.

Faire offres sous chiffre E. T.
12174 au bureau de L'Impartial.

Fr. 40.000.-
sont cherchés à emprunter pour
extension commerciale, garantis
sur immeuble. — Faire offres sous
chiffre T. I. 12143 au bureau de
L ' Imp ar t i a l

Graphologie - Chirologie
LIGNES DE LA MAIN - CONSEIL

Madame Jacot
d& Neuchâtel recevra chez Mme Bahon,
rue Numa-Droz 72, le samedi 28 juin, de
13 h. 30 à 18 heures.

Jeune fille
consciencieuse et présentant bien,
est demandée pour notre

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

Mécanicien - électricien
connaissant :

— Organisation et direction
d'atelier

— Installation, réparation et
entretien de machines

— Appareils pneumatiques
— Mécanique et électricité

industrielle
— Soudure autogène

CHERCHE PLACE DE :
— Méoaniclen-élecitrlcien

d'entretien d'usin©
— ou situation indépendante pour

la création et le montage de
prototypes

— ou poste intéressant avec
responsabilités.

Sérieuses références à disposition.
Offres sous chiffre G. N. 12048, au
bureau de L'Impartial.

r >

Nous engageons

UN(E) DACTYLO
à la demi-journée, capable
de traduire de français en
anglais.

Faire offres sous chiffre
I. U. 12101, au bureau de
L'Impartial.

' •

l__ ; i
ON CHERCHE

ouvrières consciencieuses
pour petits travaux de soudage.
On mettrait au courant.

1 mécanicien de précision
Se présenter chez RENO,
Fabrication, Numa-Droz 161.

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

sont demandés par .

FABRIQUE MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144.

Banx à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Correspondante
anglaise

est cherchée par fabrique d'horlogerie. Excellente
sténo-dactylographie et connaissance parfaite de l'an-
glais exigées, éventuellement espagnol et allemand.
Situation intéressante pour personne capable sachant
prendre responsabilités.

Faire offres sous chiffre P. 10858 N., è Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée
tout de suite

jeune le
pour le ménage et s'occu-
per des enfants. Se pré-
senter après 18 h., rue
Numa-Droz 76, au 2e éta-
ge.

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.



coip ran sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >;
Pays-Bas. — Ralentissement dans

l'activité des tailleries de diamants. —
Un grand nombre d'industries diaman-
taires ont réduit leur production ; la
cadence varie entre la moitié et 70%
de la capacité normale. Il y a toute-
fois des indications que ces mesures
ont un caractère tout à fait temporai-
re.

Turquie. — Elle dev iendra un grand
pays exportateur de blé. — La Tur-
quie prendra bientôt, assure-t-on, une
place importante parmi les pays expor-
tateurs de céréales. D'après le pilain
élaboré par le gouvernement turc, le
programme en ' cours assurerait à la
Turquie , au cours des dix prochaines
années, des devises pour ume valeur de
14 millions de livres, du fait de l'ex-
portation des céréales.

Russie soviétique. — Vers un nou-
veau « Plan Staline ». — Les délégués
asiatiques qui ont assisté à la Confé-
rence de Moscou ont l'impression que
le Kremlin va bientôt lancer un « Plan
Staline » pour le développement du
sud-est de l'Asie, afin de contrecarrer
le Colombo Plan et le Point IV et de
faire appel au neutralisme de ces pays.
Ce plan rencontrerait toutefois les
mêmes obstacles que les plans amé-
ricains. Le nouveau cabinet en Indo-
nésie a déclaré n'accepter aucune aide
qui le forcerait à se ranger dans l'un
des deux camps.

Grande-Br\etagme. — Les p r i x  de
certaines denrées vont augmenter. —
Les prix de certaines denrées alimen-
taires ont augmenté ou vont augmen-
ter dans les pourcentages suivants :
farine 33% ; pain 25% ; miel 24% ; ha-
ricots secs 33% ; semoule 19% ; pâtes
de viande et de poisson 12 à 15% ; café
5 à 10% ; biscuits 8% ; vinaigre 4% ;
tomate conserve 10% ; cacao 4%.

Les réductions totales (150 millions
de livres sterling) des subventions ali-
mentaires, telles qu'elles furent an-
noncées dans le discours budgétaire du
chancelier de l'Echiquier sont .la cause
de cette augmentation.

Egypte.  — Du sucre contre du coton.
— Le Conseil supérieur de l'approvi-
sionnement vient d'autoriser les con-
fiseries à importer sans conditions ni
permis du sucre étranger en le tro-
quant contre du coton. Le prix du sucre
ainsi importé sera le même que le prix
local_

Indonésie. — La situation est grave
pour le riz. — Le président du gouver-
nement a déclaré dans un discours
que l'approvisionnement en riz du pays
devient de plus en plus critique. Les
besoins actuels s'élèvent à 6,500,000
tonnes et la production dépasse à pei-
ne 5,500,000 tonnes. Le président a dé-
claré : « Le fait que nous devions im-
porter du riz et qu'en certains endroits
de l'Indonésie la famine existe, montre
notre ignorance. Je dois attirer votre
attention sur cette vérité : si lTndo-
nésie n'a pas le courage de regarder
le problème du ravitaillement en face,
elle court à sa perte. »

Etats-Unis. — L 'indice du coût de
la vie. — U a atteint 189 le 15 mai
(base 100 pour la période 1935-1939).
L'indice record de 189,1 a été atteint
en j anvier dernier.

— Vers la baisse du fi l  de nylon. —
On annonce de New-York une réduc-
tion de prix de 3% sur le fil nylon
100%. C'est la première réduction de-
puis cinq ans.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Le plan Schuman et le
rééquipement des charbonnages

Lettre de Belgique

(Suite et fin)

TJne période de transition pour

permettre le rééquipement

des charbonnages.

Si la Belgique a accepté de prendr e
certains risques, elle a toutefois insisté
pour que ses pa rtenaires fissent égale-
ment un geste de bonne volonté à son
égard . « Nous voulons bien admettre,
ont dit les délégués belges , que les
autres pays ne puissent , d'un seul coup,
fair e bénéficier leurs ouvriers des sa-
laires et des avantages sociaux dont
jouissent les ouvriers belges. Nous
sommes prêts, d'autre part , à perfec-
tionner l'équipement de nos charbon-
nages pour améliorer la productivité.
Mais ceci non plus ne peut être réa-
lisé sans délai . Il fau t  donc nous don-
ner du temps et nous aider pendant
la période d'adaptation »

Il a donc été décide que pendant
une période de cinq ans au minimum
et de sept ans au maximum, la Bel-
gique jouirait d' un régime spécial de
subventions pour le rééquipement de
ses charbonnages, 50% de ces sub-
ventions devant être à la charge de la
Communauté Charbon-Acier et 50%
à charge de l'Etat belge . Au surplus si,
en cas de conjoncture descendante, la
Belgique était amenée à devoir fermer
certains charbonnages , une aide , serait
envisagée pour lui permettr e de déve-
lopper d' autres industries.

Ces dispositions sont assez favorables
dans leur principe. Dans la pratique
cependant , la question se pose de sa-
voir comment seront réglées ces sub-
ventions. Le Traité prévoit certes que
les Etats membres doivent veiller à ne
pas paralyser le pool pa r des entraves
monétaires. Ils doivent prendre toutes
les dispositions utiles pour faciliter les
règ lements internationaux dans les
échanges de charbon et d'acier et pour
assurer dans de bonnes conditions les
transferts de fonds pr ovenant des pré-
lèvements, des sanctions pécunaires
prévue s contre les défaillants et des
versements au fon ds de réserve . On est
en droit pourtant de se demander s'il
est possible d' assurer le bon fonction-
nement d' un marché commun sans que
soit prévue V inter convertibilité des
monnaies des partenaires. Les d if f i cu l -
tés rencontrées au sein de l'Union Eu-
ropéenne de Paiement (U. E. P.) doi-
vent nous inciter à une grande pru-
dence et nous irons au-devant de
profondes déceptions si nous nous obs-
tinions à ne point tenir compte de ces
enseignements et à vouloir substituer
aux règles d'une saine économie, des
mesures arbitraires défiant la logique
la plus élémentaire. Les plans les plus
séduisants ne donneront jamais les ré-
sultats espérés par leurs auteurs si
ceux-ci pratiquent la politique de
l'autruche et refus ent de considérer en
face les réalités désagréables. On ne
viole pas impunément les lois fonda-
mentales de l'économie.

Comment la Belgique compte

rééquiper ses charbonnages.
Ceci étant dit , voyons comment la

Belgique compte procéder au rééquipe-
ment de ses charbonnages .

Nous avons dit que les conditions
d' exploitation sont devenues fort  oné-
reuses dans certaines régions où l'épui -
sement des gisements exige de descen-
dre à grande profondeior et où la fa i -
ble épaisseur des veines de charbon ne
permet point la mise en oeuvre des
moyens d' ex traction mécaniques mo-
dernes. Il existe, en e f f e t , dans le Hai-
naut et dans le pays de Liège, des vei-
nes dont l'épaisseur ne dépasse pas
50 à 60 cm. alors qu 'elles atteignent
deux mètres et davantage dans la
Ruhr . Des sièges déficitaires devront
fatalement être fermé s dans l' avenir
comme on a déjà  dû le faire dans le
passé puisque le nombre des puit s en
exploitation est descendu de 271 en
1913 à 113 en 1950. Il est juste de re-
connaître toutefois, à ce propos , que
la mise en oeuvre du Plan Schuman
est de nature à améliorer la situation
puisque la Communauté fournira une
parti e des fonds  nécessaires pour mo-
derniser les installations qui peuvent
l'être et pour forer  de nouveaux puits
dans les bassins les mieux fournis.

La Fédération des Associations char-
bonnières de Belgique vient , en e f f e t ,
de soumettre au ministre des af faires
économiques, un plan de rééquipement
qui entraînerai t une dépense de l'ordre
de 19 milliards de francs belges . Près
de 7 milliards ayant déjà été investis
par l'industrie charbonnière depuis
1947, il reste à trouver de 12 à 13 mil-
liards qui , d'après les premières esti-
mations pourraient être trouvés de la
manière suivante : 5 à 6 milliards à
fournir par l'Etat belge ; une somme
équivalente à verser par le Pool Char-
bon-Acier , et 1,5 milliard provenant de
l' auto-financement .

Les experts estiment que la moder-
nisation des charbonnages pourrait fa i -
re passer ainsi, dans un délai de cinq
ans, la productivité journalière de 750 à
950 kilos, ce qui correspondrait à une
augmentation de 25 pour cent environ.
En admettant que les salaires et les
charges sociales ne subissent pas d'aug -
mentation au cours de la période con-
sidérée, le prix de revient du charbon
serait, de cette manière, réduit de 15
pour cent, ce qui permettrait à la Bel-
gique de se présenter dans des con-
ditions beaucoup moins défavorables
sur le marché commun où elle doi t pou -
voir normalement écouler le charbon
qui n'est pas consommé dans le pays ,
soit environ 35 pour cent de la pro-
duction .

Raoul CRABBE.

Jacqueline Cochrane, première auialrice américaine
recorduioman. IL-coionel de m. S. Air Force

Un nom glorieux de l'aviation moderne

Les reportages j
de « L'Impartial » J

(Suite et f i n )

Quelques années auparavant , une
Jeune fille prenait le baptême de l'air
sur un aérodrome des environs de New-
York. C'était un samedi. Deux jours
plus tard , soit le lundi, Jacqueline Co-
chrane volait seule. (De quoi faire pâlir
bien des élèves-pilotes ! )

Une carrière fulgurante s'annonce.
En 1938, l'aviatrice prend part à la
course transcontinentale pour le Tro-
phée Bendix . Les meilleurs aviateurs
du monde y participent. Seule femme
engagée , Jacqueline Cochrane enlève
la première place. Les deux années sui-
vantes, elle remporte respectivement
un e deuxième et une troisième places.
Dès lors, le nom de Jacquel ine Cochra-
ne revient constamment au palmarès
des événements les plus marquants qui
se produisent dans le domaine de l'aé-
ronautique au cours de cette dernière
décade . Relater tous ses exploits dépas-
serait largement le cadre de notre ar-
ticle. Bornons-nous à relever qu 'à
l'heure actuelle , Jacqueline Cochrane
détient encore cinq records internatio-
naux de vitesse pour avions de diffé-
rent s types , don t quatre records mon-
di^ 'x officiellement homologués pour
avions à moteur à piston.

Du plu» petit au plus grand...
C'est à bord d'un chasseur « Mus-

tang » que le 9 avril 1951, Jacqueline
Cochrane établissait un nouveau record
mondial de vitesse pour avions à mo-
teur à piston. Volant à l'altitude de
7500 mètres et sur un circuit de 16 kilo-
mètres, l'aviatrice atteignit la vitesse
de 744 kmh. Ce record doit encore être
homologué par la Fédération aéronau-
tique internationale.

Les appareils à, réaction n'ont plus
de secrets pour cette femm e qui a déjà
eu en mains un nombre imposant de
types d'avions. Jacqueline Cochrane , en
effet , passe avec aisance du petit ap-
pareil de sport et de tourisme au plus
gros bombardier en suivant toute la
gamme des appareils militaires à> pis-
tons et des « Jets » les plus rapides.

Son activité pendant la guerre
Jacqueline Cochrane est venue ré-

cemment d'Amérique aux commandes
de son avion personnel, un Lockheed-
Lodestar , accompagnée de son mari , le
grand financier et philanthrope amé-
ricain Floyd B. Odlum, l'un des direc-
teurs de la Consolidated Vultee Air-
craft Corporation (qui construit les fa-
meux avions Convair dont la Swissair
possède quelques exemplaires) .

Lors de son périple européen , l'avia-
trice a atterri à Kloten et passé quel-
ques jours à Berne où elle fut  l'hôte du
ministre des Etats-Unis en Suisse, M.
Richard C. Patterson.

A cette occasion , nous avons eu le
privilège de passer quelques heures en
sa charmante compagnie et ceci grâce
à l'amabilité de l'attaché de l'air des
U. S. A., le colonel Elder Patteson, qui
avait bien voulu nous convier au dé-
jeuner tout intime offert en l'honneur
de Mme Cochrane.

En bavardant avec l'aviatrice, nous
avons appris le rôle extrêmement im-
portant joué par elle durant la guerre.
C'est grâce à ses efforts que fut orga-
nisé le fameux groupe des femmes-
pilotes américaines, rattaché au service
auxiliaire des transports de la RAF en
Grande-Bretagne. Plus tard , lors de
l'entrée en guerre de son pays, elle de-
vint directrice de l'organisation amé-
ricaine « Women 's Airforce Service Pi-
lots » qui forma les célèbres « Wasps »
chargées en particulier d'amener d'A-
mérique en Angleterre les avions de
guerre destinés aux forces aériennes
alliées combattant dans le ciel euro-
péen.

En 1945. pn reco«naissanc° des ines-
timables services - rendus, Jacqueline

Chronique de la bourse
Animation en échanges Royal Dutch à

des cours en hausse. — Raffer-
tnissement de VInterhandel. —

Autres valeurs irrégulières.¦— Droits Ateliers de
Vevey meilleurs.

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Lausanne, le 27 juin.
Si, dans l'ensemble, l'animation n'a

pas été très grande pendant ces der -
niers j ours, les échanges n'en ont pas
moins connu des moments d'efferves-
cence. Le mérite en est revenu en .pre-
mier lieu à l'action Royal Dutch qui ,
depuis une quinzaine, échappe à la
tendance directement suisse pour se
conformer aux directives venaait de
l'extérieur. On parle toujours d'un
groupe américain achetant des titres
« sans déclaration » pour l'introduction
de l'action au Stock Exchange de New-
York ; c'est pourquoi ce titre-là se
traite pratiquement au même prix que
celui avec déclaration suisse , au-dessus
de 350 francs. Dans les annales de la
Royal Dutch, ce sont là des cours qui

n'avaient plus été revus depuis la ptre-
cédente augmentation de capital d'il y
a quelques années. U est vrai qu'en
raison du dividende déclaré pour
l'exercice 1951, ce cours semble am-
plement justifié. Commie cela se pro-
duit dès que quelque effervescence se
manifeste, des échanges à primes ont
été remarqués à une quinzaine de
francs au-dessus de cours ferme pour
l'échéance de fin juillet. Rappelons
qu'au début de j uillet interviendront :
a) le paiement du solde du dividende
de 9 florins hollandais, et b) la négo-
ciation des droits représentant le 2%
de dividende supplémentaire distribué
en titres. Sur la base du cours actuel ,
ces droits devraient valoir environ 7
fr. On verra le prochain dynamisme
du marché d'après le cours de ces
rlroite

Il y a eu quelque animation aussi
en actions Interhandel. On a annoncé
qu'une certaine diminution du nombre
des actions interviendrait en guise de
conclusion aux diverses opérations en
cours depuis quelques mois. Ce n'est
pas là un fait nouveau pour les ac-
tionnaires de l'Interhandel, mais cela
a suffi pour revigorer le marché : .les
cours montèrent rapidement de plus
de 50 francs, mais la spéculation , pré-
voyant pour le moment peu de suite
dans ce mouvement, vendit sans doute
un peu à découvert, et l'avance s'est
réduite à peu de chose. On a fait état,
aussi, d'un article de la presse amé-
ricaine laissant supposer que pendant
l'occupation yankee en Allemagne, rien
n'avait pu être trouvé dans les archi-
ves saisies qui permette de prouver
des intérêts allemands dans la société
mise sous séquestre. Ce qui permet,
de plus belle, aux optimistes, d'avan-
cer que d'après les cours de la General
Anilin à Wall Street l'Interhandel
suisse vaut près de 4000 francs. Il
faut, une fois de plus, laisser le temps
fa.irp son r>f. livre.

Dans les autres compartiments de la
cote suisse, les écarts de cours ont été
peu importants et répartis dans les
deux seins. On sait que Brown Boveri
a augmenté sa répartition de 1%, ce
qui n'a pas surpris le marché ; en
conséquence, le cours n'a guère varié.

A Lausanne, la négociation des droits
Ateliers de construction de Vevey s'est
raffermie de 29 à 34, l'action se trai-
tant aux environs de 630-640 francs.

BWftCMSS

Une cure de vacanoes à Qcoso^
régénère votre organisme et vous
permet de retrouver votre énergie.
Demandez prospectus No 55/3.'

Kurhaus Sennrilti, Degersheim
Tél. (071) 5 41 41.

La page économique et financière

— Monsieur , vous vous chargez de la
négociation de toutes sortes de fonds ?

— Oui, monsieur.
— Eh bien ! j'ai un fonds de tris-

tesse dont j e voudrais bien me défaire .

Cochrane a reçu des mains du prési-
dent des Etats-Unis, la « Distinguished
Service Medal ». Elle est la seule femme
à porter cette décoration qui a été dé-
cernée à quatorze personnalités civiles,
en tout et pour tout.

Avec le rang de lieutenant-colonel,
Mme Cochrane est rattachée actuelle-
ment au chef de l'état-major de l'U. S.
Air Force en qualité de conseillère pour
les questions touchant le personnel
féminin de l'armée de l'air.

Trophées et distinctions
Pilote honoraire des aviations mili-

taires française , turque , chinoise et
espagnole, Jacqueline Cochran e s'est
vu décerner par la France , en 1949.
la Croix de la Légion d'honneur . La
Ligue internationale des aviateurs lui
a remis le « Clifford Burke Harmon
Trophy » récompensant la meilleure
aviatrice de 1937 à 1950. Elle détient
également le « Billy Mitchell Trophy »
pour 1938, le « W. J. Me Goueh Trophy »
oour 1939, et le « Lady Hay Drummond-
Hay Mémorial Trophy ». Membre ho-
noraire de la Fédération aéronautique
internationale , Mme Cochrane est vice-
nrésidente de cette organisation pour
les Etats-Unis et le Canada.

