
La ffone mariitme suisse : une uiuanie réalité
Les temps ont changé !

Lausanne, le 19 juin.
Parler de la f lo t te  suisse de haute

mer, c'était , précédemment , susciter
toute une série de plaisanteries plu s
ou moins spirituelles. On ne manquait
pa s d'évoquer la haute f igure  d'un
amiral suisse hypothétique , et les rires
d' aller bon train !

Les temps ont changé. Aujourd'hui ,
la f lo t te  maritime suisse est une réa-
lité bien vivante, qu'il est indispen-
sable de prendre en considération lors-
qu'on dresse un tableau de l'économie
du pays. Ses bâtiments sillonnent les
mers du monde entier, et de plus , un
droit maritime suisse existe, codifiant
ainsi un état de fa i t .  Cet apparei l lé-
gislatif est actuellement en voie de re-
vision, et les Chambres fédér ales  seront
amenées à se prononcer au cours d'une
prochaine session sur le nouveau pro-
je t  de loi prés enté par le Conseil f é -
déral . Il paraît donc intéressant d' exa-
miner la structure et la situation de
cette flotte suisse, qui joue un rôle
considérable dans le trafic commercial
du pays.

Une seule solution.

Rappelons d'abord dans quelles con-
ditions elle a vu le jour. C'est en 1864
qu'un conseiller fédéral , M. Jacob Dubs,
avait déjà préconis é la création d'une
flot te  marchande suisse. Mais l'idée
n'aboutit pas , les puissances maritimes
ayant fa i t  grise mine à ce projet , et
l'opinion publique s'étant montrée to-
talement indi f férent e  à sa réussite. Les
di f f icu l tés  rencontrées par le ravitail-
lement du pays , pendant la première
guerre mondiale , f iren t  mesurer l'a-
vantage qu 'il y aurait eu de posséder
sa propre f lo t te  nationale. La Suisse
confia ses cargaisons à la f lot te  d'au-

tres nations, ce qui se révéla déplora -
ble. Les hostilités terminées, et dans
l'euphorie de la paix retrouvée, ces
mauvais souvenirs se dissipèrent, et
seules de timides initiatives se f irent
jour. La deuxième guerre mondiale
allait , dans ce domaine, précipite r les
choses. Les bateaux neutres a ff r é t é s
en 1939 devinrent bateaux belligérants
avec l'évolution des opérations , et la
seule solution devenait la création
d'une flotte marchande suisse sous pa-
villon national .

La première question qui se posait
était d'élaborer un droit maritime, af in
que les navires flottant sous le pavil-
lon helvétique fus sent respectés où
qu'ils arrivent et que ce droit f û t  re-
connu et qu'il obéît à une charte con-
forme à celle des grands Etats mariti-
mes. En quelques semaines, cette base
juridiq ue f u t  créée, par un arrêté f é -
déral qui port e la date du 9 avril 1941.
La paix revenue, on estima de façon
unanime qu'il fallait  maintenir une
flot t e suisse, et que son exploitation
devait être confiée aux entreprises
privées . Avec son développement , il de-
vint nécessaire de remanier le droit ma-
ritime existant. Le proj et  de loi du
Consei l fédéral  est déjà f or t  avancé.

Le «nationalisme» est poussé

à l'extrême.

S'il est impossible de résumer ce pro-
je t  de 150 pages , toutefois , relevons que
la surveillance de la f lo t te  maritime
suisse appartient au Conseil fédéral ,
que le lieu de juridiction est Bâle , et
que c'est l 'Of f ice  suisse de navigation
maritime qui règle les questions rela-
tives à la f lot te .  Un fa i t  fondamental
est que le « nationalisme » — si l'on
peut dire — est poussé à l'extrême.
L'article 14 de la loi dit en e f f e t  ceci :

Ne sont enregistrés dans le Registre
des navires suisses que les navires à
l'égard desquels sont réglées les condi-
tions de propriété, d'admission, etc. po-
sées par la présente loi.

L'article 15 prévoit ceci :
Peuvent être enregistrées dans le re-

gistre des navires suisses, les navires
ayant pour propriétaire :

a) la Confédération, les can tons, ain-
si que les autres corporations, établis-
sements de droits publics ;

b) les sociétés anonymes et les so-
ciétés coopératives ayant leur domicile,
siège principal et centre effectif d'ac-
tivité en Suisse, dont les actionnaires
et associés sont tous de nationalité
suisse et domiciliés en Suisse; dont les
organes d'administration et de contrôle
sont, exclusivement, composés de res-
sortissants suisses, domiciliés en Suisse,
dont le capital social se trouve entiè-
rement entre des mains suisses.

(Suite page 3) Robert GUILLAIN.

Le divorce a été prononcé de Mme
Robert Harper , femme d'un conseiller
matrimonial, qui désirait épouser une
collègue, conseillère matrimoniale.

Au cours du procès en divorce, Mme
Harper déclara au juge , sans être con-
tredite, que -son mari avait eu diverses
intrigues amoureuses dans le passé,
bien qu 'il donnât naguère des cours à
l'Université Wayne , sur... la vie de fa-
mille !

La théorie et la pratique...

La révolte des ouvriers de Berlin-Est

Depuis mardi, une grande agitation soulève les ouvriers de la zone soviétique
de Berlin. Des manifestants , au nombre de plus de cent mille, ont fa i t  grève
et se sont répandus dans les rues pour prote ster contre les mesures prises pa r
les autorités germano-russes. La police resta calme le mardi , mais le mer-
cerdi déjà tira sur la foule.  Voici deux bélinos de Berlin : en haut , l'auto d'un
chef communiste renversée par les émeutiers ; en bas, l'entrée en action des

tanks russes.

A La Chaux-de-Fonds , U u a 250 ans
Echos du passé

Des soucis , des querelles, un temps médiocre et des mécontents !

I
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.

« U n'y a point de prescription contr e
la vérité, les erreurs pour être vieilles
n 'en sont pas meilleures », écrivait déjà
Pierre Bayle, en mars 1684, dans le
premier numéro des « Nouvelles de la
République des Lettres ». On ne répé-
tera donc jamais assez que le « bon
vieux temps » n 'avait rien de paradi-
siaque ; les gens n'y étaient ni meil-
leurs, ni pires qu 'aujourd'hui. Par con-
tre, la vie était rude et maigres les
profits.

L'inquiétude étreignait les coeurs, en
ce début du XVIIIe siècle. N'avait-on
pas secouru nombre de réfugiés que
l'intolérance religieuse avait fait fuir
et cette année 1703 fut précisément
marquée par une recrudescence des
persécutions à l'égard des Camisards.

Dans notre comté, Némouristes et
Contistes restaient sur un pied de «paix
armée». Les Neuchâtelois s'étaient in-
dignés à l'idée que Marie d'Orléans,
duchesse de Nemours, avait osé dési-
gner son successeur en la personne du
chevalier de Boissons (qu 'elle faisait
déjà appeler «Monsieur de Neuchâtel»).
C'est alors que les Trois Etats décrétè-
rent le pays inaliéniable et que les com-
munautés conclurent un acte d'asso-
ciation (1699). Celui-ci fut renouvelé
en 1703 (29 mars), au moment où plana
une nouvelle menace : le roi de Prusse
n'avait-il pas fait connaître , officielle-
ment , ses prétentions sur le pays de
Neuchâtel par une lettre adressée au
Cnnsp il r i 'Rtnt .

Comme nous l'avons déjà relevé
(«LTmpartial », juille t 1952) , la vie au
village de La Chaux-de-Fonds nous est
fidèlement rapportée par le perruquier-
notaire Jaques Sandoz.

Ses occupations
Notre homme avait plusieurs cordes

à son arc ; jugez-e n : à côté du secré-
tariat de justice, il rédigeait de nom-
breux actes , sans oublier les perruques ;
le 27 juin , il note en avoir vendu deux
à un Bourguignon. Mais il s'occupait
encore de rhabillage d'horloges et de
montres, comme nous le verrons tout
à l'heure, et s'attaquait même aux tra-
vaux de naturaliste ; M. le commissaire
lui ayant apporté un écureuil , il em-
paille la petite bête et la lui renvoie
le 21 novembre.

Ses connaissances professionnelles
l'autorisaient à former des apprentis.
Tant de sujets de préoccupations l'in-
citaient à se lever fort tôt ; c'est la
qualité la plus sympathique que nous
lui ayons trouvée.

Relevons quelques-unes de ses anno-
tations !

— Levé à 2 h. y ,,  j' ai un peu écrit
dev. jour et après cela fait un peu de
choses, autre que d'enseigner les en-
fants et travaillé à ce journal 4 j anv) .

— Je n'ai fait que de montrer à mes
écrivains et écoliers à l'arithmétique et
autres choses (15 j anv.)

— Levé seulement à 3 h. à cause
que j' avais oublié de remonter le réveil
(17 janv. ) .

— J'ai tout mis mon tems à ne rien
faire (4 j uill.) .

— Je levai bien matin mais on ne
sut à quelle heure , l'horloge estoit
arrêté et on me vint dire de le remou-
voir, j' y allais (16 nov.).

— Il y eut des gens dev. M. le Lieu-
tenant, bon, bon , bon jour (17 nov.) .

Son désir d'être précis nous vaut de
connaître tous les sobriquets des gens
de l'époque ; à côté du « Sourdelet », ve-
nu pour fendre le bois, on fait connais-
sance avec Abr. Jacot «les yeux blancs»,
David Othenin Girard « grebis », Pierre
« chez le pleureux », Jean-Pierre « chez
Fossieux » ; il note qu 'on a jugé la
cause de « Sans Epey » contr e Abr. Rob.
Laurent et celle de « la petèche » contre
la femme de Busset. U fait du com-
merce avec Ferdinand du Commun dit
Tinnon dont un descendant sera si-
gnalé par le banneret Osterwald pour
son habileté dans son art.

Le temps
Le « Journal » de Jaques Sandoz nous

permet de suivre , jour après jour , les
caprices du temps et , toutes proportions
gardées, on ne ferait pas mieux au-
jourd'hui. Il nous apprend que dans
la nuit du 2 au 3 janvier , il y eut un
grand vent « des plus horribles » et dans
la journée du lendemain « il fit un sy
terrible tems de pousse, qu'on n'en
n'avait vu de tel ». Le 24 janvier , froid
terrible.

On avait commencé d'airer (labourer)
en mars et on n'a pas pu parachever en
avril , tout avril a fait employer le bois
qu 'on avait épargné en mars... Il nei-
geait encore au début de mai ; le 13
fut « frilleux et fraicheux». Juin fut
froid , pluvieux et humide faisant ren-
chérir le froment « aussy bien que le
vin ». Le 2 juillet , il avait fait un tour-
billon « miraculeux, horrible et des plus
violens qu 'on n'ait jamais vu... »

Les moissons, comme les fenaisons,
furent entravées par le temps, les ge-
lées se montrèrent hâtives. « Les sai-
sons ont esté des plus fâcheuses» et
l'année « médiocrement abondante »...

(Suite page 3.) F. JUNG.

Après l'histoire des pelotons de ficelle,
on peut bien dire que l'echeveau de l'af-
faire Blanc devient de plus en plus em-
brouillé...

Que découvrira-t-on encore ?
Et à combien s'élèvera le chiffre total

des sommes détournées par le soi-disant
directeur, qui n'était qu'un vulgaire es-
croc ?

Sans doute le Parquet nous rensedgne-
ra-t-il bientôt là-dessus, à moins qu'il
n'observe, selon le Code, de Conrart le
silence prudent...

Quoiqu'il en soit, un des côtés les plus
mystérieux de cette fâcheuse affaire res-
te bien la façon dont ce gaillard, qui avait
déjà fait une faillite au pays et de la
prison en Angleterre, put devenir un chef
d'industrie et tromper ses fournisseurs au
point de faire un pouf de près d'un mil-
lion de francs. Vraiment, on croît rêver...
Quand on pense à toutes les difficultés
qu 'éprouve un simple artisan ou un hon-
nête commerçant à emprunter deux ou
trois mille francs (et oe avec toutes les
garanties et herbes de la St-Jean) et la fa-
cilité avec laquelle Blanc se faisait livrer
les marchandises qui aujourd'hui consti-
tuent son passif , on se demande quels sor-
tilèges il employait Et cela rappelle invin-
ciblement le souvenir des Eichenbaum et
autres chevaliers de la traite à perte de
vue, qui faisaient des faillites de quelques
millions, rien qu'avec leur accent étran-
ger !

J'ai connu ce temps-là qui ne fut guère
profitable ni glorieux pour l'horlogerie.

Et je pensais qu'on ne le reverrait plus.
Hélas ! l'histoire se répète, avec des

à-côtés si curieux et si nouveaux qu'on se
demande à quoi servent toutes les précau-
tions que l'on prend pour éliminer les
brebis galeuses et éviter les aventures pen-
dables.

Retrouvera-t-on au surplus jamais le
sieur Blanc — qui ne l'était guère — et
les centaines de milliers de francs en-
gloutis ?

En tous cas les dernière « opérations »
effectuées par le directeur en fuite dé-
montrent que s'il y a de l'argent perdu
ce dernier ne l'a pas été pour tout le mon»
de !

Le père Piquerez.

/Cf PASSANT

A un dîner de Mme d'A., le profes-
seur Patoche dit à sa voisine, une lé-
gère amertume dans la voix :

— A ma dernière conférence sur le
cycle humain, j' ai remarqué que votre
mari dormait...

— Que voulez-vous, maitre , s'empres-
se de répondre la voisine en rougissant
un peu . Vous prononciez des phrases si
ronflantes !

L'endormeur

L'humour de la semaine

— Ne serait-il pas temps, p our vous aussi, de conclure un armistice ?... |

FICHU ÉTÉ



Montres, Pendules
HÔUOilt vente « 'épara-
"»C¥CII*«j lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél.2.33.71. 927
DEMOISELLE connais-
sant les remontages de
mécanismes, cherche pla-
ce en fabrique. Entrée
tout de suite. Travail pro-
pre et soigné. Apprendrait
aussi autre partie. Ecrir e
sous chiffre M. J. 11796,
au bureau de L'Impar-
tial.
COUPLE sérieux et tra-
vailleur cherche entretien
journalier de bureaux.
Discrétion. Offres sous
chiffre C. O. 11953, au
bureau de L'Impartial.
DAME cherche à faire
travaux de ménage et
repassages. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11955, au bu-
reau de L'Impartial.
OUVRIER BOULANGER .
Italien, 20 ans, très ca-
pable, cherche place à La
Chaux-de-Fonds. S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 58.
à M. Franco Zucchi.
APPARTEMENT de trois
pièces, W. C. intérieurs,
serait échangé contre un
de deux chambres, si pos-
sible avec confort. Ecrire
sous chiffre S. Z. 11724,
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT. A louer dans
quartier tranquille appar-
tement de cinq pièces avec
confort. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre
G. N. 12015, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. A louer â
jeun e employé une belle
chambre meublée et
chauffée , tout de suite ou
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre X. Z. 12021
au bureau de L'Impartial.
POUSSE-POUSSE Dodo,
en parfait état , est de-
mandé à acheter. — Of-
fres écrites sous chiffr e
H. F. 11960, au bureau de
L'Impartial. 
BERCEAU en bon état , à
vendre. — S'adr. à M. A.
Ecabert, Numa-Droz 102.
A VENDRE vélo de dame,
90 fr. — S'adr. à la rue
Jacob-Brandt 2, au sous-
sol, à droite.
POUSSETTE Royal-Eka,
modèle luxe, en très bon
état, à vendre à moitié
prix. — S'adr. rue de
la Paix 45, au 3e étage,
à droite. 
A VENDRE vélo de da-
me, état de neuf . S'adr.
rue du Pont 4, au ler
étage. 
MOSQUITO avec vélo
homme 250 fr. ; vélo da-
me 150 fr., tous deux en
parfait état , à vendre. —
S'adr. Jaquet - Droz 37.
au 2e étage. 
LITS. A vendre deux lits
dont un divan ; un lit
complet d'enfant ; une
poussette ; un haut-par-
leur ; quelques outils di-
vers. — S'adr. rue du Pro-
grès 6, au 2e étage, à gau-
che.
VELO de dame, à vendre
avec ou sans moteur Mos-
quito , en parfai t état. Tel
(039) 2 12 15.

Ne manquiez pas d'aller, samedi prochain, 
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Administration privée cherche

jeune siéno Mlographe
Connaissance de l'allemand désirée.
Date d'entrée le 3 août 1953.

Les offres sont à adresser à Case postale 10.478.

Des MILLIONS de personnes utilisent chaque jour le chemin de fer et
voyagent en S É C U R I T É  grâce aux freins W E S T I N G H O U S E .
Cette SÉCURITÉ vous est donnée également avec les
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t|i J Présentation Impeccable.

&, Modèle de 113 à 340 I.

Agence pour La Chaux-de-Fonds :

vJ ¦ PIS CJ 1— I Jaquet-Droz 22, téléph. 2 20 81

Occasion unique I
A vendre près de Vevey, dans situation magnifique, avec 65 m. |
de grève avec port ,

belle villa moderne de lie I
Prix de revient : 550.000 fr., cédée à 360.000 fr. pour cause force
majeure. Nécessaire comptant : 250.000 fr. Par transfert d'ac- i
tions, sans frais, ni impôt de mutation.

La villa comprend : Rez : hall d'entrée avec lavabo et WC, !
chambre pour petit déjeuner , grande cuisine moderne, living- s
room, salon, salle à manger. Entrée de service avec ch. de bonne i
et WC indépendants, ler étage : 3 grandes pièces avec 2 ch. de
bain , boudoir, grande terrasse. Jardin avec pièces d'eau , 2 ga- !

rages. Chauffage au mazout, boiler mixte de 300 1. Tél. et radio I

Hl dans chaque pièce. j

Pour tous renseignements complémentaires, s'adr. à l'Agence
Immobilière J. P. GRAF, 2, rue du Midi, Lausanne. Tél. (021)

! 22.72.38. !

Garage de la place cherche
à engager

jeune employée
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec références et copies de
certificats sous chiffre C. P. 12008
au bureau de L'Impartial.

Q&iay, de la z"rcSL I
Assure tout ! I

Léopold-Robert 75 Tél. 2 3073
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FOURNITURISTE

AIDE - TECHNICIEN
trouveraient place dans Fabrique d'ébau-
ches de la région de Neuchâtel.

Faire offres complètes sous chiffre
P 4256 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ĥ «aRHHn!OBn gnainB>iHfl i
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Manufacture de Montres National S. A.

71, rue A.-M.-Piaget
engagerait

jeune fille
active et consciencieuse pour différents
petits travaux faciles et propres.

k ^

Société suisse d'assurances sur
la vie offrant de bonnes et
nombreuses introductions cher-
che pour le service extérieur de
la branche principale (par oppo-
sition à l'assurance populaire)
un représentant sérieux et qua-
lifié désirant se créer une

situation
indépendante et bien rétribuée.
Conditions avantageuses.
Caisse de pension.

Candidats de 28 à 45 ans témoi-
gnant de l'intérêt pour le poste
à repourvoir voudront bien
adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et photo
sous chiffre S Y 11766, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion absolue.
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VENDEUSE
est demandée par magasin
d'alimentation.
Entrée : ler juillet ou date
à convenir.

Offres sous chiffre
T. T. 12075, au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour raisons de santé dans localité impor-
tante du Vignoble neuchâtelois,

immeuble avec café-restaurant
Etablissement d'ancienne renommée, grandes salles ,
nombreuses chambres. Local et agencement pour
boulangerie-pâtisserie. Convient aussi comme hôtel-
pension.
Tous renseignements auprès de l'Agence romande im-
mobilière, Place Punry 1, Neuchâtel. Tél . (038) 5 17 26.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets et
pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs
nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande.
F. MOSER. Tél. 2.24.54

On porte à domicile.

r >
Nous engageons tout
de suite

Poseur
nbofar

Régleuses
pour petites pièces
ancres de 5 à 7?4'".
Places stables.
Ecrire sous chiffre
T. G. 11731, au bu-
reau de L'Impartial.

V J_
Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
VV. Kurth , av. de Mor-
ges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

VERRES DE MONTRE S

Polisseur (se)
capable

sur plexis est demandé tout
de suite. — Ecrire sous chiffre
M. A. 11767, au bureau
de L'Impartial.

maison familiale
A vendre aux Parcs, à Neuchâtel ,
comprenant 6 chambres, atelier ,
dépendances et jardin.

Offres sous chiffre N. T. 12028 au
bureau de L'Impartial.

Jeunes gens
et

jeunes filles
seraient engagés par la Fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie, Saint-Imier.

