
La communauté européenne
Sa nécessité, ses possibilités, son avenir

La Chaux-de-Fonds , le 15 juin.

La confusion du monde doi t néces-
sairement amener les Européens à
prendre conscience de leur valeur ou,
comme on vient de le dire, à recher-
cher leur âme. Et c'est pourquoi je crois
utile de vous résumer ce que pense sur
ce sujet un des meilleurs connaisseurs
du problème européen, sans être un
homme politique, l'un des directeurs
de l'excellente revue française : « Hom-
mes et Mondes ».

L'exemple de l'Union postele

universelle.

Jusqu 'ici, estime-t-il, la communau-
té européenne , telle que l'envisage les
hommes politiques, n'a été qu'une vision
de l'esprit, une construction a priori.
En fa i t, elle ne peut être que l'union,
sous des formes encore imprécises, de
pays de l'Europe acceptant, sous la
menace de dif f icultés ou de dangers
communs, de faire bloc en vue de ré-
soudre ces di f f icul tés  ou de conjurer
ces dangers. Toutefois , il existe encore
un cas où l'union peut trouver un
zcohéreun puissant : c'est lorsque l'u-
nion répond à l'universalité des inté-
rêts des pays considérés. Telles ont
été , au cours de l'histoire de l'Europe ,
l'union monétaire latine et l'union mo-
nétaire Scandinave aujourd'hui défun-
tes, et actuellement l'Union postale
universelle, toujours vivante. Cette

dernière, souligne M. Guernier, repré-
sente par excellence, le type des unions
qui doivent fatalement se créer car,
dans le monde civilisé , il n'est pas un
seul homme qui n'utilise plusieurs fo is
par an les plis postaux. Or, l'échange
des plis postaux à travers le monde se-
rait illusoire s'il devait subir, aux in-
nombrables frontières de l'univers, les
formalités vexatoires imposées aux
hommes, aux marchandises et aux ca-
pitaux. C'est que ces derniers échan-
ges n'intéressent pas , individuellement ,
l'universalité des hommes. Au contraire,
pour l'échange des envois postaux , qui
intéressent tous les hommes civilisés de
la terre, on a trouvé , aux frontières ,
une formule de compensation, au mo-
ment de l'échange des sacs postaux,
pour les immenses capitaux qui repré-
sentent, à chaque heure du jour et de
la nuit, le prix des services rendus
dans toutes les monnaies innombrables
du monde. Ces valeurs sont représen-
tées, en fait , par les vignettes postales,
les timbres apposés sur les pli s pos-
taux ; au lieu d' en fa ire  la compensa-
tion en valeurs, on la fa i t  en nombre
de plis , en kilogrammes, ou mieux en-
core, en nombre de sacs postaux et
cela sans aucune formalité douanière
ou monétaire. C'est pourquoi l'Union
postale est à la foi s  universelle et im-
mortelle.

(Suite page 7) Pierre GIRARD.

Le Conseil fédéral
devant le problème des économies

Fera-t-on enfin quelque chose ?

(Corr. part , de « L'Impartial ¦*)
Berne, le 15 juin.

Au milieu de mai, le Conseil fédéral
a consacré un message au problèm e
des économies. La lecture de ce docu-
ment n'apparaît pas très réconfortante.
En effet , l'impression qui s'en dégage
est celle de l'impuissance et de la
résignation : Le gouvernement aimerait
comprimer ses dépenses, mais il ne
croit pas en avoir la possibilité.

On aurait mauvaise grâce de lui don-
ner tort sur toute la ligne. Dans bier
des domaines, il faut renoncer à maniei
l'élagueur. On pourra , tout au plus, se
servir de ciseaux. Par exemple, il serai!
chimérique, dans la présente conjonc-
ture , de vouloir ramener le budget di
Département milntaire au niveau dv
temps de paix. L'insécurité interna-
tionale impose la vigilance. Le peuple
suisse le sait. Il accepte le renforce-
ment de la défense nationale , non sans
penser que les bureaux militaires pour -
raient agir , parfois , avec plus de cir-
conspection.

Le service de la dette et les dépenses
sociales ne sauraient , non plus , subii
des amputations sérieuses. Le premiei
découle de l'endettement contracté par
l'Etat, pendant la mobilisation. Il doit
être exécuté. Les secondes ne dépen-
dent que rarement de décisions du Con-
seil fédéral. Elles font partie d'un sys-
tème auquel l'opinion publique tient
beaucoup. On ne saurait y toucher.

Où faire des économies ?
Le gouvernement a donc raison de

penser que ces trois secteurs échap-
pent, dans une large mesure , à sa vo-
lonté. Cependant , nul n'a jamais pré-
tendu que des économies pouvaient
être réalisées , indistinctement, à tous
les postes du budget fédéral. S'il est
vrai que de grosses dépenses ne peuvent
être diminuées de manière sensible, il
est non moins exact que d'autres cré-
dits se prêtent mieux à l'opération.
C'est dans ces cas-là que le gouver-
nement donne le sentiment de man-
quer de hardiesse.

(Suite page 7.) B. F.

Après l'échec de M.  Bidault , le prési-
dent Auriol a chargé M.  André Marie ,
radical-socialiste , de former le nouveau
gouvernement français. M.  Marie est
âgé de 65 ans. Il a déjà été président
du Conseil et il dirigeait le ministère
dr 'Kducation nationale dans le Ca-

binet Mayer.

Au tour de M. André Marie

/2e cap itaine 3f âuty êL
AVEC SON (PREMIER) LIEUTENANT FORNARA

devrait faire la pluie et le beau temps durant l'épreuve très ouverte
pour l'obtention des places d'honneur.

Le Tour de Suisse
cycliste

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin.
C'est mercredi que commence le Tour

de Suisse 1953. Un Tour de Suisse qui
se ressentira (peut-être) du forfait de
Ferdi Kubler , ce coureur , on le sait ,
ayant lancé une espèce de petite bom-
be atomique dans le monde du cyclisme
en annonçant qu 'il renonçait à disputer
les grands Tours. Toutefois, pour notre
part , nous ne pouvons nous empêcher
d'éprouver quelque scepticisme à l'égard
de ce communiqué officiel — Kubler a
d'ailleurs fait des déclarations contra-
dictoires outre-Doubs ! — et , nous sou-
venant des sautes d'humeur de Ferdi ,
attendons que ce dernier ait retrouvé...
la forme pour vérifier son exactitude !

Koblet et le métier de coureur cycliste
Etant donné ce forfait , il peut paraî-

tre un peu étonnant d'établir une com-
paraison entre Kubler et Koblet mais
le prestige de ces deux hommes sur les
foules est tel qu 'il vaut qu 'on s'y at-
tarde , d'autant plus que la chose nous
permettra de rapporter une définition
remarquable de Koblet (le futur vain-
queur du Tour de Suisse 1953 sans dou-
te !) sur le métier de coureur cycliste.

• Un journal français avait écrit, un
jour , que Kubler vivait pour courir et
que Koblet courait pour vivre.

Phrase lapidaire qui , de prime abord ,
semble séduisante mais qui, à la ré-
flexion, laisse tout de même rêveur.
Si l'on analyse le communiqué de Ku-
bler , n 'y voit-on pas percer tout de
même un certain souci... financier ?
Cela dit sans vouloir, sur ce point, cher-
cher querelle à notre ancien champion
suisse puisque les coureurs se battent
chaque jour pour gagner leur vie, rai-
son pour laquelle nous allons assister
à de belles bagarres sur les routes de
Suisse ces jours prochains.

Quant à Koblet, lui, il s'est aussi ins-
crit en faux contre ce jugement. La vé-
rité, a-t-il dit, c'est que j'estime que
l'on ne vient pas au monde spéciale-
ment pour monter sur un vélo ; on ne
vient pas au monde pour courir : on
vient au monde pour vivre.

» Si j' ai choisi cette voie qui s'ouvrait
à moi , c'est qu 'elle me plaisait. Le cy-
clisme , d'ailleurs , est un spor t beau-
coup trop dur , âpre même, qu'on ne
peut pratiquer si on ne l'aime pas...
Si on ne l'aime pas, on ne peut avoir
la volonté de s'astreindre aux obliga-
tions qu 'il exige. Je calque ma vie sur
celles-ci , je me les impose et je les res-
pecte. Mon métier fait partie intégrante
de ma vie , mais ce n'est pas toute ma
vie , je ne vis pas uniquement pour lui.

» Ceci provient sans doute de ce que
tout m'intéresse. J'aime le spectacle ,
j' aime la lecture , j' aime le ski en hiver
dans les belles vallées suisses. Si un
j our, devenu vétéran ou passé dans
une tout autre profession, je devrai
répondre à un jeune , je lui dirai :
« VIS ! » et fais du sport parce qu'il
embellira ta vie et te donnera de ma-
gnifiques satisfactions. Si tu en as les
moyens physiques et beaucoup de per-
sévérance, « tu sortiras » ; mais n'ou-
blie jamais de regarder vivre autour

Le parcours du Tour 1953

de toi ; ne te crois pas descendu du
ciel-dans le seul but d'attirer les foules;
tu es un être humain comme les autres:
reste-le. »

On voit donc que le bel Hugo a su
garder la tête froide malgré ses reten-
tissants succès. Et ce n'est pas, à vues
humaines du moins, la victoire qu'il
célébrera mercredi en huit à Zurich,
qui modifiera sa façon d'envisager les
choses !

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

On pourra déterminer
les dangers de l'alcool

Un spécialiste des problèmes de l'al-
coolisme , le docteur canadien Gordon
Bell , a mis au point un système qui
permet à chacun de connaître la dose
maximum d'alcool qu 'il peut absorber
sans en être incommodé. Cette dose
est fonction notamment du poids de
l'individu et du temps qu'il met à in-
gérer l'alcool. Mais, chez les alcooliques
invétérés, le métabolisme est déréglé
et la moindre dose d'alcool peut avoir
sur les réflexes une action imprévisible.

/ P̂ASSANT
Georges Ravon conte dans le « Figaro »

un fait divers qui illustre bien les ten-
dances matérialistes et utilitaires de notre
merveilleuse époque.

Le fils d'un commerçant de Belfort,
écrit-il, avait promis le mariage à une
charmante jeune fille. Après de romanti-
ques promenades sous les sapins, on cé-
lébra les fiançailles et les bans furent pu-
bliés.

Or, à l'avant-veille du jour J, le fian-
cé reprit sa parole : la future épouse
était décidément trop faible en compta-
bilité. Les sentiments ne devant pas nui-
re aux choses sérieuses, Roméo enten-
dait, en effet, que Juliette fût apte &
tenir les livres du magasin.

Les juges de Belfort, galants hommes,
viennent d'accorder à l'amoureuse déçue
un million de dommages-intérêts.

Ils précisent dans leur attendus i

« Que, sous peine de dénaturer
une institution qui est la base
même de la famille et suppose
avant tout une affection mutuelle,
il serait contraire à l'esprit de la
loi comme à la morale que le ma-
riage se trouve détourné de son
but véritable pour devenir un
moyen assez sordide de satisfaire
des intérêts commerciaux, si la
réalisation de la promesse du fian-
cé pouvait dépendre uniquement
des qualités professionnelles de sa
future épouse. »

Ce jugement mériterait de mettre en
garde certains épouseurs qui considèrent
leur femme à la fois comme une asso-
ciée et une bonne à tout faire.

Que de fois ne voit-on pas de petites
annonces de mariage réclamant le « pe-
tit avoir » ou évoquant les « possibilités
d'héritage » ou de « retraite assurée »,
quand ce n'est pas le traditionnel et comi-
que « sachant traire » !

On ne saurait évidemment réclamer en-
core et toujours la « grande amour »_.

Mais tout de même.
Si l'on se marie pour trouver à la fois

une femme et une employée, c'est que dé-
cidément l'avarice ou la bêtise sont à te
base du divorce !

Le père Piquerez.

La paille et la poutre
— Vous ne croiriez pas, Madame Du-

rand , combien les Dupont tirent le
diable par la queue. Figurez-vous que
dès le 15 du mois, ils n'ont plus un sou
à la maison.

— Elle a sans doute voulu vous em-
prunter quelque chose ?

— Hum... c'est-à-dire... je voulais la
« taper » de cinq francs pour quelques
j ours, vous comprenez ?

Echos

Les commandes pour de nouvelles voitures motrices ont été remises à la
société industrielle de Neuhausen (côté mécanique) et aux usines de Sèche-
ron (côté électr ique) . Ce sont des voitures pour courant alternatif à une
phase , de 1900 CV h et une vitesse maximum de 110 kmh. Elles peuvent
tirer six voitures d'aluminium en métal léger à 70 kmh. sur des parcours

tels que ceux du Gothard ou du Loctschberg.

Nouvelles motrices sur la ligne Berne-Neuchâtel



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

30.000 fr.
disponibles le 31 octobre
1953 sont à placer en une
ou deux hypothèques en
ler ou 2e rang sur do-
maines ou maisons locati-
ves, pour 5 ans ferme,
sans amortissements. —
Faire offres sous chiffre
R. H. 11774, au bureau
de L'Impartial. 
COMMISSIONNAIRE est
demandé par Important
commerce de la place.
Entrée immédiate. —
Paire offres sous chiffre
L. A. 11329 au bureau de
L'Impartial. 
SOMMELIERE connais-
sant les deux servi ces,
parlant français et alle-
mand, cherche place dans
bon établissement de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre E. T. 11578, au bu-
reau de L'Impartial.
MANOEUVRE, 51 ans, tra-
vailleur et sérieux cher-
che empoi tout de suite.
S'adr. à M. Emile Fivaz,
rue de l'Eperon 4. 
APPARTEMENT de trois
pièces, W. C. intérieurs,
serait échangé contre un
de deux chambres, si pos-
sible avec confort . Ecrire
sous chiffre S. Z. 11734,
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de 2 à 3 piè-
ces est demandé pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre N. J. 11624, au
bureau de LTmpartial.
LOGEMENT. Ménage hon-
nête et tranquille de 3
personnes cherche loge-
ment de 2 grandes ou 3
pièces, si possible rez-de-
chaussée. — Offres sous
chiffre C. L. 11609, au bu-
reau de LTmpartial.
DAME seule cherche d'ur-
gence logement de deux
chambres, au soleil , loyer
assuré, eau, gaz et dé-
pendances. — Ecrire sous
chiffre E. E. 11605, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
à louer à monsieur. —
S'adr. à M. Arthur Joly,
Léopold-Robert 152. 
CHAMBRE est à louer
avec pension à jeune
homme solvable. — S'adr,
au bureau de L'Impartial.

11472
A VENDRE potager qua-
tre trous émaillé blanc,
avec bouilloire, tous com-
bustibles, armoire à ha-
bits, 2 portes, le tout en
bon état, divan , état de
neuf. S'adr, au bureau de
L'Impartial. 11660
A VENDRE d'occasion
habits d'homme, taille
moyenne. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

11726
CUISINIERE A GAZ en
bon état à vendre fr. 50.
S'adr. rue des Rosiers 1,
au 2e étage, à droite.
A VENDRE potager à
bois avec trois plaques
chauffantes, 1 cuisiniè-
re à gaz, 1 pousse-pous-
se, 1 berceau , pour cause
de départ. — S'adr. à M.
A. Weber, ler-Mars 15.
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Il MM \(\ }  lj____ m__hf i - î A IJne conduite passionnante ! a

^1 fi\ fSjig^ifPJ WÏM KNR t f̂  â UKJ
JV JJK. M. La nouvelle CHEVROLET 1953 est un véritable X

• ¦̂ J f^R gjj ĝ^^^^^^^^^És
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Lausanne: Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

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

Poussette
en bon état, est à ven-
dre à conditions intéres-
santes. — S'adr. rue
des Jardinets 9, au ler
étage, à gauche, dès
19 heures.

Régleuse
à domicile cherche régla-
ge plat, complet ou viro-
lage. — S'adr. à Mme Cé-
cile Weber, Charrière 6.

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

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

Candidats de 28 à 45 ans témoi-
gnant de l'intérêt pour le poste
à repourvoir voudront bien
adresser leurs offres de service
aveo curriculum vitae et photo
sous chiffre S Y 11766, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion absolue .
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Jean-Louis vise touj ours juste :
il a choisi la Virginie
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c'est la preuve de sa qualité.

Coiffure^aymonde
Permanentes nouueties
Parc 31 b. Téléphone 2 14 28
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Assure tout ! I
Léopold-Robert 75 Tél. 2 30 73

Acheveur
cherche travail à domicile
à défaut remontages, fi-
nissages, travail garanti.
Offres sous chiffre J. F.
11658 au bureau de L'Im-
partial.

scooter Puch
A vendre avec réduction
de 165 fr. mon scooter
d'exposition 1952, soit
1600 fr. aveo deuxième
siège, roue de secours et
porte-bagages.

PUCh 125
A vendre moto d'exposi-
tion 1951-1952 avec 180 fr.
de réduction. — Liechti ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 25.
Tél. 2 49 58.



