
Quelle sera «de laie nés II. s. fi.?
Préoccupations et soucis horlogers

La Chaux-de-Fonds , le 16 juin.
Le krach de la Midget à Neuchâtel ,

succédant à celui d'Olor à La Chaux-
de-Fonds , vient à poin t pour souligner
qu'en dépit des mesures de sécurité et
de contrôle prises par les associations
horlogères des surprises fâcheuses sont
toujours possibles . Même si ces surprises
se limitent à un secteur spécial et à
des maisons jeunes , n'ayant pas de ré-
serves ou d'assises financières solides,
la preuve est fa i te  qu'un subit et sé-
rieux ralentissement des a f fa i res
n'est pas sans répercussions graves.
Stocks trop lourds et qu 'on liquide à
perte , en dépit ou en marge des con-
ventions. Crise de trésorerie , qui limite
les possibilités de redressement. Man-
que de sang-froid ou de véritable esprit
du devoir et des responsabilités d'un
chef d' entreprise. Tout cela s'ajoutant
à un développement excessif dû au
boom, crée parfoi s  chez une minorité
des conditions de vulnérabilité , dont
les deux épisodes précités viennent de
souligner l'importance.

La justice qui enquête établira les
causes exactes et les responsabilités. Il
est à souhaiter que ce soit avec toute
la célérité et l'objectivité voulues. Le
public , en e f f e t , qui s'est étonné de cer-
taines extravagances et qui a blâmé à
juste titre certains excès, n'admettrait
pas qu'on passe simplement par pro f i t s
et pertes des « expériences » qui ont f a i t
perdre des centaines de mille francs
et qui, dans le cas de la « Midget » en
particulier , se solde par une fu i t e  et un
drame famil ial  sur la tristesse duquel
il est inutile d'insister .

* * *
Heureusement la situation de l'hor-

logerie suisse en général est assez bonne
pour que de semblables incidents ne
l' a f fec ten t  pas ou n'apparaissent que
comme de portée limitée et occa-
sionnelle.

Cependant on n'en suit pas moins,
avec une certaine anxiété ce qui se
pass e outre-Atlantique et spécialement
aux abords immédiats du Congrès où
sévit une nouvelle vague protection-
niste.

Les lecteurs de l' « Impartial » ont été
tenus au courant par nos dépêches, et
les commentaires qui les accompa-
gnaient, du développement de l'o f f e n -
sive Simpson , dont l'échec caractéris-
tique a abouti à la proposition d'un
compromis non moins dangereux. On
sait, en e f f e t , qu'aujourd'hui ïl est
pratiquement établi que le Congrès
prorogera d'une année et dans sa fo r -
me actuelle, comme le désire le prési-
dent Eisenhower, l' accord sur les échan-
ges réciproques , a f in  de permettre à la

nouvelle administration d'étudier dans
son ensemble le problème du commerce
extérieur des Etats-Unis et de présen -
ter dans un an un projet  de loi con-
forme à la doctrine républicaine... et
aux nécessités du moment.

La prorogation du Reciprocal Trade
Agreement Act est une victoire p our la
Maison Blanche. Mais le compromis de
M. Simpson en serait une autre pour
les partisans de l'augmentation des
droits, s'il était homologué.
(Suite page 3) . Paul BOURQUIN.

ECHOS DE BOMAN DIE
KJXXAS / & Z &f J i J ïj à  tf uxsXxruÀsO ....

« Cocktail-parties »
Le commun des mortels ne se rend

pas compte des devoirs mondains d'une
municipalité d'une grande ville et sin-
gulièrement, à Genève, où le canton et
le chef-lieu ne font pratiquement qu 'un ,
c'est-à-dire où le Conseil d'Etat et le
Conseil administratif invitent de con-
cert. C'est habituellement le Foyer du
Grand-Théâtre (qui a échappé mira-

culeusement) il y a deux ans aux flam-
mes) , ou le délicieux Palais Eynard ,
demeure-type des anciennes familles
de la République , ou l'idyllique Parc de
la Grange, qui accueillent les hôtes
d'honneur. Car tout groupement qui
organise un congrès, une grande fête ,
une compétition d'envergure, une as-
semblée générale de caractère national
ou international , obtient des autorités
une réception de leur part. On avouera
que c'est « chic » !

La ville a son propr e maître d'hôtel ,
qui organise un somptueux buffet où
vivres et liquides sont de qualité, de-
puis le vin du Mandement jusqu 'au thé
dans un samovar historique , du sand-
wich au petit four.

C'est ainsi — pour ne prendre que la
quinzaine présente — que nos pouvoirs
publics ont successivement reçu les
participants aux championnats du mon-
de de hockey sur roulettes , les mem-
bres de l'Association générale des hy-
giénistes et techniciens municipaux, les
participants des journées lamartinien-
nes franco-suisses et ceux des acadé-
mies de Mâcon et de Dijon , les congres-
sistes de l'Union suisse pour l'amélio-
ration du logement , les personnalités
du Congrès international de la Rose et
du concours international de la « Rose
nouvelle », enfin les athlètes prenant
part à la Fête romande de gymnas-
tique.

On avouera que nos édiles, qui doi-
vent s'adresser — et sans bévue ! —
à un monde aussi varié , deviennent de
véritables encyclopédies !

Cornavin , sept heures du matin !
Molière est joué dans le prestigieux

Théâtr e de verdure du parc des Eaux-
Vives ! Et le Misanthrope, ce n'est, ni
plus ni moins, qu'Aimé Clariond ! Toute
la troupe de la Comédie-Française, avec
les titulaires des rôles, l'entoure. Mais
il y a plus ! Comme l'administrateur
général de la « maison », M. Descaves
et son contrôleur général , M. Pierre de
Rigoult furent de la partie, la presse
genevoise et internationale fut invitée
à rencontrer organisateurs et comé-
diens.

Ce n'était pas facile , car le voyage
est « éclair ». Le train arrivait déjà à
7 heures et demie du matin. Qu 'à cela
ne tienne ! Le très entreprenant direc-

teur des Intérêts de Genève convia les
journalistes à participer au petit dé-
jeuner des artistes, à leur descente de
wagon ! Ainsi, entre le café au lait et
les croissants chauds, parmi les valises,
les costumes, les habilleuses et les ré-
gisseurs, s'échangèrent, d'une voix en-
rouée par l'heure matinale, les plus
amènes propos. Ce fut original et fort
plaisant.

(Voir suite page 3) .  SQUIBBS.

Qui bien se pèse...
U existe , à Chicago, un club d'amai-

grissement de 2500 femmes, le TOPS.
(Initiales du mot d'ordre : Maigrissez
rationnellement, en anglais.) On s'y
réunit toutes les semaines pour se pe-
ser sous le contrôle de conseillers mé-
dicaux : médecin et infirmière, Mme
Margaret Schmidt qui , à 38 ans, pe-
sait plus de 123 kilos , a eu la médaille
pour 1952, ayant maigri rationnelle-
ment de 45 kilos.

Le Dr Schaeffer est
devenu en une nuit

En prenant une mesure qui n'a en rien
affecté son budget...

l'homme le plus populaire
d 'Al lemagne occidentale

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Francfort, le 16 juin.

De la fenêtre de l'appartement qu'il
occupe à Bonn, le Dr Schaeffer, mi-
nistre des Finances de l'Allemagne Fé-
dérale, a pu constater dès son réveil ,
l'autre matin, qu 'il avait visé juste. A
proche distance de son domicile en
effet , se trouve un bureau de tabac.
Celui-ci était assiégé dès les premières
heures de la matinée, par une foule
d'acheteurs qui ne désiraient rien
d'autre que se livrer plus économique-
ment à leur distraction favorite con-
sistant à griller savoureusement une
cigarette blonde.

S'il s'était donné la peine de descen-
dre dans la rue et dc se joindre à
une des longues queues que l'on vit
s'aligner ce jour-là — et qui se forment
encore devant tous les débits de tabac,
le Dr Schaeffer n'eût pas manqué d'é-
prouver une profonde satisfaction. En
un tour de main en effet , l'espace d'un
matin , il était passé de la situation
d'homme le plus critiqué et le plus mal
vu de l'Allemagne Fédérale, à celle de
ministre le plus populaire de son pays.

Et ce sont là des choses qui comptent,
lorsqu 'on se trouve, comme c'est le cas,
à quelques mois des élections générales...

(Voir suite en page 3.) Le Conseil fédéral  a pris la décision
d'accepter l'invitation adressée à la
Suisse de se faire représenter dans les
deux commissions en Corée. Ci-dessus,
l'ancien colonel-divisionnaire Friz Rih-
ner (Berne) , ancien chef des troupes
d'aviation, qui a été nommé chef de la
délégation suisse dans la commission
de cinq membres chargée de surveil-

ler l' exécution de l'armistice.

La Suisse accepte sa mission
en Corée

Un conflit a éclaté entre les journaux
des Etats-Unis qui continuent à parler
de Ike et de Mamie Eisenhower, et
ceux qui estiment que ces petits noms
d'amitié ne conviennent plus aux rési-
dents de la Maison Blanche.

Nuances...

/^PASSANT
On se fait souvent des cheveux, comme

on dit, des périls hypothétiques ou des
malheurs qui ne vous atteindront pas...

Eddy Bauer le rappel'e très justement
à propos d'un épisode dc guerre qui ne se
déroula pas et qui inquiéta fort notre éta-t-
nnajor général et surtout nos régions fron-
tières.

En effet, lin « beau » soir de novembre
1940, on avait appris le débarquement à
Pontarlier du régiment motorisé S. S.
« Gross Deutschland ». « Quelques semai-
nes auparavant, ajoute l'auteur, il s'était
confirmé que le général Kuebler, spécia-
liste de la guerre en montagne, avait ins-
tallé son P. C. à Besançon ; parallèlement,
de nombreux « Gebirgs jaeger » avaient
fait leur apparition en Franche-Comté, et
l'on nous signalait que ces troupes d'élite
escaladaient toutes les falaises du Doubs
et procédaient, à l'aide de lance-flammes,
à des exercices d'attaque contre les fortins
français de notre frontière. De nos postes
d'observation des Verrières, on put, au
lendemain de ce jour d'alarme, observer
les S. S. donner l'assaut sur les pentes du
Làrmont. On alerta la couverture-frontiè-
re, et l'on prépara la destruction des ponts
de la Thièle. Une fois de plus, on avait
gagné de vitesse l'agresseur éventuel, mais
rien ne vint... >

Que s'était-il passé ?
Hitler se rendant compte que nos vail-

lants Couvertures-Frontière étaient un peu
là avait-il subitement renoncé à l'idée de
reconquérir l'ex-principauté prussienne ?
Ou bien avait-il d'autres chats à fouetter ?

— Pas plus que l'admirable population
comtoise qui nous alertait au mépris des
menaces de la Gestapo, répond Eddy Bauer,
nous ne pouvions supposer qu'à l'abri de
tous regairds indiscrets, le régiment S. S.
« Gross Deutschland » et le 98e Régiment
d'infanterie de montagne, recruté à Gar-
misch, exerçaient dans les escarpements
du Doubs, l'assaut de... Gibraltar, et les ra-
res déserteurs avec lesquels nous eûmes
l'occasion de nous entretenir n'en savaient
pas davantage. »

Ainsi nous avions eu peur ponr rien.
Ou plutôt notre état-major et nos trou-

pes s'en étaient-ils fait, comme on dit, pour
des apparences qui n'avaient à notre égard
aucune réalité. Bien d'autres dangers plus
réels nous guettaient. Celui-là n'était pas
pour nous...

Pour les Anglais non plus d'ailleurs ! Car
on sait que le général Franco ne voulant
pas marcher dans la combine, traîna Hit-
ler sur le long banc, jusqu'au moment où
le fuhrer, impatienté, abandonna les châ-
teaux en Espagne pour le « four » en Rus-
sie.

Nous avions eu raison de prendre nos
précautions. C'était tout indiqiué. D faut
toujours s'armer d'un solide gourdin lors-
qu'on vit à côté d'un chien hargneux.

Mais on a souvent tort de se croire spé-
cialement visé.

C'est le motif de cette brève histoire
qu 'il valait la peine, me semble-t-il, de ra-
conter...

Le père Piquerez.

En collaboration avec l'administration des chemins de f e r  des pays voisins,
les CFF viennent d'inaugurer quelques lignes interurbaines. C'est ainsi qu'un
contact for t  étroit a été établi avec la ville de Francfort puisque de nouvelles
automotrices Diesel , l'Helvétia-Express , parcourent le trajet Francfort-Zurich

en moins de 5 heures et demie.

Zurich-Frahcfort !

Le 600e anniversaire de l'entrée de Berne dans la Confédération a été mar-
qué par un magnifique cortège dans la Ville fédérale.  Voici, à gauche, le
vainqueur de Morat , Adrien de Bubenberg , représenté par le colonel-divi-
sionnaire Burgunder ; à droite , des mercenaires bernois rentrant de l'étran-

ger et rappelant les périodes critiques de l'histoire de Berne.

».

Festivités bernoises

— Es-tu superstiti eux ?
— Pas le moins du monde.
— Le nombre 13 ne t'effraie pas ?
— Bien sûr que non !
— Alors , prête-moi 13 francs, s'il te

plaît !

L'art d'entrer en matière



I ÏU'M!Ç d'occasions , tous
LIVI BO genres, anciens
modernes. Achat , venle , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7 ï. __^

PIANO
brun, moderne Schmidt-
Flohr, cordes croisées à
vendre avantageusement),
rendu sur place avec
bulletin de garantie et' .1
bon piano d'étude. Even-
tuellement à louer 10 fr.
par mois, avec faculté
d'achat, bas prix. B. Vi-
son!, Parc 12. Télépho-
ne (039) 2.39.45.

Side-car
seul, à gauche, à ven-
dre. — M. Georges Au-
bert , Numa-Droz 2.

Propriétaires
Nettoyage de vos terras-
ses et sentiers et destruc-
tion de toutes mauvaises
herbes. Dallage et trans-
formation de jardins.
Travail consciencieux. —
Ecrir e sous chiffre P. P.
11787, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Moto 500 TT Condor. —
S'adr. à la pâtisserie
Hofschneider, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 

Je cherche
à acheter une paire de
jumelles d'approche très
fortes, accordéon diatoni-
que avec registre, un pri-
mus à un ou deux feux,
cuisinière à gaz avec bou-
tons. 2 lits complets à une
place, armoire à habits
a 3 portes ou chambre à
coucher, pialno cordes
croisées, machine à cou-
dre à pied genre table
sans coffret, ou meuble,
potager émaillé à bois à
trois trous ou combiné
avec four à gaz. Adres-
ser les offres en indiquant
détails et prix sous chiffre
B. B. 11834 au bureau de
L'Impartial.

& vendre
beau lot de bois façonné
très sec, planches, pou-
trelles. Offres sous chif-
fre K. J. 11776 au bureau
de L'Impartial. 
LOGEMENT de 3 pièces,
bains, au ler étage, cen-
tré, serait échangé contre
appartement de 1 ou 2
chambres, tout de suite
ou à convenir — Ecrire
sous chiffre F. P. 11757,
au bureau de L'Impartial .
LES PLANCHETTES.
A louer logement, trols
chambres, une cuisine,
eau, électricité pour le
ler juillet. — S'adr. chez
M. Henri Perregaux. Vil-
lage 5. 
CHAMBRE meublée,
bains, près de la poste, à
louer tout de suite. Ecrire
sous chiffre A. M. 11752,
au bureau de LTmpartial.

CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains, centre-ouest, à
monsieur tranquille. Faire
offres sous chiffre C. N.
11753, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée à
louer immédiatement. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11745

CHAMBRE meublée avec
part, à la cuisine, est
cherchée pour le 1er ou
15 juillet par couple sé-
rieux et solvable. Ecrire
sous chiffre M. T. 11785
au bureau de L'Impar-
tial. j 
CHAMBRE à louer tout
de suite à monsieur pro-
pre et sérieux , si pos-
sible absent le samedi
et le dimanche. Paie-
ment d'avance. — Offres
sous chiffre N. Z. 11540
au bureau de LTmpartial.

A VENDRE chambre à
coucher, étagères, lustre-
rie, tables, rideaux, ta-
bleaux , bibelots divers,
cuisinière à gaz, etc. —
S'adr. Paix 3, 3me droite
de 14 h. 30 à 18 h.
VELO de dame, 3 vites-
ses, une caméra 8 mm.,
marque Siemens, sont à
vendre. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial ou
tél. (039) 3 23 82. 11784

A VENDRE potager à
bois avec trois plaques
chauffantes, 1 cuisiniè-
re à gaz, 1 pousse-pous-
se, 1 berceau, pour cause
de départ. — S'adr. à M.
A. Weber , ler-Mars 15.
A VENDRE d'occasion
habits d'homme, taille
moyenne. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

11726
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Qui prêterait

Fr. 3000.-
remboursables 100 fr. par
mols avec intérêts ?
Ecrire sous chiffre Z. B.
11758, au bureau de L'Im-
partial.

HAÏ  
| tll 1 B Curas balnéaires efficaces contre toutes les sortes de

ÛÏPi lAf nrilPSlSI/Sn rhumatisme, aciatique, maladies des nerfs.
y&OB WUl UullUflU Masseuse diplômée sur place.

Téléphone (0321 8 42 35 D/LVSS Résidence idéale pour vacances et convalescence. Prix de
pension Fr. 10.— à 12.—.

Prospectus par famille lff-Hâusermann Trafic régulier avec Bienne et Lyss.