Un parapluie
aux coloris vifs
fera 
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/¦ifl̂ ïKT et les belles

( ' 29, av. L.-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Les belles occasions
du Garage du Littoral

NEUCHATEL
Téléphone (038) 5.26.38

PEUGEOT 203, modèle 1949, très soignée,
limousine noire , 4 portes, 4 pi., toit
coulissant, chauffage-dégivrage, belles
housses int.
PEUGEOT 203, modèle 1950, peu roulé ,
limousine 4 portes , 4 places , peinture
neuve gris irisé, intérieur cuir.
PEUGEOT 203, modèle 1949, complète-
ment revisée , peinture, housses et pneus
neufs, limousine 4 portes, 4 places, toit
coulissant, chauffage-dégivrage.
PEUGEOT 202. Plusieurs limousines 6
CV, modèles 1947-48, avec toit coulis-
sant , chauffage-dégivrage , depuis 2950
francs.
Autres modèles non revisés mais ayant
peu roulé depuis 2500 francs.
CITROEN 11 large, modèle 1939-40, con-
duite intérieure soignée, 4 portes, 5-6
places.
DYNA-PANHARD, modèle 1949, 2 cyl.,
4 CV, limousine 4 places , 4 portes , pein-
ture et housses neuves , en bon état
mécanique.
PEUGEOT 402, modèle 1939, 4 cyl., 11
CV, belle limousine noire , 4 portes, 5-6
places , intérieur cuir , boite Cotai 4 vi-
tesses.
FIAT 1100 6 CV, modèle 1940, peinture
et housses neuves , moteur revisé.
RENAULT 13 CV, 1939, limousine 4 por-
tes, bon état de marche et d'entretien ,
950 francs.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers
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(Corr. part, de <s L'Impart ial »)

AUTRICHE : Levée de mesures de
contrôle soviétiques. — Les autorités
soviétiques ont supprimé toutes les me-
sures de contrôle des marchandises à
la sortie de leur zone d'occupation en
Autriche. D'autre part, les autorités
russes auraient accepté de retirer leurs
pouvoirs à des commissaires de police
autrichiens révoqués par le gouverne-
ment et maintenus par elles en place.

Le gouvernement autrichien a entre-
pris des démarches auprès des autori-
tés soviétiques, en vue d'obtenir leur
censentement à la suppression de la
censure interalliée sur les communica-
tions postales, téléphoniques et télégra-
phiques.

TCHECOSLOVAQUIE : Les tar i fs  f e r -
roviaires seront abaissés. — Le gouver-
nement tchécoslovaque a décidé une
baisse des tarifs ferroviaires qui entre-
ra en vigueur avant la fin du mois de
j uin. Cette mesure s'appliquera aux ta-
rifs de 3e et 2e classes des trains voya-
geurs et sur les courtes distances les
nouveaux tarifs seront inférieurs de
presque de la moitié aux précédents,
en vigueur depuis 1947.

TURQUIE : Construction d'un barra-
ge avec l'URSS . — La Turquie a accep-
té de participer par moitié à la cons-
truction d'un barrage qui s'élèvera sur
le territoire russe, mais qui permettra
d'irriguer la province turque de Kars.
Ainsi prennent fin des discussions et
des marchandages qui duraient depuis
deux ans. La Turquie participera à la
construction du barrage pour 400,000
dollars.

ETATS-UNIS  : Ce qu 'a déjà coûté la
guerre de Corée . — Les trois premières
années de guerre de Corée ont coûté
aux Etats-Unis « environ 15 milliards
de dollars », selon le secrétaire aux ar-
mées de terre, qui a cité ce chiffre com-
me représentant les dépenses effec-
tuées par son département.

JAPON : L'industri e charbonnière ja-
p onaise connaîtra bientôt la crise. —
L industrie charbonnière du Japon su-
bira sans doute une crise vers le mois
de j uillet, par suite de surproduction.
Les stocks dans les mines, dans les
ports et chez les entrepositaires aug-
mentent considérablement par suite
d'une bonne production , et d'une de-
mande stagnante. On s'attend à ce que

. les stocks atteignent 10 millions de ton-
nes à fin septembre, soit 5 millions de
tonnes de plus que la normale.

La situation du marché des diamants.
— Les ventes mondiales de diamants
industriels au cours des cinq premiers
mois de cette année n 'ont atteint que
6,7 millions de livres, contre 11,8 mil-
lions de livres pendant la période cor-
respondante de 1952. Les ventes de dia-
mants-gemmes seront toutefois main-
tenues aux environs de 21 millions de
livres.

...et celle du marché de la soie x —
Le marché de la soie au Japon a été
orienté vers la hausse pendant tout le
mois de mai et les prix ont marqué une
augmentation d'environ 5%. Cependant
l'intervention de. l'étranger a été très
limitée, nul n'étant enclin à des achats
importants, à la veille de la récolte de
cocons, alors que les cours actuels sont
relativement élevés.

MADRID 18. — Reuter — Un
avis publié dernièrement par le
quartier général de la police rap-
pelle aux personnes qui partent en
vacances que l'Espagne ne tolère
pas les bikinis et insiste sur le port
de costumes de bain de style vic-
torien.

Les hommes eux-mêmes doivent
porter des costumes de bains qui
recouvrent le dos et la poitrine et
les deux sexes sont avisés que les
costumes de bains sont destinés à
n'être portés que dans l'eau.

L'avis précise que « les bains de
soleil ne sont pas permis sans le
port d'un peignoir de bain — ex-
cepté lorsque le solarium est to-
talement isolé et que les sexes y
sont séparés. En ce cas néanmoins,
le port tout au moins du costume
de bain est exigé ».

« En quittant le solarium ou en
sortant de l'eau, chaque baigneur,
chaque baigneuse, doit immédiate-
ment revêtir un peignoir de bain
qui recouvre complètement son
corps. »

Les Espagnols devront
se bronzer ... en portant

un peignoir !

Chronique jurassienne
Un hôtel va être construit à La Neu-

veville.
L'assemblée municipale a approuvé

la cession gratuite de 3000 m2 de ter-
rain à l'est de la plage, en vue de fa-
ciliter le projet de construction d'un
hôtel au bord du lac. On estime à La
Neuveville que ce projet permettra de
développer le tourisme dans la localité.
La libre circulation le long du quai est
garantie.

La liotte marsisme suisse : une uiuanie real le
Les temps ont changé !

(Suite et fin)

Et plus loin, à l'article 16 :
Le propriétaire doit déclarer, par

écrit, que son entreprise ne recouvre
ou dissimule aucun intérêt étranger,
éventuellement aucun intérêt étranger
autre que celui qui aurait été autorisé
en vertu de l'alinéa précédent, qui
prévoit que, lorsqu 'une société suisse
contracte un emprunt, le 20 % maxi-
mum du prix d'évaluation du navire
peut être aux mains d'un créancier
étranger.

Tandis que l'article 35 confirme :
... L'exploitation doit être dirigée de
Suisse, au moyen d'une organisation
commerciale et technique appropriée.

Ces précisions sévères sont dues au
fa i t  que l'on a voulu éviter qu 'en cas
d'hostilité , la neutralité du pavillon
suisse puisse être contestée par les bel-
ligérants, avec des arguments fondés .

Structure et problême.

A la f i n  de 1949 , la flotte suisse
comptait déjà 61.000 tonnes brutes sur
les océans. Lorsqu 'en 1950 la guerre de
Corée éclata , la Confédération a de-
mandé aux armateurs de faire un e f -
for t  supplémentaire. Ell e leur a de-
mandé de doubler leurs tonnages avec
des bateaux d'au moins 7000 tonnes et
faisan t 13 noeuds (23 km./h.) , c'est-à-
dire des bateaux pouvant naviguer
sur n'importe quel océan. Pour obtenir
ce résultat , la Confédération a consenti
à des prêts avantageux, ce qui a per-
mis aux armateurs de réaliser le pro-
gramme prévu.

C'est pourquoi à f i n  1951, la f lot te
suisse comptait 25 bateaux et 142.600
tonnes. Une année plus tard , à f i n  dé-
cembre 1952, elle groupait 37 bateaux
et 212.000 tonnes. Sur ces 37 bateaux,
20 sont postérieurs à 1948, c'est-à-dire
que ce sont des bateaux modernes, équi-
pés pour une marche rapide, prêts à
servir, avec installation de radar et
l'équipement le plus moderne qui soit.
22 d' entre eux jaugent plus de 6500
tonnes et sont donc aptes à naviguer
sur les grands océans.

Trois solutions se présentent aux ar-
mateurs, une f o i s  que le bateau est
lancé ; c'est le tramping, la ligne régu-
lière et le time-charter. Le tramping
est la recherche de n'importe quelle
cargaison et de meilleur résultat com-
mercial. La ligne régulière a ses obli-
gations et doit faire un certain nombre
de courses par année et toutes sur le
même parcours. En f in , le time-charter
est la location du bateau à un autre
armateur qui paiera une location ré-
gulière. Le choix de ces solutions pré-
sente de grandes d i f f icu l tés  car les re-
virements dans les coûts de fre t s  sont
aussi brusques qu 'importants. Par
exemple , pour transporter une tonne
de grain de Montréal à Anvers, on
payait en 1948 7 à 8 dollars et à la f in
de 1949, 4,5 dollars. Après le début de
la guerre de Corée, le prix pour cette
même cargaison a monté jusqu 'à 13,5
dollars, puis est retombé en quelques
semaines a 7,5 dollars. Pour un navire
d' une jauge de 10.000 tonnes, la d i f f é -
rence que cela représente dans le ré-
sultat d'un voyage est considérable. Un
avantage réservé à la f lot te  suisse est
que l'administration fédérale  favorise
ces bateaux. La Suisse importe chaque
année 700.000 tonnes de grain , 120.000
tonnes de sucre, etc., et le projet de loi
précité prévoi t que les bateaux suisses
doivent être favorisés par l' administra-
tion. En contre-partie, la concurrence
internationale est de plus en plu s vive.
D' après les dernières statistiques, il y a
maintenant plus de 17 millions de ton-
nes en construction, seulement pour les
cargos et lorsque ces derniers auront
été construits, la f lot te  mondiale sera
environ de 20% plus élevée que ce
qu'elle était en 1939. Cette concurrence
a comme atout qu'elle dispose de ses
propre s ports et d'une expérience dont
la Suisse ne peut encore se targuer.

Un problème sérieux :

celui des équipages.

Un problème très sérieux qui se pose
aux armateurs suisses, c'est celui des
équipages. A la f i n  de 1951, il y avait
sur les bateaux suisses 800 matelots
dont 180 seulement étaient suisses. Sur
les 37 bateaux naviguant sous pavillon
suisse, un seul est commandé par un
capitaine suisse. En cas d'hostilités, les
matelots étrangers mobilisés seraient
en nombre tel que leur départ pourrait
paralyser les navires.

Il fau t  donc former des hommes,
mais c'est là une situation à laquelle
on ne peut remédier en quelques se-
maines, ni même en quelques années.
Aujourd'hui , le jeune Suisse qui veut
naviguer a à sa disposition pour ap-
prendr e le métier l 'Ecole de la Compa-
gnie suisse de navigation, sur le Rhin.
C'est un début, mais la navigation de
haute mer réclame encore d' autres con-
naissances. Il fau t  relever toutefois que
lorsqu 'il s'agit de l'équipage des ma-
chines, les Suisses fon t  très vite leur
chemin, parce qu 'ils ont bénéficié de
l'enseignement d'écoles techniques en
Suisse qui les préparent à leur métier.
Lorsqu 'il s'agit de l'équipage de pont ,
la carrière est plus di f f ic i le  à préparer .

Paul GILLIAND.

Echos du passé

A La Chaux-de-Fonds, il y a 250 ans
Des soucis , des querelles, un temps médiocre et des mécontents !

(Suite et f i n )

Jaques Sandoz ne néglige pas non
plus de noter tout ce qui a trait aux
travaux ménagers, à sa santé, à celle
des siens.

— Je suis allé querr e du rasson (qué-
rir de la sciure) èfc nous l'avons monté
sur la chambre-haute de joran par
seilles avec une corde (11 juin ) .

— J'achetay le cochon (13 juin ) ;
j' ai fait le bargi au cochon (15 juin ) .

— Ma femme a fait ses morceaux au
jardin pour semer ses graines et a vuidé
le privé avec la sautière (30 mars) .
Curieuse occupation , pour des femmes !

— Notre tailleur paracheva le repe-
tassement de nos habits (14 août) .

— Les glaneuses arrivèrent et nous
en avons logé une avec 2 enfans (4
sept.) Il en hébergea encore trois autres
et toutes s'en allèrent le 13.

— Ma femme se portoit fort mal
d'une fervescence de sang (22 oct.) .

L'importance des gazettes
Les gazettes (on ne sait pas leur

titre) avaient pour lui une ^ grande im-
portance et il en parle souvent :

— Nous avons veillé à attendre les
gazettes jusqu 'à 10 h. M. Perrelet le
Sr J. J. Sandoz jouant aux dames
(8 févr.).

— Les gazettes étant arrivées, je les
suis allé lire chez M. le Lieutenant (22
févr.)

— Je lus les belles gazettes qui sont
sy bonnes pendant la veillée (11 oct.) .

Des prix
Il est plus chiche dans le domaine

des prix ; il relève cependant :
— nous avons fait une fournée de

pain qui coutoit argent débourcé 45
batz 'A et qui a pesé 110 livres tout
chaud " (ce qui ramène le prix d'une
livre de pain à moins de 6 c.)

— loué le logement du bas un demi-
écu blanc par mois (soit 15 batz ou
2 fr 10 ! )

— le froment s'est vendu entre 12 et
16 batz (1 fr. 68 à 2 fr. 24) l'émine (16
litres) et le vin .vieux 5 batz le pot
(70 cts pour 1,9 litre) .

La vie de la cité
—. On a tenu une assemblée de la

Justice de ce lieu pour faire des voyeurs
de chemin (9 avril) . Il s'agissait d'as-
surer l'entretien des routes, lesquelles
laissaient fort à désirer. Ces fonction-
naires pouvaient appliquer des amendes
à qui se dérobait aux <s corvées ».

— Chasse aux gueux (23 avril).
— M. le major général estant icy a

fait une revue générale et estably une
nouv. compagnie d'Elite en celieu , à la
place de la compagnie Régimentée (11
juill).

— Il y eut du bruit en la Justice et
Conseil au sujet du Régent d'Ecole (12
août) .

— J'écrivis une attestation pour un
Loup tué (12 déc).

— J'avais quelque démangeaisons
d'aller à N'tel mais la commodité ne
le m'a pas permis (24 déc). H y alla
quatre jours plus tard , partant à midi
et arrivant à destination au soir." « Je
parlais à la chandelle à M. Huguenin ,
secr. d'Etat pour faire sceller le contrat
de mariage de Moyse Droz. » Il saisit
cette occasion pour acheter du savon

et des plumes, et repart le lendemain
à 5 heures.

Et l'église n'est pas oubliée , bien au
contraire.

— On a etrainé le cimetière en lui
donnant la mère du Juré Adam Jacot
(27 janv. ) .

— M. Borle a fait un grand sermon
funèbre qui sentoit un peu le vin qu 'il
avoit bû (23 févr.) .

— On ne fit que la prière , M. Boive
prétendant d'aller à N'tel mais il re-
brousse chemin (21 mars).

— On régla qu 'il y auroit 3 ou 4
bancs pour les vieilles femmes et celles
qui sont enceintes, malades ou informes
(ler juill. ) . Ailleurs , il désigne ces der-
nières par le terme « caractérisées ».

— M. Boive censura les gardeuses de
place (8 juill. ).

— Je ne fus pas à la Ste Communion
à cause que M. Boive me dissuada de
m'en approcher à cause de la batterie
à Jacob (26 août) .

— On fit deux paires de noces David
Perret et l'Anne-Marie Favre , Abr. Rob.
Nicoud et Elisabeth Benoit. Ceux-ci
ayant déjà eu un enfant furent cen-
surés très vigoureusement (25 avril).
Ces derniers mots sont soulignés !.

— Le peuple soulevé par les Gouvern.
résolu de demander la révocation de
la deffense des enterremens et des 2
parrains et de redemander les vieux-
Psaumes (22 juill.).

— On a commence de former enquête
contre les séditieux et insolens de l'as-
semblée de dimanche passé.

— On a continué à l'enquête com-
mencé le jour précédent que j'ai levé
6 feuillets.

— M. le Procureur et M. le Maire
arrivent ici avec Amiod. On envoya le
sautier citer des témoins touchant la
sédition du Dim. 22 juillet. On en fit
déposer 4 (3 août) et le lendemain une
douzaine.

— M. Amiod apporta les ordres pour
faire citer les séditieux (20 août).

Le ministre Osterwald (celui que l'on
appela le Grand Osterwald) oeuvrait
de tout son pouvoir pour combattre
ce qu 'il appelait la corruption des
moeurs ; les mesures qu 'il obtint de
l'autorité n'eurent pas l'heur de plaire
à nos gens, non seulement à La Chaux-
de-Fonds, mais encore ailleurs. Il faut
croire qu 'on était déjà rouspéteur en
ce temps-là...

(A suivre.) Fr. JUNG.

Chroniaue de la tarse
La faiblesse domine les marches finan
ciers, sauf à Paris. — En Suisse,
mouvements désordonnés en Inter-
handel. — Irrégularité des autres .
comp artiments. — Bonne tenue

de la Royal Dutch.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 19 juin.
Ce ne sont pas les événements po-

litiques qui influencent les marchés
boursiers. La tendance elle-même dé-
montre que s'il n'y a pas d'empresse-
ment à vendre (la preuve en est don-
née par les trusts allemands qui de-
meurent soutenus) il n'y a pas non
plus d'empressement à acheter. Au
jour le jour , les cotations sont diverses
selon les compartiments, avec cepen-
dant une note dominante de faiblesse
en valeurs américaines en raison des
directives maussades de Wall Street.
Cela ne sera pas pour étonner nos lec-
teurs eu égard aux commentaires for-
mulés ici même depuis quelques se-
maines.

L'activité des marches suisses a ete
illustrée , ces jours , par le comporte-
ment saccadé et hétéroclite de l'Inter-
handel, action éminemment spéculative
qui a souvent trouvé place dans nos
chroniques étant donné les innom-
brables échanges qui sont intervenus
depuis deux ou trois ans. On espère
de part et d'autre être proche de l'ar-
rêt définitif à propos du séquestre pro-
noncé à New-York sur la participation
américaine de la General Aniline. L'ap-
proche d'un délai impératif a provoqué
de l'énervement chez les porteurs et ,
en séance de samedi dernier , après un
léger affaiblissement antérieur , les
cours ont subitement chuté de 1420 à
1350 pour se redresser ensuite sensi-
blement et poursuivre au début de la

semaine une amélioration qui dépassa
hors bourse 1500 mais qui ne put être
maintenue intégralement. D'aucuns (les
optimistes) regrettent que l'on puisse
en cours de séance « vilipender » des
titres d'un instant à l'autre avec une
différence de 70 fr., pendant que d'au-
tres (les pessimistes) attendent d'autres
développements encore. A ce point de
l'évolution spéculative des cours, le rai-
sonnement ne peut plus intervenir et
nous nous trouvons devant l'une des
figures moins sympathiques de la
bourse.

Dans les autres compartiments, la
faiblesse a dominé, surtout en valeurs
américaines où, la lassitude aidant, on
arrive à anticiper la baisse comme au-
paravant on anticipait la hausse. Nos
actions industrielles ne font ressortir,
d'une semaine à l'autre , que des dif-
férences peu importantes. Les valeurs
chimiques continuent à faire preuve
d'irrégularité, les unes en avance de
45 fr., les autres en recul d'autant,
pendant que les titres d'assurances sen-
tent, à Zurich surtout , le poids de queU
nues prises de bénéfices.

On doit mettre en relief la petite
fermeté (isolée) de la Royal Dutch ;
c'est là le fruit des divers communi-
qués de la Société sur la composition
des résultats du dernier exercice, les-
quels sont réellement encourageants.

A Paris, la tendance générale est
meilleure que sur les autres places ;
mais d'aucuns craignent qu'il ne s'a-
gisse là que d'une « hausse de mi-
sère » qui trahirait de nouveaux soucis
à l'égard de la situation financière du
pays.

f La page économique et financière j

Mesure de sécurité. !

L'exercice 1952 compte parmi les plus
fructueux que la Bâloise ait connus depuis
sa fondation. Grâce à la situation écono-
mique favorable et à l'effort fourni pour
développer encore davantage l'organisation
externe, la production nouvelle a subi une
importante augmentation par rapport à
celle de l'exercice précédent. En branche
vie, la production d'assurance de capitaux
a atteint 180 millions de francs, (164 en1951) ; celle de rentes a passé de 1,8 à3,0 millions de francs de rentes par an.
L'assurance de groupes assure une forte
progression tant en assurance de capi-
taux qu 'en assurances de rentes.

Le portefeuille global passe de 1867 à
1971 millions de francs de capitaux assurés
et atteint 19,6 millions de francs de ren-
tes annuelles. L'encaissement de primes
enregistré dans les branches accidents etresponsabilité civile s'est élevée à 23,8 mil-
lions de francs (contre 21,5 l'année pré-
cédente) .

Le résultat financier de l'exercice est
aussi favorable. L'excédent de recettes
pour l'ensemble des affaires traitées s'é-
lève à 9.798.665 fr. dont 9.297.790 fr. pro-
viennent de la branche vie (8.409.538 fr.
l'année précédente) . L'accroissement du
bénéfice d'intérêt a contribué à ce beau
résultat, de même que l'évolution des
risques très favorables dans l'assurance
de groupes en 1952. Par contre, la pro-
portion des sinistres a été de nouveau
défavorabl e pour certaines assurances de
la branche responsabilité civile (assu-
rances cantonales pour cyclistes, assuran-
ces nour véhicules à moteur).

Le bénéfice brut est réparti de la façon
suivante :

Attribution aux réserves de bénéfices
pour les assurés (presque la totalité du
bénéfice émanant de la branche vie) 9
millions 250.000 fr .

