
Wall Street va-t-il être à nouveau un
baromètre économique ?

Lettre des Etats-Unis

Washington , le 26 juin.
La mauvaise tenue de la bourse de

Uno York qui vient de baisser , au cours
des cinq derniers mois, de plus de '10 %
en moyenne , commence à inquiéter les
Amér icains plus que l' armistice en Co-
rée ou les troubles à Berlin.

L'Américain moyen se demande si
cette indication défavorable n'a pas une
valeur barométrique annonçant un ra-
lentissement des af fa i res .

Dans le passé , il en f u t  souvent ain-
si sauf en 1946 où une baisse de 50
points (contre 30 actuellement) ne f u t
pas suivie d'une régression des a f fa i res .

A Wall Street , la plupar t des opéra-
teurs sont baissiers. A leur avis, il sem-
ble improbable que le rythme écono-
mique actuel se maintienne et ils pré-
voient une diminution des bénéfices
pour les deux prochaines années par
suite de l'augmentation de la concur-
rence et d'une diminution éventuelle
des achats du public.

Ils  ont perdu l' espoir que l'Excess
Profi t  Tax disparaisse avant la f i n  de
1953.

Ils considèrent que la politique mo-
nétaire déflationniste pratiquée actuel-
lement est défavorable à la bourse de
New York et font  un parallèle avec la
baisse de 30 % qui s'est produite à la
bourse de Londres lorsqu 'une politique
monétaire similaire f u t  instaurée par
le nouveau gouvernement lors de son
avènement au pouvoir en 1951.

De plus , ' ils ont remarqué que, dans
le passé , une baisse importante des obli-
gations a toujours constitué un signe
annonciateur d'une baisse importante
des actions.

Comme on le voit, les arguments des
baissiers sont basés sur des facteurs
fondamentaux opérant à long terme.

Les arguments opposés.

Par contre, les arguments des haus-
siers s'appuient plus particulièrement
sur des perspectives plus rapprochées.

Les haussiers précisent que, même si
un ralentissement économique se pro-
duit , il y a toujours une reprise impor-
tante des cours des valeurs après la
première baisse d'anticipation de crise
(alors que le public ne fai t  que crain-
dre une régression des a f fa i res )  et la
nouvelle baisse qui a lieu lorsque cette
régression se produi t réellement.

Il est for t  possible que cette reprise
boursière ait lieu dans les prochains
mois car il est improbable que le ni-
veau des a f f a i r e s  f léchisse fortement
dans le proche avenir. Toutes les ob-
servations économiques actuelles indi-
quent que l'activité économique se
maintiendra sans grand changement
jusqu 'à la f i n  de l'année.

(Suite page 3.) Robert FELSETTE.

Les miracles du Tour
L'humour de la semaine

— OM'as-tu à transpirer ainsi ?
— Je suivais le Tour à la radio et ie rêvais que j'étais dans le pelotonae tète !

Deux grands fabricants de parfums
des Etats-Unis, MM. Lee Swartout, pré-
sident d'une firme de Wilton (Connec-
ticut) et Charles Granville , directeur
des recherches de cette maison, affir-
ment avoir déversé sur Paris de leur
parfum « Satin noir », du haut d'un
avion. Us auraient répandu de la glace
sèche sur un nuage pour activer sa
condensation et arrosé celui-ci de « Sa-
tin noir ». Les deux hommes affirment
qu 'ils n'avaient aucun but publicitaire,
mais voulaient seulement faire une
amabilité aux Parisiennes, de cette fa-
çon originale. Les Parisiens, eux, disent
ne s'être aperçus de rien et que la pluie
était de la pluie pure, comme d'ordi-
naire.

A quoi M. Swartout a rétorqué qu'il
avait vu une jeune fille qui s'efforçait
de recueillir la pluie dans une tasse...

Pluie de parfum sur Paris

Coup d'Etat en Colombie

Le chef de l'armée colombienne, le j
It. -gén. Gustavo Rojas Pinilla, s'est em-
paré du pouvoir à la f i n  de la semaine
passée. Ses troupes ont encerclé le
palais du président Laureano Gomez
et ont fa i t  prisonnier le chef de l'Etat.

L'accueil triomphal des vainqueurs de l'Everest à Katmandou

La population de la capitale népalaise a réservé un accueil triomphal aux
deux vainqueurs de la plus haute montagne du globe. Au palai s royal , le
monarque leur a remis les plus hautes distinctions du pays. Des d i f f é rends
nationalistes ont pu être réglés par la signature d'un protocole déclarant que
les deux conquérants de l'Everest sont parvenus « presque en même temps »
au sommet ! De gauche à droite : sir John Hunt , chef de l'expédition, le
sherpa Tensing, le roi Tribouvan, à droite Edmund Hillary ; à l' extrême-gau-

che la fillette de Tensing.

En dépit du cercle qui se referme sur elle...

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Paris, le 26 juin.
Une laconique nouvelle a suffi à

mettre l'autre jour en émoi la majorité
du corps médical français : dix-neuf
cas de poliomyélite venaient d'être
constatés dans les Basses-Pyrénées dont
trois cas pour la seule ville de Pau. Une
fois de plus, avec les toutes premières
chaleurs, la « Dame Noire des jours
ensoleillés » venait de frapper...

La nouvelle cependant n'a pas surpris
les spécialistes, même si l'on tient
compte du fait que des cas de poliomyé-
lite ont été relevés en France en 1953
en des régions où j amais jusqu 'ici on
n'avait eu à la combattr e, comme c'est
le cas pour certaines localités des Bas-
ses-Pyrénées. Ceci pour une bonne
raison, c'est que la poliomyélite semble
être partout chez elle, en Australie
comme au Danemark, en France comme
au Japon, en Allemagne comme aux
Etats-Unis. Les chiffres publiés à cet
égard par l'organisation mondiale de
la santé (O. M. S.) voici à peine quel-

ques jours , sont particulièrement signi-
ficati fs. Non seulement la poliomyé-
lite est partout chez elle, quelle que soit
la latitude, du moment qu'on trouve
un peuple menant une vie dite « civi-
lisée », mais aussi elle a tendance de-
puis quelque temps, à fr apper de ma-
nière de plus en plus impitoyable.

Le mal frappe plus souvent et plus fort
Le rapport de l'O. M. S. signale qu 'on

a relevé des cas de poliomyélite en 1952
dans cent treize pays et territoires dif-
férents, la Nouvelle Zélande, Hawaï , et
les Iles Gilber t faisant partie du comp-
te. Et ce rapport signale surtout que
l'Amérique reste la grande victime de
la paralysie infantile. Trente-sept per-
sonnes sur cent mille y ont été touchées
par le virus, c'est-à-dire deux fois plus
que pendant l'année 1951. La mortalité
qui n'excédait pas aux environs de 1939 ,
0,2 à 0,6 pour cent mille habitants, est
passée à 1,6 en 1947. Après un répit, les
chiffres ont de nouveau accusé une net-
te ascension pour atteindre 1,7 en 1950.

(Voir suite en page 3J

La poliomyélite s'apprê£e=<;=elle
à ba r̂e de nouveau ses records ?

Un scrutin -nucléaire»!
Que va-t-il se passer à Genève ?

(Corr. part ,  de « L'Impartial »;
Genève , le 26 juin.

Le dimanche 28 juin , les citoyens ge-
nevois devront se prononcer sur l'Ins-
titut nucléaire. L'extrême-gauche, ap-
puyée en l'occurrence par quelques es-
prits dilettantes de droite , a inculqué
aux signataires du référendum l'idée
fausse qu 'il s'agissait de bombe ato-
mique , d'atteinte à notr e neutralité, de

de bombardement de notre
e. Il s'agit aujourd'hui de re-

monter ce courant démagogique basé
sur la peur , et d'expliquer au peuple
la valeur purement scienti fique de
l'Institut projeté. Très heureusement,
on parait vouloir adopter une tactique
conforme à celle qui fit triompher ii. y
a quelques années les défenseurs de
l'Université.

Tout d'abord la peur d'un bombarde-
ment est vaine : le Laboratoire sera
fermé en cas de guerre ; cette décision
a été prise à la demande du Conseil
fédéral , entièrement rassuré à ce su-
jet. Puis : la collaboration à l'Institut
est ouverte à tous les Etats qui le dé-
sirent ; par conséquent il ne s'agit pas
de l'instrument d'un groupe de puis-
sances, et les neutralistes les plus fa-

rouches peuvent avoir l'esprit en repos.
Enfin : rien ne sera secret au Bureau
nucléaire qui publiera ses découvertes
scientifiques au fur et à mesure qu'elles
seront réalisées.

Voilà pour le côté négatif de l'argu-
mentation des adversaires : cette peur
est vaine de la part des dilettantes in-
tellectuels et factice de la part des
groupes d'extrême-gauche.

(Suite page 3.) Jean MARTIN.

/  ̂PASSANT
L'autre jour, un monsieur très aimable,

à qui je croyais serrer la main pour la
première fois, me dit :

— C'est la troisième fois qu'on nous
présente. Espérons, si le proverbe est vrai,
que ce sera la bonne...

— Ma foi, répondis-je franchement, je
n'en sais rien ! Il m'arrive presque tous
les jours de croiser sur la rue une per-
sonne qui me fixe avec insistance, et au
sujet de laquelle je me dis : « Nom d'un
petit bonhomme ! Je dois connaître ee
gaillard-là . Ou tout au moins lui me con-
nait-il. Mais où donc l'ai-je rencontré ? Et
en quelle circonstance ? »

Pendant que je feuillette l'agenda de
ma mémoire, le quidam a passé, sans doute
en pensant qu'il y a sur la terre des tas de
gens qui font les fiers et qui sont au sur-
plus assez mai éduqués...

Je pourrais évidemment excipeir de ma
mauvaise vue, de ma mémoire défaillante
(i'àge aidant !) ou de la distraction —
premier indice du gâtisme — qui main-
tenant assaille de plus en plus tôt les hu-
mains. Mais comme le constatait hier mon
excellent confrère Paul Chaponinière, la
cause principale, en fait, est différente :

— Nous croisons trop de geins. Autrefois,
sauf quelques exceptions, un être normal
communiquait avec une centaine de per-
sonnes, toujours les mêmes, composant
sa famille, son voisinage et sa ctUemtèle.
Aujourd'hui, du fait des déplacements, de
la rapidité des voyages, de la multiplicité
des rapports quotidiens, nous sommes sub-
mergés par des flots de figures anonymes,
sans compter toutes celles qu'étalent les
journaux illustrés. Roi du pétrole ou save-
tier au Caire ? Allez savoir ! Tous ces
particuliers coudoyés, regardés, abordés, fl-,
nissent par se ressembler. Nous n'avons
plus le temps de définir par où ils se dis-
tinguent les uns des autres. Ils entrent
dans cette vague humanité, ou plutôt cette
vague d'humanité, dans laquelle nous nous
noyons avec nos pensées...

Le fait est qu'ayant accompli un voyage
de trois jours avec cent-trente contempo-
rains que je tutoyais gros comme ie bras,
je serais bien incapable aujourd'hui d'en
identifier plus de vingt. Plus nous voyons
de figures nouvelles et moins nous les re-
connaissons. Plus on croise de gens sur
les chemins de la vie et moins leurs traits
se gravent dans notre souvenir™

C'est bien pourquoi j'avais proposé au-
trefois — il y a bien longtemps — la créa-
tion et le port de l'insigne des « QNRP »
(qui ne reconnaît personne) pour tous ceux
qui possèdent une mémoire défaillante.

Mais le grand Georges et Herbert me
répondirent à l'époque qu'on risquerait de
confondre avec l'insigne des pêcheurs
« QUI N'ONT RIEN PRIS » et que cela
risquerait de provoquer des quiproquos fâ-
cheux...

Le père Piquerez.

U y a trois ans exactement que la
guerr e sème la mort et la destruction
au « pay s du matin calme ». Après les
interminables pourparler s de Panmun-
jom, il semble maintenant que nous
sommes véritablement à la veille d'un
armistice. N' est-il pas temps que la
haute politique s'avise enfin que ses
décisions concernent des hommes et
non des f igures d'échec ? Cette photo
d'un soldat de l'ONU en proie à une
dépression à son retour des premières

J 

lignes , résume à elle seule le monde de
souffr ances et d'horreurs endurées par

chaque combattant.

Cela cessera-t-il enfin ?

Langage chiffré
Ces deux j eunes mariés déjeunent

dans leur lit d'hôtel. Il lit le journal.
Elle fait les tartines :

— Confiture à l'orange ou aux pru-
nes ? demande-t-elle.

Absorbé par sa lecture, le tourte-
reau répond :

— Merci beaucoup.
Alors elle en fait une à l'orange, une

aux prunes, et au moment où il va
croquer dedans, il s'écrie :

— Mais voyons ! J'ai dit que je n'ai-
mais pas du tout les confitures...

Echos



Montres, Pendules
RôifOïit v ei, , e' ,é Pa,a -
•»C¥CIH, i.ons, occasions
Abel Aubry . Numa-Dioz ïà,
Tél.2.33.71. 9£?

AUTOMOBILISTE offre
deux places pour la Côtt
d'Azur française pour les
vacances horlogères. Ecri-
re sous chiffre S. X. 12497,
au bureau de L'Impartial
A LOUER de suite jolie
petite mansarde, chauffa-
ge central. — S'adr. Ver-
soix 3 a.
BELLE CHAMBRE , au
soleil, part à la salle de
bains, à louer tout de
suite à dame ou demoi-
selle honnête, de préfé-
rence sommelière. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

12454
CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée et
chauffée à jeune employé
honnête et soigneux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 12462
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12440

CHAMBRE si possible
indépendante est cher-
chée par monsieur. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre M. G. 12374,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée! .
chauffée, au soleil, a louer
à jeune homme sérieux,
dès le 13 juillet. — S'adr.
Commerce 97, au 2e étage,
à gauche. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
absent les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffre M. G. 12443 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée tout de suite par
monsieur sérieux. S'adr.
tél. (039) 2 59 23. 
LIT D'ENFANT sur rou-
lettes est demandé à
acheter. Tél. (039) 8 21 84.
A VENDRE vélo d'homme
en bon état, Fr. 130.—.
S'adr. Collège 19, au 2e
étage, à gauche.
A VENDRE potager à
bois, une commode, une
table de cuisine, une cou-
leuse. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12467

Garage de la place cherche

jeune employé
ayant de l'initiative et de toute
confiance, comme magasinier.
Entrée tout de suite ou à convenir,
Faire offres avec références,
prétentions de salaire et photo
sous chiffre G. G. 12311, au bureau
de L'Impartial.

Mécaniciens-
outilleurs
qualifiés
trouveraient places stables

et intéressantes à

FABRIQUE EMISSA S. A.
Jeannerets 11, Le Locle

Bons salaires à mécaniciens capables

CANADA
Importante Maison canadienne cher-
che jeune

horloger-rhabilleur
(célibataire) possédant formation
complète. Situation stable et inté-
ressante. Notions de la langue an-
glaise désirées.
Faire offres sous chiffre C. 40336 U.,
à Publicitas, Bienne.

VOUMARDmachines Co S. A.
engagerait de suite

Comptable
qualifié (e)

connaissant la comptabilité
Ruf.
Se présenter au bu-
reau, Jardinière 15S.

Charpentier-
traceur

cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre H. L. 12366,
au bureau de L'Impartial.

Fabriques des Montres
ZÉNITH - Le Locle

demandent

jeunes

ouvrières (sis)
ayant bonne vue \

M k groupe
connaissant la fabrication

des pièces horlogerie

A vendre

VW
modèle 1952, grand luxe,
ayant roulé 19,000 km.
Offres sous chiffre
P 580 N, à FubMcitas,
Neuchâtel,

Pour cause de santé, à remettre à Genève

Buanderie-Blanchisserie
de gros rendement. Grand jardin avec étendage
appartement de 4 pièces. — Ecrire sous chiffrt
R. 59793 X., Publicitas , Genève.

Jeune homme
trouverait place stable et très bien
rétribuée, dans commerce de laiterie
de la ville. Permis de conduire pour
auto nécessaire . Se présenter rue de la
Serre 55. PRESSANT.

On demande tout de
suite

chauffeur-
livreur

de toute moralité et de
confiance, possédant per-
mis rouge. Références.
Offres sous chiffre L. A.
12439 au bureau de L'Im-
partial.

Bonne boucherie de la
vUle cherche

jeune tille
pour aider au magasin.
Nourrie, logée.
Entrée août.

Offres Boucherie W.
Glauser, Balance 12, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre bateau

glisseur
avec moteur Johnson 22
CV, dans un état parfait.
Peut être vu et essayé au
chantier naval , à Neuchâ-
tel. — S'adr. à M. Pier -
re Girardier, Garage Hi-
rondelle, Neuchâtel.

Pour cause imprévue, à louer de suite
à l'Avenue Léopold-Robert

6 pièces
claires. Superficie total 150 m3. Con-
viendraient pour bureaux, petite indus-
trie ou éventuellement appartement.
Faire offres sous chiffre A. N. 12491,
au bureau de L'Impartial.

Rieuse
pour petites pièces, réglage
plat, point d'attache et mise
en marche est demandée.

Qualité soignée.

Travail en fabrique
ou à domicile.

Faire offres à
CASE POSTALE 32279.
La Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de Neuchâtel, cherche pour
entrée le 1er ou 15 juillet

une comptable
âge maximum 30 ans, connaissant à fond la
comptabilité Ruf , capable d'établir seule un
bilan. — Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, photographie, prétentions de sa-
laire sous chiffre P. 4554 N., à Publicitas Neu-
châtel,

Grt lf iii de la Zup,ch 9
*20-iy-l-H>l£' accidents \_ h

Assure fout ! 1
j  Léopold-Robert 75 Tél. 2 3073 11

Stabilisateur de virager1

Q UELLE EXTRA ORDINAIRE TENUE DE RO UTEl «*!¦¦«« disposa i h «a^o»
ac" arrière compense, dans les virages, les

! mouvements de braquage des roues avant,
_., . .. , ni v umm i ci uocc . i  J > -i • .• t--a . . et 'es effets de la force centrifuge. Le dan-
Elle resuite pour la PLYMOUTH-SUISSE et lors d accélérations subites , a voiture con- „„, . A . „„.,„„ . „ „„;A„ ...

. . .  r , .r ., , .,...  ̂ .,,, §er de dérapage des roues arrière est
d un ensemble de facteurs exclusifs d une .nge- serve toute sa stabilité. Quant aux célèbres ain si écarté) même à a„ure éIevée De'

niosité remarquable : la suspension des roues amortisseurs «Oriflow», semblables à ceux p[us [es brides de ressorts renforcées
arrière réagit plus rapidement que celle des utilisés dans les avions, ils jouent aussi un agissent contre l'inclinaison de la voiture.
roues avant à une aspérité du sol. Ainsi , la rôle très important dans l'extraordinaire tenue
secousse est amortie simultanément à l'arrière de route de la PLYMOUTH-SUISSE, de Venez assister Personnellement à Schinz-

et à l'avant. Elle n'est ressentie qu 'une fois et même que les dispositifs antiroulis et stabili- nach-Bad (Argovie) à toutes les phases do

répartie de façon égale sur la suspension , qui sateur de virages dont elle est encore munie. montage de là Flymouth-Suisse.Vous serex
^

l'absorbe. D'autre part , toutes les secousses Faites-vous une opinion personnelle en jugeant 
icntenu .

qui pourraient se transmettre de l'arrière au par vous-même de cette incomparable tenue I
1 moteur sont absorbées par le système «Hotch- de route et en établissant des comparaisons. Une '

kiss-Drive ». Le moteur s'en trouve ménagé démonstration est absolumentsans engagement. ^-̂ SSSff^SfSB^sSBSSe»-

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Brlgue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux
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A„. ̂ '"gen : MJMeJm» freins. authentiques moteurs Chrysler d'origine.
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi ^ ' °
S. A. / Zahnd , Vidy / W. Obrist , Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar- Ar-CMrc <-I5M éB
tigny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux : AGENCE GENERALE :

Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Kruclcer. Sierre : A. Antille. Vevey : J. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve : Çj $bQ AMAG, SCHINZNACH-BAD
J. Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. Le Locle : Garage du Stand
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t "S
NOUS CHERCHONS

Sténo- daclyioqr apne
expérimentée, de langue maternelle française , avec !

connaissances approfondies de l'anglais ou de l'al-
lemand et capable de sténographier en 2 langues.
Age maximum 30 ans.,
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copie de certificats et références au
Chef du Personnel de la Société des Produits
Nestlé S. A., à Vevey.

V - )

Quel
CANIIOIH
rentrant à vite de Genè-
ve, entre le 15 et le 31
juillet, se chargerait du
transport d'un mobilier
complet à La Chaux-de-
Ponds ?
Offres sous chiffre A. R.
12439, au bureau de L'Im-
partial.

_—^—. ——On demande

femme de ménage
à partir du 10 août pour
quelques heures par jour.
Ecrire sous chiffre R. P.
12536, au bureau de L'Im-
partial. 

A vendre superbe

Citroën
11 légère

exécution luxe 1950-51, à
l'état de neuf. Paire of-
fres sous chiffre P 1200 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Inerties
A vendre machine Equibal
pour la mise d'équilibre
des balanciers. — S'adr.
à Mme E. H, Leuba, rue
du Progrès 91.



TUXEDO PARK (New-York), 25. —
United Press. — Le fils cadet du der-
nier empereur austro-hongrois, l'archi-
duc. Rodolphe, a épousé, mardi, une
comtesse russe. Plus de 110 invités ont
pris part à ce premier mariage impérial
célébré aux Etats-Unis. Le coupl e avait
choisi pour la cérémonie, la petite église
catholique de Notre-Dame du Mont-
Carmel, à Tuxedo Park , un luxueux
lieu de villégiature. Le service a été
célébré par l'êvêque, Mgr Fulton Sheen.