Parallèlement à son activité aéro-
nautique , Jacqueline Cochrane pour-
suit avec succès une carrière de femme
d' a.ffaires . Propriétaire d'importants in-
térêts dans l'industrie du parfum , elle
est aussi ]a seule femme à occuper un
siège au Conseil d'administration d'une
grande compagnie de transports aé-
riens (la Nor theast Airlines Inc.) .

Haute leçon que celle donnée par
Jacqueline Cochrane dont la carrière
véritablement hors série est due avant
tout à un travail acharné , à sa fol et
à une ardeur presque mystique.

G.-A. ZEHR.

Chez le banquier

VACANCES
En cars Pull ni ann dès Genève, tout compris

Toute la Côte d'Azur, 7 jours fr. 180.-
Espagne Iles Baléares, 9 jours fr. 290.-

Départs : 6, 13, 20 et 21 juillet, etc.
« Tous Voyages », Mistelll, Grenade 8, Tél.
6 39 23, Genève. Demandez prospectus gé-
néral de nos voyages.
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Venez aujourd 'hui encore f aire l'essai
de la nouvelle

HILLMAN 1952
étormaste par ses performances
séduisante par sa ligne eé son fini

GRAN D GARAGE DU JURA
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Glaces tçus parfums
Cassata

AU TEA-ROOM
demandez comme
rafraîchissement :

Un© ovomaltine froide
Un frappé aux fruits

/ / (areat/ mL
Grenier 12 Tél. 2,32.51 et 2.52.60

Service rapide à domicile
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Gagnez Fr. 100.-
Achetés la nouvelle MACHINE A LAVER
ELECTRIQUE « BLEU LEMAN » qui lave
et cuit S kg. de linge en 4 min. Moderne, car-
rée, émaillée blano, contenance 60 litres.

100 machines vendues en réclame Fr. UUu. "
au Fr. 27.— par mois au lieu de Fr. 655.—.
Demandes tous renseignements au OQRS»
tructeur, V. GUIGNARD, Clochetons 29,
Lausanne.
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POUR LA PLACE...
POUR LA MONTAGNE...
POUR VOS VACANCES...

UNE SEULE ADRESSE i

Wïïf iS
Balance z Tél. 2 57 P'
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/  jS de camping

*" " ™ Rue du Qienier 5-7

Tantes ELESCO-CLUOgA, 3 person»
nés, avec double tgit 183,10

. Tentes ELESCOr-MAGQIA, 3 person-
nes, aveo double toit 264.-»

Tentes JPLESCO^MAQGIA, 3 person-
nés, av. double toit et avànt«teït 342.—

Tentes ELESOO-MAGGIA, 3 person-
nes, avec double tait, avant-toit
et abside derrière 491,*-

Tentes ELESCO-AARE, 4 person-
nés, avec double toit, avant-toit
et abside derrière 545.—

Matelas pneumatiques Réclame 49.50
Cirrus 59.—
Lilo 57.—

Matelas pneumatiques bl-places 115.—
Lilo 132.—

Sacs de coucha-ge modèle Junior 42.50
Modèle Militaire 64.50

Cuisines de campagne avec deux cas-
seroles, l'/4 litre 17.50
2 litres 20.80

Réchauds de campagne au gaz BU-
TANE, avec bouteille et paravent 62.60
avec 2 brûleurs et grand bidon 124.50

Réchauds à benzine C O L E M A N N
1 feu 48.50
2 feux 112.—

Tables pliantes 32.50
Chaises pliantes en tubes acier 8.40
Chaises pliantes avec dossier 14.50
Tables FLEX - MODERNE, pliante,

une seule pièce avee ses 4 sièges 139.—
Poids 15 kg. Fermée 84x37x10 cm.

Sacoches pour cyclistes 16,50 17,80 21.50
Sacoches pour cyclistes, avec poi-

gnées 29.80 33.50
Boites, gobelets pour touristes
Bouteilles isolantes
Sacs de montagne
Sacs de touristes et écoliers
Couverts de touristes
Couteaux et musettes pour éclaireurs

Camping-Service TCS Camping-Service F S C C
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Fabrique de machines de la place
engagerait pour 4e suite e>u à
convenir

employée de bureau
ainsi qu'un

aide de bureau
Jeune homme actif et intelligent
serait mis au courant,

Faire offres sous chiffre H. M,
13135 au bureau de L'Impartial,

« L 'IMPARTIAL » est tu pa rtout et par tou»

Immeubles à vendre
Trois beaux immeubles locatifs situés dans excellents
quartiers au Locle, de bons rapports avec locations
modestes, bien entretenus, à prix raisonnables ainsi
qu 'une belle propriété avec maison de maître aux en-
virons du Locle,

B. y a dans un des immeubles locatifs un logement
disponible qui pourra être occupé par le futur proprié-
taire,

Four tous renseign ements s'adresser à l'Etude de Me
Francis ROULET, avocat et notaire , rue Léopold-Ro-
bert 4, à I^a Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
une grande présentation

d'armes à Thoune
THOUNE, 27. — Ag. — Le service

technique militaire a organisé jeudi
une grande présentation d'armes nou-
velles combinée avec diverses démons-
trations. Cette présentation , dirigée par
le coloneljbrigadier de Wattenwyl , chef
du service technique militaire, se fit en
présence de MM. Kobelt, président de
la Confédération , Weber , conseiller fé-
déral , du colonel commandant de corps
de Montmollin et d'un nombre impres-
sionnant de brigadiers et de division-
naires.

Il serait oiseux d'énumérer toutes les
armes et tous les engins qui ont été
présentés, leur seule désignation rem-
plirait une colonne. H serait téméraire
aussi, pour un non spécialiste, de vou-
loir les décrire tous. Bornons-nous à
décarer que les armes nouvelles : mi-
trailleuse 51, tube roquette , canon DCA
légère à trois tubes, les obusiers de 105
qui remplacent les 75 et qui sont fabri-
qués en Suisse à la cadence de 16 ca-
nons par mois, les chasseurs de chars,
les appareils de radar, les multiples
engins ultra-modernes du génie, les di-
verses sortes de véhicules introduits
par suite de la motorisation de l'armée,
le merveilleux poste de commande-
ment Hasler pour la défense contre
avions , le matériel de transmission de
la défense antiaérienne, du service de
santé et de l'avition, ont grandement
impressionné les visiteurs. Hs ont rem-
porté l'impression très nette que le
pays a fai t un très gros effort pour
donner à nos troupes des armes et un
équipemen t de valeur équivalente et
dans certains cas même supérieure à
ceux de l'adversaire. On ne voit plus
ces outils primitifs ou engins de for-
tune employés pour déblayer le ter-
rain, pour traverser les rivières, pour
rendre une route carrossable. Tout
cela est remplacé aujourd'hui par le
bulldozer , le canot en caoutchouc , le
treillis en acier. Les lazarets de, cam-
pagne sont équipés à l'américaine et
l'homme y est soigné comme dans une
clinique privée . Quant à l'uniforme , une
revue de mode avec dix mannequins —
hommes et femmes — en a montré les
multiples améliorations dont nous ne
relèverons que la pèlerine en nylon
contre la pluie.

Des tirs précis
La démonstration qui suivit sur l'All-

mend par des hommes de l'école de tir
de Wallénstadt ne laissa plus rien à
désirer . Les quelque 200 participants
apprécièrent les qualités des camions
Saurer et Berna ainsi que des véhicules
tous terrains en effectuant à leur bord
une montée et une descente sur une
pente de 55 %. Ils furen t vivement im-
pressionnés par la précision des tirs
au tromblon, au tube roquette , au ca-
non anti-char, à la mitrailleuse lourde
sur affû t mobile et sans affût  et tout-
particulièrement par le nouveau mous-
oiieton avec jumell e réservé aux tireurs
d'élite . A 300, 400 et 500 mètres les ci-
bles furent à peu de choses près attein-
tes au premier coup. L'intéressante dé-
monstration prit fin par un exercice de
tir de précision à balles et avec bombes
par deux patrouilles doubles de Mus-
tangs et de Vamoires.

Accident mortel au service
militaire

COIRE, 27. — Pendant la nuit de
jeud i, un accident mortel s'est produit
au cours d'un déplacement d'une bat-
terie d'obusiers de Coire. Le canonnier
Fritz Tauss, né en 1917 , qui demeurai t
à Zweislmmen, est tombé d'un camion
pour une cause encore inconnue et a
passé sous les roues d'un obusier de
10,5 cm. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de
Coire où il a succombé

Le procès de Kellenberger
l'assassin du chauffeur de taxi
COIRE, 27. — Hier, à Coire, a débuté

le procès d'Ernest Kellenberger qui, le
22 avril dernier , s'évada pour la qua-
trième fois d'un pénitencier. Il était
alors en prison préventive dans le péni-
tencier thurgovien de Tobel. Il pénétra
dans la maison d'un club de golf à
Niederbueren , s'empara de vêtements,
d'articles de sport et se fit conduire à
Arosa par le chauffeur de taxi Otto
Weiss de St-Gall. Peu avant d'arriver
le chauffeur fut  frappé violemment
par derrière à coup de hache, provo-
quant ainsi un grave ébranlement cé-
rébral . L'assassinat n'a été commis qu 'à
Obersee près d'Arosa, le chauffeur pa-
raissant alors se ranimer. L'assassin
s'empara de 450 fr. Le corps a été re-
trouvé dans la voiture sous une couver-
ture, après que Kellenberger eut aban-
donné la voiture au-dessus de Maran.
Grâce au signalement donné par la po-
lice de St-Gall , l'assassin a été arrêté
en 24 heures sur l'alpage de Wolfsbo-
den.

Kellenberger , au cours de l'enquête,
n'a montré aucun signe de repentir.
Une expertise psychiatrique datant de
1945 désigne Kellenberger comme un
jeune homme peu intelligent, peu sin-
cère et primitif. La dernière expertise
constate de même une infériorité du
caractère, mais souligne qu 'il ne s'agit
ni d'une faiblesse ni d'une maladie de
l'esprit.

A Winterthour

Cinq véhicules à moteur
entrent en collision...

WINTERTHOUR , 27. — Mardi , un
motocycliste a effleuré une automobile
et est tombé. Deux automobiles arri-
vaient à ce moment, roulant à vive
allure. La première voiture ayant stop-
pé brusquement, elle fut heurtée par
celle qui la suivait. C'est à ce moment
qu'arriva une troisième voiture qui en-
tra en collision avec la première. Le
motocycliste a été transporté à l'hôpi-
tal. Les dommages subis .par les auto-
mobiles sont importants

Tragique accident
dans une gravière

WINTERTHOUR , 27. — Ag. — Un
tragique accident a causé la mor t d'un
ouvrier saisonnier italien , M. Giuseppe
Verdecdhio, âgé de 38 ans, marié.

M. Verdecchio se trouvait sur un ca-
not à moteur et draguait du gravier
lorsqu'une pierr e se prit dans la chai-
ne à godets et dérangea le débit de la
drague. Le ponton dans lequel le gra-
vier était amené s'en trouva déséqui-
libré et ne tarda pas à couler , entraî-
nant le canot à moteur et son occu-
pant par quinze mètres de fond. On
n'a pas encore pu les ramener à la
surface. Il a fallu demander l'aide d'un
scaphandrier.

Chroniaue jurassienne
Perles

Un accident mortel
La petite Irène Walter , âgée de huit

ans, de Perles, est tombée , samedi,
dans un ruisseau. Bien qu 'il eût été
possdble de la ranimer aussitôt , elle est
morte le jour suivant.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à sa famille si tragiquement atteinte .

Le feu a détruit cette nuit un im-
meuble appartenant à Mlle Leuenber-
ger, à Courgenay. Le sinistre est dû à
un court-circuit. Une partie seulement
du mobilier a pu être sauvée.

Saint-Imier. — Affaires de police.
De notre correspondant de St-lmier:
Depuis quelque temps, à St-lmier, on

ne respecte plus assez le repos de son
voisin et , la nuit , l'on n 'entend que mo-
tocyclettes pétarader , portières d'autos
se fermer bruyamment et cris bruyants
sur la chaussée. En outre , plusieurs
nouveaux habitants négligent de s'an-
noncer au contrôle des habitants. En-
fin quantité de détritus, au lieu de
prendre le chemin de la poubelle , sont
expédiés sur la chaussée... par la fe-
nêtre !

Saisi de rapports à ce sujet , le Con-
seil communal vient d'infliger un cer-
tain nombre d'amendes. Puissent-elles
avoir l'effet salutaire que l'on espère...

Un incendie à Courgenay

Saint-Imier

Le juge d'instruction de Berne, char-
gé de l'enquête sur l'infanticide dans
lequel est impliqué un nommé B. do-
micilié depuis peu à Saint-Imier, nous
donne les renseignements suivants sur
cette triste affaire qui remonte donc à
six ans environ. Le couple, qui enterra
l'enfant à Planeyse, et qui se trouvait
momentanément dans la région de Co-
lombier, habitait Berne.

Actuellement, alors que l'ex-femme
de B. reconnaît les faits, ce dernier nie
avoir contribué à la mort du bébé, en
admettant bien néanmoins qu 'il parti-
cipa à son enterrement dans la région
de Colombier.

Après un infanticide

Chronique neuchâteloise
Séquestre levé

(Corr.) — Les mesures prises il y a
quinze jours pour lutter contre le dan-
ger de fièvre aphteuse qui menaçait la
région de la Ronde, dans le Jura neu-
chàtelois, ont été rapportées hier.

On se souvient qu'un génisse venant
de Romanel — où régnait alors la ter-
rible maladie — et qui paissait dans un
pâturage jurassien, dut être abattue.
Sur demande du vétérinaire cantonal

qui tenait à prendre toute précaution,
le Conseil d'Etat ordonna un séquestre
renforcé dans la région de la Ronde.

Le danger ayant disparu , le séquestre
a été levé. Les habitants pourront donc
sortir de leur région, ce qui leur était
interdit jusqu 'ici.

La Chaux de-Fonds
La ligue des patients militaires et les

avocats.
La Ligue des patients militaires de

notre ville vient d'adresser au Grand
Conseil une requête dans laquelle elle
demande pour son secrétaire romand
l'autorisation de plaider pour ses mem-
bres. Cette importante question avait
déj à fait l'objet de discussions au cours
d'une récente assemblée et une vive
réaction s'était manifestée.

Commencement d'incendie.
Hier , à 12 h. 50, un début d'incendie

s'est déclar é rue de la Chapelle 3, où
une lèche-frites a pris feu . Heureuse-
ment, ensuite d'une rapide interven-
tion , on ne. déplore que de légers dé-
gâts.

A. C. F. A.
Résultats du 26 juin :
Porte-échappement-Services Ind. 0-6.
Hockey Club-Sapeurs 1-1.
Matches du samedi 28 juin :
J. A. C.-Sepas.
Hockey-Famo.
Jeunesse-Stella.
Philips-Services.

Les tarifs horlogers américains

Où a passé le document ?
Un fonctionnaire américain a décla-

ré que le président Truman n'a pas en-
core eu la possibilité d'étudier les re-
commandations de la Commission des
tari fs  américains sur la hausse propo-
sée des tar i f s  douaniers au sujet de
l'importation des montres.

Il a précisé qu'on ne trouve plus le
document, qui a été envoyé à la Maison
Blanche la semaine passée. Une recher-
che active a été e f f ec tuée , mais il est
probable qu'un fonctionnaire de la
présidence l'a reçu et l'a provisoire-
ment mis de côté ou égaré.

Chronique horlogère

Sports
Handball. — Un grand match

franco-suisse à La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que samedi 5 juillet

prochain , l'équipe de handball Ancien-
ne I, de notre ville, recevra l'équipe de
l'Association sportive de police de Pa-
ris (A. S. P. P.) , champion de France
1952. Sept joueurs de l'A. S. P. P. figu-
raient dans l'équipe nationale française
aux derniers championnats du monde.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un tout grand film d'espionnage et d'ac-

tion au cinéma Scala : « Le Traître ».
Film parlé français d'Anatole Litvak.

« Le Traître », d'Anatole Litvak, qui pas-
se au cinéma Scala cette semaine, est un
film remarquable, aussi pathétique dans sa
signification profonde qu 'intéressant dans
les scènes, les plans innombrables d'une
réalisation tumultueusement découpée. Nous
savons comment le cinéma peut suivre les
êtres à travers les régions de leur climat
spirituel. On nous a décrit ici avec un
art sans faiblesse une atroce aventure mo-
rale. Elle se déroule aux dernières périodes
de la guerre, non parmi les combats mais
dans le mouvement de l'arrière et dans les
sites des villes allemandes ruinées, le tout
magistralement évoqué. « Le Traître », une
suite d'aventures passionnantes et drama-
tiques. Deux femmes aiment le « traître » ,
la brune sans espoir , la bonde jusqu 'au sa-
crifice ! Inaccessible et fanatique, il tra-
hit son parti par amour pour sa patrie.
Au cinéma Capitole : « Guérilla ans Philip-

pines », un film en couleurs et parlé
français, avec Tyrone Power et Miche-
line Presie.

Poignant et audacieux , ce film tire d'une
histoire vécue et tourné sur les lieux mê-
mes de l'action, nous signale le rôle ex-
traordiunaire joué par une Française, Jean-
ne Mar tinez, dans la lutte contre les Ja-
ponais. Veuve d'un riche planteur qui a été
fusillé , elle fut l'âme de la résistance des
Philippines. Grâce à elle, en grande partie,
Mac Arthur put débarquer en 1945, pres-
que sans tirer un coup de feu. Vous con-
naîtrez tous les détails de cette extraor -
dinaire odyssée en venant voir le grand
film en couleurs du génial Fritz Lang, où
Micheline Presie incarne l'héroïne française
et Tyrone Power l'officier qui lutta à ses
côtés... et l'aima. Parlé français.
Rita Hayworth et Glenn Ford dans « Les

Amours de Carmen ». Parlé français et
en couleurs, au Rex cette semaine.

Séville... 1830. Le dragon Don José éprou-
ve une passion irrésistible pour Carmen ,
gitane au charme pervers et redoutable.

Bien qu'une diseuse de bonne aventure lui
ait prédit que le seul homme dont elle
sera réellement amoureuse la tuera, Car-
men devient la maîtresse de Don José...
C'est donc le début de ce beau film en
couleurs et parlé français qui passe sur
l'écran du cinéma Rex et qui nous montre
une Rita plus bouleversante, plus sensuel-
le encore que dans « Gilda ». Toute l'ar-
deur de l'Andalousie. Toutes les passions
d'une vie d'aventures. Les « Carmen » pas-
sent... une seule restera, Rita Hayworth.
Un film policier de premier ordre, « La

Traquée », au cinéma Corso.
Ce nouveau film policier britannique est

une production sortant nettement de la
moyenne des bandes policières. Les inter-
prètes principaux qui appartiennent à l'é-
lite de l'art dramtique britannique ont
réussi là une création parfaite , magistrale
même et ne nous déçoivent pas un seul
instant. Ce film poignant , palpitant, fas-
cinant, angoissant , plein de mystère et de
tension, possède toutes les qualités requi-
ses pour vous faire passer une excellente
soirée. Parlé français.
Cinéma Eden.