Fin du championnat...
Le championat suisse de football est

terminé et si l'on savait déjà que Bâle
(qui a confirmé son titre en battant
Fribour g) était champion suisse de Li-
gue nationale A, par contre Lucerne a
c o i f f é  Bienne au poteau en devançant
les Seelandais d'un point grâce à sa
victoire sur Zoug en ligue B.

Ainsi donc, ce seront , comme prévu ,
Lucerne et Bienne qui accéderont en
Ligue nationale A , remplaçant... Lo-
carno , sévèrement corrigé par les
Grasshoppers , et... Lugano ou Granges !
En ef f e t , ces deux clubs en danger
ayant fait respectivement match nul
avec Servette et Chaux-de-Fonds , de-
vront en découdre entre eux. Un match
bien d if f i c i l e  en perspective mais qui
constitue pourtant la meilleure solu-
tion au point de vue sportif !

Les autres clubs, dans les deux ca-
tégories , n'ont bataillé que pour l'hon-
neur, puisqu'ils ne pouvaient plus rien
changer à la fac e  du championnat.
C'est ainsi (excepté le nul que Zurich
a réussi à Bellinzone et qui le tirait
définitivement d' a f fa i re  même en cas
de victoires de Granges et Lugano !)
qu'on peut considérer comme normales
les victoires de Chiasso face à Lausanne,
de Bâle à Fribourg, des Grasshoppers
à Locarno , de Cantonal face à Aarau et
de Saint-Gall opposé aux Young-Fel-
lows. Une mention à Malley qui re-
joint in extremis Winterthour en bat-
tant ce club, et à Soleure qui distance
Wil après avoir triomphé de cette équi-
pe.

Le football va connaître une trêve !
Réjouissons-nous déjà de la prochaine
saison qui, nous l'espérons, verra les
Meuqueux en bonne condition. Et , pour
le moment, passionnons-nous pour le
match d'appui entre Lugano et Gran-
ges !

Tous les Sports.. .
ChauK-de-Fonds redresse in extremis la situation !

UN MATCH QU'ON OUBLIERA VITE !

et oblige les Soleurois au match nul (5-5)

Hier après-midi, sur le terrain de la
Charrière où s'étaient réunis quelque
3000 spectateurs, les Chaux-de-Fon-
niers ont joué (laborieusement) au
chat et à la souris avec les Soleurois !
Pendant assez longtemps, notre team
s'est montré bon prince avec son ad-
versaire ! Quitte à lui laisser croire que
tout irait pour le mieux dans le meil-
leur des mondes et, finalement, il a re-
pris presque tout ce qu 'il avait donné !
Heureusement, il n'a pas fini par man-
ger la souris, mais il lui a volé un point
bien précieux !

Peti t jeu auquel les spectateurs au-
raient pu prendre quelque intérêt si les
cartes avec lesquelles on l'avait joué
étaient vraiment de valeur. Mais, hé-
las ! les amateurs de beau football sont
restés sur leur soif ! A de bien rares
Dccasions (le second but soleurois no-
tamment) on a assisté à de belles pha-
ses.

Evidemment que si la souris s'était
doutée du tour qu'on allait lui jouer ,
peut-être qu'elle eût mieux profité de
la magnanimité chaux-de-fonnière !
Elle eut le tort de se montrer trop con-
fiante et de se payer le luxe, à son tour,
de faire des cadeaux à l'adversaire. En
effet, que d'occasions manquées, par
Righetti I notamment ! A tel point que
le chat finit par se fâcher... et renver-
ser la vapeur !

Dommage pour les Soleurois qui de-
vront ainsi en découdre en match d'ap-
pui avec les Luganais, mais solution
qui nous paraît tout de même la plus
normale. Aux deux plus faibles (après
Locarno) de batailler entre eux afin
que l'on sache, sans que certaines ( !)
sympathies puissent jouer cette fois,
lequel est le meilleur et a le droit de
rester en ligue supérieure.

La partie
Sous les ordres de M. Wyssling, de

Zurich, qui oubliera de sanctionner
deux hands pénalties commis par Morf
et Tanner , les équipiers s'alignent dans
les formations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Ehrbar ,
Buhler ; Godât , Zappella , Peney ; Mo-
rand, Chodat , Kernen, Sobotka, Thom-
men.

Granges : Campoleoni ; Morf , Tanner;
Hanhart, Brunner , Ardizzoni ; Jufer ,
Pfister, Righetti I, Sidler, Righetti IL

Comme on peut le supposer, les So-
leurois abordent cette partie avec une
grande appréhension. Raison pour la-
quelle ils vont encaisser le premier but.
En effet, les Meuqueux jouent avec plus
d'aisance et Morand peut habilement
déborder la défense à la sixième mi-
nute déjà. Le shoot qu'il expédie dans
la cage soleuroise ne nous parait pour-
tant pas si dangjs eux que ça ! Cepen-
dant, voulant trop bien faire , les deux
arrières manquent la réception du bal-
lon, à tour de rôle, et le cuir pénètre
tout doucement dans les filets de Cam-
poleoni !

Coup de fouet pour les Soleurois qui
vont trouver la récompense de leurs
efforts puisqu'à la lie minute Sidler ,
d'un très beau shoot, remet les équi-
pes à égalité.

Et l'on assiste ensuite à un déroule-
ment typiquement « Chaux-de-Fonds -
Granges », c'est-à-dire heurté au pos-
sible, acharné, pas méchant heureuse-
ment, mais qui n'est que rarement
émaillé de quelques éclairs !

On note toutefois un beau shoot de
Chodat qui passe à un rien de la cage
et qui, conclu, aurait compensé le hands
penalty non sifflé commis par Morf. De
l'autre côté Righetti I fait , il est vrai ,
un véritable cadeau aux locaux puis-
qu 'il temporise on ne sait pour quelle
cause alors qu'il arrivait seul face à
Ruesch ! De cette façon les arrières
ont le temps de se replier et Ehrbar
retient comme par mirable le ballon
expédié dans la direction de la cage
chaux-de-fonnière !

Une autre occasion manquée par Si-
dler , un hands penalty (toujours pas
sifflé) de Tanner et l'on assiste au plus
beau mouvement du match. Sidler part
sur la droite et effectue un centre ex-
trêmement précis. Pfister se lance in-
telligemment et marque de la tête. Un
de ces buts classiques qui semblent trop
schématiques lorsqu'on fait de la théo-
rie mais que l'on arrive pourtant à réa-
liser !

Hélas on retombe bien vite dans la
monotonie qu'une nouvelle maladresse
de Righetti I ne parvient presque pas
à rompre ! On ne s'étonne presque plus. ..

La reprise
On ne s'étonne plus du tout après le

repos ! Au contraire, on en prend l'ha-
bitude... En effet , après deux bombes
(signées Sidler et Brunner) qui s'é-
crasent contre le montant des bois

chaux-de-fonniers , voici Righetti il,
cette fois, qui manque le cuir alors
qu'il se trouvait seul face à Ruesch !
Et son aine, à nouveau, réussit à en-
voyer le cuir à côté de la cage... abso-
lument vide !

Heureusement pour les supporters
soleurois , qui ont fait le déplacement,
Pfister , fait preuve d'une forme plus
sûre, en se défaisant, à la 20e minute,
de deux Chaux-de-Fonniers et , en plei-
ne foulée , en marquant un joli but.

Cette fois-ci, les carottes sont cuites,
estime-t-on. Pas plus ! Ces Chaux-de-
Fonniers, étrangement amorphes, pa-
raissent subitement trouver quelque
goût au jeu. Les voici qui, peu à peu ,
vont remonter le courant. En effet, à
la 25e minute, Morand, lors d'un coup
franc botté par Thommen, parvient à
marquer un deuxième but. Et ce n'est
pp<- tout puisque Kernen , à la 35e mi-
nute, lance Chodat qui , calmement, ré-
ussit à tromper le gardien en bottant
le cuir là où justement le portier soleu-
rois ne s'y attendait pas : alors que
Campoleoni se trouvait très près du
montant gauche, Chodat place juste-
ment son tir meurtrier entre le gar-
dien et... le montant gauche !

Alors quoi , rien n'était joué d'avance ,
s'étonne-t-on dans la galerie ? Mais
non ! On vient d'en avoir la preuve,
mais on se demande pourquoi alors
les Meuqueux ont tant tardé à nous
montrer ce qu'ils savaient faire !...

J.-Cl. D.

Cyclisme
Le C. N. a désigné

14 coureurs
pour le Tour de France

3"T" Sélection définitive
après le Tour de Suisse

Le comité national qui a siégé same-
di à Berne, sous la présidence de M.
Marcel Castellino, Genève, a publié le
communiqué suivant à l'issue des dé-
bats :

« Après avoir pris connaissance de la
déclaration officielle par laquelle Fer-
dinand Kubler précise qu'il renonce à
participer aux prochains tours, le co-
mité national du cyclisme a choisi les
14 coureurs suivants en vue du tour de
France : Hugo Koblet, Fritz Schaer,
Marcel Huber , Walter Diggelmann, Re-
mo Pianezzi, Eugène Kamber, Emilio
Croci-Torti , Fritz Zbinden, Max Schel-
lenberg, Joseph Winterberg, Carlo La-
franchi, Hans Nôtzli , Otto Meili et Rolf
Graf. — La sélection définitive des dix
hommes interviendra immédiatement
après le Tour de Suisse. »

Concernant l'abandon de Kubler au
Tour dTtalie, le comité national a pris
la décision suivante : après avoir pris
connaissance de toutes les pièces et en
se basant sur le rapport du jury inter-
national : du fait de l'abandon non
motivé de Kubler au cours de la pre-
mière étape du « Giro », l'équipe suisse
a été affaiblie, aussi Ferdinand Ku-
bler est-il frappé d'une amende de 500
francs tandis que, pour les mêmes mo-
tifs, Rolf Graf est amendé de 100
francs.

On se souvient que, d'autre part, le
j ury international a frappé Kubler
d'une amende de 100.000 lires et Rolf
Graf de 20.000 lires.

J2a capitaine 
(
3;6uq&

AVEC SON (PREMIER) LIEUTENANT FORNARA
Le Tour de Suisse

cycliste

Koblet et Fornara feront-ils la loi ?

(Suite et f i n )

Un Tour couru d'avance ?
— Alors quoi s'étonnera-t-on, le Tour

de Suisse 1953 est couru d'avance !
— Peut-être bien car , objectivement,

on ne voit pas, si Ton consulte la liste
des partants que nous publiions ven-
dredi passé, quel adversaire pourrait
ravir la victoire à Koblet ! Excepté,
bien entendu, le cas d'événements im-
prévisibles : accidents, crevaisons ou
état de santé déficient !

Et Fornara, ? dira-t-on.
Il ne fait aucun doute qu'actuelle-

ment, le récent vainqueur du Tour de
Suisse n'est pas loin de valoir le Suisse.
Mais n'est-il pas, dans le team Cilo, que
le (premier ) lieutenant du capitaine
Hugo ? Alors, par principe , en faisant
tout de même « son course », comme di-
rait Koblet, ne laissera-t-il pas la pre-
mière place à son chef de file , quitte à
lui succéder, en cas de défaillance,
comme ce fut le cas l'an dernier ?

De toute façon, il ne faut pas s'atten-
dre à une lutte épuisante entr e ces
deux hommes qui , au contraire, conju-
gueront leurs efforts pour distancer les
adversaires des autres marques.

Et c'est bien là une chose intéres-
sante à noter avant le Tour de France
que Koblet pourra aborder sans avoir
entamé ses réserves ! Un effort de
taille lors de l'étape contre la montre
et à Soleure, où Fornara se classera
extrêmement bien aussi, le tour, avec
ou sans majuscule, sera joué !

Les outsiders
En effet qui, parmi les adversaires

de ces deux hommes, serait de taille
à les inquiéter ? Amputée de Kubler ,
la marque Tebag, avec Goldschmit,
Graf et Croci-Torti ne pourra briller
que sporadiquement, alors que le team
Allegro, avec les Italiens Astrua, Ba-
rozzl , Padovan et Cerami, peut jouer
aux francs-tireurs dont Fritz Zbinden ,
qui a droit à sa sélection dans l'équipe
suisse du Tour de France, en est l'illus-

devrait faire la pluie et le beau temps durant l'épreuve très ouverte
pour l'obtention des places d'honneur.

tration la plus vivante. A eux de vouloir
vraiment ces succès d'étapes si pré-
cieux ! Chez les Mondia , Schaer, comme
toujours, sera le chef de file car le ro-
dage qu 'il a effectué au Tour d'Italie
lui aura sans doute permis de repren-
dre ce rôle qu'un instant Kamber a pu
lui disputer.

Parmi les autres outsiders, n'oublions
pas non plus Clerici, qui sans doute,
apportera quelques succès à la marque
Condor ! Clerici qui se serait finale-
ment décidé à opter pour la naturali-
sation suisse, malgré les servitudes mi-
litaires (on sait que les coureurs ita-
liens sont exemptés du service!) ... N'ou-
blions pas enfin l'Italien Defilippis ,
l'une des révélations du Tour dTtalie,
qui viendra sérieusement épauler Mar-
cel Huber chez Tigra.

On pense (déjà) au Tour de France
Ainsi donc, mise à part la supériorité

de Koblet et de Fornara qui , à eux seuls,
devraient pouvoir fair e la pluie et le
beau temps, le Tour de Suisse 1953
s'annonce extrêmement ouvert pour
l'obtention des places d'honneur. D'au-
tre part, il permettra aux coureurs non
sélectionnés pour le Tour de France
d'arracher in extremis leur place dans
l'équipe nationale. Point qui est beau-
coup plus important qu'on ne l'ima-
gine. En effet , pour nos professionnels,
il s'agit avant tout de gagner leur vie.

Au dernier moment, des vedettes
étrangères viendront-elles leur rendre
la tâche plus difficile encore ? L'attrait
de la compétition ne ferait que croître
mais, disons-le franchement : quelque
coureur que le S. R. B., hormis Coppi ,
engage, il ne semble pas que la
supériorité de Koblet puisse être in-
quiétée. Prenons-en donc (agréable-
ment) notre parti, en n'excluant pas,
évidemment, la possibilité d'une sur-
prise, qui rendrait d'autant plus sen-
sationnel le déroulement des huit éta-
pes que nous allons vivre et que nous
commenterons au jour le jour.

Même si Koblet doit galoper au-des-
sus de ses concurrents, la «bourre» que
ces derniers se tireront risque d'être
extrêmement intéressante et gageons
qu'elle sera fertile en surprises. On
n'aurais jamais vu une épreuve cycliste
se dérouler conformément à tous les
pronostics !...

Le parcours
Pour aujourd'hui, nous n'analyserons

le parcours que dans ses grandes lignes
puisque, chaque jour , nous présente-
rons l'étape du lendemain dont nous
reproduirons le graphique.

Classique, le Tour présente trois
phases bien distinctes : a) deux étapes
de mise en train sans difficultés ma-
jeures, encore que le Staffelegg, dans

la deuxième étape, surprenne quelque
peu les concurrents ; b) l'étape contre
la montre Rheinfelden-Soleure qui ris-
que bien de nous donner l'exacte va-
leur des concurrents que les grands
cols ne pourraient que confirmer ; c)
les étapes aux difficultés allant cres-
cendo p'Uisqu'après le parcours varié
Soleure-Lausanne, la plus longue étape
Lausanne-Lucerne avec l'ascension du
Grimsel depuis le sud par Gletsch,
suivie de celle du Briinig, ce sont les
fameuses étapes Lucerne - Bellinzone
avec la redoutable grimpée du Saint-
Gothard et Bellinzone-St-Moritz avec
la Bernina pour pièce de résistance.
Deux étapes (la dernière devant cons-
tituer la marche triomphale sur Zu-
rich) qui feraient la loi- si, par inad-
vertance l'étape contre la montre n'a-
vait déjà pu faire office de juge de
paix définitif en raison des surprises
éventuelles que pourraient réserver les
deux premières étapes (voir Tour de
Suisse 1951 !) .

En tout, 1755 km. puisque les 8 éta-
pes, qui nous feront traverser tous les
cantons, hormis ceiix de Genève, Neu-
châtel et Schaffhouse, comportent le
kilométrage suivant :

Zurich-Brougg 238 km. ; Brougg-
Rheinfelden 241 km. ; Rheinfelden-So-
leure (contre la montre) 78 km. ; So-
leure-Lausanne 235 km. ; Lausanne-
Lucerne 295 km. ; Lucerne-Bellinzone
189 km. ; Bellinzone-St-Moritz 215 km.
et St-Moritz-Zurich 246 km.

J.-CL DUVANEL.