Rodolphe, âgé de 34 ans, est né en
Suisse. Sa femme, la comtesse Xénia
Cuernitchev-Besobrasov, de New-York ,
est âgée de 24 ans. Elle est la fille du
comte Serge Besobrasov et de la com-
tesse Elisabeth Chérémétyeff. Née à
Paris, où ses parents s'étaient réfugiés
après la révolution bolchevique, l'ar-
chiduchesse a fait ses études en France
et aux Etats-Unis. Elle a rencontré Ro-
dolphe à New-York. Les Habsbourg ré-
sident en permanence à New-York et
Tuxedo Park.

A la somptueuse cérémonie ont pris
part de nombreux membres des familles
impériales des Habsbourg et des Ro-
manoff , notamment l'ex-impératrice
Zita , mère de Rodolphe, et son frère
aîné, l'archiduc Otto, prétendant au
trône d'Autriche. Rodolphe est employé
a la direction d'une banque américano-
canadienne , à New-York.

Mariage princier austro-russe
aux Etats-Unis

Wall Street va-t-il être a nouveau un
baromètre économique ?

Lettre des Etats-Unis

(Suite et fin)

La publication des résultats du se-
cond trimestre (qui seront excellents)
se fera au cours d'une période où les
af fa ires  continueront d'être satisfai-
santes.

Ces deux facteurs combinés feront
croire à de nombreux porteu rs d'ac-
tions qu 'il n'y aura pa s de ralentisse-
ment économique et ramènera l'opti -
misme à Wall Street.

Par ailleurs , le déficit budgétaire ,
pour 1954, qui sera annoncé au début
de juillet , bien qu 'inférieur au précé-
dent , sera néanmoins substantiel .

En conséquence, la politique de f i -
nancement de l'économie par le dé f i -
cit budgétaire , qu'on le veuille ou non,
continuera longtemps encore.

Les besoins importants de la trésore-
rie gouvernementale feron t progresser
la dette publique jusq u'à un niveau
voisin du maximum légal de 275 mil-
liards de dollars.

Certains observateurs pensent que
cette limite devra être augmentée
avant la f i n  de l'année. Cette mesure
ne manquerait pa s de faire renaître le
sentiment inflationniste et son in-
fluenc e se fera sentir favora blement
sur la bourse de New York.

Une position technique saine.

Les opérateurs haussiers fon t remar-
quer que la position technique de la
bourse, après la baisse récente, est des
plus saines. Le volume des transactions
est très faible , ce qui indique une ab-
sence de pression des ventes.

Les valeurs de premier ordre rappor-
tent à nouveau plus de 6 % avec des
dividendes qui ne représentent qu 'à
peine 60 % des bénéfices nets. De plus ,
la réduction des impôts à f i n  1953 aug-
mentera le montant des bénéfices nets
et, par conséquent , la ' part revenant à
l'actionnaire. Les techniciens du marché
rappellent qu'une hausse d'été, d'une
ampleur variant entre 10 et 22 %, s'est
produite chaque fo i s  qu 'une baisse im-
portante avait eu lieu dans le courant
des cinq premiers mois de l'année, mê-
me durant une période de crise.

Après examen des d i f f é re n t s  asgu-
ments haussiers et baissiers , il semble
qu'à court terme les haussiers aient
raison mais qu 'à long terme, les bais-
siers puissent voir, à leur tour, leurs
prévision s se réaliser .

Robert FELSETTE.

Un magasin de textiles municois voulait reporter la fermeture , le samedi, de
2 à 5 heures. Les autres propriétaires de magasins et la Chambre de com-
merce ne l'entendirent pas de cette oreille. Et 10,000 manifestants ont tenté
de prendre d' assaut le magasin en question . Les gendarmes sont intervenus

en force... — et sans ménagements, comme en témoigne notre photo !

Peii^es causes, grands effets l

Chronique de la bourse
Peu d'af fa ires  sur les principaux mar-
chés financiers . — Tendance générale
résistante. — Effritement de quel-
ques valeurs métallurgiques. —
Enervement en Interhandel. —

Fermeté de ld Royal
Dutch.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 26 juin.

Pendant que Paris a continué sa
hausse individuelle, due davantage à
la considération monétaire qu'au désir
de placement , le marché américain
donne (pour longtemps ?) l'impression
d'être rasséréné. Evidemment, les évé-
nements de Corée qui faisaient croir e,
chez certains, à la baisse, n'ont pas
évolué de la manièr e attendue, sans
qu'il faille pourtant désespérer d'en
voir heureusement la fin.

Outre-Atlantique, les résultats indus-
triels sont bons, même dans certains
domaines meilleurs que ceux que l'on
attendait. C'est sans doute pourquoi
la tendance se montre plus résistante.
Cette amélioration de principe s'est
fait sentir chez nous où les optimistes
sont encore nombreux en dehor s des
sphères spéculatives. Dans celles-ci ,
on est plutôt porté à la réticence. Les
titres intéressés en Allemagne semblent
arrivés à des prix qui ne laissent plus
grand espoir de hausse encore ; d'autre
part , l'Interhandel commence à fati-
guer ses plus chauds contempteurs par
l'incertitude d'une situation qui , du
jour au lendemain , porte à espérer puis
à craindre..., puis à espérer de nouveau.

En examinant les cours d'une semai-
ne à l'autre, on constate que les ac-
tions de banques sont parmi les mieux
orientées et se retrouvent presque au
même cours. Un peu de tassement en
Commerciale de Bâle et Fédérale où
les prises de bénéfices s'opèrent ce-
pendant sans grands dommages.

Peu à dire des grandes valeurs d'as-
surances et de produits chimiques où
celles qui étaient montées la semaine
précédente s'inscrivent maintenant en
réaction , pendant que les autres n'ont
pas de peine à défendre leurs positions.
Il n'en est pas uniformément de même
dans le compartiment métallurgique où
nous voyons la Boveri , la Fischer, la
Saurer et la Sulzer rétrograder de 10
à 40 f. Pour sa part, la Lonza reste aux
environs de 980 ; on sait que les ré-
sultats du dernier exercice sont bons
et permettent facilement la distribu-
tion d'un dividende inchangé de 7 % ;
au prix actuel , l'action offre un ren-
dement de 3,70 % environ.

L'évolution des cours à Wall Street
a permis le raffermissement des ac-
tions américaines. La Royal Dutch s'est
signalée, dans la tendance générale-
ment réservée, par une avance de 12 fr.
qui a fait suite au mouvement amorcé
la semaine précédente ; ainsi, en quel-
ques jours , le gain a dépassé 15 fr.

On espère que la prochaine chronique
permettra de c onsidérer le marché
français sous un angle normalisé, tout
en faisant l'observation que la crise
prolongée n'a guère modifié la tenue
du billet français chez nous.

GhPOïiîQue lurassïenne

La Ford Company célèbre
le cinquantième anniversaire

de sa fondation
C'est en juin 1903 en effet qu'un

modeste mécanicien de 40 ans, Henry
Ford, signait l'acte constitutif de cette
société et commençait ainsi une car-
rière sans précédent dans le monde des
affaires. Henry Ford portait depuis de
longues années déj à un vif intérêt au
moteur à combustion interne et cons-
truisit en 1896 sa première voiture. Plus
tard, il développa différents modèles de
voitures de course qu 'il conduisait lui-
même de victoire en victoire. C'est
grâce à ces premiers succès qu'il lui
fut possible de créer la société qui
porte son nom et qui n'a cessé depuis
lors de prendre un essor considérable,
symbole de la libre entreprise.

A la mort de Henry Ford , en 1947, la
Ford Motor Company avait déj à pro-
duit plus de 35 millions de voitures et
de camions et quelque 6000 véhicules
sortent maintenant chaque jour de ses
différentes usines. 140.000 hommes et
femmes contribuent à ce résultat.

Souhaitons que sous la direction de
Henry Ford II, petit-fils du fondateur ,
la Ford Motor Company se développe
encore, pour la plus grande joie des
automobilistes et dans l'intérêt de l'in-
dustrie automobile tout entière.

Bienne. — Les fabriques.
(Corr.) _ La ville abritait, au 31

décembre 1952, 240 fabriques occupant
12.735 ouvriers, soit 7973 hommes et
4762 femmes.

lin scrutin .. nucléaire
Que va-t-il se passer à Genève ?

(Suite et f in )

Et voici le côté positif de l'argumen-
tation des partisans : M. Wenger, doyen
de la Faculté des Sciences, souligne les
garanties obtenues, qui comprennent
la détermination de ne faire que des
recherches pacifiques. Le professeur
Jentzer, de la Faculté de médecine,
constate que les applications de la ra-
dio-activité artificielle sont précieuses
pour l'art opératoire, et, en qualité
de chef de la clinique chirurgicale, af-
firme que bien des vies humaines sont
sauvées par les isotopes, qu'il faut fa-
briquer sur place, car ils ne vivent que
24 heures. Pour la santé publique, l'Ins-
titut nucléaire sera précieux. Le pro-
fesseur Extermann, directeur de l'Ins-
titut de physique, rappelle que phy-
sique nucléaire n'est pas bombe ato-
mique : le rayonnement du soleil est
un phénomène nucléaire. L'interdiction
de tout Institut nucléaire condamnerait
nos hommes de science à se cantonner
dans l'inaction et l'impuissance.

Enfin, le Dr Guerdjikoff, directeur
de l'Hygiène industrielle pour la Suisse
romande, est convaincu des avantages
que la thérapeutique des intoxications
retirera des travaux de Meyrin.

En cette affaire , on le voit, c'est la
Science qui doit régner, et non la poli-
tique. L'argumentation des physiciens,
médecins, hygiénistes est irréfutable,
et l'on a peine à comprendre qu'à côté
des communistes, prêts à saboter une
belle oeuvre scientifique et humanitaire
qui ne peut qu'honorer Genève, des
« esprits forts », peu versés dans les
choses de la science pure, confondent
science nucléaire et bombe atomique,
sonnent une alarme injustifiée, et af-
folent ainsi certains électeurs prêts à
se méfier de tout et de tous, et à se
laisser aller aux réflexes inconsidérés
de la peur .

Jean MARTIN.

Le Département américain de la dé-
fense communique que 510.000 soldats
américains se trouvent actuellement
en Corée. Sur les 5,5 millions d'hommes
qui ont servi durant ces trois dernières
années dans toutes les parties du mon-
de, 1,6 million d'entre eux se trouvaient
en Extrême-Orient. Depuis le début de
la guerre de Corée, près de 62.000 bles-
sés et 22.600 morts ont été ramenés de
Corée aux Etats-Unis. La semaine der-
nière, 833 soldats américains ont été
blessés et 95 tués. Le nombre des bles-
sés s'élève ainsi à 136.862 au total, et
celui des morts à 24.386.

A part les Etats-Unis et la Corée du
Sud, 15 Etats-membres de l'O. N. U.
combattent encore en Corée. Selon des
estimations officielles , les effectifs de
toutes ces troupes sont d'environ
40.000 hommes.

En trois ans de {pierre

Les pertes américaines
en Corée

Le miracle
de la NER
Pourquoi la mer n'existe-t-elle que sur
notre planète ? Pourquoi est-elle si
profonde par endroits que le plus haut
sommet du globe, l'Everest, pourrait y
être submergé ? Pourquoi les marées
montent-elles ici de 30 cm., là de 12
mètres ? Lisez Sélection de juillet, vous
y trouverez l'explication de l'origine
de la mer et des exemples terrifiants
sur sa redoutable puissance. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de juil-
let.

La page économique et financière

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Soup ffaiï sir l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

SUEDE : La consommation de papier
a quadruplé depuis 1913. — La con-
sommation de papier en Suède a aug-
menté de 330 pour cent entre 1913 et
1952, soit de 123,700 tonnes à 5,373,700
tonnes. La plus forte augmentation a
été enregistrée pour la période 1933-46,
où la consommation a passé d'environ
200 ,000 tonnes à plus de 580,000 tonnes.
Cette période a été suivie d'une régres-
sion à 460 ,000 tonnes en 1950, puis d'u-
ne nouvelle hausse à 544,000 tonnes
durant le boom de 1951.

GRANDE-BRETAGNE : Baisse de
l'indice du coût de la vie. — Le coût de
la vie a baissé en Grande-Bretagne
d'avril à mai, a annoncé le ministère
du travail. Au 12 mai, l'indice des prix
de détail s'inscrivait à 140 contre 141
en avril et 135 en mai de l'année der-
nière (base 100 juin 1947). La hausse
du coût de la vie , depuis un an , est
donc de 3,7 pour cent.

INDONESIE : La production de sucre
de Java. —¦ La production de sucre de
Java de la saison 1952-53 est estimée
à 564,800 tonnes, contre 453,100 tonnes
pour la saison précédente.

ETATS-UNIS  : La situation de l'em-
ploi. — Elle est restée satisfaisante, re-
flétant le niveau élevé de l'activité éco-
nomique. Le Département du travail
annonce en effet que le nombre de
personnes pourvues d'un emploi , en
dehors de l'agriculture , s'élevait au 15
mai dernier à 48,9 millions, soit 150,000
de plus qu 'au 15 avril dernier et 1,5
million de plus qu 'un an auparavant.

— Les revenus individuels améri-
cains. — Les revenus personnels aux
Etats-Unis ont atteint le taux annuel
de 282 milliards de dollars durant les
quatre premiers mois de l'année en
cours, soit une augmentation de 7 pour
cent par rapport à la période corres-
pondante de 1952, a annoncé le Dépar-
tement du commerce.

BRESIL : Le marché du café .  — Le
président du Centre du commerce du
café de Rio a fait part de son pessi-
misme en ce qui concerne le marché
du café , dont la situation n'est pas
brillante, étant donné l'incertitude qui

x règne quant aux directives en matière
de change que prend le gouvernement
actuel. Le président du Centre du com-
merce a cité à l'appui de cette opinion
le fait que les ports de Santos et de
Paragua regorgent de café et que les
exportations brésiliennes n'ont atteint
en mai dernier que 833,643 sacs, alors
que la récolte est supérieure à" 16 mil-
lions de sacs.

L'EVOLUTION DU COMMERCE SI-
NO-SOVIETIQUE DEPUIS 1950. — L'a-
gence Chine nouvelle a diffusé un ar-
ticle sur révolution du commerce si-
no-soviétique depuis 1950.

Le journal indique qu'en 1952, le vo-
lume des échanges commerciaux entre
la Chine et l'URSS accusait une aug-
mentation de 53 pour cent par rap-
port à 1950. L'accroissement de ces
échanges a été particulièrement sensi-
ble pour l'importation en Chine de ma-
chines-outils et d'installations soviéti-
ques pour l'industrie.

En prenant comme base 100, l'indice
des exportations industrielles soviéti-
ques vers la Chine en 1950, aura pour
1952 l'indice 257 pour les exportations
d'équipement minier et l'indice 358
pour les exportations de machines de
forage pétrolier.

En dépit du cercle qui se referme sur elle...

(Suite et fin)
Au Danemark, les chiffres des victi-

mes de. la poliomyélite pour 1952 ont
été quinze fois plus élevés qu'en 1951.
En Belgique, où l'on n'avait relevé en
moyenne que cent-quarante cas par an
entre 1947 et 1951, le total est monté
vertigineusement jusqu 'à huit - cent -
quatre-vingt-dix-sept cas pour l'année
1952.

Ainsi pourrait-on aligner des monta-
gnes de chiffres prouvant que la po-
liomyélite, au fur et à mesure que les
années s'écoulent, frappe plus souvent,
plus fort , dans un nombre toujours plus
élevé de régions de monde. La France
ne pouvait échapper à cette règle im-
pitoyable. Les dix-neuf cas qu 'on vient
d'y relever en ce début de juin, alors
que le paroxysme des épidémies se si-
tue généralement pendant les mois
d'août et de septembre ne laissent pas
d'être inquiétants.

Est-ce le Chant du Cygne ?
Par un de ces paradoxes dont l'his-

toire de l'homme et de la science mé-
dicale fourmillent, la poliomyélite s'ap-
prête-t-elle en cette année 1953 à bat1
tre tous ses effrayants records, alors
même qu 'elle est cernée de toutes parts
par des remèdes curatifs et préventifs
mis au point de l'autre côté de l'A-
tlantique par des savants américains,
et sur le Vieux Continent, dans notre
pays même, par un savant français qui
semble avoir , lui, la quasi-certitude de

vaincre le mal à coup sûr alors qu'aux
U. S. A. il faut attendre encore au moins
trois ans pour pouvoir se prononcer
d'une façon décisive ?

Un fait est certain toutefois : en
frappant plus fort qu 'elle n'a jamais
frappé , la paralysie infantile s'attirera
une riposte à la mesure de ses ravages ;
car ses progrès ne feront qu'inciter la
science internationale — pour laquelle
les noms de pays sont bien peu de cho-
ses — à redoubler d'efforts jusqu'à la
victoire définitive.

P. RIGAULT.
(Copyright by Opéra Mundi

and L'Impartial)

La poliomyélite s'apprê£e=i;=eîle
à ba^re de nouveau ses records ?

Après la faillite de la Midget Watch

(Corr.) — La faillite de la Midget
Watch continue à susciter à Neuchâtel
des commentaires nombreux et indi-
gnés. A toutes les malhonnêtetés que
l'on a déjà reprochées à Marcel Blanc,
le directeur en fuite, il faut ajouter
celle qu'il a commise, au préjudice de
ses dix-huit employés et ouvriers.
Ceux-ci, qui devaient toucher le 12 juin
leur salaire pour la quinzaine allant
du 24 mai au 9 juin, ont été avisés que
la « paie » ne serait pas distribuée.
Certains d'entre eux se trouvent , de ce
fait , dans une situation difficile.

Blanc a encore «roulé»
ses employés

cAk&nnàé, I
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 juillet prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr.2.70 6 mois fr. 1555
3 mois fr . 7.75 12 mois fr. 30.—
Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses.
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Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations
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Graphologie - Chirologie
Lignes de la main

Conseils
Mme JACOT, de Neuchâtel, recevra chez Mime
Baiion, rue Numa-Droz 72, le samedi 27 juin,

de 13 h. 30 à 19 heures.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes Agées et personnes

ayant beeoln de repos,
dans une atmosphère familiale.

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

r «

Un voyage parfait
"-"- ' avec une carte routière de la

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Léopold-Robert

a. /

La Compagnie des Chemins de f&r
des Montagnes neuchâteloises met au
concours une place d'

ouvrier au service
de la voie

-
, .  , 

¦

Entrée en service aussi proche que
possible.

Laes offres sont à adresser à la
Direction de la Compagnie, Avenue
Léopold-Robert 77, La Chaux-de-
Fonds.

Sommelière
2e femme de chambre

sont demandées.

S'adresser à l'HOTEL DE LA CROIX D'OR.

Le Choeur d'Hommes «L'AVENIR », de Cour-
telary, met au concours la place de

Directeur
S'adresser avec prétentions auprès du président
M. R. Reber, Courtelary.

A V E N D R E

Simca 1952
peinture, intérieur, pneus, amor-
tisseurs neufs, radio 5 longueurs
d'ondes, garantie, roulé 25,000 km.
Prix Fr. 7500.—. Crédit sur 2/3.

Visible aux Etablissements du
Grand-Pont, Léopold-Robert 165,
tél. (038) 5.58.03.

B

CEUirURES « SALUS »
et en tous genres, sur mesures,
et ordonnances médicales, pour

(Descentes d'estomac, muscles
relâchés, grossesses, toilette.)
SOUTIENS-GORGE en tous

BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et dhy-

suce. Ziircher-Kormann
i Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10
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La Chaux de Fonds

Temple de l'Abeille
««ViËf* j . D I M A N C H E  28 J U I N , A 20 H. 15

Wk% Culte d'adieu
*̂ 3W^dj  ̂ de M. le pasteur Sully 

Perrenoud
~W Tous les membres de la paroisse et les

amis de M. Perrenoud sont cordialement
invités à cette cérémonie.

^ J

f 1A LOUER POUR LE 1er JUILLET

très jolie chambre avec pension soignée
Même adresse on demande encore

quelques pensionnaires
Centre. S'adresser au bureau de L'Impartial. 12406

i È

SAMEDI
27 J UIN
Vous recevrez gratuitement
pour chaque achat, un petlt
flacon d'eau de Cologne
CHYPRE DE FIORETTI.

PARFUMERIE DUMONT
12, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

. i

I

Pour la belle saison = les belles occasions I
Ford 6 cyl. 1946 et 1948 Ford Zéphyr 1962 A
Chevrolet 1948 et 1951 Rover 11 CV. 1952 jf
Peugeot 202 - 203 - 301 • 402 D.K.W. Ifa 1951 j j
Simca 1100 - 1200 - Aronde Minor 1949 ;/
Fiat 1100 - 1400 - 1500 Wanderer cabriolet 1937 !
Citroën 11 légère • 11 normale Simca sport cabriolet 1952 "" '

à votre disposition r

FRANCIS ROCHAT - AUTOMOBILES i
Neuchâtel, 9, rue de l'Hôpital La Chaux-de-Fonds, 165, av. Léopold-Robert
Tél. (038) 5 59 94-7 55 44 * Tél. (039) 21439 „

Cadrans
Chef doreur qualifié , 15

ans d'expérience, cherche
changement de situation.
Libre selon entente. Pas
sérieux s'abstenir. — Of-
fres sous chiffre A. E.
12563, au bureau de L'Im-
partial.

Pour cause imprévue
à vendre chambre à cou-
cher jamais utilisée, en
noyer bombé, avec literie,
bas prix. — S'adr. rue du
Progrès 141. au rez-de-
chaussée, à gauche , de 14
à 18 h. 45 ou tél. (039)
2 76 33, pendant ces heu-
res.