En grande première, le plus grand film
en technicolor de l'année. La plus belle
réussite du film en couleurs. « Pandora et
le vaisseau fantôme », une somptueuse réa-
lisation d'Albert Lewin, primée cinq fois
au Festival de Vichy en 1951. Avec Ava
Gardner et James Mason. Toute l'ardeur,
toute l'audace, toute la pudeur et l'amour
de l'éternel féminin. La plus belle et la
plus étrange histoire d'amour tournée dans
le cadre paradisiaque d'un port d'Espagne.
Une oeuvre de grande . valeur qui termine
en apothéose la saison cinématographique.
Un film qu 'il faut avoir vu. Matinées : sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi à
15 h. Attention ! Pas de retardataires svp.

Dans les précédents articles, nous avons
déjà relevé les avantages et les garanties
qu'offre la maison Albert Held & Cie à
ceux qui songent à installer ou à moder-
niser un magasin, un café, un tea-room,
etc. En voici d'autres : Constituant, com-
me nous l'avons vu, une affaire de famille,
où tout le monde travaille à son poste et
suivant ses aptitudes, Held n'a pas de
frais généraux inutiles. Son seul luxe, c'est
un outillage très moderne et très complet,
dans des ateliers modèles, avec des réser-
ves imposantes de beaux matériaux. Com-
me le bois est la matière qui, par excellen-
ce, ne se démode pas, Held a constitué
pour ses clients des stocks importants de
beaux bois exotiques et du pays. Held pos-
sède des références dans toute la Suisse,
dans tous les genres de commerces et pour
toutes sortes de travaux d'installation,
transformation, réfection, modernisation,
etc. Aucun problème de décoration et d'a-
ménagement ne saurait nous trouver en
défaut. Nous pouvons donc proposer à coup
sûr et sans tâtonnements les solutions les
meilleures et les plus économiques pour
chaque cas particulier.

Menuiserle-Ebénisterie modèle >tii
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CASINO D'EÏSAN
SAMEDI 28 JUIN en soirée

DANS LE HALL :
débuts du grand orchestre

JACQUES HEL1AN
Election de -MISS FLEURS -
La grande vedette de la chanson

COLETTE MARS
TRIO ALTOS LIISITâNO
DIMANCHE 29 JUIN (matinée

et soirée)
Même programme

ROULETTE BOULE BACCARA
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Au Technicum
La Commission du Technicum a tenu

sa séance constitutive mardi dernier.
Présidée par M. Adrien Favre-Bulle ,

conseiller communal , directeur de l'ins-
truc tion publique , l'assemblée a dési-
gné M. Auguste Robert en qualité de
président pour une nouvelle législature.
M. Robert fait partie de la Commission
du Technicum depuis 31 ans et il en
assume la présidence depuis 27 ans.

Cet exemple de dévouement . et de fi-
délité n'est d'ailleurs pas une exception.
En effet , plusieurs membres déjà ont
dépassé 25 ans d'activité et chaque an-
née d'autres membres atteignent ce
jubil é. Ce sera précisément le cas de
trois d'entre eux en 1952 : MM. Henri
Borel, Alphonse Kreis et Walther Mé-
roz. Avec 51 ans d'activité , M. Maurice
Challandes continue pourtant à tenir
la dragée haute à tous ses collègues et
cela sans faire montre d'aucune fati-
gue et sans se départir le moins du
monde de sa bonne humeur proverbiale.

L'assemblée a procédé aux nomina-
tions suivantes :

Présidence des sous-commissions
Horlogerie : M. Pascal Evard.
Mécanique : M. Robert Jaquet.
Boites : M. Henri Borel .
Art : M. Georges Stehlé.
Travaux féminins : Mile Irène Droz
Arts et métiers : M. Jules Gagnebin

Bureau de la Commission
Président : M. Auguste Robert.
1er vice-président : M. Pierre Dites-

heim .
2e vice-président : M. Maurice Vuil-

leumier.
Secrétaire : M. Maurice Challandes.
Vice-secrétaire : M. Robert Tripet.
Membres : MM. Raoul Boichat , Au-

guste Bràuchi , Georges Brunner , Marcel
Costet , Rodolphe Rezek , Louis Rothen ,
René Sauser , Bertrand Voumard .

Les présidents de sous-commissions
font partie d'office du bureau de la
Commission.

Commission supérieure Intervllles,
membres de La Chaux-de-Fonds

MM. Maurice Challandes, Pierre Di-
tesheim, Georges Poyard , Auguste Ro-
bert , René Sauser, Marcel Vuilleumier .

La présente période législative sera
marquée par l'inauguration du nou-
veau bâtiment et de l'ancien bâtiment
rénové , aboutissement du magnifique
effort accompli par la collectivité
chaux-de-fonnière en faveur de sa
grande école professionnelle et tech-
nique. M. K.

Accidents au Châtelot
Hier matin ,, à 11 h. 05, un ouvrier du

Châtelot a été atteint par une dé-
charge électrique à la suite de la mau-
vaise isolation du montage d'une ma-
chine.

Souffrant d'une plaie au cuir che-
velu et de multiples contusions, ce
malchanceux ouvrier , auquel nous pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement, a été conduit à l'hôpital.

Mercredi soir déjà , vers 22 h. 30, un
accident s'était produit sur les chan-
tiers du Châtelot. Un ouvrier italien,
21 ans, a été pris entre deux wagon-
nets. Ayant la cuisse gauche fracturée,
il a été conduit aussitôt à l'hôpital par
l'ambulance de la police. A lui aussi
s'en von t nos meileurs voeux de réta-
blissement.

du 27 Juin 1952

Court du
Zurich : ' 

lt, 27
Obligations
«/ _* r*-, , , .. 101.35d 101.35d
VA % Fédéral 41
VA % Féd. «/juin iœM0 mÂC

VA % Féd. 46/déc. 103 M 1°3 - '=
2% % Fédéral 50 W-70 W.80

Act iom

B. Com. de Bâle As0 458
Banque Fédérale 257 258
Union B. Suisses 1037 1040
Société B. Suisse 857 864
Crédit Suisse . . 87' 887
Contl Linoléum . 300 300
Electro Watt . . 940 948
Interhandel . . . 1590 1585
Motor Colombus . 800 o 800
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49
Indelec . . . .  343 342
Italo-Sulsse prlor. 84%d 84%
Réassurances . . 6700 6710 d
Winterthour Ace. 4600 d 4600
Zurich Assuranc. '925 d 7925
Aar-Tessln . . . 1175 1140
Saurer ¦ ¦ ¦ > , 992 d 995

Zurich : Cours du

Action» 26 27
Aluminium , . . 2175 2180
Bally . . . . . .  815 815
Brown-Boverl » s 11*5 1190
Fischer ...... 11°5 1104 d
Lonza . . . . .  965 980
Nestlé Aliment. . 1«4» 1648
Sulzer 2010 d 2060
Baltimore . . . .  »% 100%
Pennsylvania « . 86% 87
Italo-Argentlna . . 27% 27%
Royal Dutch . . . 348% 352
Sodec 29% 29%
Standard-OII . . . 3451'i 346%
Union Carbide C. 288 288
Du Pont de Nem. 379 d 379
Eastman Kodak 187 187
General Electric. . 262%d 265
General Motors . 247 247%o
Internat. Nickel . 194 194ex
Kennecott . . . .  339 340
Montgemery W. .' 278 d 283
National Distillers 112% 112%
Allumettes B. . . 44î id 4514
Un. States Steel 170 170
AMCA . . . .  $ 33.10 33.20
SAFIT . . .  £ 9.14.0 9.16.O
FONSA c. préc. . 13454 135 o
SIMA , . t , . 1044 1044

Cour» du
Genève : , 
Action» 26 v

1514 1C3/
Aramayo . , . , ™

£ £*
Chartered , , , 

^
A w

Azote . .- 1 « ,
Caoutchoucs s . 55 54
Sipef . . . , , 28 d 30
Securllles ord. , . 133 133%
Canadian Pacific 155 1S5'-2
Inst. Phys. au p. . 27' 284
Sécheron, nom. . 45° 445 d
Separator . . .  135 d 140
S. K. F. .... 260 260

Bâle :
Ciba . . .. . .  2930 d 2938
Schappe . . . .  830 d 830
Sandoz 3115 3110
Hoffmann-La R. . . 6350 6425
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1 QçK. 1 1114
Livres Sterling . . n 0ï 11 14
Dollars U. S. A. . 4 291^ 4^2
Francs belges . . s.01 8.14
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes 0.66% 0.68%
Marks allemands 93.— 95.—

Bulletin communi qué pat
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIH DE BOURSE

Prouesses des
guides alpins
André Roch . le plus fameux d'entre
eux , vous raconte -lui-même,, dans
Sélection de Juillet , les plus sensa-
tionnelles de ces prouesses. Vous y
verrez aussi comment les guides
alpins sont formés à respecter cette
règle absolue : sauver ceux qu'ils
guident. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Juillet .

Les escrimeurs suisses à Helsinki
A l'issue du championnat suisse à

l'épée , série A , le conseil de la fédéra-
tion suisse a procédé à la sélection des
concurrents qui défendront les cou-
leurs suisses aux jeux d'Helsinki. Ce
sont :

Fleuret dames : Mme Rieder , Berne.
Epée par équipes : Bart . Bâle , Rufe-

nacht, Berne , Zappelli , Lausanne, Va,-
lota , Bàle, Meister , Bàle , et W. Fitting,
Lausanne.

Epée individuelle : Barth , Bâle , Ru-
fenacht, Berne , et Zappelli , Lausanne.

Sabre par équipes : Amez-Droz, Zu-
rich , Menegalli . Lausanne, Greter , Zu-
rich, Zappelli , Lausanne, et W. Fitting,
Lausanne.

Sabre individuel : Amez-Droz, Zurich ,
Menegalli , Lausanne, Greter , Zurich .

Les escrimeurs seront accompagnés
par MM. Dr A. Borle, chef de déléga-
tion , F. Thiébaud , président du ju i?y,
J. Borle , capitaine d'équipe , et A. Hen-
grave, maître d'armes.

ESCRIME



Crédit Foncier Vaudois
Le Crédit fonder vaudois émet un emprunt

3 "/.. Série XV. 1952. de Fr. 35.000.000.-
destiné à la conversion ou au remboursement partiels du solde en circulation
des emprunts :

3 1/4 1. serre vu, 1945. de Fr. 25.000.000.-
actuellement réduit à Fr. 24.500.000. —

3 1/4, °/.. série vin. 1945. de Fr. 15.000.000.-
actuellement réduit à Fr. 14.700.000. —

dénoncés respectivement pour les ler novembre 1952 et 15 août 1952. \

MODALITÉS
Intérêt : 3 o/„ l'an, jouissance 15 août 1952.
Coupons : semestriels, aux 15 février et 15 août.
Titres : de ïï. 1.000.— au porteur.
Terme : 15 ans, soit au 15 août 1967.
Remboursement : par amortissements annuels de Fr. 500.000.— au minimum,

dés et y compris la 6e année, soit la première fols le 15 j
août 1958.
Le Crédit foncier vaudois se réserve la faculté d'effectuer des \remboursements annuels plus élevés, et même de rembourser
complètement sa dette dès et y compris le 15 août 1958.

Cotation : bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, et éventuelle-
ment d'autres bourses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique

du 23 juin au 2 juillet 1952, à midi
aux conditions suivantes :

A. CONVERSIONS
Les porteurs d'obligations 3 % o/o. Séries VII et Vin, de 1945, ont la faculté '

de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt, ceci jusqu'à concur- ï
rence du montant offert. La conversion s'effectuera au cours de 99,40 Va plus
0,60 % timbre fédérai d'émission.

Les titres à convertir doivent être déposés avec coupons au ler novembre 1952
et suivants pour les obligations de la Série VII et avec coupons au 15 août 1952
et suivants pour celles de la Série Vin..

Il sera payé aux porteurs une soulte de conversion, selon détail au prospectus,
dans laquelle sera comprise la restitution partielle du timbre fédéral perçu lors
de l'émission des emprunts Séries VU et VIII, soit Fr. 1.80 par Fr. 1000.—.

B. SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions est offert simulta-

nément en souscription publique aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé au cours de 99,40 "/«, plus 0,60 % timbre fédéral

d'émission.
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si le montant

souscrit dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront soumises à
réduction.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du ler au 31 août 1952,
avec décompte d'intérêt 3 o/0 au 15 août 1952.

- -
¦ ' ¦ .

"
¦

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais aux
sièges et agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque Cantonale Vaudoise,
ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et agences des établissements de
banque en Suisse.

Lausanne, le 20 Juin 1952.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le Directeur : B. CEREZ.

A vendre
le chalet de week-end « PLEIN
VENT », situation à 1100 m.
d'altitude au Pré Job sur les

. Rreniets, vu© magnifique et
¦ imprenable sur le lac des Bre-

nets et la vallée du Doubs.
Trois pièces dont l'une de 7,50
m. sur 4,50 m. avec grandes
baies. Eau, électricité. Accès
avec voiture à 200 m. depuis
les Frètes.
Pour tous renseignements et
pour traiter, téléphoner au
(039) 3 31 14.

SIEMENS
SIEMENS

S I E M E N S

LA MARQUE DE QUALITÉ
COMBINÉE AVEC LA BEAUTÉ
DE LA FORME ET UN RICHE
COLORIS DU SON.

Appareils depuis Fr. 425 à 1250.—
Démonstration sans engagement par

RADIO-GUINAND
Radio-technicien diplômé fédéral

Léopoid-Robert 84 Tél. 2.19.17
2e étage.

#51 llll
g Brunissez ^k
m sans crainte 1

-ïA©
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1 LILIAN S.A. BERNE fl IMIT ¦ les m

Tél. (037) 7.22.69
Grande salle pour sociétés
Chambres avec eau courante
Grand j ardin.
Cuisine et cave soignées

E. BONGNI, chef de cuisine.

BEHTENBERG
NIEDERHORN

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

Complètement
rénové

° é$i£l ' °̂  ̂ %  ̂A (onsùeur

Sa bonne cuisine
dans un cadre agréable

Tél. 2 33 82 R. A. Siâhli

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes figées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. TéL (038) 94101

Visite de l'émetteur
de Sottens
La S. R. R .. groupement de La
Chaux-de-Fonds, organise le
samedi 5 j uillet 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 me
Léopold-Robert 84, tél. 2 19 17.

Société anonyme recherche

Capitaux
pour développement de ses affaires.
Industrie sans concurrence et de bon
rendement. Grand rayon d'exclusivité.
Equipement moderne.
Ecrite sons chiffre M. R. 12042, au bureau
de L'Impartial.

A vendre très avantageusement un

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

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.

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., Neuchâtel .

i I Parasols de j ardin, 150 cm. 29.80 f Z j

ç0 Parasols de jar din, 180 cm. 52.— |g|
pi Parasols de jardin, 200 cm. 74.50 fë;|
îp i Socles en béton, 12 kg. 16.— fpj

El Socles en béton, 22 kg. 23.— |J|Il 30 kS- 27-50 H
|#3 Chaises longues en bois, avec .> 1
«H rallonge 32.50 kj\
jÈ| Chaises langues en tube acier, 'Çé
PU pliable, dossier et pied j 'jS
ij ĵ mobile 95.50 S
|è| Chaises longues CAMPINY 48.— I; j

pP Chaises de J ardin, pliable, 22.30, M

lH Chaises de jardin, en tube acier 52.40 ëS

H Tables de Jardin , 100/65 cm. 59.90 f j
H? Tables de j ardin en tube acier, y y
H 100/70 cm. 85.60 |i
j "|  Tondeuses à gazon avec roues ?M
PU caoutchoutées, couteaux &à

\ 35 cm. 78.— fS
\ : Tondeuses à gazon, manche en |- !

îm tube acier, couteaux 40 cm. 96.— j

; | VENTE AUSSI PAR MENSUALITE ||
H| Renseignements sans engagement [ " [ i

L Nusslé J
QUINCAILLERIE - MENAGE

5-7, rue du Grenier

If S  il ________________ B______ K/^f$__^_____H_ H

Le seul riche en vitamine C, sous le contrôle
permanent de «l'Institu t suisse pour le contrôle
des vitamines».

CENTRALE LAITIERE
DE LAUSANNE

E X I G E Z - L E  P A R T O U T

t Votre plage privée
| se trouve à

V r ~^CHWSSHÔT|P'jn
X»« A M] BORD DU LAC 0E HAU.W I

I ¦ "TEL 1064) 8 1 1 3 »

MEIRINGEN , Hôtel-Restaurant de la Poste
Maison bien connue sur la place , à 5 min. de la
gare. Chambres avec eau courante chaude et
froide, petite salle, restauration , j ardin et ter-
rasse. Cuisine renommée, pension dep. Fr. 11.50.
Prospectus par : K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.

^JVà  ̂schwefelDerg - Bad
¦̂ v x %>• *w,<" °' B' ~ |4U0 m' s" m "

\s^J t '\. T<*̂  Splnndldes vacances dans sl-
^\V' ̂ wÊrï/sSy *

ua
"

on 
magnltlque , dernière -
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sulfureuses rruérisseni 

les
jS=|ËÊ|lfiË|BI§ÉÎ •H) , rhumatismes , la goutte , etc. Houle
i|̂ 5|£lS«â_g»3Ji* d'auto Gurni gel - Lac-Noir. Dir. :
¦WîL̂ &fë3@ s£Zz-i H.WUlhrlch , tél. (037) 67 44 33«"W t̂t^ESs—13 Médecin: Dr méd. A. Hauswirth.



Rosseel enlève la 2" étape Hennés - Le MansLe Tour de France
cycliste

/

(Service spécial)

Par suite de l'abandon du coureui
nord-africain Chareuf , ce sont 121 rou-
tiers qui prennent le départ à Rennes
Dès les premiers kilomètres l'on enre-
gistre quelques escarmouches. Caput el
Decaux, les deux régionaux de l'équipe
de Paris se détachent. Ds sont bientôt
imités par Meunier et par Carie. Mais
les quatre hommes sont rejoints après
dix kilomètres de course. Puis c'est au
tour du Luxembourgeois Diederich de
se sauver. A Châteaubouirg après IE
km. Diederich compte 40 secondes d'a-
vance. Mais derrière d'autres coureurs
se détachent du peloton.

L'allure est très vive et l'on compte
déjà cinq minutes d'avance sur l'horaire
probable. Close, Bonnaventure, Remy,
Lauredi, Pezzi, Fachleitner, Sciardis,
Pezzi et Grippa se lancent à la pour-
suite du Luxembourgeois. Derrière Ge-
miniani conduit le peloton à vive allure
rt l'on, assiste à un regroupement géné-
ral près de Saint-Jean, 27 km.

Leg choses s'animent !
Peu avant Vitré, trois hommes se

détachent à leur tour : ce sont le Belge
Close et les régionaux Pardoen et La-
joie. Le trio de tête passe à Vitré, 34
km., avec 30 secondes d'avance sur
Lapébie, et 40 secondes sur le peloton. A
la sortie de Vitré, l'on assiste à. une
attaque des coureurs belges et des
Français Geminiani et Robic. Fausto
Coppi réplique à son tour. Finalement
douze coureurs prennent du champ. Ce
sont les Belges Rossel, Decock et Van
Kerkhove, les « nationaux » français
Robic et Geminiani, les régionaux Mal-
léjac et Rota, les Italiens Coppi, Baroni
et Grippa, le Nord-Africain Kebaili et
le Hollandais Roks.