S
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie à Bienne offre un poste de

chef d'atelier
à mécanicien ou technicien
énergique, capable de diriger un nom-
breux personnel, et possédant de bon-
nes connaissances horlogères.
Préférence sera donnée aux candidats
bilingues, de langue maternelle fran-
çaise, ayant déj à occupé un poste à
responsabilités multiples.
Entrée en fonctions : août 1953.
Prière d'adresser les offres manuscri-
tes, avec copies de certificats sous
chiffre T 22655 TJ, à Publicitas, Bienne.
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Fabrique de la place engagerait
tout de suite quelques bons

NIAMES
honnêtes et travailleurs
pour travaux faciles
et bien rétribués.

Faire offres avec références
sous chiffre TJ. T. 11852,
au bureau de L'Impartial.
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Fabrique de cadrans de Bienne cherche
pour entrée immédiate

un ouvrier lapideur
avec bonne expérience et des

fusineurs ou fusineuses
Faire offres sous chiffre P 4326, à Publici-
tas, Bienne.
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Vous offre ses

SPÉCIALITÉS POUR RÉGIMES

Pain du Dr Bircher
Pain de Gluten
Pain de Graham
Biscottes avec ou sans sel
Zwiebacks au malt

Service rapide à domicile
Tél. 2 32 51 et 2 52 60

BOULANGERIE - PATISSERIE

l/farû/i^m̂
Rue du Grenier 12

V.» \\\mm\mmmmmmm l \̂mmmmmmWlt ^

Acheveurs
d'échappements

avec mise en marche sont demandés par
fabrique d'horlogerie de Genève. — Offres
à Case Stand 305, Genève.

f >
Manufacture d'horlogerie cherche une

sféne-dactyio
pour la correspondance du bureau techni-
que, la tenue des cartes de contrôle et les
travaux de bureau en général.
Exigences : langue maternelle française,
connaissance parfaite de la langue alle-
mande et sténographie dans les deux lan-
gues.

.Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre J 40314 U, à Publicitas, Bien-
ne.

On cherche à acheter petite

fabrication d'horlogerie
Payement comptant. — Ecrire sous
chiffre V. H. 11822, au bureau de
L'Impartial.

PIGNONS
Tailleur de pignons ayant grande expérien-
ce, connaissant la forme du pignon, sa-
chant faire les tasseaux aux machines, l'af-
fûtage des fraises, ainsi que le réglage
des machines dans n 'importe quel calibre,
cherche emploi. — Offres sous chiffre
P. G. 11793, au bureau de L'Impartial.

B A I S S  E
Tous les mercredis et samedis sur la place
du Marché :
Rôti porc depuis le M kg. 3 —
Saucisses à rôtir extra » 3.40
Jambon cuit de campagne les 100 gr. 1.—
Rôti boeuf lre quai. dep. le Va kg. 3 —
Bouilli lre quai. » 2.30
Ragoût sans os » 2.50
Spécialité de saucisses sèches.

Se recommande,
G. ISCHY, Yverdon.

Importante fabrique d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

horloger-outîlleur
pour seconder chef d'atelier.

horloger complet
capable d'assumer
des responsabilités.
Prière d'adresser offres sous
chiffre P. 10675 N., à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

V -J



Quelle sera E atssiude finale des u. S. A.?
Préoccupations et soucis horlogers

(Suite et fin)
En e f f e t , M. Simpson a proposé que

le nombre des membres de la Commis-
sion des tar i f s  soit porté de 6 à 7 ce
qui assurerait ainsi une majorité ré-
publicaine et de toute évidence protec-
tionniste. Si l'on admettait de surcroît
que la procédure d' enquête soit accé-
lérée, on voit que le battu d'hier de-
viendrait en fa i t  le vainqueur de de-
main.

A vrai dire, pour dédouaner son
projet , M. Simpson a dû jeter par-des-
sus bord la prétention qu'il a f f ichai t
dès le début de limiter le droit de veto
présidentiel. Il n'est plus question d'em-
pêcher M. Eisenhower de faire appli-
cation du règlement qui avait permis
au président Truman de repousser les
propositions de la Commission des ta-
ri fs  et même en ce qui concerne l'horlo-
gerie de prendre une décision contraire.
C'est là un résultat important, voire un
élément décisif. Mais l'hôte de la Mai -
son Blanche pourra-t-il indéfiniment
prendre position contre la volonté de
son parti , même si celui-ci est manoeu-
vré par une minorité d' af fair is tes , plus
soucieux de leurs intérêts personnels
et particuliers que de celui des produc-
teurs et des consommateurs ?

Actuellement, une contre-proposition
a surgi , consistant à porter non de 6 à
7 mais de 8 à 10 ou même à 12 le nom-
bre des membres de la Commission, ce
qui éviterait d' en faire  un instrument
à tendance protectionniste, sans équi-
libre normal. On verra ce qui s'en sui-
vra.

Néanmoins, sans être pessimiste, il
f a u t  bien reconnaître que l'état d'incer-
titude ou d'insécurité dans lequel vit

le commerce mondial est hautement
préjudiciable à la politique d'échange
entre les U. S. A. et ses fournisseurs ou
clients. Comme on l'a dit très juste-
ment « les préoccupations de l'étranger
à cet égard proviennent moins de ce
qui se passe actuellement que de ce
qui pourrait se passer ».

Non seulement l'étroitesse d' espri t de
certains milieux d'af faires  yankees sus-
citent les plu s vives critiques en Europe
ou ailleurs et diminuent l'autorité mo-
rale dont la grande république devrait
bénéficier , mais elle encourage un es-
prit de spéculation et une instabilité
non moins regrettables. Inutile de dire
que Moscou en tire pr ofit pour faire
miroiter aux yeux du monde occidental
des possibilité s qui ne sont que mirages
mais qui peuvent néanmoins agir sur
les esprits faibles .

Ce qui est certain, c'est que la Suisse
ne pourrait pour sa part rester ind i f f é -
rente à une hausse de tarifs dont le
premier résultat serait de la priver des
dollars qui lui permetten t actuelle-
ment d'acheter sur le marché améri-
cain plu s du double de ce qu'elle y
vend. L'étranglement de ses relations
commerciales avec les U. S. A. entraîne-
rait pou r elle les mêmes conséquences
que pour le reste du monde : à savoir
un tassement des achats et une crise
dont les répercussions politiq ues et so-
ciales sont imprévisibles.

* * *
C'est bien pourquoi on espère finale-

ment que le simpl e bon sens et l'équité
finiront par l'emporter sur les intrigues
protectionni stes et le malthusianisme
économique qui caractérisent certains
milieux d' a f f a i r e s  américains.

Cela d autant plus qu'assez d'indices
prouvent à l'heure où nous vivons
l'impérieuse nécessité d'une collabo-
ration nouvelle destinée à péser ver le
fragi le  équilibre économique mondial
et la non moins fragi l e  prospérité de
certaines nations.

Paul BOURQUIN.

Le Dr Schaeffer est
devenu en une nuit

l'homme le plus populaire
d'Allemagne occidentale

(Suite et f i n )

Une astucieuse mesure
Comment le Dr Schaeffer avait-il pu

en quelques heures renverser la vapeur?
L'explication est bien simple. Quelques
jour s auparavant, le ministre des Fi-
nances avait décrété une baisse de
l'impôt sur la vente du tabac. La dimi-
nution atteignait dans certains cas
jusqu 'à quinze pour cent des tarifs
pratiqués auparavant. La baisse se ré-
percuta immédiatement sur les prix de
vente au public.

La baisse la plus spectaculaire ce-
pendant eut lieu sur une marque par-
ticulière de cigarette que , depuis, l'on
n'appelle plus que la « Blonde Econo-
mique T>. Inutile de dire que celle-ci
connaît désormais la faveur d'un public
qui se l'arrache.

Les débits de tabac ne parviennent
d'ailleurs pas à satisfaire tous leurs
clients. Il faudra sans doute attendre
de longues semaines encore avant que
le calme ne retourne parmi les ache-
teurs.

Bénéfices inchangés
La baisse cependant était dans un

sens toute théorique. A vrai dire , les
consommateurs n'ont pas payé moins
cher leur paquet de cigarettes. Celui-ci
toutefois comptait désormais cinq ciga-
rettes supplémentaires, pour le même
prix , ce qui est évidemment fort appré-
ciable. En décrétant la mesure en ques-
tion , le Dr Schaeffer espérait un choc
psychologique. On peut affirmer au-
jour d'hui qu 'il y a parfaitement réussi.
Déjà , les personnalités les plus auto-

fc risées s'accordent à reconnaître que
cette baisse aura pour premier résultat
de faire passer les chiffres de la con-
sommation de cigarettes en Allemagne
occidentale, de deux milliards sept cent
millions d'unités par mois à trois mil-
liards cinq cent millions d'unités. De
sorte qu'en fin de compte, les finances
fédérales ne souffriront en aucune ma-
nière des réductions sur les impôts
frappant la vente des tabacs, cette ré-
duction étant compensée par une vente
accrue.

Quant aux manufactures de ciga-
rettes, inutile de dire qu 'elles envisa-
gent l'avenir sous un jour particulière-
ment optimiste. Seul le montant des
Impôts ayant été modifié , les bénéfices
par paquet de cigarettes vendu reste-
ront ceux qu 'ils étaient naguère. Or,
du fait que l'on s'attend à un accrois-
sement de la vente de cigarettes de
l'ordre de trente à quarante pour cent,
les bénéfices nets en subiront directe-
ment la répercussion.

En somme, tout le monde s'estime
satisfait : le ministre parce qu'il a
renversé l'opinion publique en sa fa-
veur , les fabricants de cigarettes parce
qu 'ils s'attendent à gagner davantage
et , enfin , le consommateur qui , lui, se
montre ravi de pouvoir fumer plus à
moindre frais...

A. ARNAUD.
(Copyright by Opéra Mundi) .

ChroniQue jurassienne
Bienne. — Happé par une automobile.

(Corr.) — Dimanche à 14 heures, un
vieillard a été renversé à Perles par
une automobile. L'infortuné souffrant
d'une fracture du bassin, de blessures
à la tête et aux deux bras a dû être
transporté à l'hôpital du district par
la police de la ville.

Nous souhaitons un complet réta-
blissement à ce malchanceux vieillard.

Bienne. — Un bambin tombe d'un
balcon.

(Corr.) — Samedi après-midi un
garçonnet de 2 ans qui jouait sur le
balcon en franchit tout à coup la ba-
lustrade. Du premier étage il alla s'éta-
ler sur le ciment du trottoir. Saignant
abondamment il fut immédiatement
conduit chez un médecin qui heureuse-
ment ne constata pas de graves lésions.

Nous formons nos voeux de rétablis-
sement complet pour cet enfant.
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(Suite et f i n )

Il reste «nous » !
Ce qui l'était beaucoup moins, c'était

d'arriver , certain lundi matin, au Pa-
lais des Nations, au lendemain du vote
négatif des hommes de Genève à l'é-
gard de leurs compagnes. Dans les mi-
lieux internationaux où sont représen-
tés les cinq continents et toutes les
races du monde, on ne comprend point
l'acharnement que mettent les Helvètes
à ne pas vouloir faire des Suissesses ,
leurs égales. Quolibets et véhéments
reproches m'accueillirent à mon entrée
à la salle de la presse. On faisait re-
marquer que quelques 17.000 mâles,
moins de la moitié du corps électoral ,
barraient la route à plus de 30.000 da-
mes, qui récemment s'étaient pronon-
cées pour les droits politiques. On par-
lait des « droits naturels », de la sim-
ple « humanité », de « l'équité de base »
et autres vocables impérati fs. On rail-
lait nos craintes, nos appréhensions,
notre égoïsme, notre fausse supériorité
masculine. Ah ! je vous assure qu 'au
nom des Genevois, j ' ai passé un bien
pénible quart d'heure !

L'hôte inattendu...
Radio-Lausanne innove, cette année !

Comme il est impossible de remplacer
Jack Rollan, son humour, son humeur
et sa verve , pour terminer les émissions
consacrées au Tour de Suisse cycliste
par une note non sportive, on a déli-
bérément rompu avec la plaisanterie,

pour se tourner vers l'ingénuité et la
jeunesse . Un charmant gamin de treize
ans a été sélectionné parmi beaucoup
d'autres pour sa vivacité d'esprit, sa
fraîcheur d'imagination, son goût des
voyages. H va suivre le Tour , non pas
avec les reporters lancés, tels des lé-
vriers, sur les traces des coureurs, mais
à bord du car des techniciens. Il ap-
prendra à connaître son pays et pas-
sera une semaine de vacances à admi-
rer le paysage, les curiosités, les mon-
tagnes, les forêts, les villages et les
cités. Ensuite, chaque soir, très simple-
ment, pendant quelques minutes , il don-
nera ses impressions, dira ce qui l'a
frappé, intéressé. Lui, fera une belle
et paisible randonnée, sans se préoc-
cuper des coups de klaxons, des sprints,
des cris des foules et des souffrances

des pédaleurs, qui ne sont pas tous... de
charme !

Combien nombreux sont les petits
garçons qui aimeraient apprendre la
géographie de leur pays de cette plai-
sante manière !

Du blanc à l'arc-en-ciel !
Ainsi les « hommes en blanc » avouent

candidement qu'ils ne se sentent pas
capables de présider eux-mêmes leurs
grandioses et belles manifestations et
qu'il leur faut des politiciens pour le
faire. Puisqu'ils en éprouvent le besoin ,
regrettons d'avoir troublé leur bonheur.
Je reste néanmoins persuadé que «cour-
toisie et délicatesse » sont aussi bien
l'apanage des sportifs que des hommes
politiques et que des gymnastes sont
parfaitement capables d'accueillir les
autorités de n'importe quel canton , qui
leur font l'honneur d'assister à leur
Fête romande.

Car les politiciens ont d'autres soucis.
Déjà , à Lausanne, ils s'agitent en vue
des élections communales, particuliè-
rement en ce qui concerne l'exécutif.
Les radicaux avaient eu , lors de la der-
nière élection, la part belle, et avec eux
les socialistes. Voici qu'on annonce l'en-
trée en lice de nouveaux groupements
et de jeunes partis émettent des pré-
tentions qu'ils n'avaient pas eues jus-
qu'à présent. On pense qu'il faudra par-
tager le « gâteau » en un plus grand
nombre de morceaux ! Qui en fera les
frais ?

SQUIBBS.

ECHOS DE ROMAN DIE

JJ& u auKa ies p hix spéciaux. **
Pour compenser les 109 passages à niveau 1

Le Tour de Suisse
cycliste j

Pour la 16e fois, sur 17 Tours de
Suisse, la caravane multicolore va quit-
ter , demain matin , la ville de Zurich
sous le commandement de M. Cari
Senn, président du S.R. B. En effet , il
n'y eut qu'une seule exception à cet
ordre , l'année 1938 où les coureurs s'é-
taient réunis dans la Ville fédérale.
Année , on s'en souvient peut-être, qui
vit le triomphe d'un Italien qui connut
ses heures de célébrité, Valetti !

Comme nous le disait l'autre jour
Fritz Zbinden au téléphone , le Tour de
cette année ne sera pas plus facile que
les précédents. Et les coureurs n'au-
ront pas besoin- des passages à niveau
fermés pour augmenter les difficultés
du parcours. Puissent les organisateurs
avoir bien combiné leurs horaires car,
si nous sommes bien renseigné, sur tout
le Tour , on en rencontrera... 109 !

Heureusement que les concurrents
auront quelques fiches de consolation,
nous faisons allusion aux prix spéciaux
qui, outre les dédommagements jour-
naliers, les prix du classement général
et ceux des étapes, viendront corser le
menu des concurrents, à savoir :

1. Le Prix des Brasseries suisses : 2000
francs. Le coureur qui arrivera seul à
l'arrivée de l'étape avec une avance de
3 minutes au minimum touchera 250 fr.
A la prime de l'étape suivante s'ajoute
le montant des primes non gagnées des
étapes précédentes.

2. Vivi-Kola (eaux minérales Egli-
sau) : 1600 fr. Le porteur du maillot
jaun e bénéficie d'une prime de 200 fr.
par étape.

3. Duralca (jantes et freins) , Prix de
la montagne : 1500 fr. Attribution de
10 points dans 7 étapes (excepté la
course contre la montre).

4. Fein-Kaller, Prix des 4 villes : 1000
francs. Le coureur suisse ayant totalisé
le plus grande nombre de points des
classements à Rheinfelden, Lucerne,
St-Moritz et Zurich, reçoit le premier
prix de 500 fr.

5. Sibo, Prix de consolation (Savon-
nerie Schnyder, Bienne) : 800 fr. Par

Ce qu'ils feront demain

C'est demain a 11 h. 40 que le prési-
dent du S. R. B., M. Cari Senn lèvera
son drapeau à Zurich et donnera le
départ aux concurrents du 17e Tour
de Suisse cycliste qui vont effectuer la
première des huit étapes de l'épreuve
les menant à Brougg où ils arriveront
à 18 h après avoir couvert 238 km. En
fait, ainsi qu'on peut d'ailleurs en ju-
ger au graphique qui accompagne ces
lignes, le parcours n'est guère bosselé.
Et si le Grand Prix de la montagne
sera jugé au Wasserfluh, après 64 km.
de course, la principale difficulté de
la journée sera certainement la grim-

étape 50 fr., 30 fr. et 20 fr. au 3 cou-
reurs plus malchanceux.

6. Oscar Weber S. A., Zurich : 800 fr.
Le coureur étranger le mieux placé au
classement général touchera 100 fr. par
étape.

7. Ringier , le Prix du sprint : 1000 fr.
Classements à Winterthour, Aarau ,
Bienne, Sierre , Altdorf , Lugano, Wil.

On le voit, il y a de l'argent à ga-
gner...

