
On pense à l'augmentation des taxes d'auditeurs
L'assemblée générale de la S. S. R.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Berne, le 29 juin.
La Société suisse de radiodiffusion

a tenu son assemblée générale samedi
à Berne en présence d'un grand nom-
bre de délégués et de membres. En ou-
vrant la séance, M. Rothen, président
n'a pas manqué de relever les difficul-
tés qu 'ont valu à lia Société les pre-
miers essais de télévision dont elle
a pris la charge et notamment la lé-
gère tension qui en est résulté dans
les rapports avec la presse. Néanmoins,
le rôle de la Société suisse de radio-
diffusion est de poursuivre l'oeuvre
commencée. Pour sa part, la presse
fera son devoir , qui est d'informer et
de critiquer, et cette activité qui oblige
les responsables à beaucoup d'atten-
tion et de prudence a aussi son côté
positif.

Puis M. Bezençon , directeur général ,
fit , en termes mesurés, le bilan des
réalisations et des soucis de la radio-
diffusion. Les exigences chaque jour
accrues que l'on pose à la radio , à la
télédiffusion ou à la télévision que ce
soit de la part des auteurs, des com-
positeurs, du personnel, des marchands
et éditeurs de musique, des musiciens
et des artistes, pour le football ou le
cinéma, compliquent de plus en plus
le travail de la direction générale et
de son personnel, beaucoup trop res-
treint et insuffisamment rétribué, et

qui vit dans la fièvre d'une activité
inouïe. Cette situation pose un pro-
blème qu'il faut résoudre le plus tôt
possible si l'on nie veut pas que les
programmes, qui sont la raison même
de l'existence de la S. S. R. en pâtis-
sent.

Vers l'établissement d'un plan
financier

En présence de ces faits, on se voit
contraint de songer à augmenter les
taxes ( augmentation qui pourrait être
de l'ordre de 4 à 5 fr. par 'an) . Néan-
moins, il ne saurait être question d'a-
border ce problème en dehors d'un
plan financier général, qui englobe
l'ensemble des activités de la Société,
et étudie les diverses manières possi-
bles d'intégrer la télévision dans l'or-
ganisation de la S. S. R. pour autant
que celle-ci prétende s'en occuper en-
core après l'expiration de la période
d'essais. Ce plan doit contenir en ou-
tre l'étude d'un réseau suisse d'ondes
ultra-courtes et de ses répercussions
financières, qui est affaire avant tout,
des P. T T. Or, à la suite diu partage-
fmander, en vigueur depuis deux ans
et demi, 70 % radio et 30 % PTT, ces
derniers enregistrent de ce fait d'im-
portants déficits. Cette situation ris-
que d'aboutir à unie diminution de la
part de la radio dès 1955. Faute de
pouvoir entrer en matière sur la ques-
tion dès aujourd'hui , la direction gé-
nérale propose à l'assemblée de La
charger d'établir un plan d'organisa-
tion et financier de l'ensemble des
activités de la S.S. R., en particulier
de la télévision, plan qui sera étudié
dès l'automne. Le comité central rap-
portera à ce sujet , pour décision , de-
vant rassemblée générale de décem-
bre.

(Voir suite page 3.)

LETTRE IDE BERLIN
Onze missions diplomatiques sont bloquées dans les secteurs

occidentaux faute d'avoir reconnu la souveraineté de l'Allemagne orientale

(Corr. pari , de < L'Impartial >)

Berlin, le 29 juin.
« Onze nationalités prisonniè res à

^ Berlin-Ouest , oui, Monsieur, onze ! Il
' faut  le dire à vos lecteurs, faire ap-
pel à l'opinion publique. »

Mon interlocuteur, un jeune diplo-
mate néerlandais, ne paraît pas souf -
f r i r  outre mesure de son internement.
Pour lui comme les dix autres natio-
nalités en question il ne sagit que
d'un emprisonnement relatif , consé-
quence imprévue de la « souveraineté »
récemment accordée par l'Union so-
viétique à sa proté gée germanique , la
République démocratique allemande
(D.D.R.) .  Il ne s'en traduit pas moins
par des inconvénients sérieux : inu-
tile pour ces diplomates de se présen-
ter au point de contrôle de Drei Lin-
den, à la sortie de Berlin-Ouest , au vo-
lant de leur voiture, s'ils n'ont pas le
visa de transit nécessaire pou r fran-
chir les 120 kilomètres de l'autostrade
Berlin-Helmstedt. Or ce visa n'est plus
délivré par les Soviétiques, mais par
les autorités allemandes orientales.
Qu'un Néerlandais, un Suisse ou un
Belg e se présente au guichet, et l'em-
ployé allemand se contentera de ré-
pondre dédaigneusement : «Pays-Bas,
Suisse, Belgique, connais pas . Ces gou-
vernements ne sont pas représentés à
Berlin-Est ». Conclusion : pa s de visa.
Comme ces pays «capitalistes» se re-
fusent jusqu'à maintenant à recon-
naître la République démocratique al-
lemande, leurs représentants à Ber-
lin-Ouest n'ont plus qu 'à prendre leur
mal en patience et laisser leur voiture
au garage lorsqu'ils veulent quitter
Berlin. L'avion est leur seule ressour-
ce, comme pour les réfugiés de l'Est.

Le consul Panine ne répond plus.

Comment en est-on venu là ? De la
manière la plus simple du monde : le
26 mars dernier la presse orientale pu-
bliait une déclaration du gouvernement
russe accordant solennellement à la
République démocratique allemande sa
souveraineté dans les- limites des ac-
cords de Potsdam et de la présence
« temporaire » des troupes soviétiques
sur son territoire.

Une petite phrase explosive préci-
sait que la République allemande
orientale aurait désormais « la liber-
té de décider selon ses propres modes
d'appréciation de ses a f fa ires  intérieu-
res, y compris de la question des rela-

tions avec l'Allemagne occidentale ».
De cette petite phras e les dirigeants
de Berlin-Est n'allaient pas tarder à
tirer les conséquences. Au cours de son
discours f leuve inaugural devant le
quatrième congrès du parti , à la f i n
du mois de mars, le vice-président du
gouvernement et premier secrétaire du
comité central du parti socialiste-com-
muniste, M.  Walter Ulbricht , déclarai :
« Après la décision du gouvernement
soviétique , il est encore une série de
questions qui dans l'avenir devront né-
cessairement être réglées directement
avec le gouvernement de la Républi-
que démocratique allemande . Par
exemple il existe des missions militai-
res de d i f f éren ts  pays auprès de l'an-
cien conseil de contrôle. Celles-ci ne
peuven t plus continuer leur activité
dans la République démocratique al-
lemande selon l'ancien statut... Il ne
peut y avoir aucun doute sur le fa i t
que le gouvernement de la Républi-
que démocratique allemande est prêt
à établir des relations diplomatiques ,
consulaires et commerciales normales
avec tous les pays. »

(Suite page 3) Roland DELCOUR.
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(Con. part , de « L'Impartial »)

« Mi-temps » genevoise !
Les ministres s'en sont allés, et, avec

eux, l'armée ! Adieu Appenzellois, Gri-
sons, Thurgoviens, casques blancs, bot-
tes noires et armes modernes ! On a
enlevé les projecteurs qui , sur les ponts
surplombant la voie ferrée , fouillaient,
la nuit, les fourrés ; on a laissé les
guérites, et — question d'habitude ! —
les grilles des belles propriétés versoi-
siennes demeurent fermées. Les « bis-
tros » ont un peu moins de clients et la
charmante petite localité a retrouvé
sa physionomie normale. Le maire a
rependu dans le placard son habit noir
et repris ses occupations scolaires.
Cette « libération » est la bienvenue,
car il prépare les « promotions », nom
par lequel , chez nous, on désigne la re-
mise des diplômes et autres certificats

aux bons élèves. Mais tout le monde
reste sur le qui-vive ; d'un moment à
l'autre, la Conférence peut rebondir et
nous valoir le retour des grandes per-
sonnalités. Alors l'habit noir sera re-
passé, mais il restera à portée de main
et l'on,souhaite , sans être belliciste , que
les guérites soient, un jour , à nouveau
occupées ! O paradoxe !

Technique à outrance...
Même le vieux spécialiste que je suis

reste stupéfait, ébahi , plein d'admira-
tion devant l'effort des studios suisses
de radiodiffusion, pour le travail fourni
au cours de ces championnats du mon-
de de football. Les dispositions indis-
pensables et déjà remarquables prises
par Radio-Genève seul, pour la Confé-
rence asiatique, sont ici largement dé-
passées. Les deux événements ont dé-
montré que la Radiodiffusion suisse —
singulièrement les deux studios ro-
mands — est capable de faire aussi
bien que la B. B. C. ou n'importe quelle
Compagnie américaine ! C'est un
triomphe dont les gens se rendent mal
compte, parce qu 'il est essentiellement
technique et n 'a pas été expliqué, du
fait de sa complexité, au grand public.

(Suite page 3) . SQUIBBS

La cérémonie d*inauguration de la p iscine des Mélèzes à La Chaux =de=Fonds

Voici, au cours de la belle cérémonie de vendredi après-midi, le maire Gaston Schelling coupant le ruban aux couleurs chaux-de-fonnières qui barre
l'entrée. A travers la perte dessinée par Mme A. Wyss, on voit l' auteur de cette réalisation, M. Albert Ed. Wyss, architecte, rire de toutes ses dents ,
tandis que les conseillers communaux Marcel Itten, Favre-Bulle et Corswant entourent leur président (photo de gauche) . — A droite, on voit le char-
mant tableau que fon t  garçons et f i l les  de nos écoles en train de s'ébattre dans l'eau bleue et dans le txishe pâturage qu'on leur a octroyés. — Photos
Binn. — Samedi et dimanche, ce f u t  la grande « Ruée vers l'eau » de toute la population chaux-de-fonnière , qui put à peine trouver place , tant elle était
nombreuse, sur cette immense esplanade. — Les petits enfants en particulier y prirent un plaisir extrême. A noter que dimanche l' eau était c h a u f f é e :
la machine fonctionne donc, après avoir donné quelques soucis. — Précisons encore que les trois grands mâts d' entrée , devant le g r a f f i t i  d ' A f f o l t e r -
Condé , ont été o f f e r t s , en geste de confraternité aussi charmant que jurassien , par la commune franc-montagnarde de Mont faucon , dont le maire était

présent à l'inauguration : merci, amis francs-montagnards ; notre piscine vous est ouverte tout grande !

Le championnat suisse
sur route à Altdorf

Notre photo montre le sprint gagné
par Ferdi Kubler, devant Schaer, Cle-
rici et Koblet. Avec cette victoire, Ku-
bler a égalisé le record de cinq cham-

pionnat s de Henri Suter.

On a lancé pour l'hiver le slogan : « Tout
le monde à ski ! »

Pour l'été, on se contente de « Tout le
monde à pneu !» (Et qui ne pneut peut
paraître bien malheureux...)

Le fait est que la pétarade universelle
des motorisés conscients et organisés tend
à augmenter encore et que si Musset de-
vait récrire une « Nuit de Juin », il pour-
rait se contenter de faire ronfler un mo-
teur. C'est la poésie du temps ! Une poé-
sie qui vous empêche souvent de dormir...

Cependant il faut reconnaître que s'il y a
parmi les conducteurs de bolides quelques
parfaits mufles, qui dépassent au contour,
coupent la route, coincent le voisin ou le
poussent dans le fossé, il en est d'autres
qui conservent au volant la bonne éduca-
tion et l'amabilité qui les caractérisent. Je
n'en veux pour preuve que la lettre sui-
vante que me fait tenir un de nos abon-
nés :

L'autre soir, vers 22 h. 30, ren-
trant du Bas en voiture, nous fûmes
victimes d'une crevaison. Que c'est
pourtant désagréable ! Sans perdre
de temps, on se met à l'ouvrage. On
n'est pas du métier. Le travail
avance lentement. La voiture en
contre-bas. au bord de la route,
semble défier le cric.

.bes voitures passent, nombreuses,
dans une direction et dans l'autre.
Voici une grosse américaine qui
stoppe gentiment, se place derrière
nous, de ses phares éclaire notre
petit chantier. Le conducteur, pro-
priétaire sans doute du beau véhi-
cule, arrive et offre ses services. La
pluie se met à tomber. Nous invi-
tons le bienfaiteur à se mettre à l'a-
bri. Rien à faire. Il assura son con-
cours jusqu'à la fin des opérations.

Oui , il existe des « chevaliers de la
route ».Non seulement gracieux et
courtois, mais serviables et dévoués.Par le moyen de « L'Impartial »,
nous réitérons l'expression de no-
tre gratitude à nos « donneurs de
coups de main » anonymes. En ef-
fet , saisis et touchés, nous n'avons
pas pris la peine de relever le nu-
méro de la plaque afin de fa ire par-
venir tun mot à nos amis d'un mo-
ment, dont le souvenir demeure.

TJn automobiliste reconnaissant,
Espérons que le bon Samaritain du pneu

fera école...
Mais pas au point d'imiter le pompier

fervent qui allumait des Incendies rien que
pour le plaisir de les éteindre !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Déjà malin
Marcel est en pleurs. Il a fai t sauter

la chaîne de son vélo. Passe un mon-
sieur qui la lui remet en place.

— Voilà, ça y est ... Quand tu seras
plus grand, tu la remettras tout seul...

— Oh ! tu sais, répond Marcel , je
suis capable de la remettre, mais ça
salit les mains...

Echos



Progrès 13 a
Achète argent comptant.
Uts, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles â manger,
ménages complets.
TéL 2.38.51. Const. Gentil

Attention !
A vendre superbe buffet
de service moderne, à l'é-
tat de neuf , 150 fr . S'adr.
Progrès 13 a. Constant
Gentil. 
CHAMBRE. Belle grande
chambre, en plein centre,
est à louer tout de suite.
Ecrire sous chiffre F. F.
12748, au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée. Con-
fort. — S'adr. après 19 h.
à Mme J. Fruttiger, 20,
Bd de la Liberté. 
CHAMBRE A louer jolie
chambre meublée, bien si-
tuée, à personne sérieuse et
solvable — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12764
A VENDRE un beau buf-
fet de service (140 fr.) , 4
chaises à 10 fr .. 1 table à
rallonge fr . 40.-, 1 chai-
se longue 12 fr., 1 canapé
35 fr., 2 tableaux à l'hui-
le établis. — Téléphone
(039) 2 30 77, La Chaux-
de-Fonds. 
A VENDRE un lit en par-
fait état. — S'adr. rue du
Parc 71, au 2e étage, à
gauche, après 18 heures,
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Av. Léopold Robert 32
Gérant : E. Streiff , détaillant dip lômé

Notre EXPERT du service BALLY VASANO et
des réputés SUPPORTS LARO sera à votre dispo-

sition dans notre magasin le Jeudi 1 j uillet
Prenez rendez-vous s.v.pl. Tél. 2.35.85
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Devis d'échange sans engagement
SYSTÈME LOCAT ION-VENTE

A louer
appartement de 3 pièces,
tout confort, ensoleillé,
quartier Centenaire ; li-
bre le ler octobre. — Of-
fres sous chiffre C. E.
127G3, au bureau de L'Im-
partial .

On cherche à acheter une

Petite
M A I S O N

en bon état, à La Chaux-
de-Ponds, ou à louer loge-
ment de 3 pièces.
Offres avec prix sous chif-
fre D. F. 12396, au bureau
de L'Impartial.

Vacances horlogères
à la mer

A louer près de Cannes 1-
2 chambres meublées dans
villa. Renseignements tél.
(039) 2 56 92.

A VENDRE
2 pneus de moto 350 x 19
et 325 x 19, ainsi que cas-
que, lunettes et gants. —
S'adr . à M. E. Mistely, St-
lmier. Tél. (039) 4 11 87.

A céder avantageusement

f L J * *

d'occasion, en bon état,
pour chauffage central
d'étage.
S'adr. au bureau
Serre 33.
Tél. (039) 2 12 24.

Une véritable
affair e à ne pas

manquer
Magnifiques livres d'un
grand intérêt sur l'évolu-
tion de l'horlogerie helvé-
tique. Planches en cou-
leurs. Reliés toile. 325 pa-
ges. 20 x 28 cm. Prix 40 fr.

cédés Fr. 20.—
contre remboursement.
Fin d'édition.
Ecrire sous chiffre A. B.
12653, au bureau de L'Im-
partial .

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment, 1 petite armoire. 1
cuiseur Primus, 1 réchaud
à gaz (1 flamme) , 1 pla-
que électrique, 1 machine
électrique à café , 1 baratte
a beurre, 1 baignoire en
zinc pour enfant, 1 bai-
gnoire pour bains de siè-
ge, 1 pousse-pousse avec
sac de couchage et glisses,
1 seau en zinc, 1 marmi-
te à vapeur, 1 planche à
lesive, verres pour conser-
ves, 1 paire de skis avec
arêtes, sans fixations. 1
meuble gramophone (à
main ) , 1 radio portaAif
Philips, courant et piles, 1
chaise-longue en osier, ri-
deaux , etc. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

12812

LES BRENETS miÂe >
I PRÉ-DU-LAC

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 1954 A 20 H. 15
(renvoi aux 10-11 juil let)

REPRESENTATION NOCTURNE SUR L'EAU
1. LA CHANSON VEVEYSANNE (50 e_éc_t__t.)

Chants et danses folkloriques.

2. LE BAISER DU PRINCE
Légende dramatique en 4 actes de Jean Haldimann.
Mise en scène de Jean Kiehl. Décors de Fritz Jeanneret.
Avec le concours d'artistes de la Comédie de Genève.

3. GRAND FEU D'ARTIFICE DE PARIS
Prix des places : assises Fr. 5.— et Fr. 7.— ; debout Fr. 3.—.Facilités de transport . Se renseigner dans les gares.

i Location : Magasin H. Girard, Léopold-Robert 68.
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» FRIT fond déjà à 25° environ. WÊÊ être !" Cest pourquoi , la femme
I: i ?,BF moderne apprécie tant FRIT!

1 FRIT unique pour toutes les préparations culinaires!

Femme de ménage
sachant cuisiner, est demandée quel-
ques heures par j our, éventuellement

employée de maison
pouvant coucher chez elle. S'adresser j
Av. Léopold-Robert 132, au 2e étage,
à gauche, entre 12 et 14 h. 30.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Jeudi 1er Juillet 1954, à 16 h.

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par le Prof. Dr A. VANOTTI
Directeur du C. A. C. R,

Conceptions actuelles de la lutte
contre le cancer

<, t

BOITIER
spécialiste sur le rhabillage et la boite
or, connaissant l'achevage , le tournage
et les emboîtages , CHERCHE PLACE
tout de suite. Faire offres sous chiffre
W. 22898 U., à Publicitas, Bienne.

Fraiseuses universelles
revisées et complètement équipées , sont
à vendre ou à louer très avantageuse-
ment, soit
1 fraiseuse ACIERA Mod. F. 3
1 fraiseuse Schaublin mod. 12 autom.
1 fraiseuse ALCERA automatique
1 fraiseuse Brown & Sharp, automat.
Toutes ces machines sont motorisées.
Roger FERNER , av. Léopold-Robert 82,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 23 67.



LETTRE IDE BERLIN
Onze missions diplomatiques sont bloquées dans les secteurs

occidentaux faute d'avoir reconnu la souveraineté de l'Allemagne orientale

(Suite et nn)

Il ne s'agissait pas, comme le don-
nèrent à entendre dif férents  organes
de presse occidentaux, des missions
militaires alliées de liaison auprès de
l'état-major soviétique, qui sont ins-
tallées à Potsdam. Mais ce début est
prometteur et le point d'arrivée clai-
rement défini .  Le 6 mai dernier, le Dr
Bolz, ministre des af fa ires  étrangères
de Berlin-Est , et le haut-commissaire
russe, M . Semionov, eurent Un entre-
tien à la suite duquel les journaux o f -
ficiels de Berlin-Est annoncèrent que
les étrangers et les apatrides , à l' ex-
ception des ressortissants américains ,
britanniques et français , devaient do-
rénavant s 'adresser au ministère des
a f fa i re s  étrangères de la République
démocratique pour obtenir le visa
d' entrée ou de transit sur son territoi-
re. Depuis cette communication, le con-
sul russe Panine , qui siège à l'entrée
de la ville interdite russe de Karls-
hors t , s'est contenté de lever les bras
au ciel en réponse aux objurgations des
chefs  des missions étrangères.

Valse-hésitation Scandinave.

Ces missions sont effectivement au
nombre de onze : australienne, belge ,
canadienne , danoise , grecque , in-
dienne , luxembourgeoise , néerlandai-
se , norvégienne , sud-africain e et you-
goslave , sans compter deux missions
relevant du bloc oriental : polonaise et
tchécoslovaque. En outre plusieurs
pays neutres , en particulier la Suède
et la Suisse , continuent d' entretenir
à Berlin les consulats qu 'ils y avaient
maintenus pendan t la guerre , tandis
que d' autres en ont ouvert plus récem-
ment (Italie , Israël) .

Tout ce monde s'agite , tempête ou
se résigne , selon les tempéraments. On
recherche les responsabilités. Les mis-
sions accusent les alliés occidentaux
de ne pas être intervenus en leur f a -
veur aussitôt après la déclaration so-
viétique. Les alliés rétorquent que les
missions ont laissé prescrire leurs
droits après le blocus , depuis que cer-
tain chef de mission canadienne prit
l'initiative de s'adresser aux Russes
pour leur demander des visas, alors
qu'autrefois chacune était habilitée à
se fabriquer des laissez-passer inter-
zones, comme les alliés occidentaux
le f on t  encore auj ourd'hui.