Lucien Teissère vainqueur
du critérium du Dauphiné libéré

La 7e étape Evian-Grenoble 233 km.
s'est déroulée dimanche par temps fa-
vorable. 61 coureurs sont partis à 10
h. 15 devant le Casino d'Evian. Dès le
départ Moineau se sauve. Comme il se
trouve assez loin au classement, il n'y
a aucune réaction parmi le peloton. A
Annemasse, Moineau compte déjà 4' 10"
d'avance. Peu avant Genissiat cette
avance a été portée à 8' 30". Dans le
Val du Fier, Mirando se détache à son
tour. Il est bientôt imité par Remy, Var-
jo , Decaux, Bermudez et Cerami. Le
Guilly tente à son tour de se sauver
mais il ne parvient pas à tromper la
vigilance de Lucien Teissère et de ses co-
équipiers. Huit kilomètres après Rumil-
ly, Roux, Loof , Tonello, l'Autrichien
Schneider et Siro Biancho faussent à
leur tour compagnie au peloton. Avant
Chambéry le groupe Blanchi rejoint le
groupe Remy qui a entre temps absorbé
Mirando. En tête Moineau a beaucoup
faibli et il ne compte plus que trois
minutes d'avance à Chambéry. A 40 ki-
lomètres de l'arrivée, le leader est re-
joint et dépassé par les hommes du
groupe Remy-Bianchi et au sprint à
Grenoble, le régional Roux parvient à
battre Tltalo-Belge Cerami.

Voici les résultats : 7e et dernière
étape Evian-Grenoble : 233 km. : 1.
Roux, 6 h. 13' 16" ; 2. Cerami ; 3. Re-
my ; 4. Bianchi ; 5. Varnajo ; 6. De-
caux ; 7. Tonello ; 8. Bermudez ; 9.
Schneider ; 10. Morando ; 11. Loof ; 12.
Papazian , à 2' 27" ; 13. Molineris ; 14.
Bertaz, etc.

Classement général final
1. Lucien Teissère : 2. Gaul, Luxem-

bourg, à 4' 59" ; 3. Robic, à 5' 32' ; 4.
Geminiani, à 5' 49" ; 5. A. Rolland, à
7' 54" ; 6. Bayens, à 13 ' 03" 7. Serra,
à 14' 36" ; 8. Molineris, à 25' 06" ; 9.
Brankaert, à 25' 34" ; 10. Dotto, à 16'
30".

Le championnat de Ligue nationale A

Bellinzone-Zurich 2-2.
Chaux-de-Fonds-Granges 3-3.
Chiasso-Lausanne 1-0.
Fribourg-Bâle 0-1.
Grasshoppers-Locarno 7-0.
Servette-Lugano 0-0.

Le championnat de Ligue nationale B

Cantonal-Aarau 4-1.
MaUey-Winterthour 4-3.
Soleure-Wil 4-0.
Schaffhouse-Urania 1-1.
St-Gall-Young-FelloWs 5-0.
Zoug-Lucerne 0-2.

Groupe A Groupe B
loués Pt. loués PI.

Bêle 26 42 Lucerne 24 35
Young Boys 26 38 Bienne 24 34
Grasshoppers 26 32 Malley 24 31
Servette 26 32 Winterthour 24 31
Chiasso 26 26 St-Gall 24 27
Bellinzone 26 25 Cantonal 24 25
Lausanne 26 24 So|eUfe u nChaux-de-Fonds 26 23 ..,„ .. ,,
Fribourg 26 23 W" U 21

Zurich 26 22 Urania 7A 19
Berne 26 22 Young Fellows 24 19
Lugano 26 10 Schalfhouse 24 17
Granges 26 20 Aarau 24 17
Locarno 26 15 Zoug 24 13

Le championnat de première ligue

Helvetia-Derendingen 3-0.
Berthoud-Longeau 3-4.
Old-Boys-Moutier 0-5.
Porrentruy-Petit-Huningue 1-3.
St-Imier-Nordstern 1-3.

Premier match de barrage pour les
avant-dernière et dernière places du
groupe de Suisse romande : US Lau-
sanne-International 1-0 .

Dans le groupe de Suisse centrale ,
Cld-Boys est relégué en 2e ligue tandis
que Moutier disputera les matches de
barrage pour la désignation du 4e re-
légué en compagnie de Wetzikon,
avant-dernier du groupe de Suisse
orientale, et, pour la région romande,
International.

Le championnat des réserves

Chaux-de-Fonds-Granges 2-8 ; Fri-
bourg-Bâle 5-1 ; BeUlinEone-Zurich
2-6 ; Grasshoppers-Locarno 6-0 ; St-
Gall-Young-Fellows 5-2 ; Zoug-Lucer-
ne 0-3 ; Chiasso-Aarau 5-3 ; j eudi
Zurich avait battu Grasshoppers 7-3.

Encore une victoire des Young-Boys
en Amérique

Le 3e match joué par les Bernois en
Amérique s'est terminé par une nou-
velle victoire suisse. Young-Boys a
battu à Harrison les New-Jersey AU
Stars par 7-0 (2-0) . Sing a marqué 3
buts , Baehler 2, Grutter et Hauptli
chacun, un.

Football

PONTARLIER
MARDI 16 Juin, à 21 heures

AMAR
LE GRAND CIRQUE

présentera
les deux plus grandes

attractions de l'époque , les

ZEMGANNO
aux trapèzes volants
dans la lumière noire

35 NEW-CHINA
la plus grande troupe chinoise

connue
Le plus grand troupeau

d'éléphants
et le meilleur programme

de France
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Digérez-vous

la salade ?
Certaines personnes
supportant mal la sa-
lade, ce mets vitaminé
à souhait. Le plus sou-
vent, cela ne tient pas
à la salade elle-même,
mais à son assaison-
nement. Faites donc
un essai avec Lacta-
vlnaigre r (4o5)
Ce produit, tiré du pe-
tit-lait, soumis à l'ac-
tion de fermentations
successives du sucre
de lait (lactose), sans
aucune adjonction, est
p a r t i c u l i è r e m e n t
moelleux. Aussi con-
vient-il à chacun.

Lactavlnaigre
La Lact.vioaigre, vinaigre de petit-lait condensé, est en
«snta dans les magasins d'alimentation. Le litre ds coût»
que Fr. 1.70.
Bourgeois Fràres & Cle S. A., Ballaigues.

ON DEMANDE tout de suite

Jeune emploie (e)
connaissant la langue de-
mande et si possible anglaise.
Ayant bonne formation com-
merciale.

• Faire offres avec certificats et
prétentions à la Fabrique de
boîtes Vve Justin GIGON, LE
NOIRMONT.
Tél. (039) 4 6107.

Régleuse
pour virolages

Jeune fille
pour petits travaux de bureau

sont demandées chez FILS DE MOÏSE
DREYFUSS, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de cadrans de Bienne cher-
che pour entrée immédiate, jeunes

mécanicien*
capables, désireux de se créer une
situation stable. Bonnes possibilités
de développement.
Offres avec copies de certificats sous
chiffre S. 22656 U., à Publi-
citas, Bienne.

Voyageur
visitant la clientèle horlogère pourrait
s'adjoindre collection peu encombrante,
branche annexe.
Faire offres sous chiffre G. N. 11546 au
bureau de L'Impartial.

SEL IMMEUBLE A VENDRE
avec grand commerça da maublas

(éventuellement sans le commerce), bord
du Léman, situé sur avenue principale, au
centre de la ville. Grands magasins avec
450 m2 de locaux, grand sous-sol, deux
beaux appartements tout confort, grandes
terrasses, balcons, possibilités d'élever,
construction d'avant-guerre. — Ecrire sous
chiffre A. S. 26386 L, aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

czx- >

lotÂZl ôcyiwm£, UM, o-àbstsiA,
5. Xj O(k&M/lAG£' Ù?Wt/lM£, m ŷ&j ÇVUSÛl,

La Jaguar offre six places confortables et un immense coffre pour un volume
important de bagages. Voyager dans une belle voiture pour son agrément ou
pour ses affaires, c'est être assuré à la
fois de son confort, de son plaisir et de
«a sécurité. tiff isP^̂ ^

Demandez aujourd 'hui même z^^S
un essai sans engagement 1 A Çj | j] A I?

Garage MÉTROPOL S. A.
Adm. J. P. Nussbaumer LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 100

Fourreur KOCHER ' S HôTEL WASHINGTON - Lugano
' ^** ̂ ** ' * *̂ *¦¦ ' Maison de famille, grand Parc, vue superbe. Cuisine

On cherche bon fourreur pour quelques heures gggfr gjggg 2g&ffa 
P * '*

par jour, éventuellement le sou-, ¦ — ¦—•—¦— 
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gme V O Y A GE
ATTENTION!

Train spécial avec wagon-restaurant

LAC DE CONSTANCE
ILE DE MAINAD

DIMANCHE 21 JUIN
Prix du voyage: Fr, 30.— y compris le

petit déjeuner au wagon-restaurant.

PROTÉGEZ MIEUX VOS YEUX
avec ou sans correction de la VUE
Teintagre de verres déjà portés.
Démonstration intéressante des avantages
des verres teintés surfaces par

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Norlogers-rhahilleurs
diplômés du Technicum, sont demandés
par important grossiste d'Afrique Sud v
(Johannesbourg). Places intéressantes pour
jeunes gens sérieux et capables, de pré-
férence célibataires. Voyage payé avec
contrat de trois ans.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre
P 10663 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Horloger
complet

pour visitages et retouches

Acheveur
petites pièces avec mise
en marche
seraient engagés par

STARINA WATCH
rue Jardinière 123.

L J

Nous cherchons pour le début août 1953

sténo-dactylo
facturiste

expérimentée.

Paire offres détaillées avec prétentions j
de salaire à SEITZ, Manufacture de pier- j
res et d'outils d'horlogerie, Les Brenets.

Nous cherchons de suite ou époque à con-
venir :

| Horloger complet
| Poseur de cadrans
j Acheveur

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.

Faire ofires sous chiffre D. L. 11716, au
bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
La Suisse accepte
sa mission en Corée

BERNE , 15. — Le Conseil fédéral
s'est réuni samedi matin. Il a entendu
un rapport du chef du Département
politique sur les conversations qui ont
eu lieu et sur les renseignements qui
ont été obtenus depuis la remise de
la note du 9 juin 1953 aux gouverne-
ments des Etats-Unis et de la Républi-
que populaire de Chine. Il a pris la
décision d'accepter l'invitation adres-
sée à la Suisse de se faire représenter
dans les deux commissions chargées,
l'une, de surveiller l'exécution des con-
ditions d'armistice, l'autre d'assumer la
garde des prisonniers de guerre qui
n'ont pas fait usage de leur droit au
rapatriement. Cette décision est prise
en tenant compte de la situation de
droit actuelle, ainsi que des assurances
qui ont été données au Conseil fédéral
quant à la nature et à la portée du
mandat confié à la Suisse et aux con-
ditions dans lesquelles il pourra être
rempli.

Le colonel divisionnaire Rihner sera
le chef de la délégation suisse dans la
commission chargée de surveiller l'exé-
cution des conditions d'armistice ; le
chef de la délégation suisse dans la
commission chargée de la garde des
prisonniers de guerre n'est pas encore
désigné.

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats
a terminé samedi matin la discussion
du projet de réforme des finances de
la Confédération. Par 18 voix contre 18
et grâce à la voix prépondérante du
président Schmuki, conservateur, St-
Gall , il a décidé de prévoir la même
durée pour l'impôt de défense natio-
nale et l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et, par 30 voix contre 5, il a fixé
cette durée à 12 ans. L'ensemble du
projet a ensuite été voté par 19 voix
contre 6 et quelques abstentions.

Par 29 voix contre 3, le Conseil a
voté une motion de la commission, in-
vitant le Conseil fédéral à proposer aux
Chambres des mesures fiscales efficaces
pour l'imposition uniforme des entre-
prises à but lucratif quel que soit leur
statut juridique. Cette motion tend à
remplacer l'impôt compensatoire, biffé
par le Conseil.

Après avoir entendu les observations
générales des divers rapporteurs , le
Conseil des Etats a approuvé sans dis-
cussion, par 31 voix , le compte d'Etat de
la Confédération pour 1952 et, par 32
voix, la gestion et les comptes des CFF
pour la même année.

Le président Schmuki adresse ses fé-
licitations et ses voeux au peuple ber-
nois à l'occasion des fêtes du 6e cente-
naire, puis il lève la séance.

Le Conseil des Etats accepte
le projet de réforme

GENEVE, 15. — Le poète genevois
Charles d'Eternod, qui avait succédé à
Henry Spiess dans le titre de « Prince
des poètes romands », est mort hier soir
à Carouge, à l'âge de 63 ans, alors qu 'il
se rendait dans sa petite imprimerie
pour achever l'impression du troisième
numéro de la revue de poésie classique
« Floralies » qu 'il venait de fonder. Cette
nouvelle surprendra tous ceux qui con-
naissaient ce poète fécond car , à l'âge
de 63 ans, il paraissait solide comme le
roc. Il laisse une oeuvre poétique consi-
dérable , extrêmement sensible et pleine
d'une verve très peu romande. Hardi
et sage à la fois , il était un humaniste
dans le plein sens du mot , aussi cul-
tivé qu 'érudit. Les lettres romandes
font en lui une très grande perte.

Mort du poète
Charles d'Eternod

MORAT, 15. — Les paroissiens de
Morat et des onze communes formant
la paroisse ont été appelés, dimanche,
à se prononcer sur une demande de
suffrage féminin en matière ecclé-
siastique.

Sur les 1457 hommes qui avaient le
droit de vote, 302 sont allés aux urnes.
On a compté 178 non, 122 oui et ?
bulletins blancs.

Morat refuse le droit de vote
aux femmes

Chroniaue neucnaieioise
Mutations dans la police cantonale

Le ler juillet prochain les mutations
suivantes interviendront dans la police
cantonale :

App. Jeanneret Nestor , de Peseux à
St-Blaise ; app. Bise Henri , des Hauts-
Geneveys à Peseux ; app. Jeanrenaud
Philippe, des Geneveys-sur-Coffrane à
La Chaux-de-Fonds; gend. Blanchi An-
dré, de Môtiers aux Hauts-Geneveys ;
gend. Ramuz Georges, du Locle à Mô-
tiers ; gend. Jeandupeux Numa , de Neu-
châtel au Locle ; gend. Wilhelm Jean ,
de Boudry à Neuchâtel (brigade de la
circulation) ; gend. Sermet Marcel, de

qui va, sans tarder , consulter les asso-
ciations économiques du canton.

La Chaux-de-Fonds à Boudry ; gend.
Kung Walther, de Cernier aux Gene-
veys-s.-Coffr ane ; gend. Tinguely Char-
les, de St-Blaise à Cernier ; gend. Cot-
ting Ignace, des Verrières à Fleurier ;
gend. Fahrny Pierre, de Fleurier au Lo-
cle ; gend. Rattaly Paul, du Locle aux
Verrières ; gend. Broillet Auguste, de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Un motocycliste a le crâne fracturé
(Corr .) — Un très grave accident

est survenu dimanche matin peu après
minuit à l'entrée des Verrières. Une
moto sur laquelle avait pris place deux
jeune s gens de la Brévine, MM. Willy
Kaufmann et Robert Matthey, des-
cendait à vive allure lorsqu'elle man-
qua un tournant. La moto dérapa et
les deux occupants furent précipités
sur le sol avec une telle violence qu'ils
demeurèrent inanimés.

Le fracas ayant alerté des person-
nes du voisinage, des secours s'organi-
sèrent aussitôt. Les deux blessés furent
transportés à l'hôpital de Fleurier où
hier soir encore on n'avait pu les in-
terroger sur les causes exactes de l'ac-
cident en raison de la gravité de leur
état.

L'un d'eux souffre d'une fracture du
crâne. L'autre a une jambe fracturée
et une très forte commotion.

Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Un grave accident
aux Verrières

3*P" Un mandat d'arrêt
contre Marcel Blanc

(Corr.) — On ne parle à Neuchâtel ,
depuis samedi, que du krach de la Mid-
get Watch Co S. A. dont le directeur— Marcel Blanc — est en fui te  et con-
tre lequel une plainte pénale a été dé-
posée pour gestion déloyale , faux  et
usage de faux .  Le juge d'instruction de
Neuchâtel , M . H. Bolle, a passé la ma-
tinée de samedi à débrouiller cette a f -
fa ire  compliquée. Il apparaît que le
passif  laissé par le directeur coupable
est de l'ordre d'un million de francs ,
tandis que l'actif n'est que de 200.000
francs.

Marcel Blanc, très connu à Neuchâ-
tel, est parti en voiture mercredi en
disant confidentiellement à Une de ses
employées qu'on ne le reverrait plus.
Sa voiture a été retrouvée samedi à
Bienne, mais on n'a pas la moindre
trace du conducteur. On ne pense ce-
pendant pas qu'il se soit suicidé comme
le bruit en a couru.

Ceux qui connaissent Marcel Blanc,
et ils sont nombreux à Neuchâtel , ne
comprennent pas comment il a pu se
laisser entraîner dans cette situation,
et surtout comment il a pu s'enfuir ,
laissant sa jeune femme et deux en-
fan t s  de 10 et 8 ans, sans nouvelles .

Après un gros krach
horloger à Neuchâtel

Le problème
des allocations familiales

devant la commission
du Grand Conseil

La commission du Grand Conseil ,
chargée d'étudier la question des allo-
cations familiales, s'est réunie, la se-
maine dernière , pour une première
prise de contact et une discussion gé-
nérale.