J.-Cl. D.

pée du Siglistorf située 25 km. avant
l'arrivée. Ce sera sans doute là que la
décision — s'il doit y en avoir une ! —
se jouera et que le futur maillot j aune
endossera son tricot ! Horaire proba-
ble :

Zurich 11 h. 40 ; Rapperswil 12 h. 32 ;
Wattwil 13 h. 21 ; Wasserfluh (Prix de
la Montagne) 13 h. 34 ; Saint-Gall
14 h. 22 ; Romanshorn 15 h. ; Weinfel-
den (poste de ravitaillement) 15 h. 36 ;
Frauenfeld 16 h. 03 ; Winterthour 16 h.
25 ; Siglistorf 17 h. 19 ; Dôttingen 17 h.
43 ; Stilll 17 h. 53 ; Brougg 18 h.

un accident mortel
Un paysan tué au-dessus de Sonvilier

On a découvert lundi soir, gisant près
d'un buisson, le corps de M. Alfred
Tsehanz, âgé de 65 ans, cultivateur à
la Montagne du Droit de Sonvilier. Le
malheureux a succombé à une fracture
du crâne. U était parti avec une voiture
attelée de deux chevaux, et l'on pense
que les animaux se sont emballés.

L'accident n'a pas eu de témoin.
Hier après-midi, M. Alfred Tsehanz

s'était rendu chez un de ses frères, cul-
tivateur dont la ferme est située à peu
de distance. Son travail terminé, M.
Tsehanz, avec son attelage, voulut re-
gagner son domicile. Il ne devait pour-
tant plus y arriver. En effet , vers les
18 heures, un cultivateur de la région
aperçut son attelage qui circulait li-
brement dans les environs. Surpris et
inquiet de la présence de cet attelage,
il fit des recherches et retrouva M.
Alfred Tsehanz qui gisait inanimé près
d'un , buisson, non loin d'un clédar fer-
mé. Il avisa immédiatement la famille

et la gendarmerie ; le gendarme Gigon
se rendit rapidement sur place en com-
pagnie du Dr Staehli, de Saint-Imier.
Ce dernier, hélas, devait constater que
M. Alfred Tsehanz avait cessé de vivre,
ayant succombé à une fracture ouverte
du crâne. On se représente la douleur
de la famille lorsqu'elle apprit cette
tragique nouvelle.

Nous adressons à la famille de M.
Alfred Tsehanz, si tragiquement at-
teinte, nos condoléances les plus sin-
cères et la prions de croire à l'assurance
de notre sympathie émue.

BERNE, 16. — Le Touring-CIub de
Suisse et ' l'Automobile-Club de Suisse
communiquent que le passage du Sus-
ten sera ouvert aujourd'hui 16 juin dès
13 heures à la circulation. A certains
endroits de la route, il n'est pas pos-
sible de croiser. On recommande donc
la prudence.

D'autre part , on annonce que le col
de la Furka et le col du Grimsel seront
ouverts à la circulation également au-
jourd'hui.

La circulation dans les passages
alpestres

Sports
BOULES

Le championnat local
Afin de parfaire l'entraînement de

tous les joueurs de la société en vue
du prochain championnat cantonal
qui aura lieu au début de cet automne,
le club des joueurs de boules de notre
ville a fait disputer son concours local ,
qui s'est déroulé sur quatre jeux dif-
férents.

Les résultats suivants permettent au
club des joueurs de boules d'envi-
sager avec confiance les prochaines
épreuves de la saison :

1. René Gerber, 419 quilles ; 2. Willy
Junod , 416 ; 3. A. Rutscho, 413 ; 4. An-
dré Matthey, 409 ; 5. André Biihler,

404 ; 6. Rémy Jeandupeux, 402 ; 7.
Edmond Santschi, 402 ; 8. Ferdinand
Moser, 401 ; 9. Edouard Hadom, 399 ;
10. Francis Farine, 388 ; 11. Marcel
Jeanmaire, 388 ; 12. Georges Farine,
383 ; 13. John Liengme, 375.

HANDBALL

par 7 buts à 3 (4-1)

Par un temps pluvieux, en présence
de 2500 à 3000 spectateurs, les Gras-
shoppers on remporté la Coupe de
Suisse, dimanche à Zurich, en battant
par 7 buts à 3 (4-1) l'équipe Unter-
strasse Zurich. Avant le match, arbitré
par M. Winz de Frauenfeld, les équi-
piers suivants ont été présentés au
président de la ville de Zurich :
Gr.-C. : Schlund ; Drubs I ; Spiess
Hafer ; Schwarz ; Strohmeier ; Gùdel ;
Bolli ; Bertschinger ; Riess ; Buchou.
Unterstrasse : Peter ; Hartmann ;
Kuhn ; Burger ; Christen ; Sensslé ;
Jenny ; Luthy ; Ballmann ; Lehmann
et Wirt.

Les Grasshoppers ont mérité leur
victoire grâce à leur meilleure tech-
nique. De bout en bout, on a senti, en
effet , qu'ils avaient bien le match en
mains. Aussi est-ce avec plaisir que l'on
reverra à La Chaux-de-Fonds quelques
uns de leurs meilleurs éléments lors du
match international SuisseYougosla-
vie.

Les ĉ rassnoppers
remportent la Coupe Suisse

en battant Unterstrasse Zurich

Bienne. — Une conduite d'eau saute.
(Corr.) — Dimanche matin à 6 h.,

une conduite d'eau a sauté à la rue des
Prés. Immédiatement alertés les ou-
vriers du service des eaux ont pu creu-
ser et réparer le mal. Peu de dégâts à
signaler.

Enfin une cireuse qui polit tout i planchers,
meublas et'autos. Demandez-en ans démon-
stration > Mémo cela est rendu possible grâco
à la cireuse électrique Hoover. Facile o manier:
avec etla polir est on vrai ptaisïrl .

BOXE

Plus de 30.000 personnes ont assisté
samedi soir à Madrid, aux arènes de
Las Ventas, au championnat d'Europe
des poids mouche entre Lou Skena,
France, et Young Martin, Espagne. Au
début, l'Espagnol a lancé de nombreu-
ses attaques sans inquiéter cependant
sérieusement le Français protégé par
une garde serrée et qui a pu imposer
petit à petit sa meilleure technique.

Après le 7e round, l'allure a faibli,
les réactions de Martin restant dan-
gereuses. Le combat s'est poursuivi as-
sez équilibré. Puis à la 14e reprise Skena
s'est lancé à l'attaque. Il a envoyé l'Es-
pagnol au tapis. Martin s'est relevé,
mais est retourné au tapis. L'arbitre
italien Gilardi a alors arrêté le com-
bat , proclamant Lou Skena vainqueur.

Lou Skena devient
champion d'Europe
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ANDRÉ
C O I F F E U R

D. JeanRichard 24 Face Ariste Robert
Téléphone 2.28.41

De retour de Paris
Se tient à votre disposition

pour vous conseiller quant à la coiffure
à porter cet été

Enchères
d'immeubles

L'hoirie propriétaire des terrains
formant les articles ci-après du cadas-
tre de La Ohaux-de-Fonds, les exposent
en vente aux enchères publiques le
mardi 23 juin 1953, à 14 heures, à
l'Hôtel Judiciaire, Léoopld - Robert 3,
rez-de-chaussée,
Art. 4360. Les Arbres, place à bâtir

450 m2.
Art. 4361. Les Arbres, place à bâtir

406 m2.
Le notaire chargé des enchères qui

seront définitives : Dr A. BOLLE, rue
de la Promenade 2.

A iimiinrIl VENDRE
VILLA de 6 chambres, avec tout
confort moderne - chauffage ma-
zout - garage - grand dégage-
ment.

Prière de faire offres à Fiduciaire
Pierre Loeffel , avenue Léopold-
Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir une

fille de cuisine
et une

jeune fille
à tout faire, pouvant apprendre le
service complet. Bons gages assurés.
Faire offres à l'Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre
au-dessus de VEVEY, al-
titude 550 m.,

CHALET
comprenant 3 pièces, cui-
sine, bains, verger et jar -
din (superficie totale 3700
m2) . Situation splendide ,
vue imprenable, tranquil-
lité. Prix Pr. 40,000.—.
S'adr. Etude du notairi
Marius Décombaz, Sim
pion 40, Vevey.

ferris à bâtir
situés aux Eplatures.
au bord de la route
cantonale,

sont à vendre
| Belle situation.
1 S'ad. à Pierre FEISS-
i LY , gérant . Paix 8
8 Tél. 2 48 71.

TRAVAIL
à domicile sur machine
imitation main, soit vête-
ments pour enfants, adul-
tes, bas, chaussettes, est
demandé par personne
ayant longue pratique.
Travail soigné à exécuter
par petites quantités.
S'adr. à Mme Maria Krlc
ger, Châtillens (VD) .

MARIAGE
Dame, bonne présenta-
tion, désire faire la con-
naissance de monsieur
dans la quarantaine. —
Ecrire sous chiffre R. R.
11874, au bureau de L'Im-
partial.

r A

tarières
fÉllÉS

qualifiées pour per-
çages et taillages
seraient engagées

par les

Fabriques
Movado

v J

Vendeur ûuîoiiiiiles
expérimenté, est cherché tout de suite
ou pour époque à convenir. — Faire
offres, avec références, par écrit , au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES
S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 83-84.
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Billets chez Maison Mentha , avenue Léopold-Robert et â la caisse lll , ler jour de 14 à 18 h., jo uis suivants de 10 à 18 h. ou à l'entrée du Clique 1 h. avant la représentation ou par téléphone 2 75 85

La Chaux-de-Fonds-SalnMmler, tous les soirs , La Chaux-de-Fonds dép. 23 h. 26 — La Chaux de-Fonds-Montmollln, tous les soirs, La Chaux-de-Fonds dép. 23 h. 17 — La Chaux de Fonds-Saignelégler,
soirée du dimanche , La Chaux-de-Fonds dép. 23 h . 45, train spécial — La Chaux-do-Fonds-l.es Ponts-de-Martel, soirée du dimanche , La Chaux-de-Fonds dép. 23 h. 27 — Billets simples valables aller et retour

Aller selon horaire — Pour les matinées de samedi et dimanche, aller et retour selon horaire
Prix des billets (3ème classe aller et refour) : Saint-Imier 2 fr. - Sonvilier 2 fr. - Renan 1 fr . 50 - Le Creux 70 ct. - Montmollin 2 fr. - Les Geneveys-sur-Coffrane 2 fr. - Les Hauts-Geneveys 1 fr. 50 - Les Convers 70 ct.

Déchargement des bêles : Vendredi 19 juin à 10 h. 30, puis cortège de la gare au Cirque

MARIAGE
Monsieur présentant bien,
avec avoir, quarantaine,
qualités de coeur et mo-
rales, fonderait foyer heu-
reux avec gentille com-
pagne, dans le commerce
ou autre. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chif-
fre P 10678 N, à Case pos-
tale 10352, La Chaux-de-
Fonds.

HOTEL 100 LITS
(saison d'été )

cherche pour entrée
tout de suite

1 Donne laueuse
ie linge. Bon salaire,
logée, nourrie.

l bon casserolier
garçon de cuisine
200 francs par mois.

laide de cuisine et
1 commis de cuisine
Paire offres sous chif-
fre PX 60760 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

V J

occasions
exceptionnelles

Ensuite de reprises inté-
ressantes, nous offrons :

1 Jaguar
3,5 litres, 1950, cabriolet
à, l'état de neuf ,

1 Ford V8
modèle d'avant - guerre,
11 HP.

1 Rover
impeccable.

2 Land-Rouer
modèle 1951, 10 HP.
modèle 1952, 8 HP.

Facilités de paiement.

24 mols de crédit

GARABEiSTAi
SABES S. A.

Le Locle TéL 3 29 41

A remettre un

logement
de une chambre et cuisi-
ne. Tél. (039) 8 11 32. —
S'adr. à M. Herm. Bohr-
bach, La Ferrière.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E.& fl. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

MOTO
A vendre moto BMW en
parfai t état, permis et as-
surance 1953 payés, ainsi
qu'un

tour de mécanicien
complet. S'adr. à M. Wil-
ly Hauser, mécanicien,
Saignelégier. Mises

d'inerties
Qui sortirait travail à do-
micile à personne cons-
ciencieuse possédant ma-
chine à fraiser « Je-
ma » ?  — Paire offres
sous chiffre G. M. 11762,
au bureau de L'Impartial.

Magnifique occasion
Beau tapis 2x3 m, mo-
quette , dessins orientaux,
à vendre 137 francs.
Progrès 141 Tél. 2.76.33

Â vendre
mobilier et objets divers :
2 lits complets, armoire
à glace, couche - canapé,
tables, chaises, régulateur,
ustensiles de cuisine, vais-
selle, menus objets divers,
buffet de cuisine. S'adr.
du 16 au 19 juin et du 22
au 26 juin, de 18 h. 30 à
19 h. 30, rue du Parc lfl ,
au rez-de-chaussée, ou
sur rendez-vous. Télépho-
ner au (039) 2 21 50.

TIRA GE 4 J U I L L E T
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Post IV. 2002

LISTE DE TIRAGE DU

H d'aGGordéons „La Ruelle"
ta ta in o0 80 v)

ij j 3 i jj 1 3 a ^ j a
30 55 339 84 702 81 1058 98 1323 197 1706 73
41 124 344 176 703 185 1063 10 1340 77 1719 178
55 102 345 76 726 144 1066 162 1342 26 1721 182
65 41 352 172 728 153 1074 72 1343 14 1722 163
74 190 354 66 732 65 1086 156 1346 154 1723 9
78 199 359 17 754 119 1092 22 1348 145 1752 38
84 179 373 196 761 149 1095 78 1364 141.1783 56
103 35 383 33 776 127 1115 51 1365 114 1792 120
105 108 390 161 790 60 1133 28 1390 186 1793 128
122 125 444 58 792 112 1134 123 1395 1 1816 88
138 86 453 106 798 117 1135 61 1398 95 1818 194
141 187 468 131 799 11 1137 113 1424 152 1823 135
143 99 480 27 809 24 1142 62 1429 16 1838 82
153 42 489 70 810 32 1148 46 1453 13 1846 167
163 130 496 181 812 29 1166 126 1459 170 1847 53
164 180 499 64 829 143 1180 79 1486 132 1862 7
185 142 509 40 832 175 1131 148 1487 118 1864 134
209 21 539 97 848 192 1182 183 1502 138 1869 18
216 71 588 48 849 4 1184 129 1505 122 1878 92
225 90 593 52 854 89 1190 44 1533 37 1888 25
227 110 599 115 855 6 1208 94 1551 87 1904 169
232 198 602 15 871 191 1210 20 1563 3 1924 184
235 157 604 146 874 105 1212 49 1596 50 1939 36
245 63 606 54 916 103 1222 80 1597 133 1955 101
246 104 611 188 917 140 1238 116 1610 63 1960 160
259 136 624 147 955 85 1249 109 1616 168 1964 111
283 177 634 139 957 39 1254 5 1626 100 1970 33
284 57 653 171 963 19 1269 30 1628 91 1971 67
292 96 659 59 968 166 1292 8 1634 47 1981 34
295 31 664 164 975 93 1300 159 1646 158 1993 121
301 195 666 74 980 155 1312 43 1664 189
304 2 680 174 1001 75 1313 193 1688 165
310 45 685 150 1002 69 1319 173 1697 137
326 12 690 23 1009 151 1320 107 1702 200

Les lots peuvent être retirés les mardi 16, mercredi
17 et jeudi 18 juin 1953, à la Brasserie de la Serre
2me étage, de 20 à 21 h. Après rj t̂te date, chez;
M. Georges Dupré, Commerce 81. Les lots non reti-
rés au 15 décembre, resteront propriété de la Société
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Chef fabrication
sur cadrans métal, ayant
plusieurs années d'expé-
rience dans la branche,

cherche
place dans fabrique d'hor-
logerie ou éventuellement
dans fabrique de cadrans
pour diriger le départe-
ment des cadrans. Certi-
ficats et références à dis-
position .
Faire offres sous chiffre
E 22669 U, à Publicitas,
Bienne.

A vendre

Réchaud aieclrique
«Jura», 2 plaques, en par-
fait éta t , ainsi que deux

j grandes marmites. S'adr.
à la Laiterie Tribolet

I S. A., rue du Marché 20.



L'actualité suisse
J*?"" Une chute mortelle

dans les Engelhoerner
MEIRINGEN, 16. _ M. Emile Stierli,

de Umiken, près de Brugg, a fait di-
manche une chute dans le massif du
Grand Simmelistock. Le malheureux
alpiniste a été si grièvement blessé
qu'il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir dans la nuit de dimanche à
lundi. Ses deux camarades étaient res-
tés à son chevet.

Dimanche soir, une première colon-
ne de secours, et lundi matin une se-
conde sont parties de Meiringen, pour
se rendre sur les lieux de l'accident.

ment n'avait pu assister à la rencon-
tre. Pourquoi M. G. de Meuron crut-il
devoir prendre la parole en son nom ,
dans un discours qui parut apprécié
des Neuchàtelois présents, mais prouva
tout simplement que l'esprit de finesse
n'est pas si répandu au chef-lieu que
ses habitants ne le croient : l'accueil
qui fut fait au « Coq-à-1'âne », peu
après , le prouva surabondamment! Tout
cela n'était pas très agréable...

M. Jean Liniger développa en une
courte allocution certains points
des rapports existants entre les Arts
et la Politique. Après quelques nou-
veaux contacts avec les nourritures
terrestres , ce fut au tour de M. E.
Bauer , président de l'Académie M. de
Meuron , de prendre son vol : par des
pensées aussi nobles qu 'ailées , il mit
notre bonne volonté fortement à con-
tribution. Enfin M. M. Billeter , prési-
dent de la section neuchâteloise de la
Société des ingénieurs et architectes,
nous ramena par sa concision et sa
clarté en un climat intellectuel plus
hospitalier.