Certains pays , en particulier les pays
Scandinaves , se disposeraient , selon la
press e orientale, à nouer des relations
off iciel les ,  avec le gouvernement de
Pankov . En fa i t , une conférence , qui
réunissait le 4 mai dernier, à Copen-
hague , des représentants du Dane-
mark , de la Norvège , de la Suède et
de l'Islande, a décidé de n'en rien
faire . Mais , selon certaines informa-
tions, la Suède continuerait les pour-
parlers. Ce pays , dont les côtes font
face  à celles de la République démo-
cratique situées de l'autre côté de la
mer Baltique , est évidemment inté-
ressée au premier chef à régulariser
ses relations avec l'Allemagne orien-
tale. Un ferry-boat  relie directement
le port de Sassnitz à Traelleborg , sur
la côte suédoise , et la Suède voudrait
établir une ligne directe Traelleborg -
Sassnitz - Berlin - Munich - Rome.
Berlin-Est exigerait en contre-partie
l'échange d' agents consulaires, condi-
tion à laquelle Stockholm se serait
jusqu 'ici refusé à souscrire. Des con-
tacts privés auraient d'autre par t été
pris par des négociants suisses.
Quant a la France, elle est l'objet d'in-
vites particulièrement alléchantes. L'or-
gane des autorités russes , « Taegliche
Rundschau » a publié récemment un
article significatif  sur les avantages que
la France pourrai t retirer d'un déve-
loppement des échanges commerciaux
avec la République démocratique alle-
mande. La délégation allemande orien-
tale à la Conférence de .Genève sur le
commerce Est-Ouest aurait proposé

aux représentants français d' exporter
en 1955 40 millions, en 1956 50 millions
et en 1957 60 millions de aollars de
marchandises en France. Dans l'immé-
diat , c'est-à-dire en 1954, la Républiqu e
démocratique allemande se déclare prê-
te à absorber 10 millions de dollars de
marchandises supplémentaires . Si ces
o f f r e s  ne sont pas acceptées par les
Français la fau te  en reviendrait , selon
les Allemands de l'Est, aux monopoles
américains qui fon t  senti r leur inf lu-
ence en France par le moyen du sys-
tème des licences . En f a i t , les milieux
commerciaux français  attribuent la
stagnation du commerce avec la D. D. R.
au fa i t  qu 'elle n'a rien à o f f r i r  à la
France.

Grotewohl : et si la C. E. D.

est ratifiée-

La Républiqu e ^dentale n'en pour-
suit pas moins un e f f o r t  commercial
opiniâtre non seulement dans les pays
communistes, mais aussi chez les neu-
tres (organisation d' expositions de l'in-
dustrie allemande de l'Est en Egypte
et en Finlanae, ou dans les pays ca-
pitalistes (participation aux foir es de
Liège, de Lyon, de Paris) .

Il semble que pour le moment la nou-
velle république « souveraine » d'Alle-
magne orientale se bornera à exploi-
ter ces premiers avantages. Nul  doute
que ces e f f o r t s  ne finissent également
tôt ou tard par porter leurs frui ts  en
direction de la République de Bonn ,
elle-même naturellement intéressée à
développer son commerce avec la zone
orientale. Les d i f férentes  déclarations
fai tes  à Bonn en faveur  de l'établisse-
ment de relations diplomatiques avec
Moscou ont donné l'occasion à la pres-
se orientale de rappeler que le chemin
de Moscou passait par Berlin-Est.

Mais que se produirait-il si menaces
et promesses ne donnaient par les ré-
sultats qu'on en attend à Berlin-Est ?
Le sort des diplomates étrangers enfer-
més dans les secteurs occidentaux pré-
f igure  clairement l' avenir que Pankov ,
avec l'assentiment de M.  Semionov . ré-
serve à Berlin-Ouest en général. Il
f au t  s'attendre à de nouvelles et spec-
taculaires mesures si la République dé-
mocratique continue à être boycottée
à l'Ouest et surtout si le projet de
Communauté européenne de défense
est mis à exécution. M. Grotewohl , pré-
sident du conseil du gouvernement de
Berlin-Est , n'a-t-il pas répété le 30
avri l dernier , au cours d' une interview
acordée au représentant berlinois de
l'organe communiste italien «Unità-» ,
que « la réalisation de la C. E . D. obli-
gerait le gouvernement de Berlin-Est
à poser la question de la protection
de la République démocratique et de
l'Europe entière » ?

La souveraineté théorique récem-
ment proclamée serait alors exercée en
matière de défense nationale , de dé-
fense de la frontière internationale et
de l'espace aérien de la République. La
question de l' existence de Berlin-Ouest
et de ses communications avec l'Alle-
magne occidentale se poserait alors de
nouveau , mais sous un angle très d i f -
f éren t  de 1948. Le bruit n'avait-il pas
couru avec insistance à Berlin-Ouest ,
après la proclamation de la souverai-
neté de la République démocratique ,
que les secteurs occidentaux allaient
être solennellement proclamé s partie
intégrante de la capitale du nouvel
Etat ? Toutes ces éventualités ne sont
pa s des hypothèsse , mais des certitu-
des. Seul demeure incertain le rythme
de révolution. Non sa direction.

Roland DELCOUR.

Notre leuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

imerim , après avoir îuiu ica
deux lettres, les replie dans
l'envelopp e et les cache dans sa
ceinture. A cet instant, Ben Hur
¦termine sa première série
d'exercices et s'apprête à accor-
der un peu de repos à ses che-
vaux . Le cheik en sait assez
maintenant sur ses capacités et
lui donne carte blanche pour
mener l'entrainemen t à sa gui-

A peine ont-ils regagné le douar
qu 'Ilderim s'empresse de suivre
les conseils de Simonide. Pendant
que Ben Hur reconduit les che-
vaux dans la tente, il appelle
un de ses hommes les plus sûrs
et lui intime l'ordre d'intercep-
ter tous les courriers.

Sans rien révéler des motifs qui
l'inspirent, Ilderim annonce â
son hôte qu 'il se rend à Antio-
che pour la journée. Ben Hur
ne remarque pas l'air soucieux
du cheik , trop occupé qu 'il est
à gagner l'amitié des quatre che-
vaux et à préparer les moindres
détails de la course .

Ilderim vient de partir. A son
tour, Malluch pénètre dans la
tente et Ben Hur est heureux
de retrouver son fidèle compa-
gnon. Il a d'ailleurs une mission
importante à lui confier et per-
sonne n'est plus qualifié que lui
pour la remplir.

BEN HUR

1EC1HIOS DE 1BONA^B>HE
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(Suite et f i n)

Un homme s'est particulièrement mis
en vedette au yeux des connaisseurs,
Joseph Virdis, chef du Service techni-
que de Radio-Lausanne, organisateur
de tout le plan suisse et responsable
de cette Pontaise, où le plus grand
nombre de retransmissions, sonores et
visuelles, ont eu lieu. Il a fait oeuvre
de pionnier et , si d'aventure , en 1958,
le pays organisateur de ces mêmes
championnats du monde de football ,
veut faire seulement aussi bien — pas
mieux ! — que la Suisse, c'est à lui
qu'il conviendra de s'adresser comme
conseiller-expert !

Ce fut colossal !
Voulez-vous quelques chiffres qui se-

ront encore dépassés par ceux de la fi-
nale de dimanche prochain ? Vingt
pays ont envoyé en Suisse des repor-
ters, et plusieurs stations par pays y
sont même représentées. Voilà pour la
radio. Pour la télévision, l'Allemagne,
l'Angleterre , la Belgique, le Danemark,
la France, la Hollande , l'Italie et la
Suisse ont retransmis « en direct ». En
outre, plusieurs sociétés américaines
prenaient le son, filmaient et expé-
diaient les bandes jusqu 'à Terre-Neuve
par avion , ¦ pour être émises, quelque
dix heures plus tard , à des centaines
de millions de téléspectateurs Les Jeux
Olympiques de 1948, à St-Moritz, pour
lesquels on avait mis en branle chefs
et sous-chefs, furent jeux d'enfants à
côté de l'effort de nos studios. La Suisse
a été, pendant trois semaines, le cen-
tre du monde sportif , et grâce à nos
trop modestes techniciens, une propa-
gande formidable a été faite en faveur
de notre pays. Tout cela méritait d'êtr e
révélé.

Fin triomphale
Cette quintessence du bon goût et de

l'élégance que fut la Semaine de la
Rose, à Genève, s'est achevée — ô pa-
radoxe ! — par le triomphe des ballets
folklorique soviétiques « Beziozka ». Je
di sparadoxe parce que dans certaine

presse d'extrême-gauche de chez nous,
on s'exprime sans la moindre courtoi-
sie, dans le seul but de blesser, alors
que ces danseurs, ces musiciens ont
fait preuve d'une distinction, d'une ex-
quise politesse, d'une sensibilité noble
et superbe qui ont ravi des chambrées
archi-combles. Ces artistes ont plus
fait pour la propagande du brave peu-
ple russe et pour l'amitié russo-suisse
que tous les entrefilets malveillants
des propagandistes idéoolgiques. Filles
superbes, dans de magnifiques et au-
thentiques costumes, présentant des
ballets savamment étudiés ; toutes,
sourire aux lèvres et gaité dans la te-
nue comme dans le coeur. L'imitation
du glissement sur une glace imaginaire,
les pieds invisibles sous d'amples crino-
lines, et l'imitation des cygnes , arra-
chaient des applaudissements intermi-
nables à la foule. On n'a jamais aussi
nettement perçu que l'art, la beauté, la
bonté avaient une puissance et une
force de persuasion infiniment plus
grande que le sarcasme, la moquerie et
la méchanceté !

Cette Quinzaine de « bon goût » s'a-
chève sur l'éclosion des roses qui ont
enfin daigné livrer le secret de leur
splendeur. Genève tient là un remar-
quable « filon » que l'on doit à la clair-
voyance de Marcel Nicole !

Des mots !
Le deuxième jour de ces spectacles

en plein air , un terrible orage s'abattit ,
pendant la nuit , sur ce théâtre de ver-
dure. Des gardes étaient sur les lieux,
ils virent ce vélum s'incurver, se rem-
plir d'eau et céder sous le poids. Affo -
lé, le chef se rue au téléphone, et en
pleine nuit, alerte l'entrepreneur. Ce
dernier , réveillé en sursaut, se saisit de
l'appareil , et à moitié endormi , à moi-
tié effrayé , répond : « Oui ! Voilà ! »
— « Monsieur , Monsieur, venez vite, la
tente a crevé ! > — « Ah ! oui, eh bien ,
toutes mes condoléances, mais vous
avez dû vous tromper de numéro ! »
Il raccroche et retourne au lit ! Au-
thentique.

i Et puisque j'en suis aux répliques
extraordinaires, cette autre remarque
que j ' ai entendue personnellement.
C'était à la finale du championnat
suisse de basketball, ¦ disputée entre
Jonction, tenant du titre, et Servette.
Devant moi, deux j eunes femmes, fré-
missantes. On sent qu'elles ont de la
famille dans les équipes en présence.
Au premier panier de Jonction , l'une
d'entre elles entre en transe, crie, hur-
le, tandis que l'autre reste glaciale. Au
premier panier de Servette, même
scène mais de la part de l'autre gente
personne. Alors de la première vient
cette répartie ahurissante : « Ecartez-
vous, Madame ! Vous prenez partie
pour ceux qui ne sont pas Suisses (et
je vous assure que les termes étaient
scandés !) ; je ne voudrais pas vous
frôler, je pourrais attraper une mala-
die ! » La seconde l'a gifflée ! Faut-il
s'en étonner ? Tout cela parce que
trois étudiants américains militent
dans les rangs grenats ! « O tempore,
ô mores ! »

Pour de bons maîtres !
Le Bureau International d'Education

organise, dès le 5 j uillet, la XVIIe Con-
férence Internationale de l'Instruction
Publique, qui réunit, annuellement, les
délégués spécialisés de tous les Etats
civilisés. Celle-ci a inscrit à son ordre
du jour une seule question, mais com-
bien importante : « La formation et la
situation du personnel enseignant se-
condaire ». Le maitre secondaire est in-
contestablement le pilier No 1 de notre
civilisation occidentale. L'instituteur
primaire défriche le caractère et la
mentalité de l'enfant ; c'est au suivant
qu 'il appartient, surtout dans le degré
supérieur (16 à 19 ans) de former le
futur citoyen, la future ménagère,
épouse et mère. C'est une question d'é-
ducation autant que d instruction. L a-
venir de la nation en dépend. Or, dans
notre pays comme dans d'autres Etats
modernes, ces vrais serviteurs de la
patrie et de l'humanité n'occupe pas
le rang social et ne reçoivent pas un
traitement correspondant aux services
insignes qu'ils rendent. Les experts
vont se pencher sur ce problème qui
révèle la « crise de l'intelligence > à
l'époque de matérialisme à outrance
que nous traversons. On comparera la
situation des éducateurs secondaires
dans les différents Etats et l'on arri-
vera à des conclusions. Puissent-elles
être encourageantes ! Sans « bons >
maîtres, pas de « bonnes » générations
montantes !

SQUIBBS.

On pense à l'aupentation des taxes d auditeurs
L'assemblée générale de la S. S. R.

(Suite et tin)

Le sort de la télévision
Après avoir , comme M. Rothen l'a-

vait déj à fait dans son exposé d'ou-
verture, rendu hommage aux deux
collaborateurs de la télévision MM. Job
et Acheisen, qui ont perdu la vie,
dans un accident d'aviation, en même
temps que le pilote M. Chr. Kappeler,
le directeur générai cite brièvement le
cas de Sergio Walter , secrétaire-comp-
table infidèle , qui a déjà fait l'objet
d'un long communiqué de la S. R. R.
Toutes les entreprises , quelles qu 'elles
soient, sont à la merci de pareils in-
cidents, mais La leçon sera néanmoins
fructueuse.

D'une manière générale , si l'on peut
faire quelques réserves sur certaines
émissions — ici aussi bien qu'en radio
— il est permis d'admettre que la télé-
vision suisse ne transformera nas notre
population en un troupeau à la pen-
sée uniforme et puérile. Le danger ré-
side dans une saturation qui serait
produite par un tror> grand nombre
d'heures d'émission. M. Bezençon est
cependant persuadé que dans 10 ou 15
ans, les émissions n 'excéderont pas
trois heures par j our , ce qui représente
déj à un bel effort si l'on songe qu 'au
tarif actuel, l'heure d'émission revient
à 4500 fr.

Au bénéfice d'une concession provi-
soire pour la période d'essai, la S. S. R .
revendiquera-t-elle une concession dé-
finitive pour l'exploi tation régulière ?
Pour le cas où elle accepterait de
prendre la télévision en charge, elle
étudie notamment comment il convient

de financer la nouvelle venue durant
la période de 8 à 9 ans où son ex-
ploitation sera déficitaire. C'est, en
fin de compte, à l'assemblée générale
qu 'il appartiendra de prendre la dé-
cision. Mais le plan financier de télé-
vision future que présentera la direc-
tion générale ne s'appuiera pas sur
les ressources de la publicité, bien
qu 'une société américaine lui ait pro-
posé récemment un contrat de publi-
cité de 5 ans contre paiement, d'une
somme de 10 millions de dollars.

Aujourd'hui , dit en terminant M.
Bezençon , le principe même de l'exis-
tence de la télévision en Suisse n 'est
plus guère contesté. Mais il s'agit
maintenant que l'assemblée générale
se prononce à la fin de l'année en
cours sur les méthodes d'exploitation,
de développement et de financement
envisagées afin de pouvoir présenter
au Conseil fédéral, chargé du rapport
devant les Chambres au printemps
prochain, un1 projet qui soit l'expres-
sion même des organes supérieurs de
la S. S. R.

Rapport et comptes approuvés
Après une discussion nourrie, dont la

télévision fit tous les frais et au cours
de laquelle nombre d'orateurs s'insur-
gèrent contre l'idée que la radio pour-
rait avoir à contribuer de sa poche à
l'avènement de la télévision, le rap-
port et les comptes pour l'année der-
nière, de même que la proposition de
la direction générale d'établir un plan
d'organisation et financier des activi-
tés de la S. S. R. ont reçu l'approbation
unanime de l'assemblée.

A l'extérieur
J-F- Contrebande de pénicilline

à la frontière italo-suisse
VARESE, 28. — Reuter. — Des garde-

frontière italiens ont mis la main sur
900 fioles de pénicilline que transpor-
tait une automobile tessinoise en con-
trebande. Elles représentent une valeur
totale de 8 millions de lires. Les deux
passagers de la voiture, dont une fem-
me, ont été incarcérés.

Accident dans le massif
de l'Himalaya

GARBHYANG (Népal) , 28. — Reu-
ter. — Trois des quatre membres de
l'expédition italienne, qui avait entre-
pris l'ascension de l'Api, au nord-
ouest du Népal, ont perdu la vie après
avoir atteint le sommet de l'Api
(7135 m.). Le seul survivant, le Dr
Piero Ghiglione, chef de l'expédition,
est âgé de 71 ans.

Sept fellagahs tunisiens tués
au cours d'un engagement

TUNIS, 28. — AFP. — Sept « fella-
gahs » ont été tués au cours d'un en-
gagement qui a mis aux prises un
grouipe de ces hors-la-loi avec les forces
de l'ordre, hier, dans la région de Gaf-
sa, au centre de la Tunisie. Au cours
de cette bataille , un supplétif tunisien
a été tué et deux gendarmes blessés.

Inspections d'armes et d'habillement
à Beau-Site

Mercredi 30 juin : 8 h., classe 1913.

La Chaux-de-Fonds

Pour l'entretien de vos parquets, de
vos linoléums, meubles et boiseries,
nous vous recommandons un produit
de qualité : l'encaustique liquide Per-
roco.

Grâce à la pureté des cires spéciales
qui entrent dans sa fabrication, — no-
tamment de la cire d'abeilles, — grâce
aussi à un fort pourcentage de téré-
benthine, l'encaustique liquid e Perroco
nettoie, nourrit, ne colle pas et permet
d'obtenir un briEant rapide, éclatant
et résistant. Le bidon d'un litre, seu-
lement Fr. 4.70, en vente exclusive
chez Perroco, la bonne droguerie de la
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Un brillant rapide,
éclatant et résistant



PIED-A-TEKRE. A louer
jolie chambre indépen-
dante , au centre. Discré-
tion . — S'adr. au bureau
de L'Impartial . 12872
GRANDE CHAMBRE à
trois lits, à louer à demoi-
selles — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 12904
A VENDRE cuisinière à
gaz . en parfait état. —
S'adr au bureau de L'Im-
partial . 12901
MAGNIFIQUE OCCA-
SION. A vendre poussette
Royal Eka , gris clair, très
peu utilisée. Bonne réduc-
tion. — Tél. (039) 2 32 98

A vendre
toutes les pièces déta-
chées d'une voiture Peu-
geot 202. Même adresse,
moteur complet d'une voi-
ture Dodge Drive modèle
1948, 19 P. S. ayant roule
5000 km.
S'adresser au Garage
Marschon, rue F. Cour-
voisier 60. Tél. 2.28.47 La
Chaïux-de-Fonds.
Auto-Démolition.
APPARTEMENT de deux
pièces, vestibule, chambre
de bains, à remettre tout
de suite ou à convenu-. —
S'adr . à M. G. Leuenber-
ger La Sagne Tél . (039)
8 31 35. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur, propre
et sérieux. — S'adr. rue
de la Paix 97 , au rez-de-
chaussée.
CHAMBRE meublée à
louer . Situation centrale,
au soleil. Chauffée. S'adr.
au bureau de L'Impartial

12874
CHAMBRE meublée, in-
dépendante , au soleil , à
louer à monsieur sérieux
'tout de suite ou à conve-
nir . — S'adr . rue Numa-
Droz 14 , au rez-de-chaus-
sée, à droite .
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à couverture particulièrement
solide et mécanisme parfait
Grand choix de feuillets.
Demandez à votre papetier
les livres à anneaux de la

Fabrique de reg istres Simplex S.A., Berne

Excursions „ Rapid -Blanc"

., Championnat  du monde deMercredi football  >/ a f ina le  Hongrie - j
"" juin Uruguay à Lausanne. Prix de

Départ 14 h. la course Fr. 12.— , avec entrée
au slarl e Fr . 17.—
Morteau Dép. garage 13 h. 30 ':

Samedi 3 Juillet Métropole 13 h. Jo , Uranrl-Pont
13 h. 40 Fr. 5.- |

Samedi Roches de Moron
3 Juillet Dép. 14 h. Fr. 3.50

Samedi 3 juill et Los Br enets ( Pré du Lac ) \
Départ 19 h. 30 représentation nocturne sur

l'eau Fr. 4.—

r,- . .. .,, , Los Chutes du Rhin parDimanche4]Bi»et Delémont - Bâle - ScbalfhouseDépart 6 heures Les Lhutes du Rhin - Brougg
Aarau - Soleure. Fr. 24.—
Col des Mosses par la

Dimanche4 jui l le t  (Jruycie - Château d'Oex - Col
Départ 7 heuies ries Mosses - Montr eux - Lan- i

sanne Fr. 18.50 '

Foire de Morteau Dép. ca-
Mardi 6 juillet rage 13 h. 30 - Métropole 13 h.35

Giand-Pont 13 h. 40 Fr. 5— <

Demandez le programme des vacances
horlogères

Garage GLOHR ^T V̂1 a
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A louer aux Hauts-Geneveys, au mois ou
à l'année,

maison familiale
de construction récente, meublée ou non •
meublée, comprenant trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances . Jardin . Très
belle situation . Vue imprenable.à proximité >
de la gare CFF. Pour visiter et pour traiter , ;
s'adr. à l'Etude de Me Alfred Perregaux ,
notaire à Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

JSB , -S-

I 

Agence des scooters :
v ES PA
AMI SPORT 1

Agence des motos :

Agence des vélos-moteurs: j
A M S L E R

PEU GEOT |

I
m lEIUUX-IIHFOSS 1

Collège 4 et 5 - Tél. 2.23.21 ;

LAUSANNE
Mercredi Match Hongrie-Uruguay

30 Jmn U, finale
Fr. 12.— Dép. 14 h., Place de la Gare

Places assurées pour le match

S'inscrire au I

Garage G1GER ffr.'cSg.f-'îffî

2 &mei\memei\is À
11 > i 'p r\x ATomi ĵ Mc

neuf de fabrique , comprenant :
No 1: 1 buffet de service en noyer,
1 table à rallonges assortie, 6 chaises
rembourrées ; 1 chambre à coucher en
bouleau doré comprenant : 2 lits j u-
meaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse ,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas,
les 2 chambres complètes Fr. 2600.—.
No 2 : même composition que le No 1,
mais avec buffet de service ou cham-
bre à coucher plus riche,
les 2 chambres complètes Fr. 2980.—.