Van Steenberghen, surpris par cette
attaque, ne réagit pas. Bartali , de son
côté, observe la course d'équipe et ne
vient P^s se mêler à la poursuite de
sorte que le peloton Coppl-Robic-Gemi-
niani accentue rapidement son avance.
Le peloton Coppi rejoint Lapébie puis
le trio de tête, tandis que l'Italien Grip-
pa est lâché. H y a donc 15 coureurs
au commandement. A la Crayelle, km.
51, le groupe Coppi compte 1* 53" d'a-
vance sur le gros de la troupe . A Laval ,
km. 69, l'avance entre les leaders et le
peloton s'est encore accrue puisqu'elle
atteint au passage dans cette localité
3' 15". Derrière d'autres coureurs se
détachent à leur tour du peloton . Ce
sont Quentin de l'équipe de France et
le Franco-Espagnol Lorca , puis Rolland
et Gil.

A Forcé, après 75 km. de course, la
situation est la suivante : en tête les
quinze, à 2' 45" Quentin et Lorca , à
3' 25" Rolland et Gil, à 3' 45" le gros
de la troupe.

Rolland et Gil fournissent un bel ef-
fort et parviennent à rejoindre Quentin
et Lorca. A Meslay du Maine, km. 90,
le groupe Coppi compte 1' 45" d'avan-
ce sur le groupe de seconde position et
3' 40" sur le peloton où se trouve van
Steenberghen. A ce moment le maillot
jaun e a changé d'épaules et se trouve
sur celles du jeune Pardoen .

A Meslay du Maine, soit à mi-course,
l'avance sur l'horaire probable est de
plus de vingt minutes... n est vrai que
les coureurs n'ont vraiment pas flâné
depuis le départ de Rennes.

Van Steenberghen contre-attaque
Mais à partir de la mi-course la si-

tuation va se modifier profondément.
En effet , Rik van Steenberghen, très
bien renseigné par le directeur tech-
nique de l'équipe belge, passe à la con-
tre-attaque tandis que les coureurs bel-
ges qui se trouvent dans le groupe
Coppi reçoivent l'ordre de ne plus me-
ner .

L'écart entre le groupe Coppi et van
Steenberghen qui s'est détaché du pe-
loton en compagnie de Bartali , Ockers ,
Pérez , Cieleska , Grippa , Carrea , Meu-
nier et Fachleitner, diminue très rapi-
dement. Le peloton van Steenberghen
rejoint Quentin , Gil , Lorca et Rolland.
A Sablé , km. 111, où est installé le con-
trôle de ravitaillement, la situation se

Van Steenberghen garde le maillot jaune

présente comme suit : le groupe Coppi-
Rofoic-Geminiani est toujours en tête
mais ne compte plus qu 'une minute
d'avance sur le groupe de seconde po-
sition Bartali-van Steenberghen. Un
troisième peloton où l'on trouve Lau-
redi est à 5' 50".

Après Sablé, van Steenberghen pour-
suit son effort et la jonction entre les
deux groupes se produit entre Louailles
et Orosmières, à 61 km. de l'arrivée.

Peu avant La Flèche, alors que le
pedoton de tête compte plus d'une
trentaine de coureurs, le régional Mal-
léjac se détache une seconde fois. Il
passe à La Flèche (137 km.) avec 52"
d'avance sur le peloton de seconde po-
sition, emmené par Van Steenber -
ghen, Van Kerkhove, Geminiani, Robic
et Coppi. Dominiinque Oanavese et Van
der Stock sont à 1' 15". Le reste du pe-
loton avec Lauredi à 3' 40".

Après La Flèche, l'allure dés trente
coureurs de tête faiblit quelque peu et
sella permet à Cannavese et Van der
Stock d'opérer à leur tour la jonction.

En tête, le Belge Neyt part à son
tour ©t rejoint Malléj ac, Oe dernier
n'insiste pas et tout rentre dans l'or-

L'echappee décisive
Peu avant Le Mans, Dominique Ca-

navese et le Belge Rosseel s'enfuient ;
lils sont bientôt rej oints par Gil, Ber-
nardo Ruiz et Glose. L'Espagnol Ber-
nardo Ruiz tente de partir à plusieurs
reprises mais sans succès. Aussi les cinq
coureurs se présentent-ils ensemble sur
le circuit du Mans long de 7 kilomè-
tres. Ils sont poursuivis par Molâneris
qui s'est détaché lui aussi du groupe
Van Steenberghen-Cappi. Sur le cir-
cuit lui-même, Moâineris rejoint les 5
hommes de tête. Peu avant la ligne d'ar-
rivée, Rosseel, Ruiz, Molinenis et Close
lâchent Dominique Oanavese puis Gil,
et au sprint, c'est le Belge Rosseel qui
l'emporte assez facilement sur Ruiz et
Molineris.

Le sprint du peloton de seconde po-
sition est enlevé comme il fallait s'y
attendre par Rik van Steenberghen
qui a magnifiquement réagi dans la
seconde partie de la course et sauvé
ainsi son maillot jaune.

Contrairement à ce que l'on pouvait
supposer le groupe de troisième posi-
tion où se trouvent de nombreux mem-
bres de l'équipe de France n'a pas réus-
si à combler son retard et a même re-
perdu un peu de terrain au cours des
vingt derniers kilomètres et il termine
avec un retard assez appréciable .

Le classement
7. Rossel , 4 h. 52' 02" ; 2. B. Ruiz ; 3

Molineris ; 4. Close , m. t. ; 5. Canavese
4 h. 52' 28" ; 6. Gil , 4 h. 52' 52" ; 7. Var
Steenberghen , 4 h . 53' 12" ; 8. Baroni ;
9. Lapédie ; 10. Van Est ; 11. Ockers ;
12 ex-aequo : le peloton ; 46. Lafranchi
4 h. 56' 31"; 50. Weilenmann; 52. Spuh-
ler ; 54. les autres Suisses Metzger , Dig-
gelmann, Reiser et Aeschlimann, dans
le même temps de Lafranchi ; Hubei
est 90e en 5 h. 03' 51".

Classement général
1. Van Steenberghen, 11 h . 19' 43" ;

2. Pardoen , 11 h. 20' 43" ; 3. Close, 11 h.
22' 41" ; 4. Blomme, 11 h. 23' 32" ; 5
Van der Stock, 11 h. 23' 37" ; 6. Carrea
3t Cieliczka, 11 h. 23' 51" ; 8. Rosseel ,
11 h. 24' 54" ; 9. Ruiz , 11 h. 25' 24" ; 10.
Canavese, 11 h. 26' 20" ; 52. ex-aequo :
Spuhler, Lafranchi, Gott. Weilenmann ,
Aeschlimann, Reiser et Diggelmann,
tous en 11 h. 30' 23" ; 84. Huber, 11 h.
37' 43" ; 107. Metzger,. 11 h. 47' 28".

117 coureurs sont arrivés dans les dé-
lais.

Sont arrivés après les délais les Fran-
çais Muller et Carie.

Ont abandonné : Vidauretta (Espa-
gne) et Beasley (Australie) .

Classement par équipes
1. Belgique (Rosseel , Close, Van

Steenberghen), 34 h. 0' 13" ; 2. Nord-
Est-Centre, 34 h. 11' 38" ; 3. Hollande ,
34 h . 14' 46" ; 4. Italie et France ; 12.
Suisse, 34 h. 31' 9".

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que j e l' ai vu

par LÉLIO RIQASSI

Le Mans, le 27 juin.
Cette deuxième étape a été une dé-

ception pour les suiveurs suisses, en ce
sens que l'un des hommes dans lequel
nous avions le plu s d'espoirs , Marcel
Huber , a cédé sur la f in  du parcours,
à moins de 15 km. de l'arrivée, et a
terminé de ce fa i t l'étape du Mans
avec un retard d'environ 12 minutes
sur le vainqueur. Ainsi donc, des trois
hommes sur lesquels nous comptions
au départ de Brest , il ne reste que
Gottfried Weilenmann, puisque , mer-
credi , Metzger a été victime de la cha-
leur et qu'hier ce fu t  le tour de Mar-
cel Huber . Cependant , il f au t  dire qu'un
coureur nous a surpris en bien, le Ro-
mand Roger Aeschlimann, qui a pédalé
tout au long de l 'étape avec une ai-
sance remarquable et sans jamais avoir
'¦'air de sou f f r i r .

Après avoir quitté Rennes dans l'en-
thousisame général , la caravane eut le
plaisir d'admirer les magnifiques sites
que sont le Chapeau de Vitré et le pont
maje stueux de Laval. Lorsque se dé-
clara l'échappée décisive et que l'on vit
se former à la tête de la course un
peloton de 32 hommes, on eut le regret
de constater qu 'aucun coureur suisse ne
s'y trouvait. La façon de courir de
l'équipe suisse est regrettable car, si elle
nous permet d'espérer amener à la f in
du Tour presque tous les coureurs, elle
risque peut-être de nous priver d'un

succès, ou au moins d'un succès part iel,
lors d'une arrivée d 'étape.

Sur le circuit automobile du Mans,
long de 14 km. et que les coureurs
avaient à effectuer une f o i s, nous eûmes
la satisfaction de' voir Lafranchi cons-
tamment à la tête du gros peloton et
même se détacher légèrement, mais
être rejoint sous l'action énergique du
Belge Blomme et du Français Caput.
La place de Lafranchi , qui termine en
46me position , est tout à fa i t  honorable,
puisque son écart sur le vainqueur n'est
que de 4 minutes 30. Le reste de l 'é-
quipe suisse a terminé dans le même
temps, à l' exception de M arcel Huber.

Comme nous nous étonnions à l'arri-
vée de ce que personne n'ait attendu
Huber , le directeur technique suisse,
Al . Burtin, nous a précisé qu 'il avait
estimé que l'e f fondrement  de Huber
s'était produit trop près de l' arrivée
pour faire arrêter l'un de ses hommes.
De plus, Diggelmann , qui se trouvait
près de Huber, n'a pas vouilu rester
avec lui, car il a senti , aff irma-t-ï l, que
c'était inutile.

Espérons que lorsque le Tour appro-
chera de Lausanne, nos Suisses se met-
tront plus en vedette et que l'étap e
contre la montre, imminente, ne leur
sera pas trop fa ta le .

«Le Troubadour» de Giuseppe Verdi
Un magnifique spectacle à Berne

interprété par l'Orchestre et les Choeurs « La Felice » de Venise
et le Corps de Ballet de la Scala de Milan

(Suite et f i n)

Nous entrons dans le vif du sujet
Berne a fort bien fait de choisir, poui
les exécuter dans sa Festhalle, des opé-
ras à grands spectacles comme ceux àt
Verdi ou de Saint-Saens (précisons
que Le Troubadour sera rejoué samedi
soir, et Samson et Dalila ce soir ven-
dredi et dimanche). Rien n'est plus
grandiose que la musique de Verdi , plus
justement adapté à un sujet mélodra-
matique. N'allons pas chercher là, tant
dans le texte que dans la musique, une
pénétration psychologique, une pein-
ture merveilleusement émouvante et
intelligente des sentiments humains
telle que Mozart nous la donne, dans
Don Juan ou dans Les Noces de Figaro ;
ni cette espèce d'envoûtement mysté-
rieux qui vous prend de la tête aux pieds
que Wagner dispense. Non : Verdi fait
jouer des voix et des instruments sur
des thèmes traditionnels dont seul l'é-
lément spectaculaire lui importe. Mais
alors il en joue avec génie. L'amour, la
passion, le dévouement, la haine, il
donne à tous ces sentiments des ac-
sents prodigieux, qui jamais ne vous
émeuvent, mais que vous admirez tou-
jours. Orchestration extraordinaire-
ment colorée et subtile, chant admira-
blement fondu dans la musique, tout
:ela est d'un art supérieur, que l'on
compare volontiers, si l'on veut bien
admettre que comparaison n'est pas
raison, à la peinture superbement élo-
quente de Tieppolo, que nous admirons
fort.

Le thème du Troubadour ? Un comte
espagnol, le comte Luna, recherche
toujour s son frère disparu , que son père
croit vivant bien qu 'on lui ait montré
son cadavre. Il aurait subi le mauvais
sort d'une gitane brûlée d'ailleurs à
cette occasion (ceci se passe en Espa-
gne au 15me siècle). Il est amoureux
de la comtesse Léonore, laquelle est
éprise d'un troubadour , le fils de la fille
de la gitane brûlée vive. On apprend
bientôt que la gitane Azucena a jeté
par vengeance le corps d'un enfant sur
le bûcher de sa mère: mais elle s'était
trompée, elle avait tué son propre en-
fant et laissé vivre celui du comte !
Pour finir, le comte Luna fait décapi -
ter le Troubadour , la comtesse Léonore

s'empoisonne, et la Gitane est brûlée
non sans avoir jeté au Comte : «Ma
mère est vengée, c'est ton frère que tu
as tué de ta propre main ! >

Tout cela est assez terrible , et pour
nos esprits épris de psychologie plus
nuancée, fort indifférent. Mais en ré-
sumant, on n'a rien dit . Car tout est
dans la couleur , dans la beauté des
chants, superbement indifférente aux
exigences de l'intellect. Les voix extra-
ordinairement travaillées des chanteurs
italiens se prêtaient avec un art raf-
finé , mélange d'exubérance et de tra-
ditionnelle discrétion, de justesse sur-
tout , aux explosions, aux murmures et
aux contrastes raffinés dont cette mu-
sique est pleine. La tragédie se déroule
avec une inconcevable rapidité , les gens
y aiment, tuent et meurent en chan-
tant , et entraînen t après eux des
choeurs puissants et truculents. Com-
parer la divine intelligence de Mozart
au sens extraordinaire des effets de la
musique et du chant sur la scène de
Verdi serait criminel. On ne saurai t
toutefois assez louer chez ce dernier
l'éloquence parfois populaire sans dou-
te, mais de bon aloi, et la continuelle
invention d'accents qui recouvrent très
justement les sentiments artifi ciels et
théâtraux qui sont dans le texte.

La grande organisation du deuxième
acte, le choeur des gitanes, la puis-
sance du jeu dramatique , la profondeur
si émouvante de la voix, d'une tessi-
ture invraisemblablement étendue, de
l'alto Elena Nioolaï , dans le rôle de la
Bohémienne, des scènes remarquable-
ment jouée s et dans le rythme accéléré
qui convient , des artistes consommés
et tenant en Italie des rôles de pre-
mier plan, tout cela faisait de ce spec-
tacle un plaisir sans mélange du début
à là fin. En nommerons-nous tous les
acteurs ? Non , mais Giovanni Fabbri ,
baryton de grande classe, et José So-
ler. ténor dans le grand style italien —
que nous ne connaissons pas assez dan s
nos régions, par suite de l'injuste dis-
crédit don t souffre encore l'opéra ita-
lien de Rossini à Verdi — et le chef
d'orchestre , d'une distinction parfaite ,
Manno WoM-Ferrari .

J.M . NUSSBAUM.

Ginioue neuGiieieioise
Neuchâtel. — Une assemblée interna-

tionale des droguistes.
(Corr.) — Une assemblée groupant

les représentants des associations de
droguistes française, autrichienne et al-
lemande s'est déroulée à Neuchâtel,
siège de l'Ecole suisse des droguistes.

Les travaux de l'assemblée ont porté
essentiellement sur la formation .pro-
fessionnelle. Il est résulté des dis-
cussions que, dans tous les pays re-
présentés à cette assemblée, les efforts
faits pour choisir , pour former et pour
développer les connaissances des ap-
prentis ont fait de très grands progrès
au cours de ces dernières années.

\\aa\o c\ kc\cÀmi\s\ow
Vendredi 37 juin

Sottens : 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La, photo qui chante.
13.10 Nouveautés. 13.20 Lieder de Mo-
zart et de Schubert. 13.30 Orch. de la
Suisse romande. 13.45 La femme chez
elle. 16.29 Signal horaire. 16.30 Le Tour
de France. 16.45 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Pour
la jeunesse. 18.15 Compositeur inconnu .
18.30 Entraide. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 Le Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Divertissement musical.
20.15 « L'école des millionnaires », pièce
de William Peloux. 20.55 Musique de
chambre. 21.55 Jeux d'escrime. 22.10
Cintaimini de Roger Vuataz. 22.20 L'ex-
pédition suisse au Mont-Everest. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations Unies
vous parlent. 22.40 Chron. des institut,
internat. 22.55 Musique légère .

Beromunster : 12.40 Café Endspurt.
13.25 Orch. récréatif. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Musique demandée. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes filles. 18.00 Mus. récréât .
19.10 Chron. mondiale. 19.25 Tour de
France. 19.30 Informations. 20.00 Mus.
médiévale. 20.15 Concert spirituel. 21.30
Heure des dames. 22.15 Informations.
22.20 «Physique atomique et loi causale».

Samedi 28 ju in
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chorale de
Bulle. Ï2.45 Signal horaire. Informat,
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
Week-end. 13.30 Grand prix du disque.
14.00 La oaille et la poutre. 14.10 Har-
monies en bleu. 14.30 En suivant les
pistes sonores. 14.50 L'auditeur propose,
16.29 Signal horaire. 16.30 Le Tour de
France. 16.45 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Sal-
van. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Valses, Brahms,
18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Le Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le pont de danse,
19.55 Le quart d'heure vaudois. 20.15
Airs du temps. 20.35 Jean-Honoré Fra-
gonard. 21.20 Variétés. 22.00 L'abécé-
daire. 22.30 Inform. 22.35 Le bonsoir de
Jack Rollan . 22.45 Danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 11. Emiss. commune. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Refrains. 13.40
Chron. polit, intérieure. 14.00 Fanfare.
14.35 Choeur romanche. 15.30 Concert.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
18.00 Kim Borg, basse. 18.15 Récit. 19.00
Cloches. 19.05 Orgues de Saanen. 19.25
Tour de France. 19.30 Informât. 20.00
Orch. Guy Marrocco. 20.30 Mélodies.
21.15 Mus. pour 2 piaços. 21.40 Théâtre.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

POUR LES BELLES HEURES
DE VOS VACANCES !...

GLION
SUR MONTREUX. Altitude 700 m.

Liste des hôtels :

Grand Hôtel et 19.— à 26.—
Righi Vaudois

Hôtel Victoria 19.— à- 26.—
Hôtel Bellevue 16.— à 23 —
Hôtel des Alpes 14.— à 19.—
Hôtel Mont-Fleuri 12.— à 16.—
Hôtel de Glion 12.— à 15.—
Hôtel Placida 11.— à 15.—
Pension Primavera 10.— à 11.—
Pension Chalet Sous-Bois

Valmont 12.80
Valmont Clinique diététique et

physiothérapique

Association des Initéirêts
de Glion

Ta. (021) 6 21 12

f  \

Agent
secret

'
Le chef de la F. B. I. vient de confier une nouvelle mission à Phil Corrigan, où il devra jouer le rôle d'assistant de labo
ratoire d'un professeur.

m\ k"~ \3m
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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I VOYAGES EIDO
M 14 bis PI, St^Fr^nçpIs - Annexe BCV - Tél. (021) Î2 06 68 - LAUSANNE
ij -„ r| Pour passer de belles vasances voua proposent :

H —— •— Ë§PAGWE ¦ - ¦ - *
pl 1. LES BALEARES , . , . .. , ,  , . , ft, 255.—:hZ train, avion, bateau, 9 jou?S, e*«Uirsions, guide,
\z\ départ : 25 juillet, ete.
fi 2, LES PALfARES , F,, KO,-.
l 'A ear-pulUnan dès Genève, 8 jours ; retour par Marseille ;', . ;: toutes excursions. Départs : 11 juillet, 21, 25, 28 jui llet.