A ce que nous croyons savoir , il se
pourrait qu 'elle remanie passablement
le contre-projet du Conseil d'Etat qui
lui a été soumis et qu'elle envisage de
placer les allocations familiales sous
régime paritaire, patrons et salariés
devant payer des cotisations. Il se pour
rait également qu 'elle étende les allo-
cations à tous les pères de famille, et
non plus seulement aux salariés. Ce qui
répondrait ainsi au voeu contenu dans
la motion Clottu adoptée naguère par
le Grand Conseil et qui visait à étendre
les allocations familiales aux « person-
nes physiques de condition indépen-
dante ayant qualité de chef d'entre-
prise ou, tout au moins, à certaines
catégories d'entre elles ».

Dans ces conditions , le contre-projet
gouvernemental, qui avait été considéré
comme peu satisfaisant lors des débats
au Grand Conseil , pourrait être modifié
à tel point qu'il serait méconnaissable,
et il semble bien que le Conseil d'Etat
ne s'opposerait plus à ce bouleverse-
ment qui aurait pour but de faire échec ,
aux propositions communistes devant
l'électeur.

L'initiative popiste, on s'en souvient,
demandait de porter l'allocation men-
suelle pour enfant à 30 francs par mois.
Dans une première contre-proposition
hâtive qui prit la forme d'un projet
d'arrêté soumis au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat avait demandé à son tour
le versement d'allocations de 20 francs
au moins par mois et par enfant jus-
qu'à l'âge de 6 ans, de 25 francs au
moins par mois et par enfant de 6 à
11 ans, de 30 francs au moins par mois
et par enfant de 11 à 18 ans. Le Grand
Conseil avait décidé le renvoi de ce
projet peu satisfaisant à une commis-
sion parlementaire, celle justement qui
s'occupe maintenant du problème et

Samedi soir, une auto locloise, con-
duite par M. P. K., qui rentrait de
France, a manqué un virage entre Mor-
teau et les Villers . Elle quitta la route
pour aller se retourner fond sur fond
dans un pré voisin.

Un seul des occupants fut assez griè-
vement blessé. Il s'agit de M. G. V., qui
souffre de côtes cassées et d'une frac-
ture à la cheville: droite. Les autres
occupants s'en tirent aVec de légères
contusions.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement au blessé.

En France

Une auto locloise manque
un virage et se retourne

fond sur fond

La Chaux de-Fonds
Collision.

Samedi à 7 h. 35 une moto et une
cycliste se sont accrochées devant le
No 57 de l'avenue Léopold-Robert.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à la cycliste qui souffre d'une
blessure à la cuisse gauche et qui a
reçu les premiers soins du Dr Ulrich.

Pas joli !
Un véhicule, qui ne s'est pas fait

connaître, a accroché dimanche matin
à 8 h. 35 une automobile stationnée
devant le No 7 de la rue de l'Hôtel de
ville. La police recherche le si peu
scrupuleux conducteur.

Sports
CYCLISME

Victoire de Koblet
à Neuhausen

Un critérium pour professionnels a
été organisé samedi soir à Neuhausen
par l'association des professionnels
suisses. Quatre mille personnes ont
assisté à une superbe course de Koblet
qui a pris un tour d'avance au peloton
et a même encore lâché une seconde
fois le gros de la troupe en compagnie
de Schaer.

Classement : 1. Hugo Koblet, 84 km.
en 2 h. 2' 30", moyenne 41 km. 142, 50
points ; à 1 tour : 2. Fritz Schaer , 40 p. ;
3. Richard Ochsner 2 h. 3' 56", 16 p. ;
4. Hans Fluckiger, 9 p. ; 5. Otto Meili ,
9 p. ; 6. Eugène Kamber , 7 p. ; 7. Hans
Born, 6 p. ; 8. Remo Pianezzi , 4 p. ; 9.
Joseph Winterberg, 2 p. ; 10. Max Hei-
delberg, 1 p.

SPORT PEDESTRE
Un marathon sensationnel

Samedi à Londres, sur le parcours
du Chteau de Windsor au stade de Chis-
wick, Jim Peters a réalisé le meilleur
temps jam ais enregistré jusqu 'ici en
couvrant les 42 km. 195 du marathon
en 2 h. 18' 40"2. Peters s'est détaché
dès le départ et a effectué toute la
course seul.

HOCKEY SUR GLACE

Après le championnat du monde

Un coquet bénéfice
La recette totale du championnat

du monde organisé en mars dernier à
Zurich et Bâle s'est élevée à 438.600 fr.,
soit 221.100 fr. à Bâle et 217.500 fr . à
Zurich. Après déduction des frais d'or-
ganisation, il reste un solde disponi-
ble de 117.700 fr. sur lequel 46.100 fr .
reviennent à la ligue et le reste aux
patinoires.

BASKETBALL

L'assemblée annuelle des membres de
l'Association cantonale neuchâteloise
de basketball amateur (ACNBA) s'est
tenue à Neuchâtel. L'ordre du jour,
très chargé, comme à l'accoutumée,
prévoyait la nomination du Comité
central de 5 membres qui ont été dé-
signés comme suit :

Président pour -la saison 1953-1954 :
M. J. Dousse (Neuchâtel) ; vice-prési-
dent (et prés. comm. technique) : M.
J.-P. Boillod (Chx-de-Fds) ; secrétaire :
Mme J. Dousse (Neuchâtel) ; trésorier :
M. F. Juvet (Noiraigue) ; 5e membre
(représ, féminin) : Mlle J. Rougemont
(Neuchâtel) .

En outre, M. G. Schoeni (Fleurier)
a été désigné comme délégué cantonal
à l'arbitrage ; M. A. Soguel (La Chaux-
de-Fonds) comme vice-président de la
Commission technique ; MM. Issaver-
dis, Allanfranchini et Matthey-Doret
comme membres de la Commission de
recours, et MM. Ryser et Cochand , com-
me vérificateurs des comptes.

La diversité des sujets traités au cours
de cette intéressante assemblée est
telle qu 'il nous est impossible de relater
tous les points discutés. Le basketball
en terre neuchâteloise a fait de tels
progrès en trois ans , à peine , que nos
meilleures équipes (de Neuchâtel et de I

La Chaux-de-Fonds, principalement)
peuvent affronter déjà les clubs des
associations bernoise, fribourgeoise ou
vaudoise, avec un certain succès ! M.
J.-P. Boillod (La Chaux-de-Fonds) a
développé longuement ce sujet pour
en arriver à proposer la création d'une
zone Neuchâtel-Fribourg-Berne où l'on
disputerait un championnat régional,
en matches aller et retour , avec créa-
tion d'une ligue A et d'une ligue B.

Cette proposition devant être reprise
devant l'assemblée annuelle de la FSBA
qui se tiendra à Lausanne dimanche 14
juin , il a été décidé d'ajourner la dis-
cussion de ce projet dont la réalisation
donnerait un nouvel essor au basketball
dans notre contrée.

L'assemblée annuelle
de l'Association cantonale

AUTOMOBILISME

On se rappelle encore le grand suc-
cès qu'avait remporté, en 1950, la Deu-
xième Course Internationale de Côte ^ e
la Vue-des-Alpes, organisée par la
Section des Montagnes neuchâteloises
de l'A. C. S. D'innombrables specta-
teurs avaient applaudi aux exploits des
meilleurs coureurs du moment.

Encouragés par cette réussite, les or-
ganisateurs ont décidé de récidiver et
ils ont déjà retenu les dates des 10, 11
et 12 juillet prochain. En outre, pour
corser l'intérêt de la course, ils ont, en
collaboration avec le Moto-Club de La
Chaux-de-Fonds, mis sur pied " une
Course Nationale pour Motocyclettes,
de telle façon que , non seulement des
autos, mais aussi des motos (quelle pé-
tarade en perspective ! ) grimperont à
toute vitesse de Valangin au sommet
de la Vue-des-Alpes parcourant ainsi
10 km. exactement en s'élevant de
634 mètres et effectuant notamment les
spectaculaires virages qui précèdent
le sommet et qui , s'ils ne sont plus en
service actuellement, font l'objet d'un
revêtement spécial de la part du Dé-
partement des Travaux publics.

Il est encore trop tôt pour donner la
participation définitive des concur-
rents (120 automobilistes et 48 moto-
cyclistes) . Toutefois, précisons que de
Graffenried , von Stuck, Paul Carie et
Didisheim ont déj à fait parvenir leurs
contrats signés aux organisateurs, tan-
dis que ces derniers ont des contacts
très poussés avec Louis Chiron , Behra ,
Lucas, Shell , Daetwyler, etc. Quant aux
motocyclistes, qui se sont inscrits en
plus gran d nombre que prévu par le
Règlement, ils - devront donc faire l'ob-
jet d'un choix qui permettra , cela va
sans dire , de voir à l'œuvre les meil-
leurs coureurs suisses.

Composiiton du Comité d'organisation
Président : M. Walther Russb?"h.
Directeur de course : M. Louis Leu-

thold.
Vice-présidents : MM. André Nardin et

Georges Hertig.
Trésorier général : M. Maurice Schœpf.
Se"rétaire général : M. André Men-

tha.

Et voici la troisième course
internationale de côte

de la Vue-des-Alpes

BOXE

Le champion du monde des poids lé-
gers Jimmy Carter a mis son titre en
jeu vendredi soir à New-York, au Ma-
dison Square Garden, devant le jeune
Noir de 22 ans de Rhode Island ,
George Araujo. Ce dernier était fa-
vori car au cours de sa carrière, il n'a-
vait pas été souvent battu. Huit mille
personnes ont assisté au match qui
était télévisé.

Au début Araujo a un peu surpris le
champion par sa vitesse et il a marqué
des points. La seconde reprise a été
plus égale. Au 3e round , Carter réagis-
sait puissamment et au 4e round le
champion était supérieur. Mais à la 5e
reprise, le challenger fut excellent et
il blessa Carter à l'oeil droit. Au 6e
round , Araujo poursuivit ses attaques.
A la 7e reprise, l'allure fut moins ra-

pide. Au 8e round, Carter ne fut guère
brillant. Mais au 9e, il expédia Araujo
deux fois au tapis. Le challenger se
relevait toutefois immédiatement. Au
10e round, Araujo put tenir son adver-
saire à distance, mais dès le lie round,
Carter dominait de nouveau et au 13e,
il envoya le challenger au tapis sur des
droites très sèches. L'arbitre arrêta le
combat et déclara Carter vainqueur
par k.-o. technique.

Turpin ira aux Etats-Unis
On annonce de Londres que les

pourparlers entamés entre l'Interna-
tional Boxing Club et Randolph Tur-
pin ont abouti. Le champion du monde
(version britannique) et d'Europe a
accepté de mettre son titre en jeu face
au vainqueur du match Carol Olson-
Paddy Young, à New-York. Le match
aurait lieu le 27 août aux New-York
Polo Grounds.

Cette décision mettra fin à la con-
fusion qui a régné depuis l'abandon du
titre des poids moyens par « Sugar »
Ray Robinson et le vainqueur du
match de New-York sera reconnu
comme champion du monde sans dis-
cussion.

Jimmy Carter a conservé
son titre

Une bonne friture...
Oui. mais faite avec de l'huile d'a-
rachides MORGIA « nouvelle ré-
colte », plus fine et plus fraîche
que jamais.

Exigez MORGIA !

du 15 Juin 195Î

Court du
Zurich : 
Obligations 12 15

l'A % Fédéral 41 102.90 101.7£
3% % Féd. 45/juin 103-80 103.65
3% % Féd. 46/déc. 107.10 107.2C
2%. % Fédéral 50 103.40 103.4C

Actions

B. Com. de Bêle é28 633
Banque Fédérale 346 344
Union B. Suisses 1150 1148
Société B. Suisse 1023 1030
Crédit Suisse . . 1045 1046
Contl Linoléum . 316 314
Electro Watt . . 1157 1155
Interhandel . . . 1525 1452
N4otof Colombus . 777 776
S. A. E. G. Sér. 1 55 55
Indelec . . . .  408 408
Italo-Suisso prior. 117 117
Réassurances . . 7990 7980
Winterthour Ace. 5700 5725
Zurich Assuranc. 8850 d 8850
Aar-Tessln . . . 1220 d 1220 d
Saurer 1000 1000

Zurich : Cour » du

Actions 12 «

Aluminium < .- ¦ 2040 2050
Bally j 820 d 825 d
Brown-Boverl . i 1105 1105 d
Fischer . . . . .  1133 1120
Lonza . . . . .  982 d 984
Nestlé Aliment. . 1575 1573

. Sulzer 1875 1875
i Baltimore . . . , 103% 101%
i Pennsylvanie .¦ . 87% 86
Italo-Argentina . . 22%d 22%
Royal Dutch . .. 346 347
Sodec . . . . .  23 22%
Standard-Oil . . .  303 300ex
Union Carbide C. 272%d 271
Du Pont de Nem. 400 400 d
Eastman Kodak . 182 d 181%d
General Electric. . 297% 299
General Motors . 256 252
Internat. Nickel . 172% 172
Kennecott . . . .  282 d 284
Montgemery W. . 250 d 253 d
National Distiller» 78 d 78%
Allumettes B. . . 48 d 48%d
Un. States Steel . 164 d 262%
AMCA . .. .  $ 31.60 31.70
SAFIT . . . .  £ 8.19.0 8.18.0
FONSA c. préc. . 145% 145%
SIMA . . . . .  1042 o 1042

Genève : Cou" du

Actions 12 15
Aramayo , , ¦ , 8%d 8%
Chartered « a i  30 d 30 d
Azote . . j» .  — —
Caoutchoucs . s  43 d 43 d
Sipet . . . s , 21 21 d
Securlties ord. . s V9% 118%
Canadian Pacific 112% 113 d
Inst. Phys. au p. . 281 86
Sécheron, nom. . 440 d 440
Separator . . .  131 d 129
S. K. F. , , , , 347 247

Bâle :
Ciba . . 1 1 1 . 2695 2680 d
Schappe . . . .  765 760
Sandoz .. . . . .  2938 2940
Hoffmann-La R. . . 6100 6125

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 103 105
Livres Sterling . . 11.28 11.42
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . < 8.25 8.37
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 97.— 98.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

T O U T E S
D O U L E U R S

Qu'il s'agisse de Maux de
iêfe I Lombagos / Migraines
Maux de dénis / Névralgies
Sciatiques I Rhumatismes
Dou leurs  m e n s t r u e l l e s
prenez une ou deux Poudres
ou Dragées K A F A  anti-
douleur puissant, d'action
rapide. Soulage, atténue,
espace les crises.

Se fait en

POUDRES ef en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dans les pharmacies et d rogue r i es ;

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Nez de Cuir, î.
CAPITOLE : La Route de l'Opium, f .
EDEN : Les Mousquetaires de la Rei-

ne, f .
CORSO : Le Rosier de Madam e Hus-

son, f.
METROPOLE : Yvonne la Nuit , f.
REX : 56, rue Pigalle , f.

/̂« t̂t-. _ + Canton

Jmdm wSTSi
Soleil d'altitude, sport nautique, excursions,
pèche à la truite, hospitalité renommée dans
la nouvelle maison

Hôtel REINHARD au Lac
Orchestre. Sept Jours à partir de 110 fr.
Demandez prospectus. Tél. (041) 85 51 43.

Pam. Reinhard.



Re-mîse au point
Jusqu'ici, nous nous sommes toujours refusés, dans l'intérêt de notre clientèle, à utiliser certaines
méthodes publicitaires qui sont nettement tendancieuses. Cependant, un « avis - qu'une Maison
concurrente a publié dans la Presse suisse et qui vise indiscutablement notre marque, nous oblige,
sans pour autant abandonner l'esprit de correction et de réserve qui a toujours été le nôtre, à
prendre position.
Comme il n'est pas licite de publier les chiffres fournis par l'Office fédéral des statistiques, nous
avons fait usage de ceux qui résultent du total de nos ventes et de nos livres, après vérification par
un huissier judiciaire.

NOUS prouvons : qu'en 1952, nous avons vendu en Suisse, 10505 scooters VESPA.

NOUS prouvons ¦ que pendant cette même année 1952, la moitié environ des scooters
vendus en Suisse provenait de notre Maison.

NOUS prouvons : que pendant le premier trimestre de l'année 1953, le nombre de
scooters VESPA vendus en Suisse était de 2778, soit environ 60 °/ 0
du total des scooters vendus en Suisse.

NOUS prouvons : enfin que le nombre des scooters VESPA vendus en Suisse est
exactement, au 12 juin 1953, de 26.565.

Les affirmations qui précèdent, et dont nous prenons l'entière responsabilité, démontrent au Public
suisse, qui a le droit d'être loyalement et exactement informé, la vérité des indications qui ont été
fournies dans notre publicité.

Nous ne craignons aucun démenti quelconque. Le scooter VESPA mérite la renommée
mondiale qui est aujourd'hui la sienne.

Maître L GRABER L'importateur : INTERCOMMERCIAL S.A.
huissier judiciaire - Genève. 1, place du Lac - Genève.

Grande epsiiii
PLUS D'UNE TONNE DE TAPIS !
Du TAPIS pour toutes les BOURSES !
Du TAPIS DANS CHAQUE MAISON !