Livraison et installation franco domi-
cile avec garantie de 10 ans. Fiancés
et amateurs de beaux meubles, fixez
auj ourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automo-
bile au moment qui vous convient le
mieux.

Ameublements Odac Fanti & C>e
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

PfffffVff«ffVf««M*«M«fff«***«ff«

j PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
? La Chaux-de-Fonds — Chapelle 5 *

\ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE \\ ANNUELLE \
t Jeudi ler juillet à 20 h. 15 au local. <

i Ordre du jour statutaire. <

A VENDRE
à St. Aubin, vignoble neuchàtelois, belle villa
locative. 1 grand appartement de 4 pièces ,
2 appartements de 2 pièces. Chauffage cen-
tral, tout confort et toutes dépendances . Vue
magnifique imprenable sur le lac et les Alpes
à proximité immédiate de la gare de Gor-
gier-St. Aubin. Position tranquille.
Sadresser ? '.'étude Vivien et Borel, St. Aubin
i Neuchâtel) .

i

Chambre
à manger

à vendre d'occasion. Prix
200 fr., ainsi que

Caisse
enregistreuse

à l'état de neuf et

3 vitrines
de magasin. — S'adr . à
M R. Rauss Monts 7. Le
Locle Tél (039) 3 22 25.

i~r—-  ̂
Dn fr i g o par ména g e!

JË^lll  ̂ y  G R A C E  A 

N O S  

C O N D I T I O N S

Ï§1 9 LOCATION - VENTE
•pï^̂ S - ] 

SIBIR - Çht>m.a ' HOTPOINÏ
iux*T^^^r\ B M1NERVA etc.

. ¦ Visitez sans engagement noire exposition au ler étage
_Gi9R__Hff8__3a £___-H_»™" n i I f l n T  p Grenier S-?

Il U u u il IJ LA CHAUX - DE - FONDS

VVVI^ Etudes classiques *̂"*/ /̂_/^Ov  ̂ scientifiques 
et 

commerciales y /_ r
^̂  

Maturité fédérale Diplômes de commerce 
Z^y^ Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 

^^-g* Baccalauréat français Secrétaire-comptable fJ Technicums Baccalauréat commercial y
t Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans )
i Cours spéciaux de langues i

i Ecole Lémania^
Jfo Chemin de Mornex Tél. (021) 230512 .̂ ^
Éyy_WyÈ/_\  ̂3 minutes de la gare yy t X̂^̂ ^—vr r r  rW _̂- LAUSANNE -̂ ^^^



L'actualité suisse
Avant-première du Tir fédéral

PSus de soixante-mille
participants

SCUBLENS, 28. — Ag. — La journée de
dimanche a été une avant-première du Tir
fédéral qui débutera le 8 juillet . C'était la
journée d'essai. Les cibarres, les secrétaires ,
le personnel de la vaste cantine, la muni-
tion, tout et tout , étaient à pied d'oeuvre.

Au cour d'une séance de presse. M. Des-
pland, conseiller d'Etat, président du Co-
mité d'organisation , a dit l'enthousiasme
des tireurs qui se sont inscrit au nombre
de 52,230. Avec les retardataires, cela fera
un tota l de 62 ,000 participants. Il faudrait
obtenir encore quelques concours bénévoles,
notamment de commissaires de tir pour la
surveillance des stands.

MM . A. Tschumy, ingénieur , Buttiker ,
président et vice-président du comité de tir ,
ont ajouté d'intéressantes précisions , le co-
lonel Nicola a parlé du concours de l'arme
qui réunira , le 7 juillet , 263 équipes de cinq
hommes. M. A. Blanchoud . président de la
commission des divertissements, a ajouté
des renseignements sur les distractions of-
fertes aux tireurs et spécialement sur le
festival « La Rose au Fusil », de G. Blanc
et C. Hemmerling, qui sera donné au Comp-
toir Suisse.

Les participants, sons la conduite de M.
Frei, ingénieur , président du comité des
constructions, ont visité les belles installa-

-y-tions d"Ecublens, qui seront inaugurées le
7 juillet par le concours d'armée et par la
journé e de la presse. L'ouverture officielle
se fera le 8 juillet. La bannière fédérale , ve-
nant de Coire , arrivera à Oron à 9 h. 50
et sera solennellement reçue sur territoire
vaudois par M. G. Despland et par ses col-
laborateurs . TJn cortère se formera à 11 h. 30
sur Montbenon pour gagner Ecublens. La
journée officielle , le 15 juillet, coïncidera
avec la journée des Suisses à l'étranger. Le
25 juillet sera marqué par un grand cor-
tège, complété par le cortège de la jeunesse
en hommage au général Guisan pour ses
80 ans.

Petites nouvelles suisses
— Un monument à la mémoire de

Carlo Boller — un bloc de pierre des
carrières d'Arvel, près de Villeneuve,
dians lequel _. été apposé un médail-
lon de bronze à l'effigie de Carlo Bol-
ler — a été inauguré dimanche sur
La tombe du compositeur. L'initiative
en avait été prise par un comité qui
recueillit les fonds nécessaires avec
l'appui des sociétés de chant de la
Suisse romande.

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, le feu a complètement détruit la
grange de M. Walter Schluep, domi-
cilié à Obergosgen (Soleure) . Le mo-
bilier de l'agriculteur et le fourrage
sont restés dans les flammes. La plu-
part des animaux domestiques purent
être sauvés, mais trois durent être
abattus. On estime à 60.000 fr. le mon-
tant des dégâts.

Les iuK Dilotes de ramon licencies par la «air
Après l'accident du « Convair »

Quelques jours après l amerissage
forcé du Convair de la Swissair au lar-
ge de la côte anglaise, les initiés sa-
vaient pertinemment que la cause n'é-
tait pas due à une cause mécanique,
mais à une négligence coupabl e au dé-
part de Cointrin.

Après ce que le correspondant de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » a révé-
lé aucun doute n'est plus possible : le
plein d'essence n'a pas été e f f ec tué  à
Genève. S'il y a part évidente de res-
ponsabilité de l'équipage , y a-t-il éga-
lement part de responsabilité du per-
sonnel au sol, charg é de procéder au
remplissage des réservoirs ?

On sait qu 'à Genève , la voiture-ci-
terne s'est approchée de l' avion après
son atterrissage ; cependant comme
personne n'a ordonné de faire  le plein
d' essence, elle s'est retirée. Il reste donc
à déterminer si le personnel au sol a
commis une fau te .  La chose ne semble
cependant pas vraisemblable car la
benzine est tenue à la disposition des
machines de la Swissair par des orga-
nisations privées et si le personnel de
la compagnie aérienne ne manifeste
aucune velléité d' acheter, le vendeur
ne cherche nullement à s'imposer.

La question se pose de savoir com-
ment il se fa i t  que le personnel de dis-
tribution d'essence de la place de Coin-
trin, en voyant l'avion sur le point de
décoller sans avoir fa i t  son plein , n'a
pas rendu l'équipage attentif à la chose.
Mais le personnel distributeur n'y est
nullement tenu et pouvait d' autre part
admettre que le Convair disposait de
réserves su f f i san tes .

Circonstance aggravante pour le pi-
lote, c'est qu 'il est tenu par les ins-
tructions écrites de contrôler le niveau
d'essence avant le départ. Ce n'est que
lorsqu 'il a donné confirmation de ce
contrôle que le départ lui est donné.
En outre, le pilote comme le copilote
sont tenus à des contrôles périodiques
en vol. Or, pour des raisons encore
inexpliquées , aucune de ces prescriv-
twns ne semble avoir ete observée.
L'enquête aura en outre à établir pour-
quoi l' avion, qui volait à 4000 m. ''et
non à 400 m. comme il a été dit par
erreur) , n'a pas réussi à gagner la côte
en vol plané. On a fa i t  observer aussi
que l' accident aurait eu des suites
peut-être moins fâcheuses si , après
s'être posé sur l'eau, l'avion n'avait
pas coulé . Grâce à sa cabine étanche
et à ses réservoirs vides , il semble que
la machine aurait dû pouvoir f lo t ter .

En l' absence d'informations , on s'é-
tonnait encore oue le pilote n'ait pas
vérif ié en VOL ses indicateurs de ni-
veau d 'essence. Un simple coup d' oeil ,
en e f f e t , lui aurait permis de remar-
quer que ses réservoirs ne contenaient
pas les 3000 litres qui auraient dû être
transvasés à Cointrin.

Or, on apprend ceci : l'appareil , par
ailleurs en par fa i t  état de vol , avait
ses indicateurs d' essence détraqués.
C'est la raison pour laquelle le pilote
n'a pas pu se rendre compte du dan-
ger qu 'il courait...

Si ces indicateurs ne fonctionnaient
pas et s 'il est vrai , comme on l'a ap-
pris of f icieusement , que le f a i t  aurait
été signalé aux services techniques de
la Swissair , quelle est la personne qui
a pris la responsabilité de dire à l'équi-

page du Genève-Londres : « Allez-y
malgré cela ? »

Autant de questions auxquelles nous
allons bientôt trouver réponse. Du
moins, espérons-le.

Pourquoi n'a-t-on donné
aucun renseignement ?

Il serait faux de croire que la Swiss-
air ait voulu cacher les causes de l'ac-
cident , parce qu 'elle n 'a pas donné de
renseignements et que c'est finale-
ment une nouvelle de source privée
qui a rendu la chose publique. En tant
que partie , il n 'appartenait pas à la
Swissair de conduire l'enquête offi-
cielle , ce qui est parfaitement com-
préhensible. L'enquête est menée par
les autorités anglaises qui communi-
queront leurs résultats à l'Office fédé-
ral de l'air par la voie diplomatique.
On peut donc s'attendre à ce que les
autorités anglaises ou l'Office fédéral
de l'air publient un communiqué dans
un avenir prochain, mais toutefois pas
avant que l'enquête ne soit achevée, ce
qui n 'est pas le cas à l'heure actuelle.
La Swissair citera les deux pilotes de-
vant une commission fonctionnant
comme tribunal , qui aura à décider
des suites à donner à cette affaire.
Mais, comme dans le cas particulier
l'accident a causé le décès de trois
personnes, le ministère public se por-
tera sans aucun doute plaignant.

Il est hautement regrettable que
trois personnes aient perdu la vie par
la carence simultanée de deux hom-
mes. Le pilote et le copilote res-
ponsables de cette catastrophe au-
ront à en subir les suites dans toute
leur rigueur. Puisse cette malheureuse
affaire servir d'avertissement et rap-
peler l'importance d'une observation
stricte des prescriptions de vol.

Un communiqué
de la Swissair

ZURICH, 29. — Au cours de sa
séance du 28 j uin, le conseil d'admi-
nistration de la Swissair a été orienté
au sujet de l'accident du 19 juin et en
a discuté tous les aspects. Après en-
tente avec l'Office fédéral de l'air , il
communique :

« Les enquêtes introduites par les
autorités aéronautiques anglaise et
suisse quant à l'amerrissage forcé d'un
avion de la Swissair en vue de Fol-
kestone, ne sont pas encore formelle-
ment terminées. Dès maintenant, ce-
pendant , il est établi que cet accident
est dû uniquement à une grave défail-
lance humaine.

« L'avion en cause, venu à Genève
de Londres où il devait retourner, était
en parfait état de vol, mais le plein
d'essence n'a pas été effectué avant
le départ de Genève. Le commandant
de bord et son copilote se sont rendus
coupables d'une grave infraction aux
instructions claires et précises conte-
nues dans leur cahier des charges.
Suspendus du service de vol après
l'accident, ils viennent d'être licenciés
sans délai par la Swissair.

» Le conseil d'administi-ation rend
hommage à la mémcii e des victimes
de ce tragique accident et exprime ses
profonds regrets. »

pitalisée à Porrentruy avec la clavicule
droite brisée , des côtes enfoncées et
des contusions multiples.

Le véhicule avait fait une embardée
sur la chaussée mouillée. On l'a rame-
né sur la route , mais il est inutilisable.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement à l'infortunée automo-
biliste.

ciraipe lyraeie
Près de Porrentruy

Une auto dans un fossé
Un automobiliste , M. Antoine Borruat ,

de Chenevez, ayant entendu des ap-
pels à l'aide sur la route cantonale de
La Malcôte , arrêta son véhicule et vit
une voiture renversée dans le fossé. Il
s'empressa de porter secours aux per-
sonnes enfermées dans cette auto. Le
conducteur de la voiture renversée, M.
Humbert , coiffeur à Saint-Imier, est
sorti Indemne de l'accident, mais sa
soeur, assise à côté de lui , a été hos-

ciraioue nensiieloise
Une moto volée et retrouvée.

(Corr.) — Un scooter qui avait été
volé à St-Aubin dans la nuit de same-
di à dimanche a été retrouvé hier à
Sauges. Le voleur l'avait abandonné
sans autre.

Un piéton renversé.
(Corr.) — Hier à 13 h. 15, un habi-

tant de l'Ecluse, à Neuchâtel , M. P.
Hofstettler , a été renversé par une
moto conduite par un ingénieur chi-
miste de la ville. Le piéton a été con-
duit à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une clavicule fracturée. Nos voeux de
bon rétablissement.
Le Locle. — Un cryptogame de taille.

(Corr. ) — On peut voir dans une
vitrine de la rue du Temple une mo-
rille trouvée dans un hangar du Ca-
chot et qui ne mesure pas moins de
24 cm. de haut , avec 38 cm. de « tour
de taille ». Elle n'a pas encore été pe-
sée car , pour lui conserver une cer-
taine fraîcheur , elle a été ramassée
avec le terreau et la mousse environ-
nante.

Le Locle. — Accident.
(Corr.) — Un accident , dû à la fa-

talité, s'est produit vendredi matin,
au Crêt-Vaillant. Un petit garçon qui
traversait la route a été renversé par
une automobile ; le conducteur n 'a-
vait pas pu apercevoir le bambin mas-
qué qu 'il était par une autre machine
en stationnement. Le petit souffre de
diverses lésions et a une j ambe frac-
turée. Il a été conduit à l'hôpital par
les soins de l'automobiliste. Nos bons
voeux de guérison.

Les allocations familiales dans les
coopératives! neuchâteloises.

On nous communique :
L'assemblée des délégués de la sec-

tion neuchâteloise de la Caisse d'allo-
cations familiales des Coopératives de
consommation die la Fédération ré-
gionale II de l'U. S. C. (Neuchâtel et
Jura bernois) vient de décider à l'u-
nanimité d'élever le montant de l'al-
location pour enfant de 20 à 25 fr.
par mois avec effet au ler juillet 1954.
Rappelons que les Coopératives Réu-
nies des Montagnes neuchâteloises
versent , depuis plusieurs années déjà ,
une allocation de 30 francs.

La Chaux de-Fonds
Aux Colonies de vacances de Malvil-

liers.
Le comité des colonies de vacances

de Malvilliers vient d'appeler à
sa présidence M. Henri Juillard, in-
dustriel. Le nouveau président succède
a M. Henri Humbert, qui s'est dépensé-
pendant plus de trente ans à la tête
de notre établissement hospitalier du
Val-de-Ruz.

Nos remerciements sincères s'en vont
à M. Humbert et nos félicitations à
son successeur qui a déjà donné main-
tes preuves de son attachement à la
maison.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Co., Léo-

pold-Robert 75, et Robert-Tissot & Cie,
Marché 2, seront ouvertes le 30 juin ,
l'après-midi.
L'orateur de la fête nationale.

Nous apprenons que M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil des
Etats et du gouvernement cantonal,
prononcera le discours officiel , au Parc
des Sports, à l'occasion de la fête
nationale du ler août .
Les fenaisons.

Les agriculteurs viennent de com-
mencer ces jours les fenaisons. La
récolte, de bonne qualité, se révèle
assez abondante.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Minuit, Quai de Bercy, f
CAPITOLE : La fu gitive, î.
EDEN : La furie  du désir, f.
CORSO : Le grand secret , f .
PALACE : Cette sacrée famille , f.
REX : Rue des Saussaies, f.

Comment l'éclipsé totale de soleil
du 30 juin...

(Corr. part , dc « L'Impartial »)

Berne, le 29 juin .
Demain 30 juin aura lieu l'éclipsé

totale de soleil dont nous avons déj à
parlé. Le disque solaire sera recouvert
pendant quelques minutes par la lune ,
dont le diamètre apparent est légère-
ment plus grand que celui du soleil.
On pourrai t penser que chaque nou-
velle lune devrait provoquer une
éclipse de soleil. Si ce n'est pas le cas
cela tient à ce que l'orbite de la lune
est incliné sur le plan de l'écliptique,
d'un peu plus de 5 degrés . Ce n'est
que lorsque la pleine lune se produit
au point d'intersection entre l'orbite
lunaire et le plan de l'écliptique , c'est-
à-dire sur ce qu'on appelle la ligne
des noeuds, que le disque lunaire re-
couvre celui du soleil . Dans le cas
contraire, la lune passe au-dessus ou
au-dessous, Mais le cône d'ombre for-
mé par la lune est très étroit et n'at-
teint qu 'une zone limitée de la terre
de quelque 150 km. de diamètre, à
l'intérieur de laquelle l'éclipsé est to-
tale. Cette zone est entourée d'une
couronne de pénombre dans laquelle
l'éclipsé n'est que partielle , et au-de-
hors de celle-ci, il n'y a plus d'éclipsé
du tout.

Le 30 juin , la zone d'éclipsé totale
suivra à peu près le cours suivant :
elle débutera en pleine Amérique du
Nord , dans le voisinage de Minneapolis,
où le soleil sera éclipsé dès son lever.
Puis elle traversera le Canad a oriental
et la presqu'île du Labrador, s'engagera
sur l'Atlantique Nord , atteindra la
pointe sud du Groenland, l'Islande et
les îles Paer-Oer, touchera le sud de
la Norvège et de la Suède avec les îles
Aland, traversera la Lithuianie et l'U-
nion soviétique pour atteindre fina-
lement , par Kiew et la mer Caspienne ,
les Indes au moment du coucher du
soleil. A mi-chemin de cette longue
zone , en Suède, par exemple, l'éclipsé
durera dans sa phase totale, environ
deux minutes et demie.

Point de vue suisse...
La Suisse demeurera dans la zone

de pénombre, mais assez près cepen-
dant de la zone d'éclipsé totale pour
que les 7/10 de la surface solaire
soient recouverts par le disque lu-
naire. En Suisse romande, le début de
l'éclipae se produira à 12 ri. 31, le point
culminant à 13 h. 50 et la fin à 15 h.
04, et en Valais, 2 minutes plus tard .
Il est expressément recommandé de
ne pas chercher à sui vre le phénomène
sans des verres suffisamment sombres,
car, même obscurci aux 7/10 le soleil
est encore très dangereux pour les
yeux. La méthode d'observation la
plus sûre est de projeter l'image du
soleil à travers un télescope ou une
plaque percée d'un petit trou, sur un
écran blanc. Celui qui d'aventure
traverse une forêt pendant l'éclipsé
ou se trouve sous un feuillage épais
pourr a observer sur le sol la projection
de l'image du soleil sous la forme d'un
petit croissant , phénomène qui n 'est
autre que l'illustration du principe eu
trou aveugle.

... et scientifique
Comme les éclipses totales de soleil

rendent possible la solution de maints
problèmes astronomiques, solution qui
ne saurait être envisagée sans cet
événement, les astronomes de nom-
breux pays se rassembleront dans la
zone d'élipse totale pour étudier le
phénomène. Une expédition suisse se
rendra dans le sud d© la Suède, sous
la conduite du professeur Waildmeier.
L'expédition se , scindera en deux grou-
pes, l'un, dans une île du Skagerrak,
l'autre dians les îles Aland , ce qui di-
minuera le risque de mauvais temps.
Souhaitons cependant un ciel sans
nuages à tous nos savants afin qu 'ils
puissent réaliser en totalité leur pro-
gramme d'observation.