Je cherche
d'occasion studio avec di-
van, 2 fauteuils et guéri-
don, 1 étagère-bibliothè-
que, 1 petite commode,
ainsi que quelques chaises
et 1 table. — Tél. (039)
2 76 33.

!

A vendre

Citroen
11 légère , en parfait éta t
S'adr . à M. Voisard , Léo-
pold-Robert 18 b.

Jeune fille
ou

Dame
est demandée tout de suite
pour faire le ménage pen-
dant les foins. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12569

Horloger
entreprendrait remontages
complets. Retouches 1 ou
2 positions. Préférence en
10 W". — Ecrire sous chif-
fre A. B. 12570, au bureau
de L'Impartial.

Importante maison de
la place cherche pour
entrée immédiate ou à
convenir :

un

Retoucheur (se)
un

Ëirar
Paire offres sous chif-
fre W. M. 12553, au
bureau de L'Impartial.

Suisse venant de l'étran-
ger cherche place stable
comme

menuisier
Certificats à disposition.'
S'adr. rue Numa . Droz
16 a, au 2e étage.

A vendre magnifique

Fiat 1400
modèle 1952. — Offres
sous chiffre P 4539 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Chauffeur
possédant permis rouge,
cherche place. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous
chiffre G. P. 12564, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter
d'occasion

BiHli
de préférence modèle
Kern PL 1, avec statif.
Paire offres sous chiffre
S. V. 12268, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Départ de la mission suisse

de Corée
BERNE, 26. — CPS — Le premier

groupe de la mission suisse en Corée
a quitté la Suisse jeudi à 10 heures à
bord d'un avion militaire américain qui
s'est envolé de Kloten pour Tokio via
les Açores et Washington . Dans la ca-
pitale japonaise où elle sera reçue par
notre représentant diplomatique, la
mission attendra la suite des événe-
ments.

Nous apprenons que la Suisse a pro-
fité , pour ses travaux préparatoires, des
expériences que la Suède a acquises
au cours de son intervention lors de
la conclusion de l'armistice entre Is-
raël et les Etats arabes. Un expert sué-
dois est venu à Berne il y a environ
18 mois pour ¦ conseiller nos autorités
dans leurs premiers préparatifs.

D*-* La condamnation
de Mme Koretzky est confirmée

LUGANO, 26. — La cour de cassation
pénale a confirmé le verdict prononcé
par la cour d'assises criminelle contre
Mme Wally Koretzky, accusée d'avoir
tenté d'extorquer 100 millions de lires
au moyen d'un chèque tiré sur le prince
Mario Ruspoli.

La cour de cassation a rejeté le re-
cours formulé par le défenseur de Mme
Koretzky et a confirmé le jugement de
première instance qui a condamé l'ac-
cusée à 3 années de prison. La cour
lui a en outre infligé une amende de
100 francs , considérant que la demande
de recours était téméraire.

Relevons enfin que le système adop-
té tient compte des critiques qui
avalent été formulées à l'égard des dé-
crets de 1948 et de 1949 qui instituaient-
une réduction d'impôt uniforme de 5
pour cent. La mesure envisagée fait
bénéficier en effet 65.000 contribuables
sur 72.000 que compte le canton de la
réduction minimum de -20 fr. soit , en
d'autres termes, d'une réduction d'im-
pôt supérieure à 5 ou.

Chronioue neuchâteloise
Les propositions
du conseil d'Etat

concernant une réduction
exceptionnelle de l'impôt

direct pour 1953
Le rapport du Conseil d'Etat au

Grand Conseil à l'appui d'un projet
de. décret concernant une réduction
exceptionnelle de l'impôt direct pour
1953 confirme l'heureuse nouvelle se-
lon laquelle les contribuables bénéfi-
cieront d'une rédtcion d'impôts.

Le rapport apporte des précisions
sur la façon dont cette réduction a été
prévue. Contrairement à ce qui avait
été dit, le minimum de 20 fr . et le
maximum de 5000 fr . ne concernent
pas la somme inscrite sur le bordereau
d'impôt, mais c'est la réduction de 5 o/ B
qui est de 20 fr. au minimum et cle
5000 fr . au maximum. Autrement dit
la « ristourne » sera d'au moins 20 f r.
par bordereau quel que soit le montant
versé par le contribuable, mais elle
ne pourra dépasser 5000 fr .

Les contribuables auront droit en
outre à une déduction légale supplé-
mentaire de 5 fr . par enfant ou par
personne à charge.

Ces réductions exceptionnelles se-
ront accordées uniquement aux con-
tribuables qui s'acquitteront à l'éché •
ance de leurs impôts cantonaux de
1953 (impôt direct et contribution aux
charges sociales) , mais il va de soi que
les contribuables qui auront obtenu
une prolongation de leur échéance se-
ront mis au bénéfice de ces disposi-
tions.

La réduction exceptionnelle s'appli-
quera uni quement à l'impôt direct . Elle
nés 'étendra donc ni à la contribution
aux charges sociales, ni à la contribu-
tion ecclésiastique, ni à l'impôt com-
plémentaire sur les immeubles ni à

¦̂ l'impôt communal dû par les personnes
Jmorales. Cette dernière précision a1 pour but d'éviter que les contribuables

en question , dont l'impôt communal
est fixé sous forme de centimes addi-
tionnels à l'impôt direct , ne bénéfi-
cient automatiquement sur le terrain
communal de la réduction exception-
nelle instituée sur le terrain cantonal.

Le principe de la généralité de l'im-
Pôt devant être sauvegardé, le décret
Prévoit que la taxe personnelle de 1
Pour mille des ressources imposables
subsiste intégralement. Rappelons que
cett e taxe, qui est considérée comme
un minimum de contribution aux ser-
vices publics, ne peut être inférieure
à 2 fr

La diminution de recettes résultant
au projet du Conseil d'Etat sera de
2 millions de francs environ. Le gou-
vernement , dans son rapport , précise
Qu'il présente ce décret étant donné
Que la revision partielle de la loi sur
les contributions directes exigera en-
core uh certain temps et que le nou-
veau texte légal en préparation ne
Pourra en aucun cas entrer en vigueur
avant le ler janvier 1954. C'est le re-
stât des comptes de l'exercice 1952 et
je fait que le rendement des contribu-
tions publiques sera en 1953 probable-
ment aussi élevé que l'année dernière
M ont engagé le Conseil d'E'Lat à pro-
poser cette mesure générale de dégrè-
vement fiscal.

A l'extérieur
3&~. Le succès du film suisse

de l'Everest
BERLIN, 26. — DPA. _ Jeudi , au

festival du film de Berlin, le film suisse
du Mont Everest (1952) a été longue-
ment applaudi. Les ovations s'adres-
saient aussi bien à l'effort des hommes
qui, pendant des semaines et des mois
ont cherché à atteindre le sommet de
l'Everest, qu'à la performance excep-
tionnelle des cinéastes. La bande pré-
sentait des vues prises à une altitude
de 8000 mètres. Les milieux cinéastes
de Berlin disent qu'il s'agit du meil-
leur film documentaire présenté au
festival.

John R. Christie sera pendu
LE LANDRU LONDONIEN

LONDRES, 26. — Reuter. _ La cour
a entendu mercredi la plaidoirie de l'a-
vocat de Christie, Me Curtis-Benett,
qui a présenté l'accusé comme un alié-
né. L'avocat a affirmé que son client
n'était pas conscient du caractère cri-
minel de ses actes et qu'il devait donc
être interné pour le reste de ses jours.

Le procureur général Sir Lionel Heald
a répliqué que la défense n'était pas
parvenue à prouver la démence de
Christie. Sans doute a-t-il dit, l'accusé
a agi par perversion sexuelle mais cela
ne signifie pas nécessairement qu 'il ne
jouisse pas de ses facultés mentales. Si
sa femme était au courant de ses bi-
zarres penchants ou qu 'il ait pensé
qu 'elle puisse en être informée , cela
suffirait pour que naissent en lui des
intentions criminelles. La loi ne donne
pas la possibilité de considérer comme
aliéné tout accusé psychopathe recon-
nu coupabl e d'un crime. Elle ne permet
de le faire que lorsque le tribunal cons-
tate que son état a eu certaines consé-
quences admises dans la jurisprudence.

La démence de l'accusé
n'est pas prouvée

Le jug e Finnemore a relevé que
l'objection d'aliénation mentale com-
mandait un examen approfondi. Lors-
qu'un accusé ne peut pas se défen-
dre autrement, a-t-il dit , il ne lui
est pas difficile d'alléguer qu'il a agi
dans un moment d'égarement, sans
savoir ce qu'il faisait. Le sadisme n'im-
plique pas forcément l'aliénation men-
tale.

Le tribunal devra dire s'il s'agit sim-
plement d'un homme qui, pour certai-
nes raisons — et il doit touj ours y
avoir une raison quelconque — a tué
des femmes, ou. d'un hystérique qui
était incapable de se rendre compte de
ce qu'il faisait et q'-a c'était contraire
à la loi . Si Christie savait ce qu'il fai-
sait , il est coupable d'assassinat.

Le tribunal se retire pour délibérer.

Le verdict
LONDRES, 26. — AFP. — A 16 h. 26

GMT , le jury  de la cour d'Old Bailey,
qui a délibéré pendant une heure 24
minutes, entre dans la salle d' audience.
L'atmosphère est tendue, et la chaleur
terrible. Les jurés gagnent lentement
leurs places. Lorsqu'ils sont assis, le
gre f f i e r  les appelle individuellement.
Ils répondent « présent » et inclinent
la tête.

Christie, entre deux policiers, attend
au bas du petit escalier par où il pé-

nétrera dans quelques instants dans la
salle des séances, pour y entendre le

- verdict. Un huissier f rappe  avec sa
canne, et le juge fa i t  son entrée dans
un silence de mort.

Dès que le juge a pri s place sous
l'épée de justice aercochée au mur,
pointe en haut dans son fourreau de
velours grenat , l'accusé est amené dans
son box. Il semble impassible et sûr
de lui, et lorsqu'il s'installe, il sourit
à son défenseur.  Il étreint la barre
avec ses deux mains, dont les phalan-
ges blanchissent tellement il serre.
Deux gardiens, tête nue, l'encadrent.
Le gre f f ier  se tourne vers les jurés :
« Vous êtes-vous mis d' accord sur votre
verdict ? » — « Nous le sommes », ré-
pond le président du jury. Le gre f f i e r  :
« Estimez-vous le prisonnier coupable
ou non coupable ? 3>

Le président , sans hésiter : « Coupa-
ble, c'est là notre verdict unanime. »

Christie n'a aucune réaction. Il re-
garde le jug e droit dans les yeux. Le
gre f f i e r  s'adresse à lui : « Vous êtes
convaincu d'assassinat. Avez-vous quel-
que chose à dire qui puisse empêcher
la cour de prononcer la sentence de
mort ? Christie ne répond pas. Il serre
ses lèvres et ses épaules sont prises
d'un léger tremblement.

« Jusqu'à ce que mort s'ensuive... »
L'huissier lance alors le traditionnel

« Oyez , oyez » pour réclamer le silence,
mais personne ne parle. « La j ustice
de Sa Majesté la reine commande que
tous gardent le silence pendan t que
passe la sentence de mort » dit-il, et
pendan t qu'il parle , on co i f f e  le jug e
d'une calotte noire.

A la droite du juge , le chanoine
Slater, de l'église du Saint-Sépulcre ,
aumônier des prisons, est debout, le
juge Fennimore, qui reste assis , pro-
nonce alors la sentence : « Condamné
à être pendu par le cou jusqu 'à ce que
mort s'ensuive. Dieu ait pitié de votre
âme. »

Christie, qui s'est retourné d'un bloc,
quitte aussitôt la salle. Il marche vite.
Comme il franchit la porte, il prend
son front dans ses mains. On a l'im-
pression qu'il va s'évanouir, mais non,
il se reprend et c'est la tête haute qu'il
descend rapidement les escaliers qui
le ramènent vers sa cellule .

Plus de deux cents personnes ont
attendu tout l'après-midi devant l'Old
Bailey. Lorsque la sentence de mort
est communiquée , le public ne mani-
fes te  aucune émotion. Ce verdict était
attendu.

Hemingway en voyage
NEW YORK, 26. — United Press. —

Le romancier américain Ernest He-
mingway est parti pour le Havre , à
bord du paquebot « Flandre », en route
pour l'Afrique, où il a l'intention de
visiter longuement le Kenya, la Rho-
désie du Nord et le Tanganyika.

Hemingway a déclaré qu'il espérait
pouvoir chasser et aller a la pêche en
Afrique et écrire quelques nouvelles
africaines. Il n'aurait pas l'intention,
pour le moment, d'écrire un nouveau
roman , parce qu'il a terminé déj à
trois oeuvres, qui n'ont pas encore de
titres et qui sont inédites.

ROME, 26 . — United Press. — Le
prince Francesco Ruspoli, chef de l'il-
lustre famille qui a donné à l'Italie des
cardinaux, des hommes d'Etat et de
vaillants guerriers, a saisi le tribunal
d'une demande de mise sous tutelle
de son fils Alessandro, surnommé « Da-
do », âgé de 28 ans, récemment arrêté
en France alors qu'il essayait de passer
en contrebande en Italie 22 livres d'o-
pium « pour son usage personnel ».

Le prinse Alexandre devra répondre
de ce délit , samedi, devant un tribunal
de Rome. La demande de son père sera
examinée par un autre tribunal, le 16
juillet. Francesco Ruspoli affirme que
son fils n'est mentalement pas sain et
il l'accuse de dissiper les millions hé-
rités de sa mère, Donna Claudia Ma-
tarazzo, décédée il y a dix-huit ans.

Grandeur et décadence
d'une illustre famille

Grève dans le gaz
et l'électricité de France

PARIS, 26. — AFP. — Un ordre de
grève de 24 heures a été lancé pour
jeud i par les syndicats CGT des usines
à gaz et électricité de France, pour
appuyé» les revendications en cours :
augmentation des salaires et retraites
et octroi d'un acompte de 6000 francs.

A Paris et dans la région parisienne,
selon la CGT, 95 "/„ du personnel ou-
vrier observent le mouvement. La di-
rection du gaz de France annonçait
qu'elle devrait avoir recours cet après-
midi à des réductions de pression. Le
travail est à peu près normal chez les
cadres.

A Lille, Lyon, Châteauroux, la grève
est effective. Des baisses de pression
du gaz et des délestages dans certains
secteurs électriques ont dû être opé-
rés.

A Bordeaux, l'ordre de grève a été
suivi par 60 "/„ environ du personnel,
mais les services du gaz et de l'élec-
tricité fonctionnent normalement. A
Marseille, l'ordre de grève n'a été suivi
que très partiellement (15 à 20 »/ „ du
personnel). La situation est normale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Au cinéma Corso : « Police des Moeurs, um
sujet d'actualité !

La brigade des moeurs à l'oeuvre dans
la répression de la débauche des mineu-
res. Ce film montre les ravages accomplis
parmi les jeunes Danoises venues seules et
sans défense de leur village, travailler à
Copenhague. On suit l'une d'elles en proie
aux difficultés de chaque jour et victime
de sa naïveté qui de chute en chute la con-
duit à une tentative de suicide. Cette his-
toire est de tous les pays et traite un su-je t intéressant.
Au cinéma ScaJa, un somptueux film fran-

çais en couleurs : « Barbe-Bleue ».
La célèbre légende de Charles Perrault

a servi de thème à. ce très bon film fran-
çais réalisé en couleurs par Christian-Ja-
que et interprété en vedettes par Pierre
Brasseur et Cécile Aubry. Ces éléments s'a-
joutant aux qualités d'un dialogue humo-
ristique de Henri Jeanson et à celles d'une
mise en scène fort agréable assure à cette
production somptueuse un énorme suc-
cès. Pierre Brasseur a su camper avec es-
prit ce truculent personnage qu'est « Bar-
be-Bleue » d'André-Paul Antoine et Henri

Jeanson. Son jeu sans outrance établit un
louable équilibre entre le caractère drama-
tique du personnage de Perrault, et celui,
humoristique, que lui ont conféré les au-
teurs du film. Cécile Aubry est toujours cet-
te petite bonne femme, dont la personna-
lité tient entièrement dans son visage mu-
tin. Robeo-t Arnoux et Jean Debucourt sont
tous deux excellents. « Barbe-Bleue » est
un film français de classe internationale.
Johnny Weissmûller dans « L'Ile des Pyg-

mées », parlé français, au Capitole.
Une femme ne craint pas de partir en

expédition dans une des contrées les plus
barbares du monde. C'est Ann Savage, la
partenaire de Johnny Weissmûller, l'in-
vincible héros de la brousse, qui tombe
dans un piège tendu par « les démons de
la brousse » et qui heureusement est sauvé
par ses amis les Pygmées. « L'Ile des Pyg-
mées » est une audacieuse aventure qui se
déroule dans la jungle mystérieuse. C'est un
spectacle pour tous. Enfants admis. En
complément, Joe Brown dans « Face aux
Fantômes ». Un bon programme à l'actif
du cinéma Capitole.
Vu film français d'espionnage au cinéma

Rex : « La Conjuration d'Alger ».
Jean Dréville, spécialiste des reconstitu-

tions historiques, puisqu'il supervisa « La
Bataille de l'Eau lourde », a sciemment né-
gligé l'étude du caractère de ses héros pour
n'en étudier le comportement qu 'en fonc-
tion de leur rôle dans le complot. Il ré-
sulte de cette sobriété une incontestable
unité dramatique qui tient le spectateur en
haleine du début jusqu'à la fin de cette
reconstitution historique du complot d'Al-
ger. « La Conspiration d'Alger » (Le Grand
Rendez-vous). Ce film français nous dé-
voile enfin le véritable rôle joué par le
mystérieux groupe des cinq ! C'est un film
policier et d'espionnage tourné avec le con-
cours de François Patrice, Vera Norman,
Paula Dehelly, Pierre Asso, Jean Yonnel,
Jo Dest, etc.
AU LOCLE. — Les Journées cantonales de

tir.
Pour marquer l'inauguration du stand

agrandi , les sociétés de tir du Locle ont
organisé une manifestation qui groupera
les meilleurs guidons du canton les 27 et
28 juin , 4 et 5 juillet. La remise officielle
du stand aura lieu le vendredi après-midi
26 juin. Dimanche matin, l'arrivée de la
bannière cantonale sera marquée par un
cortège en ville, avec groupes costumés et
réception devant l'Hôtel de ville.

Et comme dans toute fête de cette im-
portance , il est prévu une soirée, mais
comme il y a coïncidence avec la « Fé-
rietta », cette soirée prendra l'allure d'une
« nocturne » puisqu'elle ne débutera qu'à
22 h. 30, à la salle Dixi. On y dansera, bien
entendu, mais on y applaudira aussi deux
vedettes de la chanson française. Si l'on
ajoute que le pavillon des prix est des
mieux garnis, il y aura foule, ces prochains
week-ends, au stand des Jeannerets. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.
AU LOCLE. — Match de football.

Dans le cadre de la Férietta locloise, il
sera organisé un grand match de football.
Le Locle-Sports I renforcé donnera la ré-
plique au Cercle Suisse de Besançon , divi-
sion d'honneur. Ce match aura lieu samedi
au stade des Jeannerets, à 15 heures.
Au Conservatoire.

En cette fin d'année scolaire deux can-
didats se présentent : Teresa Llacuna (pia-
no) pour le prix de virtuosité ; Simone
Humbert-Droz (piano) pour le diplôme de
capacité professionnelle. Les examens pu-
blics sont fixés aux lundi 29, mardi 30 juin
et mercredi ler juillet à 20 h. 30. Une au-
dition aura lieu le 6 juillet à 20 h. 15 au
Conservatoire, et la séance de clôture le
mercredi 8 juillet à 20 h. 15 à la Salle de
la Croix-Bleue. Les auditions des 6 et 8
juillet sont gratuites. Blanche Schiff-
mann, violoncelliste, et un groupe d'ins-
trumentistes de l'Orchestre symphonlque
l'Odéon prêteront leur concours à plusieurs
de ces séances.
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Bulletin communiqué par
•'UNION DE BANQUES SUISSE*

BULLETI.1 DE BOURSE

Un accident de travail.
Hier , à 16 h. 30, un jeune ouvrier

italien travaillant sur le chantier de
creusage à la place Neuve s'est mutilé
un doigt de la main gauche. Il a reçu
les soins du Dr Primault après avoir
été pansé provisoirement a'u poste de
police.

Nos meilleurs voeux de complet réta-
blissement.

A. C. F. A.

Résultats du 25 juin :
U. B. S. - Voumard 0-6.
Bridge - Commerçants 5-0.
Matches du vendredi 26 juin :
Haefeli - Jeanneret,
Jeunesse - Bell.

La Chaux-de-Fonds

Terrible accident d'automobile
près de Reims

aon, aeux joueurs ae rootoau
célèbres

REIMS, 26 . — AFP. — Une collision
s'est produite sur la route de Reims à
Rethel entre un camion et une con-
duite intérieure. L'international fran-
çais de football, Francis Meano et le
gardien de but Antonio Abenoza, ont
trouvé la mort . Outre ces deux joueurs
de football, quatre autres personnes
ont été tuées dansi cet accident dont
l'épouse de Meano, son père Lucien
Meano et la fiancée de Abenoza qui
succomba à son arrivée à l'hôpital de
Reims.

• Francis Meano, international et ai-
lier gauche de l'équipe du Stade de
Reims, était âgé de 22 ans. Antonio
Abenoza , gardien de but de l'équipe
professionnelle de Troyes était âgé de
26 ans.