5. BARCELONE ¦ LES BEAUX SITES CATALANS . . . . . . .  Pr. J2I.-
P ! train, car-pullman, hôtel Ire classe. Béparts ; 19 juillet,[y 'i 25 juillet. 9 jours.
M 4. LES BALEARES ¦ MARSEILLE - PALMA Fr. «0.—
||| avion, 11 jours, guide, dép. 19/7 .
H 5. 1S JOURS EN ESPAGNE . . , , , Fr. 570.-g j  car-pullman, le 22 juill et
i I é. BARCELONE - LA PLAGE DE CASTELIDEFELS Fr. HO—
f 'i 12 jours. Bain à la mer, visites, exçurgigns, Bëp, Je 19/7, pour ¦
l|| les jeûnes.
m 

_ 
ITAI1E — ¦ 1. ROME - NAPliS - CAPRI • AMALFI Pr. W5.~|: ,! superbe vpyaga ûe 9 jours •h.U train, car=pullman : départs 19 et 26/7, toutes excursions

' > 2, SEJOURS A L'ADRIATI QUE , Fr. 245.—j fej départ £a chaux-de^Fends, U jows
P| 3. SAN-REMO - NICE , Fr, MS.<~tpa Train - car, départ La Chaux-de-Fonds, 8 jourg
M 4. FLORENCE - ROME . OENIS . , , , , Fr. IfO—
=.;1 ¦ trate, car^pq lto'a», 9 jours

S. TOUR DU LAC DE SARDE - VENISE Fr. 185—s| train et car-pullman
P§ dépgrt 29/7 ; visa collectif , toutes visites, 5 jour s
I ——— FRANCE —
H NICE ? départ qwtidien en car-pullmaa par la route Napoléon ;

retour route âe$ Alpes ; exeuïMons, 7 jour? '" Fr. 188.—.
LE TOUR DE BRETAGNE ¦ LES CHATEAUX DE LA LOIRE - LA NORMANDIE

LES PYRENEES
M l'ALOERIE AUX CENT VISAGES Fr. 455—
| : S j ours, aveo Marseille - Alger et Alger-Lyon par avion.

Circuit en autoear spécial. Départ 19 ©t 26 juillet.

I p X OMOMùA HS
\ ! Articles pour fillettes
il Choix émsraie en
|§ HÛBIS D'STE
M TÔP-OOAT
ill JUPES

CHEMISIERS
LINGERIE

g|| SOQUETTES
M CEINTURES
m RUBANS - BIJOUTERIE
Ip Pour tout achat de Fr. 5.—
tiM il sera offert un* petit cadeau.

Ferme Neuc hâteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

MENU A FR. 5.—
Consommé Oxtail clair
Vol-au-vent
Côtelettes de porc charcutières
Spaghettis
Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et sociétés.

G. RAY. Tél. 2 44 05.

<^^\^ 
Société de tir

J§|§L AUX Armes de Guerre
- La Chaux-de-Fonds

Derniers tirs militaires obligatoires
Samedi 28 juin 1952 dès 14 heures

Dimanche 29 Juin 1952 dès 8 heures
Se munir des livrets de service et de tir.

Le Comité.

r *¦ —«*

HOtei de la vue-des-Aïues
SAMEDI SOIR

soirée dansante
Orchestre Echo d© Chasserai
par beau temps en plein air ,
Pour le souper, prière de ré»
server sa table.

Dimanche, concert-apéritif et
thé-coneert.

Tél. (038) 712 93 Le tenancier, R. Linder

s. : J

Course à Chamonix
Col de la Forclaz

Départ samedi matin 28 juin à 6 heures du matin,
retour le 29 juin

2 Jours tout compris, Fr. Owi"

Demandez le programme détaillé pour les courses
aux vacances horlogères

AUTOCARS BONI [Itèp L nVl &w

^
0» ' - '¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ 

 ̂ . ! ! **»• '» ' — "¦ ¦ Wm • ' < - t . . . .  "3. - L ' . L 1. 1 . .  ml L .L .- l .LL' l ! " —— 
^̂ .( mEnsuite dp l'énorme succès «ue rerteoptrenfc nés différents modèles Se vgltures sneuves, npug dispasens a.etuêllement d'une grande quantité â§ reprises que : :;

pous eédops à des éditions très avantageuses, i . 1

Des prix imbattable* I
Un choix incomnarablc I

50 belles occasions i
Aefeetea matetenant la voiture avec laqiieîie veus passerez de merveilleuses ls

vacances, VZ
SAMEDI 38 et DIMANCHE 89 juin, ouvert toute la journée ||Essais sans engagements,vaiçi un aperçu de notre parc ; j m

1 STUDEiBAKER 1948 , 30 CV, superbe OPEL-Kadett . 6 CV, bon état. M
coupé 3 portes, avec Overdrive. STANDARD 1947, 6 OV, intérieur cuir , m2 FORD 6 cyl., 20 CV, modèles récent?, très avantageuse. f m
taï^ttî*

9' PïlX eX06P" SIMCA 9, Aronde, mod. 1051, intérieur Ntionneig da ï r . ssuu,—. simUi euir neuf , avec garantie. gl'ssa***18 m?™éêrm^ I
3 CHEVROLET d'avant-guerre en bon DYNA-PANHARD 1950, 4 cv, 4 portes, ; |

était mécanique et d'entretien , 18 et excellent état , seulement Fr, 3400,—, m
I5 ĉ > RENAULT, 4 cv, 4 portes, peu roulé, < H3 CITROEN 6 cyl., 15 CV, 1948, noires, partait «tat, Fr. 3000,™, LS

«iSr
rf

w«2Svi îï'JSt* - nAT Topoline. moteur neuf, intérieur 11OPBL-ICAPTAIN, 18 cv comme neuve, en sî tli euir et. peinture neuve, à msuperbe occasion ayant très peu roulé. pr 3300,̂ -. * 1FORD de luxe, U çv, avantafeuse. M0RRIS, 8 CV, intérieur ouir , très bon L|OPK.-SIX, 10 CV, 4 portes, à Fr. 100Q,—. état mécanique et d'entretien, à l i1 catoriolet OPEaj-Bix, intérieur en euir, Fr. 1500,=», ĵà Fr. 1200,—. „„.„„, .... FIAT 1500, superbe cabriolet, 4 places, m1 station-Wagon LAND-ROVER, 1930, carrosserie BîUft spéciale, intérieur VM8 CV, a vitesses 8 places ou 10Q0 kg. cuir, état mécanique w d'entretien imde eiharge, traction sur 4 roues payée impeccable, radio, nombreux accès- mneuve Fr, 15,200,—, cédée à Fr. 8000,—. soires, payées Fr. 11,500,—, cédée à WÊFIAT 1500, 8 CV, bon état mécanique, Fr. 7500>-> KgFr. 1250,—, y^y ^e j uxe, absolument neuve d'usine, iF 1OPEL-OIympia, 7 CV, 4 vitesses, très avec garantie, décapotable, peinture fc*1soignée, Fr. 1900,—. bJeu-elel, cédée awee Fr, 800,— de H|ADLER-Junior, radio neuve. rabais, i;f|
FIAT 1100, 9 places, peinture et ln*é- VW 1950 de luxe, partait état méca- Iprieur neuf , nique et de carrosserie, etc., eta... S?B

FRANCIS ROCHAT - AufomobiEcs • NEUCHATEI. 1
9, Rue de l'Hôpital, tél. (088) 8.59.94 et 7.55,44 l4

GARAGE TERMINUS, à SAINT-BLAISE [|
Distributeur officiel des marques ré©utée$ ; zMt

ROVER - SIMCA - DE SOTO - LAND-RQVSR HMi&- S

^—— ¦ ¦ ¦ ë
19

I Feie de la j eunesse
ù& De jadis modèles poaw fllleg et garçons,
m jeunes filles et j eunes gens
ip Fr. 16.80 19.80
•M 21.80 36.80
i%j selon genre et grandeur
)M Voyez nos vitrines sipéciales

 ̂
POUR LES VACANCES :

ïM Sandales légères
pg Espadrilles, soûl, plage
m CHAUSSURES

I J.Kurth S.A.
ÏÊ LA CHAUX-DE-FONDS

Numéros gagnants des programmes du
match de

championnat du monde
de handbal l

Suisse - France, le mardi 10 juin, à La
Chaux-de-Fonds.
ler lot : No 860 ; 2e lot : No 1114 ; 3e lot :
No 051 ; 4e lot No 1766.
Prière de s'adresser avec programme au
tenancier du Cercle de l'Ancienne, rue Ja-
quet-Droz 43.

Restaurant du Régional
La Corbatière

SAMEDI 28 WIN , dis 20 b. 30

BAL
conduit par torchtih» ARGENTIN A

Se recommande i I» tenancier

F A C I L I T E S  D E  P A I E M E N T S

ROYAL ui (2\
WNT H • Jtl. 110 » _ "̂ TT T̂p*IA CH*W«-DI-#©NO» £Zi ll ') t\
V I T I M f N T I >l̂ > J ^Ôttf ^ } "
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REPRÉSENTANT * N. DONZÉ • CHARRIÈRE S

f II Comptoir du Hé 1
 ̂

Entrée Place du Marché !N

| Blouses ^
a0no

s!açF°rn 5.05-8.95-10.50 1
M ChemiSiePS ^ 

de manches . . Fr. 13.40 M
IS Phomicionc en Qeorgette, longues et % de H
[j ^| UnBllllOlBPÎ» manches. Article très chic 

^
!̂ C| l OIOS charmeuse pour hommes . Fr- D.oU >g0

$ffl choix de rOlUo TtHllalSIBS pour hommes fo

ZU rUlOS charmeuse pour enfants . Fr. O.SU ZU

1 Brete lles îantaisie h
p
0°mmes Fr. 2.95 - 3.75 1

gR UcIrllUPcS cuir et élastique pour hommes \z0.
h^ Bel assortiment de 

&M
M bas nylon, chaussettes, soquettes m
f>^< Tous ces articles sont de qualité et i prix B
[H-j avantageux P^

POUSSETTE à vendre en
très bon état, moderne,
vert clair. Tél. 2.65.60.
A VENDRE une poussette
Bas prix. S'adr. à Mme
Bodenmann, rue Numa-
Droz 96.
A VENDRE pour cause de
maladie , un vélo avec mo-
teur auxiliaire Cucciolo.
Taxe et assurance payées
S'adr . T.-Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à dr.

FOIN
et regain sur pied , à ven-
dre. — Tél. 2 25 76.

A vendre
un bureau ministre et une
machine à écrire Schmidt
Premier , le to\it fr. 200.—
S'adr. rue Combe Grieu-
rin 47, au Sme étage, dès
20 heures.



Ce qu'il vous faut !

ta noire frigorifique JM"

(Groupe moteur garanti 5 ans)

Demandes notr e prospectus et venez voir
cette armoire frigorifique moderne à notre
exposition.

En vente chez :
Etablissements

du Grand Pont S. A., Commerce 85.
Naegeli & Ce, Léopold-Robert 163.
Berberat & Co, Balance 10.

C'est décide !
nous nous Rançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

AVIS!
Procbaîoe tournée en Suisse de Mrs. Read-
FothergiU, l'esthéticienne bien connue de

JUVENA , et de son assistante
les lundi 80 Jnln et mardi 1er Juillet

à La Chaux-de-Fonds
M». Read.Fo&efgflî offre k quelques dames de les aider
de ses conseils et réserve 30 minutes à chacune pour ua

traitement de beauté
Nettoyer • Rafraîchir . Rajeunir

avec les nouveaux produits Juv éna, lee seul* à contenir
des tnéta-morphone&.

Profites de cette occasion unique : le bon ci-dessous vous

donne droit è an traitement Juvéna d'une valeur de fr. 6.-

Aucune obligation d'achat

I

-pss BON Valeur fr. 6.— ==22r|
Ce bon donne droit à nn traitement gratuit

Juvéna chez : j

• H Etlll]Hl6kT J mVl'lS Kfl •Iggjgigj)
S Veqfllea prendre reudez*vou8 à tempe.
g| ji

£t && Moxt
tua ion. Ûtn&te-

FETJTT.T .TJrrON DE < L'IMPARTIAL > 51_

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ M0NNIER-ZWINQELSTE1N

Ainsi, le salopard avait poussé ses investi-
gations jusque chez les Valrose, avant d'entre-
prendre son enquête à Monestrel . Il était un
adversaire beaucoup plus dangereux encore que
je ne le supposais.

Derrière sa figure de petit rentier sage, et les
questions qu'il posait, avec la tranquillité d'un
pêcheur à la ligne s'informant du temps pro-
bable, se cachait une âme d'inquisiteur. Je sen-
tais en lui un de ces types ordonnés, méthodiques
et patients, qui recueillent du même air indif-
férent, faux aveux, confessions vraies, et histoires
de corne-aux-fesses, pour les trier ensuite à la
loupe, et en démêler le sens véritable.

J'eus préféré mille fois un enquêteur brutal ,
m'attaquant front découvert, et me déclarant :
«Je suis persuadé de votre culpabilité. Voici mes
arguments . Opposez-moi les vôtres. Si je juge
ceux-ci insuffisants je vous boucle 1... »

Cela s'appelait du fair-play.
Tandis que la manière de Liautey...
Allons ! Pas de temps à perdre en longues

cogitations autour des divers aspects de la tac-
tique policière. Un commissaire est un homme.
Et les hommes apportent dans leur travail les
armes que leur fournit leur tempérament.

Je suis tombé sur un gaillard alliant la ruse au
flair, et bien décidé à me jeter brusquement la
patte au collet , entre deux considérations saur la
fabrication des crêpes et la vitesse des vents
alizés.

A mod de redoubler de vigilance.
Le vieux renard n'était apparu à Monestrel que

pour tâter le terrain, et juger de la nature des
pièges qu'il seyait d'y dresser. Le jour suivant
verrait se développer la véritable opération. Celle
dont l'issue fixerait mon sort.

Et de plus en plus impérieusement s'implantait
en mol la certitude q<ue l'attaque ne viendrait
pas du côté de la noyade et de l'accident d'auto,
mais de la direction de Catherine Casadessus.

Ou de celle de mon frère.

de mettre un point final à mon aventure, en
raflant l'argent dont je disposais dans mon
coffre et à la banque, et, en prenant la fuite.

L'Espagne était proche. Je connaissais certains
passages secrets de la frontière. Peu d'heures me
suffiraient pour gagner l'étranger, et faire peau
neuve au delà des monts, selon la tactique qui
avait si bien réussi à Friedmann.

Je revenais ensuite à un sentiment plus calme
de la situation. Et j e me mettais à échafauder,
pour la centième fois, les réponses destinées au
futur interrogatoire de Liautey.

L'aube blanchissait les vitres, quand je parvins
à trouver le sommeil.

XXX

H était assae tard dans l'après-midi, lorsque
parut le commissaire.

A mon grand étonnement, deux hommes l'ac-
compagnaient. L'un fort gaillard , taillé en her-
cule, me fuit présenté sous le nom de M. Mercier,
inspecteur à la P. J. Le second n'était autre que
le brave Vignères, notre médecin de famille.

— Nous nous sommes attardés à Ludion, expli-
qua le policier. Grâce à la voiture du docteur ,
nous avons rattrapé un peu du temps perdu.

Je pensais que Vignères allait repartir. Comme
il n'en fit rien, j ' en conclus qu'il se trouvait là
sur l'invitation de Liautey.

Au reste, l'excellent vieillard affichait un air
assez embarrassé. Il tourmentait nerveusement

Le reste de l'après-midi et une partie de la
nuit s'écoulèrent en des alternatives d'exaltation
et de découragement. Tantôt , je souhaitais l'ap-
parition aussi rapide que possible du commis-
saire, afin de me mesurer avec M et connaître
la jode de le tenir en échec. Tantôt je redoutais
sa venue et espérais que quelque miraculeux
événement viendrait à la reculer .

Parfois encore, l'envie soudaine me saisissait

sa barbe en me jet ant des coups d'oeil obliques
où passaient d© furtives lueurs de crainte .

Le commissaire, qui n'avait rien perdu de sa
rondeur de la veille, me déclara qu'il était transi.

— Si je ne vous importune pa« j'aurais le plus
grand plaisir à me réchauffer au moyen d'un da
ces délicieux mokas, dont votre ciuistaière pos-
sède le secret.

Elvire fut aussitôt mobilisée. Et bientôt le café
brûlant fuma dans les tasses.

— Un bon kirsch d'Alsace ? proposai-je, avec
un mouvement de paupière complice à l'adressa
du médecin dont je connaissais le faible pour
l'odorante liqueur.

Tout le monde acquiesça .
Je cherchai me bouteille dans ma réserve et

emplis les verres.
La conversation s'engagea, sans qu'il fût ques-

tion le moins du monde des raisons véritables
amenant chez mod les visiteurs.

Je venais de vider ma tasse aux trois quarts,
quand je me sentis brusquement saisi par un
malaise indéfinissable.

J'avais l'impression que le coeur s'arrêtait de
battre et que tout le sang de mon corps s'écou-
lait par un mystérieux orifice. En même temps
mon front se couvrait d'une sueur glacée ; et un
brouillard dense descendait sur mes yeux las. Je
chancelai. J'entendis, comme dans un rêve, la
voix de Liautey qui commandait :

— Soutenez-le, Mercier !... H faut le porter sur
le divan... (A suivre.)

dès 13 h. 30 M. W- l" «A .  WOUP© Î OSnÔy Prix d entrée : Fr. 0.80
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Collège 13

SIROPS
LENZBOURG

Arôme Grenadine 2.10 le 1.
Arome Citron 2.10 le L
Arôme OraJige 2.10 le 1.
Framboises,

pur jus 3.30 le L
Cassis, pur jus 3.60 le 1.

5% escompte

^T parfumerie ̂ W
/DUMONT\
i Léopold-Robert
|La Chaux-de-Fonds

\ Pour votre peau délicate

^̂  i lotion de beauté
Ĵ» Fioïdam Ĵ T

Salon ALEX
Coiffure pour
dame* ei manieurs

Spécialiste pour
teintures, décoloration

Permanentes
tous système*
Coiffures modernes

Serre 93, en dessus de la Métropole
Tél. 33138

Une annonce dans « L'Impartial ' =
rendement assuré t

Canot a moteur
six places, coupe sport,
groupe marin Gray 40 CV,
entièrement revisé, com-
glet, avec accessoires et
âche, 5000 fr. — S'adr.

au Restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise (NE).
Tél. (038) 7 51 66.

Me chaire
cherche place, éventuel-
lement comme fille de
cuisine. — Ecrire sous
chiffre F. L. 121.80 au
bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion

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

A vendre conduite in ter.

Skoda
roulée 18.000 km. modèle
1951. Tél. 2.17.70

^̂ ¦¦̂  ̂ plus , sa carrosserie est absolument étanche, anti-cor-
rosive et sa peinture résiste à toutes les intempéries.
Et autre avantage considérable: Son tarif à prix fixes
pour réparations, travaux de service et pièces de rechange!

.'ï! I

depuis Fr. J_7*3Ue""" -
¦ y compis chauffage «t dégivreur
Agence VW, garages :

8(UOUH*ATBRS« EmO Schweuer LE NOIRMONT (J.B.): Aubrj 
^^BULLE : R Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat m̂fRBÊÊh ,.

CORTAILLOD) A. Bindl» MARTIGNY : Battra 
^
fl̂ |r jP®k

CUARNEN S: Jules Chappu» MONTHEY ( G. Gui ltïrd JÊK "» Mj j m
DELÉMONT: \s Ticle S. A. MOUDON: O. Kormann ifm  ï_® Mm
DODINOENl M. Boschung NEUCHATEL: Palthey & Fils || 1& Jg ffl M
FRIBOURG: A. Gendre PESEUX l Eug. Stram V ^kËÈkM M
GENÈVE ; Ch. Hofier & Fili ROLLEi Sirca S. A. 