Dividendes aux actionnaires 350.000 fr.
Bonification au Conseil d'administra-

tion 10.000 fr.
Augmentation du fonds de réserve 60

mille francs.
Attribution supplémentaire à la Caisse

de pension du personnel 90.000 fr .
A reporter pour solde, en compte nou-

veau 38.665 fr.
Le bilan pour l'ensemble des affaires

de la Compagnie accuse un actif total de
856 millions de francs. Les postes les plus
importants de cet actif , en millions de
francs, sont :

Prêts à des banques et corporations
de droit public 217. hypothèques 210,
créances inscrites au livre de la dette
publique 127, valeurs mobilières 126,
avances et prêts sur police 50, immeu-
bles 42. Au passif , relevons : réserves ma-
thématiques 761. réserves de bénéfices pour
les assurés 56 (dont 45 de parts de béné-
fices créditées) . Viennent s'ajouter à cela
les fonds propres de la Compagnie qui
constituent une garantie supplémentaire
pour les assurés, à savoir, le capital so-
cial de 10 millions de francs, dont la
moitié versée et le fonds de réserve de
2,8 millions de francs, plus la nouvelle
n.t-.hrihiiHon rlp fifl (1(1(1 fr

Depuis sa fondation , la Compagnie a
payé 1608 millions de francs en sommes
devenues exigibles dans l'assurance vie et
328 millions de parts de bénéfices aux assu-
rés.

En 1952, la Compagnie a versé à la Caisse
de pension du personnel 1.251.847 fr., dont
une partie à bien plaire, et 500.000 fr. à
l'oeuvre de prévoyance en faveur des ins-
pecteurs et agents professionnels.

La Bâloise, Compagnie
d'assurances sur la vie
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L'actualité suisse
La participation de

la suisse
à l'Union européenne

des paiements
examinée par le Conseil national

BERNE, 19. — C. P. S. — Jeudi ma-
tin, le Conseil national traite tout d'a-
bord de l'Union européenne de paie-
ments et de la prolongation de la par-
ticipation de la Suisse à cet organisme
international. L'Union a été mainte-
nue, comme on le sait, pour une nou-
velle période allant jusqu'au 30 j uin
1954.

Par arrêté du 18 juin 1952, les Cham-
bres avaient approuvé la continuation
pour un an de la participation de la
Suisse, le renouvellement du « quota »
primitif et l'ouverture d'un crédit sup-
plémentaire de 275 millions au maxi-
mum. Aujourd'hui, le Conseil fédéral
demande l'autorisation d'employer le
solde du crédit voté l'an dernier au
règlement des excédents comptables
éventuels de la Suisse à l'égard de l'U.
E. P. pour la période du ler juillet
1953 au 30 juin 1954. .

Les rapporteurs de la commission,
MM. Bringolf , socialiste schaffhousois,
et de Senarclens, libéral genevois, s'ex-
priment favorablement. Si bien qu 'a-
près une brève intervention de M. Pe-
titpierre , chef du Département politi-
que, l'arrêté est voté par 124 voix con-
tre 3.

Pour l'aérodrome des Eplatures
Des interventions de divers députés ,
auxquels répondra M. Escher , chef du
Département des postes et chemins de
fer , on retiendra celle de M. Crittin ,
radical valaisan, qui demande au con-
seiller fédéral d'accélérer la procédure
de classement, comme aéroport suisse
régional de l'aérodrome de Sion et le
versement, prévu par la loi, d'une sub-
vention fédérale de 30 % aux dépenses
d'aménagement devisées à 290.000 fr.

Puis, M. Perrin , rad. Neuchâtel, parle
en faveur de l'aérodrome de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, qui ne doit pas non
plus être négligé.

M . Escher déclare que, pou r l'aéro-
port de Sion, comme pour celui des
Eplatures , il convient d'attendre le
rapport de la commission de naviga-
tion aérienne.

Il accepte pour étude le « postulat »
de la commission. Celui-ci vise à em-
pêcher que , dans les enquêtes menées
en cas d'accidents d'aéronefs civils,
l'office fédéral de l'air puisse être à la
fois juge et partie. Le rapport sur la
politique aérienne de demain est taci-
tement approuvé par le Conseil.

Lauper conteste toute participation à
l'action de ses deux fils.

Les résultats de l'enquête le permet-
tant, les prévenus ont été remis en li-
berté provisoire.

Chroniaue jurassienne
L'affaire de l'assassinat

de Develier
Les accusés ont été remis en liberté

provisoire
Le juge d'instruction du district de

Delémont publie un communiqué don-
nant des renseignements sur l'affaire
de l'assassinat de Develier , dans laquel-
le sont impliqués les deux frères Lau-
per et leur mère. On y lit entre autres
qu'en 1934, Franz Lauper, né en 1874,
cultivateur et charpentier à la ferme
de Beaulieu, près de Develier-Dessus,
disparaissait. Cette disparition fut
alors attribuée à une fugue. Franz Lau-
per étant coutumier du fait , les recher-
ches n'aboutirent pas et furent suspen-
dues. La déclaration d'absence du
disparu fut prononcée le 3 mars 1949.

La disparition de Franz Lauper figu-
rant toujours dans les contrôles admi-
nistratifs, les organes de la police judi -
ciaire furent amenés à vérifier , en mai
1953, les circonstances d'un retrait d'ar-
gent en banque opéré sur un carnet
d'épargne ayant appartenu au dispa-
ru. La police interrogea les membres
de la famille Lauper et il se révéla que
Franz Lauper avait été tué, un soir à
son domicile , en février 1934, par un de
ses fils , puis enterré clandestinement
dans une peti te forêt, à proximité de la
ferme de Beaulieu.

Une enquête pénale fut alors ouverte
et les fils Ernest et Fritz Lauper , ainsi
que la veuve du disparu , Lina Lauper,
furent impliqués par le juge d'instruc-
tion sous les préventions d'assassinat,
éventuellement meurtre, éventuelle-
ment lésions corporelles suivies de
mort. Les deux fils de Lauper furent
mis en état d'arrestation préventive.

Cette enquête , illustrée notamment
par l'exhumation du squelette , par une
expertise médico-légale, par l'interro-
gatoire des prévenus et par l'audition
des témoins, est terminée.

Les prévenus contestent s'être rendus
coupables d'assassinat et de meurtre ,
Ernest Lauper prétend que, menacé par
son père , il s'est empoigné avec ce der-
nier et l'a étranglé « accidentellement >
au cours de la lutte. Le rôle de Fritz
Lauper — qui n'a pas pris part à cette
altercation — se serait borné au trans-
port du cadavre dans la forêt. Lina

Chroniaue neuchâteloise
Où est Marcel Blanc, le directeur

en fuite ?
Quelques détails

sur les stocks imaginaires
de la Midget

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

On donne aujourd'hui quelques dé-
tails sur la Midget Watch Co S. A.,
créée le 21 février 1951 à Neuchâtel , et
dont le capital-actions était de 50.000
francs. Le 21 mars 1952 , le premier
administrateur cédait sa place à une
autre personnalité tout en restant ac-
tionnaire. Le directeur était M. Marcel
Blanc, aujourd'hui en fuite et dont on
ignore s'il a pris le chemin de la Bel-
gique ou de la France afin de gagner
l'Extrême-Orient, qui lui paraissait un
nouveau terrain propice à sa retraite
ou à de nouveaux exploits .

En 1951 et 52, la moyenne du chiffre
d'affaires réalisé par Midget est d'en-
viron 2,5 millions par année. Pendant
cette période, les paiements se font
assez régulièrement. Toutefois , et dès
janvier 1953, Midget ne paie plus que
par des effets. Le bilan au 31 décembre
1951 a été vérifié par les organes res-
ponsables de Midget. Depuis, on ne
parle plus de contrôle de façon effec-
tive et précise. Dès mars 1952, il semble
qu 'une très grande marge de liberté
ait été laissée à Marcel Blanc, bien que
ce dernier n'ait pas la signature so-
ciale et ne soit même pas inscrit au
Registre du Commerce.

Pour obtenir des livraisons en faveur
de Midget , M. B. présentait à ses four-
nisseurs de faux bilans, desquels il
résultait que des marchandises étaient
en stock pour plus de 750.000 fr. Aux
fournisseurs également, Blanc affirmait
que toute sa comptabilité était vérifiée
par une fiduciaire et qu'au surplus
l'administrateur et le contrôleur de la
société examinaient et contrôlaient
toutes les affaires traitées. Il s'agira
d'établir si les organes responsables
eux-mêmes ont vérifié ou non la comp-
tabilité 1952 ou l'exactitude du bilan au
31 décembre de la même année qui
faisait état d'un stock de marchandise
pour un montant supérieur à 750.000 fr.
A fin mars 1953, Blanc présenta une
balance qui était certainement truquée.
Au début de juin , pressé par d'impor-
tantes échéances, Blanc réussit encore
à obtenir de ses fournisseurs leur ac-
cord pour un plan financier prévoyant
le paiement des effets en circulation
sur un délai de six mois, soit de j uin
à novembre 1953 et même jusqu 'en
j anvier 1954 pour deux des fournis-
seurs. Pour obtenir ces délais, Blanc
avait présenté, un faux bilan au 31
mars 1953 duquel il résultait, compa-
rativement au bilan au 31 décembre
1952 (également truqué) que les enga-
gements de Midget avaient diminué
d'environ 180,000 fr. pour les premiers
mois de 1953. Tranquillisé par le sursis
obtenu de ses fournisseurs, Marcel
Blanc eut ainsi tout le temps de pré-
parer sa fuite. A des explications que
lui demandait sa comptable, à laquelle
il donnait l'ordre de dire des menson-
ges au téléphone, Blanc répondit qu 'il
préférait le suicide à la prison. C'est
à ce moment-là qu'il déclara : « Re-
gardez-moi bien , vous me voyez pour
la dernière fois. »

Cela n'empêchait pas le directeur en
question de s'enfuir le lendemain en
auto jusqu 'à Bienne, d'où il prit le
train pour une destination encore in-
connue...

La Chaux-de-Fonds
Bonne chance à nos gymnastes

qui prennent part, samedi
et dimanche, à Genève,

à la Fête romande de gymnastique
Alors que les gymnastes artistiques,

athlètes et nationaux travaillant en
individuels, partiront aujourd'hui pour
Genève, nos deux sections L'Ancienne
et L'Abeille quitteront notre ville de-
main matin pour la ville du bout du
lac Léman où se déroulera la Vie Fête
romande de gymnastique.

Ce rassemblement des gymnastes ro-
mands va au-devant d'un grandiose
succès, puisque plus de 3500 gymnastes
prendront part aux différents concours.

Souhaitons plein succès et bonne
chance à nos deux sociétés de gymnas-
tique , ainsi qu 'à leurs individuels.

A. C. F. A.
Résultats du 18 juin :
U. B. S. - J. A. C, renvoyé.
Jeanneret - Services Industriels 1-1.
Matches du vendredi 19 juin :
Haefeli - Sepas.
Ski-Club - Hockey-Club.

Deux affaires de vol
et d'abus de confiance

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni jeudi
matin sous la présidence de M. André
Guinand , président , assisté de MM.
P.-H. Jeanneret et W. Botteron , jurés.
M. J. Cornu représentait le ministère
public tandis que M. Béguin se trouvait
à son pupitre de greffier.

La première affaire voit sur le banc
des accusés, les nommés P. et R.-T. Le
premier, employé à la fabrique Nobilia,
qui l'occupait en qualité de chef d'un
département , est accusé d'avoir disposé
de 67 boites-marquises représentant une
valeur de 1038 fr. 50, qui lui avaient
été confiées, et de les avoir revendues
afin de se procurer un enrichissement
illégitime.

D'autr e part , le même P. a tenté de
revendre aux Prêts sur gages, un col-
lier et un bracelet or valant 1383 fr. 75,
qui lui avaient été soumis par la maison
De Pietro. Ces faits se passaient en
décembre et janvier 1953.

R.-T. lui , est accusé de recel car il
a aidé son comparse à écouler son bu-
tin.

Le procureur retient contre P. les dé-
lits d'abus de confiance et contre R.-T.
celui de recel. Il requiert contre P. qua-
tre mois d'emprisonnement avec sursis
et contre R.-T. 20 jours avec sursis
également, étant donné qu'il s'agit de
deux délinquants primaires.

Me Aubert fils, défenseur de P., dé-
crit alors les déboires conjugaux de son
client qui seraient à la base de ses actes
délictueux.

Finalement, P. est condamné à 4 mois
d'emprisonnement moins 18 jours de
préventive subie, avec sursis pendant
3 ans, et aux frais se montant à 250 fr.

R.-T. s'en tire avec vingt jours. Un
délai d'épreuve de deux ans lui est
assigné. £n outre, il payera 50 fr . de
frais.

Le mal pour le bien...
Le nommé E. C, 27 ans, originaire

de Gorgier , en dépit d'oune forte assen
délia Péninsoule, était employé chez
un honorable artisan-bijoutier de la
place, en qualité d'apprenti . Un ap-
prenti très bien rétribué d'ailleurs,
puisqu 'il gagnait 2,40 fr. à l'heure. Il
faut croir e cependant que cette somme
ne suffisait pas à C. qui avait toujours
le fisc à ses trousses et ne pouvait ab-
solument pas se défaire du percepteur
(chacun sait que la chose n'est pas
aisée, d'accord , mais tout de même !) .
En outr e, il n'avait rien à se mettre
sur la peau le gars... Véritablement bon
prince, son patron lui prêta suffisam-
ment pour lui permettre de se vêtir
correctement.

Afin de prouver sa gratitude,
C. n 'eut alors rien de plus pressé que
de subtiliser adroitement un billet de
500 fr. dans le portefeuille de son pa-
tron...

— Zé pas trouvé de monnaie, alors
vous mé comprenez , hé, z'été obligé !

A part cela, il vola encore une bague
valant 70 fr. qu'il pensait offrir à une
demoiselle... qu 'il n 'avait pas encore
désignée. Habile au fric-frac , C. l'était
moins au travail. Il lui arrivait fré-
quemment de faire de la « gogne ». Un
jour , redoutant une remarque de son
employeur , affirme-t-il, il emporta chez
lui des plaquettes d'or mal en point !
Ces plaquettes, elles finirent (du moins
on le suppose) dans une poubelle.

Le substitut du procureur déclare
alors qu 'il abandonne l'accusation con-
cernant l'histoire des plaquettes , car
l'acte d'accusation mentionne le délit
de vol alors qu 'il s'agirait tout au plus
d'un abus de confiance.

Le représentant du ministère public
retient donc les délits de vols de la
bague et du billet de 500 fr. et de-
mande une peine de 3 mois d'emprison-
nement avec un sursis de 3 ans.

Me F. Roulet , avocat de la partie
civile, après s'être étonné de l'incons-
cience avec laquelle l'accusé a commis
sa série de délits, désirerait que l'on
subordonne l'octroi du sursis à l'obli-
gation , pour C. de rembourser dans un
délai de 15 mois la somme de 885 fr.
qu 'il a reconnu devoir à son employeur.

Me Loewer, défenseur de C. se pro-
nonce pour une réduction de la peine.

Finalement, C. est condamné à 4 mois
d'emprisonnement moins 31 jour s de
préventive subie avec sursis pendant
2 ans, et aux frais se montant à 250 fr.

Le tribunal a suivi le procureur en ce
qui concerne l'affaire des plaquettes
et considéré également que dans ce cas,
le délit n'était pas qualifié.

Z.

Une jambe fracturée.
Hier à 11 h. 30, un accident de la circu-

lation s'est produit au carrefour du
Casino, où un motocycliste a fait une
chute en voulant éviter une personne
distraite qui traversait la chaussée.
Souffrant d'une fracture à la jambe
gauche, le motocycliste a été transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulance ,
après avoir été examiné par le Dr Pri-
mault.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
Place du Port, Chez-le-Bart.

L'Helvétienne organise pour demain et
dimanche une grande fête des cerises. Con-
cert par la Lyre de la Béroche. Danse sur
pont avec bon orchestre. En cas de mau-
vais temps renvoi aux 27 et 28 juin.
Cinéma Eden.

En réédition, première en Suisse. Avant
Genève, avant Lausanne ! La célèbre, l'im-
mortelle trilogie de Marcel Pagnol revient
à l'écran avec des copies neuves et pour
la première fois présentée par l'auteur.
Festival en 14 jour s avec « Marius » du 19
au 24 juta, « Fanny » du 25 au 28 juin et
« César » du 29 juin au 2 juillet. Ceux qui
l'ont vue viennent la revoir, car c'est la
meilleure détente que puisse offrir le ci-
néma. Avant « Fanny », avant « César »,
vous pouvez voir dès aujourd'hui « Marius »
avec l'irremplaçable Raimu, Pierre Fres-
nay, Charpin, Orane Demazis, etc., etc.
Des chefs-d'oeuvre qui n'ont pas d'âge !
Des films qui se passent de toute pu-
blicité. Matinées : samedi et dimanche, à
15 h. 30, mercredi à 15 h. Attention ! Le
film principal débute à 20 h. 30 précises,
sans actualités. Avis au retardataires.
Au cinéma Soala : Danièle Delorm e et

Henri Vidal dans «La Jeume Folle ».
Film français.

Ce film français dont l'atmosphère dra-
matique est excellente, évoque les san-
glantes insurrections d'Irlande en 1922. I]
est dû à la collaboration du scénariste
Jacques Sigurd et du réalisateur Yves Al-
légret . Tournée à Dublin , cette impor-
tante production possède un caractère d'au-
thenticité auquel il est d'autant plus dif-
ficile .de résister que l'histoire est extrê-
mement prenante. L'interprétation est
également de tout premier ordre et groupe
autour de Danièle Delorme - Henri Vidal
des visage appréciés du public, à savoir
Jacqueline Porel , Jean Debucourt. Olivier
Hussenot, Georges Chamarat , Gabrielle
Fontan , etc. Danièle Delorme est sublime
dans ce film qui est très souvent admira-
ble.
« Brelan d'As » avec Michel Simon, Ray-

mond Rouleau, etc., au Capitole.
Trois aventures des trois héros les plus

connus du roman policier forment dans
ce film , « Brelan d'As », un ensemble vi-
vant, intéressant, révélant les méthodes
si différentes de Lemmy Cautron, de l'ins-
pecteur Wens et du commissaire Maigret.
L'esprit de Georges Simenon, de S. A.
Steman et Peter Cheney a été respecté
et restitué avec humour, ou se mêle une
poine d'émotion , parmi de palpitantes pé-
ripéties. Michel Simon est un Maigret
tel qu 'on l'imagine, plus vrai que nature.
Bonhomie, rudesse, intelligence s'unissent
dans son personnage. Van Dreelen est un
Lemmy Cautron sorti tout vivant des pa-
ges de Peter Cheney. Fort, sportif , cou-
rageux , bagarreur, grand amateur de jo-
lies femmes. U fait tomber tous les coeurs
en jouant de la mitraillette. Raymond
Rouleau est un inspecteur Wens sarcas-
tique et distant , laissant à son intelligen-
ce la solution de l'énigme. Vous passerez
deux heures palpitantes awec « Brelan
d'As ».
Au cinéma Rex, « Souvenirs perdus », un

film français de Christian-Jaque.
Du drame bouleversant à l'aventure co-

mique, du sentiment subtil à l'épisode bur-
lesque. Henri Jeanson , Jacques Prévert et
Pierre Véry ont entendu les voix des hé-
ros de ces tragédies et de ces comédies et
ont écrit les dialogues. Et ces héros émou-
vants ou risibles, sont incarnés par Ber-
nard Blier , Pierre Brasseur , Suzy Delair ,
Danièle Delorme, Edwige Feuillère, Yves

Montand . François Périer, Gérard Philippe
et Armand Bernard. Tous ces artistes que
vous aimez, sont réunis dans la plus écla-
tante distribution en un. feu d'artifice de
vedettes. « Souvenirs perdus », tout l'art
du cinéma français en un seul film. Pa-
thétique , drôle, tendre et surtout humain.
Une réalisation de Christian-Jaque.
Un des films d'aventures les plus extraor-

dinaires, « Convoi de Femmes » au ci-
néma Corso.

« Convoi de femmes •», admirablement
interprété par Robert Taylor , Denise Dar-
cel, scénario de Frank Capra , est un film
d'aventures sensationnel. Il vous conte
par d'admirables images, une histoire vé-
cue : celle de 200 femmes qu'un homme
conduit à travers des contrées sauvages,
parmi des dangers incroyables, à
un rendez-vous étrange. Sensationnel est
le seul mot par lequel il convient de qua-
lifier le nouveau film d'aventures « Convoi
de femmes ».
Parc Gallet, les 20 et 21 juin.

Le camp-exposition de matériel de cam-
ping organisé par le Camping-Club des
Montagnes neuchâteloises, section du Tou-
ring-Club suisse, avec le concours des ma-
gasins d'articles de sport de notre ville,
permettra à chacun de voir le matériel le
plus moderne et le plus perfectionné pour
un sport très populaire.

De splendides caravanes seront également
exposées pour les automobilistes qui s'y
intéressent.

Cependant , ce camp est une grande fête
populaire pour notre ville puisque la Mu-
sique des Cadets et la Société des jeunes
accordéonistes donneront deux concerts le
dimanche 21 juin. Jeux divers, cantine,
grande loterie.
Armée du Salut.

Lors de la première réunion qui sera
présidée à La Chaux-de-Fonds par le nou-
veau chef de l'Armée du Salut en Suisse,
le commissaire Norman F. Duggtns, les
salutistes, avec le concours des différentes
branches du poste, ont préparé un joli pro-
gramme de réception. Cette réunion aura
lieu dimanche soir , à 20 h. 15, à la salle
de l'Armée du Salut , rue Numa-Droz 102.
Chacun y est cordialement invité.