Six tues

Première séance du parlement
italien depuis les élections

KOMK, 26. — AFP. — La Chambre
des députés et le Sénat italiens ont
siégé, pour la première fois depuis les
élections, afin d'élire leurs présidents.
Un très grand nombre de députés ont
pris part au vote.

A la suite d'un accord intervenu
avant la séance, M. Gronchi, candidat
des partis du centre, a été réélu pré-
sident de la Chambre par 273 voix
contre 177 à M. Targetti, candidat des
socialistes nenniens et 29 à M. Covelli ,
présenté symboliquement par les mo-

narchistes. Il a obtenu une majorité
de 20 voix, légèrement supérieure à
celle que l'on prévoyait.

Les 23 députés du mouvement social
italien présents à la séance ont déposé
un bulletin blanc.

Au Sénat, une majorité plus complète
s'est manifestée, lors de ce premier vote,
entre tous les groupes, sauf les commu-
nistes et les socialistes nenniens. M.
Merzagora, indépendant de tendance
démocrate chrétienne, a été élu par
132 voix sur 299. H a bénéficié de l'ap-
pui d'une partie du groupe monarchiste.
Son adversaire, M. Mole, indépendant
pro communiste, a obtenu 79 voix.

L'élection dés présidents

MZ é̂g yVOHAND^^
Cuisine française faite par les patrons
Filets de perches - Filets de palées
Nantua - Canetons à l'orange - Petits
coqs maison - Grillade - Coupes gla-
cées - Cassata - Parfait glacé Grand-
Marnier.
Grand jardin - Repas de noces -
Banquets. Tél. (024) 5 11 51

En VILLE...
A la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO

Bottes métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie. Fr. 2.—

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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La brigade des moeurs... à l'œuvre dans la répression de la débauche des mineurs I
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MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

Festival des inoubliables succès de MARCEL PAGNOL

H Jusqu 'à dimanche incl. De lundi à jeudi inclus E

FANNY CESAR
Le 2me chef d'œuvre de la série Le Sme chef d'œuvre et clou de la série

ATTENTION ! Début du spectacle : 20h.30 précises sans actualités - AVIS AUX RETARDATAIRES !
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I E n  
visitant nos expositions , vous trouverez un très grand choix de toutes les

dernières créations de chambres â coucher , salles à manger et salons.
Demandez nos catalogues et devis sans engagement I *

Fabrique da meublas Q. BISE , Fribourg

AVEC LES HARICOT^m
JA ET LES LAITUES»
!$$f SAUCISSON EXTRA i

Fr. 4.15 le Vi kg.

LARD FUMÉ MAIGRE J W
depuis Fr. 5.50 le Vi kg. SB w
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•*W^ŝ  Société de tir

J^pL. LES CARABINIERS
^-^—  ̂ dU Contingent fédéral

(fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
Sme séance : Samedi 27 juin 1953,

de 14 à 18 heures
4me séance : Dimanche 28 juin 1953,

de 8 à 11 h. 30.
Invitation cordiale à tous les miliciens ne fai-
sant pas encore partie d'une société de tir.
Se munir des livrets de service et de tir.

Nettoyages
lavage de fenêtres, vitri-
nes, cuisines, tapage de
lits, tapis, frottage de
parquets, etc., seraient
entrepris. — Tél. (039)
2 21 67. 

Dimanche 28 juin 1953

la Perrière
JARDIN HOTEL DU CHEVAL BLANC

GRANDE KERMESSE
FÊTE CHAMPÊTRE

organisée par le « Mànnerchor Frohsinn »
JEUX - ENTRAIN - CANTINE

Dès 20 heures DANSE
En cas de mauvais temps renvoi au 5 juillet

Aspirateur
Eleotirolux, grand modèle,
à vendre d'occasion pour
Pr. 260.—. S'adr. tél. (039)
2 31 37, La Chaux-de-Fds.
A VKINJJJK.*; pour cause
imprévue appareil mélan-
geur « Torna » avec pres-
se à fruits, état de neuf ,
cédé à demi-prix. S'adr.
Jardinets 9, au ler étage,
à droite.

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au
rez-de-chaussée, à droite.

A VENDRE casque et
combinaison de motocy-
cliste. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 113, au pignon,
après 19 heures.



L'actualité suisse
L'affaire du Casino

de Montreux
Les réquisitions du procureur

VEVEY, 26. — Au début de l'audience
de jeudi après-midi, Me Marcel Rega-
mey, avocat à Lausanne, a demandé au
tribunal qu 'acte lui soit donné des ré-
serves civiles présentées par la société
anonyme du Casino-Kursaal de Mon-
treux pour le dommage subi et estimé
à 80.000 fr. Il a demandé également
que tous les prévenus soient solidaires
pour le paiement de 1500 fr. pour frais
d'intervention pénale.

M. André Bercher , substitut du pro-
cureur général , a prononcé ensuite ses
réquisitions, soit : 8 mois de prison et
8000 fr. d'amende contre Severo Rez-
zonico, directeur ; 6 mois de prison et
.6000 fr. d'amende contre Arnold Wal-
der, secrétaire ; 4 mois de prison et
4000 fr. d'amende contre Paul Schnee-
berger, croupier ; 2 mois de prison et
2000 fr. d'amende contre le croupier
Jacques Walder ; la même peine contre
le bouleur Jean Dedi, et contre 5
joueurs.

M. Bercher a renonce a 1 inculpa-
tion de la corruption passive contre
les quatre contrôleurs. Il a requis 2000
fr. d'amende contre Arnold Belloni ,
contrôleur des jeux ; 1500 fr. d'amende
contre les trois autres contrôleurs. Con-
tre les six derniers prévenus, des
joueurs, il a demandé 20 jours de pri-
son et 500 fr. d'amende.

Me Schirmer, avocat à Vevey, défen-
seur de 8 joueurs , a demandé leur
acquittement sinon l'indulgence du tri-
bunal.

Les débats reprendront vendr edi ma-
tin pour les plaidoiries.

Vers l'inauguration de l'aéroport
de Kloten

ZURICH, 26. — Ag. — Le Conseil
d'Etat a soumis au Grand Conseil un
projet relatif à la cérémonie officielle
d'inauguration de l'aéroport intercon-
tinental de Zurich, les 29 et 30 août
1953. La cérémonie aura un caractère
international du - fait que les invités
comprendront non seulement des re-
présentants des autorités fédérales, des
délégations de tous les gouvernements
cantonaux, du corps diplomatique, mais
aussi des sociétés d'aviation internatio-
nales, des offices de l'air des Etats
européens et des Etats-Unis, les person-
nalités dirigeantes de la navigation
aérienne, les représentants des grands
aéroports d'Europe et de New-York, en
tout 500 personnes.

Des vols a bas prix pourront avoir
lieu pendant ces deux journées. Les
frais de la manifestation sont évalués
à 230.000 francs et seront couverts par
un crédit de 50.000 fr. ouvert par l'aé-
roport par la vente de cartes postales
et de timbres spéciaux et par une lo-
terie. La 5e conférence des aéroports
de l'Europe occidentale aura lieu du
ler au 5 septembre, à Zurich.

Un événement artistique: Les Ballets
du Marquis de Cuevas à Lausanne

LAUSANNE, 26. — Lausanne a ou-
vert, mercredi soir, la belle série des
magnifiques spectacles du Marquis de
Cuevas, ce ballet international dont on
sait la valeur et les brillantes quali tés
artistiques. Hélas ! l'été pluvieux dont
nous sommes gratifiés imposa une
transformation au programme de cette
première, en ce sens que le spectacle
dut être donné, cette fois-ci , non pas
sur la scène dressée en plein air dans
le cadre de la piscine de Montchoisi ,
mais sur le plateau du Théâtre muni-
cipal de Lausanne où , ce printemps, le
ballet de l'Opéra et l'American Natio-
nal Ballet Théâtre avaient remporté
de brillants succès.

Cette première de mercredi soir, au
Théâtre municipal, fut un véritable
régal artistique. Le public réserva un
accueil qui n'aurait pu être plus en-
thousiaste et mérité ' certes, au pro-
gramme présenté. Ce fut un coup d'oeil
réellement féerique que de suivre les
évolutions de cette troupe incompara-
ble du Marquis de Cuevas, conduite par
les étoiles certes brillantes, les vedettes
Rosella Hightower, Marj orie Tallchieff ,
Ana Ricarda, qui allient à une grâce
exquise un art supérieur de l'interpré-
tation chorégraphique, et les danseurs-
étoiles George Skibine, George Zoritch
et Serge Golovine, trois athlètes vir-

tuoses. L'orchestre enleva de façon par-
faite les oeuvres au programme, soit
tour à tour Les Sylphides de Chopin ,
Le Grand Pas Classique d'Auber , La
Somnanbule ; Piège de Lumière de
Heriat.

Grâce à l'initiative de l'Association
des Intérêts de Lausanne, cette ville
présente, cette semaine, un événement
artistique de valeur exceptionnelle, qui
s'inscrit aux annales chorégraphiques
romandes.

Une société suisse d'hélicoptères
est fondée

BERNE , 26. — CPS — Les progrès
réalisés par ce moyen de transport sont
tels que l'on peut envisager des trans-
ports généralisés. C'est ainsi que dans
notre pays, une « Société suisse d'héli-
coptères » est en formation. Elle s'est
adressée aux cantons, aux communes,
à des grandes entreprises pour obtenir
leur appui financier.

La municipalité de Lausanne s'inté-
resse à ce nouveau moyen de transport
appelé à rendre les plus grands servi-
ces, et demande au Conseil communal
de l'autoriser à acheter pour 15,000 fr.
d'actions de cette société.

Chronioue oeocftaioloise
Tremblement de terre.

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré mercredi à 13
h. 7' 21'' un faible tremblement de
terre, dont le foyer se trouve à la dis-
tance de 90 km. de l'observatoire. Sa
direction n'a pas pu être déterminée.
Un acquittement à Boudry.

(Corr.) — M. J. Muhlematter, ancien
administrateur de la Compagnie Viti-
cole de Cortaillod S. A., dont on a
beaucoup parlé lors de la faillite de
cette entreprise, a comparu mercredi
devant le tribunal de police de Boudry
pour ime affaire d'étiquettes de vin.

Il a été acquitté.

Un règlement qu'il conviendrait de
reviser.

(Corr.) — La cour de cassation pé-
nale neuchâteloise s'est beaucoup occu-
pée, dans sa dernière audience, d'un
règlement sur la police des pharmacies
qui apparaît comme étant fort discu-
table. Un vétérinaire de Marin , M. G.
G., a été condamné en effet à 30 fr.
d'amende pour avoir commandé un
produi t pharmaceutique que le dit rè-
glement n'autorise pas les pharmacies
à livrer. La cour a dû écarter le recours
qu 'avait présenté M. G. G, mais elle a
souligné le fait que le règlement en
question est contraire à la liberté cons-
titutionnelle du commerce et de l'in-
dustrie.

3>ff"" Nouvelle crue des rivièrees.
(Corr.) — La pluie persistante a

provoqué — outre les innombrables dé-
sagréments dont chacun se plaint —
une nouvelle crue des rivières. Le ni-
veau du Doubs, dans les Montagnes
neuchâteloises et celui de l'Areuse dans
le Val-de-Travers, sont de nouveau
montés assez sensiblement.

Si ce temps exécrable continue , il
faut s'attendre, hélas, à de nouvelles
inondations.

Images du Tour de Suisse

Grâce à l'exploit acompli in extremis par Hugo Koblet, grand vainqueur, le
Tour de Suisse 1953 s'est terminé en apothéose mercredi soir au vélodrome
ouvert d'Oerlikon. Voici quelques images de l'épreuve que nous avons suivie
de bout en bout grâce à la compétence de notre chauf feur , M. Henry Quar-
tier, et que les of f iciels , MM . Cari Senn, présiden t du S. R. B., Frédy Metzler,
quartier-maître et M. Tschanz, chef de presse , les fonctionnaires du service de
ravitaillement Ovomaltine et du service d'information Burrus, s'ingénièrent à
nous rendre plus faci le .  En haut, à gauche, l'Italien Defilippis apporte , au
sommet de la Mernina, son quatrième Grand prix de la, montagne à la mar-
que Allegro ; au centre, le jeune Graf avant un départ ; à droite, les grands
vainqueurs, Koblet, maillot jaune qui remporta trois étapes et Metzger qui
s'en adjugea deux. En bas, à gauche, Fritz Schaer, maillot jaune pendant
les premières étapes , félicitant le Belge Vander Voorden, vainqueur à Rhein-

felden. A droite, le passage du peloton dans le col du S ta f f e legg .

Archie Moore
conserve son titre

BOXE

Le championnat du monde
des poids mi-lourds

Le champion du monde des poids
mi-lourds, Archie Moore , qui avait bat-
tu Joey Maxim en décembre dernier
et lui avait ravi son titre, l'a rencon-
tré de nouveau la nuit dernière et a
conservé son titre en battant son ad-
versaire aux points en quinze reprises.

Ce combat a été organisé en plein
air , par une belle soirée d'été, à Ogden.
C'était le premier championnat du
monde mis sur pied en Utah.

Joey Maxim avait l'avantage du
poids et de l'âge , car Moore a main-
tenant 36 ans. La rencontre a été plus
intéressante qu 'on l'escomptait et la
boxe pratiquée de bonne qualité.

Maxim a utilisé adroitement sa droi-
te au début , mais Moore, meilleur sty-
liste, a pu prendre l'avantage à mi-
combat et terminer avec une telle supé-
riorité que le verdict ne faisait pas de
doute. En fait il a été rendu à l'una-
nimité des trois officiels. Moore a bles-
sé Maxim sous l'oeil gauche au 8e
round et a également malmené l'oeil
droit de son adversaire au lle round ,
mais ces blessures n'étaient pas sé-
rieuses.

Moore a pu prendre l'avantage en
plaçant d'excellents gauches doublés
de droites très, sèches. Mais Maxim a
pu placer aussi des punches de la droi-
tes accusés par le champion du mon-
de.

Le maréchal Juin
à l'Académie française

PARIS, 26. — AFP. — Le maréchal
Juin, élu à l'Académie française en
remplacement de l'écrivain Jean Tha-
raud , a été reçu ¦ solennellement hier
après-midi sous la coupole par M. Mau-
rice Genevoix.

Selon l'usage, c'est le récipiendaire
qui a pris la parole le premier pour
son « remerciement ». Il a débuté par
une sorte de portrait du nouvel aca-
démicien' par lui-même. « Mes titres
littéraires, a-t-il dit notamment, ne
constituent qu'un bien mince bagage.»
C'est le « militaire » que l'Académie a
entendu honorer, le maréchal le sait
bien qui, en quelques mo.ts, a évoqué
sa carrière. Et, en venant aux exploits
de l'armée d'Italie, il a conclu : « Si à
travers la personne de celui qu'il vous
a plu d'accueillir, vous avez tenu à
honorer cette armée d'Afrique de nos
jour s, héritière des légions que Rome
y entretenait naguère et qui étaient
déj à réputées pour leur discipline et
leur loyauté, soyez-en remerciés et, du
fond du coeur par un chef que cette
armée a porté dans son sein. »

L'éloge de Jean Tharaud
Faisant ensuite « l'éloge » de son pré-

décesseur, le maréchal Juin a évoqué
l'oeuvre littéraire de Jean Tharaud qui
décrivit notamment minutieusement
son séjour au Maroc et mit en lumière
l'oeuvre du maréchal Lyautey qui « dès
le principe, a tracé la courbe de la
création continue qu'il envisageait...
courbe sans brisure superposée et étroi-

tement liée à celle de l'évolution du
Maroc ». On en est venu alors aux pro-
blèmes actuels. Le maréchal Juin a
parlé, au passage, de l'Istiqlal, « ce par-
ti qui n'arrive pas à se déterminer
entre les principes démocratiques qu'il
invoque par modernisation et le régime
théocratique qui lui sert d'appui ». Il
a encore dénoncé les « consciences
chrétiennes promptes à s'émouvoir su*
de faux rapports, qui ont pris délibé-
rément fait et cause pour lui ».

S'il fallait passer la main au Maroc
« Il est certain, a-t-il dit encore, qua

s'il nous fallait, ce qu'à Dieu ne plais»,
passer la main au Maroc avant l'heu-
re, c'est-à-dire l'abandonner à lui-mfr-
me avant de l'avoir préparé à ses de-
voirs d'Etat , il faudrait s'attendre à le
voir voler en éclats sous l'effet des
forces centrifuges toujours latentes. Il
est aussi probable qu 'une nouvelle con-
férence d'Algésiras s'imposerait alors
pour rétablir l'ordre et empêcher la
reconstitution, à l'occident du vieux
monde occidental, d'une société fer-
mée, effervescente et barbare, pouvant
mettre la paix en danger. Mais quelle
forme revêtirait la nouvelle tutelle ? »
Et le maréchal Juin a conclu : « L'a-
boutissement vers lequel la France s'a-
chemine étant celui que tout le monde
désire, c'est elle qui, du traité, peu à
peu vidé de son contenu, dégage un
Maroc libre, respectueux des intérêts
de chacun et tenu aux obligations
qu 'imposent aujourd'hui entre na-
tions voisines, les données inséparables
d'une commune sécurité. »

M. Maurice Genevoix, répondant au
nom de l'Académie, au maréchal Juin,
a retracé toute la carrière de ce der-
nier, de sa naissance à Bone, jusqu 'à
aujourd'hui, en insistant sur la glo-
rieuse campagne d'Italie. Et le direc-
teur de l'Académie française a éten-
du l'hommage qu'il rendait au récipien-
daire au corps expéditionnaire tout en-
tier que ce dernier conduisit à la vic-
toire.
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Vendredi 26 juin

Sottens : 6.45 Anglais. 7.00 Gymnas-
tique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mémento sportif. 12.20 Deux valses.
12.30 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.54 Minute des A. R.-G.
12.55 Au music-hall. 13.20 Lettre de
mon moulin. 13.35 Nicola Rossi-Lemeni,
basse. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Rencontre
des isolés. 18.05 Entr'aide humanitaire.
18.15 Les pages qu'ils voudraient im-
mortelles. 18.40 Tourisme. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 La situation internat.
19.35 Musique sous la tonnelle. 20.10
Voyage pour tout le monde. 20.25 Un
Américain à Paris. 20.40 Ressemblance
garantie, théâtre. 21.35 Récital à deux
pianos. 22.05 Le roman et la vie. 22.25
Nations Unies. 22.30 Informations. 22.35
Jérôme, par Pierre Versins.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Musique légère.
11.00 Emission d'ensemble. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Musique des Grisons. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Jeu sur Pestalozzi. 16.00
Concert. 16.29 L'heure. Emission d'ens.
16.50 Musique légère. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orch. récréatif bâlos. 18.40
Notes d'un reporter. 18.50 Sport. 19.00
Disques. 19.10 Chron, mondiale. 19.30
Echo du temps. 20.00 Ténor et piano.
20.25 Vienne de midi à midi. 21.55 Le
coin des arts. 22.15 Informations. 22.20
Quatuor de saxophones.

Samedi 27 juin
Sottens : 7.00 Culture physique. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.30 Harmonies et fan-
fares. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Disques. 13.00 Bonnes vacances !
13.10 Grand prix du disque. 13.30 Vient
de paraître.. . 14.00 La vie de la femme
à l'étranger. 14.00 Orchestres de Ra-
dio Lugano et de Bâle. 15.30 Enregis-
trements nouveaux. 16.00 Jazz. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.00
Suisse-Danemark, football. 18.50 Cham-
pionnats suisses sur piste. 19.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Inform.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.15
Airs du temps. 20.30 A vous de juger !
21.15 Faites-moi plaisir. 21.55 Orchestre
Philippe Green. 22.00 Théâtre des trois
baudets. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Musique popuL
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Mu-
sique légère. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Disque. 12.15 Sport. 12.19 L'heure. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif de
Bâle. 13.40 Chron. de politique intér.
14.00 Concert populaire. 14.45 Récit.
15.05 Concert varié. 15.50 Politique ext.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.00 Danemark-Suisse, football. 19.30
Echo du temps. 20.00 Soirée variée.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse italienne.

Notre feuilleton illustré

fLlLla journaliste -
détective

V J
(Copyright DJ Uusmopress)

Sports
CYCLISME

Les «Coppistes» marchent
sur Milan !

Une « marche » sur Milan est orga-
nisée par les supporters de Fausto
Coppi pour faire pression à la fois sur
le campionnissimo dans l'intention de
le faire revenir sur sa décision de ne
pas participer au Tour de France et
sur l'Union vélocipédique italienne qui
a entériné cette décision et constitué
l'équipe italienne sans lui.

Le mouvement a pris naissance dans
le club Fausto Coppi créé récemment
dans une petite ville près de Modène
et s'est développé au point de réunir
plus de 4000 adhérents en quelques
jours. Un comité organisateur s'est
constitué au sein de ce mouvement
pour régler la marche en utilisant tous
les moyens possibles. L'heure « H »  n'a
pas encore été fixée, mais à l'impa-
tience des « Coppistes » on sent qu 'elle
n'est pas loin.

En course d'école :
Riquet jubil e, il est très envié par ses
copains, son sac contient un pain
d'épices AUGER de Dijon.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Ne manquez pas d'aller, samedi prochain, ^^ X̂^!̂ ^̂
chez r^& à Lausanne, 13, av. Mon^ckoisi ! SB^« M r i n S i r n i r u T C  *• . smmmui îMSÈ îî ŝâîL < '  — rai*-. r»= -, _^_X,7i.UsaAMEU B LEMENTS SA. ^a^^̂ ^̂ ^BT f̂̂ ïl Q 1/f^C3B„„... »V les tous derniers modèles originaux, plus élégants et plus ~ ~ b ĵ^^—n^^ m \g*l&^̂ - Vous y verrez une expos.tion & pratiques que jamais. Ils sont insurpassables à tous égards : _ „ 

" 
, t j \̂Spéciale, comprenant :  ̂ ... r M 8̂ " Profitez des avantages uniques qu'offre la première maison

W COnfOrt, qualité, prix, etc. de la branche suisse de l'ameublement !