>̂ 
WSTgm Jg

GENÈVE I M. Desiacqu» ROMONT: H. K rackM f̂tsis ^^Sr
GENÈVE : Cornavi n S. A. SIERRE: A> Aolille ^^S_______jÇT
OfcNÈVE! da Tourisme, Vetsflt» VEVEYI J. Hem$ X" ¦ J "' ^^|t̂
LA CHAUX-DE-F ONDS: H. Stîcb VIÈGE: Staub .̂ **&-*£- fl ^MteJfrsX
LAUSANN E: <ic Monlchoisi S. A. VILLENEUVE! J. .Met* S^̂ ŜjL' ! " ' " - gS~^"5*<WS;
LAUSANNE: Zahnd , Stads di Vxty YVERDON: Schiumarini S. A. 

'_(î_«l§Èfc5*«' *' "B/ '̂̂ fi Sïsèfl
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LAUSANNE : W. Christ. Bellrraui i/L. \my 
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Sensationnel à Lausanne !
La plus grande location de voitures sans chauffeur vous
propose sa nouvelle formule :

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

Garage Touring Lausanne S.A., avenue Monlchoisi 9, tél. (021) 261962

Des vacances
p lus agréables...

... avec un radio portable de

Grand choix d'appareils pour tous les goûts et pour
toutes les bourses. Facilités de paiement: Un acompte

minime, 12, 18, 24 mois de crédit.

Piles seulement : Philco Fr. 270.
R C A  Fr 175 - B1auPnnkl 275.
F A D A  175 General tlectric 355.
HCA - Victor  245

-
.: f^NB- S llî

Piles et courant : Brann 395.
Akkord Junior 196.- Akkord N B - 6  442!
Braun Piccolino 245.- Radions R-12 540.
Marconi 257.- Zénith-Transocéanic 835.

Akkord-Unlversal : Un seul radio pour 3 usages
Fonctionne sur piles, batterie auto et prise de

courant. Fr. 598.—. Luxe 5 °/o non compris.

. ^¦¦¦HHHRMJII^Wiillilj ^fTitil 
i i l r r  

u l i l i M

La Chaux-de-Fonds, Léop.-Robert 79, tél. 2 52 48
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MANUFACTURE RATVILLE S. A.
Villeret

e n g a g e

Ouvriers et
Ouvrières

d'ébauches qualifiés.

Une attention
toujours
appréciée

nos

pralinés
griottes

de

M t«MM-M.POaoi

Nenve 7 Tél. 2.12.32

A louer
à la rue des Terreaux ,
garage chauffé. Convien-
drait à petite voiture ou à
plusieurs motos. Rensei-
gnements au tél. 2 18 23.

.-

L'expérience a justifié d'éclatante façon l'accueil enthousiaste réservé par le
public du monde entier à la nouvelle Jaguar Mark VII au dernier Salon de
Londres. Dans les douze mois qui ont suivi, en effet, le moteur Jaguar XK 120
a révolutionné le monde de l'automobile en «'adjugeant la victoire dans douze
compétitions de premier plan, dont les c 24 heures du Mans ».
JAGUAR est heureuse et fière de l'admiration unanime du public et de la presse
professionnelle pour ses nouveaux modèles et de ses douze mois de triomphes
ininterrompus. '

> N̂  ̂
J A G U A R

La coupé Super Sport XK 120

GARAGE METROPOL S. A. - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
A d m .  J. -P. N U S S B A U M E R

'"¦'
" 

'
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Beau choix de

Chemises popeline
Chemises polo

Cravates
Pyjamas

Chapeaux ville
Chapeaux sport

Léopold Robert AT

ON DEMANDE

jeunes filles
pour petits travaux de bureau .
S'adresser MONTRES ALPHA,
Léoipold-Robert 94.

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'appar-
tement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces bureaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

^^ la ouate au grand pouvoir absorbant (et l'on sait
qu 'un grand pouvoir absorbant est le plus sûr
critère de qualité d'une ouate).

OIUlMf
STANDARD f ĵ^r

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

Ff* 10*-
par semaine

pour obtenir à crédit,
soit :
1 chambre à coucher
1 salle à manger,
1 studio
Demandez catalogue et
conditions. Discrétion
absolue. Choix énorme
du plus simple au plus
luxueux. Auto à dis-
position des. intéres-
sés. Reprise en comp-
te de vos vieux meu-
bles. Livraison par ca-
mion franco dans tou-
te la Suisse. '
Meubles G. MEYER,

Neuchâtel ,
Rue St-Maurice

Tél. (038) 5 23 75

Auto
Simca81948

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.

2 - 4
6 - 8

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

\ J

i_ll__. ^^^composAdedroguudiurdti^iMsconcwitrAM ' H
\ ' IB Parle de poids importants I

» . Z' «"'rainant une Influença favorabla lors H
| J|p p d'affections organique!, glandulaires at 11

do l'assimilation à bref délai.

Wr ^H 
Aucun J8""8 Aucune diarrhée I

H PHARMACIES ET DROGUERIES

BR M. Sch-lrcli. LoratostrSOolenri^̂ Ë

' \

Chaque fois que vous avez besoin de;

Produits de droguerie
Produits pharmaceutiques
Spiritueux et liqueurs
Couleurs et vernis
Photographie
Produits de nettoyage

Formez le No de téléphone :

et la

y /Emit
BALANCE 2 \

vous répondra !
Service rapide à domicile
Timbres d'escompte S.E.N. fiJ. 5%

V mJ

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,.
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Pour de BONNES CONFITURES : Dansla0UAllIiCRÈNEIameilleure

CERISES DU SEELAND Bo"—- 20ft

CERISES DE BALE PMés.«L 130
VANILLE - FRAMBOISE - CHOCOLAT

BEAUX ABRICOTS DE NAPLES g NO II»
aux plus bas prix du jour ! mm/mmÀmm

A ;
Nouveaux manieaux = Nouveaux modèles

Réservez dès maintenant !

' S W MW L̂ m̂xR ' '&&£̂ ml!Ê£mm\ >J &'ijf à&lQ.+y ?- , X Wf â Wœ-'y * '.. ' y -
VmU£mmmW& ~̂:- S H I '̂ JÏÏP^  ̂S
Maison cle confiance Rue Neuve 2 Tél. 2.10.2P j
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Avis aux parents
Pour les promotions, les vacances,
la ville ou la campagne, vous

.. ,_ trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour vos enfants

Au Petit Poucet
6, rue du Marché

LE SPÉCIALISTE DE L'ENFANT
de la naissance à 14 ans

4S5 .̂- VA CA N CES !
^^^^^^^  ̂/^ Ne partez pas en vacances...

^^  ̂
sans faire surveiller vos '

tO OC VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES
^¦r ̂  et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SÉCURITÉ
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

Excursions Rapid - Blanc

Samedi La Clos du Doubs
28 'uln par Saignelégier - St-Ursanne -

Départ 13 h. 30 Les Rang lers Fr. lo.—

r>t_. -u- La Slmmantal-Col du JaunDimanche _ • , _,.
29 Juin par Berne-Thoune-Le Slmmental

_ . . , . Col du Jaun-La Gruyère -FrlbourgDépart 7 h. pr< 20.—

Dimanche Lac St-Polnt-Lac de Joux
29 juin par Pontarl ler-Lac St-Point-Les

„. . ., . Hôpitaux-Neufs - Le Brassus -Départ 7 h. Qnbason Fr. 18.-

Mardl 1er Julll. Foira de Morteau
Dép. 13 h. 30 F». ¦•—

Demandez le progr. des vacances horlogères 1952
Nous acceptons les bons de voyage

Garage GLOHR &&-»&•

AVIS
DE CANCELLATION
Par autorisation de la Direction de
Police, la rue du Midi est cancelée
antre les rues LéopoUdr-Rofoert et
D.-J.-Richard dès le 26 juin 1952
pendant les travaux de construction
de l'Hôtel Moreau.
Le stationnement des véhicules est
interdit pendant cette période
à la rue du Midi, côté Est ;

à la rue D.-J.-Richard , côté Nord,
entre les Nos 22 à 44 ;
à la rue du Roulage, côté Ouest.

SAINT-BLAISE
l'endroit réputé pour la bonne cuisine

Ses spécialités :
Truites - Fileta de perches . Poulets
Tournedos - Mignons de veau au curry

accompagna d'excellents vins
Salle pour noces, banquets, sociétés
Famille A. Roud. Tél. (038) 7 51 66

Chef de cuisine : le fils

VIM absent : VIM présent.
Mécontentement! Tout est reluisant!

Dimanche T0UR DU LAC LÉMAN
29 Iu,n n 1 1 1 c _»_

départ 7 h. Prlx t*e la course r r. 23.— •

Les Gorges de Montbenolt
Dimanche LAC SAINT-POINT -

29 juin TOUR DU LAC DE JOUX
départ 7 h. 30 Romalnmotier - Yverdon - Morat

Prix de la course Fr. 19.—
Dimanche LAC D.ANNECY

6 Juillet _ , -, 1 ¦
départ 6 h. 30 Prl* de la course Fr. 28.—

nim_.n_.fc. MONTREUX-OBERLANDuimancne Berne . Spiez . ZwelBlmmen .
n , lt'ïu La Gruère - Fr ibouig - MoratDépart 7 h. 
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Demandez le programme dee
vacances horlogères
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Pour les j ours d'été et les Promotions

NOS ROBES ELEGANTES
depuis le genre simp le à la chic toilette genre „ couture "

depuis Fr. mûn ŜS? m ** à Fr. m€m%J \JwT

Chauffeur
expérimenté sur tous vé-
hicules, cherche place
comme chauffeur privé ou
autre, éventuellement

chauffeur-concierge
Place stable.

Adresser offres écrites
A. T. 11770 au bureau de
L'Impartial.

NORTON
mod. Dominator 500 cm3,
2 cylindres, à vendre.
Belle occasion. — S'adr.
rue du Progrès 17, au ler
étace . après 20 heures.

Ménage de toute confian-
ce, avec deux enfants,
cherche plape de

lin
contre appartement pour
le 31 octobre ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
P. Q. 12147, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer de suite.
S'adr. à L. Burri,
Charrière 41.

•BïW V̂ Ŝ» Société de 
tir

j j k ^ l ^  La Montagnarde

Tirs militaires obligatoires
Dernière séance : Samedi 28 juin , dèg 14 heoirei

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires

ne faisant pas encore partie d'une société de tir.
Le Comité.

—______¦____—_____________________, _̂_.^î —Ba^^—Mtta^^B»gi

*pxo.mùJtw*u §
Articles pour garçons

PANTALONS DRAP |||
CHEMISES POLO WÊ
CHEMISES LONGUES MANCHES f Ë
CRAVATES |i
SOUS-VETEMENTS p 1
CEINTURES pa
SOQUETTES ag

Prix avantageux. hfÀ
Pour tout achat de Fr. 5.— il lfl

<;; sera .offert un petit cadeau. i:M



Juuenluli
voyez
nos

chemises
Chemises polo fr. 9.80

pour messieurs

Chemises popeline 17.50
très soignées

Chemises sport 19.80
carreaux, teintes mode

Chemises de nuit 14.80
pour messieurs .: ; ;

Pyjamas
popeline

Sous-vêtements
Jockey

AUX

Magasins JllVEflTUTi
tam^mmuma Ê̂m îm B̂mrw^mÊmÊÊÊÊÊ^^mama

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

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

Demandez catalogue
et conditions

1 / L̂ ~ffiiT3Bil

Neuchâtel
rue St-Maurice

t ,-¦¦ '
' ' ' ¦¦¦ ' ¦- "̂

EmUieur-
poseur de
cadrans

pièces soignées
/

Horlogers
complets
Régleuses

pour terminaison
sur mouvements
petites pièces soi-
gnées.
seraient engagés
par

Fabriques
NOVADO

V .' J

' ÊaM
'^immf  • ' ' y &EŒ®/

'mm? ¦ h ĵf ^'sz
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Une nouveauté longtemps
souhaitée
BALLY-VASANO „Aria "
La sandalette à la mode avec
semelle plastique en liège, épou-
sant la forme du pied

BERGER
18, rue Neuve

Industriels,
commerçants, • ¦ - *¦-;
particuliers,
adoptez la nou- ; \ ;\ j
veauté : < . - ^ y  ';

qui vous donnent - —^B H——ZZ ZZ ~
la lumière du so- ~ *""""W ;' - M "-— —•
leil sans son ._¦ Rn^HI ZU II
éblouissement. - -—SE - y  Hi -—— ~

M A I S
faites-les poser par le spécialiste

Carlo Biéri
Bue du Parc 92 Tél. 2 49 17

Représentant des stores
« FLEXALUM »

L'ETE est là, maintenant.
Mesdames, accordez votre
toilette avec le ciel bleu. - - - :'
Une jolie robe vous trans= /!̂^^^

Faites appel à notre vaste Ŵ^̂ Ê^T̂^̂^̂ Ŵ^^̂ ^̂ ^̂
collection et regardez nos » (;«m .u.t e»»i S
étalages ... La Maison du grand choix

. . . .  . . . . •¦ - . ! ! y 'r '.y • ¦ '¦'¦' ¦ '
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| Pinue-nique Rapide ei simple I
Gendarme la paire 1.— Fricadelle la pièce -.50

L Salametti la pièce -.95 Pâté à la viande la pièce -.70 If
Alpiniste la pièce -.90 Boule de Bâle la pièce -.70
Belba la pièce 1.80 Saucisson neuch. le % kg. 4.40 M

t Mettina la pièce 1.— Charcuterie mél. 100 gr. -.70 M
M Bell-Pain la boîte -.55 Côtelettes cuites 100 gr. 1.10 |jj

Pâté au foie la boîte -.70 Mortadelle 100 gr. -.75
Pâté de viande la boîte 1.15 Salami 100 gr. 1.40 H

H Gôttingen le % kg. 5.35 Civet de porc la boîte 1.75 m¦ Saucisse aux dés le Va kg. 2.85 Langue de boeuf cuite r i
' . j Jambon pour sandwiches seulement chauffer «p
M 100 g r. -.95 env. la boîte lé.— W*

I Par temps île pluie flOUUeau I
l! Jambon modèle extra m
pi 100 gr. 1.25 Saucisse à la langue m

Jambon saumonné 100 gr. 1.90 la pièce 1.65

M Fromage au foie 100 gr. 1.10 | m
Bouilli le Va kg. 2.70 . 

^-^̂ k. *& S
aussi à manger froid ^

N__j*||||«J|ga. "̂ ft fa
I Ragoût veau I le v. kg. 5.40 %l Fdi I m

Ragoût veau II le Vi kg. 2.90 
^̂ HE^BS iRagoût porc le Va kg. 5.40 j ^^^-̂ ^^»B ft

Poulet le v» kg. 4.— ^̂  ^^  ̂ B

Jeune homme capable, 21
ans, cherche place comme

chauffeur
Cat. A. pendant les va-
cances horlogères et tous
les samedis et dimanches.
Ofires sous chiffre O. P.
12138 au bureau de L'Im-
partial.

Carreleurs
4 spécialistes ayant leur
matériel, faisant équipe,
cherchent travail aux
pièces, ou avec fournitu-
res. Libres de suite.

Faire offres à J. Metz -
ler , Montelly 31, Lausanne

Occasion uniuue

B vendre
Peugeot 202 modèle 1948
en parfait état, moteur
et pont arrière neufs,
deux roues de réserve, 3
pneus à neige. Prix inté-
rpwfl TI f
S'adr. tél. (038) 5 57 65
Neuchâtel.

A vendre quartier ouest
de la ville

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

( >
URGENT. Pour cause
de déicès, à vendne
au-dessus de Vevey

PENSION
MAISON DE REPOS
20 lits, tout confort,
site merveilleux, éven-
tuellement avec beau
domaine. Autobus. —
Écrire sous chiffre P.
68-26 V., à Publicitas,
Vevey.

V J

A vendre
4 villas, 4 immeubles locatifs, 3 chalets(2 , 3 et 5 pièces), 2 hôtels, 1 domaine et
locaux industriels, de 40,000 à 600,000 fr.
Affaires de ler ordre, situées à Vevey, Cor-
seaux, La Tour-de-Peilz et environs.

Demandes sous chiffre Y. Q. 12210, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOI SIER S. A.

&£: , \ Pour le voyage... ]

H ': - ¦/ ' \ une jumelle de qualité |§
i y m / a  ff ____B_______. _______________ _______________ ___0^& m^Mrn  ̂ R P P fî mm /%^m&^ DEUvO H'¦ïWii Ê f/ £!nLH ilR m ŝr HBa&a ¦ m >a î : - a

i£*l Xz /̂ m̂w-S vous offre w&k

M i 11 K E R N , ZEISS | 1

I X .  BERQ I
WÊ fî *rn\ Optique - Photo - Ciné
¦~ ~y \ë\ AARAU } Léopold-Robert 64 j •
' s \. J La Chaux-de-Fonds i 1

_ 
 ̂



1 ¦¦¦HB | CÔRSÔ BMM—i
1 Téléphona 2 25 50 Téléphona 2 28 80

i Un film policier anglais de premier ordre !
i JEAN S I M M O N S  T R E V O R  H O W A R D
jÊ vous coupant le souffle dans

I La Traquée
Il PARLÉ FRANÇAIS

m Un film poignant, palpitant, fascinant , angoissant, plein de

H mystèra et de tension !

j-'Hj MATINEES i Samedi et dimanche i IS h, 30, mercredi, suspendue durent l'été

IE«HHaaBBi ^̂ iBii î̂ ^î HRHaHi nRaMî ^HĤ ^̂ Ĥ BaM n̂aiĤ HN̂ B̂ Hî NMaa^̂ iMHaHHa MM^MHaH iaaHViâ B̂ HiM»w

>

Léger e  ̂joli soulier
pour l'été

¦

14.80
SERIE 22-26 . Le soulier d'été idéal pour vos enfants.

NUBUK BLANC ou box brun
clair , rouge, cousu flexible.