Après ce repas entre-lardé de dis-
cours, M. R. de Bosset passa au tirage
de la loterie. Puis succéda la partie
récréative, avec le concours du « Coq
à l'Ane », le cabaret chaux-de-fon-
nier, qui prenait contact pour la pre-
mière fois avec les gens de Neuchâtel
et leur hilarité (Ah ! Ah !) toute in-
terne. Ensuite chacun se sépara... pas-
sivement ! C. B.

Chronique Jurassienne
La Neuveville. — A l'Association de la

presse jurassienne.

L'Association de la presse jurassien-
ne a tenu son assemblée générale à
La Neuveville, sous la présidence de
M. Rochat, rédacteur du « Journal du
Jura >.

Après avoir adopté de nouveaux
statuts, elle a acclamé membre d'hon-
neur M. Oscar Robert , ancien rédac-
teur de la « Tribune jurassienne», qui
a consacré toute sa vie au journal isme.

Elle a ensuite adopté une résolution
par laquelle elle invite le comité cen-
tral de la presse suisse à intervenir de
nouveau auprès de l'Association suisse
des éditeurs de j ournaux pour que
l'accord de Baden, dont les j ournalis-
tes de Suisse allemande sont toujours
seuls à bénéficier , soit enfin appliqué
en Suisse romande et au Tessin et , si
sa démarche aboutit, d'en surveiller
l'application.

Mm neuchâteloise
Quatre évadés repris

dans la campagne neuchâteloise
La police cantonale neuchâteloise a

arrêté dans la nuit de dimanche à
lundi quatre individus qui erraient dans
la campagne. Après vérification, ils
ont été identifiés comme étant quatre
évadés de la maison d'éducation de la
Montagne de Diesse.

Ils ont été ramenés lundi à l'établis-
sement d'où ils s'étaient enfuis.

La faillite de Midget S. A.
a été prononcée hier

Le jugement de faillite de la Midget
Watch Co S. A. a été prononcé hier ma-
tin par le président du tribunal I de
Neuchâtel. L'office des faillites com-
mence aujourd'hui l'inventaire et, après
les publications d'usage, aura lieu l'as-
semblée des créanciers. Plusieurs fa-
bricants sont durement atteints par
ce krach.

On n'a toujours aucune nouvelle de
Marcel Blanc. La version de la fuite
semble devoir être retenue, de préfé-
rence à celle du suicide. En effet , il
paraîtrait que Blanc avait fait quelques
préparatifs de départ. Il avait notam-
ment vendu sa voiture pour 3000 fr.,
au comptant, pour en racheter une
nouvelle à tempérament. C'est cette
dernière qui fut retrouvée à Bienne.

Le bruit a couru également que Blanc
avait acheté trois complets peu avant
son départ. Cependant, on nous affirme
de bonne source qu'il est parti en n'em-
portant aucun bagage.

Marcel Blanc avait déjà été en dif-
ficultés en 1925, année où il dirigeait
à Fleurier la fabrique Marbla. Il fit
une faillite frauduleuse et se rendit en
Angleterre pour se faire oublier. Mais
là, il fut condamné à plusieurs années
de prison pour escroqueries, et expulsé
de ce pays.

Auvernier : Diner annuel des passifs
sculpteurs et architectes suisses)
(C. P.) — Samedi soir 13 juin, les

membres passifs de la section neuchâ-
teloise des P. S. A. S. se trouvaient
réunis à l'hôtel du Poisson , à Auver-
nier . Conviés au traditionnel « souper
des passifs» par M. P. Rôthlisberger,
président de la section , le Tou t Neu-
châtel (et dieu sait s'il existe) se
trouva bientôt au complet , avec quel-
ques Montagnons épars et un peu sur-
pris d'être là, dans une salle décorée
par quelques membres actifs, ô com-
bien !

Après quelques ébats gastronomiques,
M. P. Rôthlisberger prit la parole afin
de nous ramener aux réalités, c'est-à-
dire au rituel de telle réunion . Tout en
remercian t chacun d'être venu , il op-
posa ensuite les deux courants artisti-
ques neuchàtelois , ceux du Bas par-
tant de Maximilien de Meuron , et
ceux du Haut de Ch. L'Eplattenier , en
une brève allocution, ponctuée par un
savant bruitage des membres actifs.

U remercia ses invi tés d 'honneur, M.
f .  Liniger , conseiller communal à Neu-
châtel , et M. G. Schelling, maire de La
Chaux-de-Fonds, qui malheureuse-

Nous avons publié hier une informa-
tion .concernant la première réunion
de la Commission du Grand Conseil
s'occupant de l'initiative popiste con-
cernant l'augmentaton des alloca-
tions familiales dans notre canton et
clu contre-projet du Conseil d'Etat.
D'après les renseignements qui nous
sont parvenus, la Commission n'a pas
abordé le fond du débat , mais simple-
ment décidé d'entendre les associations
(au nombre de quatre) qui ont de-
mandé audience.

Le problème des allocations
familiales dans le canton

La Chaux de-Fonds
A. C. F. A.

Résultats du 15 juin :
P. T. T.-Services industriels 2-2.
Jeunesse-Amicale 3-0.
Matches du mardi 16 juin à la Char-

rière :
Porte-Echappements - Haefeli.
Stella-Sapeurs.

Concert public.
Ce soir dès 20 h . 30, au Parc des

Crètets , concert public donné par le
Club d'accordéons Edelweiss. En cas de
mauvais temps, renvoi à mercredi à la
même heure.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie, av.

Léopold-Robert 75, et Robert-Tissot &
Cie, rue du Marché 2 , seront ouvertes
mercredi 17 juin , l'après-midi .

au tournoi international de Laufon
Répondant à une invitation du F. C.

Laufon les juniors du F. C. La Chaux-
de-Fonds ont disputé, samedi et diman-
che derniers , un tournoi international
groupant 18 équipes non seulement
suisses mais également étrangères. Par-
mi ces dernières , nous avons noté des
teams renommés tels que le F. C. Frank-
furt a/M, le F. C. Sochaux, le F. C. Ki-
ckers de Stuttgart, le F. C. Frankonia
de Nuremberg. Chez les Suisses, rele-
vons les excellentes équipes de Grass-
hoppers , International , Lugano, Ler-
chenfeld , Old-Boys, Black-Stars, etc.
Aussi , est-ce devant une nombreuse as-
sistance que se déroulèrent ces matches
qui furent disputés ardemment, mais
dans le plus bel esprit sportif.

Figurant dans le groupe A, Chaux-
de-Fonds , pour son premier match dis-
puté samedi après-midi, se mit déjà en
vedette par son jeu fin , précis et très
spectaculaire. Aussi malgré une résis-
tance farouche du F. C. Old-Boys, ces
derniers durent-ils s'incliner par le
score de 4 à 0.

Par contre , la tâche fut plus difficile
pour le second match qui vit nos jeunes
être opposés au BSC Stuttgart. Vain-
queur cependant par 2 à 0, le F. C.
La Chaux-de-Fonds peut prendre part
aux quarts de finale.

Le tirage au sort de ces quarts de
finale vit à nouveau un club allemand ,
le Frankonia de Nuremberg, donner
la réplique aux blancs. Chaux-de-Fonds
ne s'en laissa pas conter et le score
resta vierge, 0 à 0.

Chaux-de-Fonds étant à égalité de
points avec Bienne , les organisateurs
qualifièrent notre équipe pour les de-
mi-finales , du fait que Chaux-de-Fonds
avait marqué 8 buts sans en avoir reçu
un seul. Bienne protesta et , très sporti-
vement , Chaux-de-Fonds accepta de
joue r un match de barrage contre Bien-
ne. D'emblée, les blancs s'imposèrent
et , ne laissant aucun répit à leurs ad-
versaires, ne tardèrent pas à prendre
l'avantage par un shoot terrible de
Gerber. Puis, un second but de Simo-
nin vint confirmer la valeur du F. C.
La Chaux-de-Fonds.

Lors du tirage au sort , notre adver-
saire désigné fut à nouveau le Fran-
konia de Nuremberg. Quelque peu fa-
tigué par l'effort , qu 'il avait fourni
contre Bienne, Chaux-de-Fonds, s'il prit
le commandement au début de la par-
tie, manifesta par la suite un relâche-
ment compréhensible. Aussi fut-il éli-
miné par 2 buts à 0, les nôtres étant
vivement félicités par leurs adversaires
pour leur correction parfaite.

En conclusion , félicitons l'équipe des
juniors de notre grand club qui , non
seulement défendirent leurs couleurs
avec un cran admirable , mais se firent
très remarquer. L'équipe jouait dans la
formation suivante : Etienne : S. Simo-
nin , Gilland ; Meyer , Schmid et Schlot-
terbeck ; P. Simonin , Hàring, Studeli ,
Gerber et Voirol.

Le classement
1. International ; 2. Frankonia Nu-

remberg ; 3. Grasshoppers ; 4. Chaux-
de-Fonds ; 5. Bienne ; 6. Lugano ; 7
Sochaux, etc., etc. G. G.

Belle tenue des juniors
du F. C. La Chaux-de-Fonds

Chronique horlogère
A l'Association suisse des horlogers

L'Association suisse des horlogers a
tenu les 14 et 15 juin à Sion son assem-
blée de délégués sous la présidence de
M. Max Galli , de Zurich.

Après avoir liquidé les objets inscrits
à son ordre du jour , l'assemblée a réélu
le comité central et les commissions
pour une nouvelle période administra-
tive de trois ans. L'assemblée a voté
une résolution contre l'impôt de luxe
sur les montres et les articles de bi-
jouterie parmi lesquels figurent même
les anneaux de mariage. Le cours pré-
paratoire pour l'examen de maîtrise en
1953 a été suivi par 16 concurrents et
les cours professionnels intercantonaux
par 82 apprentis.

Le* Rosenbera n'ont plus mie
deux jour* à vivre***

... à moins que leur avocat ne réussisse dans son ultime tentative

WASHINGTON , 16. — AFP. — Se
réunissant à nouveau hier après-midi
lundi , la Cour suprême a refusé de
considérer la pétition présentée par les
avocats des Rosenberg, invoquant l'ha-
beas corpus. La Cour a également re-
jeté, pour la seconde fois aujourd'hui,
une nouvelle demande de sursis d'exé-
cution.

Aussitôt après que la Cour suprême
eut rendu ses dernières décisions néga-
tives, Me Emmanuel Bloch, avocat des
Rosenberg, a commencé une série de
démarches personnelles auprès de cha-
cun des neuf membres de la Cour su-
prême en vue d'obtenir de l'un d'eux un
sursis d'exécution. Il s'est entendu d'a-
bord avec le juge William Douglas et
poursuivra ses consultations ce soir et
probablement demain.

C'est là en ce qui concerne la Cour
suprême le tout dernier effort que
puissent entreprendre les avocats des
condamnés. Il ne leur restera plus en
cas probable d'échec, qu 'à faire appel
à la clémence pésidentielle.

MM. Truman et Eisenhower
Ignoreraient certaines questions
WASHINGTON , 16. — AFP. — La

décision de la Cour suprême refusan t
d'acorder un sursis d'exécution aux
époux Rosenberg a été prise par 5 voix
contre 4. Me Bloch, avocat des époux
Rosenberg a annoncé après la déci-
sion de la Cour suprême qu 'il ne pré-
senterait la demande de grâce auprès
du président Eisenhower que lorsque
la Cour suprême aurait également
rejeté la pétition invoquant l'habeas
corpus.

Me Bloch a ajouté : « Etant donné
que le président Eisenhower et avant
lui le président Truman ont été laissés
d'une façon scandaleuse dans l'igno-
rance de questions importantes inté-
ressant le droit de grâce du pouvoir

exécutif , j'ai l'intention de présenter
directement à la Maison Blanche une
copie de la demande de grâce offi-
cielle qui sera adressée au président
par le canal du Département de la
justice. »

Les inculpés pourront-ils
être entendus à nouveau ?
WASHINGTON , 16. — Reuter. — La

Cour suprême des Etats-Unis a donc
refusé lundi de surseoir à l'exécution
du couple Rosenberg. Seul un décret
du président Eisenhower pourrait en-
core sauver ces époux de la chaise
électrique dans la prison new-yorkaise
de Sing-Sing. L'exécution doit avoir
lieu jeudi . La Cour suprême s'est op-
posée d'autre part pour la quatrième
fois à reprendre la procédure contre
eux.

Leur défenseur , Me Emmanuel Bloch,
avait proposé de renvoyer l'exécution
jusqu 'au règlement de son recours. Il
avait avancé qu 'il possédait de nou-
velles preuves montrant que les Rosen-
berg avaient été victimes de faux té-
moignages lors du jugement .

Bien que le président Eisenhower ait
refusé de prendre en considération
l'appel formulé par ce couple en fé-
vrier dernier et déclaré que le procès
s'était déroulé correctement , Me Bloch
a fait savoir qu 'il demandera encore
une fois la grâce pour ses clients si
la Cour suprême ne donnait pas suite
à sa demande.

Après avoir pris connaissance de la
décision de la Cour suprême, Me John
Finerty, un autre avocat du couple Ro-
senberg, a dit qu 'il voulait proposer un
décret d'habeas corpus qui permettrait
aux inculpés d'être entendus à nou-
veau. Le juge suprême Vinson a décla-
ré à Me Finerty que sa requête sera
prise immédiatement en considéra-
tion.

Amélioration des relations
diplomatiques

Frontière française

russo-yougoslaves
BELGRADE, 16. — AFP. — On an-

nonce officiellement que le gouverne-
ment yougoslave a accepté la propo-
sition soviétique de procéder à un
échange d'ambassadeurs, et a donné
son agrément pour M. Alksijevitch Val-
kov comme ambassadeur à Belgrade.

La proposition soviétique a été faite
par M. Molotov, ministre des affaires
étrangères d'U. R. S. S., le 6 juin dernier
au cours d'un entretien avec M. D. Dju-
ritch , chargé d'affaires yougoslave à
Moscou.

Sur la route nationale,
entre les Villers et Morteau

Deux graves accidents
en moins de 2 heures

De notre correspondant du Locle :
Samedi après-midi, quatre jeunes fil-

les travaillant au Locle s'étaient ren-
dues à Morteau ; au moment où elles
regagnaient la gare pour rentrer en
Suisse, elles aperçurent des connaissan-
ces, deux jeunes gens, qui les invitè-
rent à profiter de leur auto.

Vers 22 heures, la machine roulait à
assez vive allure lorsque, dans la région
de Sobey, elle heurta la banquette. La
violence du choc projeta l'auto au bas
du talus où elle se retourna fond sur
fond. Comble de malheur, les derniè-
res inondations avaient laissé en cet
endroit de larges flaques si bien que
voyageuses et conducteurs se trouvaient
dans une fort désagréable posture, cou-
rant le risque d'être noyés comme sou-
ris pris en trappe. Par bonheur, un
motocycliste qui suivait se précipita au
secours des accidentés et réussit à ou-

vrir une portière. Il les aida à sortir de
leur fâcheuse position. Par une chance
extraordinaire, personne ne fut grave-
ment blessé ; il y eut des habits déchi-
rés et les permanentes toutes fraîches
furent plutôt désagréablement rafraî-
chies au contact de l'eau.

Quant à la machine, tous ceux qui
passèrent par là dimanche l'aperçurent,
roues en l'air.

Le second accident fut plus doulou-
reux dans ses conséquences. Quatre Lo-
clois rentraient vers minuit dans une
auto conduite par M. P. K. ; le brouil-
lard était assez épais. Un malencon-
treux coup de volant provoqua le dé-
rapage de la machine dont l'arrière
vint heurter un arbre. La portière ar-
rière fut arrachée et M. G. Vuille, né-
gociant, précipité à terre. On le releva
avec des côtes cassées et la cheville
droite fracturée. Deux de ses compa-
gnons ont eu des contusions moins
graves. Quant à l'auto, elle est dans un
piteux état.

Nos meilleurs voeux à M. Vuille pour
un prompt rétablissement.

Nous avons reçu plusieurs commu-
nications téléphoniques et épistolaires.
à propos d'un incident survenu ven-
dredi après-midi en notre ville. Un
ouvrier d'une entreprise de la ville
s'était senti extrêmement mal après
avoir soulevé une lourde bonbonne.
Son patron le reconduisit à son domi-
cile, au bout de la rue du Nord . Par
surcroît de malchance, il ne trouva
pas son épouse chez lui , celle-ci étant
allée voir son enfant, en traitement à
l'hôpital . Souffrant atrocement, il ten-
ta de se rendre chez un parent, à la
rue du Doubs, mais il n 'avait pas fait
vingt mètres hors de chez lui qu 'il s'af-
faissait dans l'herbe, à l'intersection
des rues du Nord et de la Fusion. Des
voisins l'aperçurent et téléphonèrent à
la police, qui dépêcha deux agents en
jee p sur place. Le temps d'être appelé ,
de venir , d'emmener le malade , il s'é-
tait bien passé un© petite demi-heure.
Arrivés à l'hôpital , on leur dit qu 'il
fallait une fiche d'entrée d'un méde-
cin : on repartit chez l'un d'eux , sans
que quiconque, nous dit-on, se soit in-
téressé au sort du malade, fût-ce pour
lui donner un verre d'eau. Le médecin
consulté n'estima pas nécessaire le
transfert à l'hôpital, mais, si nous en
croyons toujours les renseignements
qui nous sont donnés, le malade aurait
encore peine à sie lever aujourd'hui , et
même à s'asseoir.