[ 9 
^Pour vo^re visage stâ&tësti.

le traitement de beauté doit être exécuté HreJMfisfcl r'avec une finesse méticuleuse ĵ ^^H^

La spécialiste

QUI™ Q.-ô. &abg.at
Membre du S. F. V. S.

TOUS SOINS DE BEAUTÉ NEMÉ CURE
MANUCURE NETTOYAGES

EP1LATI0N DES JAMBES
pour la saison de bain

Téléphone 2.58.25 Av. L. . Roberl 25

V - J

BpF Une belle p hoto.,. ^H
UN SOUVENIR DURABLE

DE VOS VACANCES ET EXCURSIONS I

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de chaque film sera nracieusemenf offerte
sur une pochette d'allumettes

r ' aiLIIIHISI II I  .

V Vv K '̂''A^ .Tgp t̂t. Ë£Q téfïm\ fe,

ef c W. G A U C H A T
!/,3̂ K Industrie 1 Tél. 2.20.92 <̂ Ê:jï

j f^ Service à domicile M

Le fabricant spécialisé du tissé main vous
offre :
TA PIC seion v°s goûts et vos mesures en
IHr IO plus de 30 genres et coloris.

TAPIS tissés avec vos restes d'étoffes
IHl IO usagés, imperméables, inusables.

¦ Al 15 de laine, milieux, passages, etc.
Tous ces articles double face et
de 1 cm. d'épaisseur, tissés sur lin

TISSAGE DU JURA •
TAPIS Son fameux «Berbère» pure lai-¦ HrlO ne de tonte à longue fibre.

Le tour de lit 3 pièces an prix
imbattable de Fr. 365.—.
(Tapis de 2,5 cm. d'épaisseur
aussi doux qu'un tapis de mous-
se naturelle 1)

Tous les tissages de toile : nappes, linges,
draps, tabliers, au prix du fabricant 1
Seule une visite permet toute compa-
raison.

M. TRIPET, Temple-Allemand 7
Bus No 3 : Le Sentier ; No 5 : Crêt-Rossel

Téléphone (039) 2 41 97

loinle B 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, ma-
gasin et laboratoire de boulangerie. Beau
terrain de dégagement, 430 m2 en nature
de cour et jardin.
Article 8134 du cadastre.
Assurance-incendie : Fr. 54,700.— + 75%.
Poux tous renseignements, s'adresser à l'E-
tude Bolle, notaire, rue de la Promenade 2.

Le
complet

JUVENÏUTI
depuis

Fr. 66.-
complets garçons

2 pièces
pour les promotions

Toujours
notre qualité

aux

magasins JUVE îITUTI
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, à louer
tout de suite à jeune fil-
le sérieuse. — S'adr. Au
Camélia, 5, rue du Col-
lège.

RIVIERA VAUDOISE
Villa 6-8 pièces, confortable avec jardin.
Proximité tram, lac et gare. A céder cause
départ. — Ecrire sous chiffre PS 60811L,
à Publicitas, Lausanne.

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.

Plus de souplesse
grâce aux livres à anneaux SIMPLEX

Vous trouverez certainement le Bvra
à anneaux Simplex qu'il vous faut:
grand ou petit épais ou mince,
feuillets en blanc ou avec impression.
Les feuillets peuvent être changés
rapidement. Votre papetier vous ren-

d  ̂ seignera volontiers sur les différents
JE m*, livres à anneaux Simplex.

Fabrique de registres S IMPLEX S.A., Berne
Réglure - Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès

Participes aux VOYAGES-CRO J Sl'ÈRES de l'agence
"TOURISME POUR TOUS - LAUSANNE T$$B!5,

Bureau auxiliaire de Montreux-Terrif eî Tel. s so ts

f  m f% f%| en croisière GENES - CANNES - NAPLES
%t. An w  ̂B& fl à bord du plus srand transatlantique ita-
^•^^ " "¦ lien, l'« Andrea-Doria », 30,000 tonnes. Visite
de ROME en calèches, NAPLES et le volcan, POMPEI, 4 jours
à CAPRI. Prochains départs : 30/8, 6/10, 4/11 et Nouvel-An.
11 jours, voyages accompagnés, 2e classe, Fr. 435.— tout compris.
Notre croisière du 21/7 est déjà complète.

V Consultez-nous, pour les Baléares et l'Espagne. Ë

Constructions métalliques
halles tt ponts
escaliers m passerelles
garde-corps • débarcadères

TOLERIES Eli FER
et tous métaux

réservoirs - citernes - silos, etc.

COHSTRUCTIOH DE RATEAUK
chalands et pontons

Découpage, pliage et cintrage

Usine Decker S. A., Neuchâtel

iMjag^

Pour vos vacances
horlogères nous vous
offrons un choix de
29 magnifiques excur-
sions de 2 à 13 jours
dans toutes les direc-
tions. Demandez sans
tarder notre belle
brochure illustrée et
faites réserver vos
places à temps I

Ernest Mari SU
K A L L N A C H  BERNE

TÉL. (032) 8 1 4 0 5

A REMETTRE pour fin
septembre joli pignon, 2
pièces, cuisine, vestibule,
dépendances. — Ecrire
sous chiffre F. N. 12383.
au bureau de L'Impartial.

Ŵ mf WÊk gfagelrang
Circuit préalpin

dans la région du Gantrisch
Vacances idéales '
Chambres et appartements meublés
Renseignements au Bureau officiel

de Riggisbexg. Tél. (031) 67 42 95.

HOTEL KURHAUS
, ha OUVERT

* > Â dl^ '' Pension de Fr. 14.— à Fr. 16.00
fl̂ >^#**  ̂ Eau courante dans tontes les
I1Y7 chambres. — Garage, parc pour
Y v autos. — Tél. (033) 9 61 35.

Famille Jb REICHEN

/v . Schwefelberg-Bad
î r^é "-̂ isrP °- B- 

140° 
m- s- M-

V^i.Y/Wt * '$Ç\ Splendides vacances dans situa-
\^fe~L /^ ^>J?«8̂ — ^on magnifique. Rénové derniè-
^Vv' J -f '^ ^ ^^r rement. Cure efficace. Les eaux
;*r t̂r*âSuK«̂ âaSi5- sulfureuses guérissent les rhu-
•̂ ^^aàl̂ ^e^^  ̂ matismes, la goutte, etc. Route
j ÊÊSÊSSÈjê ^ «* d'auto Gurnigel - Lac Noir.
1̂ p̂P"*||iSii|# Pension de Fr. 13.— à Fr. 16.—
"$£Ëwiï*t£S£*ïS?i Direction : H. Wiithrichvws^azs^zzz— TéL 67 44 33

- Méd. : Dr méd. A. Hauswirth.

Colombier ¦ SSH! de rEtoile
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

fljKH*1 mWB T C Q Q C D ET I Z  près de Lugano

f 9 H I L U 0 L il L EL 550 m. s/ M.
¦•r w"̂  Tram électrique , départ de la gare de
RL J8jLar»?B Lugano. Climat très favorable. Promena-
RE aiffia Ra. .1 ries très agréables dans la plaine , excur-
f̂t*T^["r f̂l 

sions 
à la montagne. Hôtels et pensions.

pîfrJIJy^MaqM Informations et prospectus chez : Pro
¦âafcfiDMHltl Tesserote , Tssserate.

i ^HB8 1' tmm̂ W Lf lïi N? *J m̂mmWri ' \\\\\\W!ÊÊ8ëËML '$£m\' iT ïCWBB U r̂*V*F A> m libiMfa*~̂ HI Ffl» f̂ i*̂ B 3 * ?~ -Ë Q"*i

Rue Neuve 2 Tél. 2.10.28

ASTRAKAN : notre spécialité de cette année
Nouveaux modèles Nouvelle ooupe

lû r'v ^our 'es vacanœs I
"JE |̂ j^3i|wW " voyez notre beau choix en œ5

I ; '/ F^^BPI V̂^
"3 Robes légères et pratiques 

^WL -.'" Ti^^P^^^ .̂  . Spécialité pour personnes fortes |J3

'M '<%-'̂ S&^0^^." >a et jupes dernières nouveautés tM

| A LA REINE BERTHE Rue Neuve 8 ftiî rS; IA CHAUX-DE-fONDS JSK"

m S^~ Notre grand débit vous prouve ||
M la qualité en pain mi-blanc et paysan ||
EN Un essai = un client Q

I BOULANGERIE VIENNOISE I
fffi\ Maison des spécialités Avenue Léopold-Robert 90 |9
H Téléphone 2 32 67 Service à domlcilp IB!

HOTEL DE LA DEMI - LUNE
Tél. (066) 5.31.32 ST.URSANNE Tél. (066) 5.31.32

TRUITES DU DOUBS
et toutes ses bonnes spécialités du pays

Justin Buchwalder & H. Marro-Buchwa ider cuis.

RESTAURANT N

La ROTONDE j
Neuchâtel 

^
Sa cuisine française fg]

et les spécialités du chef ,

Le coq au chambertin p;»
Le pâté chaud en croûte r̂\

Le jambon comme à Saulieu A]
sauce aurore w,A

Gratin de crevettes thermidor |̂ |
Langoustes flambées à la crème 

^Son entrecôte Café de Paris !0i
Sur commande : fe

Toutes les spécialités de la mer É?S!
Tous les jours : Thé concert 

^Les mercredis : Thé dansant Eg|
Tous les soirs dès 20 h. 30 : *>'

Soirée dansante, excepté le lundi [A«
Salle poux banquets et repas de noces j££]

Le tenancier : M. VAUCLAIR. ||ï

HOTEL-RESTAURANT STEGHELBERG
(Lauterjjrunnental)

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



Le Songe d'une Nuit d'Hiver

SAINT-ANGE

L'écho répercuta soudain le bruit de la fusil-
lade. Les futaies parurent lancer leurs corneilles
au-dessus des combles du château.

Une puissante voiture noire déboucha sur le
gravier de la cour d'honneur. Elle stoppa devant
les marches de granit et Pierre se précipita vers
la portière qu 'un laquais avait déjà ouverte.

Un grand jeun e homme blond , vêtu d'un cos-
tume de golf couleur tabac, ganté de pécari ,
quitta le volant, arracha son gant droit pour
serrer la main de Pierre.

— Bonjour , vieux, dit-il familièrement, avec
un léger accent nordique.

Puis, cérémonieusement, il monta baiser la
main de Mme Godefroy-Darville, qui l'accueillit
avec sa bonne grâce renommée.

— Comte, soyez le bienvenu sous notre toit.
Nous attachons une importance extrême, mon fils j
et moi, à ce que vous vous y plaisiez beaucoup et |

soyez déjà assuré que votre moindre désir sera
scrupuleusement respecté.

Le jeune homme s'inclina avec aisance.
— Madame, je vous remercie mille fois. Je suis

certain que les heures vont ici s'envoler comme
dans un rêve. Cette demeure merveilleuse semble
sortir d'un conte de fées.

— Hélas ! sembla s'attrister soudain Mme Gode-
froy-Darville, vous n'y trouverez aucune Belle au
Bois dormant qui soit digne de vous.

Le comte éclata de rire.
— L'atmosphère de ces lieux, madame, me

charmera, même sans princesse à délivrer du
sommeil.

— Tandis que nous sommes, nous, plus favo-
risés, puisque nous avons notre prince inconnu...

Le prétendu comte mit un doigt devant sa
bouche pour signifier le silence. D'un sourire, la
châtelaine s'excusa, et ce fut la seule allusion
qu 'elle se permit vis-à-vis de son hôte.

Us gravissaient maintenant l'escalier qui
menait de la rotonde aux appartements d'appa-
rat. Mme Godefroy-Darville examinait à la déro-
bée l'invité tant attendu.

profil dominateur et pur pour évoquer un avia-
teur, une figure de proue, un skieur en plein e
course, tant les traits semblaien t s'être stylisés,
affinés par une lutte . contre le vent, la tempête
ou la neige .

Une telle impression de virilité hautaine se
dégageait de ce visage si proche, que Mme Gode-
froy-Darville pensa à part soi :

« Pierre a raison. H est beau , il est élégant et...
intimidant au passible. »

Mais Olof se retourna vers elle. Elle le voyait
maintenant de face. Les plis durcis des lèvres
s'effaçaient comme par enchantement. Le re-
gard s'adoucissait jusqu'à devenir presque ten-
dre , une candeur enfantine l'illuminait, et on
avait devant soi l'être le plus simple et le plus
abordable qui fût.

Une vague de sympathie irrésistible, un besoin
d'abandon, vous portaient alors vers ce nouvel
interlocuteur, et Mme Godefroy-Darville fut
conquise.

« Pierre a de plus en plus raison. H est intimi-
dant et adorable à la fois. L'admiration de mon
grand fils, qui m'agaçait quelque peu, est pleine-
ment justifiée. »

Elle quitta les jeunes gens au seuil de la
chambre.

Dès qu 'ils furent seuls, Olof , joyeux, s'informa
d'une manière un tantinet gouailleuse, en se
plantant devant sa couche :

A l'aise dans son costume impeccablement
coupé, il se tenait droit. Il avait une façon d'a-
vancer son visage qui en accentuait encore les
arêtes vives. Le profil se détachait net, impé-
rieux. Le nez et le menton en faisaient la
valeur, et le grand front un peu bosselé sem-
blait  tiré en arrière par le poids 'éser des lon -
gue;, mèche.'- d'or blanc et soyeux

Un artiste se serait inspiré sans hésiter de ce

— Je parie. Pierrot , que tu éprouves le besoin
de me faire dormir dans un lit historique.

— Quoi ? Tu l'as deviné ?

— Oui.
— Louis XIV y a couché.
— Fichtre !... Quelle mine vais-je avoir,

dedans, en pyjama ? Tu seras obligé d'assister
à mon « petit lever », alors ?

— Promis. D'autant que tu sais, dès demain,
nous courrons le cerf... A moins, continua-t-il
avec hésitation, que tu jug es cela prématuré ou
que tu sols fatigué, car il faudra se lever de
bonne heure.

— Cela m'est égal, je suis plutôt du matin que
du soir.

— C'est vrai... A Oxford , dès dix heures, tu
bâillais et t'endormais au milieu des réunions
les plus gaies.

Le comte assura gravement :
— C'est toujours la même chose. Aussi, devant

ta mère, aie pitié de moi. Ne prolonge pas trop
les veillées. Je lutterais désespérément pour
observer les convenances et je serais au supplice.

Cette fois, complètement rendu à l'ambiance
du collège, Pierre frappa familièrement sur
l'épaule de son ami.

— Je me ferai ton complice .
Olof le considéra avec affection.
— Enfin , je te retrouve. Tu me paraissais si

guindé, en bas.
Pour s'excuser, Pierre expliqua :
— Il y a deux ans que nous nous étions

quittés... Alors, n'est-ce pas, tu aurais pu chan-
ger...

(A sutvrej

Monsieur a age mur cherche veuve en vue à*

MARIAGE
ayant un petit commerce. J'ai fonds à dl»«
position pour extension. Personne aimable
avec beau caractère exigé, avec ou sans en-
fants. Prière d'indiquer âge, genre de com-
merce et autres détails. Il sera répondu à
toutes les offres.
Offres sous chiffre N 22825 U à Publicitas.
Bienne.

OUVERTURE D'UN

I NOUVEAU MAGASIN D'EXPOSITION
B CYCLES ET MOTOS

I DEVAUMUHFtJSS
RUE DU COLLÈGE 4

Vélos à partir de fr. 190.—
Agences « Peugeot », « Rio », «Adria », « Rico »

Tricycles - VélOS pour enfants toutes grandeurs - Trottinettes

Scooter « Vespa » 125 cm 3
Scooter allemand «Ami » 150 cm 3, 4 vitesses

Motos « Amsler » 150 cm 3 Motos « Adler » 250 cm 3

Motos « Peugeot » 175 cm 3 Motos N.S.U. 250,350,soo ems

Journées cantonales
Neuchâteloises de Tir

Stand des Jeannerets au LOCLE 27-28 juin — 4-5 juillet

Samedi 27 : 07 h. 00 Débuts des tirs ; dès 22 h. 30 BAL DU TIR
Dès 24 h. 00 Attractions

Dimanche 28 : Réception à la gare (10 h. 301 de la bannière cantonale
Cortège costumé conduit par « La Sociale »
Discours de réception devant l'Hôtel de Ville.

CANTINE Vins, Bière, Limonade, Cafés, Repas les midis. Restauration
Cette cantine est ouverte au public pendant les quatre journées.

LE BAL DU TIR
SALLE DE DIXI Samedi 27 juin, dès 22 h. 30

DANSE CONDUITE PAR L'ORCHESTRE JOE-ALOHAS
U<F- Dès 24 h. : ATTRACTIONS. Au programme :

Jacques MARJO, le feu follet de la chanson,
Jemmy WALKER, la trépidante chanteuse fantaisiste, tous deux
des Cabarets de Lyon et de Paris, en solo et en duo.

Prix des entrées, danse comprise. Fr. 2.30

Bureau d'appartement
230

Bureau noyer 260
Bureau noyer bom-

bé 390
Bureau riche 450
Bureau commercial 270'
Grand bureau chêne

390
Bureau chêne avec

classement suspen-
du . 490

Grand bureau noyer
avec bibliothèque 580
Table dactylo avec

tiroirs-classeurs 170
Chaises et fauteuils de

bureau .

A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

III  i l  11  .a^BaMBff—HTWTFI '" ¦ ' I  II l l l l l l l l M M

Lapideur - polisseur
sur boîtes métal et acier serait
engagé tout de suite ou pour
époque à convenir . Place stable.
Seules personnes capables sont
priées de laire leurs offres sous
chiffre P 4550 H à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

4^wr ies vacances

(fljjW'ti) Chemises de nuit

" )  , • Lingerie Nylon
/  ra
r\ II Tabtiers=robes

IWAW Doteras

I 
N
\3??"~\ Pèlerines

| V caoutchoutées

\\ CV $p\ \ ei soquettes

M/ V\\. \ pour enfants

y £lS C (/̂ y Encore un beau
choix de blouses

Mme M. BEGK
Bas et lingerie Av. Léopold-Robert 76

LA BELLE
PERMANEN TE

moderns , tous systèmes se fait au

i sinon mij iiv
ftiiljEDîî] la J, i« L i
aJBijpf 5H§t diplômé de

{pJroZija l sZ* l'Académie de coiffure

liVatT *' É_Ià£ss^  ̂ d'art de Vienne

W TOUR DU CASINO
W 8me étage (lift) Tél. 2.76.50

Pour cause de résiliation de bail, la

VERDON
sera transférée
prochainement

PLAGE DES VICTOIRES
Avenue Léopold-Robert 5 Grenier 6

M——1BBMaBMâ re I II ¦If ll l ll MIHHI'MH'll M IH HIIHWi

™ ...elle est mannequin, et dans la mode elle

JJ s'y connaît, aussi porte-t-elle toujours un

Z soutien-gorge de „L'IMPECCABLE"
¦

fPpf 10.90

¦ mrm'mmŴmT jp_ _ ___ ,. ..̂ __J

LM^aaw/>* < « i k  I Rayon spécial pour i
MOUVeaU ! dames fortes i¦

Voyez notre vitrine „ IMPECCABLE " ¦

Ateiier de tapissier décorateur
avec magasin

est à vendre. Centre de la ville. Prix intéressant.
Offres écrites sous chiffre F. W. 12575, au bu-
reau de L'Impartial.

1IEU8LE
a vendre

Bellevue 15
Cinq logements et un
garage. Beau jardin.

S'adr. P. FEISSLY ,
gérant, Paix 9. Tél
2 48 71.

A vendre

N0T0
JAWA

125 cem. en parfait état
de marche. S'adr. à Pen-
sion Leuenberger, rue de
la Serre 96. Tél. 2 21 09.

On demande
à acheter cuisinière à gaz
avec boutons, piano cordes
croisées, machine à cou-
dre à pied, genre meuble,
lit ou divan couch, ar-
moire à 3 portes, Offres
avec détails et prix sous
chiffre Z. Z. 12285 au bu-
reau de L'Impartial.