SERIE 27-29 Fr, 18.80 - SERIE 30-38 fr. 81.80

Avec ristourne

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

 ̂
uéf r' Qmy/ Un tout grand ftlm d'espio nnage et d'action ! Tyrone POWER ^^CV^^ES''*̂ ! WÊ

i C'V f i m ^ ^  aiiec Oskar WERNER - Gary MERRIL C 
Micheline PRESLE 

^̂ 2^1:̂  1
I * & £Y Dominique BLANCHAR , ete. E dans le GRAND FILM de Fritz LANG ^H&^ïS if S

I %fe/ 1 "PARLE "" FRANÇ AIS"] d'Ange '"'f?VA K I T [?ARIT7RANÇÂÎS] | EN COULEURS "] ^^4 fe|

LE TRAITRE i GUERnU 1DX PHILIPPINES I
| DEUX FEMMES , la BRUNE et U BLONDE aiment. L'une tans espoir, _ , ! A ( Une suite ininterrom pue d'aventurée- pal pitantes et téméraires qui illustrent LA PASSION ! jj
1 l'autre Jusqu 'au «acrIHee. ^VÎW\ ' dans ses multi ples aspects ; j M
1 INACCESSIBLE ET FANATI QU E, IL TRAHIT SON PARTI PAR (j gmW&\ \ N 

' L'AMOUR - LE DEVOIR - LA PATRIE - LA HAINE jl
I AMOUR POUR SON PAYS I \^^St/ FORT DEVANT L'ENNEMI... FAIBLE DEVANT LA FEMME QU'IL AIME I 11
I UNE HISTOIRE VRAIE.. .  UNE ŒUVRE POIGNANTE... ^^. Ŝ L'AMOUR DE DEUX ETRES FORGÉ DANS LA TOURMENTE ' • "

S ^̂ ^ =̂  ̂

Matins- S.m.rtl
.l i1lminnhïi'lS¥ gn Wr ïïito ^^-T̂ " - " ^^̂ ^~lv^̂  à IS 11 

311 Tél. 2 2123 ĵgj^ ^Ml11
I B̂ ^IHÎ HWM I . .i... 

_JJ.I
I |_M_________ll«a___il__-_iri_ii_i__ TWW'_l 1 r- "' "" ^̂ ™"̂ —^̂ ™̂ U

I ï§ l« W Rita HAYWORTH I lin inj lûTîDO lll? ^ftOHiEM 
Toute l' ardeur de l'Andalousie. Toutes les pas- |J

I « *J *LJ!± Glenn FORD M Ù ARUIUKO Uli IffiKMlill ^ns d' une vie d'aventures et d'amour. 1
1 gl  Matinée : _ __ Les „ Carmen " passent , une seule restera : 'Il
L If Tttiïuo

1511" 30 dans un film de Charles VIDOR [EN CÔULfaURa ] [P A R L E  F R A N çAISJ RITA HAYWORTH! JE

I 

Location tél. 2 18 83 " ^^̂ Location tél. 2 18 53 r '%
MATINEES:  Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. 'f$

La plus grande révélation de l'année m

A VA RARDNFR d8ns le plu* 0Pand fllm mmi r  ̂ \*A r\ I \ l-# I ̂  B— I * en couleurs de Tannée Ui

Le film aux 5 GRANDS PRIX! dont : 'm
Le meilleur technicolor - Ls plus belle histoire d'amour pj

La meilleure mise en scène, ete. N§

PÂNDORÂ I
ET LE VAISSEAU FANTOME PARLÉ FRANÇAIS JE

avec AVA QARDNER et JAMES MASON jj

Un des plus séduisants romans d'amour. Une merveilleuse réussite en y '- '
couleurs, au son de la musiquë' de RI CHARD WA3NER Un spectacle kJ
inoubliable... Faveurs suspendues WÊ

V ' ' ' ¦,' ,' ¦¦ ¦ - .- " .. EàfS

A T TE N T I O N  i Vu l'Importance du programme pas d'actualités ! K>f
Pas de retardataires, s.v, pB. :;;.'̂

—^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^HWi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wî ^̂ _ww^ B̂̂ «̂ ^»»giM>ai ŵapg^pî pWî ^

Î S Î

. . W ^^mmmmmm Um ^W'iffliWB¦ jtflRIS&lttfjiSffl V̂j  ̂ X' £a

nfi ¦ iS^̂ Ŝ Ŝ: '"" "' ' '• ¦-"|™jjj" ¦ F"*S!*"̂ -? ï̂ Saffl'' [SbeS

E £2_  ̂se$ ¥a j|ses 1



Ne parte z pas en vacances
sans emporter les

i

CHEMISES POLO popeline el nylon

GILETS ,
SOUS-VETEMENTS colon et nylon

CASQUETTES, SOCQUETTES tout en nylon

PYJA-SPORT do

Léopold Robert 35
Madame B. PERREGAUX

m̂mmWmmmmmmmm l̂ Ê̂ m̂mm t̂mmmmm m̂mmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Concours
A* m. A j me*. A. 1 occasion du concours

fl ,̂Jlk!Sv? 
PRO - RADIO , doté de

- J ©«ilÉK  ̂
i? Fr. 50000.— de prix, nous

f\ ra H 1 S M. lançons sur le marché,
jJ TH%^^"f T k  au prix extraordinaire de

^if l IJUJI' Fr. 229.—
rv_&« t une série d'appareils trois

longueurs d'ondes, type BIJOU, avec possibilité
de payement de Fr. 10.— par moi*.

Comme ces avpareils sont de grande
qualité, nous les garantissons une année.

Renseignements à G I L M E D  S.A. Directeur :

j iwwrtk /\ ^lll!lllilllllliinillllll!lllill! ]||| IU!lllllulll w^

Un pique-nique n'est parfait qu'avec de bonnes provisions. Voici de quoi faire votre choix-
Thon Provost la boite 1/5 2.35 Sardines Berthe sans arêtes 1.40Thon Ojeda — 1.40 — Marie Elisabeth 1.10Thon du Pérou — 1.05 — Radar 0.80Miettes de thon à l'huile 0.80 — Guerriers 0.80Miettes de thon à la tomate 1.20 — Les 3 héros 0.60Filet de thon à l'huile 1.80 — Ciné 0.55Filet de thon à la tomate 1.80 — Flora à la tomate 0.90Filet de maquereaux 1.- T(Ae  ̂ î ^^  ̂ 0.80Pâte de viande Hitz 0.95 _ mte. 120Pâté de viande Hitz 1.15 Hero 105Pâté de viande Bell 1.40 _ Wallisellen 1.30Pâte de viande Lenzbourg - 1.05 „ . , _. , „ _. _ .
Pâté de viande Lenzbourg 1.75 Cornichons, ChantereUes, Câpres, Oignons
Mousse de jambon Hitz 1.15 **• variantes en sachets 0.90
Mousse de jambon Hitz 0.85 Mayonnaise en tube 0.95
Salade museau de boeuf Hitz 1.10
Salade museau de boeuf Lenzbourg 1.25 RISTOURNE 5 % RISTOURNE 5 %

LE BON VIN BLANC SUISSE .utre Fr. 1.55 âm^s

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

Hôte! des Bipenets
Samedi soir 28 juin 1952

BAL
avec l'orchestre champêtre
Echo du Lac, bien connu
à la radio.

Se recommande :
C. Schwendimann.

J'ai
trouvé

la personne qui achète
tous meubles d'occasion,
au plus haut prix du
jour. — Adresse sous
chiffre P 4288 à Publici -
tas, Chaux-de-Fonds.

ECHANGE
Appartement de 3 pièces, au Locle, avec
confort moderne, à échanger contre un
même à La Chaux-de-Fonds pour le 1er
juillet ou date à convenir. — Faire offres
avec prix sous chiffre Z. A. 12237 , au bu-
reau de LTmpartial.

j fj SPlb VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDi

Avis de cancellation
En raison des travaux de réfection de i

chaussée, les rues du Progrès et Jean-Pierx
Droz, aux abords du Teciinicum, seront cance
lées dès le 27 juin 1952.

Direction des Travaux publics.

Nos CHAPEAUX
Haute mode et modales
18.- 22.- à 39.-

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 - La Chaux-de-Fonds

TOUS LES PLUS BEAUX
ARTICLES DE

DAMES ET MESSIEURS
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

$&hJhxrfÂ
SPORT & MODE

Léopold-Robert 36

PORSCHE
1,3 lit, 7 CV, modèle 1951,
Roulé 20.000 km. Méca-
nique, intérieur, peinture
et pneus en parfait état.
Prix avantageux avec ga-
rantie. Offres à M. Jean
Martin, case postale,
Lausanne - Malley.

Triumph
Cabriolet-sport 2-3 places,
modèle 1948. Roulé 10.000
km. depuis revision to-
tale. Etat mécanique,
peinture et pneus abso-
lument impeccables. Prix
avantageux avec garantie.
Offres à M. Jean Martin,
case postale, liausaniie
Malley.

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. 
A vendre à Chernex s.
Montreux

Magnifi que propriété
de 8.000 m2 avec beaux
arbres centenaires, ver-
ger, forêt. 9 pièces, 2
bains, confort, chemi-
nées. Situation splendi-
de, vue très étendue sur
le lac . Régie Louis Arra-
gan, Vevey.

• Dans une casserole.melanger la farine au lait froid , lÉiÉ &SC iiÉllllP ^S&jg|5 ĵtj)|
^

"̂ w""**MWMt"*"'̂  _, SA 6o
• ajouter la graisse au beurre SAIS , clu sel , de la Pl|k ' '̂ 'illlill sIPlll ' ,'̂ ^***isSsï^^^i;:""~
• muscade râpée, former une bouillie épaisse en re- ^^^^^^^^^^^r '̂ H ~ ôul ''"'pi *'""' 1 exquis .. J Mais pour réusiir à la perfection, if
l muant constamment. Laisser refroidir la masse, y wÊÊÈ$ÊÊÊ^$^' f

au> 
connaitre lt '""' ' C" <"""">" éprouvés et 

les 
ménagères

,, , , i . i  . i ¦ W&sÊ&sSg -V&ÏSs&iï .¦ avisées savent q u e . . .  faire une bonne cuisine, c'est bien, mais que
• mêler le fromage et le jambon coupes en des. sëKKsS' / ; _- ¦ e A I T  • . ¦ i° ' r sSSSS&F̂ '-¦ / -• la faire avec SA IS, c est mieux!
• Etendre cette masse fur une plaque huilée (SAIS), ISaff̂  : : y y y y '.':¦:¦ :^ '̂ Sy yyy, l

en former un rectang le d' i '/a cm. d'épaisseur , 
 ̂

_^____> y^ , s> ^-\ « « » / .___. / BP ¦ ¦
l laisser refroidir Couper alors des rectan g les de *?' Xs x̂/ *****. C\Jf â ÙM$Wti&tô kWWS mTTRI
• 3 x 7-8 cm., les paner et les frire dans de la graisse \ jk ^M I I 6k. Vj: tz^^ 'yyzyy t -— MseéètMconwmdmt f â t i M
• légumes étuvés. __r \ 8  ___P_!r x

 ̂

_^. 
„̂ .. _-,-̂ ~ -„-,™r- . _...„„,_ _ - ._, -~-^

Après le brillant début de saison des % ||k-

cycles B IANCHI  h

le camnionissimo Fi&ISfO GOPPl | W. Mcouronne leur série de victoires par son impressionnant ;
^̂ *̂ ^̂ É%^̂  ̂ '

triomphe au Tour d'Italie 52 3& i
grâce à la mat que qu'il a choisi depuis de nombreuses années. ¦#*' fXf)JP ffiW ÎL'J Î̂Él, 

^

cycles BIANCHI 1
LA MARQUE DE QUALITE DE REPUTATION MONDIALE . Ï ïW ZËM

>•¦ - ¦ .Jm
mWm '» f i l  ^

f êw

Cycles BIANCHI, souvent Imités , mais jamais égalés pour leur élégance ou leur qualité &&,- - *tl
.

Représentant pour le canton de Neuchâtel: g?.- _ "S
l& '' -JUGarage J. Bering, La Chaux-de-Fonds £... j

Fritz-Cour voisier 32 - Téléphone 2.24.80 W: '"ry y  ' ' ' ¦_? .Sf:C"̂ ..ïV. ';'' ::^- ' : -y . -- ; ; ^ .̂ ;^ 
^ vlfi

' ¦¦ '¦„ J



OUVERTURE n y
des nouveaux Ç\ *$ ?/salons de *SJ*2è xbeauté JV /

/^k. \ ̂ 8k ^%J ^^̂  Di plôme d'Etat de l'Institut -Jeanne Gatineau , Paris -
I ^^\ ^^ ^  ̂

Diplôme d'Eta t du Docteur -Yvan Latour , Paris -

 ̂ ^^L / Diplôme du Centre d 'Etude des méthodes de maquillage
^^0 *̂ j b  « Fernand Aubry, Paris -

r̂ Vows soins csfncfi^wcs
yT EXCLUSIVITÉ des ptoduits Jeanne Gatineau

/ EXCLUSIVITÉ des produits Fernand Aubry

Conseils et rewsei n̂emewis vous seront aowwés qvncieusemetii

L É O P O L D - R O B E R T  83  - 2me ÉTAGE ( L I F T )  - T É L É P H O N E  2.17.65
Ouvert tous les jours de Ô à 12 heures et de 14 à 19 heures sauf le lundi

_W^_______H__________H___M_________M____K BMH«aMMW«MOT«MMMM V^

Verres de montres incassables
Chef de fabrication ou ouvrier très qualifié

connaissant à fond la fabrication des
verres de montres incassables ronds et
étanches, serait engagé de suite ou date
à convenir. Situation d'avenir pour per-
sonne capable. Discrélion assurée.

Adresser offres sous chiffre A C 12283 au bureau de
L'Impartial.

I 

Repose en paix , cher époux et papa , 5*1

Madame Berthe Maillot-Richard, ses en- B&'_j
fants et petits-enfants : SSi

Monsieur et Madame Georges Maillot- «R
Perrelet et leurs enfants, Roland et KM
Roger, tëf i]

ainsi que les familles parentes et alliées, li&\
ont la profonde douleur de faire part à g&i
leurs amis et connaissances du décès de j fô.
leur cher et regretté époux, papa, beau- ggri
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, !!£¦*
cousin, parent et ami, , Sa

Monsieur Vm

Georges MAILLOT I

I 

enlevé à leur tendre affection, subitement, Bî3
jeudi soir, dans sa 73e année. pœ

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1952. [J^l
L'inhumation, sans suite, aura lieu sa- EZ

medi 28 courant, à 11 heures. L5$
Culte au domicile à 10 h. 30. gati
Une urne funéraire sera déposée devant t$M

le domicile mortuaire, rue du Doubs 161. B
Le présent avis tient lieu de lettre de ffe

faire part. LJFj

OUVERTURE
du Garage de la Charrière

Par du travail de qualité, avec
un outillage moderne, j'espère
gagner la confiance de chacun.
Cycles — Motosi — Moteurs
agricoles et moteurs d'entre-
prises de bâtiments — Toutes
réparations rapides et soignées.

AGENT de la célèbre moto

R U M I
125 oc, 2 cyl., scooter ,, sport et
super-sport.

R. Rubeli
Charrière 44 b '

Grandes facilités de paiements..

Employée ma
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.

AVIS

Au Moléson
Le magasin sera fermé samedi après-

midi pour cause de deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1952.

Voici, Dlsu est ma délivrance. j ; i

"_, Je serai plein de confiance et Je g
; ne craindrai rien. t. ,

¦_ >

3'ai combattu le bon combat, f j
J' ai achevé ma course , f; !
J' ai gardé la fol. | 0

Monsieur Maurice Dombald ; 0Â
Monsieur René Dombald, à Lausanne ; '}
Madame Charles Tiibotet-Dombald, i ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ' j
ont la profonde douleur de faire part à |
leurs amis et connaissances de la perte m
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la j - .. '¦';{
personne de ëy

Madame

Désiré DOMBALD I
née Eugénie MATTHEY '

leur très chère et regrettée maman , soeur, . .̂ 1
belle-soeur, tante, cousine et parente, que i'jjgi
Dieu a reprise à Lui jeudi soir, dans sa &i
72e année, après une longue et pénible ma- sïJ
ladie, supportée vaillamment. p*.i

La Chaux-de-Fonds, le 26 jutai 1952. |>i,]
L'incinération, sans suite, aura lieu le \y':\

samedi 28 juin 1952, à 14 heures. tiM
Culte au domicile pour la famille à Hj

13 h. 20. lU
Une urne funéraire sera déposée devant tj'. j

le domicile mortuaire, rue Léopold-Ro- t%i
bert 77. P=

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire f- v r
part. [ Z i

I L e  

Groupement des Sociétés françaises [Kj
a le pénible devoir d'informer les mem- gil
bres de la colonie du décès de tj|
Monsieur Georges MAILLOT ; . i
membre de nos sociétés. y} *

L'inhumation, sans suite, aura lieu sa- i 1 I
medi 28 juin, à 11 heures. mS

Rendez-vous des membres au cimetière. . -'-1

î. i ¦¦¦¦¦ ¦ a-Mk. .U-I—I. i n , I I  n.n M, .i »N

maison i Peuple c t f , unu IIAI EQUA
»28«n,

n
Ls à™™* 4*tlSAtltC avec ,'Orchestre J|||El UHLLUSlK

y ¦

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.
PERDU mercredi matin
une montre de dame. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police

PERDU
dimanche soir, entre Va-
langin et Boudevilliers, un
appareil photographique,
marque Kodak avec étui
brun. Le rapporter con-
tre bonne récompense à
Boucherie Jauslin, Ban-
que 13, Le Locle.

Lisez <L 'lmpartail *

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-

I merclales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. , . —^Conseils et renseignements 

^
fSfe

Nouvelle Ecole de Commerce • Berne IÉ
Walleasse 4, à 3 minutes de la gare mm

i téléphone (031) 3.07.66 ^

op Dreiilus
spécia liste médecine

interne

DE RETOUR
D7llM.ll

méd. oculiste

absent
Jusqu'au 20 juillet

service militaire

JP W
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

et demain samedi sur la
place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de dorschs frais

Truites du lao et
Truites vivantes

Beaux poulets dé Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs

nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande
F. MOSER. Tél. 2.24.54

. ( m s% & yy zs M JE '

\ i  A^ l̂wB 
'l̂ ^̂ ^̂ ^̂ W '̂?'' '̂̂  /  

6211 Robe nouvelle

IP M. BECK
Léopold-Robert 76

vous offre un superbe
choix de

combinaisons
en jersey depuis

Fr. 6.90
Beau choix aussi de

lingerie en nylon

Cals nés Cœudres
Dimanche dès 15 et 20 h.

BAL
Orchestre Willy Benoît

Se recommande,

S. Jaccard

En réclame
Petits coqs nouveaux
du pays

4 50
p la livre

Marchandises garanties
très fraîches chez

cyGAx
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

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

terminages
de mouvements entre 5 M
et 13'". Livraison régu-
lière. Travail garanti. —
Paire offres sous chiffre
P 4659 J, à Publicitas, St-
lmier

^ 

Topolino
décapotable, en par-
fait état, mod. 1948,
à vendre tout de suite.
Tél. 2 58 52. 

COUTURIERE h a b i l e
cherche place dans ate-
lier ou à faire des jour-
nées en privé. — Ecrire
sous chiffre A. G. 12245,
au bureau de LTmpar-
tial.



Incident diplomatique a Santiago

SANTIAGO DU CHILI, 26 juin. —
Reuter. — La Chambre des députés du
Chili a approuvé, mari soir, l'accord
sur l'aide militaire mutuelle et d'as-
sistance avec les Etats-Unis.

De nombreux manifestants commu-
nistes s'étaient réunis devant le bâti-
ment du Parlement. Ils ont pris par
erreur pour des députés l'ambassadeur
de Grande-Bretagne et le ministre de
Suède et les ont attaqués. La police par-
vint à disperser les manifestants et à
empêcher que ces attaques ne tournent
mal pour ces deux diplomates.

Prises pour des députés,
des personnalités anglaise

et suédoise attaquées

Epidémie dt tévoltes***
Les mutineries se succèdent dans les prisons du monde et, partout, on signale

des évasions et des actes de violence. — Grincements entre Londres et Washington.

Ça devient contagieux !

Révolte de détenus
dans le KentucKy

EDDYVILLE, 27. — AFP. — A la suite
d'un premier mouvement de mutinerie
qui s'était produit mercredi soir dans
la prison d'Etat d'Eddyville, et avait
été promptement réprimé, les prison-
niers, au nombre de mille, se sont ré-
voltés de nouveau jeudi à 11 heures
(heure locale) et se sont emparés de
deux gardiens, qu 'ils prirent en otages
et relâchèrent plus tard. L'un d'eux est
blessé. Les mutins se sont fortifiés dans
la salle de récréation , où ils se sont re-
tranchés dès le début de l'insurrection,

Ils se rendent
EDDYVILLE, 27. — Reuter. — Les

détenus de la prison d'Etat d'Eddyville
se sont rendus jeudi soir. La mutinerie
a duré huit heures. Huit détenus et
un garde ont été blessés.