La question que nous posons est cel-
le-ci : quand on amène à l'hôpital un
malade trouvé gisant sur la rue (et
cela peut arriver à n'importe qui , au-
tomobiliste ou autre) , n'est-il pas pos-
sible de l'examiner à l'hôpital même,
où il doit bien y avoir des médecins ,
plutôt que de le renvoyer en ville ? Car
enfin son état peut être grave ? D'au-
tre part, si un citoyen bien intentionné

emmène un patient dans notre éta-
blissement hospitalier, est-il indispen-
sable qu 'il doive garantir lui-même,
pour une personne qu'il ne connaît
peut-être pas, ' les frais afférant au
traitement ? Toutes ces questions sont
si importantes pour chacun qu'on ai-
merait bien être renseigné.

Compétitions A. C. S.
Dimanche, la section des Montagnes

neuchâteloises de l'A. C. S. a fait dis-
puter à ses membres un rallye , le « Jeu
de la route et de la roue » qui les con-
duisit à Romont où l'on prit un pique-
nique sur l'herbe, alors qu 'un slalom
était organisé dans le parc de l'armée
de cette localité,,

Voici les résultats qui ont été enre-
gistrés lors de ces deux compétitions
auxquelles une trentaine de concur-
rents prenaient par t :

Slalom : 1. M. Paul Castella , sur Alfa
Roméo , 1' 13" ; 2. M. Louis Leuthold ,
sur VW, 1" 15"4 ; 3. M. J.-F. Stich, sur
VW, 1' 15"6 ; 4. Mme Hotz , Noiraigue ,
sur Citroën , 1' 16"8 ; 5. M. J.-P. Graef ,
sur VW, 1' 18".

Rallye : 1. M. Maurice Rosat , sur Ci-
troën ; 2. M. André Nardin , sur Zéphir ;
3. Mme Notz , Noiraigue , sur Citroën ;
4. M. J.-F. Stich, sur VW ; 5. M. J.-P.
Graef , sur VW.

Est-il impossible d'examiner
un malade lorsqu'il arrive

à l'hôpital ?

du 16 Juin 1953

Cours du
Zurich : .
Obligations 15 '<
3*4 % Fédéral 41 101 - 75 101- 75
3?4 % Féd. «/Juin 1°3-«5 10î-^
Vi. % Féd. «ItVdéC. 107-20 1°7- 15
2% % Fédéral 50 1«-« 103 "
Actions

B. Com. de Bâle é33 M3

Banque Fédérale 344 340
Union B. Suisses 1148 1143
Société B. Suisse 1030 1327
Crédit Suisse .. . 1046 1044
Contl Linoléum . 314 315
Eleclro Watt . . 1155 1153
Interhandel . . . 1452 1475
Motor Colombus . 776 776
S. A. E. G. Sér. 1 55 54?i
Indelec . . . .  408 438
Italo-Suisse prlor. 117 117
Réassurances . . 7980 7970
Winterthour Ace. 5725 5750 d
Zurich Assuranc. 8850 8825
Aar-Tessln . » . 1220 a 1228
Sauner , . . , , 1000 1030

Zurich : Cours du

Actions 15 14
Aluminium » , , 2050 2045
Bally , 825 d 820 c
Brown-Boverl . , 1105 d 1108
Fischer . . . . , 1120 1122
Lonza . . . . .  984 984
Nestlé Aliment. . 1573 1564
Sulzer 1875 1375 c
Baltimore . . . .  101 Si fiU
Pennsylvanla . . 86 84 ai
Italo-Argentina . . 2294 HVi
Royal Dutch . . .  347 346
Sodec 22tt 22
Standard-OM . . . 300ex 294%
Union Carbide C. 271 270
Du Pont de Nem. 400 d 398
Eastman Kodak . 181 V4d 180
General Electric. . 299 294ex
General Motors . 252 249 1,;
Internat. Nickel . 172 172>,î
Kennecott . . ..  284 278 d
Montgemery W. 253 d 251 d
National DIstillers 78- .. 77
Allumettes B. . . Aivîd 48 d
Un. States Stoel . 262% 164 d
AMCA . . . . J 31 70 31 50
SAFIT . . . .  £ 8.18.0 8 17.0
FONSA c préc . 145% 145%
SIMA ..... 1042 1042

Genève : Cou" du

Actions 15 16

Aramayo . . ¦ ¦ 8% 8Ud
Chartered . a ¦ 30 d 30 d
Azote . . . j a _ _
Caoutchoucs . a  43 d 43 d
Sipef . . . ..  21 d 21 d
Securltles ord. . s ns% 118
Canadian Pacific 113 d 2G9ex
Inst. Phys. au p. . 86 285
Sécheron, nom. . 440 440 d
Separator . . . 129 130
S. K. F. i . . , 247 ,247

Bâle :
Ciba . < a ¦ a a 2680 d 2675
Schappe . . . .  760 775
Sandoz 2940 2925
Hoffmann-La R. . . 6125 6100
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . « 03 « 05
Livres Sterling . . 11.28 11.40
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29 1,»
Francs belges . . 8.25 8.38
Florin» hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 97 50 99.—
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1̂  Rossi , l'apéritif léger , très désaltérant !

SO 70 /D \̂

Robe ravissante - 2̂k̂
Nouvelle forme épatante !

Semblable aux dernières créations \ f \ \̂
de Paris, le savon SUNLIGHT À J\_ A
double-morceau vous enchantera JZI /*"/  j
par sa nouvelle forme, elle se / /

"
/ 'â ^€. '

moule lité ralement sur vos mains. \/\J Z ĵ  \ î«»»»*̂
Le savon SUNLIGHT d'un / ///^^ r ^Ev
parfum si discret donne à votre / /y s*2 -~~^^Ht!m'̂
corps cette sensation l 'I I I  \ ^fl\
réconfortante de fraîcheur et iW / ,11 /i ItwA^L
de propreté. Sa superbe mousse, |™ ljf | /j/\Y\\V\.
fine et pure, assure à votre peau , % I I // j H \ \  \ ̂
les soins les plus doux. l\{\ 1 /,/.. \ |\ \ %

Deux morceaux 7 /^%j/ ^
/C//?}/r à

plus grands! V W^i< ' I Et d'un prix
Maintenant en forme de savonnette ! ̂ ĵÉss  ̂II! avantageux I

Placement de capitaux
Rendement statutaire minimum 5%

Souscription d'actions au porteur:
clôture samedi 20 juin 1953, à 12.00 heures

Société Anonyme en formation, détenant importantes
exclusivités et agences, branche appareils sanitaires,
fournitures générales et spécialités pour l'Industrie, l'Arti-
sanat, le Bâtiment, les Travaux publics et le Génie civil,

émet 40 actions au porteur de Fr. 500.- chacune
Renseignements et souscription auprès de l'Etude de
Mes Eric et Maurice WALTER, rue St-Honoré, Neuchâtel,
où le dossier de la S. A. peut être consulté.

Nous cherchons

VENDEUSE
expérimentée
pour- rayon pariumerie, papeterie, maro-
quinerie. Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec références, etc..
AUX 4 SAISONS S. A., SAINT-IMIER.

 ̂ J

{ z \
FEMME |
dé ménage t
disponible tous les
soirs dès 17 h. 30 et
tous les samedi après-
midi, est demandée
par

INVICTA a A.,

Léopold-Robert 109.

Lisez 'L 'Impartial -

? SOIJEAG^MENT
? 

peut être retrouvé en combattant les doulou-
reux rhumatismes, la sciatique, la goutte ou
les douleurs articulaires au moyen d'une cure

k avec le Baume de Genièvre Rophaien, pro-
• duit exclusivement végétal. L'a vessie et les
' reins sont nettoyés et stimulés de sorte que
v l'acide urique est éliminé par l'urine. Ce Bau-
Sk me est un bienfait pour l'estomac et la di-
V gestion. Flacons à fr. 4.20, fr. 8.35 et fr. 13.55

(cure complète) en vente dans toutes les
k pharmacies et drogueries.
W Fabricant: Herboristerie Rophaien, Brunnen 110

Hûlefl - café - restaurani
à vendre tout de suite. Situation remar-
quable sur la grande artère Lausanne-Ge-
nève. Belle affaire à développer. Matériel
en parfait état d'entretien. Pour traiter :
110,000 francs.
Agence Marc Cha,puis, Gnuid-Chêne 2,
Lausanne.

f— >
Grâce à notre installation moderne

vous trouverez tous les Jours

le lait frais pasteurisé
pat nous-mêmes

Laiterie du Marché 20
T R I B O L E T  S. A.

Téléphone 2.46.31 Adm. : Jean Schweizer

 ̂ J

Importante fabrique d'ébauches
de Suisse alémanique engagerait
un bon

horloger
complet

célibataire, pour le contrôle des
séries avant l'expédition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre P 4419 J à Publicitas S. A.,
Saint-Imier. lOPO LMO

à viendre,, compJèteomtent
re visée et équipée. Paie-
ment comptant. Urgent.
S'adr. Hôtel de l'Etoile,
Cormoret (JB).
Tél (039) 4 33 71.

A vendre (faute d'emploi)

CABRIOLET
D. K. W.

spécial Horch, 3,50 ch. en
parfait état. Int. cuir.
Prix très avantageux, au
comptant.
Ecrire sous chiffre J. C.
11832. au bureau de L'Im-
partial,

Bon

remonteur
ayant longue pratique,
cherche remontages
de mécanismes de
chronographes avec
emboîtages, à domici-
le. — Ecrire sous chif-
fre X. X. 1182L au bu-
reau de L'Impartial.

——«... *—— 

P R I X  DE . BEAU TÉ.. .
Beauté du galbe m($ t .„ j 

Beauté de la te in te  /*i >»*5»-/ 

Beauté de la l igne d ' é c r i t u r e  . . -̂ r fp  ) ^v2|. . .

Beauté de la forme du caractère . . V // rV^^^^ >/ v • •

Postez ce coupon , s.v.pl. HH.B ĤSBH9E9HaTÏ1IGHH¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ « B3SI31 !
¦ A la Maison André BOSS, faub. du Lac 11, Neuchâtel ¦ 

M a c h i n e s  à é c r i r e  H E R M ÈS
Je demande le prospectus — ou l'essai de la nouvelle . , „

u HERMÈS 2000 sans engagement. m 
aussi a Fr. i jo .—, } 70. —, etc....

Nom et prénom " Agence Hermès - Neuchâtel(en majuscules) * •»»¦•»•

J Adresse : Rue ': | ANDRÉ BOSS
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ Faubourg du Lac 11 - Tél. (038) 5.25.05

Je cherche

logement
de deux chambres et cui-
sine, peur tout de suite
ou à convenir . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11532



La Chaux-de-Fonds
les vingt-cinq ans d'une belle oeuvre
chaux-de-fonnière : l'Association en
faveur des veuves et des orphelins

Nous avons reçu du pasteur Henri
Pingeon, anciennement à La Chaux-
de-Fonds , ville au sort de laquelle il
s'intéresse toujours très étroitement, et
actuellement à Saint-Aubin, la lettre
suivante dont nous approuvons chaleu-
reusement les termes et le dessein, et
que nous publions bien volontiers en
la recommandant à l'attention et à la
bienveillance de nos lecteurs :

Il y a 25 ans qu 'existe « L'Association
en faveur des veuves et orphelins » de
notre cité. « L'Impartial » veut bien
nous accorder une place dans ses colon-
nes pour marquer cette date. Nous lui
en sommes très reconnaissants. Ce fait
nous permettra de rappeler l'origine
de cette oeuvr e et nous l'espérons beau-
coup, de trouver de nouveaux appuis
pour continuer de la soutenir.

Revenant du cimetière par un jour
d'hiver où j' avais officié pour un en-
terrement dans des circonstances par-
ticulièrement douloureuses, je voyais
la ville qui s'étendait profondément à
l'ouest ; son brouhaha, preuve de son
activité laborieuse , me parvenait et je
me disais : « Si tous ceux et toutes
celles qui travaillent dans cette ville
s'unissaient sans se soucier des bar-
rières élevées parfois par la politique
et la religion, pour créer une grande
oeuvre de bonté à l'égard des familles
où la mort vient de faire un gros
ravage, on pourrait soulager des coeurs
souffrants et contribuer à porter des
fardeaux. »

Cette idée me poussa à essayer une
réalisation. Je me rendis au bureau
communal afin d'avoir des précisions
sur le nombre de foyers que comptait
La Chaux-de-Fonds. J'appris qu'il y
avait alors 10.280 ménages. Je pris la
décision d'écrire dans les journaux en
m'exprimant ainsi : « Dans notre loca-
lité qui compte 10.280 ménages, est-ce
que 3000 ménages ne seraient pas d'ac-
cord de faire le sacrifice de cent francs
par an et cela pendant trois ans et
demi pour constituer un Fonds destiné
aux veuves et aux orphelins ? En trois
ans et demi, ce Fonds aurait un capital
dépassant un million représentant un
intérêt de plus de 50.000 fr. pouvant
être répartis aux familles dont la si-
tuation matérielle serait difficile. »

L'idée reçut des échos approbateurs.
Nous n'avons pas trouvé le million en
trois ans et demi, mais si nous n'avions
pas proposé une somme aussi considé-
rable, peut-être n'aurions-nous recueilli
que quelques billets, tandis que mainte-
nant , après vingt-cinq ans pendant
lesquels nous n'avons pas cessé de rap-
peler l'oeuvre en question, nous pouvons
dire que jusqu 'à la semaine dernière,
240 familles privées du père ont reçu
notre modeste somme de cent francs.
C'est bien peu ; c'est cependant comme
un rayon de lumière trouant la nuit.

• • •
Pour que ce petit rayon s'élargisse,

il y a un moyen. H est tout simple :
c'est que vous, lecteurs, en cette année
1953, vous preniez la décision de vous
joindre à la cohorte des souscripteurs
ou donateurs. Voilà des années que l'on
parle de « la haute conjoncture », est-ce
que d'aucuns, écoutant la voix du coeur,
ne pourraient pas nous aider à attein-
dre « le million » entrevu en 1927 ? Nous
continuons à rester persuadés que la
chose est possible.

Vous direz : depuis ce moment, il y
a du nouveau. L'A. V. S. est là et fonc-
tionne. Nous le savons, nous en sommes
fort heureux et avons aussi personnel-
lement apporté notre petite pierre à
cet édifice , mais nous rappelons qu'or-
ganisée en dehors des préoccupations
d'ordr e politique , confessionnel ou au-
tre, en dehors également des mutualités
dont elle approuve les principes d'épar-
gne et de prévoyance, F« Association
en faveur des veuves et des orphelins
de notre cité » peut revendiquer le droit
de s'adresser à toutes les personnes
soucieuses du bien-être des familles
vivant en notre ville. Ce petit arbre
planté a donné du fruit. Il pourrait
grandir dans la mesure où la généra-
tion actuelle et ses suivantes auraient à
coeur d'aider la veuve et l'orphelin ,
pour lesquels on ne fera jamais assez.

Henri PINGEON, pasteur
P.-S. — Les dons ou souscriptions se-

ront reçus avec reconnaissance. IVb
1298.

Notre feuilleton illustré

r LIL
la journaliste-
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(Copyright oy Cosmopress)

La productivité laitière
facteur principal de la sélection bovine

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 16 juin 1953.
La presse spécialisée parle abondam-

ment ces jours du contrôle laitier. En
effet , les résultats de l'année de con-
trôle 1951-1952 viennent de paraître.

Chacun remarque avec satisfaction
que l'effectif des bêtes inscrites au con-
trôle de la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge et blanche
augmente d'année en année. Dans le
canton de Neuchâtel, en 1941, 92 va-
ches avaient obtenu l'insigne de pro-
ductivité, 296 en 1950 et 491 au dernier
contrôle. Relativement aux années pré-
cédentes, l'augmentation est satisfai-
sante, mais relativement à l'effectif
total, elle est ridiculement petite. En
effet , les vaches contrôlées ne repré-
sentent que le 15% des vaches inscri-
tes dans les registres et le 3% % de
toutes les vaches du canton.

TJn contrôle est indispensable
Il se trouvera certainement des per-

sonnes pour dire : Tant mieux, cela
prouve une fois de plus que les pay-
sans ne veulent pas que l'on contrôle
ce qu 'ils font.

Pour une fois, ces personnes se trom-
pent totalement. Le contrôle laitier est
indispensable à l'élevage rationnel. Il
ne peut pas être entièrement fait par
l'éleveur lui-même, car pour être com-
plet il faut effectuer l'analyse de ma-
tière grasse dont la teneur dans le lait
est un facteur héréditaire. D'autre
part , les résultats, pour avoir une va-
leur de comparaison — on pourrait
presque dire commerciale — doivent
être contrôlés officiellement. Chez
nous, le contrôle est basé sur une col-
laboration entre le propriétaire qui ef-
fectue la plupart des pesées du lait et
le contrôleur qui effectue pendant une
lactation 5 pesées et prend chaque fois
un échantillon qui permettra la déter-
mination de la matière grasse. Ce sys-
tème a été institué pour réduire le plus
possible les frais qui obligatoirement
sont assez élevés dans un pays de pe-
tites exploitations.

Par l'examen des formes extérieures
d'un animal, on peut, dans une certai-
ne mesure apprécier sa productivité.
Si on veut exprimer par un chiffre
l'exactitude de cette opération , elle
correspond à peu près au 25% de la
réalité. Avec, un seul contrôle laitier
tel qu'on le pratique en Suisse, on ar-
rive à près du 50% de la réalité. On se
trompe donc une fois sur deux. Ce n'est
pas le propriétaire de la vache qui se

trompe, mais l'acheteur ; ' et comme
dans nos petites exploitations, il est
indispensable de changer périodique-
ment de géniteur, l'éleveur sait qu'à
chaque achat, il risque de compromet-
tre la productivité de son troupeau , car
il n'a pas une garantie suffisante des
qualités de l'animal qu'il acquiert. Une
preuve à cela, c'est l'amélioration qua-
si inexistante de la productivité laitiè-
re de la majorité des troupeaux depuis
30 ans.