Grâce à Spi chiger !

Hôtel de la Croix d'Or
8, rue de la Balance

Quelques prix :
200/300 cm. moquette pure laine

Fr. 150.—, 165.— etc.
Tapis d'orient véritables

200/300 cm. env. dep. Fr. 490 —

Facilités de paiement.

OUVERTURE SAMEDI 13 JUIN 1953
sans interruption de 10 h. à 22 h.

MARDI, MERCREDI, JEUDI 16, 17 et
18 juin 1953, de 14 h. à 22 h.

TAPIS-LINOLEUMS

49, Temple-Allemand
Tél. 2 26 34 La Chaux-de-Fonds

pi guérissent I

K lerhumaîisme,Ia sciaHque
n l'arthrite et la goutte I
H elles sont souveraines pour la H
w§» guérison des aÊ

%
^
suites d'accident I

DE RENSEIGNEMENTS ^̂  ̂ /̂Ir
TÉLEFONE (056) 2 53 18

10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.
Prix de pension: de frs 11- à frs 20.-
maximum.
Casino / Théâtre
â BmtamÊÊamÊmÊmmmemmBammmmnmmssmtaÊtmsBmm
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Tout pour le lit...
COUTIL DE MATELAS rayé, très bonne
qualité, coton,

larg. 120 cm. le m. 7.50 6.— 5.—
larg. 135 cm. le m. 8.50 7.— 6.—
larg. 150 cm. le m. 9.50 8.— 7.—
larg. 170 cm. le m. 9.50

COUVERTURE DE LAINE, bords jacquard,
qualité douce et légère, 150 x 200 cm. 29.50
DRAPS DE LIT écrus confectionnés en
bon coton double chaine depuis 6.90
TAIES D'OREILLERS en toile blanche,
bonne qualité, 60 x 60 cm. 3.—
ENTOURAGE basin blanc depuis 15.50
OREILLER confectionné, qualité garantie,
avec plumes canard-oie, depuis 12.—
TRAVERSIN confectionné depuis 22.—
EDREDON coutil confectionné depuis 50.—
EDREDON sarcenet léger , garanti

depuis 66.—

TOUS NOS OREILLERS, TRAVERSINS
et EDREDONS sont faits aveo du COUTIL
ou SARCENET de première qualité, imper-
méable garanti et avec des PLUMES ET
DUVETS purs et de première qualité.

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve 6 Tél. 2 23 26 '

ANDRÉ
. C O I F F E U R

D. JeanRichard 24 Face Ariste Robert
Téléphone 2.128.41

De retour de Paris
Se tient à voire disposition

pour vous conseiller quant à la coiffure
à porter cet été

A vendre

Citroën
11 légère, modèle 1952, conduite
intérieure. Voiture en parfait
état mécanique. Roulé 24.000
kilomètres. Fr. 5000.—.

Ecrire sous chiffre A. S. 11828
au bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Polisseur (se)
capable

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

Hôtel du Barrage
ROSSENS

Tél. (037) 311 98, 5 min. de Posieux.
Restauration soignée - Vins de choix
Menu du jour complet dep. Fr. 3.50
Chambres tout confort Garage

Urgent
Jeune coupe cherche

appartement
de 2 à 4 pièces. Offres
sous chiffre H. L. 11797,
au bureau de L'Impar-
tial.

Revitalisez
vos cheveux blancs

Ne gardez pas ces cheveux blancs qui prématurément
vous vieillissent, mais ne compromettez pas votre
santé. Chez vous, discrètement, utilisez le Peigne
du Docteur NIGRIS qui . en quelques jours redon-
nera à vos cheveux blancs leur teinte primitive.
Innocuité absolue. En vente depuis 20 ans.
Nombreuses attestations. DEMANDEZ brochure 38
sur la nouvelle Méthod e scientifique du Dr Nigris
pour rajeunir les cheveux, Envoi gratuit et discret.
Marie Morel, avenu e Dapples 12, Lausanne.

PEIGNE DU Dr NIGRIS

A vendre

stbwz
Modèle 1952, conduite intérieure
4-5 places, 4 portes, 11 CV., pein-
ture noire, int. cuir vert. Avec
radio et chauffage. Roulé 32.000
kilomètres, garantis. Occasion ex-
ceptionnelle. Prix Fr. 6900.—.

Ecrire sous chiffre R. 0. 11798 au
bureau de L'Impartial.

Maman avec deux enfants
cherche pour tout de
suite

chambre non meublée
ou chambre et cuisine.
Urgent. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11788

Propriétaires
Nettoyage de vos terras-
ses et sentiers et destruc-
tion de toutes mauvaises
herbes. Dallage et trans-
formation de jardins.
Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre P. P.
11787, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée,
bains , près de la poste, à
louer tout de suite. Ecrire
sous chiffre A. M. 11752
au bureau de L'Impartial.

VELO de dame, 3 vites-
ses, une caméra 8 mm.,
marque Siemens, sont à
vendre , — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou

1 tél. (039) 3 23 82. 11784



La communauté européenne
Sa nécessité, ses possibilités, son avenir

(Suite et fin )

On peut faire mieux

Cette référence à un système inter-
national dont on profi te  chaque jour
sans y penser comme il conviendrait,
m'a paru particulièrement propre à
démontrer la possibilité de faire mieux
dans beaucoup d'autres domaines et
de faire comprendre aux citoyens de
l'Europ e que des perspectives s'ouvrent
devant eux dont ils auraient vraiment
tort de ne pas faire usage.

Car la communauté européenne —
si elle se réalise — devra être le re-
noncement à des siècles de nationa-
lisme. La communauté européenne ,
c'est le besoin pour les peuples de l'Oc-
cident de se sentir unis. Aujourd'hui ,
l'homme doit consentir au renonce-
ment de son confortable égoisme na-
tional pour accepter les charges en-
core inconnues, mais génératrices d'a-
vantages, de la communauté européen-
ne. En d'autres termes, l'Union euro-
péenne ne peut naître, se fonder et
s'épanouir que dans la satisfaction de
répondre à des besoins mutuels des
participants.

Et l'Europe de demain aurait des
possibilités si elle prenait conscience
de son importance. Et l'Afrique , que
beaucoup de monde convoite, est son
complément naturel. L'Europe, par la
France et l'Angleterre , a contribué à
faire des peuples d'Afrique des nations
mûres et organisées. Ce serait une
faute  énorme pour l'Europe que de
laisser échapper la collaboration afr i -

' caine.

Faire l'Europe...

Et je  termine par cette conclusion de
M. Eugène Guernier : « Qu'on le veuille
ou non, faire l 'Europe, c'est forger le
maillon qui unira l'Orient à l'Occident.
Hier impensable, aujourd 'hui vue de
l'esprit , il sera demain une réalité. Ce
maillon, par les générations qui mon-
tent, représente la paix. Tel est l'enjeu
que l'Europe a charg e de défendre et
de conserver. Toute défaillance dans
l'accomplissement de sa mission en-
traînerai t la perte de son âme. L'Eu-
rop e ne serai t plus alors que le petit
cap asiatique dont a parlé Paul Va-
léry. »

Et cela , les Européens ne le voudront
pas. Mais qu'ils agissent en consé-
quence.

Pierre GIRARD.

csiroiiimie neiiciiaieio.se
Le Locle. — Collision.

De notre correspondant du Locle :
Samedi, peu avant 11 heures, une

auto française s'engagea imprudem-
ment dans le carrefour Temple-Banque
sans accorder la priorié à une autre
machine arrivant à ce moment. La col-
lision fut très violente et Mme V., pas-
sagère de la seconde auto, fut contu-
sionnée. Les dégâts matériels sont im-
portants. Nos vœux de guérison à la
blessée.

Le Conseil fédéral
(levant le problème des économies

Fera-t-on enfin quelque chose ?

(Suite et f i n )
Car enfin, il est un peu facile de

relever que les autorités n'ont pas les
mains entièrement libres pour s'en
prendr e aux subventions. Chacun sait
bien que des lois et, surtout, des usages
devront être modifiés. Ce n'est nulle-
ment une raison pour renoncer à la
réforme et s'avouer vaincu d'avance.
La question des subventions serait ré-
glée depuis longtemps, si elle n'offrait
pas de difficultés. Dès lors, il convient
de l'aborder avec une résolution accrue.
Les subventions, mesures provisoires...

Pourquoi le Conseil fédéral n'envi-
sage-t-il pas de reviser sa politique,
afin de rendre aux subventions leur
signification première, c'est-à-dire de
leur restituer leur caractère de me-
sures provisoires ? A l'origine, les sub-
ventions ne faisaient pas figure, comme
aujourd'hui, de subsides réguliers et
permanents. Leur but était d'aider tel
ou tel milieu à se tirer d'un mauvais
pas ou de lui donner le temps de re-
dresser sa situation. Maintenant, les
subventions ne sont plus un secours,
mais une participation.

Si l'on ne veut pas épuiser les contri-
buables au profit des bénéficiaires, il
sied de revenir à une conception plus
saine des choses. Dans la plupart des
cas, les subventions devraient être ac-
cordées pour un temps limité. Leur
montant devrait être réduit progressi-
vement , jusqu 'à extinction complète.
A cette condition seulement, on pourra
mettre fin à la situation paradoxale
où l'on voit l'Etat dispenser largement
la manne fédérale en pleine période
de prospérité.

Reparution des richesses
Certes, il subsistera des cas qui exi-

gent un concours financier permanent
de la Confédération. Les richeses ne
peuvent être réparties d'une manière
égale entre toutes les régions de notre
pays. Mais, ce ne sont plus là des sub-
ventions, au véritable sens du terme ,
qui sont nécessaires. On résoudra le
problème dans le cadre de la péréqua-
tion financière entre cantons.

Quoi qu'il en pense, le Conseil fédé-
ral pourrait encore économiser quelques
beaux millions en simplifiant son ap-
pareil administratif et en allégeant le
système des fonds. Régulièrement, il
continue da verser de l'argent à des
fonds devenus inutiles ou inutilisables.
D'une manière plus générale , il gagne-
rait à mettre un peu d'ordre dans le
réseau de 211 fonds séparés , dont la
seule tenue entraîne des opérations
comptables et des contrôles sans pro-
portion avec le volume des sommes en
cause.

Quant à la réforme administrative,
elle demeure malgré tout une tâche à
accomplir pour peu que l'on veuille bien
l'entreprendre dans un esprit décidé.
Au lieu de charger un super-fonction-
naire de contrôler ses collègues, les
hôtes du Palais fédéral feraient mieux
de recourir aux bons soins d'un orga-
nisme indépendant. Quand ils s'y déci-
deront enfin , ce qui paraissait uto-
pique ne tardera pas à devenir une
réalité.

B. F.

La Chaux-de-Fonds
Un scooter renversé par
une automobile: 2 blessés
Un scooter sur lequel avait pris

place un couple de notre ville a été
renversé, samedi matin, à 10 h. 20 à
l'intersection des rues du Parc et Ami-
Girard par une automobile dont le
conducteur n'avait pas observé la prio-
rité de droite. Les deux motocyclistes
ont été conduits à l'hôpital par un
automobiliste complaisant.

Alors que le conducteur, heureuse-
ment, n'a subi que des blessures su-
perficielles, son épouse souffre d'une
blessure ouverte à la jambe gauche.

Nous leur présentons à tous deux nos
meilleurs vœux de prompt et complet
rétablissement.

Le 600me anniversaire de l'entrée
de Berne dans la Confédération
a été marqué par un magnifique cortège dans la Ville fédérale

La journée de dimanche a débuté à
Berne par des services divins commé-
moratifs célébrés à la Collégiale et
dans les autres temples protestants, à
l'église catholique romaine de la Sain-
te-Trinité et à l'église catholique-chré-
tienne.

La cérémonie officielle du centenaire
a eu lieu à la Collégiale qu 'emplissaient
les invités et la foule. Les deux princi-
paux choeurs d'hommes de la ville fé-
dérale se sont produits et ont chanté
notamment la Prière du Rutli , de Do-
ret et L'Hymne national. Des allocu-
tions ont été prononcées en français
par M. Georges Moeckli , président du
Conseil exécutif et en allemand par M.
Philippe Etter , président de la Confé-
dération.

Au cours du déjeuner officiel servi au
Casino, M. Gnagi, vice-président du
Conseil exécutif , a pris la parole au
nom du gouvernement bernois tandis
que M. Heusser, président du gouverne-
ment zurichois, se faisait l'interprète
des gouvernements cantonaux.

Le cortège
Dans l'après-midi, six siècles d'his-

toire, voire huit puisque le cortège re-
présentait également la fondation de
Berne par Berthold V, duc de Zaehrin-
gen, en 1191, ont défilé sous les yeux
éblouis de dizaines de milliers de spec-
tateurs enthousiasmés par le chatoie-
ment des couleurs, la cavalcade et
groupes équestres et le déploiement des
groupes guerriers. Le temps était cou-
vert, mais parfois un rayon de soleil
perçait à travers les nuages.

Encadré par une douzaine de fanfa-
res, cet imposant cortège comptait
quelque trois mille participants, dont
nombre de femmes et d'enfants, ainsi
que 310 chevaux de trait et de selle.
Long de trois kilomètres et demi, il dé-
roula pendant plus de deux heures ses
fastes dans les pittoresques rues de
l'altière cité, au milieu d'une foule
grouillante — certains spectateurs
avaient pris place à 8 heures du matin
déj à — émerveillée par ce spectacle
aussi varié que haut en couleurs.

Mentionnons parmi les nombreux
groupes ceux qui évoquaient l'alliance
de 1353 et la confraternité d'armes
avec les cantons forestiers de la Suisse
centrale, Charles le Téméraire et le
retour des vainqueurs de Morat, la Ré-
forme, les traités de ' combourgeoisie
avec Fribourg et Genève,, la défense du
pays au 18e siècle, la fin de la Berne,
patricienne en 1798 et l'occupation du
pays par les troupes françaises, la
fondation de l'Etat fédéral et, enfin
les groupes compacts des drapeaux
bernois, des diverses régions du can-
ton, parmi lesquels le drapeau juras-
sien et ceux des 492 commîmes du
canton.

Le groupe jurassien
Le Jura formait un groupe spécial

conduit par une fanfare renommée, le
Corps de Musique de St-lmier. Ses
figurants évoquaient la fondation du
monastère de Moutier-Grandval vers
638, avec son premier abbé , à Saint-
Germain, et ses moines, pionniers de
la civilisation chrétienne, les alliances
conclues par Berne avec Bienne, La
Neuveville, l'Erguel, Moutier , etc., l'E-
tat épiscopa l avec le prince-évêque
Jacques Christophe Blarer, suivi des
corps constitués et des représentants
du peuple jurassien et , enfin , le régi-
ment d'Eptingue qui se couvrit de
gloire au service de la Fran ce.

Le Conseil fédéral, les gouverne-
ments cantonaux avec les huissiers, le
Conseil exécutif et tous les autres in-
vités avaient pris place dans les tri-
bunes d'honneur installées devant le
Palais fédéral .

L'allocution de m. MOBCKSI
Après avoir relevé que par un hasard

singulier, les charges représentatives
de l'Etat de Berne sont dévolues, en
cette année jubilaire , à la minorité
jurassienne, M. Moeckli souligne que
ce fai t , c'est-à-dire la coexistence de
langues et de confessions diverses, ca-
ractérise bien la collectivité cantonale
bernoise, comme aussi celle d'autres
cantons.

La présence du Jura , depuis 1815, au
sein du canton, rappelle encore la si-
tuation de Berne à la frontière des
deux grandes langues nationales et le
rôle prépondérant et séculaire de l'an-
cienne République en Suisse romande,
cette évolution historique de rassem-
blement et de rapprochement des ter-
res helvétiques qui a finalement abouti ,
en 1815, à la constitution, entre le Lé-
man et le Bodan, de notre Confédéra-
tion d'aujourd'hui , avec ses flanque-
ments indispensables des Alpes et du
Jura. Certes, l'expéri ence historique
montre que la présence de minorités
pose toujours des problèmes délicats ,
même dif f ici les à résoudre, et ceci aussi
bien sur les plans fédéral que cantonal.
Au cours de leur histoire mouvementée,
nos cantons et notre Etat fédéral  ont
connu sous ce rapport des d i ff icu l tés
très grandes, voire périlleuses, et Us les
ont surmontées. La mise en oeuvre du
véritable esprit suisse, issu à la fo is  de
l'idéal politique et de la nécessité de
l' existence commune, nous permettra
aussi, à l'avenir, de faire face  à ces
dif f icultés , là où elles existent, 'et de
les surmonter.