Studio
d'occasion , en bon état,
est cherché à acheter. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou téléphone (039)
2 61 61. 12396

Piano brun
Suis amateur d'un bon
instrument moderne.
Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffre M. G.
12302, au bureau de L'Im-
partial.
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sont enchantées de SERF: / Ĵ  L— ~""-"1 La preuve éclatante que f i  V^LimlIrffi_—-- \̂ / sEBFefcomme r^̂ | / iBnairfhii SERïZ lave P,us propre et ik f̂fij ffiffl
—.—-*—""" \ \ mânane toHf HHr / <<c'es ... t JS 1 avec un soin extrême: ^^p̂ ^^^^^M

f^  ̂.«0ff^?
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" V f  Dans l'eau dure , même les &/*M _̂^
i .*P*\ ^

tt(
îï«nWWB \ J L

SSUr e 
/ OU à troid!» f k W à h .  1 savons les meilleurs déga- iL^Piî HÏlpM

\ ^
#\Vf Jl! \ J  

Mme
M-K . de 

Berne . | dit Mme R.S *̂ ®̂  , 1 gent du savon calcairc.Ccs ¦¦ !. " Hl
\ ffeT' -âr * ne^C

-\A
'
rt.e^-^' \ l < < Et°n n antc o il de Lucerne- I minuscules cristaux de savon EQHjflRB| H9

lj i 'ir. é
fV- \l é!oiêVe- toute™tsS 7f \ «le suis contente car 1 calcaire recouvrent les tis- ^^^^^^IP^

1% ^'
de 

T Ches et ie 
savon calcaire" 

1 à présent j 'économise 1 sus d' un «film» . Le résultat: ^^
1 ̂ mm»^ 

^  ̂
detoieïe

aveC \ 
^r

tant Je moisi, sans j l  l'ébouilUntage. et puis 
j  du linge moins blanc, des tanément une solution déte;-

1 *VaV vc\usWe^ent, .s0m \ Hn ff 
aU

/J?ge ,e moin S / I 1e n'al plu
A w!l„r. 1 couleurs ternes, des tissus sive douce qui pénètre dansl eWe eX «n'u eM . ^ \ monde » / I ai'ouxiliaires.Cestpour- i T r

1 f san3 av0^» rtn Vinge \ • / I • c r «t si orofi- I incrustes de savon calcaire. chaque fibre et fait sortir sans
1 Se^1» ,. •,»« M°u , .̂ \ a- l I I  QUOI berl est ai r , l T) c r J i> r ¦
1 a'*»»** ntopteté . \ I l  table, si avantageux!» 1 Par contre, Serf rend 1 eau aucune fatigue ^_^1 £rait d'^°e ?„\,\etnent S°U' ]̂  I I '  1 aussi douce que de l'eau de toute la saleté "̂ Ẑ^Y I
I tante» sv A

^et, et QUe \ // I t ^^^^^m~*~ pluie et développe instan- de la lessive. y^A '̂-cŜ

\ Çs"s low" se 
\ '̂ttsâvge&rf... . \ topôfiW/u **^^*.^̂ 

f̂ ^
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^^^^^^
^^  ̂ ¦ fO frt/» #», v- aJ j i/ft lAOOWj P A " e^C ne Perc^ Pas sa f°rce détersive !

X ^*****"*"^ '& JJIUO Df ODfti QVU IvU *̂'^
1"̂  * Un produit de ma'"̂ d_e Wa'zJ!̂ c_h'6 S;A Bà̂

ûÊmVm' ^̂ * M B  U %*- jfla âHc B̂^ X̂%9 -L SffKsX

1 * JS» ^P *S»P̂ Éa»

v v / a*r' fair:
Ici Georges DUMONT K È MËt^Lĝ^̂ ^W^ ĵ

ÊÊ
Ŝ M

machines à coudre E L N A  ^̂ 5̂T h ¦> ' f^^^^i^nj *\fMml9MH) .' • ,

Vous vous demandez peut-être Madame pourquoi Je vous téléphone ?
Je vous annonce une nouvelle qui retiendra votre attention :
Je viens d'ouvrir un magasin ELNA, 83, rue Léopold-Robert à
La Chaux - de-Fonds . Ce magasin beaucoup plus spacieux me
permettra maintenant de satisfaire aux nombreuses demandes
de ma clientèle s' intéressant à la couture.

^̂ S • 
Cours gratuits de perfectionnement à la couture chaque

WËA „ 3 mardi et jeudi après-midi © Personnel sp écialisé 0 Grand

^
î -a«'̂ ĝatf \\ 

choix 

d'accessoires ELNA, riche assortiment de fils, aiguilles, etc.

\ B̂icSnïïî l̂JÊ Ë-BBl ® 
fous 

les articles de mercerie aux conditions les plus avan-

Vfljy J$> k- RM ELNA-Supermatic, la machine à coudre avec l'ingénieux dispo-
»!L——-5?̂  ̂ a»!̂B Sl *^ ELNAGRAPHE permettant d'exécuter automatiquement une

Ŝ Û̂WêËËBHÈ0Ê 
multitude de points décoratifs grâce 

aux 
nombreuses possibilités

k. _«̂ ^a. '̂̂ ^̂  ̂ * Seule machine à coudre avec mallette transformable en
XSj^a^»̂ ^^^  ̂ table de travail spacieuse • Bras libre, pour le raccommodage

des bas et chaussettes • Lampe encastrée, projetant une
~^Z^?Zï^*7**^ïS~ lumière agréable, éclairant toute la surface de couture •

' ' \ *  Mn**"" Canette horizontale, facile à changer sans enlever l'ouvrage

Si vous désirez une démonstration de l'ELNA-Supermatic, mon frère, ï sipPf̂ S.
Freddy DUMONT, se fera un plaisir de vous présenter les avantages ¦* ' y£*\
incomparables de cette machine à coudre unique en son genre. 

^ f̂e>SHw
^?^^a? 

V ^ - aTéléphonez ou N° 2.52,93 ou envoyez-moi une carte postale. ^SS"̂  ' ~
. '

A; .te.Hif UM

Remorque
pour auto

500 à 1000 kg. est cherchée à acheter.
Faire offres au magasin LEITENBERG,
Meubles, rue du Grenier 14.

Bulletin de santé
Voix enrouée, palpitations fréquentes, fai-
blesse générale.
Une sérieuse reprise en mains s'impose...
...mais demain, vous jouirez de nouveau
pleinement de votre poste, car il aura une
seconde jeunesse.

79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48
Les postes les plus modernes
Les prix les plus justes
Les répara.tions les plus soignées

1 ¦ llll ¦ ¦¦!¦!»

A remettre au plus vite i

grand commerce
de meubles
en pleine prospérité,

I 

nombreuse clientèle.

Ecrire sous chiffre R. T. X2454, au i
bureau de L'Impartial .

- p4Éj|

GLACES
tous parfums

CASSATA MAISON

|i Vacherins glacés
Bombes glacées

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

AU TEA-ROOM
En toutes saisons

VENEZ DÉGUSTER NOS
JUS DE FRUITS NATURELS

ffyrûaifiiw I
¦¦• Rue du Grenier 12

'''•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WWWW .MHBP 'A

A vendre à Concise propriété
de trois appartements, avec confort ;
grand verger arborisé et jardin (2.500 m2) ;
conviendrait comme maison de maîtres ou
immeuble de rapport.
S'adresser : Etude R. Merinoud, notaire,
Grandson.



"g™ FINALE JUNIOR S ETOILE - ADVEBNIEB  ̂|

I

V ŜP Pierre Brasseur - Cécile Aubry JOHNNY WEISSMULLER ŜSÉtl
* îS  ̂ Jacques Sernas - Jean Debucour t etc. E (jungie-j.m) É̂Éf3S3 i
WK*  ̂ dans une somptueuse réalisation française avec ANN SAVAG E ^^MT-̂ ! Il

y' EN COUL E URS 
^ ^ans un spectacle pour tous ^LM B

/  de Christian-Jaque ¦¦¦¦ ma mm am m * n 1IA mm P R H  A  ̂ I

Barbe-Bleue } ME IESJJIMES
M JUNGLE-JIM , l'invincible héros de la brousse, dans son rôle le plus téméraire... une i .

Dialogue de HENRI JEANSON _ audacieuse aventure au fond de la jungle mystérieuse. JUNGLE-JIM tombe dans un piège, !| :
E tendu par les „démons de la brousse", ses amis, les Pygmêes, viendront à son secours. |;

L'extraordinaire et célèbre légende de Charles Perrault - PASSIONNANT - FASTUEUX - _ ,„,ml,|*Maiil ¦ Inn Dnniuin rlnno C A P E  A I I V  Efl U TR  Hfl KG "
OSÉ... et une distribution éclatante 1 - BARBE-BLEUE est-il aussi redoutable que redouté ? Cil COlHPIBIllGIlI ¦ JOB DPOWll uailS „ f  A b E. A U A t A N I  U IWB E d !j

^^^^^^ 

Matinées: 
Samedi et dimanche, à 151.. 30 - Tél. 2 22 D1 gî ^̂ "'1̂ ^—  ̂ Matinée: Dimanche, â 15 h. 30 Tél. 231 23 ^^^^MMM" y I

Btl B ^mV Une des plus audacieuses et des p lus sensationnelles I A fl fl N HIIB1 ATflflN fl'AI OCQ Un film policier et d'espionnage d'un intérêt
HC El Jh. aventures  des temps modernes , avec I I I  Blïnlllil U I llBll il III lia If 

passionnant.

E TT"—T T Fn«nnie Pa»B;nn \/«M MMMm »M L™ UUIHIUIIIIllllll U flLULII Intelligence Service contre GESTAPO |i '
K Matinée.- D i manche . rrançois ratnce - Vera Norman - „ „ . „ , . h
"¦ à 15 h 30 ta i r» u n u <-. . u ^ ,jrancl Kendez-vous) Le véritable rôle joué par le mystérieux groupe des
j£ Tél 2 2i40 raula Uenelly - Jacques UaStelOt etc. Un film français de Jean Drév llle 5 enfi n dévoilé 1 I j &

8̂  W^^f ŷ^P
jË mmm Zt0Êi W

Léopold-Robert 58 Tél. 2 55 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

1011 MGROIS
Rôt! de porc depuis Fr. 3.20 la livre

Lapin du payi

Toujours bel assortiment
de charcuterie depuis 0.70 les 100 gr.

LE JOUR TANT ATTENDU APPROCHE !

«li M ® TI€ îS IC? '¦¦) v pour robes de
'̂ PT 

"T "\ (fl l; ¦ Promotions
vf'̂ ltfe^ >̂J?#\ jEHRl ̂ «JL

\ ^;̂ ^RA^^»J:^^
î ^̂ PS'̂ >: A ' 1 \\ M r Organdy en pur coton pour

^A^i'A /^ / Wf' . "" r^^M^^'̂ AV^IIi V̂^w. MËf - ? |ffi\ U'-a? petites robes vaporeuses.
¦*̂ KJ M um i A M8E55E8&^. J? \ '• • en blanc - rose ou ciel - Q BO^̂ ŵ l̂w ^Vf/RéP^ .̂ B̂ r̂ - Largeur ! 12cm ' le m-

T^T /^t^^^^m 
' ^tUlf^ /^^^^^^^^ 
¦ ! La grande vogue de la saison :

t̂ W /
' 
ËÈt ïw '̂ T^SBt^S^N. 1/ xÉA Bi Everglaze, le tissu inirois-

/" / ' < -IllifiËk ^  ̂A'îiSW^^ ŜaM^^̂ 1 /lltlllll \ ' sable qui n 'a pas besoin d'être

If) vu 8 M Vistralln en fibranne in- Zéphyr Claudette, piqué
j Éi/ y \ » || froissable et lavable. Existe coton avec apprêt everglaze.
~ r$ hÊh W <rK ^ans *ous ^es tons Pa?te

' 
ou Petits carreaux de couleur sur

Jf  \a< §7 , Y classiques. ' m oc fond ciel , rose ou citron B en
S|li ê^J/ ^"̂  Largeur 90 cm. le m. ¦#¦ Largeur 90 cm. le m. Va

Voile Célérina en beau Nylon gaufré, le tissu pra-
A IlOlre rayon ..Messieurs" A notre rayon ..Confection" coton infroissable. Coloris blanc tique qui se passe de repassa-

ciel , rose ou citron, n gg ge.Teintes ciel ou rose A gg
Coiffure d'été idéale, Une vraie toilette des Largeur 90 cm. le m. ¦#¦ Largeur 90 cm. le m. ($¦
voici la casquette grands jours:ravissan-
„Jockey" en toile, de *i 95 te robe en volle
teintes mode Wi fantaisie, avec .̂ ____

combinaison. Jolie fa-
Cravate „Baby" en sa- Ç°n élégante et habil-

SoS: moV !" 
m!

in: 2.95 !a
eune

En  ̂""is 37.75 Robes § cosifecfBOBiner
Augm. par taille 2- 

HSJÛ COUPêBS
Chemise polo en po- 
peline blanche, col ou- A 25 Une immense facilité: plus de soucis à se faire
Très, belle qualité. Le 30 **¦ /^^^^^^^"̂ ^^^  ̂ P°ur C0UPer le 

tissu

- l[ e  ̂vendu . déjà coupé par
Augm. par 2 tailles —.50 ^^^^^^Sra^gâ^^-g^^P 

clés professionnels. Vous n 'avez plus qu 'à assem- 
_
. 

__
ŝit^ ĵPESBPI L̂yPTn Mrw ĝg--7, 

bler les morceaux. Robe fillette en everg laze , O 50
Short de belle coupe Ceinturé cuir avec teintes mode. Pour 6 ans ^B
en gabardine coton' bei- T 25 étoiles argentées. En ^1 50 Augm. par 2 tailles 1.25
ge. 6 ans ¦ » rouge ou brun . . . Ui
Augm. par 2 tailles —.50 

ï̂tiiempS
LA CHA UX. -DE-FONDS ^

^ 

Salleg à manger 630
Buffet de service Salons studios 590

moderne 370 Entourage de coucheBuffet avec vitrine 210, 280, 350. 360
6t D3.T 450

Buffet noyer avec Or̂ aA combiné pro-
rainure 550 fond

Buffet noyer avec 470> 520> 55°. 625
gouges 560 Vitrine - bibliothèque

Buffet noyer bombé 180, 225, 290, 330, 380

Buffet pyramide av" Divan " ctyuche 370
j olie grille laiton Couche métallique,

680, 740, 850, 900, 1200 matelas crin animal,
Table à allonge et laine, petits ressorts,

chaises assorties.
SEUL Leitenberg peut vendre à ces prix

EBENISTERIE - TAPISSERIE
Grenier 14 Tél. 2 30 47

GyGAX
le comestible de Mlnerva

vous recommande ses:

Pente COQS
nouveaux du pays

Poulets et Pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
blancs el tendres

Filets de perçues
du lac

Filets de soles
March andise très fraîche

On cherche une

sommelière
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12585

Val-de-Ruz
On cherche à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces ou peti-
te maison, si possible à
proximité du chemin de
fer. — Paire offres sous
chiffre J. U. 12589, au bu-
reau de L'Impartial ,

MECCAN0
est demandé à acheter
d'occasion. Bas prix dé-
siré. — Ofres sous chiffre
O. I. 12590, au bureau

de L'Impartial.

CHAUFFEUR possédant
Permis rouge cherche pla-ce tout de suite ou à con-venir . Paire offres sous
chiffre P. I. 12471, au bu-reau de L'ImuartiaL



$MMÊÊÊ -̂' '* 9̂***\\ZWÏm'I. EVAIII.0E^̂ ^̂ ^ $|EUKE rÂyilSSi...
^^wfcl6aW ~ .X —en écoutant, de son lit, l'émission pré-
%0̂  '¦¦y ^l Ky ^1- '¦':̂ ——O"^^S férée, grâce à notire toute dernière nou-
yS  ̂ '̂ Ëfĉj ^^̂ ^Q&ÊPl' ̂ 2/

/
^^̂  A cette magnifique chambre à coucher ,

_ "'¦" ¦-¦ffl "'̂  
 ̂ f̂  ^B!/ '* / en noyer de fil , une table radio-réveil a

-""""""̂ "̂  /S» -"̂  (K^" ® ^Hr^aT • 

été 
incorporée pour votre confort par-

^MaK*  ̂
~ 

F ^Br X fait ' ExP°sée actuellement dans notre

H T̂AUJÏ f fêÊÈmT W «TONNERRE» î XLllOi

LA CHAUX-DE-FONDS : Av. Léopold-Robert 79 ATELIERS à LUTRY

Pour vos
ROBES
PROMOTIONS

VACANCES
de •
PLAGE
-très jolis tissus
unis et fantaisies
tous coloris I

Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

' >*
La Fabrique d'ébauches EBOSA S.A.,
à Granges, cherche pour diriger la
vente de ses ébauches,

commerçant-
horloger

aya/nfc formation pratique, bon orga-
nisateur, connaissance parfaite des
langues allemande et française exigée.
Entrée de suite ou à convenir.
Adresser offres avec certificats et réfé-
rences. A •¦

V J

^̂ jjjMrtafiSt ' ' -r - i - -  :- . r - ' yy-i '. , . .

Jpijc'ï JBiHSBBfim'fSffiBil̂  ̂ " ,IIJIwoiftagagiaaSfiaft^y  ̂ MjpWyy
^-'A^waPj f̂c- ,Jv

5-6 places — 14 et 18 CV. J

flBIUlH *
vous offre le plus de contre-valeurs •
pour son prix... •

...avec ses merveilleuses exclusivités et m
ses 16 avantages techniques qui ne se •
rencontrent que sur les voitures de la #
catégorie de prix la plus élevée. Aussi , /i^ffif^ii
rien d'étonnant qu 'elle connaisse un mmOSm™
succès de vente prodig ieux ! JXIJ I i ^ ^a|fJJJV

9
Venez l'essayer... et comparez ! «

UNE VOITURE .VRAIMENT .EXCEPTIONNELLE
Agence générale pour ia région:

SPORTING-GARAGE •
J.-F. STICH J

LA CHAUX - DE - FONDS «
Sous-agences : Garage V. AUBRY, La Noirmont

Garage du Stand, Le Locle

AUSTin
A 90

coupé. 4-5 places, su-
perbe occasion, avec
chauffage, dégivreur.
Voiture très rapide.
CHATELAIN & CO

Garage Moulins 24

k J

A vendre
1 cabriolet

6 C V
en parfait état de
marche avec plaques
et assurance payées
fr. 1.800.—.
Offres sous chiffre
A. I. 12417 au bureau
de L'Impartial.

V. __ J

Ml U m~*y*y . ' .;;¦ .-¦ T¥Jf i'l"xy  y  \s-~ **«*m- *

pour le pique-nique mfy » :\ "̂ gfe^le fromage ^^^^w/àm ̂lliiil

wLM:*̂mmW réy *1*"
' ' fâj i&sË& î ~y.ŷ  ff

v . J

A vendre superbe

Cabriolet
Fiat

1100
4-5 places, modèle 1949,
roulé 28,000 km., prix in-
téressant. Eventuellement
garage situé av. Léopold-
Robert.
Ecrire sous chiffre O. N.
12392, au bureau dc L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) 3 72 83.

f Un milieu réconfortant
l et distingué à

mÊm*wmt»WÊ\mwmmmmmm ^ k̂..\9wa Ê̂mit K̂ms* K̂ m̂sm^ K̂mmÊKmmmmmmkwxmms zmammmm ^

iiim sono EU
Fleuriste Tél. 2 34 29 X ^mm Wf\fxCURgï'

i

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

Fleurs  coupées et plantes diverses
GERBES et COURONNES mortuaires
Graines et tous les articles pour oiseaux
Poissons rouges et nourriture pr poissons

r ^A VENDRE

Remit m
en bon état de
marche pour le
prix de Fr. 1500.-

Topolino
en bon état, à bas
prix

Fiai III
en bon état , à bas
prix

S'adresser au

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

V J

VWUËW Olivetti Divisumma G*A.
imprime les 4 opéra-
tions entièrement au-
tomatiquement avec
contrôle écrit.
Chariot entièrement M
automatique pour les M
travaux les plus ^Sélecteur 

de 
colonnes automatique

\ JTT— r\
Chariot à navette avec |HL MBM̂\\% ntu! V Jsplit détachable l|̂ »̂  MUSS ~" ^̂

commande interchangeables ^̂ ŜÉSl̂ L̂
*̂ aW *» ^a^*̂#j? » Multiplication

SJpjp 1 automatique abrégée

Bar î> ^BT-^^âS" X- a^a^r- - «Px ' ^^̂ ^.̂ B " - X - "V- X ' x^^^

'̂ J^BÊy, ¦ ' pjj L H- -̂ ¦̂ K̂ ' *^X -ï: :.. - V < ,X . X J8&ii$8g* A^^ft

Saïteaw. oâlâfi V. * ¦ ' *" ' ' ta "'

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

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris, léger et trè.<
chaud, 120 x 160 cm., 4(
francs ; même qualité
140 x 170 cm., 50 francs
Port et emballage payés
W. Kurth, av. de Mor -
ges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.



Stade des Jeannerets - Le Locle
SAMEDI 27 JUIN à 15 heures

Le Locle-Sports I w*#
Cerde Suisse Besancon DMA» ^honneur

Prix des entrées (taxes comprises ) :
Messieurs Fr. 1.50. Dames et enfants 50 ct.
Match d'ouvertuirie par Juniors Le Locle-Morteau
Un corps de musique prêtera son dévoué concours

DU BIEN-ETRE pour les beaux jours

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

dans un choix considérable.

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

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

ifljgH -JÈf~Z ^es m'Hiers de clients ont acheté \J3.J

àfwï HEUSS nODILIER
M$è$v£l. dans les grands magasins d'ameublements

/ \  'aVf I Magasins à

¦- Avenue Léopold-Robert — Rue Numa-Droz

Vous serez aussi contents

Ce modèle 250.-

Grand choix d'entourages noyer , belle qualité B
Livraison franco Facilités Echanges wÊ

Vacances 1953
Nos sp lendides  voyages organisés

tout compris

19 -25 juillet 2
e,

?
,qU

V Mer r?U,«rd
' Paris 7 iours Fr. 295.—

19-22 juil let Orl.on. .T.iMln
' 4 iours Fr. 160.—

24-25 juillet îu"'eB " E"9e,b°rs'' Trubsee 2 iours Fr. 73.—

27-29 juill et V>ur du "°nt"*,a",CftChamonix 3 jours Fr. 120.—

27 - 29 juill et £•¦ 0r,"n" " B™.
Splugen 3 îours Fr. 120.—

Chute, du Rhin
30-31 juillet Appenzell • Santi.

2 jours Fr. 78.—

Demandez nos programmes détaillés

Garage Schweingruber & Walter
i Geneveys-s/CeÇfrane ¦ Tél. (038) 7 21 15

Ne partez pas en vacances
sans vous munir du

f er à repasser
de voyage

(tous courants)

f œhn « Solis »
(tous courants)

et surtout d'un

p etit radio portatif
DU CHOIX DES PRIX

CHS. EBERL
Electricité-Radio
Jardinière 49 Tél. 2 41M

WISA^OTA
Plus avantageux
qu'une occasion

Pour Fr. 199.— seule-
ment vous obtiendrez
une voiture d'enfant
ou voiture combinée
neuve Wisa - Gloria
aux lignes élégantes,
avec la suspension
des voitures de luxe
et le roulement à bil-
les. Rendez-nous vi-
site I Nous vous con-
seillerons objective-
ment et sans engage-
ment.