Cette situation ne peut durer. Notre
contrôle laitier souffre d'un défaut à
la base. Nos clients étrangers pour le
bétail d'élevage, qui deviennent de plus
en plus rares, sont bien là pour nous
le prouver. Us ne reconnaissent plus
nos certificats de productivité laitière.

Autant nos autorités que les organes
responsables des fédérations se pré-
occupent énormément, à l'heure ac-
tuelle , de cette question.

Les principes à appliquer
Il faut en premier lieu que les résul-

tats du contrôle correspondent à la
réalité. Pour cela, les quelques princi-
pes suivants doivent être appliqués :

1. Le contrôle doit être fait pour tou-
tes les lactations d'une bête. Un seul
contrôle donne une indication trop
imprécise. Certaines vaches sont bon-
nes à six ans et ne valent plus rien à
huit.

2. Les pesées officielles et les prises
d'échantillon doivent être effectuées
au moins une fois par mois. Cela a sur-
tout de l'importance pour la détermi-
nation de la matière grasse.

Si on établit les résultats en chiffres
absolus, ils ne doivent être comparés
qu 'à la production moyenne de vaches
vivant dans les mêmes conditions cli-
matiques et d'affouragement. On pour-
rait simplifier la publication des ré-
sultats en classant les animaux d'une
région où les conditions de garde sont
les mêmes.

Lorsque ces réformes auront été in-
troduites, il est certain que le contrôle
prendra une grande extension. Les
éleveurs y attacheront beaucoup plus
d'importance et petit à petit les ani-
maux non contrôlés ne trouveront plus
acheteur. Mais n'anticipons pas. La ré-
forme du contrôle laitier coûte cher.
On parle d'une trentaine de francs par
bête. Il est fort probable qu 'à l'exemple
des éleveurs des pays étrangers, les
éleveurs suisses reconnaîtront la né-
cessité d'un contrôle rigoureux et
exact et qu'ils prendront directement
une bonne partie des frais à leur char-

Tragédie dans une fosse
à purin

Un grave accident s'est produit
vendredi à Esserswll, près de Rogg-
vril, lors de la vidange d'une fosse
à purin. M. Ernest Wuest, agricul-
teur, et son valet italien , étaient
occupés à vider la fosse à l'aide
d'une pompe éloe'Jriquie. Comme
celle-ci ne fonctionnait pas nor-
malement, le valet descendit dans
la fosse à l'aide d'une échelle. In-
commodé par les gaz d'ammonia-
que, 11 tomba dans le purin qui
avait une hauteur de 60 centimè-
tres. Son maitre s'affaissa à son
tour en voulant lui porter aide. Le
jeune Max Keller, 16 ans, commis-
sionnaire à Arbon, descendit l'é-
chelle et s'évanouit à son tour.
Deux voisins sont parvenus à re-
tirer les malheureux. Mais le valet
italien et le jeune Keller avalent
déjà succombé, tandis que M.
Wuest, qui donnait encore des si-
gnes de vie, a été transporté immé-
diatement à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall.

L J

ge. On étudie actuellement la possibi-
lité d'intéresser les fédérations laitiè-
res au financement d'une partie du
contrôle. L'Etat qui a intérêt à ce que
la rentabilité de la garde du bétail soit
augmentée prendra, comme par le pas-
sé, le solde des frais à sa charge.

M. GUEISSAZ.

CiiroMiie neuciisieioise
Le grave accident de La Brévine.

(Corr.) — Les deux motocyclistes de
La Brévine qui ont été victimes du ter-
rible accident survenu dans la nuit de
samedi entre Les Verrières et Les Ba-
yards, sont toujours en traitement à
l'hôpital de Fleurier. Hier soir encore ,
M. W. Kaufmann, le plus gravement
atteint, n*avait pas repris connais-
sance.

L'Areuse dans un nouveau lit
Une cérémonie a marqué lundi l'en-

trée de l'Areuse dans son nouveau lit,
à l'ouest de Couvet.

Rappelons que la correction de l'A-
reuse a pour but de supprimer les
inondations périodiques dont le Val-
de-Travers souffre depuis longtemps.

Le quart d'heure agricole
Pour rétablir nos relations économiques avec la Franche-Comté

Il faut supprimer les barrières douanières
et détruire le protectionnisme national fiscal

(Corr. part , de « L'Impartial »J

Saignelégier, le 16 juin.
La semaine dernière s'est tenue, au

Château Montalembert, à Maîche, l'as-
semblée générale annuelle de la Cham-
bre de Commerce de Besançon et du
Doubs, sous la présidence de M. le dé-
puté Japy.

Comme, lors d'une précédente as-
semblée à Maîche, la Chambre de Com-
merce du Doubs a voulu associer à ses
travaux les autorités et les économis-
tes du Jura-suisse, en invitant quel-
ques représentants des Montagnes
neuchâteloises, des Franches-Monta-
gnes et d'Ajoie, à son assemblée géné-
rale. C'est dire que la Chambre de
Commerce du Doubs estime utile et
nécessaire une collaboration économi-
que active et pratique entre les popu-
lations françaises et suisses des rives
du Doubs.

Une discutssdon intéressante
Au cours de cette assemblée, à la-

quelle assistaient une centaine de
membres de la Chambre de Commer-
ce de Besançon, avec quelques repré-
sentants de La Chaux-de-Fonds, de
Porrentruy et de Saignelégier, il fut
naturellement question des relations
économiques franco-suisses, de plus en
plus restreintes, ensuite des complica-
tions imposées par le protectionisme
national de chaque pays.

Durant deux heures, l'assemblée a
discuté de problèmes économiques et
sociaux sur lesquels les délégués suis-
ses furent appelés à donner leur avis.

Les conditions de vie étant bien dif-
férentes dans les deux nations, la po-
litique économique en France ne peut
être la même que la nôtre. C'est le fait
qu'on retint d'un échange de vues qui
fut aussi courtois qu'amical.

La source des divisions et des luttes
économiques se situe dans la Trésore-
rie de chaque pays en mal de ressour-
ces suffisantes pour équilibrer le bud-
get. Le mal est commun à la plupart
des nations du globe ; il provoque la
division et la guerre froide entre les
peuples.

Les divisions et la guerre froide pré-
parent la guerre atomique, c'est-à-dire
le réarmement. Et le réarmement pro-
voque à son tour, sortant de leurs ar-
chives, les lois et les décrets fiscaux.

On proclame, dans les milieux gou-
vernementaux, que toutes les mesures
fiscales, tant onéreuses pour les peu-
ples soient-elles, sont nécessaires à la
vie et aux aspirations nationales ; il
faut bien faire face aux besoins de la
Trésorerie pour assurer la défense du
pays.

C'est trop évident pour ne pas jus-
tifier une situation désastreuse pour
tout le monde. Quand donc les peuples
de toutes les nations comprendront-
ils que le temps des luttes sociales et
des guerres fratricides est révolu ?

Si l'on supprime les guerres et les
luttes sociales, le matérialisme, le mi-
litarisme, les barrières douanières et
les frontières économiques s'effondre-
ront dans la paix et la bonne entente
des nations.

Ainsi se rétabliront les relations
agricoles et commerciales qui se dé-
roulaient librement et amicalement,
autrefois, entre la Franche-Comté et
le Jura-Suisse. On le comprend par-
faitement des deux côtés de la fron-
tière , comme le proclamèrent les dif-
férents orateurs, français et suisses,
au cours d'un banquet à Goumois-
France, et d'une réception suisse, à
Goumois-Suisse, après l'assemblée de
Maîche.

Un discours de circonstance
Ecoutons le président de la Chambre

de Commerce de Besançon, M. le dé-
puté Japy, quand il développe , à Gou-
mols, dans un beau discours de cir-
constance, quelques considérations op-
portunes, qui malheureusement pour le
moment ne peuvent rien changer aux
causes qui paralysent nos relations
économiques avec la France.

M. Japy observa que « le contact en-
tre deux pays tels que les nôtres est
un enrichissement indispensable, ma-
tériel certes, mais spirituel aussi.

Dans une revue suisse je trouve ces
quelques lignes : « En dépit de leurs
liens séculaires, Français et Suisses ne
se connaissent parfois pas encore, tant
il est vrai que malgré la proximité des
territoires il n 'est pas toujours facile
de pénétrer à fond la pensée et les be-
soins d'un proche voisin et qu'il faut
pour y parvenir un effort constant.

Rien de ce qui peut permettre à l'un
des deux peuples de mieux comprendre
l'autre, rien de ce qui peut le rappro-
cher n'est superflu. »

U y a quelques mois dans une ma-
nifestation analogue à celle d'aujour-
d'auj ourd'hui, je faisais un tour d'hori-
zon de notre situation économique. El-
le ne semble pas avoir changé depuis
et reste stagnante. Elle reste au point
mort.

Chez nous — avouons-le humble-
ment — nous recherchons encore après
plusieurs essais infructueux, après des
dérapages trop souvent répétés, le con-
ducteur, ou mieux, l'ingénieur qui sans
crainte et avec le cran nécessaire ose-
ra prendre la direction du Char de l'E-
tat pour le sortir du chemin rocailleux

et sinueux où il s'est égaré pour le re-
mettre enfin sur la bonne route.

Peut-être ce char n'est-il pas moder-
ne, mais il est de bonne et solide cons-
truction. Et malgré tout , nous gardons
confiance dans les destinées de la
France.

Mais il n 'en résulte pas moins que
dans ces moments d'arrêt, dans ces
moments d'attente, toute l'économie
du pays est freinée et ralentie. Notre
pays en souffre profondément.

Nos relations industrielles et com-
merciales avec nos voisins subissent les
contre-coups de cet état de choses.

Les barrières douanières tantôt se lè-
vent, tantôt se ferment.

Il est quasi impossible de conclure
des accords de longue durée.

Les questions de monnaie sont pré-
occupantes pour nous.

Les licences d'importation sont dé-
livrées au compte-goutte afin d'éviter
l'hémorragie de notre franc.

Toutes nos grandes industries en
souffrent : Textiles, Métallurgie, Hor-
logerie. Nos prix de revient trop élevés
nous ferment aussi une partie du mar-
ché étranger.

La Suisse supporte, elle aussi parti-
culièrement les conséquences de cette
situation. Et comme je le disais tout à
l'heure, il n'a pas été possible à nos
deux pays d'arriver à trouver encore le
terrain d'entente pour la conclusion
définitive d'accords qui mettrait fin à
ce malaise persistant. »

Al. GRIMAITRE.

Y\ndio ef tétédijfusitfvi
Mardi 16 juin

Sottens : 12.44 Sign. horaire. Inform.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Composi-
teurs suisses. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 Films nouveaux. 18.00
Cinq cents ans d'art vénitien. 18.10 Mu-
sique de Corelli. 18.30 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18.50 Aux Chambres fédérales.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 A
la carte ! 20.30 « Tropiques », 3 actes de
Léo Shrager. 22.00 « Schéhérazade »,
Rimsky-Korsakoff. 22.30 Informations.
22.35 Festival de musique contempor.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Concert
récréatif. 13.25 Causerie. 13.40 Musique
de J. Ibert. 13.55 Les Erinnyes, Masse-
net. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Berne-Kilimandjaro et retour. 17.50 Mé-
lodies légères. 18.30 Als der Urahn zur
Feder griff. 19.00 Danses pop. suisses.
19.30 Informations. 20.00 Concert sym-
phonique. 21.10 La prière. 21.50 Qua-
tuor à cordes. 22.15 Informations. 22.20
Emission littéraire.

Mercredi 17 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 9.15 et 10.10 Emission radio-
scolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le Tour de Suisse cycliste. 12.30 Le rail ,
la route , les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Non stop. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins. 18.00 Le Tour de
Suisse cycliste. 18.15 Le Trio Chittison
et l'Orch. Brogiotti. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18.55 Aux Chambres fédé-
rales. 19.00 Le Tour de Suisse cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Refrains des quat'saisons.
19.50 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.20 Mélodies , Henri Duparc. 22.30 In-
formations. 22.35 Visages d'Israël. 23.05
Bonne nuit !

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Musique
tzigane. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Tour de Suisse.
13.35 Chants de Schubert. 14.00 Pour
les mères. 14.30 Em. radioscolaire. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Orch. récréatif bâlois.

Excellents
e^ pas chers..

Les « TOSCANI-NAZIONALE » sont
économiques à l'usage : qui les fume ,
fume moins, mais avec plus grande
¦atisfactiom.

IMPRIMERIE COUKVOISIEK S. A.



GEORGES SIMENON

Maigret et son mort
Au fait , à quoi bon laisser Cïievrie.r et sa

femme dans leur bistro du quai de Charenton ?
Il faillit leur téléphoner. Us devaient être cou-
chés. Maigret sourit, haussa les épaules. Qui
sait ? Cette petite mascarade devait les exciter
et il n'y avait pas de raison qu'ils ne jouent
pas encore quelques heures au bistro et à la
bistrote.

— Allô... Patron ?... Us viennent d'entrer chez
« Florence ».

La boîte chic de Montmartre. Champagne
obligatoire. Sans doute Francine Latour avait-
elle une nouvelle robe ou un nouveau bijou à
montrer. Elle était toute jeune, pas encore
fatiguée de cette vie-là. N'en voit-on pas de
vieilles, qui sont riches, qui sont titrées, qui
ont un hôtel particulier avenue du Bois ou
au faubourg Saint-Germain, et qui fréquentent
les mêmes boîtes pendant quarante ans ?

(Copyright by Cosmopress)

— Allons ! décida soudain Maigret.
Il prit son revolver dans le tiroir du bureau,

s'assura qu'il était chargé, et Colombani le
regardait faire avec un léger sourire.

— Tu me veux bien avec toi ?
C'était gentil de la. part de Maigret. Les

choses se passaient dans son secteur. C'est lui
qui avait déniché la bande de Picardie. U
aurait pu garder la besogne pour lui et ses
hommes, et ainsi le quai des Orfèvres mar-
querait une fois de plus un point contre la
rue des Saussaies.

— Tu. as ton pétard ?
— Je l'ai toujours en poche.
Maigret, non. C'était rare.
Comme Us traversaient la cour, Colombani

désigna, une des voitures de la police.
— Non ! Je préfère un taxi. C'est moins

voyant.
n en choisit un avec soin, avec un chauffeur

qui le connaissait. Il est vrai que presque tous
les chauffeurs de taxi le connaissaient.

— Rue de Longchamp. Vous ferez toute la rue
au pas.

L'immeuble qu'habitait Francine Latour était
assez haut dans la rue, non loin d'un restau-
rant fameux où le commissaire se souvenait
d'avoir fait quelques bons déj euners. Tout était
fermé. Il était deux heures du matin . U fallait
choisir l'endroit où stationner et Maigret était
grave, grognon, silencieux.

— Refaites le tour. Vous vous arrêterez quand
j e vous le dirai. Vous ne garderez que vos lan-
ternes allumées, comme si vous attendiez un
client.
Ils étaient à moins de dix mètres de la maison.
Us devinaient un inspecteur tapi dans l'ombre
d'une porte eochère. U devait y en avoir un
autre quelque part et, là-haut, Janvier et son
compagnon attendaient toujours dans le noir.

Maigret fumait à petites bouffées. U sentait
l'épaule de Colombani contre la sienne. U s'était
mis du côté du trottoir.

Us restèrent ainsi quarante-cinq minutes et
de rares taxis passaient, des gens rentrèrent
chez eux, quelques maisons plus loin , enfin
un taxi stoppa devant la porte et un homme
jeune , et svelte sauta sur le trottoir, se pencha
vers l'intérieur pour aider sa compagne à
descendre.

—. Gi !... prononça seulement Maigret.
Il calcula ses mouvements. U y avait long-

temps que sa portière était entr'ouverte, qu'il
tenait la main crispée sur la poignée. Avec
une légèreté qu'on n'eût pas attendue de lui,
il bondit en avant, sauta sur l'homme au moment
précis où celui-ci, une main dians la poche de
son smoking pour prendre son portefeuille, se
penchait afin .de regarder le compteur de son
taxi.
La j eune femme poussa un cri. Maigret tenait
l'homme aux épaules, par derrière , et son poids

l'entraînant, ils roulèrent tous, les deux sur le
trottoir.

Le commissaire qui avait reçu un coup de
tête au menton, tentait d'immobiliser les mains
de Bronsky, par crainte que celui-ci saisit son
revolver. Colombani était déjà là et, froide-
ment, tranquillement, donnait un coup de talon
au visage du Tchèque.

Francine Latour appelait toujours au secours,
atteignait la . porte de la maison, sonnait éper-
dument. Les deux inspecteurs arrivaient à leur
tour et la mêlée dura quelques instants encore,
Maigret fut le dernier à se redresser , car il
était en dessous.

— Personne de blessé ?
Les lanternes de l'auto lui permirent de voir

du sang sur sa main et il regarda autour de
lui, s'aperçut que c'était du nez de Bronsky
que le sang coulait à flot. L'homme avait les deux
mains réunies derrière le dos par les menottes,
ce qui le faisait se courber un peu en avant.
Son visage avait une expression féroce.

— Bande de vaches !... vomit-il.
Et, comme un inspecteur s'apprêtait à ven-

ger cette injure d'un coup de pied dans les tibias,
Maigret dit en cherchant sa pipe dans sa
poche :

— Laisse cracher le venin . C'est le seul droit
qui lui reste désonnais.