L'oeuvre du canton de Berne
L'orateur résume ensuite l'oeuvre six

fois  centenaire de Berne, Etat confé-
déré. Il en montre le développement
historique et économique, puis la chute
brutale en 1798 suivie du mouvement
de régénération politique des années
1830 à 1848. Berne eut la grande satis-
faction de devenir le siège de la capi-
tale du pays suisse. En même temps , le
nouvel Etat bilingue et biconfessionnel
s'organisait. Les nouvelles institutions
politiques , comme partout, favorisèrent
l'instruction, et l'esprit d'entreprise put
à loisir bénéficier des conquêtes de la
science et de la technique. Après avoir
rappelé encore le rôle de Berne dans
le domaine des lettres et des arts, le
président du Gouvernement bernois dé-
clare renouveler aujourd'hui solennel-
lement le serment d' alliance prêté il y
a 600 ans, et promettre aux Confédérés
de le respecter fidèlement, maintenant
et plus tard « en toute loyauté et bonne
f o i  t .

Saint-Imier a célébré
dans l'enthousiasme

le 600e anniversaire de l'entrée
de Berne dans la Confédération

De notre correspondant de St-lmier :
Rarement une foule aussi nombreuse

que celle de vendredi soir était des-
cendue dans la rue pour assister au
passage d'un cortège ! Ce sont, en ef-
fet, plusieurs milliers de personnes qui
occupaient les trottoirs depuis la place
de l'Hôtel de l'Erguel à la place du
Marché, en notre ville, lorsque défila
dans les principales artères de Saint-
Imier le long ruban que constituait le
cortège, et qui gagna la salle de spec-
tacles. Cortège ouverte par les agents
de la police municipale et un groupe
de quatre bannerets portant d'impo-
sants drapeaux aux couleurs fédérales,
bernoises, jurassiennes et communales,
et formé des sociétés locales de la pla-
ce, avec leurs bannières , des délégations
des autorités municipales et bourgeoi-
ses, de citoyens, le comité d'organisa-
tion ayant à sa tête le maire de Saint-
Imier, la manifestation étant patronnée
par la Municipalité.

En raison du temps gris et maussade,
incertain, pluvieux par moments, la
cérémonie commémorative s'est dérou-
lée dans la salle de spectacles, archi-
comble et où de nombreuses personnes
ne purent trouver place.

La foule y entendit avec le plus vif
plaisir la fanfare ouvrière l'Union ins-
trumentale, l'Orphéon mixte, le Mân-
nerchor Harmonie-Erguel, le Jodler-
CIub Saint-Imier, enfin le Corps de mu-
sique, sociétés qui se firent longuement
applaudir. De son côté, la section de
gymnastique présenta un très beau
préliminaire et nos gymnastes recueil-
lirent eux aussi leur part d'applaudis-
sements.

Le maire, au nom des organisateurs,
sut trouver les mots qui convenaient
pour remercier la foule et tous ceux
qui oeuvrèrent au succès de la mani-
festation. Après quoi , il prononça l'al-

locution de circonstance, qui fit une
profonde impression sur l'assistance.

C'est par l'hymne national, joué par
le Corps de musique, chanté par toute
l'assistance, que prit fin cette très belle
et digne cérémonie.

Saignelégier

Festivités bernoises

(Corr.) — En tant que chef-lieu de
district du canton de Berne, Saignelé-
gier a commémoré par une petite ma-
nifestation patriotique le sixième cen-
tenaire de l'entrée de Berne . dans la
Confédération. Drapeau suisse en tête,
un cortège se rendit aux accents de la
fanfare à la halle-cantine, cortège qui
comprenait les enfants, les autorités
et les délégations des sociétés. Enca-
drée par des productions de la musi-
que-fanfare et un chant du Choeur
mixte, l'allocution de circonstance fut
prononcée par M. François Joset, ins-
tituteur. Très habilement, l'orateur sut
souligner la significaiton de cet anni-
versaire historique , et en tirer une
conclusion , valable pour tout Jurassien.
La cérémonie se termina par l'Hymne
national interprété par les musiciens
sous la conduite de M. Barthe.

Peu après, soit vers 21 h., le premier
des feux d'alarme installés sur le pla-
teau franc-montagnard, s'allumait aux
Montbovats. A 21 h. 15 celui du Haut-
du-Bémont brillait à son tour, de mê-
me que celui installé aux Salrins. Des
fusées-parachutes accompagnaient les
hautes flammes. Au même moment,
les cloches des églises sonnèrent. Leur
carillon dura un quart d'heure.

Yvww et fétéfliffwsiflw
Lundi 15 juin

Sottens : 12.44 Sign. horaire. Inform.
12.55 Rythmes et chansons. 13.20 Oeu-
vres pour deux pianos. 13.40 Ad. Busch ,
violoniste. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Le Tessin et sa littérature.
18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40
A l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu
du disque. 19.55 Hôtes de Genève. 20.10
« Edition spéciale », pièce policière par
Isabelle Villars et Marcel de Carlini.
21.10 Du Rhône à la Seine. 21.30 Feuil-
lets jaunis... chansons qu'on oublie.
22.05 « Au péril de sa vie... » 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pour les amateurs de
jazz-hot. 23.00 Pour clore... Y. Montand.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Em. populaires. 13.30 J.-S. Bach et
ses fils. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Em. radioscolalre. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 18.00 Violoncelle et piano.
18.30 Musique légère. 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Informations. 20.00 Radio-
Orchestre. 20.45 Lecture. 21.35 Concerto
de Haydn. 22.00 Chron. pour les Suisses
à l'étranger. 22.15 Informations. 22.20
Fête internat, pour la musique moderne.

Mardi 16 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Les documents sonores. 12.30 Ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Inform.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Composi-
teurs suisses. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 Films nouveaux. 18.00
Cinq cents ans d'art vénitien. 18.10 Mu-
sique de Corelli. 18.30 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18.50 Aux Chambres fédérales.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 A
la carte ! 20.30 « Tropiques », 3 actes de
Léo Shrager. 22.00 « Schéhérazade »,
Rimsky-Korsakoff. 22.30 Informations.
22.35 Festival de musique contempor.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
10.20 Em. radioscolalre. 11.00 Em. d'en-
semble. 12.15 Chansons françaises. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Concert
récréatif. 13.25 Causerie. 13.40 Musique
de J. Ibert. 13.55 Les Erinnyes, Masse-
net. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Berne-Kilimandjaro et retour. 17.50 Mé-
lodies légères. 18.30 Als der Urahn zur
Feder griff. 19.00 Danses pop. suisses.
19.30 Informations. 20.00 Concert sym-
phonique. 21.10 La prière. 21.50 Qua-
tuor à cordes. 22.15 Informations. 22.20
Emission littéraire.

Un jeune garçon, âgé de 11 ans, a
fait  une chute dans les rochers prè s
du Châtelot.

Souf f ran t  de lésions internes, le jeu-
ne blessé , qui a reçu les premiers soins
du Dr Ulrich, a été conduit à l'hôpital
où nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement .

Une chute au Châtelot

Notre feuilleton, illustré

^ LIL
la journali ste-

détective
V J

(Copyright by Cosmopress)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si celïc bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Caiters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

; Les premières photographies en cou-
leur de cet événement sont publiées en
France dans le Paris-Match de cette
semaine.

Au même sommaire : l'article de
Raymond Cartier : « Pour Syngman
Rhee l'armistice d'Eisenhower est une

! trahison » ; une sensationnelle photo
I j amais encore publiée : le canon ato-: mique qui vient de tirer son premier
obus.

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

, Le couronnement d'Elisabeth



LA NOUVELLE RENAULT \̂> -.**
* 2 LITRES - 10 CV - 5/6 PLACES

&' La voiture élégante et racée - â moteur puissant et robuste - alliant
j|| \ les solutions d'exp érience à la technique cTavant-garde.
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CONDUISEZ AUJOURD'HUI % è^
LA VOITURE DE DEMAIN ^ÈÉEP̂

«S» •>*£.
PBOMOS * %&tU 5002 ?

Représentant : GSragG P. RUCkStUhl
Avenue Léopold-Robert 21 a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 35 69

A LOUER
tout de suite, pour cause de départ, bel
appartement de 5 pièces, chambre de bon-
ne, salle de bains et dépendances.
Pour tous renseignements, s'adresser pen-
dant les heures cle bureau à l'Etude
F. Roulet , Léopold-Robert 4 , et le soir en-
tre 19 et 20 heures, chez M. Ochsner, Léo-
pold-Robert 70.

Les héritiers de feu Otto Wieser, offrent à vendre la

Maison familiale
que le défunt possédait aux Geneveys-sur-Coffrane,
article 1041 du cadastre.
Cet immeuble de 851 mJ comprend une maison fami-
liale  de 6 chambres avec toutes dépendances , jardin
et verger. - Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser à Me Alfred Perregaux, notaire à
Cernier, chargé de la vente. Tél. (038) 7.11.51.

Au magasin HOViU hlCE

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, confort, élégance

y^ ARNOLD I

f^uMfj/
9 rue Neuve, ler étage

Soigneuse exécution des
ordonnances médicales.

Toutes réparations.

r \
Immeuble

A vendre dans le
quartier Nord-Est ,
un petit immeuble
de 3 appartements
avec dégagement.
S'adr. au bureau de
gérance de M. A.
Jeanmonod , rue du
Parc 23.

I )

Qui prêterait la somme

Fr. Ut-
à commerçant ? Garantie
sur immeuble. — Ecrire
sous chiffre E. E. 11736,
au bureau de L'Impartial.

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

Atelier de termlnage
ENGAGE TOUT' DE SUITE :

j eunes ouvrières, jouissant d'une bonne
vue, aptes à être formées sur diffé-
rentes parties d'horlogerie. Prière de
s'adresser à l'Atelier de Terminages
de BULOVA WATCH COMPANY à
Sonvilier.

V -J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

_ yA>,.................?.
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Istanbul sur la Corne d'Or avec ses mosquées et ses mi-
narets est le but de notre

GRANDE GROSSIERE
du 30 juille t au 8 août à bord du transatlantique M/S Roma
de 18.000 tonnes.
Itinéraire de la croisière : Gênes—Messine (Taormina)—
Dardanelles—Bosphore—Istanbul—Athènes (Le Pirée)—

I Naples (Capri).
Nous disposons encore de places en classes touriste de
Fr. 570.— à Fr. 750.— au départ de la frontière suisse. La
première classe ainsi que les autres catégories de la classe
touriste sont déjà vendues.
Demandez tout de suite notre programme illustré où vous
trouverez encore de nombreuses propositions de voyage
très intéressantes.

ÇVf? P O P U L A R I S  T O U R S
y *-Z ?  Berne, Waisenhausplatz 10, tél. (031) 2 3114

r >.
Nous engageons tout
de suite

Poseur
emboîteur

Régleuses
pour petites pièces
ancres de 5 à 1%'".
Places stables. '
Ecrire sous chiffre
T. G. 11731, au bu-
reau de L'Impartial.

I J
Chauffeur

expérimenté sur chaudiè-
re horizontale et pour
l'entretien d'un groupe
Diesel, très bonne con-
naissance des connection;
sur tableau de commande
électrique, cherche place
Age 35 ans, marié. — Of-
fres sous chiffre O F A
10278 R, à Orell Fussli-
Annonces. Aarau.

Aide de bureau
Personne active est de-
mandée pour quelques
heures par jour pour tra-
vaux divers et commis-
sions. — S'adr. à Fabrique
d'horlogerie Henri Mullei
& fils S. A., rue Jacob-
Brandt 61.

Qui sortirait

Polissage et
lapidage

d'horlogerie ou autre
Travail soigné. — Prto
avantageux. Offres sou:
chiffre P 4290 N, à Publi -
citas, Neuchâtel.

Deux jeunes filles valai-
sannes cherchent place
dans

FABRIQUE
Entrée pour date à con-
venir. — Ecrire sous chif -
fre PX 11763 L. à Publi-
citas, Lausanne.

SÉJOURS A FORFAIT (du 19 juillet au28 août, tout compris au départ
de La Chaux-de-Fonds)
ITALIE : Adriatique depuis Fr. 176.— Riviera depuis Fr. 214.—
FRANCE : Nice : avec petit déjeuner seul. Fr. 140.—, avec pension Fr. 239.—
SUISSE : arrangements HOTEL PLAN
AUTRES ARRANGEMENTS sur demande.

VOYAGES ORGANISÉS : j
NICE, en autocar suisse de luxe avec séjour et excursions

départ chaque mercredi 7 jours Fr. 230.—
départ chaque samedi 8 jours Fr. 255.—
départ chaque lundi 5 jours Fr. 140.—

SICILE : train, bateau, avion 10 jours Fr. 685.— j
train et bateau 10 jours Fr. 375.—

CAPRI : en train 7 jours Fr. 295.—
en bateau transatlantique 10 j ours Fr. 560.—

ILES BALÉARES :
en bateau, de Marseille à Marseille, 10 j ours, de Fr. 230.— à 425.—

ALGÉRIE : en avion et autocar 8 jours Fr. 495.—
MAROC : en avion 7 jours Fr. 855.—

10 jours Fr. 965.—
YOUGOSLAVIE : en train 7 jours Fr. 230.—
TERRE SAINTE : en avion , de Rome à Rome, 10 jours Fr. 2250.—

CROISIÈRES :
Grèce, Turquie, Yougoslavie, Egypte, Terre Sainte, etc.
Renseignements et prix sur demande. [

AUTOCARS
Genève - Nice : car suisse s. c. Fr. 35.— AR Fr. 65.—

car SNCF s. c. Fr. 28.— AR Fr. 51.—

Billets de chemin de fer pour toutes destinations, billets de ' famille, billets
touristiques, wagons-lits, couchettes, réservation de places. Voyages organisés
en Suisse par les CFF (inscriptions) . Passages maritimes et billets d'avion
pour tous pays et par toutes les compagnies.

Renseignements et inscriptions :

(% VOYAGES ET
VL̂  TRANSPORTS S A .

Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2 27 03 LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de nos bureaux : de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
le samedi de 14 à 17 h.[ J

m S m̂ i r*̂ L̂t̂ *l ^ï/^7à VM L ^J ÂW WK/f
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Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

Maria était touj ours couchée dans sa chambre
d'hôpital, anxieuse, furieuse, parce que , selon
la règle, on lui avait enlevé son bébé pour la
nuit, et deux inspecteurs montaient la garde
dans le couloir ; il y en avait encore un , un seul,
dans une autre aile de Laennec où l'on venait
de ramener Pietr après son passage à la salle
d'opération.

Un Coméliau assez nerveux qui se trouvait chez
des amis, boulevard Saint-Germain, et qui s'était
retiré un instant pour téléphoner, appelait Mai-
gret.

— Toujours rien ?
— Quelques petites choses. Cari Lipschltz est

mort.
— Un de vos hommes a tiré ?
— Non , un des siens. Le petit Pietr a reçu une

balle dans une j ambe, d'un de mes inspecteurs
— De sorte qu 'il n 'en reste qu'un ?
— Serge Madok . oui . Et le chef.

I Copyright o> Uosmopress)

— Que vous ne connaissez toujours pas ? ' .
— Qui s'appelle Jean Bfohsky.
— Quel nom ?
— Bronsky.
— Il n'est pas producteur de cinéma ?
— Je ne sais pas s'il est producteur, mais il

tripote dans le cinéma.
— Je l'ai fait condamné à dix-huit mois de

prison voilà à peine trois ans. ¦ •
— C'est lui.
— Vous êtes sur sa piste ?
— Il est en ce moment aux Folies-Bergère.
— Vous dites ?
— Je dis : aux Folies-Bergère.
— Et vous ne l'arrêtez pas 7|
— Tout à l'heure. Nous avons le temps, main-

tenant. J'aime autant limiter les dégâts , vous
comprenez ?

— Prenez note de mon numéro. Je serai chez
mes amis j usqu 'aux environs de minuit. En-
suite, j 'attendrai chez mol votre coup de télé-
phone.

— Vous aurez sans doute le temps de dormir
un peu.

Maigret ne se trompait pas. Jean Bronsky et
Francine Latour se firent d'abord conduire en
taxi au « Maxim » où ils soupèrent en tête à
tête . C'était touj ours de son bureau du quai des
Orfèvres que Mai gret suivait leurs allées et
venue 1; et c'était  déj à la deuxième fois que le
garçon de la « BrasssJle Dauphine » venait avec
son plateau.

Il y avait des verres saies plein le bureau,
des sandwiches entamés et l'odeur de tabac
prenait à la gorge. Pourtant, maigre la chaleur,
Colombani n'avait pas retiré le pardessus en
poil de chameau clair qui était pour lui une
sorte d'uniforme et il portait toujours son cha-
peau en arrière.

— Tu ne fais pas venir la femme ?
— Quelle femme ?
— Nine, la femme d'Albert.
Maigret fit non de la tête, l'air mécontent.

Est-ce que cela le regardait, oui ou non ? H
voulait bien collaborer avec les gens de la rue
des Saussaies, à la condition qu'on lui laissât
la paix.

Pour l'instant, à vrai dire, il était comme
un homme qui se hâte. Ainsi que le juge Comé-
liau venait de lui dire, il ne tenait qu 'à lui
d'arrêter Jean Bronsky au moment qu'il choi-
sirait. Il se souvenait d'un mot qu'il avait
prononcé au début de l'enquête, il ne savait
plus devant qui, avec une gravité inaccoutumée :

— Cette fois nous avons à faire à des tueurs.
Ils savaient bien, les uns comme les autres,

qu'ils n 'avaient plus rien à perdre. Au point
que, s'ils étaient arrêtés dans la foule , si on
disait à celle-ci que c'étaient les hommes de
la bande de Picardie , la police serait incapable
d'empêcher un lynchage.