BULLETIN DE BOURSE
du 19 Juin 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 18 19

3Î4 % Fédéral 41 101.75 1007!
££ % Féd. 45/juin 103.60 103.61
3?4 % Féd. 46/déc. 107.15 107.11
2% % Fédéral 50 103.35 103.31

Actions

B. Com. de BSIe ' 64î 6ii
Banque Fédérale 340 332
Union B. Suisses 1143 1146
Société B. Suisse 1027 1030
Crédit Suisse . . 1044 1042
Conti Linoléum . 315 312
Electro Watt . . 1153 1161
Interhandel . . . 1475 1565
Molor Colombus . 776 776
S. A. E. G. Sér. 1 54?i 55 c
Indelec . . . .  408 408
Italo-Suisse prior. 117 112:,i
Réassuraœes . . 7"° «65
Winterthour Ace. 5750 d 5775 d
Zurich Assuranc. 8825 8850 o
Aar-Tessin . - . 1228 1195ex
Saurer . . . . .  1000 1001

_ . . Cours duZurich : _
Actions 15 19

Aluminium ., ¦ ,, 2045 2040
Bally 820 d 820 d
Brown-Boverl ¦ .¦ 1108 1108
Fischer . , . . . 1122 1090
Lonza . . . . .  '84 985 d

i Nestlé Aliment. . 1564 1565
) Sulzer 1875 d 1880
) Baltimore . . . .  »8% 103
I Pennsylvania . . 8**î 84^

Italo-Argentina . . 23 -i 22''= d

Royal Dutch . . .  344 355
Sodec 22
Standard-Oil . . . 294,-= î02
Union Carbide C. 2?0 270
Du Pont de Nem. 398 390exd
Eastman Kodak . 180 I8OV2
General Electric. . 29Aex 2"
General Motors . 249!i 253V.;
Internat. Nickel . 172% 173M:
Kermecott . . . .  278 d 285
Montgemery W. . 251 d 251 d
National Distillers 77 77 d
Allumettes B. . . 48 d 48',id
Un. States Steel . 160 d 163%
AMCA . . . .  $ 31.50 31.70
SAFIT . . . .  £ 8.17.0 8.18.0
FONSA c. préc. . 145%. 145U

I SIMA 1042 1042

_ . Cours duGenève : .
Actions 18 17

Aramayo . ¦ . - 8',id 8%
Chartered ¦ „ . 30 d 30
Azote . . i» .  — —
Caoutchoucs s i  •»-> <- 43 d
Sipet . . . s , 21 d 21 d
Securities ord. ¦ ¦ 118 119
Canadlan Pacific I09ex 112
Inst. Phys. au p. . 285 283
Sécheron, nom. . 440 d 440 d
Separator . « . 130 129 d
S. K. F. ¦ 1 ¦ 1 247 246

Bâle :
Ciba . « ¦ t , , 2675 2680
Schappe . . . .  775 750 d
Sandoz .. . . . .  2925 2950
Hoffmann-la R. . . «6100 6080

Billets étrangers:: Dem Offre

Francs français . 1.01% 1.04
Livres Sterling . . 11.28 11.41
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29^4
Francs belges . . 8.25 8.37
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 98.50 100.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Grave accident de chemin
de fer en Hollande

WBESP (près d'Amsterdam) , 19. —
Reuter. — Vendredi matin, l'express
Amsterdam-Enschede a heurté un au-
tre train près de Weesp. Les premiers
rapports non encore confirmés indi-
quent que plusieurs personnes ont été
tuées et d'autres blessées.

A l'extérieur

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une ha-
leine fétide l'est encore davantage
pour le malade qui l'expire. Dans la
très grosse majorité des cas, ce désa-
grément provient de l'intestin qui
fonctionne mal et il suffirait "de le
soigner pour supprimer la fétidité de
l'haleine.
La MAGNESIE SAN PELLEGRINO est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et de régula-
riser les fonctions sans imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuil-
lerée de MAGNESIE SAN PELLEGRI-
NO dans un demi-verre d'eau tiède
fera disparaître cette exhalation dé-
sagréable et sera en même temps le
gage d'une santé meilleure.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries.

tf^bf^l
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RESTAURANT . GRANDES TERRASSES

Hier, à 9 h. 55, un citoyen de notr e
ville âgé de 68 ans, a été terrassé par
une attaque près de la Gare de l'Est.
Il est décédé à son arrivée au poste de
police et le Dr Matthey, appelé d'ur-
gence, n 'a pu que constater le décès.
Nous présentons nos vives condoléances
à la famille du défunt.

Terrassé par une attaque



j La belle fête
l de famille à

^rftentoû
V r ^É̂ isHOuT^Q
^̂  \AU BORO OU LAC OE

H»""

I ÏÊÛ (064) 11»-"

HOTEL-RESTAURANT STEOHELBERG
(Laut«3rbrunnental)

Bien situé pour des excursions et des tours en mon-
tagne Garage. Restaurant-jardin. Prix modérés. Pen-
sion de 10 à 11 fr. — Tél. 3 44 73. FamiUe Gertsch.

GOlOmbiBP - Kestanrant de l'Etoile
Filet de perches au beurre
y ,  poulet grillé garni
Son plat du Jour soigné Fr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33.62

L'Oasis-Bar-Coriailloil
Assiette Maison — Bonne cave

15 heures DIMANCHE 20 heures

J A R D I N - D A N C I N G
Prix populaires Place pour autos

Plaee du Port - Chez-le-Bart

Samedi 20 et dimanche 21 juin 1953

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par l'HELVETIENNE

Concert par la Lyre de la Béroche
Cantine bien achalandée - Jeux divers

Vente de cerises

DANSE sur un pont
BON ORCHESTRE

En cas de mauvais temps
renvoi aux 27 et 28 juin

Collège 13
Magnifiques

Flocons de savon
BLANCS

ie kilo F r. 2.75
5% escompte

MAHV

Umjo 8̂ I
Pour vos vacances H
horlogères nous vous H
offrons un choix de ¦
29 magnifiques excur- ¦
sions de 2 à 13 jours H
dans toutes les dtrec- I
tions. Demandez sans m
tarder notre belle ¦
brochure illustrée et M
faites réserver vos I
places à temps 1 i

SmestMaf USal
KALLNACH BERNE i

TÉL. (032) 8 2 4 0 5  1

MEIRINGEN Hôtel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. A 5 min. de la gare.
Chambres avec eau cour, chaude et froide. Petite
salle, jardin restauration et terrasse. Cuisine renom-
mée, pension depuis Fr. 11.50. Prospectus par :

K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.

/v . Schwefelberg - Bad

V^. \/k£' ̂ ^K. Splendides vacances dans situa-
*̂% " B - 'h.J*ï$§Lr- tlon magnifique. Rénové derniè-
^Vy^ Xs^^Ç^p rement. Cure efficace. Les eaux
J) J ï * ^2 $f f i &i s ! Ê̂  sulfureuses guérissent les rhu-
^^^Sfc^^^^^Sî  matismes, la goutte, etc. Route
jœll§lP51§EâSsï> » d'auto Gurnigel - Lac Noir .
1gg|.f|S§S!§|§ |y| Pension de Fr. 13.— à Fr. 16.—
SE|l-)̂ ^.ë25l Si_ - Direction : H. WùthricliW-- «Î£S=-- Tél 67 44 33

- Méd. : Dr méd. A. Hauswlrth.

, 
^

Un voyage parfait
avec une carte routière de la

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Léopold-Robert

V. >

Montée à l'alpage CAMPEURS
A vendre quelques matelas pneumatiques grand mo-
dèle 200 x 72 cm., marque allemande, couleur grise,
ayant servi en démonstration au Salon international
de camping de Neuchâtel.
L'idéal pour les campeurs, les automobilistes et le
chalet.

Modèle junior, Fr. 36.—. Modèle senior Fr. 49.80
(gonflable en 4 parties). Par deux pièces, une
pompe spéciale gratuite.
12 sacs de couchage laine et soie avec fermeture
éclair et housse en stamoïd pourvant servir pour
l'eau Fr. 39.80 pièce
6 dito, modèle simple, sans housse, intérieur
laine Fr. 24.80 pièce
100 sièges pliants en acier poli au prix , re-
cord de Fr. 5.50 pièce

BUSENHART SPORTS TENTCS WICO

VEVEY Téléphone (021) 5 25 15
«LA MAISON DES VRAIS CAMPEURS »

Envol contre remboursement , en case de non-
convenance remboursement intégral par retour.

occasions
exceptionnelles

Ensuite de reprises inté-
ressantes, nous offrons :

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

1 Ford V 8
modèle d'avant - guerre,
11 HP.

1 Rover
impeccable.

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

Facilités de paiement.

24 mois de crédit

GARflBEduSTAIID
SARES S. A.

Le Locle . Tél. 3 29 41

Meubles - Echange
Reprise de meubles usa-
gés comme 1er acompte.
Solde payable jusqu'à 36
mensualités. Une carte
suffit pour obtenir devis
sans engagement.
O. FORNEROD

av. du Simplon 37
Lausanne.

Campeurs... Attention !
Profitez de nos stocks et de nos conditions : Location-vente

i , t *. Tentes
j V J i avec et sans double toit

I ' f el  l Matelas pneumatiques

1 I /^a —— Chaises-longues

\/ 0JBT Ĵ-m Lits de camp

/ ~̂ I BsT ŝi' Saca «•• couchage

Mt> fUiSiL Ba"e^i,-¦ de cuisine
«̂A^K»' .j» «y=5*y** pour le camping

* IT- Ĵr^^f*"-*"" Mu*»°"es pour vélo

— «. &ê* i%*  ̂1 Sacs de tourisme

f̂i&vtfVtfSCH, Articles de pêche

s Mi ffiS^^^"""  ̂ Qrand choix
»»-v-~.lv8-' Renseignements gratuits

N u  n n ¦ v La Chaux-de - Fonds
U O O t Grenier 5-7

Tél. (03a) 2 45 31

Pension Miilenen Sfï JSïr
Maison pour repos et récréation , jardin, terrasse, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension 10 fr .
Prosp. par propriétaire, L. Luginbiihl. Tél. 033 9 81 45

»

Achetez maintenante^
Ragoût de boeuf I 2.75 Vi kg. l||j||j &¦• ' ' ¦'¦'¦' '•' sans os sliïsa
Bouilli depuis 2.— 'A kg. W, 88

Q0- Viande hachée 2.50 Vi kg. H »

Gros veau blanc |
Poitrine à '*tl-" 2-80 V* kg. M W
Rôti roulé 3.50 'A kg. J| M
Epaule à rôtir 4.— Vi kg. ÊÈ W

U lai-H fm (rM* "̂̂ ^

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

"̂ :P"
M„"" PETIT CHŒUR LES ARMES-RÉUNIES PAUL ERISMANN »«—.|S£. 5ÏS

de Delémont de La Chaux-de-Fonds réputé chansonnier Samedi 0 h 30
RESTAURATION Bar - Danse ORCHESTRE « R E N O » Danse - Attractions Pr Saignelégier } Dimanche 0 h 15

fffcZ \ ^^^BMïïfc. L'abonnement de vacances «Ap-
i ^^&A J)^ffM»W| penzellerland» vous donne très
k /

^v w«d^̂TTVdrii\\\» avantageusement accès à toutes

¦fJ^MltMWTî li'MilMswWsl 'es beautés de cette magnifique
m ĵA jE^VĴ<̂ |B8«y*  ̂ ( W contrée. 

Prix 
fr. 18.- . Aveo billet

VÊ à %lYl\(lii SP̂  ̂ >> de vacances fr. 13.50.

*̂™»jl Wi m W*̂  ̂ Prospectus dans les bureaux de voyages, do ranseiçjnamonts lt aux
^̂ ¦̂ ^  ̂ guichets dos gares.

Vacances horlogères
NOS BEAUX VOyAGES...

19-22 juillet Grisons- Bernina- Dolomites-
A <™,-. Lacs Italiens - Gothard4 Jours Tout compris Fr. 174.—

Et voici «la sortie des familles»
Train spécial avec wagon-
restaurant

20 juillet Grand Voyage Surprise
Traln-bateau-funiculaire, voya-
ge, petit déjeuner et souper
froid Fr. 35 —

Ql liilllet Ij a Forolaz-Chamondx- GenèveJ Prix du voyage Fr. 33.—

21-22 juillet Appenzell- Sântàs
2 jours tout compris Fr. 83.—

Train spécial avec wagon-
restaurant

22 juillet Locarno-Lugano
Voyage, petit déjeuner et sou-
per froid Fr. 35 —

Train spécial avec wagon-
restaurant

22 Juillet Gothard- Lukmanier- Oberalp
Voyage et petit déjeuner

Fr. 39.50

Course surprise
23 juillet Train-car-bateau

Prix du voyage Fr. 24.—

Train spécial avec wagon-
restaurant

«..i Mih> Tour du Loetechbarg-M jame n Montana-Bellalui
Voyage et petit déjeuner

Fr. 35.—

25-27 juillet Tyrol- Engadine- Julier-
•» <„-,-«, Lenzorheide
3 J0urs tout compris Fr. 129.—

Train spécial avec wagon-
restaurant

26 juillet Grand Voyage Surprise
Train-bateau-funiculaire

Fr. 35.—

26-27 Juillet Bernina-St Moritz-Maloja
_ . , Splugem-Via Mala-Thusis
3 ]ours tout compris Fr. 89.—

Train spécial avec wagon-
restaurant

27 juillet Coire-car postai
• ¦ juuicu Lemzerheide-Via Mala

Voyage et petit déjeuner
Fr. 34.—

Lac des 4 Cantons-Susten
28 Juillet Traln-car-bateau

Prix du voyage Fr. 32.—

9R I„«IIA* Engelberg-Triibseea» juillet p  ̂ du yoyage  ̂
28 50

.. -, 4„in^. Gothard-Lac de Côme-MUan-29-31 juillet j^. Majeur. Belgirate- Iles-
3 Jours Borromées

tout compris Fr. 117.—
2 voyages d'un jour

29 1tilllp+ 'En- Z-S_za£ à travers la Suisse...
„" , „,X. Train spécial avec 4 wagons-
30 juillet restaurants

GRAND VOYAGE SURPRISE
650 km. en train - 2 heures en
bateau - 2 destinations
PETIT DEJEUNER - DINER-
SOUPER au wagon restaurant

' tout compris Fr. 50.—

ia <in i-*ui*+ Zermatt-Gornergrat29-30 j u i l l e t  tout comprls 5̂  90.—

Tour des 3 cols
30 Juillet Grinisel-Furka- Susten

Prix du voyage Fr. 34.—

TRAIN SPECIAL et BATEAU-
SALON - Lucerne - CROISIE-
RE SUR LE LAC DES 4

1er août CANTONS - Manifestation
patriotique au Grutli
Voyage et souper froid

Fr. 30.—

•> ,.«. Lac de Bienne-Finsterhennen
_ 

~~ Voyage et dinar Fr. 24.—

TOUS LES TRAINS SPECIAUX CONDUI-
RONT UNE VOITURE 2me CLASSE.
DECLASSEMENT env. Fr. 9.—.

I A noter pour les vacances I
j Entièrement rénové suivant les conceptions mo- I
I dernes, l'hôtel HECHT à Appenzell inspire au- 1

J jourd'hui un sentiment de bien-être. Que ce soit m
^j dans son restaurant accueillant, son agréable

I salle à manger, sa grande salle de réunions ou j
son vestibule, partout règne une atmosphère de J

J parfaite intimité. Les chambres, toutes munies j f
d'eau courante, en partie avec téléphone, radio et B

I bain privé, sont aménagées avec goût. Sa cuisine I
r s'efforce toujours de satisfaire les désirs de la *m

clientèle. Cinéma dans la maison, jeu de quilles !
€ Morgenthaler > et. durant la saison, concerts \

•V artistiques journalier s agrémentent le séjour des Jl
hôtes. L'hôtel HECHT transformé et modernisé I

I a maintenu le service soigné et aimable, ainsi que I
J les prix raisonnables ayant fait son ancienne I
§J renommée. Demandez son prespectus.
¦ TéL (071) 8 73 83.

LA CORBATIÈRE - LA BONNE AUBERGE

HD A I SAMEDI 20 juin ff*& Êk I
DAL Orchestre «ALBERTY'S » ûAL
Parc pour autos M. WALSER

Favorisez ?
l'industrie neuchâte-
loise en achetant une
bicyclette

Allegro m
avec

un personnel qualifié
un atelier ordre,
un magasin approprié,
un choix bien combiné
des marques réputées.

Vélo-Hall
Versoix 7

vous offre des bicy-
clettes dans tous les
prix et toutes les gran-
deurs. Choix immense.

V J

PETIT MAGASIN
situé à l'avenue Léo-
pold-Robert

esl a remettre
avec agencement. Con-
viendrait pour horlo-
gerie-bijouterie, mer-
cerie, etc.
Ecrire sous chiffre
G. D. 11970, au bureau
de L'Impartial.

PRESSANT
L J

RESTAURANT

La ROTONDE I
Neuchâtel

Sa cuisine française
et les spécialités du chef

Le coq au chambertin
Le pâté chaud en croûte

Le jambon comme à Saulieu
sauce aurore

Gratin de crevettes thermidor
Langoustes flambées à la crème

Son entrecôte C a f é  de Paris
Sur commande :

Toutes les spécialités de la mer
Tous les jours : Thé concert
Les mercredis : Thé dansant
Tous les soirs dès 20 h 30 :

Soirée dansante, excepté le lundi
Salle pour banquets et repas de noces

Le tenancier : M. VAUCLAIR. 1
A VENDRE poussette, lit
d'enfant complet, réchaud
électrique deux plaques,
le tout à l'état de neuf
S'adr. à M. R. Jutzeler
rue du Parc 1.



EN REMPORTANT LA DEUXIÈME ËTAPE BROUGG-RHEINFELDEN

... Koblet et Schaer, qui ne parviennent pas à reéditer leur échappée
victorieuse du jour précédent

Le Tour de Suisse
cycliste

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

par téléphone) Rheinfelden, le 19 juin.
Schaer et Koblet ne l'ont pas volé ! Bien qu'ayant annihilé toutes les

échappées de cette deuxième étape Brougg-Rheinfelden , ils n'ont pu profiter
de leur politique de neutralisation et c'est finalement un autre lascar, Vander
Voorden , qui les a coiffés au poteau. Le tour joué mercredi n'a donc pas pu
se reproduire. Ce n'est pas tous les jours fête !

Ils ne l'ont pas volé... Mais ils doivent s'en moquer éperduement. Pour eux,
ce qui comptait, c'était de rester sur leurs positions, le premier parce qu'il
tenait à son maillot jaune et le second parce qu'il sait bien qu'aujourd'hui ce
sera lui le maître.

Alors ? A leur point de vue, la solution qu'Us ont adoptée se tient. Mais
l'intérêt de la course s'en est passablement ressenti. Toutes les fois qu'on an-
nonçait une échappée, on savait qu'elle allait être réprimée. Alors quoi ? On
avait tendance à se désintéresser de l'épreuve, pas vrai ? A un seul moment,
on crut que la température montait, lorsqu'on vit Koblet escalader le Bohler
à toute vitesse. Mais Schaer et Schellenberger sautèrent dans sa roue. Il ne
s'agissait que d'un hors-d'oeuvre. Espérons que le plat de résistance que cons-
titue cet après-midi l'étape contre la montre satisfera notre faim.

Ayant endossé leurs imperméables,
les 73 coureurs du Tour s'en viennent
le plus tard possible procéder aux for-
malités traditionnelles du départ. C'est
qu 'il pleut à verse à Brougg ; aussi les
commentaires désabusés et amers ne
manquent-ils pas parmi les concur-
rents ! Détail qui va mettre les ravi-
tailleurs en Ovomaltine sur les dents :
bien qu 'ils aient comme d'habitude la
faculté d'opter pour du thé ou pour de
l'Ovomaltine, la plupar t des coureurs
choisissent le second produit ! Parce
qu'il est le plus solide et qu'il tiendra
le mieux au ventre... Et parce qu'aussi
la chaleur ne sévira pas et qu 'il ne sera
pas nécessaire de se jete r le premier...
sur la tête pour se rafraîchir !

Marinelli qui, le jour précédent, a
souffert d'un point au foie, ne nous
cache pas les difficultés qu 'il a éprou-
vées.

— J'espère que la forme viendra...
d'ici deux ou trois étapes !

Zbinden , lui , auquel deux crevaisons
avant d'arriver à Brougg, ont valu le
deuxième prix de la malchance, espère
bien qu 'il a payé son tribut à la dé-
veine !

Et , avec cinq minutes de retard sur
l'horaire prévu (il faut tout de même
attendre Monsieur Koblet ! ) les cou-
reurs enfourchent leurs bicyclettes.

Hans Sommer, qui suit le Tour en ci-
vil, nous le dit sans ambage :

— Aujourd'hui , j ' aime mieux être
dans ma peau que dans la leur !

Ces passages à niveau...
Comme il faut s'y attendre, les pre-

miers des 241 km. qui nous mèneront
à Rheinfelden sont accomplis sans
qu'aucun fait saillant ne se produise.
A Lenzbourg, après 14 km. de course,
tous les coureurs sont encore groupés.
Il faudrait avoir une bonne dose d'op-
timisme pour tenter sa chance dès ce
moment. A moins qu 'il n'y ait plusieurs
primes à glaner...