(A suivre.)
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PLYMOUTH-1-
•

Vous offre le maximum •
de sécurité... *

•
... avec, entre autres, ses 2 exclusivités : a\
des freins à double cylindres d'une £
efficacité étonnante ; des jantes de A

sécurité qui empêchent les pneus de /Ff'SS"'̂
sortir en cas d'éclatement. Son frein *™FïJrm*
à main indépendant agit sur l'arbre de tfj |M ^ajJ' j l|V

Venez l'essayer... et comparez ! •

UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE

Agence générale pour la région: _

SPORTING-GARAGE :
J.-F. STICH #

LA CHAUX-DE-FONDS •
Sous-agences: Garage V. AUBRY, Le Noirmont

Garage du Stand, Le Locle

*jj*» "'tff'HlItBfl

DU BIEN-ETRE pour les beaux j ours

Sandalettes
légères, aérées, en blanc, noir,
gold, rouge, vernis, etc.
à partir de Fr. 17.80
dans un choix considérable.

Portez nos BAS avantageux :
indémaillables 1er choix Fr. 4.90
Socquettes, depuis Fr. 1.90

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

/ T^^^ ŝ Une exclusivité au

lljgK Salon André
D.-JeanRichard 24 (face Arisie Robert) tél.  22841

PERMANENTE CHLOROPHYLLE
Pas plus cker

t

Cheveux plus souples, plus naturels e£ plus brillants.

0dOS* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COKE
des fours à cokerie de l'usine à gaz

Combustible de haut pouvoir calorifi que (plus de 7000 calories).
Dur , sec, bien calibré et bien conditionné.

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 juillet 1953
par 100 kg., rendu soute! Icha compris Jgjg ggj» jjggj*

No 6 pour grands chauffages
60/90 mm. centraux d'immeubles I
No 5 pour chauffages centraux /
40/60 mm. de maisons familiales . 17.— 16.50 16. —

No 4 pour chauffages centraux \
25/40 mm. d'appartements

Réduction pour combustible pris à l'usine à gaz : Fr. 1.— par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 jours : 2 i/ -2 %.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du

coke - rue du Collège 31 - téléphone 2 41 31.

Appartement
de 3 chambres avec con-
fort, quartier de l'Hôtel
de Ville ou alentours, est
demandé, éventuellement
échange avec appartement
quartier Charrière. — Of-
fres sous chiffre N. G.
11747, au bureau de L'Im-
partial.

Automobilistes !
Le lavage et le graissage de votre
voiture seront faits avec soin et à
prix modéré au Garage de la
Charrière (Charrière 46).

R. RubeliValantes
DemoiseUe seule, pou-
vant passer les vacances
horlogères en Angleterre,
bord de la mer, désire
trouver compagne agréa-
ble, bonne éducation.
Pour plus amples rensei-
gnements écrire sous
chiffre L. A. 11833 au
Dureau de L'Impartial.

A vendre

Beau piano
moderne, brun, bonne so-
norité, cadre métal. —
F. Vuilleumier, Numa-
Droz 12. 

Propriété de mates
12 pièces, avec tout le , confort et 17,000
mètres cairrés de terrain arborisé,

ci ^esneire
tout de suite. Située à cinq minutes au-
dessus de Morges.
Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

Beau terrain à bâtir
à vendre à La Sauge / Chambrelien . Eau et électri-
cité sur place. Vue imprenable. A dix minutes de la
gare. — S'adr. à M. René Fivaz, Montmollin,
Tél. (038) 8 12 18.
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r ^Le monsieur qui a pris vendredi soir entre
18 h. et 19 h. 15, un

manteau de pluie
brun-roux, ayant dans la poche extérieure
droite un trousseau de deux clés avec
No NE 9388, au café de l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, est prié de le rapporter im-
médiatement à M. Maurice-André Eber-
hard. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

V )

HQte! - café - restaurant '
à vendre tout de suite dans chef-lieu de
district du canton, situé sur grande route
cantonale. Affaire excellente, de très bon-
ne renommée. Gros chiffre d'affaires prou-
vé. Pour traiter : 120,000 francs.
Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

PLACEMENT AVANTAGEUX
On cherche certain capital pour créer un
établissement industriel (pouvant intéres-
seir communes en vue d'occuper main
d'oeuvire féminine). Sera unique en Suis-
se et d'un très bon rendement. Intérêts et
amortissement à convenir. — A la même
adresse, on cherche capital pour la re-
prise d'un commerce d'ancienne irenom-
mée. — Offres sous chiffre P 4331 N, à
Publicitas, Neuchâtel. RAVIVEZ VOS FOURRURES

par nos procédés les plus modernes
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Rue Neuve 2 - Tél. 2.10.28 - Rue Neuve 2



MOTO
Norton 500 ce, moteur
complètement revisé, 4
vitesses, sélecteur au pied ,
à vendre 500 fr . chez M,
Ackermann, rue Numa -
Droz 115. 
DAME cherche tout de
suite à faire ménage et
nettoyages de bureaux . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11882
CHAMBRE. Monsieur. 30
ans, bonne situation, cher-
che pour le ler août
c h a m b r e  indépendante
avec eau courante. Non
stable s'abstenir. Paye-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre A. V. 11883,
au bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE meublée est
demandée à louer par
jeune homme. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

11853
CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille sé-
rieuse. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11857
CHAMBRE tout

-
confort ,

avec pension, à louer à
jeune homme sérieux . —
Tél. 2 43 82.

MALLE DE VOYAGE est
demandée. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

11847

A VENDRE deux gran-
des seilles en bois et une
couleuse. — S'adr. Epar-
gne 2, au ler étage.

FETE POPULAIRE -Stf» LES BOIS
SAMEDI DÈS 14 H. SAMEDI SOIR DIMANCHE APRÈS-MIDI DIMANCHE SOIR : TRAINS SPÉCIAUX

""«"Z"" PETIT CHŒUR LES ARMES-RÉUNIES PAUL ERISMANN »»— 1££. Stï
de Delémont ¦ de La Chaux-de-Fonds réputé chansonnier . samedi 0 h 30

RESTAURATION Bar - Danse ORCHESTRE « R E N O »  Danse - Attractions Pr Sa'gnelégier j Dimanche 0 h 15

Le Docteur Bernard de nonHlin
Spécialiste F. M. H. - Chirurgie et orthopédie

Assistant étranger de la Faculté de Médecine de Paris

Ancien assistant des professeurs :

E. RUTISHAUSER Institut de patholog ie Genève
G. BICKEL Clinique thérapeutique Genève
P. DECKER Service universitaire de chirurgie Lausanne
J.-C. SCHOLDER Hospice orthopédique Lausanne
M.-R. FRANULLON Clini que orthopédique Bal grist Zurich
R. MERLE D'AUBIGNÉ Clini que chirurg icale orthopédique

et réparatrice Paris

Ancien interne de l'Hôpital Pourtalês

a ouvert son cabinet médical :

Rue du Bassin 12, NEUCHATEL , Tél. (038) 5 76 66
Chirurgie de la colonne vertébrale et des membres

Chirurg ie infantile - Accidents

f = >
|

Maison de la ville
demande pour le
15 juillet

JEUNE
H0D1HIE
robuste et sérieux,
sachant aller à vélo
ou possédant permis
pour conduire moto,
pour livraisons et en-
tretien de locaux.
Références sérieuses
indispensables^

Place stable et bien
rétribuée.

Offres sous chiffre
E. B. 11879, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Docteur

WOLF
de retour

Campeurs... Attention !
Profilez de nos slocs ot de nos conditions : Location-vente

i i ¦ t. Tentes
j S J i avec et sans double toit
I ! fen j I Matelas pneumatiques

1 I /^§t"" *̂— Chaises-longues

I , ImmZ -J 
Li,s tie camp

f I KT _, Sacs de couchage
Jp, ÏKHÉMÈ. Batterie de cuisine

^
«Ag^ii. -Mt'"Bn=^\/S* pour le camping

j r ¦ JL ĵt&»». Musettes pour vélo

i.» *•» «̂ T aKrji. \ Sacs de tourisme

'-lUaiWr^N̂ , Arllcles de pêche

k ï̂lBS^̂ "̂̂  Giand choix
,,N-^)\]ïP Renseignemenls gratuits

N u  n n ¦ gl La Chaux-de - Fonds
U S S L t  Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

Preiire vendeuse
ou vendeuse

est demandée pour date à convenir.
Place stable. BON SALAIRE pour per-
sonne capable. Paire offres en joignant
certificats sous chiffre D. O. 11869, au
bureau de L'Impartial.

llfSÎÎATttj
pH 4-5 places 3,5 CV.
ss» 'i 6 litres aux 100 km.

Heprâsenfanf : B. MATHEY
CRÊT-DU LOCLE 10

Tél. 2.17.70

Brevets
d'invention

W. L BLANC
Ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél 5 68 50

V J

Renoncez à la
machine...
...pour un temps et affranchissez votre
courrier avec les timbres PRO PATRIA
1953, valables du ler j uin au 30 novem-
bre 1953. Vous aiderez ainsi les Suisses
à l'étranger tout en procurant une joi e
nouvelle à vos correspondants. En
vente dans tous les magasins porteurs
de l'affiche du 1er août, ou auprès du
Comité de vente local , c. o. Adminis-
tration de « L'IMPARTIAL » où toutes
les commandes, petites et grandes, se-
ront soignées avec empressement et
reconnaissance. Tél. 2 28 94.

Orientation
i

LES FRAISES du Valais ne mûrissent
que très lentement. Il fait froid, il pleut
trop souvent. Attendons quelques jours
de temps chaud, et il y aura de nouveau
de très belles fraises !

Nous disposons déjà de très beaux
abricots à dessert et à gâteau (d'Es-
pagne). Ce sont les fruits d'été les plus
avantageux pour l'instant.

LES BONS MAGASINS DE PRIMEURS

llll l
Comptoir de la place
cherche un bon remon-
teur de finissages à do-
micile. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

11884

Location
de woiîores

pour un ou plusieurs
jours. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 11889

JF»W
PROFITEZ

nu magasin de
con.estil.l6s
Eue de là Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livra

Palées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Vengerons et
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,

F. MOSER. Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

Tourneur
au diamant
éventuellement POLISSEUR

serait engagé tout de suite
par importante fabrique
de cadrans de la place.
On mettrait au courant
jeune homme habile
et consciencieux.
Faire offres sous chiffre
L. M. 11875, au bureau
de L'Impartial.

I

Dans l'Impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

MADAME FANNY HUGUENIN
profondément touchés des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres-
se à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance émue et ses sincères

La famille de
MADAME MARGUERITE SCHNYDER

très touchée des nombreuses marques de Sa
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris paît à son grand deuil.

Equipe
de cinq hommes
cherchée pour travail à la
tâche : maçonnerie, cré-
pissage. — Offres sous
chiffre P 4339 N, à Publi-
citas, Neuchâtel. 

H E R M IC
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'AUIGIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Contre vents et marées

GYGAX
vend de la marée

la livre

Colins français 3.50
Soles 3.50
Filets de soles B.-
Soles portions 3.--
Fileis de dorschs frais 2.20
Filets de carrelets 3.50

Importation directe

Vélos
A vendre d'occasion un
vélo homme, éta t de neuf ,
marque « Tour de Suis-
se » et un vélo de dame,
usagé mais en bon état,
marque « Allegro ». S'adr.
à M. Jean Glauser Fon-
tainemelon.

Lamhreiia
1951-52, grand luxe, 2000
km., à enlever tout de
suite. Prix à convenir,

matchless
1950. 500 ce, grand sport ,
luxe, en parfait état, prix
2000 fr. — S'adr. case
postale 418, La Chaux-de-
Fonds.

A. C F. A. Tous les soirs - PARC DES SPOR TS
t:*8' CHAMPIONNAT ASSOCIATION CLUBS FOOTBALL AMATEURS

Demeure tranquille te con-
fiant en l'Eternel et attends-
toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Jeanne Von Kaenel ;
Madame et Monsieur Maurice Châ-

telain ;
Monsieur et Madame Willy Vuilleu-

mier,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée soeur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

1 Juliette BOSS I
que Dieu a reprise à Lui, lundi, à
l'âge de 78 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura

Ueu MERCREDI 17 COURANT, à
14 heures.

! Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire,

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Le Comité de l'Aéro-Club de Suisse,
Section des Montagnes neuchâteloises,
informe ses membres du décès de son
dévoué moniteur parachutiste

! *Monsieur

I Roger AUDOIN 1
survenu tragiquement à Mannheim, le
14 juin 1953, lors d'un meeting d'avia-
tion.

Le meilleur souvenir est gardé de ce
valeureux camarade.

Le Comité du Groupement des Socié-
tés Françaises a le pénible devoir d'in-
former la colonie française du décès de

MONSIEUR

Roger AUDOIN
Parachutiste

membre des sociétés, mort tragique-
ment à Mannheim le 14 j uin 1953.

En cas de décès: E.Gunteri*uis I
Numa-Droz 6 - Téléph. jour et nuit: 2 44 7.
Amo-cmhi llarrt . (.ercuells . Fies tormalit. Prix modérés

L'Etemel est mon berger ;
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Repose en paix.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre chère et regrettée
belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
soeur, tante et parente,

Madame

1 neuve Albert ROTH I
née Suzanne GYSELER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à
21 h. 15. dans sa 83e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Renan, le 14 juin 1953.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

L'enterrement, avec suite, auquel ils
: sont priés d'assister , aura lieu mer-

credi 17 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devan t le domicile mortuaire : Maison
\ de l'Association agricole.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

30.000 fr.
disponibles le 31 octobre
1953 sont à placer en une
ou deux hypothèques en
ler ou 2e rang sur do-
maines ou maisons locati-
ves, pour 5 ans ferme,
sans amortissements. —
Faire offres sous chiffre
R. H. 11774, au bureau
de LTmpartial.
SOMMELIERE connais-
sant les deux services,
parlant français et alle-
mand , cherche place dans
bon établissement de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre E. T. 11578, au bu-
reau de L'Impartial.
SOMMELIERE

-
est d2-

mandée. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11851



y^ ŵ JoUR
La Chaux-de-Fonds , le 16 juin.

Selon les bruits recueillis ce matin,
le président Auriol songerait à démis-
sionner. Ayant repris sa liberté , il pour-
rait, lui, former le cabinet de salut pu-
blic et d'union nationale qui s'imposera
si M. André Marie échoue à son tour.
Le fai t  est que le leader radical n'a
pas encore obtenu l' accord des d i f f é -
rents groupes de la majorité sur un
programm e minimum. La crise f ran-
çaise continue. Elle continue même si
bien que l'Etat est véritablement, selon
une lettre du directeur de la Banque de
France, au bord de la faill i te.  Dans ces
conditions, comment obtenir de nou-
velles avances sans mesures financières
draconiennes et sans pleins pouvoirs ?
n y a d'autre part les a f fa ires  interna-
tionales, le coup du Cambodge et la
conférence des Bermudes qui a déjà été
renvoyée du 29 juin au 6 juillet .  Cette
conférence à trois finira-t-elle par une
conférence à deux en l'absence d'un
gouvernement français non constitué ?
Ajoutons que ce matin des bruits de
coup d'Etat circulaient à Paris. C' est
un journal pro-communiste qui les ré-
pand.. .

* * *
La signature de l'armistice coréen

ne serait plus qu'une question de jours.
Cependant , les assauts chinois se mul-
tiplient et une nouvelle grande batail-
le est livrée précisément dans le sec.-
ieur occupé par les troupes sud-co-
réennes. Les Chinois ont-ils l'intention
de donner une leçon au président
Syngman Rhee en lui démontrant les
risques qu'il y aurait à continuer la
guerre tout seul ? Ou bien cherchent-
ils à impressionner les Alliés eux-mê-
mes et les inciter à conclure le plus
rapidement possible ? Pour l'instant ,
les intentions de M. Syngman Rhee ne
sont pas connues, même de ses plus
proches collaborateurs. Mais on croit
que le président coréen finira par
adopter le projet d'armistice. Son au-
torité sur son peuple est telle qu'il
peut prendre n'importe quelle attitu-
de. Il sera suivi. Jusqu 'à la paix ou
jusqu'au suicide...

* 9 *

On n'a peut-être pas prêté assez d' at-
tention au limogeage de M. Melnikov ,
secrétaire du parti communiste ukrai-
nien, destitué ces jours derniers. Si l'on
en croit les commentaires publiés , Mel-
nikov était un personnage tout-puissant
placé par Malenkov et Staline à la tète
des kolkhoses d'Ukraine. Sa révocation
serait l'indice que des luttes intestines
violentes se poursuivent au sein des
milieux dirigeants soviétiques. Il s'agi-
rait en l' espèce d'une victoire de Beria,
qui a f f i rme  que si l'on veut obtenir un
renforcement du régime, il importe d' a-
dopter une certaine tolérance vis-à-vis
des nationalismes locaux.

• • V

L'Allemagine orientale renoncerait ,
dit-on, à créer une armée nationale et
la police populaire serait démobilisée
ces prochains jours . La détente s'ac-
centue ainsi et dans le domaine reli-
gieux même on assiste à un revirement
complet en faveur des protestants et
catholiques allemands. Il s'agit , a dé-
claré M. Grotewohl, de « faciliter une
entente entre l'Allemagne de l'Est et
celle de l'Ouest ». Et le porte-parole
de Moscou de conclure : « L'unité alle-
mande se heurte à un seul obstacle :
M. Adenauer. » Comme on voit , la po-
litique d'adoucissement est cousue de
f i l  blanc. C'est pourquoi beaucoup d'Al-
lemands eux-mêmes ne lui accordent
qu'une créance très limitée.