En Colombie aussi !
BOGOTA, 27. — AFP. — Suivant une

pratique dont la mode se répand à
travers le monde, 80 sujets dangereux,
détenus à la prison de Guimbaya, ont
désarmé les cinq gardiens du péniten-
cier et ont pris la fuite , semant la pa-
nique dans les villages. Us ont déjà
commis une série d'actes de violence.

Les autorités locales ont demandé
des renforts de police. En attendant ,
les quatre-vingts prisonniers sont tou-
jour s en fuite .

A Sao-Paulo

La propre soeur du bandit
Pereira Lima, médiatrice...
SAO-PAULO, 27. — AFP. — La pro-

pre soeur du trop célèbre bandit Perei-
ra Lima, chef de la rébellion du péni-
tencier d'Anchieta , s'est proposée com-
me médiatrice au cours d'une entrevue
qu 'elle a eue avec le directeur de la
sécurité publique à Sao-Paulo.

Cette jeune femme partira seule dans
la Serra de Sape, munie d'un laissez-
passer avec la dangereuse mission d'ob-
tenir la reddition de son frère . Outre
les obstacles que cette jeune femme
rencontrera à parcourir ces épaisses
forêt où l'on n'avance qu 'à l'aide d'un
solide machette, on peut se demander
si elle retrouvera les rebelles et plus
encore quel accueil sera réservé à cet
émissaire de la police.

». Moppisoii ppstf»sfa
contre la tendance

de fonctionnaires américains
à s'immiscer dans la politique anglaise

LONDRES, 27. — Reuter — M. Her-
bert Morrison , ancien ministre britan-
nique des affaires étrangères, a pro-
testé jeudi soir contre « la tendance de
fonctionnaires de l'administration
américaine de s'immiscer dans la politi -
que britannique ».

Dans une déclaration faite à la pres-
se, M. Morrison a dit :

« J'étais et j e  suis encore un partisan
des relations cordiales entre l'Améri-
que et l'Angleterre . C'est pourquoi je

Qu'il fait chaud
à Washington !

Des victimes
WASHINGTON , 27. — AFP —

L'été est revenu à Washington : 35
personnes ont été hospitalisées pour
« prostration » dans la seule jour-
née de mercredi. Au dehors, le ther-
momètre marque à l'ombre 100 e. f.
soit 38 degrés centigrades. Dans les
endroits confinés, la température
peut atteindre 50 degrés centigra -
des. Un enfant qui s'était enfermé
dans la voiture de son père a été
retrouvé mort, suffoqué, une demi-
heure plus tard.

L'humidité du climat washingto-
nien crée une véritable atmosphère
de bain turc. Pour comble de mal-
chance, une des plus importantes
canalisations d'eau de la capitale
a éclaté, mercredi après-midi, as-
soiffant les quartiers les plus peu-
plés. Dans les cliniques et les sal-
les d'opérations dépourvues d'eau
courante, les chirurgiens ont opéré
« dans des conditions tropicales ».

Dans les restaurants, la vaisselle
s'accumulait. Les directeurs d'hôtels.
assaillis par leurs clients, télépho-
naient au secrétaire à l'Intérieur. A
10 heures du soir, le mal était ré-
paré, mais les canalisations quasi
centenaires de la ville peuvent cé-
der d'un moment à l'autre.

On apprend d'autre part qu'en
raison de la chaleur, la conférence
de presse que le présiden t Truman
devait donner jeudi à 20 heures
GMT, a été annulée.

regrette ce qui me parait être une ten-
dance des fonctionnaires du Départe-
ment de l'administration américaine, de
s'immiscer dans la politique britanni-
que et de se servir de communica-
tions confidentielles entre les précé -
dents gouvernements britanniques et le
gouvernement américain. »

Explications de M. Acheson

Malentendu...
LONDRES, 27. — Reuter. — M. Ache-

son, secrétaire d'Etat aménricain, au
cours d'une assemblée privée à laquelle
prirent part des parlementaires bri-
tanniques de tous les partis, a déclaré
que le fai t  que la Grande-Bretagne
n'avait pas été informée des opérations
de bombardement des usines hydro-
électriques du Yalu , était dû à quel-
que malentendu du Département
d'Etat.

Attentats en Tunisie
TUNIS, 27. _ Reuter . — Une bombe

a explosé dans un cinéma de Sousse
aussitôt après une représentation. Elle
a causé de sérieux dommages, mais
personne n'a été atteint.

D'autres ont explosé jeudi soir devant
deux écoles du quartier arabe de Tu-
nis : l'une a fait d'importants dégâts.

Ils obligent les pilotes à atterrir en Italie ..
POUR FUIR LA YOUGOSLAVIE

...à l'aide d'un pistolet non chargé !

PEROUSE , 27. — AFP. — Un appareil
bimoteur de transpor t yougoslave ayant
à bord 23 personnes de nationalité you-
goslave a atterri à l'aéroport , depuis
longtemps désaffecté , de Foligno, au
sud de Pérouse. Alors que l'avion, parti
de Zagreb, volait en direction de Pola ,
trois des passa gers, armés de revolvers,
ont pris les commandes de l'appareil
pour se diriger vers l 'Italie. L'un des
trois passa gers avait pris la place du
premier pilote, tandis que le radioté-
légraphiste était tenu en respect et que
le second pilote était obligé de rester
à son poste.

A son atterrissage, l'appareil a été
aussitôt entouré par les carabiniers et
les voyageurs soumis à un interroga-
toire sommaire. Les trois passagers qui
avaient pris le commandement de l'ap-
pareil ont déclaré avoir agi ainsi pour
fuir la Yougoslavie.

Malgré l'agent secret..,!
Les trois Yougoslaves qui ont réussi

leur audacieuse tentative répondent
aux noms de Vilim Inkret , Josip Tevek
et Bogdan Zivitch. Le premier est un

ancien pilote de l'aviation yougoslave ,
âgé d'une trentaine d' années. C'est lui
qui a pratiquement préparé et dirigé
l'expédition . Ses deux camarades sem-
blent avoir un peu plus de 20 ans.

Le plan d'évasion avait été conçu
depuis trois mois par les trois fugitifs.
Ces derniers savaient qu 'au départ de
l'avion , un agent secret de la police
yougoslave se trouverait à bord. Leur
premier souci fut de repérer cet agent
et ils ne tardèrent pas à le reconnaître
en la personne d'un passager dépourvu
de bagages. Les-trois jeunes gens ayant
décidé de mettre leur plan en action ,
commencèrent par immobiliser l'agent
secret. Le reste de leur tâche ne fut
pas yès difficile , les autres passagers
n 'ayant opposé aucune résistance.

Le trois jeunes Yougoslaves se son t
déclarés fiers d'avoir pu mener à bien
leur évasion dans des conditions par-
ticulièrement défavorables : En effe t,
n'ayant pu se procurer des munitions,
ils se sont servis d'un pistolet qui n 'était
pas chargé.

On apprend que les vingt autres pas-
sagers de l'appareil yougoslave auraient
déclaré vouloir rentrer dans leur pays.

nouvelles de dernière heure
Nouvelles attaques
contre les centrales
de Corée du Nord

OKTIO» 27. — Reuter. — Le Q. G.
des Nations Unies annonce que 150
bombardiers-chasseurs à réaction ont
attaqué jeudi des usines hydro-électri -
ques de Corée du Nord , à Fousan et
à Changjin (Chosen) , ainsi que des
installations situées au nord et au
nord-ouest de Hamnouung, sur la côte
nord-est .

A Panmunjom

Sortie alliée...
PANMUNJOM , 27. — Reuter. — A

la séance de vendredi , la délégation des
Nations Unies es't sortie au milieu de
l'intervention du principal délégué
communiste, le général Nam II. Elle a
annoncé qu 'elle ne reviendrait pas
avant trois jours.

Le général Clark a confiance
TOKIO, 27. — AFP. — Dans une al-

locution prononcée devant la « Société
nippo-américaine » à Tokio , la première
qu'il a faite en public, depuis sa nomi-
nation , le général Clark , commandant
en chef en Extrême-Orient , a déclaré
que les Nations Unies étaient résolues
à mettre tout en jeu pour repousser
l'agression en Corée et que., par con-
séquent , elles s'opposeraient à toute
agression communiste au Japon.

« Je ne fais pas de prédictions, je ne
sais pas si quelque chose va se passer
en Corée. Mais j'ai confiance. Je suis
convaincu que la sécurité du Japon et
du monde libre sera assurée par notre
résistance en Corée. »

Le général a souligné ensuite que des
dispositions nouvelles étaient prises
pour garantir les forces américaines
au Japon contre tout renouvellement
des événements qui avaient empêché
de résister à l'agression communiste en
Corée , en Indochine et dans les pays
de l'Est européen.

Parlant de la situation en Corée, le
général Clark a déclaré qu'à l'heure ac-
tuelle les forces des Nations Unies, par
leur effort , voulaient montrer aux com-
munistes la volonté de ces nations d'ar-
rêter toute agression. II a accusé enfin
les Sino-Coréens de ne pas vouloir con-
clure les pourparlers d'armistice.

Abolition de la censure
en Corée du Sud

FOUSAN, 27. — Reuter. — M. Syng-
man Rhee, président de la République
sudiste, a ordonné l'abrogation de la
censure afin de prouver que la Corée
du Sud est « un Etat libre et démocra-
tique ». Il a déclaré que son gouverne-
ment n'avait rien à cacher au peuple
ni à l'étranger.

La censure était en vigueur depuis le
25 mai, en vertu de la loi martiaie.
L'entrée de certains j ournaux et pério-
diques américains qui critiquaient le
régime était interdite, et les émissions
de la « Voix de l'Amérique » avaient dû
être suspendues.

On apprend d'autre part par un com-
muniqué de la police que deux autres
membres de l'opposition ont été arrê-
tés à la suite de l'attentat de mercredi
contre le président. Celui-ci a accepté
vendredi la démission du directeur de
la police de Fousan et adressé un blâme
à trois officiers supérieurs de la police
parce qu'ils ont négligé de fouiller cer-
taines personnes qui se trouvaient sur
la tribune officielle le j our où cet
attentat a été commis.

Au Tour de France

Il faisait une chaleur torride ce ma-
tin à 11 h. 15, lorsque les coureurs du
Tour de France ont pris le départ de
la troisième étape Le Mans-Rouen.

Néanmoins, tout comme les deux
jours précédents, la bagarre s'est aus-
sitôt déclenchée et incessantes ont été
les attaques des seconds plans. Après
plusieurs tentatives matées par les do-
mestiques italiens, finalement Buchon-
net a pu prendre la fuite , accompagné
de Corrieri. Cinq autres hommes sont
alors allés les rejoindre , Lauredi , Fach-
leitner, Caput , Woorting et Gauthier.

Echappée de sept hommes qui a pris
tout de suite une certaine allure car,
se relayant bien au commandement, les
fuyards ont rapidement pris de l'avan-
ce qui , au 47me km. à Alençon, était
d'une bonne minute.'

Une échappée de 7 hommes

DENVF1R, 27. — Reuter. — Le géné-
ral Eisenhower a parlé jeud i à Denver
devan t 11.000 personnes. Il a accusé le
gouvernement démocrate de corruption
et lui a reproché d'avoir accordé une
confiance inconcevable à la « dictature
athée », ce qui a eu pour effet la perte
de la Chine, la division de l'Allemagne,
l'asservissement des Etats balkaniques
et baltes , ainsi que la longue et san-
glante guerre civile de Grèce.

Aujourd'hui, a-t-il ajouté , les con-
séquences de cette confiance absurde
se manifestent dans la guerre de Co-
rée. Si nous avions montré moins de
mollesse et de faiblesse et plus de ré-
serve., cette guerr e n'aurait vraisembla-
blement pas éclaté. Les maîtres du
Kremlin ne sont pas des surhommes
II existe un langage qu 'ils peuvent com-
prendre sans interprètes : celui de la
puissance économique , militaire et mo-
rale. 

Eisenhower critique

Beau et modérément chaud. Aujour-
d'hui bise modérée diminuant au cours
de samedi .

Bulletin météorologique

Pris au piège

PARIS, 27. — AFP. — Un veilleur de
nuit a surpris et arrêté ce matin ., à
3 heures, au Musée d'art moderne, deux
jeune s gens de 19 ans qui , après s'être
introduits dans le musée par escalade
et effraction , venaient de découper
deux toiles de valeur , un Renoir de 30
millions de francs , et Bonnard de 20
millions, la première appartenant à
l'Institut d'art de Chicago et la seconde
à un collectionneur particulier .

Dans une voiture stationnant devant
le musée , la police a retrouvé des ma-
traques et des revolvers.

Deux cambrioleurs parisiens
découpaient un Renoir

et un Bonnard...

En France

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le RPF va-t-il sortir de l'isolement
qui a provoqué en son sein la scission
dont il souffre actuellement ? On pour-
rait le croire à en juger par le commu-
niqué publié mercredi à l'issue de la
réunion de son conseil de direction ,
réunion qui avait pour but de préparer
le Conseil national du 4 juillet.

Rompant avec sa réserve coutumiè-
re, le secrétariat du Rassemblement a
fait connaître, en effet , que « le Conseil
avait envisagé les conditions dans les-
quelles le RPF pourrait éventuellement ,
aux côtés d'autres organisations, élé-
ments ou personnes, jouer son rôle et
assumer ses responsabilités dans le re-
groupement qu'il poursuit sur la base
sociale et nationale , en vue d'attein-
dre les objectifs commandés par le
salut public ».

Cette phrase venant après une con-
damnation formelle de l'expérience Pi-
nay, doit-elle être interprétée comme
un tournant dans la ligne politique du
général de Gaulle et des cadres du
RPF ? Les observateurs estiment que
cette déclaration ne pourra être jugée
valablement que dans son application ,
mais « Franc-Tireur » ne craint pas de
s'avancer davantage, quand il écrit :

« Cette déclaration capitale prouve
que de Gaulle considère comme pro-
bable le départ des * droitiers » du R.
P. F. et qu 'il accepte, pour la première
fois, l'idée d'un regroupement qui ne
serait pasi le Rassemblement, mais clans
lequel entrerait le Rassemblement. C'est
là un très important tournant , à l'ori-
gine duquel est la « gauche » du RPF.

Les pertes françaises en Indochine
PARIS, 27. — AFP. — M. Pierre de

Ohevigné, secrétaire d'Etat à la guerre ,
intervenant cette nuit au Conseil de
la République dans le débat sur le bud-
get militaire, a présenté le bilan des
pertes françaises de l'armée d'Indo-
chine pour la période s'étendant de
1945 au ler avril 1952.

M. de Chevigné a indiqué que les
pertes concernan t les seules troupes
métropolitaines ont été de 13.332 com-
battants, dont 1247 officiers.

Le RPF va-t-il sortir
de son isolement ?

Dans la zone de Turin

TURIN, 27. — La police ital ienne
vient de découvrir que de fausses ciga-
rettes suisses ont été mises en circu-
lation sur le marché noir dans la zone
de Turin. La police en a saisi 1200 kg.

Les emballages étaient exactement
confectionnés comme ceux des diffé-
rentes marques suisses les plus con-
nues, mais ces cigarettes ont été cer-
tainement fabriquées en Italie, ce qui
permet à la police d'admettre qu 'il
existe dans la zone de Turin des fabri-
ques clandestines de cigarettes.

Une fabrique clandestine
de cigarettes !

La situation

La Chaux-de-Fonds , le 27 juin.
Comment tournera l'expérience Pi-

nay ? C'est la question qu'on se pose
aujourd'hui en voyant la baisse à peu
près stoppée , l'emprunt à bout de souf-
f l e  et l'amnistie fiscale n'ayant pas été
suivie de la réform e fiscale profonde
qu'on espérait. Il f au t  bien reconnaître
que la bonne volonté fa i t  défaut  aussi
bien aux paysans et aux industriels
qu'à certaines classes de commer-
çants français qui ont approuvé la
baisse du bout des lèvres et supposent
que l'ancien système est préférable au
nouveau parce qu'il leur réservait de
plus considérables bénéfices. Comme on
dit «les arbres les empêchent de voir la
forêt  » et ils ne se rendent pas compte
qu'après l' expéri ence Pinay pourrait en
venir une beaucoup plus redoutable.
Heureusement , les vacances parlemen-
taires sont à la porte et M. Pinay aura
trois mois pour essayer de trouver de
nouvelles solutions...

• • •
La bouderie anglo-américaine tour-

ne à l'aigre-doux . A Londres, l'ancien
ministre des af faires  étrangères, M.
Herbert Morrison a fait  des décla-
rations dans lesquelles il proteste con-
tre l'immixtion de Washington dans la
politique britannique. Il aff irme que
de son temps le bombardement des
usines hydroélectriques du Yalou n'é-
tait pas prévu. C'est du reste ce qu'a
confirmé M.  Acheson lui-même en esti-
mant que le fai t  de n'avoir pas
averti l'Angleterre était dû à un
malentendu. Le secrétaire d'Etat a
ajouté qu'il ne désire pas être entraîné
dans une discussion pour savoir si la
Grande-Bretagne a le droit ou non
d'être consuluée automatiquement. Le
f a i t  est qu'en Corée comme dans le
reste du monde, ce sont les Améri-
cians qui doj inent les gros e f f ec t i f s  et
consentent de gros sacrifices.

m m •
L'incident suscité par le maréchal

Juin a été apaisé par un subterfuge qui
ne fera sans doute illusion à personne.
Le maréchal a répondu, en effet , à M.
Pinay que ses paroles avaient été dé-
formées et qu'elles n'étaient pas desti -
nées à la presse. On verra si les parle-
mentaires qui ont interpellé se conten-
teront de cette explication. Ce qu 'a dit
le maréchal Juin, beaucoup de Fran-
çais, du reste, l'applaudissent et l'ap-
prouvent.

* • •
Au moment où l'on parle d' une f o r -

te réduction (3 milliards et demi de
dollars) des crédits américains pour
le relèvement des pays étrangers, les
force s armées, la recherche atomique
et d'autres buts, la situation économi-
que reste cependant prospère aux USA.
M ais il paraît que le contribuable dans
son ensemble commence à se lasser
d'un e f f o r t  dans lequel passe souvent
le 50 pour cent de son revenu. Ce sera
au gouvernement qu'U appartiendra de
prouver que l'argent dépensé par lui
sert la plupart du temps au soutien
de la défens e militaire et économique
du p ays.

• • »
La situation est loin d'être éclaircie

en Corée où M. Syngman Rhee a fa i t
arrêter plusieurs membres de l'opposi-
tion après l'attentat dont il a été
l'objet. Un des députés arrêtés aurait
même fa i t  des aveux complets, préci-
sant que c'est lui qui a amené l'agres-
seur sur place après lui avoir fourni un
revolver du typ e Mauser et lui avoir
donné la possibilité de monter sur la
tribune et lui prêtant son coupe-file.

* * •
A Panmunjom, la conférence d'ar-

mistice continue et le général Nam II ,
chef de la délégation communiste, n'a
fait  aucune déclaration au sujet du
Yalu. En revanche, le bombardement
a été désapprouvé par le premier mi-
nistre de l'Inde et Radio-Moscou a
qualifié la destruction des centrales
hydro-électrique de « barbare »...

P. B.
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