A Suhr, on rencontre... le deuxième
passage à niveau fermé du Tour. Heu-
reusement, il ne tire guère à consé-
quence puisque les coureurs sont en-
core tous ensemble. Cette petite halte
coïncide avec une légère accalmie. Le
temps daignerait-il se lever ?

Koblet attaque
Lors de la grimpée qui précède

Schôftland, Koblet y va de sa petite
attaque ! Histoire de tâter le pouls de
ses adversaires ! Montée qui s'effectue
donc à grande allure, seuls Schaer et
Schellenberg pouvant prendre sa roue.
Ces trois hommes conservent leur
avance dans la descente, où ils précè-
dent un autre trio échappé du peloton,
Urbancic, Pianezzi et Winterberg.

Du drame dans l'air !
Il y a du drame dans l'air. TJn em-

bouteillage se produit dans la descen-
te. Il est provoqué par une chute du
Français Gruber que nous voyons au
passage couché au bord de la route , le
visage et le corps ensanglantés. Et, à
quelques mètres de lui , un autre cou-
reur est arrêté , Barozzi qui, heureuse-
ment , n'est pas tombé mais a crevé !

Et la pluie recommence à tomber...
Pluie qui calme les échappés car tout
ne tarde pas à rentrer dans l'ordre.
Pas pour longtemps car, cette fois-ci,
ce sont Kamber , Schneider et Winter-
berg qui prennent le large et qui comp-
tent déjà à Wolhusen 2' 15" d'avance.

Localité que Marinelli choisit pour
abandonner. Nous le dépassons et le
voyons en effet arrêté au bord du che-
min où 11 attend la voiture-balai. Le
troisième abandon de la j ournée puis-
qu 'après la chute de Gruber , Diggel-
mann a aussi « laissé ça là » ...

Cinq kilomètres de chasse et, sous
la conduite de Koblet, le peloton re-
joint les trois fuyards.

Fritz Zbinden tente
sa chance...

Peu avant le poste de ravitaillement
situé à Berthoud, à 133 km. de la
course, Zbinden qui a bien supporté la
pluie, tente sa chance en compagnie
de quatre hommes, Fluckiger, Wals-
chot, Heidelberger et Vandeir Voorden.
Mais à Berthoud ils sont réabsorbés
et le peloton se présente sous la con-
duite du maillot jaune et de Koblet.
Les grands tiennent à contrôler la
course !

Durant quelques kilomètres, les hom-
mes prennent le temps de manger, ce
qui permet à Defilippis, qui avait quel-
ques ennuis mécaniques, de rejoindre
la troupe. Eclaircie bienvenue, la pluie
cesse de tomber, aussi les coureurs en-
lèvent-ils leurs imperméables.

A Oberômz, nouveau passage à ni-
veau fermé, qui arrête toute la colonne.
Décidément...

... et Padovan aussi !

Après la traversée d'Herzogenbuchsee ,
c'est Padovan qui démarre sèchement.
Le peloton essaie bien de chasser, mais
l'homme d'Allegro augmente son avan-
ce. Provisoirement tout au moins, car
à Oftringen, il se fait rejoindre.

Précédant la grimpée du Staffelegg,
le passage de la caravane à Aarau où
toute la ville s'est donné rendez-vous
sur la route, s'effectue en bloc. Mais la
côte du Staffelegg, qui compte pour le
grand prix de la montagne, n'apporte
pas de décision non plus. Quand donc
la course se jouera-t-elle ? Le rôle du
Staffelegg n 'est donc guère conséquent,
hormis celui de distribuer les points du
grand prix de la montagne qui voit
Astrua s'imposer une fois de plus, de-
vant Graf , Giudici, Schellenberg,
Vonken , Cerami, Luratti , Clerici et Meili.

Après Frick, Goldsehmidt parvient à
s'échapper. Las ! une crevaison le fait
s'arrêter alors qu'il était en tête. H est
dépassé par deux hommes échappés à
leur tour du peloton, Fritz Zbinden et
Ernst Stettler. Mais cette tentative
aussi est vouée à l'échec.

La décision in extremis
Ce n'est que dans les derniers kilo-

mètres que l'étape se joue . On note
bien un instant une nouvelle échappée
de cinq hommes, à savoir Vander Voor-
den, Clerici, Schaer, Koblet et Astrua,
qui profitent des dernières bosses si-
tuées sur la fin du parcours, mais un
nouveau regroupement s'opère. Seul
Vander Voorden parvient à conserver
une légère avance, et c'est le bras levé
en signe de joie qu'il peut franchir en
vainqueur la ligne d'arrivée.

Se payant le luxe de sprinter cette
fois-ci, Koblet bat tout le peloton qui
se présente 8 secondes après le pre-
mier. Un Koblet irrésistible qui bat
notamment les rapides Italiens Defi-
lippis et Cerami. Du fait que Schaer
figure, bien entendu, dans ce peloton,
le maillot j aune ne change pas d'é-
paules.

Le classement de rétape
1. Van der Voorden, 6 h. 33' 16" ; 2.

Koblet , 6 h. 33" 24" ; 3. Defilippis ; 4.
Cerami ; 5. Barozzi ; 6. Pasotti ; 7.
Schaer ; 8. Meili ; 9. ex-aequo : Schel-
lenberg, Clerici, Fornara, Reiser , Schnei-
der, Giudici, Bertrand, Astrua, de Ke-
yer, Vonken, Chevalley, Kemp, Kirchen ,
Rudolf , Zampini, de Gribaldy, Franchi,
Pianezzi , Metzger et Bergaud, tous le
même temps de Koblet.

Abandons : Gruber, Hiltl, Hoermann,
Schwarzenberg, Schulte, Stubbe, Dig-
gelmann et Marinelli. Il n'y a plus
qu'un Allemand en course : Pfannen-
muller.

Classement général
1. Scdiaer, 13 h. 0' 3" ; 2. Koblet, 13

h. 0' 35" ; 3. Defilippis, 13 h. 2" 23" ;
4. ex-aequo : Cerami, Barozzi, Fornara,
Schellenberg, Giudici, Astrua, de Keyer,
Zampini, Schneider et Chevalley, tous
en 13 h. 2' 26" ; 14. ex-aequo : Kirchen,
Clerici, Pasotti , Metzger, tous en 13 h.
2' 53" ; 18. Van den Branden , 13 h. 3'
5" ; 19. Huber , 13 h. 4' 4" ; 20. 'Bergaud,
13 h. 4' 12", etc.

Vander Voorden coiff e au p oteauL'ETAPE
telle que je l'ai vue...

Par SQUIBBS 
Autant la première étape f u t  intéres-

sante, autant la deuxième f u t  mono-
tone. Il est vrai que le temps était
exécrable au départ et que les trombes
d'eau n'incitaient personne à fausser
compagnie au gros du lot. Et pourtant
on a enregistré hier huit abandons,
dont l'équipe allemande presque au
complet , le racé Marinelli , ainsi que le
fantasque Diggelmann. Il y eut même
une chute grave. Comment expliquer
l'écoeurement des suiveurs et l'échec
des fuyards  ? Par le train soutenu
qu'une fois de plus Koblet et les Ita-
liens imposèrent à la course. La
moyenne du vainqueur n'est pas loin
de 37 km. à l'heure, ce qui est relati -
vement élevé étant donné les circons-
tances.

D y a montée et montée—
Il existe une grande di f férence entre

le Sta f fe legg,  où se jugea le deuxième
passage du Grand prix de la montagne,
et le Siglistorf de la veille. Le premier
f u t  sélectif à souhait et obligea les
coursiers à se départager ; le pourcen-
tage de la côte était particulièrement
élevé , le sol en très mauvais état. Le
Sta f fe legg ,  au contraire, avec ses mo-
destes 625 mètres d'altitude, est sem-
blable à une piste, grâce à une chaus-
sée qui vient d'être refaite dans toutes
les règles de l'art, comprenant même
des virages rélevés. Le peloton était
compact en bas de la côte ; il était
compact en haut ; il était compact de
l'autre côté !

Mais les organisateurs avaient réser-
vé une surprise aux coureurs. Deux
violentes montées, dans un sous-bois,
sur un sol pierreux et raviné, furent
glissées dans les 30 derniers kilomètres.
Il est certain que si l'un ou l'autre des
leaders avait étudié le parcours plus
sérieusement, surtout le tronçon- de la
Waldegg, il aurait déclenché dans ce
coin une attaque fulgurante. Mais la
plupar t des coursiers furent surpris et
le peloton étant contrôlé par Koblet en
personne, ne démarra pas.

Un seul homme, brusquement, s'élan-
ça ; comme il n'était pas dangereux au
classement général , Hugo le laissa al-
ler. Vander Voorden n'eut jamais plus
de 20 secondes d'avance et ne termina
qu'avec 8 secondes sur le peloton. Mais
cela vaut à ce jeune espoir belge une
belle victoire d'étape qui le mettra en
vedette dans son pays. Schaer garde le
maillot jaune. On s'en réjouira , car il
f u t  tout au long de l'étap e l'égal du
meilleur.

Une étape qu'on aurait pu épargner
Ce qu'on se demande, c'est pourquoi

on a fai t  parcourir aux coursiers 241
km. de Brugg à Rheinfelden en em-
pruntant le territoire de six cantons.
Si le Tour de Suisse doi t devenir pr é-
texte à balades parmi les plus belles
vallées du pays , s'il se transforme en
une exhibiton du « grand cirque Senn »,
il est condamné à perdre sa haute si-
gnification sportive. Sur un parcours

Avec une seule Jambe
Quelle ne fut pas notre stupé-

faction en dépassant , lors d'une pe-
tite côte, un coureur qui pédalait
d'une jambe. Comme il portait un
maillot de coureur présentant une
analogie avec les maillots Gond-or
et qu'il rappelait à bicyclette la te-
nue de Clerici, nous crûmes que ce
dernier était en train de jouer une
farce. Le spectacle était bizarre,
voire grandguignolesque !

Or, lorsque nous dépassâmes le
coureur en question, nous nous ren-
dîmes compte qu'il s'agissait tout
simplement d'un unijambiste qui
profitait du Tour de Suisse pour se
faire quelque réclame... et vendire
ensuite des photographies. Sans
commentaires !

I

plat , ennuyeux, infniment sinueux, les
concurrents ont perdu leur journée, et
les suiveurs aussi !

Visiblement, la plupart des coursiers
songeaient déjà à l'étape d' aujourd'hui ,
la fameuse lutte contre la montre, qui,
de Rheinfelden à Soleure, emprunte le
Hauenstein. Cette évocation calma la
fougue dont ils auraient pu faire preu-
ve. Les musiciens appellent cela une
mesure pour rien. Nous la leur accor-
dons bien volontiers, à la condition
qu'aujourd'hui nous assistions enfin à
une lutte homérique.

Un coureur qui a de la peine à
retrouver la cadence, c'est bien
Ernst Stettler, que l'on se plaisait
dans le passé à voir jouer les
grands coureurs.

Hier, il a bien essayé de partir
avec Zbinden, avec lequel il a plus
d'un point commun, mais il fut lui
aussi victime de la politique de
neutralisation adoptée par les
grands.

Payant ses efforts, il arriva avec
un certain retard à l'étape, mais,
batailleur, disputa tout de même le
sprint de son peloton... pour se
jeter tête baissée dans le dos d'un
photographe qui traversait la route
on ne sait pourquoi ! n fallut por-
ter au bord de la chaussée le pau-
vre garçon qui paraissait souffrir
b«îaucoup. Espérons qu'il sera com-
plètement remis cet après-midi.

Pauvre Ernst...

X\t\dw ci féiéfli {fusion
Vendredi 19 juin

Sottens : 12.55 Au music-hall. 13.30
Les Lettres de mon Moulin , de Daudet.
13.35 L'apprenti sorcier , Paul Dukas.
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. .17.30 La rencontre
des isolés. 18.05 Entraide et institutions
humanitaires. 18.15 Les pages qu'ils
voudraient immortelles. 18.30 Ralp Bell
et son trio. 18.40 Tourisme. 18.45 Le
Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
Musique sous la tonnelle. 20.05 A cha-
cun sa chanson. 20.30 La vie de Jenny
Lind. 21.20 Musique de chambre. 21.50
Le roman et la vie des jeunes roman-
ciers. 22.10 Musique pour clavecin. 22.25
Les Nations Unies vous parlent. 22.30
Informations. 22.35 La fête mondiale
du cheval à Paris. 23.00 Chant et orch.

Beromunster : 12.29 Sign. horaire. In-
formations. 12.40 Café Endspurt. 13.25
Concert romantique. 14.00 Pour mada-
me. 14.30 Em. radioscol. 16.00 Concert
pour les malades. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 18.00 Orch. récréatif bâlois.
18.30 Chants de Senftleben. 18.40 Tour
de Suisse. 19.00 Disques. 19.10 Chron.
mondiale. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique gaie à 2 pianos. 20.15 Autour de
la table ronde. 21.00 Accordéon. 21.30
Palette zurichoise. 22.15 Informations.
22.20 Quatuor à cordes.

Samedi 20 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.50 Le Tour de
Suisse cycliste. 13.00 Bonnes vacances !
13.10 Le grand prix du disque. 13.30 Mu-
sique de ballet, H. Sauguet. 14.00 Une
interview de M. Marcel Sauvage. 14.20
En suivant les pistes sonores... 14.40
L'Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.10
L'auditeur propose. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Le Tour de
Suisse cycliste. 17.45 E. Decotty et son
orchestre. 18.00 Cloches de Fontenais.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Le Tour de Suisse cycliste. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs du
temps. 20.30 Le grand prix internat, des
amateurs de l'enregistrement. 21.15 Jazz
partout. 22.00 M. Trottu monte à l'é-
chelle. 22.30 Informations. 22.35 Danse.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Suite dansante. 13.10
Schlagzeilen - Schlaglichter. 13.25 Tour
de Suisse. 13.30 Orchestre à cordes. 14.10
Chants de Carlo Boiler. 14.35 Petites
villes vaudoises. 15.10 Causerie. 15.25
Oeuvres de Rameau. 15.35 Musique de
chambre ancienne. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Pour madame. 18.00
Orchestre champêtre. 18.40 Tour de
Suisse. 19.00 Cloches. 19.10 La fête po-
pulaire bernoise. 19.30 Informat. 20.00
Orch. champêtre. 20.15 Théâtre. 20.45
Ensemble de mandolines. 21.00 Théâtre.
21.45 Danses. 22.15 Informations. 22.20
Symphonie de Tchaïkovsky.

Notre feuilleton illustré

^ LIL
la journalist e-
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(Copyright Dy Cosmopress)

Col de Sl-Cergue (1232 m U. M.)

Après la dure étape contre la montre
d'aujourd'hui, les coureurs s'accorde-
ront-ils quelque repos demain, sur les
263 km. de Soleure à Lausanne ? Durant
les premiers 110 kilomètres, le parcours
est quasi plat ; aussi, à moins qu'il ne
s'agisse de coureurs mal placés, il sera
bien difficile à l'un des favoris de s'é-
chapper. Les grimpeurs y trouveront
leur compte un peu plus loin lors de
la grimpée de St-Cergue où se dispu-
tera le troisième grand prix de la mon-
tagne ; mais une descente rapide sur
Nyon, suivie d'un parcours varié par
Aubonne, Bussy, Cottens, Cossonay (la
route directe de Nyon à Lausanne ne
peut être utilisée en raison du trafic
considérable le samedi) risquent bien
de provoquer des regroupements. Voici

l'horaire probable que nous donnons
un peu plus complet que d'habitude,
étant donné qu'il s'agit du parcours
qui passe le plus près du territoire
neuchâtelois non touché cette année
par la caravane :

Soleure 10.45, Granges 11.03, Bienne
11.25, Lyss 11.44, Aarberg 11.52, Chiètres
12.08, Morat 12.21, Avenches 12.33, Cor-
celles 12.47, Payerne 12.50, Estavayer
13.06, Yvonand 13.21, Yverdon, Poste
de ravitaillement, 13.34, Orbe 13.55,
Romainmôtier 14.10, Le Pont 14.48, Le
Brassus 15.10, La Cure 15.38, Col de
St-Cergue, Prix de la montagne 15.46,
St-Cergue 15.52, Nyon 16.08, Rolle 16.26,
Aubonne 16.39, " Bussy 16.51, Cottens
16.56, Cossonay 17.06, Lausanne 17.31.

Ce qu'ils feront demain
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Filets de perches, Brochetons du lac

Filets de Palées Nantua
Entrecôte Tournedos Maison

Petits coqs nouveaux
Repas de noces — Banquets

IMPRIMERIE COURVOISII ' . ; ,  tj &.
La Chaux-de-Fonds
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1 I * tC * ĝ̂ ^^̂  ̂'CJbvv- - jlg*1—¦¦¦¦¦¦ i ¦«¦ » ';>»! " '¦" " '¦ 1 S S «J§.»
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\ Le thermostat , régulateur du système de

refroidissement, compte parmi les bons
génies invisibles du moteur de la PL Y-

LE PL US LE GER IRA BEA UCO UP PL US LOIN!...: 5™ S: «
tiquement la circulation de l'eau pour lui

I permettre d'atteindre le plus rapidement
Les pistons de la PLYMOUTH-SUISSE sont aussi de la qualité insurpassable de tous les possible la température durable. Ce qui
«en alliage léger. Un piston ne pèse que 452 organes du moteur, entre autres : des systèmes de empêche l'usure des parois des cylindres
grammes! Ainsi, ils travaillent beaucoup plus lubrification et de refroidissement , du «choke» et d,m,nue 'a consommation de l'essence.
aisément, sans fatigue inutile et l'usure des pa- automatique, etc. Avec une PLYMOUTH-
lien en est considérablement diminuée. Ils com- SUISSE, vous êtes certain d'obtenir une voi- Venez assister personnellement à Schinz-
portent 2 segments de compression et 2 seg- turc incomparable et qui porte jusq ue dans ses » nach-Bad (Argovie) à toutes les phases du
mente d'huile. Les segments supérieurs de com- moindres détails l'empreinte traditionelle du montage de la Plymouth-Suisse. Vous serez
pression sont fortement chromés, assurant une «fini suisse». Faites-vous démontrer ses nom- bienvenu .
parfaite étanchéité. La preuve de leur extraor- breuse exclusivités et ses 16 avantages techniques 
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Lliel de la Paix
CERNIER

vous offre ses excel-
lents quatre-heures,
son petlt coq garni

pour Fr. 6.—
DAVID DAGLIA

Tél. (038) 7.11.43

Cherchons pour entrée
Immédiate

AGENT
bien introduit, pour la
vente de produits de sa-
vonnerie et de nettoya-
ges. — Offres détaillées
avec photo, sous chiffre
AS 178 Lm Annonces
Suisses S. A. «ASSA»
Lugano.

C'est décidé !
nous nous tiançons di-
manche et nous allons

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

Richard fils
bijoutier

[ Rue Léopold-Robert 57.

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

sans soudure.

ACHAT
VENTE

ECHANGE

Ecrire sous chiffre T. S.
12093, au bureau de L'Im-
partial.

Coiff ureJRa^nwr^
Permanentes nouvelles
Parc 31 b. Téléphone 2 14 28

R. R. SPYCHIGER- GUGGISBERG

I INI ML
LA MAISON DU PIANO
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1 EfeRKS'AUX
; M MÀOiy-IM DIS PIANO/

.. U CHAUX-OS-FOND/

Ŝ^  ̂ Fr. 39.80

Trotteur
confortable, semelles caoutchouc sou-
ple. Agréable à porter pour les courses
ou les jours pluvieux.
Autres modèles, genre Callfornla , depuis j

Fr. 24.80 \
Tous les coloris mode

I CHAUSSURES

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

Demandez nos BAS réclame;; depuis Fr. 2.95
Nylon filet, depuis Fr. 4.90
Nylon filet, avec garantie

\ de 1 moi5 Fr. 6.90

3k* « llllSfî y SM m P" " *

JÉ9 toujours notre excellent
H| bouilli à fr. 2.10 la livre

m Ragoût sans os à fr. 3.— ^¦ la livre

lll Service à domicile

Offres spéciales d'oiseaux
Queues de vinaigre, la pair© 9 fr. Cordons bleus,
la paire 7 fr. Joues oranges, la paire 7 fr. Becs
de Corail, la paire 6 fr. Chanteurs d'Afriqpie , la
paire 9 fr. Veuves dominicaines, non en couleur,
la paire 9 fr. Veuves à collier d'or, la paire 11 fr.
Becs d'argent, la paire 6 fr . Boutons d'or, la paire
17 fr. Merles de Shama, mâle 40 fr., femelle
45 fr ." Rossignol du Japon, mâle 23 fr., femelle
8 fr. Par 10 paires rabais de 10%.
Tortues de terre, la pièce depuis fr. 2.50. Tortues
d'eau, la paire depuis fr. 2.50.
1 singe cercopithèque très familier, 200 fr.
Pour toute commande, prière de joindre cette
annonce.
Pierre PINATON , 23, rue de Carouge, Genève.
Téléphone (022) 5 60 43.

ATTENTION ATTENTION

Baisse sur le porc
Ragoût épaule le Vi kg. Fr. 2.90
Rôti épaule le Vi kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le Vi kg. Fr 3.50
Rôti de veaii , épaule le Vi kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le Vi kg. Fr. 3.75
Cuisseau le Vi kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BEROER YVERDON
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Si vous àve? ¦fesjjambes

fatiguées, enflées,
si vous ,avèz '.dès* varices,

f - ' y
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fty;\ uns- nouveauté sensatfeft*
IfîmWMÈ̂ ifà Perme

' 
<* 'a [ambe

\_WElEEr ^s resP'fef

En exclusivité :
grand choix de

bas à varices,
genouillères et chevillères

jj Su«3C. : Zurcher-KormanA, Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10.