» • *
La bataille continue autour des époux

Rosenberg. La Cour suprême a refusé
hier de surseoir à l'exécution et a re-
jeté la pétition invoquant l'habeas cor-
pus. Il ne reste plus maintenant comme
tout dernier recours que l'appel à la
clémence présidentielle. Que décidera le
président Eisenhower ? Et admettra-il
lui aussi qu 'il existe des doutes sur la
culpabilité des Rosenberg ? Chose cu-
rieuse, l'émotion est profonde  dans le
monde entier et elle est nulle, ou pres-
que, aux U. S. A. Cependant , et étant
donné le dossier , il n'est nullement ex-
clu que l'atmosphère même dans la-
quelle a eu lieu le procès ait favorisé
une erreur judiciaire. On a fai t  de la
chose une a f f a i r e  politique alors qu'en
fai t  elle est devenue un drame de la
conscience humaine.

P. B.

3*~ Interruption des émissions
à Radio-Andorre

PERPIGNAN, 16. — AFP. — Radio-
Andorre /â cessé ses émissions lundi
soir à 20 heures à la suite d'une noti-
fication en ce sens faite aujourd'hui
par un représentan t du Conseil des
Vallées à la direction du poste émet-
teur.

La direction de Radio-Andorre pré-
senterait , apprend-on , un retours au-
près des deux co-princes avec l'espoir
que cette interruption ne sera que de
courte durée.

I. André Marie donnera sa réponse ce soir
L'interminable crise politique inquiète l'opinion française. On annonce officieusement

que le président Auriol menacerait , cas échéant, de quitter l'Elysée.

Aujourd'hui mardi :

Répétition générale
PARIS, 16. — AFP. — C'est à une

sorte de répétition de l'investiture que
procède aujourd'hui M. André Marie,
qui tente de dénouer la crise française
après les échecs de MM. Paul Reynaud,
Pierre Mendès-France et Georges Bi-
dault.

Après ces trois accidents, le nouveau
candidat ne veut pas aller lui-même à
l'épreuve de l'investiture sans l'accord
préalable d'une majorité de son pro-
gramme.

Aussi, lundi matin , a-t-il commencé
à exposer ce programme à ses amis
radicaux, et ceux-ci l'ayant approuvé,
il le présentera mardi matin à une
réunion de toutes les délégations des
groupes parlementaires.

Devant ce parlement miniature , M.
André Marie fera en somme la répéti-
tion de son investiture.

Si l'épreuve est concluante, l'investi-
ture deviendrait ainsi une formalité.
M. André Marie a cependant fait savoir
qu'il donnera sa réponse définitive au
président de la République, mardi à
15 heures.

Nécessité de nouveaux
impôts

Ce qui pourrait faire des difficultés ,
c'est la question des nouvelles avances
de la Banque de France et des impôts
nouveaux.

M. André Marie annoncera qu 'il de-
mandera une nouvelle avance de 120
milliards à la Banque de France, mais
que celle-ci réclamera en garantie des
mesures d'assainissement financier. Des
économies et des réformes de structure
ne produiraient des effets qu 'à longue
échéance. Dans l'immédiat, il faut donc
établir les impôts nouveaux.

Or, tout au moins jusqu 'à une pé-
riode récente, diverses personnalités et
notamment M. Antoine Pinay, esti-
maient qu'une élévation de la fiscalité
n'était pas une solution. Car le système
fiscal, à leur avis, est tendu à tel point
que des impôts indirects risquent de se
répercuter immédiatement sur les prix ,
et des impôts directs, de susciter un
relèvement général des salaires.

Si un quatrième « accident »
venait à se produire

Le président Aurloi
démissionnerait-il ?

PARIS, 15. — AFP. — Tandis que
« Franc-Tireur », journal socialisant,
écrivait lundi matin que, dans cette
cinquième semaine de crise, «tout fai-
sait prévoir que les choses allaient se
gâter », qu'il fallait « peu de chose »
pour déclencher une panique finan-
cière avec toutes les conséquences que
cela entraînerait et qu'enfin « le pré-
sident Auriol a été jusqu'à parler de
démission », le chroniqueur de politi-
que intérieure du journal « Le Monde »
écrit de son côté lundi soir :

« Mais qu'adviendrait-il si, pour la
quatrième fois, l'Assemblée refusait son
investiture ?

M. Vincent Auriol, a-t-on dit, lance-
rait un message au pays. Sans doute y
annoncerait-il sa démission. Le chef de
l'Etat a déjà écrit à M. Herriot qu 'il
ne serait pas de nouveau candidat en
décembre prochain à la présidence de
la République. En permettant par sa
démission d'élire dès maintenant un
nouveau chef de l'Etat, M. Vincent Au-
riol lèverait une hypothèque qui pèse
depuis longtemps sur la vie politique
française et singulièrement sur l'évo-
lution de la crise actuelle. Mais, rede-
venu libre citoyen, M. Vincent Auriol
pourrait alors être appelé à constituer
un gouvernement de salut public et
d'union nationale. Il y serait convié par
M. Edouard Herriot qui , d'après la
Constitution en vigueur , assure l'inté-
rim de la présidence de la République
au cas où le chef de l'Etat donne sa
démission. C'est en tout cas une hypo-
thèse qui ne peut pas être écartée. »

(L'agence France - Presse précise
qu 'elle ne reproduit ces commentaires
que sous la plus expresse réserve , com-
me il se doit d'ailleurs quand il s'agit
d'intentions « prêtées » au chef de
l'Etat.)

Grève dans les services
de transports d'Air-France

PARIS, 16. — AFP. — C'est à l'issue
d'une assemblée qui réunissait environ
200 pilotes, radios et mécaniciens de
la compagnie Air-France, que le syn-
dicat national des officiers cle l' avia-
tion marchande (SNOAM) a pris une
décision de grève de 24 heures, à partir
de lundi à minuit.

Démission du ministre
des affaires étrangères

du Brésil ?
RIO DE JANEIRO, 16. — Reuter. —

M. Joao Neves da Fontoura, ministre
des affaires étrangères du Brésil, au-
rait remis sa démission au président de
la République, selon les bruits qui cou-
rent dans les milieux politiques.

Trois ministres ont déjà démissionné
ces derniers j ours : celui de la justice,
M. Negrao,' celui des transports et des
travaux publics, M. de Souza Lima (à
cause de divergences sur ses attribu-
tions dans la lutte contre les effets de
la sécheresse) , et celui des finances M.
Lafer. La démission de M. Lafer n'a
pas encore été confirmée officielle-
ment, bien qu'elle remonte à deux
j ours.

Des scènes d'horreur
inimaginables

ont marqué l'incendie de Sao-Paulo
qui coûta la vie à 61 jeunes gens

SAO PAULO, 16. — AFP. — C'est
finalement à 61 morts et une centaine
de blessés que s'élève le nombre des
victimes du terrible incendie qui a
éclaté, la nuit du 13 au 14 juin, au bal
de Saint-Antoine, à Sao Paulo.

L'incendie dû , croit-on, à un court-
circuit , éclata alors que 500 jeunes
gens fêtaient l'approche de la Saint-
Jean et provoqua rapidement l'effon-
drement d'une partie du plancher de
la salle de danse. On assista alors à
des scènes d'horreur inimaginables.
Cinq cents personnes affolées se ruè-
rent vers l'unique escalier qui fut bien-
tôt obstrué par des cadavres piétines.

Plusieurs femmes se précipitèrent vers
les fenêtres et certaines se lancèrent
dans le vide et vinrent s'écraser sur le
trottoir .

La foule assista à des scènes parti-
culièrement pénibles. Une jeune fille
hurlant se tint debout sur la balustrade
d'un balcon , hésitant à se jete r dans
le vide, mais avant que les pompiers
n'aient eu le temps de tendre un filet,
la jeune fille glissa et alla s'écraser sur
la chaussée après que des câbles télé-
graphiques eurent retenu le corps dans
sa chute durant quelques secondes.
Quelques instants après , un jeune hom-
me devenu subitement fou , saisit les
femmes se trouvant à sa portée et les
précipita dans la rue , puis il se lança à
son tour dans le vide en s'arrachant
les cheveux.

Trente cadavres devaient êtr e re-
trouvés dans l'escalier , la mort étant
due pour la plupart à l'asphyxie et au
piétinement. Les autres furent retrou-
vés complètement désarticulés, sur la
chaussée.

Un sous-marin traverse
l'océan en plongée

LONDRES, 16. — AFP. — Pour la
première fois un sous-marin anglais a
traversé l'océan en plongée. Le sous-
marin « Wadrow » a fait surface avant
l'aube, hier matin , en bordure sud-
ouest de la Manche anglaise après une
traversée entièrement sous-marine de
l'Atlantique. Parti des Bermudes , le
sous-marin Ja donc franchi 2500 milles
marins sans faire surface en utilisant
l'appareil « Snort ». Le « Wadrow »,
commandé par le lieutenant-comman-
der W. D. S. Scott, avait pris part à
des manoeuvres avec la marine cana-
dienne.

La crise française

m. Marie a m reprendre
son idée du «programme

minimum»
PARIS, 16. — Ag. — Malgré toute

sa bonne volonté, M. André Marie a
été obligé de différer de 48 heures la
réponse au président de la République
qu'il avait promise pour samedi soir.
Pourtant il a travaillé d'arrache-pied
à tel point qu'il était encore à son
bureau ce matin à 3 heures.

Mais le président pressenti a dû suc-
cessivement renoncer à former un gou-
vernement d'union nationale , en raison
de l'opposition socialiste, puis un cabi-
net restreint formé de personnalités.
La conférence qui réunissait sous sa
présidence MM. Paul Reynaud, Georges
Bidault et Mendès-France n'a pas per-
mis d'arriver à un accord entre ses
trois prédécesseurs malheureux au vote
d'investiture. Seul , M. Bidault n'a pas
refusé de participer éventuellement au
gouvernement qui serait formé par le
leader radical.

Par contre , depuis l'ouverture de la
crise , M. Paul Reynaud a pris une po-
sition trop nette sur la revision consti-
tutionnelle et la procédure de dissolu-
tion , M. Mendès-France sur le program-
me financier , pour qu'ils puissent l'un
et l'autre se plier à certaines conces-
sions.

Dans ces conditions M. André Marie
en est revenu à l'idée d'un programme
minimum portant sur la politique fi-
nancière et sur la politique étrangère ,
ce programme devant être accepté de
façon claire et précise par les partis de
la majorité avant que le président du
Conseil pressenti n'accepte de se pré-
senter devant l'Assemblée pour solli-
citer son investiture.

Les projets du président
pressenti

Le programme de M. André Marie
peut se résumer grosso modo en cinq
points :

1. Délégation de pouvoirs pour réa-
liser économies et réformes , cette délé-
gation devant s'inspirer des pouvoirs
réglementaires déjà demandés par M.
André Marie en 1948, alors qu'il était
président du Conseil.

2. Renouvellement et prorogation des
avances de la Banque de France, c'est
la mesure la plus délicate car l'insti-
tut national d'émission n'entend ac-
corder d'avances qu'avec une contre-
partie représentée par des impôts nou-
veaux ou des économies, les uns im-
populaires , les autres dif f ic i les  à réali-
ser.

3. Indochine : M.  André Marie vou-
drait suivre la politique définie par
M.  Bidault dans sa déclaration d'in-
vestiture, c'est-à-dire profi ter de l'ar-

mistice de Corée , pour tenter des né-
gociations sur le plan international.
4. Armée Européenne. — Ici aussi posi-
tion analogue à celle de M. G. Bi-
dault , c'est-à-dire attendre l'automne
(élections allemandes) pour se pronon-
cer.

5. Afrique du Nord. — Favorab le à
l'apaisement , le président pressenti se
prononcerait pour la reprise du dialo-
gue avec le bey de Tunis et le sultan
du Maroc.

C'est à la prise de position des
groupes sur ce programme que M. An-
dré Marie a subordonné sa réponse à
M. Vincent Auriol.

H®yveIIei de dernière heure

une chance pour
les Rosenberg ?

WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le
juge William Douglas, de la Cour su-
prême des Etats-Unis, a accepté de
prendre en considération une requête
de l'avocat des Rosenberg en vue d'un
ajournement de l'exécution.

L'avocat, Me Emmanuel Bloch, a dé-
claré après une heure d'entretien avec
le magistrat que celui-ci lui avait de-
mandé des informations complémen-
taires et qu'il prendrait plus tard sa
décision.

Le fameux procès de l'or
de Dongo

Après les élections italiennes

renvoyé «sine die» ?
ROME , 16. — AFP. — Les élections

italiennes auront eu pour résultat de
faire renvoyer « sine die » le fameux
procès de « l'or de Dongo » dont l'ins-
truction a traîné pendant des années
et qui aurait dû avoir lieu à Padoue en
septembre prochain. Cet or est celui
que Mussolini emportait avec lui au
moment où il fut arrêté par les parti-
sans avant d'être exécuté non loin de
Dongo.

Le principal accusé, le communiste
Dante Gorrieri , de Reggio d'Emilio,
ayant été élu député, l'immunité par-
lementaire lui permettra d'être remis
immédiatement en liberté. Des démar-
ches devront être faites éventuelle-
ment auprès de la nouvelle Chambre
pour que cete immunité soit levée et
qu'il puisse comparaître devant les
juges. 

PARIS, 16. — AFP. — Par suite de
la décision du personnel d'Air France
de fair e une grève de 24 heures en
protestation contre les décisions de la
direction , les départs de cette compa-
gnie sont suspendus depuis mardi ma-

tin à 0 heure aux aérodromes d'Orly et
du Bourget. Toutefois les compagnies ¦
étrangères effectuent leurs départs
normalement. Les arrivées sont assu-
rées par le service de sécurité du tra-
fic.

A Londres, 300 voyageurs pour Paris
et Nice ont dû être transférés d'Air
France à d'autres compagnies.

La grève doit prendre fin mard i soir
à minuit. Certains services longs cour-
riers qui devaient partir en fin de soi-
rée seront retardés de quelques heu-
res.

Aujourd'hui, les avions d'Air
France n'ont pas décollé...

Prorogation d'un an
de la loi sur les échanges

aux U. S. Â.
Mais les Représentants se prononcent

pour l'amendement Simpson
de tendances protectionnistes

WASHINGTON , 16. — Reuter. — La
Chambre des représentants a voté lundi
à une très forte majorité , la prorogation
de la loi sur les échanges commerciaux
avec l'étranger comme l'y avait invité
le président Eisenhower. 363 députés
ont voté pour et 35 contre , après avoir
repoussé la proposition démocrate ten-
dant à empêcher que le nombre des
membres de la commission des tarifs
douaniers ne soit porté de 6 à 7 comme
l'ont voulu les républicains.

Les démocrates s'opposaient à ce
changement en alléguant que la com-
mission perdait son caractère neutre
si elle comptait un nombre impair de
membres, tandis que les républicains
soutenaient qu'il faciliterait au con-
traire son travail, préviendrait un par-
tage des voix et conduirait à une
meilleure protection des industies amé-
ricaines contre l'importation des pro-
duits étrangers à meilleur mâché.

H appartient maintenant au Sénat de
prendre sa décision.

(Réd. — On comprendra mieux l'im-
portance de cette nouvelle en lisant
l'article de notre rédacteur en chef en
tête du journal. Elle démontre que la
menace protectionniste reste entière
aux USA et conserve, malgré la pro -
rogation de la loi sur les échanges com-
merciaux, toute son acuité.)

Le Congrès international
des Communes s'est ouvert hier
à Vienne. • M. Gaston Schelling

fait partie de la délégation suisse.
VIENNE , 16. — Le président de la

République autrichienne, M. Théodore
Koerner, a inauguré hier dans la salle
des fêtes de l'Hôtel-de-Ville de Vienne
le premier Congrès international des
villes et pouvoirs locaux, auquel parti-
cipent plus de 400 maires venus de 20
pays d'Europe et d'Amérique.

La Suisse est représentée à ce con-
grès, qui durera du 15 au 20 juin , par
18 délégués. L'Union des villes suisses
a envoyé son président, M. F. Cottier ,
président du Conseil administratif de
la ville de Genève, son secrétaire, M.
Horber , MM. Meyer , syndic d'Olten ,
Gaston Schelling, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, et Patti , syndic
de Bellinzone. En outr e, y prennent part
le professeur Tschudi et M. O. Leim-
gruber , ancien chancelier de la Confé-
dération , président de l'Union interna-
tionale des services administratifs. M.
Cottier est membre du Comité exécutif
de la Fédération international e des
villes et pouvoirs locaux. Le corps diplo-
matique assistait à la séance d'ouver-
ture , et M. Feldscher , ministre de Suisse
en Autriche, était présent.

(Réd. — Nous tenons à fél ici ter M.
Gaston Schelling, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds , pour l'honneur
mérité dont il vient d'être l'objet , qui
rejaillit sur la Métropole de l'horlogerie
tout entière.)

Beau à nuageux. Averses locales
possibles.

Bulletin météorologique

BERLIN , 16. — AFP. — Selon le « Te-
Iegraf », journal sous licence britan-
nique, l'ambassadeur Semionov aurait
« conseillé » à M. Walter Ulbricht , se-
crétaire général du parti socialiste-
communiste et vice-président du Con-
seil, de prendre un congé de longue
durée.

Le journal précise que le Politburo
du parti socialiste-communiste a dé-
cidé d'interdire à M. Ulbricht toute par-
ticipation aux séances des autorités su-
prêmes du parti.

Le « Telegraf » ajoute que M. Otto
Grotewohl , président du Conseil d'Al-
lemagne orientale, a déclaré, au cours
d'un entretien avec les ministres de la
police et de l'intérieur : « Actuellement
le prestige du gouvernement de la Ré-
publique démocratique allemande ne
peut être sauvé que par une décision
de M. Walter Ulbricht , secrétaire gé-
néral du parti socialiste-communiste
unifié et vice-président du Conseil. >

Vers la démission (forcée)
de M. Walter Ulbricht