...sera vue de Suisse
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Allumette* B. . . 59 59 d
Un. States Steel . 207U 209%
AMCA . . . .  $ 38.50 38 65
SAFIT . . .  £ 9 . 1 2 6  9.13.0
FONSA c. préc. . 145Î4 165' i
SIMA . . . . 1100 d 1110 o

Genève : Cour9 du

Actions 28 29
Aramayo r « ¦ ¦ 35 d 35
Charlered . . » 45 _ 45 d
Azote . v . s i 
Caoutchoucs s ; 40 _ 40 d
Sipel . . . : , 21Vt 21 d
Securitles ord. < . 135 _ 134
Canadian Pacific 115 116
Inst. Phys. au p. . 422 426
Sécheron , nom. . 485 d 485 d
Separator . . .  155 153
S. K. F. , s , , 2,55 263 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  3490 î500
Schappe „ , . . 720 d 720
Sandoz . . . . .  3420 3465
Hoftmann-La R. . . 7230 7240
Billets étrangers : Dem o«re
Francs français . 1.17 1 19
Uvies Sterling , . 11 .78 11 .90
Dollars U. S. A. „ 4.27 4.29%
Francs beiges . , 8.40 . 8.52
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires Maliennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 101.— 102.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Notre nouveau petit
feuilleton

Le Crime de l'Eyssertîe
par Jean de Barasc

Il s'agit d'un épouvantable crime,
qu 'on impute à un honnête me-
nuisier autant qu'au fils de la
victime. Qui est l'assassin ? Tous
ceux qui furen t mêlés à Ce dra-
me atroce sont morts au moment
où l'affaire se dénoue, par le plus
grand des hasards: un vieux gra-
mophone-enregistreur perfection-
né retrouvé dans un placard. Mais
la vérité sert alors l'amour, ce-
lui des descendants !

Il y a bientôt 80 ans que la Croix-Bleue
accomplit son action bienfaisante dans
notre pays. Son fondateur , Louis-Lucien
Rochat , pasteur à Genève, ému par les
ravages causés par les excès de l'alcoolis-
me, fonda cette oeuvre le 21 septembre 1877,
avec la collaboration de M. Ch. Fernand,
président de l'Union chrétienne de Genève.
Les premiers pas de cette tâche sociale
dont les services ne sont plus contestés au-
jourd 'hui se heurtèrent à l'indifférence du
public. Il lui voua cependant peu à peu de
l'intérêt quand les buts de son fondateur
obtinrent d'heureux résultats auprès d'an-
ciens alcooliques. Louis-Lucien Rochat, ce
grand pionnier d'une idée noble et géné-
reuse, voua toute sa carrière à l'épanouis-
sement de son idéal . Avant sa mort, en
1917, ce grand chrétien eut la douce joie
de pouvoir contempler une oeuvre durable ,
le témoignage poignant de nombreux de ses
concitoyens délivrés de la misère qu'en-
gendre l'abus de l'alcool.

De la première réunion qui groupa le 21
septembre 1877, 180 personnes, à l'issue de
laquelle 27 engagements furent pris, le
mouvement de la Croix-Bleue se répandit
peu à peu dans tout le pays. Des sections
se fondèrent dans les principales localités,
puis dans les campagnes. Elles comptent de
nos jour s des miniers d'adhérents répartis
sur l'ensemble du territoire de la Confédé-
ration. Pag moins d'une trentaine de fan-
fares, formées de musiciens abstinents, col-
laborent à cette tâche sociale et lui ap-
portent un précieux soutien qui anime
ses manifestations.

Critiquée à ses débuts, la Croix-Bleue ne
l'est plus aujourd'hui . Elle obtient l'appui
des autorités qui reconnaissent en elle la-valeur et le désintéressement de ses prin-
cipes. Au jubilé de son cinquantenaire,
en 1927, le président de la Confédération ,
M. G. Motta, rendit hommage aux mil-
liers de pèlerins accourus à Genève, en
prononçant ces paroles : « Vous êtes des
hommes de foi , vous avez choisi la croix
comme emblème. Croix-Bleue, croix rou-
ge, dominées par la croix blanche de notre
drapeau , toutes les oeuvres les plus belles
et les plus méritoires se réclament des
idées symbolisées par la devise croix : sa-
crifice, amour, justice, liberté.

Cette oeuvre patriotique, humaine et
généreuse qui fait partie de notre commu-
nauté où le fléau de l'alcool est loin d'ê-
ire conjuré, sbuffre maintienalnfe d'une
certaine indifférence de l'opinion publique.
Ses pionniers ont emporté dans la tombe
la foi en leur- grandiose mission. L'alcoo-
lisme continue néanmoins ses ravages, mais
peut-être sous une forme moins apparente
que naguère. Les jugements des tribunaux
en donnent presque chaque jour d'illustres
exemples.

La Croix-Bleue, dont la généreuse his-
toire fait honneur à notre pays, mérite
la considération du public pour le bien
qu 'elle fait autour d'elle et le soutien qu'elle
apporte à ceux qui trouvent en elle la fin
de leurs misères.

Le dimanche 4 juillet prochain, aura lieu
en notre ville la fête cantonale. Sous la
présidence de M. Maurice Montandon , cette
journée groupera les adhérents des 34
sections neuchâteloises et la participation
de 8 fanfares. Plusieurs personnalités suis-
ses et étrangères y prendront part . M. H.
Kellerhals y parlera notamment de ses
expériences comme directeur de la colonie
pénitentiaire de Witzwil.

L'oeuvre hienfaesante
de la Croix-Bleue

WASHINGTON, 29. — AFP. — Le
conseil de l'organisation des Et ats
américains, réuni lundi soir, a approu-
vé une résolution convoquant le 7
juille t  prochain , à Rio-de-Janeiro la
réunion des ministres des a f f a i r e s
étrangères des Etats américains.

Vers une convocation des ministres
des affaires étrangères

des Etats américains

Championnat du Monde
LAUSANNE

Mercredi 30 juin, à 18 heures
DEMI-FINALE

Hongrie - irini
Places debout : Fr. 6.— et 4.60

Billets en vente chez : Schaefer-Sports,
Pahud-Riponne . Voyages Lido, Petit-Chène

et Secrétariat du Lausanne-S port______

A Neuchâtel

Un ouvrier italien , M. Carlo Carcani,
qui travaillait sur un chantier de la
rue des Trois-Portes, à Neuchâtel, a
fait , hier après-midi, une chute de
12 mètres, par suite d'un faux mouve-
ment.

A la stupeur des témoins de l'acci-
dent , il s'en tire avec un bras fracturé
et des blessures à la face. Il est soigné
à l'hôpital des Cadolles.

Nos meilleurs voeux die guérison .

Une chute de douze mètres
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À LODER
pour le 15 juillet apparte -
ment de 3 pièces, hall,
salle de bains , chauffage
et ascenseur , confort mo-
derne , dans quartier mo-
derne de la ville. Pour vi-
siter, tél. (032) 9 21 94.

VACANCES 1954

LES ALPES¦W FRANÇAISES
Fr. 125.— Cols deg AvarjS( de l'Iseran,

du Galibier, Alpe d'Huez.

18-21 juillet _ . - . _

yssu Autriche - Tyroi
22 -26 juillet G6H6S

5 jours _. _ __ _ . .Fr. 2oo.- Riviera di Levante
5
il°S- | Grisons - Tessin

29 et 30 juillet ., . _ _  ._

U.°Ji- ||e de Mamau
Et plusieurs courses d'un jour

Programmes, Rensei gnements, Inscriptions

Garage SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane , Tél. ( 038)7 21 15

A VENDRE
WOLSELEY 1947, 4,67 hp., limousine,

toit coulissant Très bel état
Fr. 2200.—

AUSTIN EIGHT 1947, roulé 40.000 km.,
avec chauffage. Belle occasion

Fr. 2000.—
; AUSTIN A 40, 1949, chauffage, dégi-

vreur, toit coulissant. Etat parfait.
j Fr. 3600.—
j AUSTIN A 40, 1948, 2 portes Fr, 3000.—

PEUGEOT 202, 1948, intérieur cuir, toit
| coulissant. Bel état. Fr. 2500.—
\ AUSTIN A 70, modèle 1951, roulé 20.000¦ km., état parfait, 6 places, prix très

bas de Fr. 6500.—
AUSTIN A 70, modèle 1949, 5 places, ;:

excellente voiture 11,2 hp. Fr. 5000.—
CHATELAIN & Co. GARAGE

Moulina 24 - Tél. 213 62

Enchères jmbliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-

res publiques le vendredi 2 juillet 1954,
dès 14 h., à la Halle aux enchères , rue Jaquet
Droz , les biens ci-après désignés :

1 piano marque Schmidt-Flohr , 1 buffet de
service moderne, 1 coiffeuse , 1 dressoir , di-
van, fauteuils , tables , rideaux , tap is , etc., ap-
pareils de radio , 1 aspirateur à poussière.

Habits, lingerie, vaisselle et ustensiles de
ménage usagés. 1 manteau de fourrure.

Sacs de couchage, matelas pneumatiques
p liants pour camping, lampe de quartz mar-
que Solaris.

1 coffre-fort grand modèle , 1 machine à
écrire Olympia , 1 lot de pierres pour horloge-
rie, 5 jeux de foot-ball suédois , et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P."
Office des pou rsuites et des f aillites

de La Chaux-de-Fonds.

Employée
de bureau

capable de travailler seule, connaissant les
langues, serait engagée par le Laboratoire
OXYDOR , rue de la Paix 55.

Quelle

couturière
entreprendrait encore 2
robes de promotions pour
deiux fillettes ?
Faire offres sous chiffre
D. N. 12850, au bureau de
L'Impartial.

I TÉLÉVISION
|H La télévision fonctionne dans une grande partie de la ville.
|̂ j Pour Fr. 985.— ou Fr. 50.— par mois vous pouvez jouir des
I; | grands spectacles et des actualités mondiales.
||,] Mercredi 30 juin à 18 h. : Demi-finale de la Coupe du
|H Monde. Samedi 3 juillet à 17 h.: Coupe du Monde pour les
p| 3e et 4e places. Dimanche 4 juillet à 17 h. : Finale de la
pZ Coupe du Monde.
|ij Nous vous présenterons ces matches aux endroits suivants:

lll Cour rue du Nord 191

[Il Chalet des Sapins la Recorne
pi Hôtel de la Vue des Alpes

lll Patinoire des Mélèzes
§£-] Café Jérusalem
fH| Hôtel du Cerf Les Breuleux

|U La maison spécialisée concessionnaire en télévision
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Vmjag* |
Pour vos

vacances
horlogères

nous vous offrons
un choix de plus
de 20 magnifiques
excursions de 2 à
13 jours dans tou-
tes les directions.
D e m a n d e z  sans V
tarder notre belle lï
brochure illustrée g
en couleurs, et fai- lï
tes réserver vos H
places à temps fJ

£mest Marti SG. 1
KALLNACH BERNE 1

TÉL. (032] 6 2 4 0 5  1

I ¦ Â V f̂iffl& ÏH^̂  ̂ X. "'*̂ " _W_\_\ M 1

Vous travaillerez mieux,
plus facilement

— car avec Wrigley's vous êtes
frais , plus endurant, toujours en
forme !

WRIGLEY'S
le chewing- gum préféré

Foyer
de la famille

11, Place d'Armes
TOULON (Var)

reçoit dames et jeunes
filles pour séjour. Con-
fort moderne. Centre d'ex-
cursions et bains de mer.
— Ecrire à la direction.
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I FONJALLAZ & OETIKER
ISî-i Agence exclusive :
|fj LAUSANNE : Saint-Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24

|f| LA CHAUX-DE-FONDS : NOTJVELLE ADRESSE :

H Av. LEOPOLD-ROBERT 21 • Tél. (039) 2 51 50

Pour le week-end __  §___
p. Veston sport . .. .  m Vi ;

% i Pantalon gabardine ^̂ | \- '
à-' 4 américaine . . . BMfi

I R. CATTIN i
'yy ". Rue de là Balance 4 La Chaux-de-Fonds

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX I

SENSATIONNEL !
Ce magnifique salon comprenant :
2 fauteuils, 1 divan-couche avec coffre
à literie, garniture crin animal, recou-

i vert d'un beau tissu laine à 33 fr. le
i mètre, pour le prix du tonnerre de

Fr. 1200.-
Autres modèles à Fr. 495.-, 630.-, 810.-.

ê̂mkdâ4d
RIDEAUX - LITERIE - FAUTEUILS
Progrès 141 Tél . 2 76 33

Bg

La Chaux-de-Fonds :
Place de l'Hôtel-de-Ville
Dépôt : Léopold-Robert 35

Le Locle :
Chapellerie Pomey

Saint-Imier : H. Staïuffer

Mariage
Dame, dans la cinquantai-
ne, sans relations, instrui-
te, élégante, femme d'inté-
rieur, dévouée, encore très
bien, désire connaître
monsieur dans les 60 à 70
ans. homme de coeur, dis-
tingué, ayant belle situa-
tion. — Ecrire à case pos-
tale 442, Neuchâtel 1.

En 1949, on a produit dans le
monde T/ 4 millions de tonnes
d'aluminium. En Suisse seule-
ment, on en a consommé 10 mil-

s"~̂ s. ''ons ^e ^'
os- Cela représente

î»iftîr\ environ 3 kilos par habitant.

*̂*-  ̂*/ Pour vos achats prenez-garde à cette marque de qual ité

Aux Mille et Un Articles
L.-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

et dans tous les magasins des '
Coopératives Réunies



Fiat Topolino 1948. en bon
état, Fr. 1950.—.
Topolino 1948, revisée et
garantie, Fr. 2500.—.
Fiat 1500, Fr. 1200.—.
Fiat 1100, Fr. 1500.—.
Topolino avec chauffage
et dégivreur, modèle ré-
cent, Fr. 3200.—.
Topolino avec chauffage
et dégivreur, modèle ré-
cent, Fr. 3500.—.
Peugeot 202 1948, en bon
état, Fr. 2300.—.
Standard 8, moteur revi-
sé, batterie neuve,
Fr. 1300.—.
Skoda décapotable, en ex-
cellent état, avec garan-
tie, Fr. 3600.—.
Superbe moto BSA,
Fr. 1300.—.
Essais et démonstrations
sans engagement au
GARAGE DE L'OUEST

LOUIS GENTIL
Numa-Droz 132

Tél. 2 24 09

A VENDRE
CAnilbKA O nam.
peu employée, 3 objectifs ,
cédée à prix avantageux
pour cause de double em-
ploi. — S'adr. au burea u
de L'Impartial. 12868

Immeuble
locatif ou familial, même
petite ferme, au plus à dix
minutes de la ville , est de-
mandé à acheter. Adres-
ser les offres avec situa-
tion et prix sous chiffre
T. Y. 12854. au bureau de
L'Impartial.

f ^̂  1
ĵg llll 

gare de La 
Ghaux-de-Fonds

Uacances horlogères
I. Trains spéciaux à prix réduits

LAC LEMAN ET LE VALAIS : samedi 17 juillet, La Chaux-de-Fonds,
dép. 12 h. 10 ou 15 h. ; dimanche 18 juillet, La Chaux-de-Fonds,
dép! 7 h. 48.

Prix des billets en 3 e classe :
Lausanne Fr- 15-— Aigle Fr. 20.50
Morges 15-— Bex 21.50

Sve : : : : : : 5Î5S "**** f •-Vevey 17.70 Sion 25.—
Clarens-Montreux-Territet 18-70 Sierre 26 .50

OBERLAND BERNOIS ET VALAIS :
samedi 17 ju illet, respectivement 24 juillet, La Chaux-de-Fonds,
dép. 13 h. 54 ; dimanche 18 juillet, respectivement 25 juillet, La Chaux-
de-Fonds, dép. 6 h. 30.

Prix des billets en 3e classe :
Thoune Fr. 15.50 I Frutigen Fr. 20.20
Spiez 18.— Kandersteg . . . .  22.80
Interlaken-Ost . . . 21.50 Goppenstein . . . 26.—
Reichenbach . . . 19.50 | Brigue 27.50
VALIDITE : les billets pour les trains spéciaux ci-dessus sont valables
à l'aller seulement par les trains désignés ; retour à volonté jusqu'au
8 août. 

II. Billets d'excursions à prix réduits
Tous les jours.du 17 juillet au 8 août :

Interlaken-Ost Fr. 19.20 Kandersteg Fr. 20.50
Validité : La Chaux-de-Fonds, dép. 4 h. 45 ou 7 h. 08 ; retour à volonté
dans les deux jours. 
BIENNE : aller : dép. 7 h. 08. 8 h. 23, 12 h. 23 ; retour par n'importe

quel train Fr. 6.—
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports, y compris La Sauge ; aller :

dép. 7 h. 23, 7 h. 57, 10 h. 01 (13 h. 34 le dimanche seulement) ;
retour : par n'importe quel bateau et train dès Neuchâtel. (Di-
manche seulement ; ce billet est également valable entre Neuchâ-
tel, ile de St-Pierre, aller et retour par bateau.) Fr. 7.50

LAC DE MORAT, tous les ports, y compris Sugiez ; aller : dép. 7 h. 23,
7 h. 57, 10 h. 01 (13 h. 34. dimanche seulement) ; retour : par
n'importe quel train ou bateau Fr. 8.50

MARIN-EPAGNIER : aller : dép. 7 h. 57, 9 h. 15, 10 h. 49 ; retour par
n'importe quel train Fr. 5.—

Validité des billets : 2 jours.

III. Train spécial de raccordement
Du 18 juillet au 6 août :

La Chaux-de-Fonds, départ 4 h. 45 Bienne, arrivée 5 h. 40

IV. Communications directes
Les 16,17, 18 et 24 juillet, à destination du TESSIN et de ÎTTALIE via
GOTHARD : Nuit 16-17 Juil. 17 et 24 juil. 18 juillet
La Chaux-de-Fonds départ 20 h. 10 12 h. 30 5 h. 10
Bellinzone départ — 18 h. 58 12 h. 02
Locarno arrivée — 19 h. 23 12 h. 33
Bellinzone départ 2 h. 44 18 h. 47 11 h. 37
Lugano arrivée 3 h. 15 19 h. 18 12 h. 05
Chiasso arrivée \ 3 h. 43 19 h. 47 12 h. 32
Chiasso départ 4 h. 10 20 h. 20 12 h. 57
Milan arrivée 5 h. 05 21 h. 07 13 h. 44
Voitures directes : La Chaux-de-Fonds - Chiasso. (Nuit du 16 au
17 juillet : La Chaux-de-Fonds - Milan.)

V. Voyages en société accompagnés

18 juillet Kandersteg, col de la Gemmi, Loèche, Fr. 26.—

Ne manquez pas notre Sortie des familles.
19 juillet Grand voyage surprise en train léger et bateau.

Tout compris Fr. 42.—

20 juillet Lao des Quatre-Cantons, Burgenstock. Fr. 23.—

on faiiiiat Milan, visite de la ville en car, y compris dîner, souper
M juiuei fro|d e(. passeport collectif , Fr. 52.—

91 luiilp* Toçgenburg, Liechtenstein, en train léger et automo-
bi JUIUCT bile pOStajej y compris petit déjeuner, Fr. 34.—

21 juillet Lac des Quatre-Cantons, Klausen, Fr. 32.50

22-24 juillet Julier, Maloja, Spliigen. San-Bernardino, Susten,
3 jours tout compris Fr. 128.—

¦*. i„<iw Course surprise en train, bateau et automobile postale,f f l  jumet Fr. 32.50

23 iuillp* Tour du Loetschberg, Evolène, en train léger et auto-
J mobile postale, y compris petit déjeuner, Fr. 34.50

24
2

2
j
5
ours

let Alsace. Forêt-Noire, tout compris, Fr. 99 —

25 1uille+ Grand voyage surprise en train léger et automobile pos-
J  ̂ taie, y compris petit déjeuner et souper froid, Fr. 38.—

91 iiiiiio+ Course surprise en train et automobile postale, y com-m JU^et prig ie diner Fr. 29.50

25-30 juillet Grossgilockner, Dolomites, Venise, tout compris
Fr, 328.—

25-31 juillet Gênes. Naples, Capri, tout compris Fr. 388.—

¦>.& i iw Champex, Grand-Saint-Bernard, en train léger et au-Aa juiuet tomobile postale, y compris petit déjeuner, Fr. 33.—

„- , ... . Verbier, en train léger et automobile postale, y compris
M juiuet petlt déjeuner, Fr. 27.—

26 juillet Martigny, Chamonix, Genève, Fr. 32.—

27 juillet Lao de Thoune, tour du Briinig, Fr. 22.—

27 juillet Lœtschberg, glacier du Rhône. Grimsel Fr. 32.50

28-30 juillet Fluela, Parc national, Stelvio, lao de Garde, Milan,
3 jours Gothard , tout compris, Fr. 152 —

Notre VOYAGE SENSATIONNEL. Train spécial avec
28-29 juillet trois wagons-restaurant :
2 voyages GRAND VOYAGE SURPRISE
d'un jour 550 i™1- en train, 2 heures en bateau, 3 heures en ear

postal, tout compris Fr. 52.50

29-30 juillet Grisons, Bernina, Tessin, Gothard, tout compris
2 jours Fr. 93 —

30 iuillet Lugano en train léger, promenade en bateau, y com-J b pris petit déjeuner et souper froid, Fr. 37.50

i 30 juillet Locarno en train léger, excursion en car à Brissago,
y compris petit déjeuner et souper froid , Fr. 36.50

30 juillet Lukmanler, Oberalp, en train léger et automobile pos-
tale, y compris petit déjeuner, Fr. 38.—

ler août Lac Léman, tour du Haut-Lac, Fr. 19.—

Pour vos voyages individuels, n'hésitez pas, prenez le billet
de vacances ou l'abonnement général de vacances.

Conservez cette annonce, elle vous rendra certainement
_ service au dernier moment
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Casquette d'été légère, en -«,
/|f \̂ paille finement tressée fmM

Coquette robe de promotions en J IIP ^Bk^̂ > v̂%i ^s^voile fantaisie; imprimé defleuret- /illt V*8H Sp \ t  Plites sur fond blanc , avec combinai- [ /̂t \ "'KJ-A \\« l̂llftson en coton blanc. Façon * \ VÉl >£ilIlJlLélégante et habillée. \ Ww MWA '•
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faitili
Boucherie de la ville
demande comptable
ayant belle écrllture,
disposant de ses sa-
medis de 5 h. 30 à 17 h.
pour établir des bulle-
tins de livraison au
laboratoire.