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 20 JUIN

BAL • BAL
Bonne musique

Se recommande: Famille Ernest STUDER
Tél. (038) 7 14 95
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Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

— Permettez-moi encore une question. Albert
m'a dit au téléphone que vous me connaissiez. Je
ne me souviens pas vous avoir j amais vue.

— Mais moi , j e vous ai vu, il y a longtemps,
alors que j 'avais à peine vingt ans. Ma mère
vivait encore et nous passions des vacances à
Dieppe.

— L'« Hôtel Beauséjour »... s'exclama-t-il.
Il y était resté quinze, j ours avec Mme Maigret .
— Tous les pensionnaires parlaient de vous,

vous regardaient à la dérobée.
Il était tout drôle , dans le taxi qui le ramenait

à Paris à travers la campagne inondée d'un clairsoleil. Il commençait à y avoir des bourgeons
sur les haies.

— Ce ne serait pas désagréable de prendre des
vacances, pensa-t-il, peut-être à cause des ima-
ges de Dieppe qu 'on venait d'évoquer.

U savait qu 'il n'en ferait rien, mais cela luiarrivait périodiquement. C'était comme un rhu-me dont il se débarrassait à coup- de travail
(Copyright oy CosmopressJ

La banlieue... Le pont de Joinvllle... !
— Passez par le quai de Charenton.
Le bistro était ouvert. Chevrier avait l'air em-

barrassé.
— Je suis content que vous veniez, patron.

On me téléphone que tout est fini et ma femme
se demande sl elle doit faire le marché.

— Comme elle voudra.
— Cela ne sert plus à rien ?
— A rien du tout.
— On m'a demandé aussi si je vous avais vu.

H parait qu'on a téléphoné chez vous et un peu
partout. Voulez-vous appeler le Quai ?

Il hésita. Cette fois , il était vraiment à bout
et il n'avait pas envie que d'une chose : sem lit,
un voluptueux glissement dans un sommeil pro-
fond et sans rêves.

— Je parie que je vais dormir vingt-quatre
heures d'affilée.

Ce n'était pas vrai, hélas. On le dérangerait
avant cela. On avait trop l'habitude, quai des
Orfèvres — et il l'avait laissé prendre — de dire
pour un oui ou pour un non :

— Téléphonez à Maigret !
— Qu'est-ce que j e vous sers, patron ?
— Un calvados, si tu y tiens.
C'est avec des calvados qu'il avait commencé.

Autant finir sur la même chose.
— Allô ! Qui est-ce qui me demande ?
C'était Bodin. Il l' avai t oublié , celui-là. Il

I devai t en avoir oublié quelques autres, qui mon-

taient encore une faction inutile sur différents
points de Paris.

— J'ai la lettre, patron.
— Quelle lettre ?
— Celle de la poste restante.
— Ah ! oui. Bon.
Pauvre Bodin. On ne faisait pas grand cas de

sa trouvaille !
— Vous vouiez que j e l'ouvre et que j e vous

dise ce qu'il y a dans l'enveloppe ?
— Si cela te fait plaisir.
— Attendez. Voilà. H n'y a rien d'écrit. Rien

qu'un billet de chemin de fer.
— Ça va.
— Vous le saviez ?
— Je m'en doutais. Un retour première classe

Goderville-Parls.
— C'est exact. D. y a des chefs de gare qui

attendent.
— Cela regarde Colombani.
Et Maigret , en dégustant son calvados, eut un

petit sourire. Encore un trait à ajouter au per-
sonnage du petit Albert, qu'il n'avait pas connu
vivant , mais qu 'il avait en quelque sorte recons-
titué morceau par morceau.

Comme certains habitués des champs de cour-
ses, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder
par terr e , sur le sol jo nché de tikete perdants
du Mutuel , où il arrive qu 'on découvre de temps
en temps un billet gagnant je té par erreur.

Ce n'était pas un billet gagnant qu'il avait
trouvé ce mardi-là, mais un ticket de chemin
de fer .

S'il n'avait pas eu cette manie... S'il n'avait
pas vu l'homme qui le laissait tomber de sa
poche... Si le nom de Goderville n'avait pas
aussitôt évoqué pour lui les hécatombes de la
bande de Picardie... Si son émotion ne s'était
pas lue sur sa physionomie...

— Pauvre Albert ! soupira Maigret.
n serait encore en vie. Par contre, quelques

vieux fermiers et fermières auraient sans doute
passé de vie à trépas après avoir, au préalable,
eu la plante des pieds grillée par Maria.

— Ma femme préfère fermer tout de suite,
annonça Chevrier.

— Fermez.
Puis il y eut des rues, un compteur qui mar-

quait un chiffre astronomique, une Mme Maigret
qui paraissait un peu moins douce quand on
venait de connaître Nine et qui décida de son
propre chef , alors qu'il avait le nez dans les
draps :

— Cette fols, je décroche le téléphone et Jen'ouvre à personne.
n entendit le début de la phrase, mais n'enconnut jamai s la fin.

FIN
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Pourquoi humecter?

Elco Adhésa colle d'elle-même
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En vente dans les bons magasins
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ÉpF Une belle photo... ^H
UN SOUVENIR DURABLE

DE VOS VACANCES ET EXCURSIONS !

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de chaque film sera gracieusement offerte
sur une pochette U'aiiumelles
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L'ANCIEN STAND
cherche pour samedi 20 juin

en soirée

p lusieurs

EXTRAS
S'adresser au Caié, tél. 2.26.72

l j

A VENDRE

Agencement
de magasin

de lingerie et mercerie, soit banque
double , buffet , meuble avec tiroirs,
appareil d'exposition pour vitrine et
intérieur , etc. Le tout par piièce ou en
bloc. — S'adresser au magasin ELNA,
Av. Léopold-Robert 83.

Simca 8
à vendre, en bon état. —
S'adr. rue Numa-Droz 11,
au 2e étage, après 18 h.

Radio portative
« Paillard », batterie-sec-
teur,
Radio-auto
« Philips », 5 longueurs
d'ondes, grand haut par-
leur, sont à céder avanta-
geusement.
Tel (039) 2 10 25.

Voici un modèle de chambre à coucher particulièrement
réussi , comprenant entre autre une magnifi que coiffeuse
duchesse avec grande glace et au milieu une ravissante
partie de miroirs rillés.

Cette chambre vous est offerte au prix incroyablement bas
de Fr. 168©.-.

jr^wm
j S 'i une excellente salade ^P

vous tient à cœur, 
^

le VINAIGRE DE VIN |

ï NUTREX i
ML lui donne sa saveur I JE



5-6 places — 14 et 18 OV.) J

nnoiiH-
•

vous offre le maximum •
de confort... •

•
-avec son habitat largement dimen- Q
étonné en tous sens ; ses sièges super- Q
confort î ses grandes glaces avant et »
arrière d'une seule pièce ; son vaste iF^mWS^̂
coffre à bagages ; son chauffage à air tf APj  /LV

chaud conditionné est sa célèbre tenue t f j j \ \ \  NJfl
de route vraiment extraordinaire I

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

'JH| -
^ 

, tissu imprégné, non caoutchouté,
. "X X . ÉÊËÈmÈ X \ imperméable à l'eau , laisse-passer l'aû)

\ '¦̂ A ~ - ¦—<~~~~~~" w l&sJÊÊë Manches avec garniture

\ J m W m V W  * ^  ̂ Entièrement  doublé
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"S \ - B Popeline coton s-^. /-v

P3 \ Forme raglan \^ Ni

g i \ \ Coloris : brun et olive ^  ̂**** •«*-« \y.mm '^ 
^+*~ ~ y  \

<
ji Imperméable, coton imprégné , façon Slipon avec
w Notre offr e avantageuse : ceinture, doublure à carreaux , manches dou-

blés, poches avec fente intérieure, en beige, Fr. OT:. -"

La Chaux-de-Fonds. Av. Léopold Robert 58
¦

Nouveau prix- courant
Blanc Rideaux

Drap de lit Tissus pour grands rideaux
toile écrue double fil, un on teintes unies, largeur 120 « et

180 x 240 lU.rU 
 ̂

le m_ 2.95

Drap de lit Grands rideaux
toile blanche double fil. an en beUes impressions rustl-

165 x 240 1-S-3U ques. laxgeur 120 cm., r OC

5roa*sr 14 50 
Si^p-TAJ."

bourdon 165 x 240 Tt.OU dessins stylisés, largeur e on
120 cm., le m. 6.50 et 9.TU

?£wJ!L * 1T -. Tissus jacquard
165 X 240 17.50 pour gyafc ndeaux

^
lar- 

g ,„
Taie d'oreiller Tissus brocart
toile pur coton, 60 x 60 2.75 sur fond satin, tous les

tons, largeur 120 cm., n onTaie d'oreiller ie m. 10.90, 9.90 et o.y v
beau motif brodé w «C Vitraae à Volant

60 x 60 9.T9 . «f „impressions sur voile, <-, <*E
Taie d'oreiller „. fc »- 273 et 2'25
en basin brillant, -r CE Vitrage tulle

60 x 60 '•"«' confectionné, garni ga- m MI-

Traversin JÇ ,.. ,
60 x 17° 4'95

en todle pur coton, - TE 
Vitrage Iliet

60 x 100 1.19 avec ou sans franges f  nn
_ 60 x 170, la paire 9.50 et f  .TV
Traversin Slores
en beau basin, 60 x 100 *t«#S confectionnés en filet, «p
_ , . grandeur 220 x 260, à *9.—
Fourre de duvet Gros filet
basin fantaisie 135 x 170 15.70 fantaisie, largeur 220 cm., r 0!-
_ . . .  le m. 6.yO
Drap de bain ~ 

o on Couvertures pour autos
grandeur 100 x 100 0.7U .. __
_ . . . pure "laine à 27.50 et X-4.DU
Drap de bain Couvertures
fond couleur, 100 x 150 12.50 camping 120 x 170 à 12.50

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

ENVELOPPES AUTO-COLLANTES

ELCO ADHESA
PAPETERIE ULRICH

16, Avenue Léopold-Robert

TIMBRES CAOUTCHOUC

WÈÊP
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

On s'abonne en tout temps à -L'IMPARTIAL '

\ «S YEmJ **SP H

jJ3p Pour avoir des meubles de pâli sans beaucou p dépenser |
gpej^ffl^*_ adressez-vous d i rec tement  sans i n t e rméd ia i r e

I

tUl JjUC^CWll I
Avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

M. A GRABER , gérant , est à votre entière disposition

Qrand combiné noyer Fr. 490. — Divan couch Fr. 325.
Guéridon dessus noyer Fr. 45.— Fauteuil Fr. 108. -

GRAND CHOIX DE MEUBLES REMBOURRÉS
FABRI QUÉS DANS LES ATELIERS DU BUCHERON
Qualité d' abord • Garanties • Grandes tacilites de paiement

A REMETTRE

appartement meublé
tout confort, 4 chambres, salle de
bains, chauffage général. Libre tout de
suite. Tél. (0391 2 18 51 de 14 à 16 h

A VENDRE

bon café -restaurant
dan s importante localité des Franches-
Montagnes. — Faire offres sous chiffre
P. 4428 J., à Publicitas, Saint-Imier.

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

sont à vendre
Belle situation.
S'ad. à Pierre FEISS-
LY, gérant. Paix 9
Tél. 2 48 71.

A VENDRE dans vignoble
neuchâtelois,

maison locative
avec atelier, dépôts et ga-
rage, ainsi qu'un beau ter-
rain à bâtir de 3400 m2 .
Prix 130,000 fr. Pour trai-
ter environ 70,000 fr. —
Faire offres sous chiffre
P 4417 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

fR^NiM le

<tout de suite, vous les' %gm V i
% senïe% aussitôt/\Jï/r Vy1 \ f '  A,

Ito produit de marqua da Walz & EscNe ̂ ^§f||k



CERCLE DU SAPIN Soirée dansante aïec 
=r/=: Kb

- =̂ r̂- THE REÏOLDT IONARÏ JAZZ CLUB ===¦
dès 21 heures rT ._ .. IX ... ft nti-r maHÀrtoUn orchestre dynamique • (6 musiciens) • Musique variée « P«x BW»WB»

P R I X  DE BEAU TÉ.. .
Beauté du galbe »w ... j 

Beauté de la teinte . . . . '. .  l̂ ^̂q
 ̂. 

Beauté de la ligne d 'écriture . . • l̂ 'WP
r 
) ^̂ >wj£S& * ' *

Beauté de la forme du caractère . . yx ĵp/̂ ^̂  ̂ lr \ • •

Hermès 2000 reste uni que , le J|§Sj §8||jpa ' IPIW pMmf"lT '

Postez ce coupon , s.v.pl. EBHMHSH>S2.^H9T^ f̂fiBii
¦9 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ BIffyii mitJH¦ A la Maison André BOSS, faub. du Lac 11, Neuchâtel ,. . .  , ,  . .,-„», ,».,-¦ T , , , ¦ M a c h i n e »  a é c r i r e  H E R M E S

Je demande le prospectus — ou 1 essai de la nouvelle , ,
_ HERMÈS 2000 sans engagement. B 

aussi .a Fr. 2 50.—, 5 70. —, etc....
3 Nom et prénom Agence Hermès - Neuchâtel(en majuscules) ^
g Adresse : Rue : ANDRÉ BOSS
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ Faubourg du Lac 11 - Tél. (038) 5.25.05

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE MANTEAU OU JAQUETTE

pour la saison prochaine

\Z k y fJflvfr ĴLSmm Ŝk iRHÉSH

Rue Neuve 2 Tél. 2 10 28

' 
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BENRUS WATCH Co.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé (e) de hureau
expérimenté(e)

Adresser offres écrites en joignant copies
de certificats

 ̂ J

Collèjre 13
Le spécialiste des liqueurs

QRAPPA
NOSTRANA

le litre M i  © . /D
5% escompte

A vendre magnifique

aquarium
avec installation, plantes
et poissons. — S'adr . Ré-
publique 11, au 4e étage ,
à gauche, a partir de 19
heures.

W#iyiyVe*̂ \f C f  f
WISA GLORIA

«Combinée» dernier ori
Le modèle Wisa-Gloria
«Airline» lance la nou-
velle ligne aérodyna-
mique ! Avec tous les
conforts modernes Fr.
312.- et 329.-. Il vous
faut absolument voir
cette magnifique voi-
ture de grand luxe.

\ ̂ w\^^ -̂li RESISTE A LA CUISSON
\ Jl \1̂ § \̂ 

TIENT 5 A 10 LESSIVES
Â «Jàl W v!̂ «̂ î.\ 

Chaque femme 
es! 

enchantée do
f* isilal m^^m̂^^^^Sm ̂

ses nombreux avantages.

S JÊmÊÊk ̂^^^S^0^
^^"̂  *¦ DRESS se dissout immédiatement

y\ Xjâ: j fjfr 2. DRESS est très concentré, donc très

/Âf ^SÊÊÊÈf DRESS englobe chaque 3- DRESS résiste au lavage , un coup de

'Jr/ff îÈ*?$\h Ghe imPercePtible de 4' DRESS est irremplaçable pour em-

^' l /F' i'AX lmge
m

p
e
assé au DRESS 5. DRESS ravive les couleurs .et ne

F :&à?§Lit s ¦ \ 1 se salit moins et se lave donne jamai s de taches, même sur

^&%i^r%J DRESS combat le coula- P&S le linge.
ge des mailles de vos Grand flacon 200 gr. net Fr. 2.85.
bas fins. Bouteilles économ. 550 gr. (pour hôtels,

instituts et blanchisseries) Fr. 6.75
¦! En vente chez votre fournisseur habituel

immeuble
local

en bon état
d ' entr e.ian,
quartier est
de la ville

est â vendre
S' adresser
pour  t o u s
renseigne-
ments Etude

ALPHONSE BLANC
notaire.

Partes de visites
impr. Courvoisier S. A.

I

Ê

le
nouveau
condiment
de la
cuisine
moderne!

la tablette de 6 cubes 25 ct. En *̂ *X .' ïj tyŒ I%
gobelets, le même produit s'ap- ^m mliilfl^*̂ t X
pelle < A roma te  c u l i n a i r e * . 150 g, my *.' IKr O IIS ¦
fr. 1.85. Prati que pour saupou* ^<X^* rt̂ V  ̂

'̂
L Q OA M ^ '-

drer selon goût. Bteg^^  ̂ ^
- ' ^Ë—̂ S *̂  flirBi J9st ' " >
% ¦ ' - $ * ¦ ' jiJjP̂ P

.Hr^fflH >  ̂
Assaisonnen t tous les mets, les sauces,

Les cubes culinaires ESZgp présentent 5 gros avantages:
/" fei 1. Sans goût de fabrique!

A .m** X \ 2. ils mettent en relief le goût in-
« / 1 dividuel de chaque aliment
^W ^^JBÊ 5. 

ils 

ne donnent plus de teinte
^^^ j  brune aux aliments

4. facilement solubles dans l'eau
bouillante

5. à base de produits naturels de
haute valeur nutritive.

Les cubes culinaires Knorr enthousiasment les ménagères!
Faites-en aussi l'essai dans votre cuisine!



¦\ '¥ *' Vk ' I nS Wi gkX 2̂ Ĵ I^MtiFÎ  ̂
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Billets chez Maison Mentha , avenue Léopold-Robert et à la caisse lll , ler jour de 14 a 18 h., jours suivants de 10 à 18 h. ou à l'entrée du Cirque 1 h. avant la représentation ou par téléphone 2 75 85

La Chaux-de-Fonds-Salnt-lmler, 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-Saignolég ier ,
soirée du dimanche, La Chaux-de-Fonds dép. 23 h. 45, train spécial — La Chaux-de-Fonds-Les 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 retour) : 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-
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LA CHAUX-DE-FONDS : Av. Léopold-Robert 79 ATELIERS à LUTRY

Constructions métalliques
halles- 0 ponts
escaliers » passerelles
garde-corps © débarcadères

TOLERIES TER
et tous métaux

réservoirs - citernes - silos, etc.

tOiïiCTIQil DE BATEAU»
chalands et pontons

Découpage, p liage et cintrage

Usine Decker S. A., Neuchâtel

Cause de départ, à vendre au comptant ,
Fr. 6.000.—

V. W. de luxe
noire, modèle 1953, grande vitre arrière,
roulée 3000 km., houssée, taxe et assu-
rance payées. Ecole de conduite gratuite.
Eventuellement garage. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.52.65. 11470

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se f«--ra un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N rjON7F Charrière 5¦ Wwl^fc tj La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds

Enchères
d'immeubles

L'hoirie propriétaire des terrains
formant les articles ci-a.près du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds, les exposen t
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.
he notaire chargé des enchères qui

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

Société de
Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour lundi 29 juin 1953,
à 18 heures, à l'Hôtel de
Ville (Salle du Tribunal)
à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du
ler juillet 1952.

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

3. Fixation du dividende.
i. Nominations statutai-

res.
Le bilan , le compte de
pertes et profits, le rap-
port des contrôleurs sont
à la disposition des ac-
tionnaires, au siège social ,
rue Numa-Droz 135, dès
le 20 juin 1953.
Tout actionnaire a le
rlroit de prendre part à
l'assemblée g é n é r a l e ,
moyennant qu'il ait dépo-
sé ses titriss d'action au
siège de la société, 48 heu-
res avant l'ouverture de
l'assemblée, soit samedi 27
juin 1953, au plus tard.
Il lut sera délivré un ré-
cépissé nominatif , lequel
forme sa légitimation
pour son admission à l'as-
semblée et pour l'exercice
de son droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 juin 1953.

Pour les enf a nts pendant
/52n - les beaux j ours

-̂ ./L- " ry  lit \

r̂ (V^° Sandalette pour entants , légère et 73581-1130
|\5<\ v̂7'-̂ ~-\ confortable , en étoffe blanche , avec iî flfiÉifftr
^ \ tl 'a k° nne seme "e mousse _:.Tfj5ÉÉÉf^̂ Tr

Léopold Rob srt 58 'mW Ê̂k A & *mW mW à É̂Ê
La Chaux tle Fonds <*̂ !̂ P'£p p̂'V'̂ P&'

9 Cil fi II Olivetti Lettera 22

offre les avantages principaux d'une machine de bureau
moderne aux dimensions et poids réduits d'une véritable
portative.
Tabulateur automatique , corbeille mobile, double libéra»
tion du chariot, réglage de la frappe. - Poids: 3,7 Kgs.,
Hauteur: 8.5 cm.