Soyez de votre temps
Les temps de la radio avec parasites sont

révolus. Avec un RADIO GILMED, vous
obtenez la pureté grâce à son cadre anti-
parasites mobile incorporé à l'intérieur de
ï'ébénisterie.

En achetant un appareil avec cadre anti-
parasites incorporé, voife êtes en avance
sur tous les autres radios, et vous ne le
regrettez pas.

Appareils avec cadre antiparasites de-
puis Pr. 395.— à Pr. 695.—.

Une carte postale ou un coup de télé-
phone suffit et nous vous posons un appa-
reil gratuitement 5 jours à l'essai.

En exclusivité pour la Suisse :
GILMED S. A.

Administrateur

G. FRESARD
Neuve 11, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

Lotissement de Belle-Combe ,
Les Tuileries de Grandson

Parcelles pour construction de villas et
maisons familiales dès 600 m2. Vue
étendue sur le lac et les Alpes. Proximité
station gyrobus.

S'adresser R. Mermoud, notaire, Grand-
son, tél. (024) 2 34 78 ou Ch. Oberhànsli,
architecte, Yverdon, Jordils 63, tél. (024)
2 22 10.

BadJo déDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTONI
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Vous le sentez les yeux \
bandés : lavée ElHwPfl

dans les f locons FMMWJ
Sunlight! w ĵj

... si douce au toucher hllfll^llllll- beaucoup plus douce ! Ill Bl| j|j I Sjjj f lili f !
Idéals dans la chaudière et la machine à laver !

a i
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I Ĵ gĝ  re meier de Lausanne I

à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds, est
prolongée jusqu'au samedi 27 juin au soir

Madame MEIER présentera elle-même sa magnifique
collection de modèles qu'elle a créée.

Sans aucun engagement, venez voir et essayer, Mesdames, vous
| serez enchantées de la coupe , de la beauté de ses fourrures.

Madame Mêler se fera également le plaisir de vous renseigner
pour toutes vos réparations-transformations.

| La Maison Mêler est connue pour la confiance qu'elle a su Inspl-
I rer par sa qualité et ses prix modérés.

| En versant un petit acompte, vous pourrez réserver ou comman-
der le manteau à votre choix. Facilités de paiement sur demande.

Spécialités sur mesures.

Dans votre Intérêt, profitez de passer vos commandes pendant
l'été,

| Important s Tous mes modèles peuvent être livrés et emportés
Immédiatement.

ATTENTION ATTENTION

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

BEKGER y VERDON

C'est décide !
nous nous fiançons dl-
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.

ATTENTION
Un coup de téléphone
suffit !

On entreprend dea net-
toyages de vitres, par-
quets, intérieurs d'appar-
tements et fabriques. De-
vis sur demande.
Tél. (039) 2 11 04.

A louer
petit

LOGEMENT
soigné de 2 pièces, bien
situé, à proximité de la
ville, à 15 minutes d'un
arrêt de trolleybus.
Faire offres sou.x chiffre
R . X. 12354. au bureau dr
LTmpartial.

"maison du Peuple 5**iBa^~&^ ^i A i.i^AAiTr ¦*mmn I,;;=-, SOIREE DANSANTE JIUOTS

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le !
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux . — Rideaux — etc.

A. A Demandez la vlsite .de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N DONZÉ Charrière 5¦ UVIl&b) La Chaux-de-Fond*
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds ¦

I LUNETTES MOBILES RÉGLABLES

BONNE VISIBILITÉ' 
= PLUS DE SÉCURITÉ

EXCL USIVITÉ DE

MOTOS f,\k g .

" (muôîi/
29, av. E-éop.-Robert

TA\)B)L)EA\IUX
de peintres connus et cotés. Huiles superbes de
1£; J16!?"1?4^: A

^
ele Robert, A. Bachelin, Grison,Furet, Karl Girardet , Grosclaude , François. Aimé etAurèle Barraud , Alber t et Guido Locca , Ph ZyssetFroidevaux, à vendre à des prix exceptionnels8 adr. av. Léopold-Robert 74, au 3e étage. Tél. 2 15 23

Terrains à Ml
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.

Une belle

alors,

P. fieiwÉp

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

Collège 13
Une nouveauté !

Kirsch ai œufs
La grande bouteille 13. 50
La petite bouteille 9. —

5% escompte

Boîtes métal
Dame ayant déjà travail-
lé sur les adoucissants et
les perlages, cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
M, H. 12358. au bureau de
LTmpartial.



JUlHI Eare de La Ghaux - de - Fonds

Vacances horlogères 1
/. TRAINS SPECIAUX A PRIX REDUITS

Les 18 et 19 juillet, à destination du

LAC LÉMAN ET VALAIS
Samedi 18 juillet , La Chaux-de-Fonds, dép. 12 h.10 et 14 h 50
Dimanche 19 juillet, La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 48

Prix des billets 3e classe pour :
Lausanne Fr. 13.50 Vevey Fr. 15.80 Bex Fr. 19.50
Morges 13.50 Clarens-Mon- Martigny 21.—
Nyon 16.80 treux-Territet 16.80 Sion 22 .50
Genève 19.50 Aigle 18.50 Sierre 23.50

Les 18 et 19 juillet à destination de

L'OBERLAND BERNOIS ET DU VALAIS
Samedi 18 juillet, La Chaux-de-Fonds départ 13 h. 54
Dimanche 19 juillet, La Chaux-de-Fonds, départ 6 h. 30

Prix des billets 3e classe pour :
Thoune Fr. 14.— Reichenbach Fr. 17.20 Goppenstein Fr. 23.—
Spiez 16.— Frutigen 18.— Brigue 24.50
tnterlaken-Ost 19.20 Kandersteg 20.50

Validité des billets : aller seulement par les trains spéciaux.Retour à volonté dans les dix jours.

JI .  TRAIN SPECIAL MA TINAL
Tous les jour s du 19 juillet au 1er août
La Chaux-de-Fonds départ 4 h. 50 Bienne arrivée 5 h. 41

Berne arrivée 6 h. 20

I I I .  COMMUNICATIONS DIRECTES , les 17, 18 et 19 juillet à
destination du TESSIN et de l 'ITALIE , via GOTHARD.

17 Juillet 13 juillet 1? juillet
La Chaux-de-Fonds dép. 20 h. 13 12 h. 30 5 h. 10

LUGANO arr. 3 h. 34 18 h. 41 12 h. 05
MILAN arr. 5 h. 20 20 h. 23 13 h. 44

IV.  BILLETS D'EXCURSION A PRIX REDUITS.
Chaque jour, du 18 juillet au 2 août.
BIENNE. — Aller : départ 7 h. 08 — 8 h. 23 — 12 h. 23.
Retour le même jour par n'importe quel train Fr. 6.—
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La Sauge.
Aller : départ 7 h. 23 — 7 h. 57 — 10 h. 02 — 13 h. 34.
Retour : le même jour , par n 'importe quel bateau et train
dés Neuchâtel. Ce billet est également valable entre Neu-
châtel - Ile de St-Pierre, aller et retour par bateau. Fr. 7.50
LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez.
Aller : départ 7 h. 23 — 7 h. 57 — 10 h. 02 — 13 h. 34.
Retour: le même jour par n'importe quel train ou bateau Fr. 8.50
MARIN-EPAGNIER.
Aller : départ 7 h. 57 — 9 h. 07 — 10 h. 49.
Retour : le même jour, par n'importe quel train. Fr. 5.—
INTERLAKEN-OST. — La Chaux-de-Fonds dép. 4 h. 50
ou 7 h. 08. Retour à volonté. Fr. 19.30
KANDERSTEG. La Chaux-de-Fonds dép. 4 h. 50 ou-7 h. 08.
Retour à volonté. Fr. 20.50

Validité des billets d'excursion : 2 jours.

V. VOYAGES ORGANISES ACCOMPAGNES.

19-22 juillet Grisons, Bernina, Dolomites, lacs italiens,
4 jours Gothard. Tout compris Fr. 174.—

Et voici la « sortie des familles »...
9n iiii llp + Train spécial avec wagon-restaurant.su jumet Grand voyage surprise. Train, bateau, funiculaire.

Voyage, peti t déjeuner et souper froid Fr. 3b.—

- . ... . La Forclaz, Chamonix, Genèveail juillet Prix du voyage p  ̂ 33_

21-22 juillet Appenzell, Sâiitis
2jours Tout compris Fr. 83.—

Train spécial avec wagon-restaurant
22 juillet Locarno, Lugano

Voyage, petit déjeuner et souper froid Fr. 35.—

Train spécial avec wagon-restaurant
22 juillet Gothard, Lukmanier, Oberalp

Voyage et petit déjeuner Fr. 39.50

91 inillet Course surpriseta j uillet Train, car, bateau. Prix du voyage Fr. 24 —

Train spécial avec wagon-restaurant
24 juillet Tour du Loetschberg, Montana, Bellalui

Voyage et petit déjeuner Fr. 35.—
25-27 juillet Tyrol, Engadlne, Julier, Lenzerheide

3 jours Tout compris Fr. 129.—

Train spécial avec wagon-restaurant
26 juillet Grand voyage surprise

Train, bateau , funiculaire Fr. 35.—
26-27 juillet Bernina, Saint-Moritz, Maloja, Splugen

2 jours Via-Mala, Thusis, tout compris Fr. 89.—

Train spécial avec wagon-restaurant
27 juillet Coire, car postal Lenzerheide, Via-Mala

Voyage et petit déjeuner Fr. 34.—

o« i iiii»t ^ac des Quatre-Cantons, Susten^a juniet Train , car, bateau. Prix du voyage Fr. 32 —

28 juillet Engelberg, Trubsee Prix du voyage Fr. 28.50 •

29-31 juillet Gothard, lac de Côme, Milan, lac Majeur
3 jours Belgirate, îles Borromées. Tout comp. Fr. 117.—

2 voyages d'un jour... en zigzag à travers la Suisse
. Train spécial avec 4 wagons-restaurants13 juillet GRAND VOYAGE SURPRISE

30 juillet 850 km. en train, 2 h. en bateau, 2 destinations
Petit déjeuner, dîner, souper au wagon-restaurant

tout compris Fr. 50.—

29-30 juillet Zermatt, Gornergrat, tout compris Fr. 90 —

on <„iii„t TOUT des trois cols Grimsel, Furka, Susten60 juillet Prix du voyage pr, 34 __

TRAIN SPECIAL et BATEAU-SALON
, - . Lucerne, croisière sur le lac des Quatre-Cantonsier août Manifestation patriotique au Grutli

Voyage et souper froid Fr. 30.—

,, 1f Lac de Bienne, Finsterhennen
* a0UI' Voyage et dîner Fr. 24.—

ATTENTION : pour les 20, 22, 24, 26, 27, 29 juillet, correspondance
de et pour Les Ponts-de-Martel.

Tous les trains spéciaux conduiront une voiture
2e classe

Déclassement environ Fr. 9.—

Conserves cotte annonce, elle vous rendra certainement service
au dernier moment.

Hôtel de la Gare, Noiraigue
(Val-de-TraversO

SAMEDI 27 JUIN 1953

BAL • BAL
Orchestre Diana Marios

Entrain - Rythmes - Gaîté (Permission tardive)
Se recommande le tenancier : Gaston Simonet.
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j 'è Le joli tablier , robe ci-
Iy contre, en everglaze à pe- , i.
/ f tites fleurs, est d'une coupe
I particulièrement seyante

Avec petit boléro, cor-
sage froncé, 2 poches et

/ ceinture, il est des plus
/ pratiques. En Fraise, jaune,

f bleu ou turquoise

J 25.90

Même article mais avec cor-
sage kimono, sans boléro,
boutonnage au dos ou de-
vant, col au choix : Clau-
dine, mandarin échancré
ou en uointe. En fraise,

\ jaune, bleu ou turquoise

I 91 90 i
X», fw I ¦

jteyi Ravissant tablier de fil-

l̂
'À lette en everglaze a pe-

W$\ ,',es Heurs de coupe ré-

E?à% forme, garni de volant. En
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'V?% rouge ou bleu. Du 65 au 85
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CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Séance de fin d'année 1952-1953

Examens publics (piano
Lundi 29 juin , à 20 h. 30 Prix de virtuosité
Mardi 30 juin , à 20 h. 30 Diplôme professionnel
Mercredi ler juillet, à 20 h. 30 Prix de virtuosité

Audition
Lundi 6 juillet, à 20 h. 15

Séance de clôture et audition
Mercredi 8 juillet, à 20 h. 15

à la salle de La Croix -Bleue
Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins de la
maison Perregaux.
Programmes détaillés au Conservatoire. Les au-
ditions sont gratuites. Pour les examens publics,
billets au Conservatoire.

Restaurant des Endroits
Samedi dès 20 heures

et pour la dernière fois cet été,

GRAND BAL
avec le concours de 5 musiciens j odleurs

Se recommande Louis Schneeberger

La voiture RAPIDE S0UPLE -' RACÉE...
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GARAGE DU STAND fi
Le Locle SARES S.A. Tél. 329 41 Ii
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I L'Association des détaillants
1 du District de La Chaux-de-Fonds

¦

avise les négociants situés sur le circuit de la BRADERIE et à proximité,
qui n'auraient pas été atteints par les membres du Comité, pour l'ouverture
de leurs magasins, le dimanche 13 septembre 1953, de bien vouloir s'adres-

ser à son administrateur : M. Chs Mentha, 3, rue Neuve.

Seuls prendront part au concours d'étalages les maisons qui braderont ou
les négociants qui ouvriront leurs magasins, le dimanche 13 septembre

1953, selon les arrangements pris avec nos associations.

L'Hôtel de la Paix
CERNIER

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

pour Fr. 6.—
DAVID DAGLIA

Tél. (038) 7.11.43

A vendre

Moto BMW
500 ce, modèle 50, com-
plètement revisée avec ta-
xe et asurance payées. —
S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 3e étage ou
tél. 2 53 40.

loto Peugeot
175 ce, est à vendre avec
taxe et assurance payées.
S'adr. à M. G. Girardin,
Reuse 11.

A vendre

Moto Peugeot
à l'état de neuf , suspen-
sion télescopique, 4 vi-
tesses avec sélecteur au
pied. Cause non emploi.
Prix très bas. — Tél. (039)
254 23. 
A îranrlrQ

Jaguar SS
1947. BeUe voiture. 2900
francs. — Dr Fliiss, Bien-
ne. Tél. (032) 2 83 46.

Poussette
combinée

vert clair, à l'état de neuf ,
à vendre.

VELO
homme, trois vitesses, très
solide, à l'état de neuf , à
vendre.
S'adr. à M. F. Tillmann,
Renan.

Appanement
de 2 ou 3 chambres est
demandé pour le mois
d'octobre. — S'adr. à l'en-
treprise de carrelage Bal-
mer frères, Premier-Mar?
12 a. Tél. 2 76 60.

GARAGE
à l'est de la ville , à louer
tout de suite. Tél. 2 29 43. '
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La route a recommander entre toutes pour s. rendre dans '°rfaitaire. - Office tourisme, tél. (026) 6 19 40/6 82 27. gnement, par Société de développement , La Sage. Stahon a. ,.|our - Plage - Bora hôtel». 
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c,,e,. ™ lits, pension dès Fr. 13.50 d'été - Bars-da ncing. - Téléphérique B.llolui 2600 m.
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C A I I / A U  PDA M P C C  Difi lCV Station du chemin de f - 'îaW .̂^S 1 '•'P*! W (4 lSSE i * *"*" W TeËËÂ CaJbk. ŴlW.Oa.Wx ¦'j I f iTCPUCUTAI 1200-1800 m. Auto postal. Goppen.tein-
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Se crétariat VVl , Gopponstei n. Tél. 7 51 02.

vissant très ensoleillé, belles promenades,
' contre 'd'excur- [ '- ' • , ~ ~ J " * v " i \~ • -

'W«r '̂ f>-î T "'Î-. l"2 I pension dès Fr. 13.-. Auto postal. Gopponstein-KIppel.
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N,  . n n , _£. La Chaux-de - Fonds
M S S L E Grenier 5-7

Tél. (03a) 2 45 31

_ y )  Veiller et priez, car vous ne savez ni le Jour Ï?$A.!S ni l'heure à laquelle votre Seigneur viendra. H*A
Matth. 24, v. 42. <MÛ1 + I; Madame Paul Berberat-Schwab ; $'¦£$

I Monsieur et Madame Paul Berberat-Monnln ; Lv '̂ l
] Monsieur et Madame Fritz Schwab-Gross, leurs enfants, îr?'M

A. "j petits-enfants et arrlère-petlts-enfants, à Kallnach, IVŜ Ix -
¦;' ; Bargen, Langenthal, et La Chaux-de-Ponds ; ïaSa:! Madame et Monsieur Henri Ritter-Berberat et leur fille, |#*1„ " - j  à Saignelégier ; rA'-i

. '.v , - ; ;  Pi-ère Georges Berberat, à Saint-Maurice ; IrS»yy ïxj  Monsieur et Madame René Berberat-Mauron et leurs f Ë & s Ë* -' - .] ¦ enfants ; f '-'¦;y},\' y '--, Madame et Monsieur Arnold Ritter-Berberat et leur fille ; B|$fl
i Madame André Berberat-Brandt et son fils, à Villeret ; & %m

'] Monsieur et Madame Jean Berberat-Wisard ; fe< .:>-|¦ •' . •: Madame et Monsieur Charles Jacot-Schwab et leur fils, fëaSSjg,;j ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur W \ \r:i;_; de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou- [*»«Sr.-y . \ ver en la personne de 1%^!,

m Monsieur WA

8 Paul BERBE RAT I
&M leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, bXm '' m oncle , neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à leur pJsSj i
. .A'  tendre affection, après une courte maladie, dans sa 48e EpRa !'
.A; année. SôftS i

La Chaux-de-Ponds, le 24 juin 1953. f yTÎ l
Mti L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi 27 ju in, g^âl
.; ';,:i à 14 heures. «3»
AJ?; Culte au domiciïe pour la famille, à 13 h. 20. œJ3y .  '. -3 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ÏS5?I
A

;~i mortuaire, AVENUE LEOPOLD-ROBERT 57. |̂ -J
A.i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Sali!

\M La Direction et le Personnel de la

H fabrique de bottes GINDRAUX & Co.
j?|a ont le grand chagrin de faire part du
|y décès de

 ̂
Monsieur

I P.-E. BERBERAT
m CHEF TOURNEUR

î j leur fidèle collaborateur et collègue
\M d'atelier depuis 24 ans.

|$ Ils garderont de lui le meilleur
fM souvenir.

r$é L'Incinération aura lieu le samedi
PI 27 courant, à 14 heures.

I J '

aî combattu le bon combat . J' ai
achevé ma course, J' ai gardé la foi.

Il Timothôe IV , v. 7.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Gottlieb Schneider r Chopard,
ses enfants et petits-enfants : .
Madame et Monsieur André Robert-

Schneider et leurs petits Charles-
Henri et Chantai,

Monsieur et Madame Ernest Schneider-
Pauser et leur petite Nicole, au
Locle,

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

MONSIEUR

«Olllieb SCHNEIDER
Retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, vendredi matin,
dans sa 79e année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 26 juin 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 29 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Philippe-Henri-Matthey 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

r ^
A vendre pour cause
imprévue

Superbe
VOITURE

D. K. UI.
i vitesses, à l'état de
neuf.

Ecrire sous chiffre
T. P. 12584 ,au bureau
de L'Impartial.

L__ J
A VENDRE à l'état de
neuf un fer à bricelets
électrique 220 volts. —
S'adr . tél. 2.35.01. 

|p3 L'Amicale des contemporains 1 9 O <6i
 ̂

du 
district de La Chaux-de-Ponds a le

f < H  pénible devoir de faire part à ses socié- '
J0j taires du décès de

É Monsieur Paul BERBERAT
Saii membre du comité

 ̂
Nous garderons de lui le meilleur souvenir. !

gA L'incinération aura lieu samedi 27 courant. \
f £j j Rendez-vous au Crématoire à 14 heures.
Sp Le Comité.

Le comité du F. C. La Chaux-de-Fonds a le
pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

Madame Charles JEANNERET
énouse de Monsieur Charles Jeanneret, membre ho-noraire.  Le Comité.

Homonymes
Une partie du vocabulaire doit être sue sur

le bout des doigts : c'est celle des mots courts.
Tous les mots courts ont et sont des homonymes.
Monosyllabes d'une ou plusieurs lettres, les mots
courts sont des homophones, c'est-à-dire des
homonymes identiques de sans mais différents
de signes, des jumeaux ayant la même voix
mais ne se ressemblant pas « comme des ju-
meaux ». Avec leurs accents différentiels (ça ,
Ça, ;  ou, où? , etc.) , ou leurs lettres différen-

f-j delles (o, ô !, oh !, ho !, os, au, aulx, eau , haut ,
.̂ tc.) i les homophones sont des pièges Qui con-

tribuent à aggraver les notes des dictées. Com-
plément indispensabl e du dictionnaire, catalogue
complet des mots courts (réfractaires à toute
réforme phonétique) , cette liste complète des
homophones (1438 groupes sur 1450 lignes, 3525
mots) facilitera les progrès des orthographl-
Quement faibles. Vol. de 44 p. Prix : 1.50 fr .
Prière de grouper les commandes par chiffres
P^s de dizaines (20 ex. — 1.3 kg.) à une seule
et même adresse, et d'en verser le montant au
C.C. P. il — 10357, Eug. Cordey, Lausanne. Pour
commandes immédiates, livraison fin juin.

mŴ W
M magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Feras
Palées
Filets de vengerons

Fp. 2.— la livra

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

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 2.24.51
On porte à domicile.