Faire offres sous chiffre
A. Z. 12846, au bureau de
L'Impartial.

Fiat
1100

nouveau modèle, à vendre
pour cause de double em-
ploi.
Ecrire sous chiffre V. C.
12869, au bureau de L'Im-
partial .

J
M
eudner iu7 HOCÏIGS SS6 MOPOII

Dép. 14 h. Vue splendide sur le barrage du
Ret. 18 h. Châtelot et son lac. Fr. 3 50

., ., Championnat du mondaMercredi *" , .. ..
30 |uln d8 »oot-ball
Dép. 13 h. 30 Deml-tlnale à LAUSANNE

Prix de la course rr. 12.—

âr~ Le Chasseron
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.—

Samedl Les Brenets
4 juillet Grand spectacle sur le Doubs.
Dir, 10 h IK Représentation nocturne suruep. m n. 10 1> eau Dép_ des Brenets 23h- 30

Prix de la course Fr. 4.—

Dimanche Championnat du monda
4 juillet do ,ootba|'-
DéP.9h. Finale à BERNE

Prix de la course Frs 9.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

TÉLÉVISION
Ecran 40 x 50 cm., images
d'une clarté 100%. Mer-
credi 30 juin, à 17 h. 55,
demi-finale ; vendredi 2
juillet, à 17h. 30, course
équestre à Siena ; same-
di 3 juillet, Coupe du
Monde, à 17 h., pour les
3e et 4e places ; diman-
che 4 juillet, à 16 h., finale .
HOTEL DE LA PAIX,
CERNIER.
Tél. (038) 7 11 43
Prière d'arriver assez tôt
pour les places.

A VENDRE beau vélo de
dam e, à l'état de neuf . —
S'adr . depuis 18 h. 30, Bel-
Air 42, au 4e étage, au mi-
lieu.

Â LOUER
beau logement, 4 pièces avec salle de bain
chauffage centra l, dans maison d'ordre.
Ecrire sous chiffre B. D. 12864 , au bu-
reau de L'Impartial.



FOOTBALL

La Suisse se retire après avoir largement sauvé l'honneur. - De l'élimination du Brésil
è celle de la Yougoslavie. - Vers des demi-finales passionnantes qui marquent

la nette affirmation du football de l'Europe centrale.
Ainsi l'Autriche a mis on point final

à la courageuse épopée de notre équipe
nationale ! Nos couleurs ont été éli-
minées, mais notre blason a été passa-
blement redoré sur le plan internatio-
nal. Après ses victoires obtenues contre
l'Italie et sa glorieuse défaite face
à l'Autriche, la Suisse désormais
pourra conclure facilement des ren-
contres internationales. Elle a en effet
repris place parmi les grands du foot-
ball européen, et les pays qui nous
entourent ne jugeront pas inintéres-
sant de se mesurer avec nous.

Quelques considérations
sur la sélection suisse

Sur les 22 joueurs sélectionnés par
nos dirigeants, 14 seulement se sont
alignés une ou plusieurs fois avec
notre team national : Stuber, Eich,
Mathis, Eschmann, Frosio, Fesselet,
Mauron et Riva n'ont pas disputé un
seul match. Sans vouloir jeter la
pierre à nos sélectionneurs, nous fe-
rons remarquer que l'éviction de Fes-
selet fut à notre sens une erreur, car
aucun des deux hommes qui tinrent
le poste de demi-gauche ne donna
entière satsfaction. Pour le premier
Suisse - Italie, on confia ce poste à
Casali qu'on jugea bon — et à juste
titre — de remplacer pour Suisse-An-
gleterre. Bigler à qui échut cet hon-
neur ne recueillit pas non plus tous
les suffrages, aussi rappela-t-on Ca-
sali pour le deuxième Suisse - Italie.
Si le brouillon petit Bernois s'en tfca
cette fois-ci à son honneur, il commit
à nouveau de grosses fautes contre
l'Autriche. Pour quelle raison avoir
préféré redonner à Casali plutôt qu'à
Fesselet une chance que l'homme des
Young-Boys n'avait pas su saisir à la
première occasion ? C'est la seule cri-
tique sérieuse que nous adresserions
aux responsables de notre sélection
car dans l'ensemble, il faut reconnaî-
tre qu'ils eurent la main assez heu-
reuse. On ne saurait en tous cas leur
reprocher d'avoir aligné Parlier contre
l'Autriche, car rien dans s«s perfor-
mances antérieures ne laissait prévoir
une telle défaillance de sa part.

Le Brésil et la Yougoslavie victimes
de la Hongrie et de l'Allemagne
Si la défaite de l'Angleterre face à

l'Uruguay était généralement atten-
due, il n'en allait pas de même pour
le Brésil que certains donnaient favo-
ris, ni surtout pour la Yougoslavie
qu'on jugeait bien supérieure à l'Alle-
magne.

Nous ne reviendrons pas sur le
match Hongrie-Brésil dont nous avons
parlé hier abondamment. En revanche
nous nous arrêterons un instant sur
le match Yougoslavie-Allemagne. Cette
rencontre o f f r i t  quelques points de
comparaison avec le premier Suisse-
Italie à Lausanne : les Yougoslaves do-
minèrent techniquement et territoria-
lement, mais leurs avants firent preu-
ve d'une stérilité quasi absolue, ce-
pendant que la ligne d' attaque des Al-
lemands, comme celle des Suisses à
Lausanne, exploitait habilement les

Suisse - Autriche 5 à 7, à Lausanne

Au cours d'un match dramatique joué à Lausanne, la Suisse a été éliminée
par l'Autriche dans le quart de f ina le  par 5 à 7. Voici une des multiples
chances suisses : Ballaman est entré en collision avec le gardien Schmied ,
les deux sont tombés et Schmied réuss it in extremis à pousser le ballon du

pied . Au fond , à gauche, Koller, à droite , Barschandt.

Hongrie - Brésil 4 à 2, à Berne
Notre photo montre une phase critique devant le but brésilien. Le gardien
Castilho se jette sur le ballon. De gauche à droite : Santos, Castilho, Toth

(Hongri e) et Brandaoshinho.

rares erreurs de la défense adverse.
Du point de vue finan cier, la qua-

lification de l'Allemagne doit être une
fameus e a f fa i re  pour les organisateurs,
car les supporters d'outre-Rhin vien-
dront très certainement nombreux
pour encourager leur équipe en demi-
f inale  !

Autriche, Hongrie, Allemagne
et Uruguay en demi-finale
Ces championnats du monde auront

été marqués par une nette affirma-
tion du football de l'Europe centrale,
puisque trois des quatre équipes qui
restent en lice en sont représentantes.
Certes, la qualification de l'Allemagne
est une surprise ; par contre l'Autriche
et surtout la Hongrie n'ont fait que
confirmer une supériorité qui depuis
quelques années va grandissant .

L'Uruguay, champion du monde, se-
ra-t-elle de taille à conserver son titre
face à de telles formations ? Nous en
doutons fort. Samedi à Bâle, sa victoire
sur l'Angleterre fut loin de convaincre
tout le monde, et sans la mauvaise
partie du gardien Merrick, l'équipe à
la Rose eût pu causer une surprise.
Peut-on penser dès lors que l'Uruguay
parviendra à contrer la sensationnelle
équipe de Hongrie, et ensuite le Wun-
derteam ressuscité ? Non, certaine-
ment pas. C'est pourquoi la grande
finale de dimanche prochain verra
plus que probablement la Hongrie et
l'Autriche, qui de son côté doit venir
à bout de l'Allemagne, se livrer à une
empoignade finale de toute beauté.
A l'heure actuelle, c'est le plus beau
spectacle de football que l'on puisse
souhaiter !

J.-Cl. S.

Les demi-finales
L'ordre des demi-finales de mer-

credi 30 juin à 18 hures a été établi
dimanche soir à Berne.

A Lausanne : Uruguay-Hongrie. Ar-
bitre : Griffiths (Pays de Galles). Com-
missaires : Rous (Angleterre) et Wie-
derkehr (Suisse).

A Bâle : Autriche-Allemagne. Arbi-
tre : Orlandini (Italie). Commissaires :
Lotsy (Hollande) et Bergerus (Suède).

f >

A Lausanne
Un spectateur

de Suisse - Autriche
meurt pendant le match

Samedi après-midi, pen-
dant le match Suisse-Autriche
à la Pontaise, un Veveysan,
M. David Martin, 54 ans, ta-
pissier-décorateur, s'est affais-
sé et est mort subitement. Le
défunt était extrêmement
connu à Vevey.

V J

Après les incidents de Berne

Les Hongrois
renonceront-ils

à se rendre au Brésil ?
On sait qu'après le match, une ba-

garre a éclaté entre Brésiliens et Hon-
grois , dans les vestiaires. Des coups
ont été échangés et MM . Sebes et Kra-
jkovic s ont été blessés à la face  par des
coups de bouteille.

Les Hongrois étaient for t  mécon-
tents car leur ailier Toth I ne pourra
pas rejouer avant quelque temps et
Puskas ne sera pas rétabli pour mer-
credi. Comme conséquence des inci-
dents de dimanche soir, les Hongrois
vont sans doute renoncer à se rendre
au Brésil , comme ils en avaient l'in-
tention. Quant aux Anglais qui doi-
vent se rendre en principe au Brésil ,
dans deux ans, il y a des chances
pour qu'ils abandonennt ce projet .

Le comité d'organisation du cham-
pionnat du monde s'est occupé de ces
incidents dans sa séance de lundi ma-
tin à Berne. Le comité a décidé : 1.
d'infliger un blâme aux deux équipes
pou r conduite antisportiv e ;

2. de demander aux fédérations du
Brésil et de Hongrie de prendre des
mesures disciplinaires contre les
joueurs expulsés par l'arbitre, soit
Nilton Santos et Boszik , et de présen-
ter un rapport au comité sur les sanc-
tions prises. Au sujet du joueur Hum-
berto, le comité n'a pas pris de déci-
sion, attendant d'être plus clairement
informé .

3. de ne pas encore prendre position
sur les incidents des vestiaires. Il at-
tend encore les rapports du service
d'ordre local et de la police de la Ville
de Berne.

Les Anglais sont rentres
à Londres

L'équipe d'Angleterr e est arrivée à
Londres lundi. Jimmy Trotter , l'entraî-
neur , a déclaré que l 'Angleterre avait
fourni un bon match contre l'Uruguay
et que le match de samedi à Bàle n'é-

tait pas loin de valoir ce qui se fait
de mieux dans le monde.

A. H. Oakley, un vice-président de
la Football Association, s'est déclaré
d'accord avec cette opinion et a ajouté
qu 'avec un peu de chance, l'Angleterre
aurait peut-être pu parvenir en finale.

Stanley Matthews, félicité par ses
camarades pour son jeu , a déclaré que,
pour le moment, il n 'avait pas l'inten-
tion de cesser de jouer , bien qu 'il ait
39 ans. Il a assisté au match Brésil-
Hongrie à Berne et a qualifié cette ren-
contre de « shocking ». Il a ajouté qu 'il
n'avait jamais assisté encore à un
match de ce genre.

Le Grasshoppers-Club à Hongkong
La Hongkong Football Association a

accepté, lundi, une offre qui lui était
parvenue du Grasshoppers-Club. Les
Zurichois joueront trois matches à
Hongkong pendant les fêtes du Nouvel
An chinois, soit en février 1955.

Les matches de l'A. C. F. A.
Résultats du lundi 28 j uin :

'A de finale Coupe Chaney
Jeunesse - Impartial 2-0.
Voumard - Stella 4-2.

Matches du mardi 29 juin :
V« de finale Coupe Chaney

Singer - Sapeurs.
Ski-Club - Jeanneret.

Matches du mercredi 30 juin :
Philips - Sepas.
Soldanelle - Stella.

TENNIS

Au tournoi de Wimbedon
Ce tournoi s'est poursuivi lundi. Dans

les quarts de finale du simple mes-
sieurs, Tony Trabert, Etats-Unis, a
battu Merwyn Rose, Australie, 6-2 , 6-2 ,
7-5, Ken Rosewall, Australie, a battu
Rex Hartvig, Australie, 6-3, 3-6, 3-6,
6-3, 6-1, et Drobny, Egypte, a battu Le-
wis Hoad, Australie, 6-4 , 6-3, 6-3.

GYMNASTIQUE

La suisse mené
aux championnats du monde

de Rome
Ils ont débuté lundi matin à Rome,

par les exercices imposés aux nations
faisant partie du groupe I, groupe
comprenant les Suisses.

Après une lutte sévère avec les Ja-
ponais, les Suisses sont en tête du
classement provisoire : 1. Suisse, 333,65;
2. Japon, 333,60 ; 3. Tchécoslovaquie,
328,35 ; 4. Pologne, 303 ; 5. Yougosla-
vie, 297,25 ; 6. Danemark, 273.

Résultats individuels des Suisses :
Joseph Stalder, 56,20 ; Jack Gunthard,
55,90 ; Hans Schwarzentruber, 55,75 ;
Hans Eugster, 55,25 ; Jean Tschabold ,
55,05 ; Oswald Buhler, 54,50 ; Hans
Brundler, 53,35 ; Melchior Thalman,
52,85.

Classement du premier groupe des
équipes de dames : 1. URSS, 225,45 ;
2. Italie, 214,67 ; 3. Bulgarie, 213,66 ;
4. Roumanie, 213,18 ; 5. Suède, 210,68 ;
6. Autriche, 200 ,80 ; 7. Belgique, 188,20;
8. Luxembourg, 149,43.

A Sonvilier

La 27me Fête jurassienne
des gymnastes à l'artistique

Trois fois déjà Sonvilier, a eu l'hon-
neur d'organiser la Fête jurassienne
des gymnastes à l'artistique. Trois fois
aussi le comité d'organisation fut pré-
sidé par M. Emile Jacot le sympathique
maire du village. Trois fois aussi la
fête a connu le plus vif succès. Celle
de 1954 ne le cède en rien aux précé-
dentes. Nous nous en sommes rendu
compte dimanche matin lorsque nous
eûmes le plaisir de saluer M. Fritz
Graenlcher, le plus que j ovial prési-
dent du comité de réception qui nous
offrit en guise d'apéritif , un de ses
crus dont il a le secret.

Samedi déjà , la fête était décidée. La
halle de gymnastique fut le soir, pleine
à craquer , on refusa du monde. On re-
présenta avec un brio remarquable,
« Variétés 1954 ». Ce fut parfait. Féli-
citations aux animateurs du spectacle.
A l'heure de police tout était terminé.
Il fallait se lever tôt.

Les cultes sont présidés en plein air
par M. le pasteur Guye, par M. le curé
Faehndrich. Puis les concours pour les
gymnastes des catégories B et C dé-
butent. Ils attirent force public.

A la Crosse de Bâle , banquet officiel
excellemment servi. M. Louis Richar-
det de Renan , nouveau président de
l'association a la parole. Il salue M.
Emile Jacot , président du comité d'or-
ganisation, 54 ans de sociétariat, de
nombreux membres d'honneur, MM.
Alexis Meyrat, Paul Donzelot, Fran-
çois Pauli , André Juillerat, Albert Fis-
cher, Abel Aubry, André Forster, An-
selme Bohrer, Charles Boillat , Fer-
nand Châtelain , Ferdinand Meuslin ,
Carlo Gianetti. M. le conseiller natio-
nal E. Josi , M. le député H. Landry,
M. Ch. Schenk, conseiller communal,

M. G. Marchand , président de la bour-
geoisie, M. le pasteur Guye, M. R. Gon-
seth-Rossel, président de paroisse, les
représentants de la Société jurassien-
ne de gymnastique, M. R. Beuchat de
l'Ass. jur. des gymnastes athlètes , MM.
Ch. Bessire et W. Klein , représentant
de la Fête jurassienne 1953 à Péry-
Reuchenette, les membres du jury dont
M. J. Carrel , président , ceux du comité
d'organisation, des commissions, etc.
Il a d'aimables paroles pour la section
de Sonvilier qui tout au long de son
existence a su donner à la gymnasti-
que ses éléments les plus intéressants.

M. Josi , i conseiller national , en une
poétique envolée , remercie , faisant un
parallèle heureux entre jeunes et
vieux.

L'indésirable
Les concours continuent. Il y a d'ex-

cellents, de hardis gymnastes qui re-
cueillent les applaudissements mérités.
M. André Huguenin, secrétaire de l'as-
sociation commente. Il salue M. le pré-
fet Sunier, M. Weibel , député. Le vent
s'apaise. Dommage. Quelques indésira-
bles nuages en profitent pour lancer
une légère ondée . Terminera-t-on les
concours à la halle. Fritz 'intervient,
on restera sur le terrain. Aussitôt les
nuages obéissent. Fritz Graenlcher
reste vainqueur, grâce à son optimis-
me.

Il est tantôt 16 h. 30 les concours
sont clos et par ce temps gris la pro-
clamation des résultats se fer a au stand.
Des prix variés récompensent chacun.
La fête est terminée. Il pleut, il pleut
dans tout le vallon. La pluie flagelle
les vitres du train. Merci à nos amis
de Sonvilier pour leur si charmant ac-
cueil.

La fête est terminée. Merci aux or-
ganisateurs.

Jurassiens, catégorie A
1. Bessire Fernand , Péry - Reuche-

nette 94,20 ; 2. Viotti Mario , St-lmier
94,00 ; 2 a. Lopinat René, Bassecourt
94,00 ; 3. Froidevaux Francis, Saigne-
légier 92 ,10 ; 4. Bohrer Maurice , Bas-
secourt 90,75 ; 5. Beuret Jean-Marie,
Courtételle 90,70 ; 6. Furrer Marcel ,
Le Locle 90,15 ; 7. Haenngi Serge , De-
lémont 89,00 ; 8. Weber Willy, Péry-
Reuchenette 87,30.

Jurassiens, catégorie B
1. Bregnard André , Delémont 95 ,90 ;

2. Picard Roland , Reconvilier 94,90 ;
3. Briod Paul, St-lmier 94,40 ; 4. Gia-
noli Mario, St-lmier 94,30 ; 5. Burk-
hardt Werner , Malleray 92,95 ; 6.
Graessli Marcel, Courtételle 92 ,85 ; 7.
Vallat Humbert, Saignelégier 92,80 ;
8. Steudler Marcel , Courtételle 92,35 ;
8 a. Donzé Joseph , Les Breuleux 92,35 ;
9. Haenggi Jean - Jacques, Delémont
92,10.

Jurassiens, catégorie C
1. Boillat Serge, Delémont 57,50 ; 2.

Wittwer Serge, Courtelary 56,60 ; 3.
Stadelmann Roland, Bassecourt 56,50;
4. Tarehini André, Bassecourt 56,30 ;
5. Grosjean Frédy, Reconvilier 56 ,20 ;
6. Siegenthaler Francis, Porrentruy
55,90 ; 6a. Charmillot René, Vicques
55,90 ; 7. Girardin Pierre, Bassecourt
55,80 ; 7 a. Pelletier Jean-Remy, Bas-
secourt 55,80 ; 8. Membrez Marcel,
Courtételle 55,70.

Invités, catégorie A
Hors concours. — Lucy Robert , Ber-

ne-Bourgeoise 97,10.
1. Husler Othmar, Berne-Bourgeoise

97,40 ; 2. Kunz Alois, Berne-Bourgeoi -
se 97,20 ; 3. Landry Pierre , Le Locle,
96,10 ; 4. Déruns Charles, La Chaux-
de-Fonds 96,00 ; 5. Muhlemann Augus-
te, Berne-Bourgeoise 95,10.

Invités, catégorie B
1. Depierre Bernard, La Chaux-de-

Fonds 95,00 ; 2. Jakob Hans, Berne-
Bourgeoise 93,70 ; 3. Stucker Heinz,
Berne-Ville 92,60 ; 4. Luschinger Jean,
La Chaux-de-Fonds 91,90 ; 5. Schmuc-
kli Max, Berne-Bourgeoise 91,20.

Invités, catégorie C
1. Loosli André , Berne-Ville 56,40 ;

2. Streit H., Berne-Ville 55,90.

Apres les quarts de laie de ia coupe du monde

wB A 13 km. de Genève par l'autoroute
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frane neucnateioise
Commission chargée de faire passer

l'examen d'aptitude à la chasse.
Dans sa séance du 25 juin 1954, le

Conseil d'Etat a nommé la commis-
sion chargée de faire passer l'examen
d'aptitude à la chasse.

En font partie : MM. Archibald
Quartier, inspecteur de la chasse, pré-
sident ; Robert Grisel , industriel, à
Neuchâtel ; Georges Maurer , juriste ,
à La Chaux-de-Fonds ; Ernest Rôth-
lisberger , orfèvre , à Thielle ; Auguste
Viette , industriel , à La Chaux - de -
Fonds.

Le contenu du projet
de revision de la loi
fiscale neuchâteloise

Le Conseil d'Etat va présenter au
Jrand Conseil un proje t  de loi portant
révision partielle de la loi sur les con-
tributions directes. Dans le rapport à
l'appui du projet , il relève que le ren-
dement élevé des contributions et spé-
cialement de l'impôt direct permet de
modifier certaines dispositions de la
loi dans le sens d'un allégement , mais
qu 'il serait inopportun de procéder à

~kes réformes de structure de la lé-
gislation f iscale .  En ef f e t , l'avenir est
incertain. L'évolution moins favorable
de la conjoncture économique depuis
le début de l'année et les menaces de
restrictions pesant sur l'importation
des montres suisses aux Etats - Unis
doivent inciter à la prudence . Toute-
fois , des allégements sont prévus. Les
nouvelles dispositions , si elles sont

adoptées par le Grand Conseil , dimi-
nueront de 260 ,000 francs  par an le
rendement de l 'impôt direct. Les allé-
gements prévus concernent notam-
ment les personnes morales d'utilité
publique , les fonds  de prévoyance so-
ciale en faveur  du personnel d'une
entreprise , les associations à but idéal .
Des allégements sont prévus égale-
ment en faveur  des sociétés coopé-
ratives et des associations à but lucra-
t i f .  Le montant exonéré des mobiliers
de ménage sera augmenté .