Fr. 385.- ¦____

Lausanne : Fonjallaz & Oetiker , St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker , 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 51 50

f '  ̂
EPICERIE

f  / 7Çc4c/lÙyHi ^Qytm,

Serre 1
D.-JRichard 29

Vette en plus le litre

Vermouth 2.65
Nistella 2.95
Malaga 3.30
Malvoisie 2.30
Porto 4.95
Appenzeller 8.60
Suze 7.50

50/n escompte

Immeuble à uendre
Les propriétaires de l'immeuble rue de la
Charrière No 2. à La Chaux-de-Fonds,
offrent à vendre de gré à gré cet immeu-
ble comprenant 2 appartements de 3 piè-
ces, dont un disponible dès fin août 1953,
et un grand appartement de 7 pièces. Beau
terrain de dégagement, 430 m2 en na-
ture de cour et jardin.
Article 7456 du cadastre.
Assurance-incendie : Fr. 54,700.— + 75%.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'E-
tude Bolle. notaire , rue de la Promenade 2.

c S

Jeune
le

Jeune fille intelligen-
te, 16 à 18 ans, est
demandée pour petits
travaux d'atelier.
S'adr . au bureau de
L'Impartial. 12041

l J

Régleuse
entreprendrait virolages et
centrages ou réglages
plats complets, tous cali-
bres. Travail soigné et ré-
gulier. Offres sous chif-
fre P 4374 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Garage
On demande à louer pour
tout de suite, quartier
nord-est, un garage, éven-
tuellement part de garage
pour voiture Citroen . Of-
fres avec prix à M. Emi-
le Calame , Bois-Gentil 7,
en ville.
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'tiff îfay DANIÈLE DELORME Michel SIMON (Commissaire Mai gret) ^
A§j F®S i J

£
? tij Sfc/ HENRI VIDAL - JEAN DEB UCOUR T c Raymond ROULEA U (L'inspecteur wens) 

&̂jÎ£rS^
âgjS&y Jacqueline Pore I - Olivier Hussenot , etc. E ^^ DREELEN (Le CMAN Lemmy Caution) 

^^HKlf j |
ISE/  DANS UN FILM FRANÇAIS  LIT TÉRALEMENT T 

LES TROIS PLUS GRANDS POLICIERS DU MONDE 
^fe>*I ^

j f 
¦ EXCEPTIONNEL de YVES ALLEGRET - EN ACTION...  dans ce FILM FRANÇAIS ' ^>lV|

' m LA JEUNE FOLLE j BRELAN D'AS
j nT  I Moins de 18 ans pas admis I A —m y— 7— GEORGES SIMENON - S. A. STEEMAN !
** > I V- 1 , 

Moin, d, 18 an. pa, .Jml. pETER CHENEy

Ce film est très souvent admirable et à la fin , absolument prodigieux. . .  Danièle Delorme N soumettent 3 ENIGMES au flair imp itoyable des 3 HÉROS du roman policier moderne,
est sublime..  C'est vraiment l'une des plus grandes interprétations que nous ayons vues p
de notre vie (Journal „ Noir et Blanc "). LE PLUS PASSIONNANT DES FILMS POLICIERS FRANÇAIS

LA PLUS BOULEVERSANTE HISTOIRE D'AMOUR De l'émotion et de l'humour parmi de pal pitantes péri péties

I a&.i ¦¦-«¦«.¦¦"TMmm Malin |ie'i ' fr-'""-' Bt itimini îhH. à lfi h . 30 Tél. 2 22 01 j §jj^SII|jl J!J|fjPJ5f| Mâtinés : Dimanche. â 15 h. 30 Tél. ii iil 23 ±_^^!___^̂^ ŷ I

I n E~
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RT DU
C,N é

MA
FRANCAIS

EN m i
g l M-th.*, mZZZ SUZU DELAIR - Edwige FEUILLÈRE UUUIU1IIIW I kl l U W W  Pathéti que , drôle, tendre , violent et surtout humain.
¦¦ I , a,ln °e - mraancne' (Moins de 18 ans pas admis) OU D R A M E  BOULEVERSANT A L'AVENTURE

HL X I  Tffl 22140 Gérard PHILIPPE , etc. Dialogues de JEANSON-PREVERT-VERY COMI QUE. JJ

'S^P̂ yf''*' Société de tir

*cè*S La Montagnarde

Tir militaire obligatoire
Dernière séance : Dimanche 21 juin , dès 8 h.
' Se munir des livrets de service et de tir

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant
pas encore partie d'une société de tir.

LE COMITE.

ASPHALTE-TILL, PARQUET LIEGE,
LINOS INCRUSTES ET IMPRIMES,
BALATUM, etc.

Demandez échantillons
et renseignements
aux spécialistes

A. & I. GIRARDIN
Premier-Mars 5 - Tél. 2.21.89 !

GLACES
tous parfums

CASSATA MAISON
Vacherins glacés
Bombes glacées

On porte à domicile
Tél. 2 32 51 et 2 52 60

AU TEA-ROOM
En toutes saisons

VENEZ DÉGUSTER NOS
3US DE FRUITS NATURELS

Rue du Grenier 12

RESTAURANT DU JET -D 'EAU
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR , iQtÛJf oiQ,
Orchestre « Anthin o»

Nouveau llk
|{ Chipolata au lard ¦
fH 3 fr. 50 lo Vi kg. H

¦ 

Pour découvrir
des sites nouveaux...

j fo PAPETERIE

f VVclitap(L

I

~Rue des Armes-Réunies

Cartes
topographiques,
routiètes, touristiques
et poli tiques
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§ J EAN PERRIRAZ S
S NeuchAtel, Hôp ital 8, Tél. ; 3202  \
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Téléphone 2.25.50 I I Téléphone 2.25.50

UNE SENSATIONNELLE AVENTURE VÉCUE
'y Un homme conduit 200 femmes à un étrange rendez-vous

I ROBERT TAYLOR - DENISE DARCEL I
DANS 

I CONVOI DE FEMMES I
Parlé français Un récit fantastique de Frank Capra Parlé français

A travers des contrées sauvages, parmi des dangers incroyables,
contre les éléments déchaînés, au sein du chaos des passions humaines,

200 femmes vivent un voyage fantastique,

C'EST UN DES FILMS D'AVENTURES LES PLUS EXTRAORDINAIRES ! !

MATINEES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

I 

Téléphone 2 18 53 Téléphone 2 18 53 9
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.

En réédition, première suisse ! Avant Genève... Avant Lausanne ! m
La célèbre , l'Immortelle trilogie de MARCEL PAGNOL revient à l'écran

avec des COPIES  NEUVES I

FEST IVAL EN 14 J O U R S

HH H OI i § G Premier film en 6 !ours 1|M| JflraL |f w I B&. H6 wmm*9Ê dès aujourd'hui 19 au mercredi
lll m m̂ ¦ m ¦ ^0? ^œr 24 juin inclus , avec

RAI MU (César) Pierre Fresnay (MaHus) Charpin (Panisse)
Orane Demazis (Fanny) etc., etc.

Une œuvre d'une éternelle jeunesse I Un dialogue éblouissant I Le meilleur esprit de Marseille
ATTENTION I Début du spectacle à 20 h. 30 précises sans actualités

Avis aux retardataires

Chris-Craft
magnifique bafceau , construction américaine d'origi-
ne , 22 pieds (6 m. 70- , sportsman. très spacieux, mo-
teur « Chrysler marin », vitesse BO kmh., bateau à
l'état de neuf. Prix intéressant. - Ecrire à M. René
Mettraux , avenue du Léman 2, Lausanne.

¦§ FIAT 1100 %
vitesses au volantt

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

CHAMBRE meublée est
demandée au plus vite par
j eune fille. — Ecrire .-ou;.
chiffre G. P. 12102. an bu.
reau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Garçon de 14 ans cherche
place pour 2 '-i mot*. Nour-
ri et logé si possible. S'ad
Est 27, ler étage.
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garanti indémaillable, très solide *9 ™U

POINTES tl'ASPERGES « Del Monte » b0,,e 1/3 1 „60 la paire *
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Sapristi !
Comment voulez-vous qu 'avec une lampe
pareille votre poste de radio fonctionne?
Je m'en vais vite à la salle d'opération
lui redonner une seconde jeune sse.
Vous pouvez m'atteindre à toute heure du
jour au No 2 52 48.

iWJ'WKî  ̂ Iu 
i/r 

• > 'm̂m^m4à>f l X̂I^^^^\̂ î \ ffffiTFi

79, Léopold-Robert

Les postes les plus modernes
Les prix les plus juste s
Liis réparations les plus soignées

«Vu le succès»
notre

EXPOSITION
¦ ¦ • ¦ DE =—

TAPIS
est prolongée de deux jours,

soit vendredi 19 et samedi 20 juin,
de 10 à 22 heures, sans interruption.

Une tonne de tapis f
Et quels prix !

200 x 300 cm., pure laine depuis
Pr. 150.—.

Orient véritable depuis Pr. 490.—.

Hôtel de la Croix-d'Or
15, RUE DE LA BALANCE

TAPIS — LINOLEUMS

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

MAIGRIR
PERDEZ VOTRE
EMBONPOINT

L'excès de graisse est pénible,
et dangereux pour la santé .
Cinq minutes d'exercice par
j o u r a v e c  l a C e i n t u r e  do
Massage Rai lie vous rendront
la ligne que vous désirez , en
vous rendant la silhouette de
jeunesse. C'est un exercice
vivifiant qui accomplit des
merveilles pour votre ligne.
Vous aurez meilleure appar-
ence et vous vous sentirez
beaucoup mieux. Approuvée
et recommandée par les
autorités médicales.
Il convient également aux
hommes comme aux femmes.
Brochure illustrée gratuite

Ecrivez à
RALL IE  HEALTH
APPLIANCES LTD.

(Dpt. 450
62 Pall Mail, Londres , S.W.I

Angleterre

Horloger
complet

pouvant mettre la main
à tout, est demandé. Pla-
ce stable. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12091

Jeune fille
est demandée pour ai-
der à la pension. Italien-
ne acceptée. S'adr. à Mme
Maillard, Industrie 4,
iprès 19 heures.

On demande pour Genève

Bonne
à loui iaire

pour ménage soigné de 3
personnes.

S'adr. rue du Doubs
89, au ler étage, de 12 à
15 h., ou de 20 à 21 h.

Commis
ou aide est demandé par
bureau d'affaires de la
place.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
O. M. 12129 au bureau de
L'Impartial.

A iflfc Y/
uM^Mz

Rien de nouveau sous le soleil ?
depuis 5 ans

nETTOVABE-SEBmCE ! !
? i
Entreprise spécialisée
pour nettoyage

résout tous vos problèmes de nettoyages
Souvent imités, jamais égalés ! ! !
Le travail' de qualité se trouve chez
l'homme de métier.

NETTOYAGE - SERVICE Tél. 2.64.14
aux heures des repas

Case postale 8728, La Chaux-de-Fonds 2

m// \ / / A 'i n̂mtf tâlRm
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T̂ mb de la balance ? R
C' est Inutile - faites comme des milliers de femmes à m'̂ A W
l'étranger: prenez pendant' quelque temps les réputés ^à"̂ *

SveltPîll S .Burchard .' M
Les pastilles argentées qui rendent svelte Vk H
Svol tPI I I3  . Burchard » ne contlennont que dos IH Hj
extraits dn p lantos . OlCM 169J2 BKL^B
R-p' ti- .j nta nt général pao- f* Suis ,-1 b? ',

DROGUERIE CRAZIANO, Av. Léopold-Robert 75
LA CHAUX-DE* FONDS '

A vendre
tout de suite, excessivement avantageux ,
pour cause double emploi un MANTEAU
ASTRAKAN NOIR , premièr e qualité , jamais
porte, taille moyenne. OCCASION UNIQUE .
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12111

Chaque j our à l'Hôtel de la Vue-des-Alpes j

l'Orchestre BON ZQ !
| vous donne rendez-vous...
Il L'après-midi de TU D  P fl M P F R T (par beau temps

! 15 h. 30 à 17 h. 30: 1 H D " Il U 11 U D H 1 sur la terrasse)

i jj  Le soir dès 20 h. 30

?L23du maSfà MUSIQUE AU BAR

VA RI C E S
Bas lre QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep
Fr. 10.50 le bas. Envoi è
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Bâlimeni
sieui

à vendre. Bâtisse et
situation ler choix, 6
appartements, t o u t
confort, de 3 à 4 piè-
ces. Excellent place-
ment, tranquille.

S'adr. J. PUloud, no-
taire, Yverdon.

V. J

Vendeur d'automobiles
de première force, énorme chiffre d'af-
faires prouvé, cherche changement de
situation. Faire offre détaillée sous
chiffre A. R. 12140 au bureau de L'Im-
partial.

VSBSm-m^mmWÊBHmim—»5^«—MI U M llll KllIMMftHMBBOT

um Your vous Wlowsieur l

Ce nouveau costume de bain, Lastex extensible

E 18.90 et 24.90 Laine 11.40¦
¦

J

Ce modèle vous ira à ravir !

Lastex U. S. A. extensible

. . oo ondepuis «b<!7i<7v

P$*V M U  1 J I I
Y IL. Nombreux autres modèles

m̂ 
>̂ -jp) depuis 

12
,90

\ \tM t̂ k -̂ ^1' -f OMV -f itlcS, Cj fr YÇOHS

m ĴaM^m c* ew\i\\As !

'"""*" il¥ ' wî Modèles LAHCO de

rb$w^ 2,9
° à 

18
-90
¦

Grand choix dans tous les prix !
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Jardinier
expérimenté connaissant
les trois branches et aus-
si les travaux de maison
cherche place chez parti-
culier . Bons certificats.
Ecrire sous chiffre G. V.
12143, au bureau de L'Im-
par tial.

Nous cherchons à acheter

PIANO
d'occasion, en bon état. —
S'adr. à M. Jean Nuss-
baumer. Les Planches par
Les Vieux-Prés.

2.000 fr.
Royal Enfield 500, side-
car Bernadet, est à ven-
dre.
Tél. (021) 24 35 14, dès
19 heures. 



Mil dn 1/ juin 1953
Naissances

Ulrich, Jean - Daniel,
fils de Roger - Félix, hor-
loger, et de Josiane - Nel-
ly, née Zaugg, de natio-
nalité allemande. — Ca-
pelli, Giovanni - Mirco,
fils de Gino - Giovanni,
maçon, et de Caria - Dî-
na, née Fontana, de na-
tionalité italienne.

Promesses de mariage
Jacot - Guillarmod, An-

dré - Eugène, ingénieur-
chimiste, Neuchâtelois et
Bernois, et Glauser, Mi-
chelle - Andrée, Bernoise.
— Inderwildi, André-Al-
bert, employé de bureau,
Bernois, et Tha, Claudine,
Neuchâtidloise. — Posse,
Simon - Jérôme, peintre,
Valaisan, et Beretta, Se-
verina - Ancilla, Tessinoi-
se.

Décès
Inhum. aux Eplatures.

Hirschi, née Saisselin,
Fanny - Julie, veuve de
Jean - Ulrich, née le ler
mars 1866, Bernoise.

Incin. — Gagnebin, née
Dubler, Léa - Elisa, épou-
se de Walther - Otto, née
le 26 juin 1894, Bernoise.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

Petite maison
au nord-ouest de la ville,
comprenant 5 chambres,
cuisine, chauffage cen-
tral, beau jardin arbo-
risé, local pour garage,
vue imprenable , est à
vendre à conditions avan-
tageuses. Disponible de
tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffre D. P. 12128 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
potager à bois, trois trous,
avec bouilloire, granité,
sur pieds, ainsi qu 'une ba-
raque canadienne de 16 m.
Tél. (039) 2 31 86.

ECHANGE d'un logement
de deux grandes cham-
bres, cabinet intérieur,
contre un plus petit loge-
ment au centre de la ville,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adr.
le soir, après 19 h., rue
Daniel-JeanRichard 9, au
ler étage. 
POTAGER SARINA, pla-
que chauffante, à l'état
de neuf , est demandé, à
acheter. S'adr. à M. Jules
Perrin, Martel - Dernier
(Les Ponts) .
PERDU samedi après-mi-
di, entre les Roches-Pleu-
reuses et l'usine du Châ-
telot, un g i l e t  de
dame, en laine gri-
se. — Le rapporter con-
tre bonne récompehse, rue
de la Paix 45, au 3e étage,
à droite.
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Mm SORGEH éBk
Fleuriste Tél. 2 34 29 Xj mL Wf

a transféré son magasin
Rue Neuve 3, à l'étage

F l e u r s  c o u p é e s  et plantes diverses
GERBES et COURONNES mortuaires
Graines et tous les articles pour oiseaux
Poissons rouges et nourriture pr poissons

Chic, je une, p ersonnelle
telle est la robe que vous trouverez
parmi tous nos modèles d'été...

i IMF" Voyez nos devantures

Jeune fille
cherche petite occupation
supplémentaire à ses
journées. S'intéresserait à
de petits travaux d'atelier
ou autres.

Faire offres avec con-
ditions sous chiffre A. L.
12132 au bureau de LTm-
partial.

N'oubliez pas nos

tt COQS
louueaiiK du pays
; sont tendres et délicats

syGjuc
vous les recommande

Dimanche

Beau et chaud
alors...
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Un caleçon de bain

Popeline fine dep. Fr. 5.90
LANCOFIL dep. Fr. 8.75
SATIN LASTEX dep. Fr. 12.—

Bikini toile dep. Fr. 2.50

Cuissettes, shorts, Weekend-Dress

SAMEDI :

DISTRIBUTION DE CASQUETTES
TOUR DE SUISSE ou de BALLONS

é^ âiUeny
•dl™ PI. Hôtel-de-Ville T

Aj r Balance 2
lr La Chaux-de-F ondi

Motocyclistes
N'achetez rien avant d'avoir essayé la

nouvelle

Csepel
Grandes facilités de payement

250 cm1, 4 vitesses . . . Fr. 2065 
125 cm3, 3 vitesses . . . Fr. 1320 

Essais sans engagement

Garage Calame et Heimann
Terreaux 41 Tél. 2.32.06

Samedi : démonstration

__j 

Repose en paix.

Madame Vve Rosine
Charpié-Jungen, à Saint-
Imier et ses enfants ;

Monsieur Frédéric Jun-
gen ;

Madame et Monsieur
André Matthey-Jungen et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame
Jean Jungen, à Yverdon ,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté frè-
re, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

MONSIEUR

Christian JUGES
que Dieu a repris à Lui ,
subitement, j eudi matin,
dans sa 68e année.

La Chaux-de-Ponds,
le 18 juin 1953.

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

Culte à la chapelle du
cimetière.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire, rue de
la Chapelle 12.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.

mufiwiMwwiII iMim iii<iiafl«iB«HMMmi«^5g

I 

Repose en paix , chère épouse et
bonne maman , tu as noblement ac-
compli ton devoir ici-bas , ton sou-
venir «estera gravé dans nos coeurs.
Dieu est amour.

Monsieur Ernest Pieren , ses enfants et !.
petit-enfant :
Monsieur et Madame Henri Pieren-

Kohler et leur petite Rosemay ;
Madame Vve Juliette Droz-Huguenin et

ses enfants ;
Madame Vve Berthe Besson-Huguenin, |

son fils et petit-fils, au Locle et à Be-

Monsieur et Madame Charles Huguenin fi
et leurs enfants ;

Monsieur Charles Pieren, à Schaan
(Liecht.) , ses enfants et petit-enfant ;

Mademoiselle Ida Pieren , à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Kohler -

Hoffmann,
ainsi que les familles Henke, Huguenin,
Kohler, Gorgerat, Hânni, Brunisholz, Pie-
ren , Schranz, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie,

MADAME

Jeanne-Alice PlEREil I
née HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir ,
clans sa 67me année, après une pénible '
maladie, supportée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura heu

samedi 20 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE DU DOUBS 155

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
capable, d'initiative, marié, 38 ans, cherche
place stable pour le ler septembre. Offre :
longue expérience dans la construction
d'appareils, la ferblanterie, l'installation
sanitaire, le travail des métaux et du fer
forgé, contrôle des ouvrages et chantiers.
(Ecole du Hard , Winterthour) . Préférence
serait donnée à patron pouvant tenir
appartement 4-5 pièces à disposition . Occu-
pation en fabrique éventuelle. Offres sous
chiffre M. H. 12106, au bureau de L'Im-
partial .

Tristesse des cheveu» gris
mais joie de retrouver sa jeunesse en quelques jours,
par l'application discrète du nouveau Rejuvénator
Soft-Hair 52, formule suractivée, qui redonne à votre
chevelure grise ou blanche sa couleur naturelle,
même si les cheveux sont abimés par les teintures
et quel que soit votre âge. Trois minutes le matin
suffisent. Faites comme des milliers de personnes dans
le pays, essayez le nouveau Rejuvénator Soft-Hair 52,
formule suractivée, et dans trois jours déjà l'on cons-
tatera votre rajeunissement, ce qui sera votre plus
grande source de joie. Pour hommes et femmes, ga-
rantie de succès ou argent remboursé. Le flacon Fr
6.95 net, contre remboursement. Lab. Réjant, Dpt 5,
Vernier-Genève.
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Merci à tous ceux qui m 'ont aidée
i i puissamment dans la lutte contre
/a mort.

Monsieur David Pachter et son fils :
Monsieur René Pachter , à Berne ;

Madame et Monsieur Marcel Montandon-
Vaucher, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Charles Eckert-Vaucher, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Louis Vaucher-Monnler ;
Les enfants et petite-enfants de feu

Louis Vaucher ;
Monsieur et Madame N. Pachter et

leurs enfants, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, soeur , belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

MADAME

Marguerite PACHTER
née VAUCHER

enlevée à leur tendre affection, mercredi,
après une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura heu

samedi 20 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue du Temple-Allemand 61.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

Cause départ à l'étranger :

Villa à vendre
à Peseux , de 7 pièces, construc-
tion 1939 , c o n f o r t  moderne ,
chauffage ma20ut , garage, jar-
din , vue imprenable.
Prix Fr. 120.000.-

Offres sous chiffre M G 11800
au bureau de L'Impartial.

Terrain à bâtir
A vendre à 500 m. du bord du lac à la Béroche
2 parcelles de terrain. Vue splendide jusqu'à
Neuchâtel et Vaumarcus. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Robert Béguin à Gorgier .