Après ce qu'ils avaient fait dans les fermes,
n'importe quel jury les condamnerait à la peine
capitale, ils ne l'Ignoraient pas, et c'est à
peine si Maria, à cause de l'enfant, pouvait
espérer la grâce du Président de la République.

L'obtiendrait-elle ? C'était douteux. H y avait
le témoignage de la petite rescapée, U y avait
les pieds, les seins brûlés, ri y avait son inso-
lence de femelle, et jusqu'à sa beauté sauvage
qui jouerait contre elle dans l'esprit des jurés.

Les hommes civilisés ont peur des fauves,
surtout des fauves de leur espèce, de ceux qui
leur rappellent les époques révolues de la vie
dans les forêts.

Jean Bronsky était un fauve plus dangereux
encore, un fauve habillé par le meilleur tail-
leur de la Place Vendôme, un fauve en chemise
de soie, qui avait fait des études universitaires
et que le coiffeur bichonnait chaque matin
comme une coquette.

— Tu joue s la prudence, remarqua à certain
moment Colombani, comme Maigret attendait
patiemment devant un des téléphones.

— Je joue la prudence.
— Et s'il te glissait entre les doigts ?
— J'aime encore mieux ça que de voir un de

mes hommes abattu.
(A suivre.)

3jE en 6 heures ,,̂ N!S^̂ |H|H|
||J

H^H

li'ii R I *m |ïîn lll De son v°y a 9 e de vacances, M. HpH î Lil
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fŜ ^̂ T̂ Hk ARRIVÉE 

PARIS OPERA 21.20 
BVSwWPPini H'̂ T^-fel'- 6l' -;j- '/mm*̂ \

~-.- HB MACHINE MAGNIFIQUE - L -  «SSl ¦-& f~.'~} i I
- '"¦Jmlm\ V': Un tel parcours dans un temps ; 

BHHBI l̂ pSÏ^ H
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de suite Seul un essai vous permettra de vous faire une opinion ï-w [ GPT-238

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l' annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehri ger , Zurich
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g Désirez-vous W
I un bon FRIGO ? w

Nous avons choisi les meilleurs frigos pour
satisfaire les ménagères les plus difficiles.

H Nos frigos à moteur-compresseur sont
fg économiques et très puissants.

Ils sont munis de tous les derniers perfec-
¦ tionnements.
I Modèles de 85 à 300 litres du plus simpla
I au plus luxueux.

Location vente depuis Fr. 29.—

G E N E R A L @ E L E C T R I C

j yJc J_J<j CAm. NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 45 21

Représentant pour le canton de Neuchâtel
(Dépôt à La Chaux de-Fonds)

connaissant si possible le posage
de cadrans
trouverait place stable
dans fabrique d'horlogerie
de la place.

Faire offres sous chiffre
R. P. 11730, au bureau
de L'Impartial.

L A

A vendre Dyna Panhard ,
modèle 1950, 3,5 CV, mo-
teur revisé, batterie neu-
ve, chauffage, perce -
brouillard , radio. Jamais
eu d'accident. Pressant.
Faute de place. — S'adr.
Au Petit Poucet, 6, rue du
Marché, ou tél. 2 21 44.

A vendre
moteur Oerlikon 4 CV, re-
bobiné à neuf . 20 mètres
de câble ainsi que la boite
de mise en marche. Prix
à convenir. S'adr. à Hen-
ri Maurer fils, Sombaille
23, tél. 2 48 69, après 19
heures.
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

S P A G H E T T I  S U P E R  LUXE
S P A G H ET T I  SU PER LUXE

CORNETT ES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE

N O U I L L E T T E S  S U P E R  L UX E
N O U I L L E T T E S  SUPER LUXE
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FABRI QUE DE PATES - LA FERRIÈRE
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l'Opel Olympia Reçois - un susses iecoid ! \T J _l Vm
En 7 semaines, 2500 automobilistes enthousiastes 

ĵg ^̂ j/ r m.tSQEi.KÉa_\

ont acheté la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORDI

Ce qu'avaient prévu les spécialistes s'est réalisé: la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORD a britTammenf conquis la faveur 
Nouveau!

du public suisse. En t espace de 52 jours, du 25 mars ou 15 mai, 2500 automobilistes environ ont signé leur contrat d'achat 
forfa.îatres de ré-

pour la nouvelle<RECORD>! 
parafions et d'entretien

?ADc
UCCèS S°nS précédent s'«plique sans peine pou/ quiconque (ai» l'essai des qualités cRECORD> de cette voiture- 

valables dans toute la

rOPtl OLYMPIA RECORD bat tous les records de performances! Suisse.

RECOSD de tenue de route. Grâce à sa nouvelle suspension avant 6 roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux
obliques, -. ses amortisseurs hydrauliques télescopiques logés dans l'axe de ceux-ci et à son stabilisateur à barre de
.ors,on. l'OPEL OLYMPIA RECORD «colle littéralement 6 .a route,. En outre, grâce ou oon, arrière à taille Bdt
son centre de gravite est particulièrement bos et fui assure, avec ses roues à pneus superballons, sa carrosserie plus
large et sa direction de grande précision une stabilité absolue en toute circonstance.

t
RECORD de sécurité. De nouveaux freins à doubles mâchoires primaires sur les roues avant combinés à one surface
de freinage plus grande, une suspension améliorée, une carrosserie auto-porteuse fout-acier et un champ de vision
exce Pt,onnellement étendu confèrent à cette voiture une sécurité infiniment supérieure à tout ce qui a Aalisé
[usqu IC4. 

M """

Et au surplus RECORD de rendement et d'économie RECORD d'élégance
RECORD de confort RECORD de prix
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1 Sedan 4-5 places
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mr les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
•¦anches-Montagnes et le haut du Vallon de Saint-Imier La Chaux-de Fonds Téléphone C039} 2 46 81

Vous recevrez

gratuitement
par retour du courrier le catalogue No 5
avec nos derniers modèles, créés pour tou-
tes les bourses.
Facilités de payement : ler acompte seule-
ment 10%, mensualités selon désir.

Chambre à coucher, exécution splendide,
depuis Fr. 885.-

Salle à manger complète depuis Fr. 746.-
Adr. : 

MOBIL1A S. A., BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2.89.94

Votr e dentiste ?...

Votre coiffeur ?,..

Voue hijo uiier...

H. BAILLO D
B I J O U T I E R =
J O A I L L I E R

Daniel JeanRichard 21

Tél. 2.14.75

* • *
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VACANCES i!9f5
Nos magnifiques voyages ,,tout compris "

20S'el GRISONS - TESSIN
Fr. 150.— Davos - St-Moritz - Lugano

Demandez le programme détaillé

Autocars WITTWER, Neuchâtel
Les Sablons 53 Téléphone (038) 5 26 68

| P r o p r i é t ai r e s  |
^- Que de drames >*¦

et catastrophes évités avec les
PARATONNERRES (actuel. Cage)
Demandez un devis sans frais, sans enga-
gement. Facilités et subsides.
Zurcher & Capt, Epalingcs s. Lausanne

ORSELINA talon ' Stella
Chambres avec eau chaude et Iro ide. Beau jatdin. Luisme
soignée. Prix de pension à partir de Fr. 13.50. Arran ge-
ments fo r faitaires.

Propr. E. Gatti-Koch.

( >
*p£*> cours accélérés

iroMEj de langues , secréta i re  commerc ial , coin
*wBfffl» merce, etc., en 3-4-6 mois avec dip lôme.

ŜSP' Prolongation gratuite , si nécessa ire. (Par
correspondance en 6-12 mois).

Ecoles TAMÉ , Lucerne , Chur , Zoug, Fribourg, Sion ,
Lugano et Locarno.
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Manteaux de pluie oit de l'armée de USA
à Fr. 36.—, neufs Fr. 45.—.
Manteaux d'officiers , double , Fr. 75.-
K. Fluhmann , Berne, Neuengasse 11 a , ai.
ler étage, à gauche. Tél. (031) 3 S4 02.

Affaire très intéressante
A remettre , pour raison de santé,

un commerce

d'horlogerie-
bijouterie

en pleine activité, chiffre d'afMres impor-
tant. — Ecrire sous chiffre A. S. 11574

au bureau de L'Impartial.



Elal - civil dn 12 juin 1953
Naissances

Guyot, Michel - Fran-
cis, fils de Charly-Fran-
cis, horloger, et de Made-
leine-Henriette, née Ker-
nen, Neuchàtelois. — Bau-
mann, Gabriel - Paul -
Emest. fils de Ernest -
Calixte, employé commer-
cial, et de Thérèse - An-
na, née Erard, Fribour-
geois.

Promesses de mariage
Robert, Henri , profes-

seur, et Vaucher, Jeanne-
Marie, tous deux Neuchà-
telois. — Stoll , Joseph,
horloger, Bâlois, et Kà-
ser, Agnès - Katharina,
Bernoise. — Guyot , Ro-
bert - Frédy, ingénieur,
Neuchàtelois, et Rusillon,
Liliane - Charlotte, Vau-
doise.

Mariages civils
Eckenfels, Otto, méca-

nicien sur autos, Thurgo-
vien, et Zbinden, Simone-
Celina, Fribourgeoise. —
Oberson, Jean - Marie -
Louis, décapeur, Fri-
bourgeois, et Beck , Pau-
lette, Argovienne. — Aebi ,
Bruno, horloger - rhabil-
leur, et Cattin, Fernande-
Estelle-Claire, tous deux
Bernois.

Elal-civil du 13 juin 1953
Promesses de mariage
Schmid, Roger - Albert,

nickeleur. Bernois, et Pro-
duit , Marcelle - Aimée,
Valaisanne. — Bârtschi ,
Jean - Auguste, embou-
tisseur, Bernois, et Théo-
doloz, Louisa - Marie , Va-
laisanne. — Reymond ,
Claude - Edouard , polis-
seur, Neuchàtelois, et Cur-
rat, Simone - Agathe. Fri-
gourgeoise. — Barnicol, Er-
nest - Eugène, commer-
çant, Bâlois, et Jobin,
Yvonne - Marie - Paule,
Bernoise.

LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE
vous proposent pour la semaine du 15 au 20 juin 1953

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Consommé vermicelles Potage aux flocons d'avoine Crème de blé vert Potage orge perlé Crème de tomate Potage à la farine roussie
Langue de boeuf , sauce madère Roastbeef à l'anglaise Sauté de boeuf Côte de porc charcutière Rôti de veau au four Escalope de veau viennoise
Spàtzli au beurre Pommes rissolées Spaghetti au beurre Pommes Parmentier Riz pilaw Pommes Lyonnaise
Salade Epinards en branche Salade Côtes de bettes à la crème Salade Choux-fleurs à la crème

Tous ces menus sont servis au prix de fr. 3.- ¦_ A _____ _ Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h. Restaurant du ler étage et, du
En prenant notre abonnement de 7 coupons le repas revient à "¦? Aw + Q l̂S? lundi au vendredi à midi 2e étage également
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. ' la Tour du Casino 2' étage LA CHÀUX-DE-FONDS

D' lll
Nez-gorge-oreilles

de retour

A VENDRE

FIAT 1400
Conduite intérieure 4-5 places,
7 CV., 4 portes, peinture noire ,
avec appareil de radio et chauf-
fage, modèle 1952.
A céder pour cause de double
emploi pour Fr. 6300.—.

Ecrire sous chiffre M. T. 11823
au bureau de L'Impartial.

i i

r ^Le monsieur qui a pris vendredi soir entre
18 h. et 19 h. 15, un

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

I iv y

IMMEUBLE A VENDRE
3 appartements, j ardin , dégagemen t ,
situé quartier nord-ouest de la ville.
Ecrire sous chiffre M. A. 11641, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE , au bord du lac de
Neuchâtel , dans village vaudois,
une

fia ancienne
de 9 chambres (dont 3 avec che-
minées) ; cuisine et bains ; ga-
rages et locaux annexes ; petit
chalet indépendant de 2 pièces ;
parc avec beaux grands arbres
et jar din attenants. Disponible
de suite ou pour date à convenir.
Prix : 85.000 fr. Renseignements
par l'Etude du notaire Servien,
Yverdon .

Avez-vous
déjà goûté

notre fameux 
^

la spécialité <̂ tj_w\j _7_ \
de "

WALTET yift
BOULANGERIE

PATI//EDIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH.2'2.I9S

Cause départ à l'étranger :

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

OEfres sous chiffre M G 11800
au bureau de L'impartial.

[ Quelques jours

i de détente à

îrftenkin
I ÛU (0641 S' 131

On demande tout de suite bon vendeur pour la vente
d'un produit de première qualité sur les foires et
grands marché. Gros bénéfices à personnes capables.
Ecrire sous chiffre F. S. 11669, au bureau de L'Im-
partial .

Faites plaisir...
... à vos correspondants en munissant
votre courrier des Timbres PRO PA-
TRIA 1953, valables à l'affranchisse-
ment du ler juin au 30 novembre 1953.
Bénéfice de l'action en faveur des
Suisses à l'étranger. En vente dans
tous les magasins porteurs de l'affiche
du ler août , ou auprès du Comité de
vente local , c. o. Administration de
« L'Impartial ». Tél. 2 28 94.

NOTRE SPÉCIALITÉ

DU «JE QUALITÉ
TOURNAT 190x290 ftCC

8 mm. de pure laine Fr. tOUi "

TAPIS SUISSE 300x200 ArtC
11 mm. de pure laine Fr. OfcU."

m rtlHaBaMalaiiii MaHaiVâ aBaiMaBMMalWaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiii

VOYEZ NOS VITRINES
COMPAREZ ET JUGEZ

S Ail D OZ TAPIS
Parc 94

Ouvert l'après-midi

I

LES BELLES COURONNES

CHEZ COSTE-FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31 ||§
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famille de Madame Vve Jules-
Ernest DUCOMMUN

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

La direction de DRIVA WATCH CO,
très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi- VM

MONSIEUR FEUX HIRSCH

exprime sa profonde reconnaissance à
tous les amis et connaissances qui l'ont
entourée en ces jours de grand deuil.

I 

Heureux ceux qui procurent la paix , El
car ils seront appelés enfants de Kv

Veil lez  et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur

Au revoir maman chérie .

Monsieur Adrien Droz , Mademoiselle
Hélène Droz , Serge-André Droz ,
Fernande Droz, à Cortébert ;

Madame Jeanne Annen-Furrer ;

I

Les enfants et petits-enfants de

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part

MADAME VEUVE

Adrien DR OZ I
née Hélène FURRER

leur chère et regrettée maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,
survenu aujourd 'hui samedi 13 juin .

Adelboden et Cortébert ,
le 13 juin 1953.

L'inhumation aura lieu mardi 16 juin
1953, à 14 heures, à Cortébert.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Les familles aff l igées.

Le présent avis tient lieu de lettre de

I L e  

soir étant venu , 3ésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc IV , v. 35.
Repose en paix , chei père.

Madame et Monsieur Georges Robert-
Bohner ;

Madame Angèle Bucher-Bohner et sa

Mademoiselle Renée Bûcher ;
Madame Lucienne Moyse ;
Monsieur Emile Bohner et ses enfants ;
Madame Vve Marie Racine-Bohner. au

Locle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

MONSIEUR

Théophile BONHER I
que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans
sa 88e année, après une courte maladie.

La Chaux-d2-Fonds, le 13 juin. 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 16 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Pestalozzi 4 (collège de la Charrière).

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera
pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

.•.̂ wff t̂ecSfl̂ /!̂ ' '- i

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

Psaume 37, v. 7,

Madame Jeanne Von Kaenel ;
Madame et Monsieur Maurice Châ-

telain ;
Monsieur et Madame Willy Vuilleu-

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

Mademoiselle

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

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

lieu MERCREDI 17 COURANT, à
14 heures.

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

devant le domicile mortuaire,
RUE JAQUET-DROZ 39.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

La Direction et le
Personnel de

La Romaine S. A.
déplore la perte de son ingénieur et
ami

MONSIEUR

I Roger AUDOIN 1
mort tragiquement à Mannheim , le
14 juin 1953.

Montres, Pendules
Qàvaïlt vente . rép ara-.
I»C¥CIII| tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél.2.33.71. 927
DEMOISELLE connais-
sant les remontages de
mécanismes, cherche pla-
ce en fabrique. Entnée
tout de suite. Travail pro-
pre et soigné. Apprendrait
aussi autre partie. Ecrire
sous chiffre M. J. 11796,
au bureau de LTmpar-
tial.
LOGEMENT de 3 pièces,
bains, au ler étage, cen-
tré, serait échangé contre
appartement de 1 ou 2
chambres, tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre F. P. 11757,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer immédiatement. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
11745

A VENDRE marmite a
stériliser avec bocaux, cor-
beille de voyage, rideaux,
outils de jardin (pio-
chard) , musique de zither
et de flûte, gramophone,
bas prix. — S'adr. Jardi-
nière 93, au 3e étage, à
gauche.