La diminution du rendement de
l'impôt direct entraînera une réduc-
tion de 20,000 francs du produit de la
contribution aux charges sociales. En-
f i n , l'incidence du projet  sur les recet-
tes communales consistera en une
moins-value annuelle de f r .  200,000.-
pour l' ensemble des communes du can-
ton.

Demandez le 12 et l'on vous repondra !

(Corr.) — Nous avons signalé, la se-
maine dernière , que la protestation du
Conseil d'Etat neuchàtelois auprès de
la direction générale des P. T. T. au
sujet des mesures prises par elle pour
la nouvelle édition de la liste des
abonnés au téléphone avait fait l'ob-
jet d'une réponse de M. Escher, con-
seiller fédéral. Le chef du département
fédéral des postes et chemins de fer
explique qu 'il n 'eso pas possible de faire
figurer les abonnés neuchàtelois dans
le volume consacré à la Suisse roman-
de. Ces abonnés figureront donc dans
le volume consacré aux cantons de
Berne et Fribourg. Il n 'est pas possible
non plus de donner — comme le Con-
seil d'Etat le suggérait — gratuitement
aux abonnés neuchàtelois le volume de
la Suisse romande

Cependant , ajoute la lettre , les abon-
nés neuchàtelois n'auront pas à payer
les demandes qu 'ils adresseront télé-
phoniquement au service de renseigne-
ments pour connaître des numéros de
Suisse romande.

La direction générale des P. T. T.
fait une concession

(Corr.) — On attend avec intérêt le
jugemen t que prononcera le tribunal
correctionnel de Boudry dans l' a f f a i r e
J . Muhlematter. Ce jugemen t sera
rendu aujourd'hui à 18 heures. On sait
que le procureur général a requis con-
tre l' ancien administrateur de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod trois ans
d' emprisonnement.

Le jugement de l'affaire
Muhlematter

Le quart d'heure agricole
La situation agricole à fin juin

Le malaise paysan se maintient

(Corr. part, de « L Impartial »)

Saignelégier, le 29 juin.
Depuis quinze jours , l'été a fait son

apparition avec un sourire ensoleillé
qui manque d'assurance ; un jour on
cuit et le lendemain on gèle.

Le printemps ne fut  pas non plus
très favorable au développement des
cultures. Les herbages étaient bien
clairsemés quand , déj à à fin avril , les
éleveurs , à court de fourrages , de-
vaient faucher les prairies du Seeland
pour nourrir les bestiaux .

Ces maigres récoltes prématurées ne
suffisant pas à l'alimentation du bé-
tail , il fallut bien que les paysans, si
chatouilleux dans les questions d'é-
changes, se soumettent aux importa-
tions de fourrages et de concentrés
étrangers.

Ces obligations d'échanges agricoles
internationaux seront-elles une fois
admises par les protectionnistes à ou-
trance, qui veulent bien exporter leur
bétail , leur beurre et leur fromage , leur
lait condensé, leurs fraises et leurs
fruits , mais en interdisant l'entrée en
Suisse des produits alimentaires étran-
gers, même quand le marché suisse est
privé de ces produits.

Cette politique économique du Tout
pour moi devra bien se transformer un
jour en collaboration très large de la
communauté paysanne.

Si le malaise paysan se poursui t te-
nace, la situation, il est vrai , semble
s'améliorer ; le Marché agricole de j uin
a été satisfaisant ; le bétail s'est ven-
du normalement et à prix satisfaisants
aux foires régionales du Noirmont , de
Porrentruy et de Delémont ; les fruits
et les produits maraîchers sont cotés
trop cher sur nos marchés citadins.

Avec raison, nos ménagères protes-
tent quand elles doivent payer un kilo
de cerises de fr. 2.— et 2.50, alors que
le producteur ne reçoit que 40 à 50
centimes.

La coopération est une arme
à deux tranchants

La coopération est une institution
bienfaisante aussi longtemps qu 'elle se
pratique librement dans les principes
d'aide mutuelle dans le travail et dans
l'outillage commun d'une exploitation
agricole. Elle devient dangereusement
arbi traire quand elle veut dominer les
règles fondamentales de la maîtrise
absolue du propriétaire sur ses biens.

Ce problème reste et restera encore
longtemps insoluble. Mais il faut trou-
ver une solution dans l'obéissance pas-
sive des agriculteurs aux ordres et aux
directives des grandes organisations,
écrit un agriculteur valaisan à la
« Coopération ».

« L'une des causes du malaise pay-
san est, sans contredit , l'absence de
solidarités paysanne.

Le paysan est, de nature , individua-
liste et méfiant. Il n 'aime pas s'associer
à ses semblables, par crainte qu 'on
profite de lui et que ses cotisations ne
servent à rien.

De ce fai t, n 'étant pas organisé, il
est sans défense contre ceux qui veu-
lent s'enrichir à ses dépens et sans
force pour obtenir que l'on fasse droit
à ses revendications.

Les ouvriers ont autrement le sens
de l'union et de la solidarité. Aussi
sont-ils puissants devant l'Etat , les
patrons et tovis ceux qui refuseraient
de reconnaître leurs droits. Ils sont fi-
dèles à leurs organisations et paient
parfois des cotisations élevées.

Ce n 'est pas seulement quand le dan-
ger est menaçant que les paysans doi-
vent s'unir et agir. Toujours , ils ont
besoin de chefs, de responsables, d'as-
sociations pour s'occuper de leurs dif-
ficultés, pour trouver des débouchés,
pour faire de la propagande en faveur
de leurs produits , pour étudier les
moyens d'améliorer la production , pour
lutter contre la concurrence , etc. Or,
tous ces hommes qui se chargent de
tels travaux , qui se déplacent jusque
dans les pays étrangers , qui doivent
calculer , écrire, établir des statistiques,
des plans, etc., ne peuvent pas accom-
plir leur ouvrage sans rétribution. C'est
bien aux intéressés qu 'incombe l'obli-
gation de payer cette rétribution , par
le moyen de cotisations fixées par
l'organisation professionnelle.

Sait-on assez a quel prix les agri-
culteurs américains ont amélioré leurs
conditions de vie ? Là-bas, on ne re-
chigne pas à dépenser un sou de coti-
sations syndicales pour en gagner
vingt. Le résultat, c'est que les syndi-
cats bien équipés traitent directement
avec l'industrie. Ce fut le cas dernière-
ment pour les producteurs de maïs : ils
se sont entendus avec des fabricants
de nylon. Désormais, les bas de ces
dames seront faits en partie avec des
résidus de maïs.

Il importe donc de fournir aux orga-
nisations professionnelles les moyens
de travailler efficacement. Il n'y en a
que deux : la cotisation volontaire ou
l'impôt. Le second est le fait des dic-
tatures.

Si tout le monde s'y met, il en coû-
tera beaucoup moins à chacun. L'ave-
nir dépend de cet esprit de sacrifice.

Rien n'est possible dans l'anarchie
ou l'individualisme. >

Voilà certes d'excellentes directives
qui sentent un peu trop le Dirigisme
étatiste pour que nos paysans les adop-
tent.

D'autres remèdes au malaise paysan
doivent se trouver dans le liore exer-
cice du métier de paysan.

Al. GRIMAITRE.

d'un mur quelconque. Ainsi à trop
vouloir mettre en valeur le facteur
température par ces moyens, on ne
permet pas à l'humidité du sol et de
l'air de subsister suffisamment. On
rompt ainsi cet équilibre qui doit
exister entre les facteurs précipités et,
à moins d'appliquer le remède appro-
prié , c'est la catastrophe.

Cette insuffisance d'humidité pré-
dispose non seulement la plante aux
maladies mais dans certains cas favo-
rise leur apparition. Voici pourquoi les
espaliers d'arbres fruitiers sont plus
fréquemment infestés de pucerons,
araignées rouges et cochenilles, qu'il
est d'ailleurs aisé d'éloigner par des
traitements insecticides à base de pa-
rathion. L'oïdium, ce champignon ecto-
parasite qui recouvre d'une espèce de
pruine blanche le feuillage des pom-
miers, rosiers , groseilliers, salades, lai-
tues , pois , etc. est également un ha-
bitué des endroits secs. Assez résis-
tant aux traitements fongicides, no-
tamment sur le pommier, on peut
néanmoins le tenir en respect avec
une bouillie à base de soufre.

Dans les cultures de pleine terre ne
bénéficiant pas d'abri pour les aider
à supporter et vaincre l'inclémence du
climat, un parfait équilibre entre les
facteurs de croissance n'est pas moins
indispensable. Maintenant que l'on
peut compter avec une température
convenable et que toutes les conditions
favorables à une bonne végétation se
trouvent dès lors réunies, on soignera
tout particulièrement la lutte contre
les maladies et parasites. A ce propos ,
on se souviendra que les insectes
broyeurs rongeant les feuilles, fruits
et rameaux sont détruits avec des pro-
duits à base de DDT, les pucerons ,
psylles, thrips et autres insectes pi-
queurs avec de la nicotine ou du para-
thion . Quant aux maladies cryptoga-
miques, elles seront prévenues par des
traitements à base de soufre sur les
arbres fruitiers et avec du carbonate
de cuivre pour les légumes et plantes
florales , ceci naturellement aux doses
indiquées par le fabricant sur l'em-
ballage.

J. CHARRIERE.

Le climat et ses effets sur la végétation
Des conditions anormales de culture prédisposent les plantes
aux maladies. - Comment corriger les imperfections du climat.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Cernier , le 29 j uin.
Si on en juge par le développement

des cultures des champs et j ardins,
le Haut et le Bas du canton apparais-
sent en ce moment comme deux mon-
des différents, bien que distants seu-
lement d'une vingtaine de kilomètres.
Avance ou retard de la végétation n'est
dans le cas particulier qu 'une consé-
quence du climat, plus chaud ou plus
froid selon l'altitude du lieu considéré.
La situation quand elle est favorable
peut corriger les imperfections du cli-
mat. C'est pourquoi dans les Alpes, en
général abritées des vents froids , on
rencontre des champs cultivés et mê-
me des vergers à une altitude beaucoup
plus élevée que dans le Jura.

Pour l'horticulteur, le maraîcher ou
le cultivateur des champs et vergers ,
le climat est donc un facteur impor-
tant de croissance des plantes. Ce fac-
teur peut même être exploité. C'est
ainsi que sont nées les cultures de
primeurs de fruits et légumes, spécia-
lité des cultivateurs des régions chau-
des du pays. Mais l'homme fait mieux
encore. Lorsque ce climat favorabl e
n'existe pas, il le crée artificiellement
dans les serres ou sous châssis.

Autrefois, les cultures de plantes de
serre chaude , notamment celles d'or-
chidées, faisaient la gloire des grandes
propriétés bourgeoises. Durant toute
l'année une température minimum de
dix-huit à vingt degrés était entrete-
nue pour créer un milieu convenable
à ces plantes délicates. Mais les res-
trictions de charbon de la première
guerre mondiale leur portèrent un coup
sérieux, puis la crise économique de
l'entre-deux-guerres fit le reste. C'est
pourquoi les cultures de plantes rares
n 'existent plus maintenant que dans
les serres des jardins bo tan iqu - -  ': nos
grandes villes et dans celles de nos
écoles d'horticulture.

De meilleures conditions de végétation
Et à la Montagne me demanderez-

vous ? Eh bien , c'est dans ces lieux
que la question du climat prend tourte
sa valeur. Défavorable qu'il est durant
la plus grande partie de l'année il
faut mettre en oeuvre tous les moyens
permettant de le rendre moins dur.
Dans le cadre qui nous intéresse, nous
ne parlerons pas de serres, installa-
tions coûteuses utilisées à des fins
commerciales par les horticulteurs.
Par contre, les châssis peuvent rendre
de signalés services dians les jardins
de légumes et leur emploi n 'exige pas
des connaissances bien spéciales. Des-
sous leur vitrage , les premiers légumes
prinbaniers resteront insensibles aux
retours die froid qui les paralysent
constamment. La douce et régulière
température régnant dans ce milieu
facilitera l'activité microbienne du sol.
Ces avantages conjugués se tradui-
ront par une croissance plus rapide
des plantes et en conséquence plu-
sieurs semaines d'avance pour la ré-
colte. Dans une mesure moins mar-
quée , les façades de maisons et autres
murs exposés au sud et à l'ouest, pré-
sentent des avantages évidents pour
les espaliers d'arbres fruitiers qui trou -
veront là des conditions de végétation
bien meilleures qu 'en plein vent , expo-
sés à toutes les rigueurs du climat.

Facteurs de croissance
La croissance normale d' une plante

est assurée par le jeu de plusieurs
facteurs dont les principaux sont la
température, l'humidité du sol et de
l'air, la lumière, la nature physique et
chimique du sol, les soins culturaux.
Si l'un de ces facteurs vient à faire
défaut, la plante, placée dès lors dans
des conditions de cultures anormales,
est beaucoup plus facilement la proie
de certaines maladies et nombreux pa-
rasites qui ne tardent pas à la faire
périr . C'est là le danger constant qui
guette les cultures des serres , des
couches et mêmes celles faites à l'abri

Un vaste programme
de formation professionnelle

et de recherches agricoles
BERNE, 29. — Un premier projet en

vue d'une ordonnance fédérale sur la
formation professionnelle agricole
vient d'être soumis à la presse avant
rétablissement du texte définitif .

Les dispoistions du chapitre de la
formation professionnelle régissent
l'apprentissage, l'enseignement, les
examens professionnels et de maîtrise,
l'organisation d'offices centraux, des
services consultatifs, des cours et con-
férences sur divers problèmes agri-
coles, y compris le jardinage et la for-
mation ménagère des paysannes.

Les étapes de la formation agricole
sont les suivantes :

Apprentissage agricole sanctionné
pas un examen f inal .

Cours agricoles post-scolaires.
Ecole d'agriculture ou école profes-

sionnelle spécialisée.
Examens professionnels agricoles .
Examen de maîtrise.
L' apprentissage et les examens de

f i n  d' apprentissage sont organisés soit
par les cantons, soit , avec leur assen-
timent , par les principales sociétés
d' agriculture ou les socités cantonales
et, pour les branches spéciales , par les
groupements professionnels suisses in-
téressés. Il dure en tous cas deux ans,
dont un au moins doit être passé dans
une exploitation agréée autre que l'en-
treprise paternelle . Cet apprentissage
est sanctionné par un examen f ina l .
Un contrai type d' apprentissage agri-
cole f i x e  les obligations du maître d' ap-
prentissage et de l'apprenti.

La Confédération subventionne les
cours post-scolaires agricoles et l'en-
seignement agricole donné dans les
cours post-scolaires de caractère géné-
ral , ou les cours semblables portant sur
une branche spéciale.

Des examens d© maîtrise peuvent
être organisés soit pa,r les principales
sociétés d'agriculture reconnues par
la Confédération , soit par les groupe-
ments professionnels suisses intéressés
quand il s'agit de branches spéciales
de l'agriculture.

Recherches agricoles
La Confédération subventionne éga-

lement les cours, concours et confé-
rences agricoles. A condition que les
prestations des cantons soient égales
aux siennes, la division de l'agricul-
ture peut accorder des bourses aux
élèves qui se. destinent à l'étude de
l'agricultur e. Les subventions fédérales
aux cantons s'élèvent à 35 ou 37,5 pour
cent des dépenses .

La deuxième partie de l'ordonnance
sur les recherches agricoles compren d
les principes des stations fédérales
d'essais agricoles. Pour les essais, ana-
lyses et recherches spéciales , présentant,
un intérêt général et pratique, la Con-
fédération accorde des subsides allan t
jusqu 'à la moitié de la totalité de-
frais. La Confédération subventionna
en outr e l'installation de fermes, de
champs et de j ardins modèles en zone |
de montagne.

PETITS ECHOS UD vaste nioDiiB
— La radio polonaise annonce que

18 personnes se sont noyqes dans la
Vistule par suite de l'écroulement d'un
pont. La catastrophe s'est produite
alors que la foule se pressait sur le
pont pour atteindre l'embarcadère
d'un navire qui devait dans le cadre
des fêtes de la Saint-Jean , effectuer
une croisière sur la Vistule.

— Le cadavre d'une femme a été
rejeté hier soir- par la mer dans la baie
de St-Margaret, près de Douvres. On
croit qu 'il s'agit de Mrs Marjorie Ivy
King, de Chalfont St-Giles (Bucking-
hamshire) , l'une des passagères de l'a-
vion « Convair » de la Swissair tombé
à la mer le 19 juin au large de Fol-
kestone.

— Le prince Wan Weithayakon , mi-
nistre des affaire sétrangères de Thaï-
lande , a quitté Genève à 15 h. 35 par
avion pour New York. Les autres mem-
bres de la délégation sont partis pour
Bangkok dans la matinée.

— Des orages ont provoqué de gra-
ves inondations dans le Burgenland,
province orientale de l'Autriche, près
de la Hongrie , notamment dans le
Semmering, sur la route vers l'Italie
et la Yougoslavie. Dans cette dernière
région, plusieurs routes et une ligne
de chemin de fer ont été coupées. Quel-
ques villages sont sans communica-
tions téléphoniques. Des ponts ont été
emportés par les eaux. Dans le Bur-
genland , un certain nombre de villa-
ges sont inondés.

— Le roi Gustave VI de Suède, qui
est pour trois jours en visite officielle
à Londres, était l'hôte lundi soir de
la reine Elisabeth, à un banquet donné
en son honneur au palais de Bucking-
ham. C'est la première visite officielle
de souverains suédois depuis 1907. Le
roi a évoqué le traité de « paix et de
commerce s> signé il y a 300 ans par la
reine Christine de Suède avec l'Angle-
terre. Dans une brève cérémonie qui
s'est déroulée lundi soir au palais de
Buckingham, la reine Elisabeth a con-
féré l'ordre de la Jarretière au roi
Gustave-Adolphe de Suède. Trois au-
tres monarques sont titulaires de l'or-
dre de la Jarretière, à savoir le roi
Haakon de Norvège, l'ex-roi Léopold
de Belgique et le roi Frédérik du. Da-
nemark.

\\ac\io et féfértiffusirii
Mardi 28 juin

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Documents
sonores. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 A la Hongroise ! 16.30
Oeuvres pour saxophone. 16.50 « Wiener
Konzerthaus Sextett ». 17.30 Documen-
taire. 18.00 Divertissement musical.
18.15 Les mains dans les poches. 18.20
Orch. Otto Cesana. 18.30 La paille et
la poutre. 18.40 Football : commentai-
res. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.15 Treize à table,
comédie gaie de M.-G. Sauvajon. 22.30
Informations. 22.35 Itinéraires.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mélodies. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Accordéon. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Orch. récréatif
bâlois. 13.15 Disques nouveaux. 14.00
Récit. 16.30 Mus. roumaine. 16.55 Cau-
serie. 17.05 Mus. de danse et chansons.
17.30 Kreuz und quer. 18.00 Chants de
Schubert. 18.20 Causerie. 18.45 Musique
variée. 19.15 Causerie. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.20 Sextuor à cordes, Brahms. 22.00
Causerie. 22.20 Jazz.

Mercredi 30 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d' ensemble. 11.25 Violon et
piano. 11.45 Refrains et chansons. 12.15
Çà et là. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informât.
12.55 Non stop. 16.30 Oeuvres de Schu-
bert. 17.00 Rencontre des isolés. 17.20
Musique anglaise. 18.00 Football : dé-
mi-finale. 19.45 Informations. 19.55 Mé-
lodiana. 20.15 Instantanés de football.
20.35 Orch. C. Dumont. 20.40 Concert
symphonique (O. S. R. i . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Nations Unies. 22.40 Jazz
hot. 23.10 Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. religieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chants rus-
ses. 12.29 L'heure. Inform. 12.40 L'é-
cilpse de soleil . 12.50 Radio-Orchestre.
13.35 Choeur de dames. 14.00 Pour les
mamans. 14.30 Emission radioscolalre.
16.30 Trio , M. Reger. 17.15 Pour les en-
fants. 17.45 Mus. amusante. 18.00 Foot-
ball : demi-finale. 19.45 Informations.
19.55 Disques. 20.00 Fête fédérale de
chant. 21.30 Festival de la fête de
chant. 22.15 Inform. 22.20 « Der verlo-
rene Sohn. mus. de P. Huber.

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulement vous font
souffrir , mais usent vos nerfs. Chassez-les de
votre organisme en venant à Lavey-les-Bains ,
la station thermale moderne , dont l' eau sulfu-
reuse est la plus radioactive des eaux therma-
les suisses. Cuisine soi gnée. Grand parc. Tennis.
Pêche. Pension dès Fr. U.—. Forfaits avanta-
geux. Permanence médicale. Tél. (025) 3 60 Si.

(Corr.) — Le confl i t  qui oppose de-
puis plusieurs semaines l'Association
cantonale des patrons plâtriers-pein-
tres à la Fédération des ouvriers sur
bois et du bâtiment a fa i t  l'objet d' une
importante discussion. Les patrons
plâtriers-peintre s sont aispesés à si-
gner un nouveau contrat collectif sur
les bases anciennes , mais ils ont dé-
cidé de repousser les revendications
présentées par la F. O. B. B. Il sera
f a i t  appel , pour trancher la question ,
à la Chambre de conciliation.

Rappelons que le d i f f é rend  porte sur
quatre points. Le comité central de la
F . O. B . B. a, par ailleurs , donné l' au-

torisation de grève au cas où aucun
terrain d' entente ne pourrait être trou-
vé.