CLINIQ UE DES PLUMES RÉSERVOIR

\ Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
i éopoiil koherl i< 3llfi S

Le VELO-CLUB JURAS-
SIEN a le regret de faire
part à ses membres ho-
noraires, actifs et passifs
du décès de

Monsieur

Paul Bernerai
membre honoraire

L'incinération aura lieu
demain samedi.
Rendez-vous des membres
au Crématoire à 14 h.

Le Comité.



y D̂ ĴoUR.
Que décidera l'O. N. U. ?

La Chaux-de-Fonds , le 26 juin.
Quelles seront les conséquences de

l'initiative prise par. le pandi t Nehru,
tendant à convoquer une assemblée
générale de l'ONU pour examiner la
situation en Corée ?

L'événement a fa i t  sensation à Was-
hington. Il fera  sensation dans le mon-
de entier. La situation en Corée est
telle que le .président Eisenhoiver ne
pouvait plus guère se f lat ter  de la ré-
soudre par des conversations particu-
lières. Le présiden t Syngman Rhee et
tout le peuple coréen du Sud sont
décidés à ne pas se contenter d'un
compromis qui aurait pour résultat de
donner partie gagnée à la Chine et au
communisme. Il est exact que si l'on se
contentait de la trêve promise, rien ne
serait résolu et surtout aucune garan-
tie réelle ne serait fournie par les agres-
seurs d'hier. C'est pourquoi Syngman
Rhee ne veut pas d'un nouveau Mu-
nich.

En revanche, il est exact que l'inter-
vention de l'ONU n'a jamais prévu la
marche vers le nord et la reconquête
intégrale de la Corée. L'ONU est inter-
venue pour faire respecter le traité qui
prévoyait une frontière au 38e paral-
lèle , frontière qui f u t  violée par les
Coréens du Nord , aidés des Russes et
dès Chinois. Dans ces conditions, les
Nations Unies devront choisir entre le
fa i t  simple et le fa i t  juridique. La
situation se complique encore en rai-
son de la prépondérance de l'appui
américain. Si les Etats-Unis se désin-
téressent de la Corée, que pourra fa i re
l'ON U par ses seuls moyens? C'est pour-
quoi certains diplomates estiment que
l'intervention de M.  Nehru complique
p lus qu'elle n'améliore ou ne détend la
situation.

On se trouve en fa i t  en présence d'un
embrouillamini complet et dont il f a u -
dra beaucoup de bonne volonté et de
compréhension mutuelle pour tirer un
compromis acceptable.

Résumé de nouvelles.
¦Il faudra sans doute revenir sur les

aveux fai ts  hier par le gouvernement
Grotewohl et M. Grotewohl lui-même.
Comment se fait-il que le président
de la République allemande de l'Est
ait osé contredire formellement la ver-
sion russe selon laquelle les émeutes
de Berlin avaient été organisées et dé-
clenchées par «des agents provoca-
teurs alliés et des suppôts du fascis-
me » ? Est-ce avec l'approbation de
Moscou que M.  Grotewohl a déclaré
d'autre part que l'on avait trop poussé
le plan quinquennal et les fabrications
de guerre ? Ou bien cet accès de sin-
cérité est-il une manifestation person-
nelle, un accès de franchise qui coû-
teront cher à leur auteur ? Aujour-
d'hui , le bruit court que les Russes
« dêmisionneraient » M. Grotewohl et
le remplaceraient par M. Kastner, un
« modéré ». Quoi qu'il en soit, les
aveux de M. Grothewohl ont fai t  sen-
sation et démontrent à quel point les
événements de Berlin ont bouleversé
le communisme et ses tenants et abou-
tissants.

* m *
Washington a décidé de ne pas mo-

difier provisoirement le statut des di-
plomates russes qui bénéficient déjà

. d'une liberté de mouvements apprécia-
ble. Au surplus, on souligne que le dé-
cret annoncé à Moscou n'est pas en-
core exécutoire et qu'il convient
d'observer au préalable comment et
dans quelle mesure on l'appliquera.

. * * »

La crise française atteignait hier le
56e jour. On ne sait pas si M. Laniel
parviendra à constituer son cabinet.
Les deux puissances anglo - saxonnes
marquent cependant une impatience
assez naturelle de voir résolue la crise
ministérielle qui fai t  retarder de nou-
veau la conférence des Bermudes. Les
éditoriaux américains, en particulier ,
soulignent la situation et constatent
€ que même un nouveau président du
Conseil risque de tomber avant que la
conférence n'ait terminé ses tra-
vaux... » C'est pourquoi , ajoute-t-on, il
faudrait demander à M.  Spaak de par-
ler au nom de l'Europe... On voit jus-
qu'où vont certains commentateurs et
à quel point la chute du prestige fran-
çais porte pièce à tout le Vieux Con-
tinent. P. B.

LA HAYE, 26. — AFP. — Le général
Ridgway, commandant en chef des
forces atlantiques, a été décoré de la
grand-croix de l'ordre d'Orange-Nas-
sau, à l'issue de la visite d'adieu qu 'il
a faite à la reine Julian a et au prince
Bernliard, au palais royad de Soestûijk.

Ridgway décoré une nouvelle fois !

Syngmann Rhee ne fléchit pas
et refuse toujours de signer un traité d'armistice. - Une proposition du pandit Nehru

qui fait sensation à Washington. Elle prévoit la convocation de l'assemblée de l'O. N. U.

Nous lutterons
jusqu'à la mort...

SEOUL, 26. — Reuter. — Cinquante
mille personnes ont manifesté à Séoul
à l'occasion du troisième anniversaire
de la guerre de Corée. Elles ont été
haranguées par le président Syngman
Rhee qui a répété, une fois de plus,
qu 'il se refusait à accepter l'armistice.

Le président a dit ensuite que la
Corée du Sud ne pourrait pas subsister
si un million de Chinois avaient la
possibilité de rester sur la presqu'île.

« Les expériences nous ont montre ,
a-t-il dit, que même si un armistice
était signé, les troupes communistes se
faufileront de toutes parts dans notre
territoire et nous molesteront sans cesse.
Dans ce cas, nous ne serions pas en
mesure d'arrêter cette activité des com-
munistes et nous ne pourrions pas évi-
ter le sort des peuples de Tchécoslo-
vaquie, de Pologne et de Chine. »

En attendant, les Nations Unies sont
aussi contraintes de maintenir une
partie de leurs troupes à disposition
pour lutter contre l'activité des guéril-
leros communistes. Même si un armis-
tice était conclu, la lutte reprendrait
probablement et nous serions peut-
être accusés d'avoir provoqué de nou-
veau des coups de feu. Nous sommes
résolument d'avis qu'il faut rompre
maintenant avec les communistes et si
nous gagnons — ce qui sera certaine-
ment le cas — notre pays sera alors
uni. Si nous ne gagnons pas, nous lutte-
rons jusqu'à la mort.

Raids nationalistes chinois
TAIPEH, 26 . — AFP. — Selon un

communiqué du ministère de la dé-
fense publié jeudi soir , des partisans
nationalistes établis dans les îles ont
annoncé qu'ils avaient effectué le lfl
juin, contre quatre îles sous contrôle
communiste, une opération qui s'était
soldée par une victoire complète, les
pertes de l'ennemi s'étant élevées à 600
morts et 97 blessés.

Il s'agissait des îles du Grand Daim,
du Petit Daim , du Poulet et de la Chè-
vre situées ati large de la côte de Tché-
Kiang et qui font partie de l'archipel
épars dans la baie de Ouen Tchéou.
Ces îles auraient été occupées une
journ ée entière par les nationalistes,
les garnisons communistes ayant été
réduitesi à l'impuissance. Les détache-
ments communistes ainsi attaqués
étaient composés de soldats aguerris
qui venaient juste de rentrer de Corée
après 18 mois de campagne. La plupart
de ces unités furent mises hors de
combat au cours de cette seule action
nationaliste.

L'assaut a été donné par les natio-
nalistes aux quatre îles ennemies si-
multanément sous le couvert du tir
d'unités navales. Les forces ennemies
comprenaient notamment des unités
d'artillerie soumises au commande-
ment du général Chenyi.

Les nationalistes affirment qu'ils se
sont emparés de 20 pièces d'artillerie,
17 armes automatiques et d'autres
équipements militaires.

Nouvelles attaques
communistes

NEW-YORK, 26 . — Reuter . — Selon
des nouvelles diffusées par les postes
de radio de New-York, les communis-
tes chinois ont déclenché sur le front
de Corée de puissantes attaques.

Deux régiments chinois disposant de
6000 hommes ont attaqué des positions
sud-coréennes situées à l'ouest de Yon-
chon , à une cinquantaine de kilomètres
au nord de Séoul. D'autres forces chi-
noises aux effectifs de 3000 hommes
ont opéré une avance, renforçant ainsi
les positions conquises par les commu-
nistes sur le front oriental la semaine
dernière.

Le capitaine du « Batory » autorisé
à séjourner en Angleterre

LONDRES, 26. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère britannique
de l'intérieur a déclaré jeudi que le
capitaine du vapeur polonais « Bato-
ry », Jan Cwilinski, a été autorisé à
séj ourner en Grande-Bretagne.

Discours d'Investiture de M. Laniel
PARIS, 26. — AFP. — L'Assemblée

nationale s est réunie vendredi matin
à 10 h. 30 pour entendre le discours
d'investiture de M. Joseph Laniel, pré-
sident du Conseil désigné.

Une proposition
de M. Nehru.,.

LE CAIRE, 26. — Reuter. — M. NEH-
RU, PREMIER MINISTRE DE L'INDE,
A PROPOSE JEUDI DE CONVOQUER
AU PLUS TOT L'ASSEMBLEE GENE-
RALE DES NATIONS UNIES POUR
ETUDIER LA SITUATION CREEE PAR
LE REFUS DE SYNGMAN RHEE DE
RECONNAITRE UN ARMISTICE EN
COREE.

M. Nehru , qui s'adressait aux repré-
sentants de la presse, s'est félicité du
projet de Sir Winston Churchill de
convoquer une conférence à l'échelon
le plus élevé avec les Russes. Parlant
de la guerre de Corée, le premier mi-
nistre a estimé que l'important dans
cette guerre était de savoir si elle n'é-
tait pas le prélude à un conflit plus
étendu. La libération de 25.000 prison-
niers par les Sud-Coréens est une
« violation manifeste » des accords si-
gnés par le commandement des Nations
Unies. On se demande maintenant si
ce sera le commandement des Nations
Unies ou M. Syngman Rhee qui sera
maître de la situation.

...qui fait sensation
à Washington

WASHINGTON , 26. — AFP. — L'ini-
tiative du premier ministre indien,
Nehru , de demander la convocation de
l'assemblée générale des Nations Unies
pour la saisir de la situation créée par
le refus du gouvernement sud-coréen
de se conformer à l'armistice en Corée,
a fait sensation à Washington.

Au Département d'Etat , on déclare
ne connaître cette initiative que par la
voie de la presse, mais elle n'en cause
pas moins un très vif intérêt. Un porte-
parole du gouvernement américain a
indiqué à ce sujet que les Etats-Unis
continuaient d'espérer que le président
Syngman Rhee « verra clair » et ne
s'obstinera pas dans son intransigeante
opposition.

Selon certains commentaires recueil-
lis à Washington , il semblerait que les
dirigeants américains estiment que le
transfert de la question devant l'as-
semblée générale tles Nations Unies se-
rait inévitable en cas d'échec définitif
des efforts américains pour « faire en-
tendre raison » au chef du gouverne-
ment sud-coréen.

tes enfants des Rosenberg
en iu.s.s?

NEW-YORK , 26 . _ United Press. —
La revue « Newsweek » affirm e de
source « généralement digne de foi »
que les communuistes américains se-
raient prêts, si possible, à enlever les
deux fils orphelins des Rosenberg,
Michel , âgé de dix ans, et Robert , âgé
de six ans, et à les transporter à Mos-
cou, dans le but de leur donner une
bonne éducation communiste et d'ex-
ploiter au maximum leur cas aux fins
de la propagande du Kremlin.

Leurs parents sont morts
dans le dénuement le plus complet

NEW-YORK, 26. — AFP. — Julius
et Ethel Rosenberg sont morts dans le
dénuement le plus complet et n'ont
rien pu laisser à leurs enfants, a dé-
claré à la presse, jeudi , Me Bloch leur
avocat.

Cependant , a précisé Me Bloch, un
recueil de lettres échangées entre les
condamnés lorsqu 'ils étaient en prison,
d'une pai-t, et entre les Rosenberg et
leur avocat, d'autre part , sera prochai-
nement édité et vendu au profit des
enfants.

Des sanctions
contre Me Bloch
seront-elles prises ?

NEW-YORK , 26. — AFP. — Me Frank
Gordon , président de la commission de
discipline du barreau de New-York, a
annoncé qu'une enquête allait être
ouverte contre Me Bloch , défenseur des
époux Rosenberg, à cause de certains
propos qu'il a tenus dans son allocu-
tion lors des funérailles des deux sup-
pliciés. La commission décidera , après
cette enquête, s'il convient ou non de
recommander des sanctions à rencon-
tre de l'avocat.

Me Bloch a déclaré, dans l'allocution
en cause, que le président des Etats-
Unis et les personnalités responsables
de l'exécution des Rosenberg étaient
coupables de meurtre.

Même les ministres
fraudent le fisc !

STOCKHOLM, 26 . — United Press. —
La Cour suprême suédoise a confirmé
le verdict du tribunal de première ins-
tance condamnant le ministre de l'in-
térieur, M. Gunnar Hedlund , à une
amende de 1400 couronnes pour négli-
gence dans la rédaction de sa décla-
ration d'impôts.

Le Dr Hedlund, président du parti
agrarien et un des quatre agrariens
dans le gouvernement de coalition
suédois, a été condamné avec sa fem-
me Astrid , en décembre dernier , par le
tribunal de Ramsele, dans le nord du
pays, pour « grosse négligence » dans

la rédaction de sa déclaration d'im-
pôts. Le ministre a, en effet , oublié
d'indiquer un revenu de 8000 couron-
nes à la suite de la vente d'une forêt.

Le Dr Hedlund en appela à la Coût
d'appel , qui l'acquitta. Le ministère
public en appela, à son tour , à la Cour
suprême, qui , à l'unanimité , a confir-
mé le verdict du tribunal de Ramsele,
en acquittant seulement Mme Hed-
lund , qui aurait dû payer 600 couronnes
d'amende.

Une démission inévitable
La position officielle de M. Hedlund

a déjà fait l'objet de commentaires lors
du premier jugement , même dans
quelques journau x agrariens. Plusieurs
j ournaux ont demandé en termes
énergiques la démission du ministre.
M. Hedlund ne démissionna cependant
pas et le premier ministre, M. Tage
Erlander , l'appuya .
Après le jugement de la Cour suprême,
on admet généralement à Stockholm
que M. Hedlund n'a , d'autre solution
que de renoncer à sort portefeuille.

Nouvelles de dernière heurç
Commencement des entretiens

Rhee-Robertson

Sauvera-t on l'armistice ?
SEOUL, 26 . — Reuter. — M. Robert-

son , envoyé extraordinaire du prési-
dent des Etats-Unis, a commencé ven-
dredi matin ses entretiens avec M.
Syngman Rhee, président de la Corée
du Sud, dans l'espoir de « sauver l'ar-
mistice ». A midi, la première confé-
rence durait toujours.

M. Robertson est accompagné de M.
Bridge , ambassadeur des Etats-Unis à
Séoul.

On apprend d'autre part que le gé-
néral Collins, chef du grand état-ma-
jo r américain, est arrivé jeudi à Taegu :
et que le général Harrison, chef de la
délégation alliée aux pourparlers d'ar-
mistice, est parti de Séoul en avion
pour une entrevue avec le général
Clark , commandant suprême des trou-
pes des Nations Unies.

Première entrevue «très amicale»
SEOUL, 26. — AFP. — En quittant la

résidence du président Syngman Rhee,
peu après midi (heure locale) M. Wal-
ter Robertson , sous-secrétaire d'Etat et
envoyé spécial du président Eisenho-
wer , a déclaré qu'il avait remis une
lettre de M. John Foster Dulles au pré-
sident sud-coréen. Il a exprimé l'espoir
de pouvoir écarter les malentendus et
a dit que sa première entrevue avec
M. Rhee avait été « très amicale ». Il a
ajouté qu 'il rencontrerait à nouveau
le président sud-coréen, mais n'a pas
précisé quand. Il a dit que le message
de M . Dulles ne serait pas publié im-
médiatement.

D'autre part , dans les milieux offi -
ciels sud-coréens, on indiquait que le
président Rhee paraissait « plus conci-
liant » et qu 'il se pourrait qu 'il fût prêt
à chercher une solution de compromis
à la crise.

Toutefois , peu avant de recevoir M.
Robertson , M. Syngman Rhee avait
réitéré ses conditions pour accepter
l'armistice.

M. Rhee paraît satisfait
SEOUL, 26. — AFP. — «M. Robert -

son a apporté beaucoup de bonnes idées
et notre compréhension mutuelle s'a-
méliore considérablement », a déclaré
M. Syngman Rhee à l'issue de la pre-
mière conférence secrète qu 'il a eue
avec le secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain.

JHF- Des renforts français
au Cambodge

SAIGON, 26. — AFP. — On apprend
de bonne source que le haut comman-
dement français a envoyé des renforts
au Cambodge. Les milieux officiels
français précisent qu 'il s'agit d'une me-
sure préventive prise en vue d'assurer
au besoin la protection des personnes
et des biens français.

Ils font cependant remarquer que
rien de nouveau ne s'est produit et
qu'aucun incident n'a été signalé sur
l'ensemble du territoire cambodgien , où
le calme le plus complet continue à
régner.

Les pluies torrentielles menacent
la circulation des trains en Suisse orientale

BERNE , 26 . — Les pluies torrentiel-
les de cette semaine ont causé des
inondations en maints endroits de la
Suisse orientale.

Dans le canton de Glaris, plusieurs
stations de la ligne Glaris-Linthal
sont submergées. La situation est par-
ticulièrement menaçante à Luchsin-
gen. Les trains circulent encore , mais
à une vitesse réduite. On craint qu'un
torrent , dont l'écoulement est momen-
tanément obstrué, ne dévale subite-
ment dans la vallée.

Dans les Marches schwyzoises, les
voies ferrées des gares de Siebnen-
Wangen et de Schuebelbach-Buttikon
sont sous l'eau. Les trains de la ligne
internationale Zurich-Coire passent
encore mais prudemment. Tous les
passages sous voie sont inondés. Les
pluies ont provoqué un glissement en-
tre Raeterschen et Elgg, sur la ligne
Zurich-Winterthour-St-Gall. Un train
accéléré a déraillé, mais l'on ne si-
gnale pas de victime. La circulation est
maintenue sur une voie.

La situation est particulièrement
grave dans la vallée zurichoise de la
Toess. Les eaux ont creusé le remblai
de la voie entre les villages de Steg
et de Fischenthal. Sur la ligne Win-
terthour-Rapperswll, les rails pendent
lamentablement dans le vide . Le tra-
fic ferroviaire a dû être interrompu
entre ces deux villages mais U est

[maintenu par transbordement grâce
I aux autocars.

Un glissement de terrain menac
également la voie ferrée Winterthour-
Schaffhouse, entre les localités de
Neuhausen et de Dachsen. Les trains
circulent lentement.

La situation tend à s'aggraver dans
les endroits inondés car les pluies,
vendredi matin , redoublaient de plus
belle.

L'alarme est donnée
près de Winterthour

WINTERTHOUR , 26. — Ag. — L'alar-
me a dû être donnée vendredi matin
à 6 heures dans la région de Hegi, près
de Winterthour, à la suite des inonda-
tions. Tout le terrain situé au confluent
du Riedbach et de l'Eulach est sous
l'eau. Le poste permanent des sapeurs-
pompiers de Winterthour est appelé en
maints endroits afin de limiter les dé-
gâts. De vastes superficies sont égale-
ment sous les eaux dans les environs
de la ville et notamment près de l'aé-
rodrome d'Oberwinterthour.

Les ruisseaux, d'ordinaire bien inno-
cents, qui descendent des hauteurs
environnant le village industriel d'Elggi
sur la ligne Winterthour-Saint-Galli
sont devenus des torrents mugissants.
Ceux-ci ont déborde , inondant les mn
du bourg. Les pompiers ont dû inter-
venir.

Marcel Blanc
vient d'être arrêté

L'affaire de la Midget Watch

dans les rues de Pontarlier
NEUCHATEL, 26. — Ag. — LE NOM-

ME MARCEL BLANC, DIRECTEUR DE
LA MIDGET WATCH Co. S. A., QUI
S'ETAIT ENFUI IL Y A PLUS DE
DEUX SEMAINES APRES AVOIR
LAISSE UN DECOUVERT DE PLU-
SIEURS CENTAINES DE MILLIERS
DE FRANCS, A ETE ARRETE VEN-
DREDI MATIN PAR LA POLICE
FRANÇAISE DANS LES RUES DE
PONTARLIER.

BLANC, QUI EST SOUS LE COUP
D'UN MANDAT D'ARRET INTERNA-
TIONAL, SERA VRAISEMBLABLE-
MENT EXTRADE DANS LA JOURNEE
D'AUJOURD'HUI.

Ciel variable , en général très nua-
geux. Encore quelques précipitations
régionales.
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