POUR LES VACANCES
0 une permanente aux œufs ci. crème...

• une teinture...
• une manucure... au

SALON NELLY
Annexe de la Tour - ler étage - Tél. 2 25 62

Sommelière
serait engagée dans bon
petit café situé à proxi-
mité de la ville. — Prière
d'adresser les offres à
case postale No 21498. La
Chaux-de-Fonds. 

A vendre

OPEL
modèle 37-38, décapotable,
moteur revisé.
Tél. (039) 2 48 79 pendant
les heures de repas.

Demoiselle demande place
comme

aide-vendeuse
pour demi-journées. —
Prière d'écrire sous chif-
fre M. F. 12084, au bu-
reau ^e L'Impartial.

Quelques centaines par
mois

Achevages
avec mise en marche, pe-
tites pièces seraient sor-
ties à ouvrier capable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12116
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.
Le président Syngman Rhee se de-

mandait comment il pourrait saboter
l'armistice et la paix en Corée. Il a
trouvé. En libérant par avance les pri-
sonniers réfractaires chinois et nord-
coréens, il savait qu'il rendait la situa-
tion inextricable et empêchait la con-
clusion d'une trêve. Ce ne sont pas
les motifs humanitaires qui ont dicté
son geste mais bien la volonté astu-
cieuse de faire échec aux pourparlers.
Reste à savoir ce qui arrivera mainte-
nant et quelle attitude les Américains
prendront. M.  Rhee leur a joué « un
bon tour ». Ils pourraient lui en jouer
un autre en abandonnant la Corée à
son malheureux sort. Cependant , Mos-
cou et Pékin ne doivent pas être moins
marris de ce qui arrive.

* » »
Les chances de M. André Marie à

obtenir l'investiture avaient été jugées
assez minces au cours des dernières
journées. On trouvai t à son prog ramme
toutes sortes de défauts , y compris ce-
lui de n'en point avoir du tout tellement
il était pâle et sans force. C'est sans
doute pourquoi la Chambre française
a une fois  de plus refusé l'investiture.
M. Teitgen avait été charg é par le
MRP de donner l'estocade f inale et il le
f i t  sans ménagements : « M. Marie
nous présente un gouvernement faible ,
alors qu'il f au t  à la France un gouver-
nement for t  ; un gouvernement de sta-
gnation sociale alors qu'un gouverne-
ment de progrès social est impérieuse-
ment nécessaire. » Après cela , ce qui
devait arriver arriva. Ainsi l'Assemblée
nationale française refuse aussi bien
l'emplâtre sur une jambe de bois que
le remède de cheval . Elle se dérobe une
fois de plu s et une majorité se révèle
impossible. Ni de centre-gauche, ni de
centre-droit. Que va-t-on faire ? Il
n'est plus que deux hypothèses : l'ap-
pel à M. Herriot ou la dissolution. On
commence à en parler sérieusement
même dans l'hémicycle.

• • *
La crise française apparaît d'autant

plus irritante que la situation interna-
tionale se complique chaque jour da-
vantage. Le président Eisenhoiver ne
sait plus à quel saint se vouer à pro-
pos de sa conférence des Bermudes
qui f u t  déjà retardée une fois  et qui
pourrait bien finir en queue de pois-
son. L'hôte de la Maison-Blanche est
d'autant plus incommodé qu'il n'arri-
ve pas à donner une direction claire
à sa politique étrangère combattue par
une partie des républicains et à peine
approuvée par l'autre. La seule appro-
bation que M. Eisenhower rencontre-
rait sans discussion serait celle du peu-
ple américain s'il mettait knock ont le
sieur Mac Carthy dont les incartades
dépassent décidément les bornes. Le
président , à vrai dire, n'a pas hésité
à condamner les « brûleurs de livres ».
Mais ce n'est pas cela qui remet au
pas les « vieux bonzes » p oliticiens de
son propre parti.

* * *
Cette fois , Farouk voit s'évanouir ses

dernières chances. La république a été
proclamée, en e f f e t , en Egypte jeudi
soir. Le général Naguib en devient à la
foi s le président et le premier minis-
tre. L'événement était attendu et il ne
surprendra personne. Encore un trône
et un monarque qui s'en vont. Quant
à savoir si la stabilité est d'ores et dé-
jà rétablie au pays des pharaons, on
ne saurait, l'a f f irmer.  La f i n  de la plus
vieille monarchie du monde n'assure
pas l'avenir de la plu s jeune des répu-
bliques...

* * *
Le calme semble régner à Berl in-Est,

mais l'agitation gagne peu à peu la
provin ce et les grandes villes alleman-
des. De nouveau les soldats russes ont
dû faire usage de leurs armes et, à
Magdebourg notamment, une vingtaine
de manifestants auraient été tués. Si
c'est à cela qu'aboutit la politique de
« détente » de M. Mal enkov et de son
équipe, ce n'est pas un résultat très
encourageant. Les Russes se rendent
compte aujourd'hui combien la moin-
dre tentative de relâcher la terreur
provoque le soulèvement des exploités
et des opprimés. En fa i t , les Soviets
sont haïs à mort par tous les peuples
satellites et par toutes leurs victimes se
trouvant derrière le rideau de fer .

P. B.

Stopcar chez les Occidentaux
Après le geste de Syngman Rhee

Dans l'attente de renseignements plus complets, les commentaires officiels restent
cependant très prudents. De nouveaux prisonniers se sont échappés cette nuit.

A propos de la libération
des prisonniers nord-coréens

Le plan secret
n'était connu que de quelques hautes

personnalités sud-coréennes
TOKIO, 19. — Reuter. — De source

sud-coréenne, on apprend ce qui suit,
à propos du plan secret pour la libé-
ration des prisonniers nord-coréens
anti-communistes des camps de la Co-
rée du Sud. Jusqu'aux derniers instants,
le plan n'était connu que du président
Syngman Rhee, du lieutenant-général
Won Yong Duk et de quelques rares
officiers et fonctionnaires. Le prési-
dent Rhee aurait donné vendredi der-
nier l'offre au général Won de réali-
ser ce plan.

Aussitôt, le général aurait commencé
à mettre au point les détails. Il aurait
mis dans le secret quelques hommes de
confiance qui devaient veiller à son
application, à minuit, dans la nuit de
mercredi a jeudi. Les sentinelles sud-
coréennes ne furent informées qu'une
demi-heure seulement avant l'heure
fatidique. Dans chacun des camps on
déclara aux prisonniers qu'ils seraient
mis en liberté s'ils juraient fidélité à
la République de Corée (c'est-à-dire
à la Corée du Sud). Presque tous les
prisonniers ont prêté ce serment. Alors,
aux cris de « Vive la Corée », les senti-
nelles ouvrirent les portes des camps
et donnèrent la liberté aux prisonniers.

Les autorités locales de la région de
Fousan où se trouvaient trois de ces
camps de prisonniers anti-communistes
s'efforcent maintenant de loger les pri-
sonniers libérés chez les particuliers.
On envisage de les répartir de telle
sorte que les organes des Nations Unies
aient le plus de peine possible à les
rassembler de nouveau.

On ne pourra pas
les retenir...

TOKIO, 19. — Reuter. — Le comman-
dement des Nations Unies en Corée
annonce qu'une lettre sur « la fuite de
quelque 25.000 prisonniers de guerre »,
en Corée du Sud , a été remise aux com-
munistes par un officier de liaison à
Panmunjom. La lettre déclare que tout
sera fait pour arrêter de nouveau les
prisonniers actuellement en liberté.

Le général de brigade Mac Garr , com-
mandant allié pour les prisonniers de
guerre, a déclaré lors d'une conférence
de presse que si les autres prisonniers
anti-communistes désiraient s'échapper
de leurs camps, ils auraient la possi-
bilité de le faire durant la nuit de
jeudi à vendredi. Il ne dispose en effet
que de deux bataillons pour remplacer
les gardes coréens manquants.

Le général Mac Garr a fait observer
qu'il ne ferait pas usage de la force
pour réincarcérer les prisonniers éva-
dés.

Berlin-Est en état de siège
Un rideau de fer

infranchissable est tiré
sur la cité

BERLIN, 19. — AFP. — Un rideau de
fer infranchissable est tiré, pour la
première fois depuis la fin de la guerre ,
sur Berlin-Est en état de siège, dont
tous les carrefours sont occupés par des
tanks T-34 et T-43 de l'armée rouge,
canons pointés.

Tout le long de la ligne de démarca-
tion , des « Vopos » (agents de police
populaire) en uniforme kaki montent
la garde, l'arme en bandoulière sous
leur pèlerine.

Vue d'avion, la ville paraît calme. Peu
de monde dans les rues. La circulation
semble considérablement ralentie. On
voit passer, de ci de là un car-radio,
Les communications entre le secteur
soviétique et les secteurs occidentaux
étant totalement coupées, les informa-
tions sûres font défaut. La place de
Potsdam, tragiquement éclairée, mer-
credi soir par les buildings et les kios-
ques de propagande qui flambaient,
n'est plus qu'un désert jonché de dé-
bris calcinés. Trois tanks, dont les
capots sont relevés, y ont pris position.

Graves troubles
à Magdebourg

où vingt manifestants
auraient été tués

BRUNSWICK, 19. — AFP. — Des
voyageurs arrivant de la zone soviéti-
que affirment que les troubles graves
survenus à Magdebourg auraient coûté
la vie à vingt manifestants et qu 'un
membre de la police populaire aurait
été pendu par la foule surexcitée.

' -

Allez le prouver !
NEW-YORK, 19. — Reuter —

« Newsweek », le périodique améri-
cain tiré à plusieurs millions
d'exemplaires, relate la toute der-
nière anecdote qui fait la joie des
milieux de Washington :

Un lièvre courait aussi vite qu 'il
le pouvait à travers la forêt. Il
rencontra un écureuil :

— Eh , lièvre, pourquoi cours-tu
ainsi ? demanda l'écureuil,

— Pour échapper au sénateur
Mac Carthy, répondit le lièvre : il
pourchasse les kangourous !

— Mais tu nies pas un kangou-
rou...

— Je le sais bien, soupira le
lièvre : seulement va le lui prou-
ver !

L I

&a plu* grande
catastrophe

dans l'histoire de l'aviation
s'est produite hier au Japon

Un « Globemaster » s'abat :
127 morts

TOKIO, 19. — Reuter. — LE COM-
MANDEMENT DES FORCES DE L'AIR
AMERICAINES EN EXTREME-ORIENT
ANNONCE LA CHUTE D'UN « GLOBE-
MASTER », AU NORD DE TOKIO. LES
127 OCCUPANTS ONT PERI.

Selon des rapports provenant du lieu
de la catastrophe, l'appareil a eu des
difficultés peu après son départ et a
tenté de revenir à sa base. A environ
6 km. de la base de Tachikawa, l'appa-
reil tomba dans une clairière et a pris
feu . A bord se trouvaient 7 hommes
d'équipage et 120 passagers.

L'accident de Tachikawa est la plus
grande catastrophe qui se soit produite
jusqu 'ici dans l'histoire de l'aviation.
La chute d'un « Globemaster », le 20
décembre l'art dernier , aux USA, et qui
avait coûté la' vie à 87 personnes, était
jusqu 'à maintenant l'accident d'avia-
tion le plus grave.

L'avion devait partir pour la Corée
pour ramener des soldats en permis-
sion au Japon . Ea plupart d'entre eux
appartenaient aux forces de l'air amé-
ricaines.

Mort de René Fonde
l'as aux septante-cinq victoires

PARIS, 19. — AFP. — Le colonel
René Fonck , as de l'aviation pendant
la guerre 1914-1918, est décédé hier à
Paris.

A son tour

M. André Marie échoue
L'investiture lui a été refusée
par l'Assemblée nationale
PARIS, 19. — AFP. — L'ASSEM-

BLEE NATIONALE A REFUSE CETTE
NUIT L'INVESTITURE A M. ANDRE
MARIE QUI N'A OBTENU OFFICIEL-
LEMENT QUE 272 VOIX.

Le président de séance a donné
connaissance des résultats du scrutin:
nombre de votants 481. Ont voté pour
272 , contre 209.

M. André Marie n'ayant pas recueilli
la majorité constitutionnelle de 314
voix, l'investiture n'est pas accordée.

La séance est alors levée.

La République égyptienne
est proclamée

LE CAIRE, 19. — Reuter — Le comité
révolutionnaire d'Egypte a publié jeudi
soir la proclamation suivante : « Au
nom du peuple , nous avons renversé la
dynastie royale de Mohammed Ali. Au
nom du peuple , nous proclamons cette
nuit la République. » Le général Na-
guib assume tous les pouvoirs du pré-
sident de la République.
Le major Salem a déclaré que la cons-
titution provisoire promulguée en f é -
vrier restait en vigueur pendant la
période transitoire, jusqu 'à l'élabora-
tion d'une nouvelle constitution.

La Cour suprême s'est reunie
LE SORT DES ROSENBERG

Elle rendra sa décision aujourd'hui

WASHINGTON, 19. — AFP. — Plai-
dant pour le gouvernement devant la
Cour suprême réunie en session extra-
ordinaire, M. Robert L. Stem, avocat
général adjoint au département de la
justice , a demandé en fin de plaidoi-
rie à la Cour d'annuler immédiatement
le sursis d'exécution des époux Rosen-
berg signé par le juge William Douglas.

M. Stem a parlé pendant 62 minutes,
ce qui lui laisse ainsi 28 minutes pour
réfuter les arguments que pourron t
avancer les avocats des Rosenberg et
ceux de Los Angeles qui se sont inté-
ressés au cas des condamnés et qui
vont plaider à leur tour en faveur des
Rosenberg.

Prenant la parole après l'avocat du
gouvernement, M. Daniel A. Marshal,
avocat à Los Angeles, a exposé briève-
ment les raisons de son intervention
clans l'affaire, puis le chef des avocats
de la défense, Me Emmanuel Bloch, lui
a succédé. Il parla une demi-heure
avant que la Cour ne s'ajourne pour
déjeuner. Réunie à nouveau quinze mi-
nutes plus tard , la Cour suprême a en-
tendu la fin de la plaidoirie de Me
Bloch.

Me Bloch félicité
Ce dernier a été chaleureusement fé-

licité par le juge Jackson pour avoir
accompli « un excellent travail profes-
sionnel ». « Ces gens, a-t-il ajouté, ont
de la chance d'avoir à leur service un
avocat aussi courageux et persévérant.»

D'autre part, le juge Reed a deman-
dé à l'avocat s'il mettait en doute la
validité de l'inculpation des Rosenberg.
A quoi Me Bloch a répondu par la né-
gative, ajoutant qu 'il faisait sienne la
thèse de la loi sur l'énergie atomique
« simplement pour contester la senten-
ce de mort ».

Par contre , les avocats de la défense
se sont attirés une remarque désobli-
geante de la part du juge Mon ton. Me
Finerty, autre avocat des Rosenberg,
ayant déclaré que ni lui ni Me Bloch
n'avaient eu le temps de se préparer à
une discussion de la loi sur l'énergie
atomique, le juge Monton a fait re-
marquer : « Ainsi, vous faites perdre le
temps de la Cour pour dénigrer le mi-
nistre de la justice. »

La Cour siégera
une nouvelle fois

WASHINGTON , 19. — AFP. — La
Cour suprême s'est aj ournée à 22 h. 30
GMT et a annoncé qu 'elle se réunirait
de nouveau vendredi à midi (16 h.
GMT) avant de rendre sa décision sur
la question du sursis d'exécution des
époux Rosenberg.

L'exécution des Rosenberg prévue
pour jeudi soir à 23- h. 15 locales
(03.15 GMT) est donc remise à demain
soir au plus tôt. Il n'est pas certain
maintenant qu'ils soient électrocutés
cette semaine.

une nouvelle requête
des défenseurs
des Rosenberg

NEW-YORK, 19. — AFP. — Une nou-
velle requête a été déposée jeudi par
des défenseurs des Rosenberg auprès du
greffe du tribunal fédéral.

Ses auteurs affirment que le juge
Irving Kaufman manquait des pouvoirs
nécessaires pour condamner les deux
accusés.

sonniers auraient été tués ou blessés
et une quaantaine d'autres auraient
été repris.

D'autre part , les gardes sud-coréens
ont ouvert les portes du camp de Yon-
chon à une trentaine de kilomètres à
l'est de Taegu , et ont relâché 4000 pri-
sonniers.

De source alliée, on déchire que seu-
lement 905 prisonniers se sont évadés
du camp de Yonchon et que 205 autres
sont demeurés à l'intérieur du camp.

Des agents communistes
parachutés en Corée du Sud

SEOUL , 19. — AFP. — Pour la pre-
mière fois depuis le début du conflit ,
des avions communistes ont parachuté
des agents en Corée du Sud , annonce
vendredi un communiqué de la police
sud-coréenne.

De même source, on précise que la
plupart des agents communistes ont
été appréhendés peu après leur atter-
rissage aux environs d'Inchon, mardi
dernier , au moment où l'aviation sino-
coréenne bombardait des dépôt d'es-
sence.

M. nuscime est touiours
aux mains

La situation à Berlin

de la police de Berlin-Ouest
BERLIN, 19. — DPA. — La deuxième

nuit après la proclamation de l'état
d'exception à Berlin-Est a été aussi
calme, à la limite des secteur. A Berlin-
Est , l'interdiction de circuler a été le-
vée à 4 heures du matin. Les troupes
soviétiques continuent à se tenir à l'ar-
rière-plan et ont confi é à des unités
de la police populaire la surveillance
de la ligne de démarcation.

Contrairement à un communiqué de
la présidence de la police de Berlin-
Ouest , publié jeudi soir, M. Otto Nus-
chke, premier ministre adjoint de la
zone soviétique, n'a pas encore été ra-
mené vendredi matin en secteur russe

Jeudi , M. Nuschke a été entendu à
plusieurs reprises par les autorités de.
polilce de Berlin-Ouest qui se sont
mises en rapport avec les autorités
compétentes pour savoir si M. Nuschke
pouvait être accusé de quelque délit
punissable. M. Nuschke se serait rendu
vendredi aux autorités de la police
américaine. Celles-ci prendraient la
responsabilité de la suite à donner à
son cas.

Les Russes protestent
BERLIN, 19. — AFP. — M. Semio-

nov , haut commissaire soviétique en
Allemagne, a adressé une note de pro-
testation à M. Gonant, haut commis-
saire américain , à la suite de l'enlè-
vement de M. Otto Nuschke, vice-pré-
sident du Conseil de la République dé-
mocratique allemande, annonce la ra-
dio de Berlin-Est.

Après son échec

M. Marie se rend
chez M. Auriol

PARIS, 19. — AFP. — M. André Marie
s'est rendu dans la nuit auprès du pré-
sident de la République pour le mettre
au courant du résultat du scrutin d'in-
vestiture.

On indique a la présidence que M.
Vincent Auriol , après avoir remercié
M. Marie de l'effort qu 'il a tenté, exa-
minerait le détail du scrutin et ne
prendrait pas, en tout cas, de décision
avant 11 heures vendredi.

Le Tour de Suisse
Fornara abandonnera-i-ii r

(De notre envoyé spécial par téléphone)

Une nouvelle de taille a fait le tour
de la caravane ce matin : Fornara
devra-t-il abandonner ? Le vainqueur
du dernier Tour de Suisse a pris, en
effet , le départ de l'épreuve avec un
anthrax à la cuisse, et il n'en avait
fait part à personne pour qu'on ne
puisse pas invoquer ce prétexte pour
l'évincer de la sélection italienne au
Tour de France.

Or, hier soir , il nous confiait à l'arri-
vée : « Encore cinq kilomètres et je
devais abandonner ; j e n'en pouvais
plus de pédaler d'une seule jambe. >

Va-t-il s'aligner cet après-midi dans
l'étape contre la montre ? C'est la
question qu 'on se pose encore en ce
moment car tout dépendra de la réac-
tion qu'aura provoquée le traitement
énergique auquel on l'a soumis durant
toute la nuit.

Koblet, au contraire des coureurs
italiens qui sont allés reconnaître le
parcours ce matin, est resté au lit. Son
soigneur nous a déclaré qu 'il se lèverait
à 2 heures pour être fin prêt à l'heure
H.

Ce soir , ciel serein. Samedi matin
peu nuageux. Plus chaud.

Bulletin météorologique

PAKi», iy . — Ag. — L,e gênerai ae
corps d'armée Chevillon, inspecteur ad-
joint des forces terrestres, maritimes et
aériennes d'Afrique du Nord , ancien re-
présentant militaire permanent auprès
du S. H. A. P. E. et ancien commandant
de la région militaire de Lille , vient de
mourir à l'âge de 58 ans.

Mort du général français Chevillon

Malgré l'opposition américaine

La libération
des prisonniers

non-communistes
se poursuit

SEOUL, 19. — AFP. — MALGRE
L'OPPOSITION DES AUTORITES AME-
RICAINES, LE GOUVERNEMENT SUD-
COREEN A CONTINUE DANS LA NUIT,
DE JEUDI ET VENDREDI A LIBERER
LES PRISONNIERS ANTI-COMMUNIS-
TES GARDES DANS LES CAMPS SUD-
COREENS.

Selon les premières informations par-
venues à Séoul, vendredi matin , les gar-
des sud-coréens ont libéré 1400 prison-
niers du camp de Koyong. La police mi-
litaire américaine a vainement tenté

I d'intervenir. Une quarantaine de pri-

Dernière heure