Le conflit
des plâtriers-peintres

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Le père Matheron était connu à vingt lieues
à la ronde.

Il y avait dix ans environ qu 'il habitait ce
qu'on appelle, à Malemort, le « château de l'Eys-
sertie ».

Après une honorable carrière de docteur en
médecine, il avait jugé , la soixantaine venue, que
l'heure de la retraite sonnait pour lui. Conscien-
cieux jusqu 'à la plus exquise délicatesse, il s'était
rendu compte des difficultés que ses petites in-
firmités naissantes apportaient à la sûreté de
son diagnostic et n'avait pas voulu continuer
plus longtemps l'exercice d'une profession où il
eût risqué la vie de ses « chers malades .»

Il avait donc quitté Paris, où s'était écoulée
presque tou <"e sa vie , pour se rapprocher de Brive ,
sa ville natale, où le rappelaient tous les sou-
venirs de sa famille et où, d'ailleurs, dormait

depuis trente ans déj à, dans le vieux cimetière,
celle qui avait été l'espoir , la joie et la lumière
de ses beaux jours , la bonne Mme Matheron, sa
femme.

De ce mariage, il n'avait eu qu'un fils, sur qui
il avait reporté toutes les tendresses de son
cœur. Hélas ! l'enfant sans mère, adulé par des
servantes de passage, avait grandi sans qu 'au-
cune correction réprimât jamais ses mauvais
instincts. En cela le docteur Matheron avait été
faible. A chaque occasion de réprimander son
fils, le regret de la mère absente l'avait retenu.

— Il est déjà si malheureux d'être privé des
caresses maternelles ! pensait-il.

Parfois le pauvre docteur se reprochait son
manque d'énergie. Mais ses bonnes résolutions
ne tenaient pas devant les premières larmes de
l'enfant.

Devenu homme, Henri Matheron avait montré
toute l'ingratitude qu 'on pouvait justement at-
tendre d'une pareille éducation. Incapable de se
livrer à aucune occupation utile, ayant échoué
gaiement à tous ses examens, il ne se sentait de
vocation que pour la vie à grandes guides, en
compagnie de joyeux compagnons. Il estimait que
la fortune de son père lui en donnait tous les
droits.

La science et le dévouement du docteur Ma-
theron lui avaient , en effet , attiré , durant de
longues années, une nombreuse et riche clientèle.
Très économe pour lui-même, simple et sobre ,
il avait réalisé , malgré de larges générosités

envers les pauvres, un capital qui s'élevait à
plus d'un million .

L'existence irrégulière que menait Henri Ma-
theron avait quelque peu contribué à éloigner
son père de Paris. Du moins, retiré dans la loin-
taine province de Limousin, le vieux docteur pen-
sait-il être moins importuné par les incessantes
demandes d'argent de son fils.

Il lui avait donc assuré une rente de douze
mille francs par an , lui promettant de la doubler
à son mariage, et avait acquis, dans un site
charmant, au bord de la Corrèze , à quatre kilo-
mètres de Brive, le petit domaine de l'Eyssertie
avec l'intention bien arrêtée d'y finir ses jours.

C'était, d'ailleurs, un original que le père Ma-
theron. En toute sincérité il croyait avoir man-
qué sa vocation. Pour lui la médecine avait été
une erreur. Ce pourquoi il était né, c'était la mu-
sique.

Aussi, dès son installation à l'Eyssertie, avait-
il donné libre cours à son innocente manie. Il
avait une demi-douzaine de violons et de violon-
celles sur lesquels il s'escrimait des journées en-
tières, non seulement à reproduire les œuvres
des maîtres, mais encore à en composer de sa
manière.

Il cherchait également à perfectionner cer-
tains instruments de musique. Il rêvait notam-
ment d'un phonographe qui eût rendu sans nasil-
lement et sans crissement toute la pureté d'une
belle voix ou l' ampleur d'un orchestre.

Absorbé la plupart du temps par ses études et

ses expériences d'acoustique, il ne refusait néan-
moins jamais de se rendre à l'appel d'un malade
qui voulait bien recourir à sa pauvre science de
médecin.

Par tous les temps, hiver comme été, il était
prêt à rendre service. Son jardinier-valet de
chambre, Pierrenou attelait l'âne, et le père
Matheron , enveloppé dans son grand imperméa-
ble jaune , conduisait lui-même la petite char-
rette , sous la pluie et la neige , dans les chemins
défoncés comme par les routes poussiéreuses et
sous le soleil écrasant de juillet.

Au demeurant , ce bon homme était sympathi-
que à tous ceux qui le connaissaient.

Il faisait la joie des enfants de Malemort qu 'il
ne rencontrait pas sans leur donner des bonbons
dont il avait toujours plein les poches.

L'abbé Rochette , qui dirigeait la paroisse , trou-
vait en lui un inépuisable trésorier des pauvres.
En reconnaissance il se prêtait docilement aux
auditions musicales du brave M. Matheron.

Au cours de ses fréquentes visites, l'excellent
prêtre avait reçu plus d'une fois les confidences
du docteur au sujet de son fils. Il sentait ses
appréhensions trop justifiées par la conduite du
jeun e homme. Mais il comprenait aussi que trop
de sévérité ne ferait que précipiter Henri Mathe-
ron dans les pires expédients, et il engageait le
docteur , parfois excédé , à la patience et au
pardon.

(A suivreJ

Le crime de l'Eyssertie
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T ïjJlIoÉlkTrès acliJ, en voici la preuve:  ̂/; 7 ̂ %»
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pas d' essuyage ! Le baquet  même est t̂fiBlfltei^fllw ~
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Kgj9 j /  V per — même les salopeiles les p lus sales — , -S
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Visiteur horloger
Un poste à responsabilités est à

repourvoir dans une grande manufac-
ture biennolse. Conditions exigées :
formation complète , et, au minimum,
10 ans d'expérience en fabrique. Faire
offres complètes sous chiffre

B. 40314 U., à Publicitas, Bienne.

FÉRIA LOCLOISE

Club d'Accordéons
Le vélo a parcouru 350 km. et 50 m.

François PARRADD

Salon BRETSCHGER
B E R N E

Tél. (031) 2 74 85
4. Spitalgasse, 4

JORAT
VACANCES

Pension - famille Fr. 8.50
par jour. — Pension Saus-
sure, Servion (VD).
Tél. (021) 9 33 73.

i Toute uépili 1
1 n'est pas bonne à dire i
j ' ï mais il en est une que l'on ne , |
f M saurait assez répéter : C'est mm
I z que le Panier Fleuri offre un |
•$jj choix splendide d'articles de |||

60353

Un article de qualité, de coupe spéciale, \
où vous vous trouverez parfaitement à l'aise. ii
Seulement

5.90

f e t i i B f̂ i c ^
Léopold-Robert 29
(Entrée rue du Casino) ;

/ La conférence réussie
1 en tous points à

f̂tafei
V m*> P^sciû^ssHÔm^*V\
V 

'
.- _ \ MJ BORD DU UC DE HAllWU

Sandalette
pratique et élégante en nubuck blanc
ou vernis noir.

i Nombreux autres modèles, dans t°'as
les tons mode.
« California » depuis Fr. 16.80
Demandez à voir également nos chics
modèles « exclusifs » très hauts talons :

Fr. 39.80 42.80 47.80

Chaussures J. KURTH S.A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Toujours un beau choix en
BAS de qualité

0 

PHILCO

CONTENANCE 200 L

I Si vous désirez acheter un réfrigé -
ra rateur, le meilleur seul est assez
H bon. Examinez le PHILCOI

B GARANTIE 5 ANS PRIX FR. 1650.—

t-Sa 8 types différents de 200 à 340 litres.

1ÉB Location sur demande (avec mise en compte Inté-
KjB grale en cas d'achat).

ii iâ£»!a Prospectus et liste des dépositaires par:

A VENDRE un vélo neuf
avec garantie. Prix inté-
ressant. — Tél. 2 12 86,
entre 12 et 13 heures.
TANDEM en parfait état,
à vendre ou à louer pour
les vacances. — S'adr . au
bureau de L'Impartial

12821

Camping
A vendre très jolie table
avec quatre sièges atte-
nants. Très peu employés.
Belle occasion. S'adr. Pro-
grès 13 a. Constant Gen-
til.

Belle occasion
Chambre à coucher mo-
derne, à l'état de neuf , à
vendre pour cause de dé-
par t. Même adresse , à ven-
dre tente de camping (3
places) . Ecrire sous chiffre
H. L. 12752, au bureau de
L'Impartial.



Le télésiège du Grand-Saint-Bernard est ouvert
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Demandez le programme
des vacances horlogères

\ . J

Pour uos déménagements , transports
eKCursions autos-cars week-end

CHARLES MAURON ĥ
37

2,717
Successeur aa Louis MAURON & Fils

V J

I

Qui es-tu pour contester avec Dieu ? H j
Ro m ains 9, 20. Z'.i

Monsieur Henri Jaquet ; '• ; ¦ • !
Madame et Monsieur Vital Pétremand- yZ

Jaquet et leur fille ; t"- i
Monsieur et Madame Paul Jaquet et leurs h ' j

enfants, à Bienne ; ¦ : j
Madame et Monsieur Gérald Wûthrich- .;>. i

Jaqiuet et leur fils ; m !
Madame et Monsieur Daniel Recordon- B \

Jaquet et leur fils, à Yverdon ; |_
Madame Blanche Vouillot-Loetscher et f'?' .;

son fils, à Ravoire ; i ^Madame et Monsieur Léon Châtelain- !•: «
Loetscher à St-Légier , et leurs enfants, [ ,
en Belgique ; f . ;

Monsieur et Madame Fernand Loetscher 's'- j
et leurs enfants, à Genève ; 'Zl

Mademoiselle Renée Loetscher. f . . "i
ainsi que les familles parentes et alliées font K- j
part de l'arrivée au port céleste de ;.

MADAME M

Marguerite JAQUET I
née LOETSCHER f 1

I

leur chère épouse, maman, belle-maman, Z. !
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cou- £ m
sine, parente et amie, que Dieu a reprise " I
auprès de Lui le 27 juin, à l'âge de 62 ans. S '

Neuchâtel, le 27 juin 1954. Wé
Ne me retenez pas. Laissez-moi par - (f- 'i
tir et que j' aille vers mon Sei gneur. ; ' V }

Genèse 24 , Si. !"" j i
Non I ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu. ;' j

L'ensevelissement aura lieu mardi 29 juin, Z~ \
à 13 heures. J'y

Culte à la salle de l'Armée du Salut. ¦ ¦ !
Ecluse 20. à 12 h. 30. ; j

Domicile mortuaire : rue des Parcs 21. . ¦ j
Selon le désir de la défunte le deuil ne fc :

sera pas porté. î-  !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part, ;y : S

,: Repose en paix. Bjjj

| Madame Elvire Seylaz-Dubois , à Lau- j .
sanne ; Rjjj

Madame Germaine Dubois, à Lausanne ; j
Les familles Dubois, à La Chaux-de- -, .  ;

Ponds et Buenos-Aires ;
Les enfants et petits-enfants de feu ¥

Achille Marchand, à Sonvilier et Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis-Paul Marchand, à Lausanne et
Bienne, I

ont le chagrin de faire part de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la I
personne de

I
Mademoiselle

Violette DUBOIS |
leur chère soeur et cousine, que Dieu a ||
rappelée à Lui, samedi 26 juin 1954, après
une cruelle maladie.

Lausanne, le 26 juin 1954.
L'incinération aiura lieu à Lausanne, mar-

di 29 courant , à 11 h. 45.
Culte dans l'intimité à la chapelle du sa

Crématoire (Montoie) , à 11 h. 15. ' ¦]
Domicile : rue Jean-Louis de Bons 11, I

Lausanne. Hl
Cet avis tient lieu de faire-part. ¦¦ ¦ j

DR HEINIS
suspend

ses
consultations
jusqu 'à la mi-août

Nous exposons dans nos vitrines

rue des Endroits

des
-i.

paires isolées
pour enfants

à des prix

très avantageux

BERGER
18, rue Neuve

h ]yi Repose en paix cher papa et i ' j

f/;J Nous avons la profonde douleur de faire ?- . ']
y :y part à nos amis et connaissances du décès f j
Ul 'i de notre cher et regrett é papa, beau-papa, K i
HS J grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, ! i

Monsieur

I Fritz G A LA M El
§y  que Dieu a repris à Lui. lundi, dans sa i !
asa 69e année, après une longue maladie.
j fgj La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1954. i

p Zj Ses enfants, peti ts-enfants, ainsi ! ]
i , J que les familles parentes et alliées. [ !
\. .",•¦] L'incinération. SANS SUITE, aura lieu |. j
|. j mercredi 30 courant, à 16 heures.

j Culte au domicile à 15 h. 30. '¦¦ ' '.
Z 'Â Une urne funéraire sera déposée devant [ i
ÊîjJ le domicile mortuaire : Bellevue 19. r. J
:r :,l-j Le présent avis tient lieu de lettre de

[ y l  Repose en paix , chère épouse et ï j
i.̂  ̂ maman , tes souffrances sont passées , j; j

&S Monsieur Willy Châtelain et ses enfants :
Z"i Monsieur et Madame André Châtelain- | ,  i
SJa Courvoisier. à Montilier ; ! '. .
y^. Monsieur et Madame Maurice Châtelain- ; j
Hl Monsieur et Madame Gilbert Châtelain- i i

kZ Madame et Monsieur Charles Fahrer- ;> - '¦ i

m_\ ainsi que les' familles parentes et alliées, \' . i
f^Çi ont la profonde douleur 

de faire part à j i
:¦'- .' i leurs amis et connaissances du décès de |r |
y y leur chère et regrettée épouse, maman, bel- f . ..¦'•
fcga le-soeur, tante, cousine, parente et amie, i

I Anna CHATELAIN 1
née BRESCIANI

jj £j enlevée à leur tendre affection , mardi, dans I
' ;t sa 57e année, après de grandes souffrances, ,L
[Z supportées avec courage. L
: '-.'.;: La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1954. | ;
;- 5'i L'incinération, SANS SUITE, aura- lieu i ' !
I JèB jeudi ler juillet, à 15 heures. : j
si Culte au domicile à 14 h. 30.

\?~1 Prière de ne pas faire de visites.
¦3J Une urne funérah'e sera déposée devant i

fVy Le présent avis tient lieu de lettre de \.

f -  ' . .. ' y -̂ . mmmffvS Smmmmti î l̂!nsmmMmSKilmWi!imY MiJgMMHil

6jr«SHifiTfT l̂TW"*UnllfrfflrafiV *̂

yy i Les enfants, petits-enfants et arrière- IsM
f f Z  petits-enfants de feu Ulysse Hirt, j :. 'j
I 3 ainsi que les familles parentes et alliées, KM

; : j ont la douleur de faire part à leurs amis :; ' m
j çjjj et connaissances du décès de leur cher fijgj¦ .; frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cou- jk?f

Monsieur

1 Emile HIRT j
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 71e i Z

\ année, après une courte maladie. j $*j
! La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1954. F ]

! L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu f, ~ \
-, mercredi 30 courant, à 17 heures. b. '. \
} Culte au crématoire. E \

i j Le corps est déposé au Pavillon du ctae- Ê /.;

i Une urne funéraire sera déposée devant WÉ
i i le domicile mortuaire, pgj

\-y i Selon le désir du défunt, le deuil ne sera Z'y

! J Le présent avis tient lieu de lettre de j i  ' . ¦]

' I l'ai combattu le bon combat,
j l 'ai achevé ma course,
i j 'ai gardé la toi.
J Main tenant la couronne de j us-
\ Uce m'est réservée.

; i II , Timothée. chap. IV. 7-8

Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances j

! de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de [

Madame

i Ida iëis-yoïiM i
"* \ Ww

J que Dieu a rappelée à Lui le diman- '
] che 27 Juin dans sa 6Zme année j

j après une longue et pénible maladie.
¦ La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1954

-: . L'incinération sans suite aura lieu
: le mercredi 30 juin, à 14 heures.

; Culte au domicile pour la famille !
Z;} A 13 h. 30.

. .'; Une urne funéraire sera déposée
j devant le domicile mortuaire.

; ;' Rue David-Pierre Bourquin 11

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

Quoi qu 'il en soit , mon âme | |
I se repose en Dieu. C'est de Lui
j que vient ma délivrance. j
I Ps. 62, v. 1. : j

Madame Henri Aeschllmann-Guyot;
~ \ Madame et Monsieur Willy Jacot-

{ Aeschlimann st leurs enfants
-j Héliette et Jean-Claude ;

. ! Madame et Monsieur Ernest Schnel-
der-Aeschlimann et leurs enfants

'¦'¦'¦ *J Charles-Henri et Paul ; L
' J Madame Georges Guyot - Aeschli-

mann au Locle, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Charles Tissot-Guyot a
j Fleurier, ses enfants et petits-

enfants ;
Les petits-enfants de feu Fritz

Aeschlimann ;
y Les petits-enfants de feu Henri-

Williams Guyot ;

{ ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux,

, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

j Monsieur

i Henri milll I
que Dieu a repris à leur tendre af-

] fection ce Jour lundi, dans sa 77e
année.

; La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1954.
: y L'Incinération, SANS SUITE, aura

i Heu le MERCREDI 30 JUIN, à 15 h. 1
' ! Culte au domicile pour la famille i

W * 14 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée

-J devant le domicile mortuaire :
*':J: RUE DE LA SERRE 1. j

i Le présent avis tient lieu de lettre |
** :<; de faire part.

..- "^'y ^BmÊmSS___S____^______m WSŴ ' -- - ''Yĉ

yZ\ 3'élève les yeux vers les montagnes. L ,;
;̂ ,ïj D'où me viendra le secours ? _a !
?_M Mon secours vient de l'Eternel qui {
Kï;j a fait les deux et la terre. 

 ̂
;

j Psaume 121, v. 1-2. I -]

Sffl Madame Charles Jenny-Perret, ses en- i i
Z j fants et petits-enfants : [ g]
ij; ; Monsieur et Madame Marcel Jenny- i "
Uy, Jordan, à Bogota, j .
ft '^ i Monsieur et Madame Henri Jenny- ' :;ra» Fehr et leiurs petites Moniqjue et ' . ;:|
;fe Denise ; \ ¦ . \p"*" Monsieur- et Madame Jules Schaad-Jen- je j
t >' j ny, leurs enfants et petits-enfants, à K i
ZJ Genève et Clarens ; '. ":- ¦}
f <^  Monsieur et Madame Georges Perret- >
If L - i  Bron et leurs enfants ; B .'j
:.Z\ Madame Marthe Perret ; H |
if /g Monsieur et Madame Emile Perret-Hu- WA
i¥3 guenin, leurs enfants et petit-fils, au kZ \
f Z S  Locle ;
) AA Monsieur et Madame André Maire-Perret , > : j
y i leurs enfants et petits-enfants, à An- Z \
i 'Z nemasse et Genève, i 'y \
\- „v ainsi que les familles parentes et alliées, k: ;
tegg ont la profonde douleur de faire part à i . "j
r '̂ i leurs amis et connaissances du décès de |;: i
'M 'i leur très cher époux , papa , beau-papa , Ka
i --.'J grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou- ï - 'j
|'j>j sin, parent et ami, ! ; !

t~^ Monsieur h i

I Charles JENNY I
f M  que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa Jâ-j
ï '̂ i 7^e ann^e. t: !
f^fj 

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1954. m \
Z * L'incinération, SANS SUITE, aura lieu (y
Kg j eudi ler juillet, à 14 heures. m }
[#| Culte au domicile pour la famille à y :.\

EM Une urne funéraire sera déposée devant E i
ïM le domicile mortuaire : g. i
|.'3;j rue du Tertre 5. S&]
mi Le présent avis tient lieu de lettre de p ' j

. " "' ; faire part. p.

Repose en paix.
Le travail tut sa vie.

Monsieur Charles Sohl,
au Locle,

a le pénible devoir de fai-
re part à ses amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle

Marie SOHL
sa très chère soeur, que
Dieu a reprise à Lui, di-
manche, dans sa 78e an-
née, à Pieterlen,

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu mercredi 30
juin, au Crématoire de
Bienne, à 11 heures.

Le Locle, le 29 juin 1954.
Rue de l'Avenir 13.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

Plotfo
NSU 350 ce., à vendre pour
cause d'achat d'une voi-
ture. — S'adr. Avenue des
Forges 3, au 4e étage, à
gauche.

L'Union suisse des fonc-
tionnaires des PTT, sec-
tion de La Chaux-de-Fds
et environs, a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de leur
cher collègue

MONSIEUR
Fritz CALAME

facteur retraité, survenu
le 28 juin 1954.
L'incinération aura lieu,
sans suite, mercredi 30
juin, à 16 heures.
Les collègues libres sont
priés de se rencontrer au
cimetière pour lui rendre
les derniers honneurs.

Le comité.

Les contemporains de
1 8 7 8

sont informés du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

HENRI AESCHLIMANN
et sont priés de lui garder
le meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu le
mercredi 30 juin, à 15 h.

Grande pêche
ei

grande baisse

Profitez I

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

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Palées
4-

Truites du lac et
truites vivantes

Filets de dorschs trais
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

La maison I. DUBOIS & Co, po- :?• '¦;

\:J:\ lissage de boîtes, Envers 30, a le |||
! pénible devoir de faire part du N-j

i Sda DUBOIS I
| j fondatrice et collaboratrice fidèle \y

j et experte de la maison (tJ

i La Direction et le Personnel de la f _ \

; j Fabrique de boîtes Fils de Georges p >

i. S Ducommun, ont le pénible devoir |||
; j d'annoncer le décès de leur fidèle Ira

! employé et collègue pendant 24 ans, Hj

Monsieur m

PUE JORAY
j  La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1954. flj

A VENDRE fusil de chas-
se Hammerles, cal. 12. Prix
180 fr. — Offres sous chif-
fre A. L. 12848, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE confortable,
près du Temple de l'A-
beille , à louer à monsieur
sérieux — Tél. au (039)
2 73 06.



J D̂ V J OVIL
Les entretiens anglo-américains,

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.

Les entretiens anglo-américains sem-
blent terminés. D 'à moins un commu-
niqué vient d'être publié à ce sujet. M.
Churchill semble avoir réussi à con-
vaincre ses amis d'outre-Atlantique 1'
que la Conférence de Genève n'a pas
été un échec et 2a qu'il ne faut  pas fa i -
re du pacte de défense sud-asiatique
un instrument de guerre. Les Anglais
ont obtenu de Washington les sursis
nécessaires pour continuer les négo-
ciations et permettre le déroulement
de l'expérience Mendès-France . La né-
cessité de la CED est à nouveau recon-
nue et af f irmée.

Les milieux politique s de Londres et
de Washington sont d' avis que l'unité
de front anglo-américaine est rétablie.
Elle l' est sur la base préconisée par la
Grande-Bretagne, mais avec la possi-
bilité d'un alignement à la politiqu e vi-
goureuse des USA si l'adversaire se
montre intraitable ou déraisonnable.
La Chine est maintenant avertie de ce
qui l'attend si elle refuse de négocier .
En ce qui concerne la CED, les deux
alliés sont tombés d'accord sur le point
de ne pas bousculer l'allié français au
moment où il traite en Indochine, mais
en donnant au chancelier Aden auer
les assurances dont il a besoin. Enfin ,
la coopération technique dans le do-
maine atomique sera élargie. En réa-
lité, le communiqué ne contient rien
sur les décisions prises. Mais il laisse
entendre qu'elles l'ont été...

Quant à M. Churchill lui-même, il
a profité de la conférence de presse
qui a suivi les négociations pour cons-
tater que le pacte de Locarno de 1925
ei le plan britannique pour un «Lo-
carno asiatique » ne connaît qu'une
différence : celle de la participation
des Etats-Unis.

Répondant à une autre question, le
premier ministre a déclaré qu'il luttera
sa vie entière contre le communisme.
Si, en 1919, il avait été soutenu, le
bolchévisme aurait pu être é t o u f f é
«dans son berceau». Cependant , cela ne
signifie pas qu'il soit russophobe. Sir
Winston déclare alors : « J' ai le sen-
timent profond que parmi les masses
de la population russe, le désir existe
pour une meilleure nourriture et de
meilleurs appartements ainsi que d'au-
tres choses encore. »

Les barrières entre les pays commu-
nistes et le monde occidental ne peu-
vent être mieux supprimées, que par
le commerce, les relations culturelles
et d'autres contacts avec Moscou, au
lieu de les contester.

Sir Winston Churchill a déclaré aux
journalistes que ses relations avec le
président Eisenhower remontent main-
tenant à 12 ans. Elles ont été nouées
dans la guerre et renforcées dans la
paix. Il considère le président Eisen-
hower comme un grand ami person-
nel avec lequel il peut discuter cha-
que chose jusqu 'à sa racine. Il se ré-
jouit que M . Eisenhower soit à la tête
des Etats-Unis à une époqu e où ce
pays est appelé à prendre la direction
du monde.

Résumé de nouvelles.

Le Conseil des ministres français
s'est réuni hier et a décidé de laisser
à M. Jean Chauvel la direction de la
délégation française à Genève. Le corps
expéditionnaire d 'Extrême-Orient sera
renforcé , ainsi que les e f f e c t i f s  en Tu-
nisie.

• • •
On parle déjà de la reprise de la con-

férence de Genève à l'échelon des mi-
nistres des a f fa i res  étrangères , après
que les militaires auront achevé leurs
travaux, au plus tard le 10 juillet. On
laisse entendre du côté communiste
qu'il est possible que M. Molotov re-
vienne à Genève dès le 8 juillet. Quant
à M.  Chou En Lai, il sera également
présent, dit-on de même source, lors de
la reprise de la conférence.

• • •
Le ministre des af fa i res  étrangères

de Chine, M. Chou En Lai , se trouve
actuellement à Rangoon, où il a été
reçu par le premier ministre de Bir-
manie. On déclare tout ignorer des su-
jets discutés par les deux hommes
d'Etat.

• * «
A Delhi , le pandit Nehru et M.  Chou

En Lai se seraient mis d'accord sur
le problème indochinois. Ils estiment
qu'une ère de confiance et de relations
amicales doit être rétablie au Tonkin.

• • •
La situation a rapidement évolué

dans l'af fa i r e  du Guatemala. Le pré-
sident Arbenz a démissionné et pass é
la main au colonel Diaz, qui va négo-
cier avec les insurgés. Le nouveau ré-
gime guatémaltèque a mis hors la loi
le parti communiste, apparemment
pour créer une base d'entente. On par-
le de la p rochaine création d'une junte

militaire. Quant au président Arbenz ,
il se rendrait en Argentine ou au Me-
xique. Ainsi , les troupes mises, sur pied
par l'United Fruit Company et qui
comprennent une fort e  majorité d'é-
trangers l'ont virtuellement empor-
té . Toutefois , les milieux sud-améri-
cains estiment qu 'une bonne partie
des réformes entreprises par le pré -
sident Arbenz , et spécialement la ré-
form e agraire , étaient justes et de-
vraient être continuées. Ils estiment
qu'en procédant comme ils le font , les
USA se livrent à une véritable expédi-
tion et exploitation colonialiste. Le
communisme lui-même ne peut qu'y
gagner ! Le fai t  est que le «high busi-
ness » yankee se moque de tout lorsque
ses intérêts sont en jeu . Exemple : le
problème des droi t s  sur l'horlogerie.

P. B.

Les mords Churchill - Eisenhower
Les présidents des Etats-Unis et du gouvernement britannique ont publié une
déclaration commune fixant la politique des deux Etats en Europe et en Asie.

La déclaration
de Washington

WASHINGTON, 29. — AFP. — Voici
le texte de la déclaration publiée lundi
à 12 h. 30 par le président Eisenhower
et Sir Winston Churchill, à l'issue des
entretiens qu'ils ont eus à Washing-
ton depuis vendredi dernier.

Une autre déclaration sera publiée
mardi par le président des Etats-Unis
et le premier ministre de Grande-Bre-
tagne à l'issue d'un entretien qu 'ils
doivent avoir à 11 h. Cette déclaration
portera sur les principes fondamen-
taux qui inspirent la politique des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

Allemagne et C. E. D.
« Nous sommes d'accord sur le fait

que la République fédérale allemande
devrait prendre sa place sur Un pied
d'égalité dans la communauté des na-
tions occidentales, au sein de laquelle
elle peut apporter sa contribution adé-
quate à la défense du monde libre.
Nous sommes décidés à atteindre ce
but, convaincus que les traités de
Bonn et de Paris offrent le meilleur
moyen de le faire. Nous accueillons
avec satisfaction la déclaration ré-
cente dans laquelle le président du
Conseil français a dit qu 'il fallait
mettre fin aux incertitudes actuelles».

«Le traité sur la communauté eu-
ropéenne de défense a ete ratifié par
quatre des six nations signataires
après des débats qui se sont pour-
suivis pendant plus de deux ans. En
ce qui concerne le traité, les Etats-
Unis et le Royaume-Uni ont donné
des assurances importantes, surtout
celles portant sur la disposition de
leurs forces armées en Europe, dans
le but de prouver leur confiance dans
la communauté de l'Atlantique-Nord ,
dans la « CED » et les traités de Bonn.
Nous sommes convaincus que de nou-
veaux retards apportés à l'entrée en
vigueur des traités de la CED et de
Bonn porteraient préjudice à la soli-
darité des nations atlantiques ».

Sud-Est asiatique
« Nous avons discuté du Sud-Est

asiatique et, en particulier, examiné la
question qui surgissait de la conclusion
d'un accord sur l'Indochine. Nous avons
également examiné la situation qui
suivrait si les efforts pour parvenir à
un accord échouaient. Nous irons de
l'avant avec les plans pour une défense
collective destinée à faire face à l'une
ou à l'autre de ces éventualités. Nous
sommes tous les deux convaincus que
si à Genève le gouvernement français
se trouve placé devant des demandes
qui empêcheraient la conclusion d'un
accord acceptable concernant l'Indo-
chine, la situation internationale sera
grandement aggravée. »

Problèmes atomiques
« Nous avons également discuté de

la coopération technique dans le do-
maine de l'énergie atomique, nous
sommes d'accord sur le fait que nos
deux pays bénéficieraient d'une telle
coopération dans toutes les limites
permises par la législation américaine.»

Il est enfin souligné dans cette dé-
claration que « en plus de ces ques-
tions précises, nous avons examiné les
principes fondamentaux dont s'inspire
la politique de nos deux pays. Une dé-
claration sur les termes de laquelle
nous sommes tombés d'accord et énon-
çant certains de ces principes sera ren-
due publique demain ».

Dans cette déclaration conjointe, le
chef de la Maison Blanche et le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne,
après avoir annoncé qu'au cours de
leurs entretiens ils avaient examiné
divers sujets d'intérêt mutuel et mon-
dial , soulignent que ces conversations
ont été « amicales » et «fructueuses».

On va se mettre au travail
WASHINGTON , 29. — Reuter — On

déclare dans les milieux diplomatiques
de la capitale des Etats-Unis que des
groupes d'étude anglo-américains vont
se mettre sans tarder à l'ouvrage pour
préparer des plans en vue de la dé-
fense du sud-est de l'Asie, à la suite
de l'accord intervenu entre le prési-
dent Eisenhower et Sir Winston Chur-
chill.

Le président Arbenz a été
forcé de démissionner

Etat de siège au Guatemala
BELIZE (Honduras britannique) , 29.

— Reuter. — LE NOUVEAU PRESI-
DENT DU GUATEMALA, LE COLONEL
DIAZ, A PROCLAME L'ETAT DE SIE-
GE DANS TOUT LE PAYS. IL A DES-
TITUE LE CHEF DE L'ORGANISATION
DE LA DEFENSE CIVD1E ET LE CHEF
DE LA POLICE. LL A INTERDIT LE
«PARTI» (COMMUNISTE) DES TRA-
VAILLEURS GUATEMALTEQUES.

A Guatemala-City, on annonce que
le colonel Carlos Enrique Diaz a pro-
noncé lundi son premier discours de-
puis qu'il a pris le pouvoir. H a déclaré
que sa nomination comme successeur
du président Arbenz ne signifie aucun
changement politique. La résistance
aux troupes d'invasion durera jusqu 'à
ce qu'elles aient été chassées du Gua-
temala. L'ultimatum du colonel Armas,
chef des rebelles, d'arrêter des chefs
communistes restera ignoré.

Les postes émetteurs de la radio de
New York ont diffusé une information
provenant du Guatemala et annonçant
que le président démissionnaire Jacopo
Arbenz quittera le pays lundi soir pour
se rendre à Buenos-Aires via le Sal-
vador et Panama.

Les insurgés ne reconnaissent
pas le nouveau
gouvernement

Les insurgés au Guatemala ont ex-
primé leur méfiance à l'égard du nou-
veau gouvernement militaire. Leur pos-
te émetteur de radio a déclaré que les
rebelles ne pouvaient pas reconnaître
le nouveau gouvernement du colonel
Diaz. Le poste émetteur des rebelles a
réitéré la menace des insurgés de
bombarder des objectifs militaires de
la capitale si les forces gouvernemen-
tales ne cherchent pas la paix. D' après
les dernières nouvelles, les forces in-
surgées ne se trouvent plus qu'à en-
viron 115 km. de la capitale et conti-
nuent de progresser . Les rebelles an-
noncent d'autr e part qu 'ils ont rempor-
té une grande victoire près de Zacapa ,
noeud ferroviaire et centre militaire
dans le nord-est du pays, à quelque
120 km. de la ville de Guatemala. Une
bataille est en cours actuellement à
Puerto-Barrios.

Anticommuniste ?
Des informations contradictoires

sont publiée s relatives au rôle du nou-
veau président . Les unes déclarent que
le colonel Diaz représente l'élément
anticommuniste au sein de l'armée,
tandis que les autres prétendent que

( ^Un vaste « rideau de radar »
soviétique de la Baltique

à la Mer Noire
VIENNE, 29. — Reuter — Les for -

ces soviétiques en Autriche vien-
nent d'achever la chaine de sta-
tions de radar allant de la Baltique
à la mer Noire. Le système de pro-
tection au moyen de radar projeté
en 1949 déjà , faute de matériel et
de personnel qualifié , n'a pu être
achevé qu 'au bout de cette année.
Les stations de radar remplacent
tout un réseau de postes d'obser-
vation. Leur but est d'avertir plus
sûrement les autorités militaires en
cas d'attaques aériennes. Certains
postes de radar ont été établis sur
les aérodromes de Wiencr-Ncu-
stadt ct de Bas Voeslau. La plupart
sont petits et mobiles, de façon à
être facilement déplacés. Il s'agit
surtout d'observer les raids des
avions civils venant de l'ouest et
qui se rendent à Vienne ou quittent
cette ville.
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Généralement beau temps par ciel

variable, bise modérée. Température
peu changée.

le nouveau présiden t appartien t à une
organisation communiste qui règne en
maître sur le pays. En ce qui concerne
Vex-président Arbenz , on rapporte qu 'il
a été contraint de démissionner, après
une conférence d'un jour des chefs  mi-
litaires. La conférence s'est terminée
par l'envoi du colonel Diaz et de deux
autres of f ic iers  supérieurs chez le pré-
sident Arbenz pour l'informer qu 'il de-
vait se retirer.

Guatemala bombardée
NEW-YORK , 29. — Reuter. — Le

poste émetteur du gouvernement gua-
témaltèque annonce que douze avions
des rebelles ont bombardé lundi la
ville de Guatemala.

Nouvelles de dernière heure
La bataille d'Indochine

les Français abandonnent
le poste d'Ankhe

SAIGON, 29. — AFP. — L'IMPOR-
TANT POSTE D'ANKHE, QUI COM-
MANDE LES HAUTS PLATEAUX A 140
KILOMETRES AU NORD-EST DE
NHA-TRANG, ET A 40 KM. DE LA
COTE D'ANNAM, A ETE EVACUE
DANS LA NUIT DE JEUDI A VEN-
DREDI, DANS LE CADRE DES OPE-
RATIONS DE REGROUPEMENT DES
UNITES FRANCO - VIETNAMIENNES.

Le haut-commandement français,
confirmant les informations diffusées
par la radio du Vietminh, a déclaré
ce matin que l'évocuation de la gar-
nison , où se trouvait plus d'un ba-
taillon, avait été décidée il y a deux
semaines. Le matériel avait été aupa-
ravant évacué par avion ainsi que
la population civile. Mais tandis que
cette dernière était dirigée sur Nha-
Trang et Thuy-Doa, la garnison par-
tait par la route en direction de Pleiku
avec son artillerie et ses blindés.

Ankhe est situé à environ 400 km.
à vol d'oiseau au nord de Saïgon, et à
environ 200 km. au nord de Dalat. La
route d'Ankhe à Pleiku serpente dans
des collines couvertes d'une jungle
épaisse, où domine l'herbe à éléphants,
haute de deux mètres. Certaines hau-
teurs sont cependant dénudées, offrant
d'excellents observatoires. C'est d'un
de ces sommets que le Vietminh a
repéré l'emplacement de la colonne
franco-vietnamienne et lui a tendu
une embuscade qui se solda par quel-
ques pertes pour les deux adversaires.

un ultimatum
du chef des rebelles
au nouveau président

du gouvernement
TEGUCIGALPA, 29. — AFP. — Selon

des informations captées dans la capi-
tale du Honduras, le colonel Armas,
chef des troupes rebelles, aurait adressé
un ultimatum au colonel Diaz, nouveau
président du Guatemala, lui donnant
jusqu 'à lundi soir à minuit (heure lo-
cale) pour prendre contact avec lui
et conclure un accord.

Le colonel Armas dénonce également
dans une proclamation publiée lundi
soir, l'inconstitutionnalité de la trans-
mission des pouvoirs présidentiels par
l'ex-président Arbenz au colonel Diaz.

La situation
chez les gouvernementaux

GUATEMALA-CITY, 29. — AFP. —
C'est une junte militaire de trois mem-
bres qui dirige en fait le Guatemala
depuis la démission, dans la nuit de
dimanche à lundi , du président Jacobo
Arbenz Guzman.

Cette junte est présidée par le colo-
nel Enrique Diaz, à qui le président
Arbenz avait transmis ses pouvoirs. Le
colonel Diaz demeure chef des forces
années, poste qu'il occupait déjà sous
le gouvernement Arbenz.

Les deux autres membres de la junte
militaire de gouvernement sont : le co-
lonel Elfego H. Manzon — dont les sen-
timents anticommunistes sont connus
— sera délégué de la junte auprès du
ministère de l'Intérieur, et le colonel
José Angel Sanchez (ministre de la dé-
fense dans le cabinet Arbenz), sera ,
délégué de la junte auprès du minis-
tère de la défense nationale.

(Réd. — Il semble donc que les mi-
nistres de l' ancien gouvernement sont
restés en J onction , après la démission
du colonel Jacobo Arbenz. Ils avaient
o f f e r t  leur démission au colonel Enri-

que Diaz , dès dimanche soir, mais on
ignore encore si celui-ci acceptera la
démission du cabinet en entier ou en
partie . Toutefois , la radio du Salva-
dor a annoncé cette nuit que certains
ministres du gouvernement s'étaient
réfugiés à l' ambassade Salvadorêenne.)
~Jf~ . M. Jacob Arbenz à San Salvador

BOGOTA, 29. — AFP. — La radio de
San Salvador captée à Bogota , annonce
l'arrivée à San Salvador de l'ex-prési-
dent du Guatemala, Jacobo Arbenz, en
route pour Buenos Aires.

La police procède à de nombreusses
arrestations

FERRARE, 29. — AFP. — La police
a procédé au cours des dernières 48
heuires à de nombreuses arrestations
de personnes considérées comme res-
ponsables des violences et actes de
sabotage qui se sont produits dans le
cadre des grèves d'ouvriers agricoles
en cours depuis deux mois dans la
région de Ferrare.

Des perquisitions ont été effectuées
dans les sièges de différentes bourses
de travail.

En signe de protestation contre l'ac-
tion de la police et de solidarité avec
leg personnes arrêtées, les organisa-
tions syndicales dépendant de la CGT
(tendance communiste) ont déclenché
une grève de 24 heures qui est effec-
tive depuis ce matin dans tous les
secteurs agricoles de Ferrare.

Le mouvement compte environ 120
mille ouvriers.

120.000 ouvriers font la grève
en Emilie

Quinze mme personnes
fuient devant le désastre

Très grave inondation au Mexique

DEL RIO, 29. — AFP. — La crue du
Rio Grande et de ses affluents à la
suite de pluies diluviennes qui ont
atteint dans certaines localités 56 cm.
est la plus forte qui ait été enregistrée
jusqu'à maintenant.

Dans la journée d'hier, un simple
ruisseau transformé en torrent, a reje-
té les corps de douze personnes et l'on
recherche cinq disparus. Un grand
nombre de ponts ont été emportés par
les eaux et le ravitaillement et l'envoi
de secours n'est possible dans certains
cas que par hélicoptères.

Des appareils militaires ont opéré
dans la journée d'hier le sauvetage de
266 voyageurs d'un express du « Sout-
hern Pacific » qui était bloqué, la ligne
avant été coupée en plusieurs endroits.

En face de Del Rio, la ville mexicaine
de Ciudad Aguna est en grande partie
inondée et plus de 15.000 personnes
ont dû se réfugier sur les hauteurs.

Dans le cours inférieur du Rio Gran-
de, les autorités espèrent que grâce au
barrage international de Falcolm, qui
retient en amont un lac dont la su-
perficie actuelle n'est que de 234.000
hectares, mais qui peut recouvrir sans
danger 1.634.000 hectares, de graves
dommages seront évités.

amencano-suisse
NEW YORK, 29. — Reuter. — Un

aperçu établi par les représentants des
fabricant s d 'horlogerie suisse à New
York , sur la base des statistiques du
département américain du commerce,
montre que de 1947 à 1953 , la Suisse a
acheté aux Etats-Unis pour 1 milliard
88.393.000 dollars de produits manufac-
turés , de produits miniers et agricoles ,
dont près de 624 millions de dollars de
produits manufacturés.

Le rapport ajoute qu 'il n'y a guère
de secteurs de fabrication aux Etats-
Unis qui n'ait , pendant ce laps de
temps, prof i té  chaque année de ces
achats e f f e c t u é s  dans le cadre du trai-
té de commerce américano-suisse de
1936. « La Suisse , déclare le rapport ,
est , en Europe , le plus grand acheteur
au comptant des Etats-Unis et compte
largement sur les revenus provenant de
la fabrication et de la vente au comp-
tant de montres et de mouvements dé-
montres , pour acheter à son tour les
produits dont elle a besoin. Près de
44 pour cent des échanges entre les
deux démocraties sont financés par les
importations américaines de montres
suisses.

» En tenant compte du fa i t  que grâ-
ce aux mouvements d 'horlogerie suis-
ses importés aux Etats-Unis , ce pays
fabrique et vend annuellement des
montres pour quelque 440 millions de
dollars , la Su isse reçoit , pour chaque
•.< dollar-montre », 15 cents environ ,
alors que 85 cents restent aux Etat s-
Unis. »

Le rôle important des
montres dans le commerce