300. - francs
par- mois sans quitter son
emploi. Dames et mes-
sieurs demandés dans
chaque localité comme
dépositaire ,- vendeur. —
Ecrire à case 305, Lau-
sanne-Gare.

Augmentez votre gain
jusqu'à

Mm-na-a
par une occupation acces-
soire. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Rozon
1, Genève. Joindre enve-
loppe à votre adresse.

Prêts
par financier. — Office
de crédit Sallaz , Versoix
(Genève) . Joindre timbre-
réponse.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juin.
Il ne semble pas que M. André Marie

aura la tâche facile et franchira aisé-
ment le cap de l'investiture. On signale
ce matin que la Banque de France re-
fusan t de faire marcher la planche à
billets, les partis n'auront qu'une res-
source : établir de nouveaux impôts.
Il est bien exact que l'Etat n'a pas
remboursé les 80 milliards empruntés
en mars et que M. Bidault lui-même
s'apprêtait.à faire procéde r à une nou-
velle inflation de 120 ou 150 milliards
de francs...

• m •
Un ennui ne vient jamais seul. Voici

que la France devra faire face  à de
nouveaux soucis du côté du Cambodge.
Le roi de ce pays a pris le parti .de
s'exiler au Siam en déléguant ses pou-
voirs au premier ministre jusqu 'au mo-
ment où la France, dit-il , cessera de
traîner en longueur les négociations
touchant à l'indépendance de son pays.
Cette protestation contre les tergiver-
sations du gouvernement a causé une
vive surprise à Paris où l'on estime
cette décision « aussi inattendue qu'in-
justi f iée ». Cependant on ferait bien
de se rendre compte dans les milieux
gouvernementaux et spécialement au
Parlement que beaucoup de gens atten-
dent le bon plaisir des politiciens ou
des cartons verts. La France elle-mê-
me n'est-elle pas «espérée» aux Bermu-
des et à la conférence des ministres à
Rome ?

• » ?
Les Italiens ne semblent pas accueil-

lir avec un enthousiasme particulier
les propositions fai tes par le maréchal
Tito d'un condominium à Trieste. On
estime à Rome que cette proposition est
irréalisable et aboutirait à des conflits
permanents. En revanche, il fau t  re-
connaître que les assurances données
par Tito à l'Europe occidentale et son
appréciation de la situation en URSS
sont for t  intéressantes.

* * *
Encore Un chef communiste en dis-

grâce ! Il s'agit cette fo is  de M. Ul-
bricht qui risque bien d'être sacrifié
sur l'autel du revirement communiste
en Allemagne orientale. M.  Ulbricht
était un « jusqu'au boutiste » qui cou-
rait au-devant des désirs de Staline
et de l'URSS. On voit comment il a
été récompensé. En fait, Moscou ne
considère que le succès et sacrifie im-
pitoyablement ceux qui ont contribué
involontairement ou non à un échec.
Or la politique russe en Allemagne
orientale a été plus qu'un échec : une
catastrophe .

* » *
L'armistice sera-t-il signé en Corée

cette semaine ? On le pense. En revan-
che, les Etats-Unis ne se fon t  aucune
illusion. L'armistice n'est pas la paix.
Ce n'est qu'une trêve, comme le souli-
gne le commandant en chef de la
Sme armée américaine. Les soldats res-
teront en alerte, prêts à se battre et
à repousser les attaques qui, aujour-
d'hui encore, font  rage sur le front.  Au
surplus , à Washington, on reprendrait
pour un peu le mot de Georges Clemen-
ceau au lendemain de l'armistice du 11
novembre 1918 : « Maintenant les bê-
tises vont commencer. » En e f f e t , les
Américains savent faire la guerre, mais
une récente histoire a prouvé qu'en
tant que diplomates ils se laissent as-
sez souvent berner. Yalta et Pots-
dam sont là pour le prouver. P. B.

Nouvelles manifestations
en faveur des époux

Rosenberg
WASHINGTON, 15. — AFP — Plu-

sieurs milliers de personnes ont défi-
lé, dimanche après-midi , devant . la
Maison-Blanche, pour demander au
président Eisenhower de commuer la
peine de mort des « espions atomiques »
Ethel et Julius Rosenberg.

Les deux fils des condamnés, Michel ,
10 ans, et Robby, 6 ans, et la mère
d'Ethel Rosenberg étaient parmi les
manifestants.

« Ils ne doivent pas mourir »
LONDRES, 15. — AFP — Une ma-

nifestation organisée par le Comité na-
tional pour la défense des Rosenberg
a réuni plusieurs milliers de person-
nes, dimanche après-midi, devant l'am-
bassade des Etats-Unis. Les manifes-
tants, aux cris de « Us ne doivent pas
mourir », brandissaient des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire : « La
mort pour les Rosenberg est une vic-
toire pour Mac Carthy » et « Qu'ont-ils
fait ? ». A l'arrivée des renforts de la
police, les manifestants ont défilé au-
tour du square devant l'ambassade en
criant des slogans , puis se sont dis-
persés sans incident.

La crise française
M. André Marie présentera ce matin son programme à l'Assemblée nationale

Le roi du Cambodge rompt (provisoirement) les relations avec la France.

Ce matin

M. André sviarïe soumettra
son programme

PARIS, 15. — AFP. — M. André Marie
a annoncé, dimanche soir, que c'est
lundi matin seulement qu'il soumettra
le programme qu'il a élaboré aux diffé-
rents groupes parlementaires.

Le gouvernement pourra-t-il
gouverner ?

« Les conversations que j'ai eues jus-
qu 'à présent, a ajouté le président pres-
senti, me permettent de penser, sans
je crois aucun optimisme excessif , que
je pourrai totaliser le chiffre constitu-
tionnel et fatidique de 314 voix, avec
tout ce que cela peut comporter d'a-
venture. Mais, former un gouvernement
est une chose, gouverner en est une
autre.

» Des mesures immédiates et impor-
tantes devront être délibérées au len-
demain même de l'investiture et avant
la conférence des Bermudes. »

Le général de Gaulle
attend une secousse

Le général Charles de Gaulle a pro-
noncé un discours à l'issue de la con-
férence nationale économique et finan-
cière du Rassemblement du peuple fran-
çais qui vient de se tenir à Paris.

Je ne crois pas, a-t-il dit , que l'amé-
lioration de la situation française se
produira de façon automatique. Je pen-
se que la solution apparaîtra une fois
de plus à l'occasion d'une secousse. »

« Je suis certain , a-t-il ajouté, que le
système actuel, c'est-à-dire l'impuis-
sance, conduit la France à une secousse.
C'est dans cette hypothèse que nous de-
vons être en mesure d'offrir ou d'im-
poser les moyens de réforme ou de
réadaptation qui permettront au pays
de repartir dans la vie. Nous devons
nous préparer avant que la secousse se
produise... Pour nous, a-t-il conclu cela
ne signifie pas un renoncement, mais
un changement de terrain. »

Révision de la Constitution ?

Ils y viennent quand même !
PARIS, 15. — AFP. — Une motion

commune en faveur de la revision de
la constitution a été remise aujour-
d'hui à M. Gaston Monnerville , prési-
dent du Conseil de la République, par
les présidents des groupes du conseil ,
à l'exception du groupe communiste.

Us ont demandé à M. Gaston Mon-
nerville de transmettre au président
du conseil désigné cette motion dans
laquelle les groupes politiques du Con-
seil de la république « réaffirment
l'urgence d'une révison profonde de la
constitution, seule capable , grâce à un
meilleur équilibre des pouvoirs , de
mettre un terme à l'instabilité gouver-
nementale si préjudiciable à l'intérêt
du pays ».

Coup de théâtre
au Cambodge

SAIGON, 15. — AFP. — Dans un
message adressé « aux amis français »,
le roi du Cambodge Norodom Siha-
nouk a notamment souligné : « Je suis
navré de rompre personnellement et
provisoirement les relations avec la
France que j'aime sincèrement. » Puis
il s'est déclaré tenu , dans l'impossi-
bilité absolue de redresser la situation
désespérée du royaume, de prendre la
tête clu mouvement d'indépendance du
Cambodge.

Pour éviter une guerre
« Voulant éviter une guerre ou une

révolte générale contre la France , aux-
quelles aspirent un nombre sans cesse
croissant de Cambodgiens, je m'expa-
trie, a dit le roi en substance, pour
obtenir l'indépendance que la nation
désire sans que soient définitivement
compromises les relations fraternelles
avec la France. »

Délégation de pouvoirs
PNOM-PENH, 15. — AFP — Dans

une lettre adressée au haut commis-
siare de la République au Cambodge ,
M. Risterucci, le roi Norodom Siha-
nouk informe le représentan t de la
France qu'il délègue tous les pouvoirs
nécessaires au premier ministre Penn
Nouth afin de poursuivre les conver-
sations commencées à Paris en vue d'a-
boutir à l'indépendance complète du
Cambodge ».

La France est surprise
PARIS, 15. — AFP . — « Rien dans le

déroulement des relations i Técentes I

avec le Cambodge ne pouvait faire pré-
sager la décision aussi inattendue
qu 'injustifiée de S. M. Norodom Siha-
nouk » affirme un communi qué du mi-
nistère des relations avec les Etats as-
sociés publié hier après-midi, à la suite
de la décision du roi du Cambodge de
se réfugier au Siam.

Le sherpa Tensing
est le grand vainqueur

de l'Everest
LA NOUVELLE DELHI, 15. _ AFP.

— Sir John Hunt, organisateur de
l'expédition britannique à l'Everest, a
déclaré à des journaliste s indiens de
Katmandou, que lors des derniers 700
mètres avant d'atteindre le sommet, le
sherpa Tensing avait jou é le rôle prin-
cipal en aidant son compagnon Hillary
à ne pas trébucher sur le chemin sé-
parant les deux sommets.

Il s'est élevé contre l'idée de rebap-
tiser la montagne du fait que l'ascen-
sion avait pu être accomplie grâce
à l'expérience apportée par les expé-
ditions précédentes et à un « éton-
nant esprit d'équipe ».

3"W" Mort d'un coureur automobile
aux 24 heures du Mans

LE MANS, 15. — AFP. — Aux 24
heures du Mans, l'Américain Tom Cole,
après avoir capoté dans un virage en
«S», a été projeté sur la route où il a
été happé par une autre voiture qui
n 'a pas eu le temps de l'éviter. U a
été tué sur le coup.

Accident mortel de «caisse à roulettes»
ROME, 15. — AFP. — Quatre en-

fants qui , dans une caisse à laquelle ils
avaient adapté des- roulettes, déva-
laient une côte près de Rome, sont
allés s'écraser contre un camion qui
venait en sens inverse. Deux d'entre
eux sont morts sur le coup, et les deux
autres sont morts à l'hôpital .

Sur le lac de Côme
Deux contrebandiers tués

COME, 15. — AFP. — Deux contre-
bandiers qui tentaient de traverser le
lac de Côme à bord d'un canot à mo-
teur chargé de tabac ont été tués par
les balles tirées contre eux par les
douaniers italiens, qui les avaient som-
més de s'arrêter.

Soulèvement militaire
en Colombie

BOGOTA, 15. — AFP — Un soulève-
ment militaire dirigé par le lieutenant-
général Gustavo Rojas , aurait éclaté
en Colombie.

Des forces blindées cantonnées à Us-
quen, dans la banlieue de la capitale ,
s'acheminent vers Bogota. Le même
ordre a été donné aux forces d'infan-
terie.

Une certaine confusion règne actuel-
lement à Bogota , mais l'impression est
que des événements sensationnels pou r-
raient se produire. L'émetteur de la
radio nationale a suspendu à 16 heu-
res (heure locale) la lecture du bul-
letin annonçant que le Dr Laureano
Gomez avait assumé à nouveau les
fonctions de président de la Républi-
que.

Le parachutiste chaux-de-fonnier Roger Audoin
s'est tué hier au cours d'un meeting à Mannheim

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin.
Nous apprenons ce matin même la

mort survenue hier en Allemagne du
parachutiste français Roger Audoin ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds depuis
plus d'un an. Audoin effectuait une
démonstration au-dessus de l'aérodro-
me de Mannheim. Au cours de sa chute
d'une hauteur de deux cents mètres, ses
deux parachutes se sont mis successi-
vement en torche. Roger Audoin se
proposait en effet de présenter un dou-
ble saut qui consiste, une fois le pre-
mier parachute ouvert , à s'en détacher
et à déclencher l'ouverture du second.
Les détails de cette chute dramatique
manquent encore. Elle apparaît d'au-
tant plus inexplicable et incompré-
hensible que cet excellent parachutiste
était un spécialiste des doubles voire
triples sauts et des chutes avec ouver-
tures retardées.

Roger Audoin était né à Paris le 18
j anvier 1926. Il effectua ses premiers
sauts durant la guerre avec l'armée
française qui l'avait formé. Puis il vint
à plusieurs reprises en Suisse où il par-
ticipa à de nombreux meetings. Il s'é-
tablit alors dans notre région, tout
d'abord à Sonceboz où il collabora à
l'entreprise de radio du regretté pré-
sident de l'Aéro-club du Jura-Sud, M.
Althaus (qui perdit lui aussi la vie dans
un accident d'aviation). M. Roger Au-
doin s'établit enfin à La Chaux-de-
Fonds et entra aussitôt à l'Aéro-club
des Montagnes neuchâteloises où ses
nombreuses qualités, son dynamisme
et son entregent furent bien vite ap-
préciés.

Un homme .audacieux
Le défunt qui comptait près de deux

cents sauts, était moniteur de l'Aéro-
Club de Fribourg. C'est là qu'il fonda
la première école suisse de parachute.
Il forma de nombreux élèves sur le
terrain d'exercice de Bellechasse qu'il
avait personnellement choisi car il se
prêtait admirablement à ce genre
d'exercice en raison de l'absence d'obs-
tacles environnants.

Roger Audoin fonctionna également
au sein de la Garde suisse de sauve-
tage, récemment créée. Avec les Drs
Bûcher et Wyss de Zurich, il partici-
pa à l'organisation technique de cette
institution dont l'utilité fut démontrée
dès sa création , c'est-à-dire lors des
inondations de Hollande.

Plus récemment, Audoin et quelques
membres de la Garde suisse de sau-
vetage réalisèrent d'impressionnants
sauts sur le Kanderfirn , prouvant l'a-
vantage et les extraordinaires possibi-
lités du parachute lors d'interventions
urgentes dans les Alpes.

Jeudi prochain , toujours en compa-
gnie de ses camarades de la Garde
suisse de sauvetage , il devait effectuer
un saut en groupe dans le massif du
Mont-Rose. La Swissair avait mis à dis-
position un DC 3 d'où ces hommes cou-
rageux devaient s'élancer.

Parachutiste d'essai ?
Roger Audoin avait quitté notre pays

il y a quelques jours pour un stage de
deux semaines en Allemagne où.
avait-il déclaré , l'armée américaine lui
avait demandé d'expérimenter de nou-
veaux parachutes spécialement conçus
pour le parachutage et les sauts, à hau-
te altitude. On sait que la raréfaction
de l'air pose de nombreux problèmes
pour le parachutiste dont la vitesse de
chute est sensiblement plus grande à
3 ou 4000 mètres qu 'à basse altitude.

La disparition de Roger Audoin , par-
fait sportif dans toute l'acception du
terme, laissera un grand vide dans les
milieux aéronautiques suisses et chaux-
de-fonniers particulièrement où il avait
su s'acquérir de durables amitiés.

A sa famille, nous présentons l'ex-
pression de notr e vive sympathie et
nos sincères condoléances. Z.

Dernière heure
Après la chute d'un « Cornet »

le 2 mai dernier
La voilure s'est-elle
déformée en vol ?

LA NOUVELLE-DELHI, 15. — Reuter.
— Le 2 mai , un avion à réaction « Co-
rnet » prenait feu six minutes après son
départ de Calcutta et s'écrasait. Aucun
de ses 43 occupants ne devait survivre
à l'accident.

D'après l'enquête faite par les auto-
rités indiennes, la catastrophe doit être
attribuée à une modification de la
structure de la voilure survenue pen-
dant le vol. Aucune trace de sabotage ,
de malfaçon, de défectuosité ou d'ava-
ries causées par la foudre n'a été re-
levée. Cette modification peut être im-
putable aux conditions atmosphériques
ou à une erreur du pilote. Un expert
a fait remarquer qu 'une traverse du
gouvernail de profondeur pourrait s'ê-
tre tordue pendant que l'appareil s'éle-
vait , en plein orage , pour gagner l'alti-
tude à laquelle il vole normalement.

Les autorités judiciaires indiennes
proposent que les débris de l'avion
soient transportés le plus tôt possible
en Grande-Bretagne pour une expertise
approfondie, que l'on voie éventuelle-
ment si la construction du « Cornet »
n'appelle pas certaines améliorations
et s'il n 'est pas nécessaire de changer
le système employé pour contrôler le
vol de cet appareil.

Catastrophe ferroviaire
auK mues

Plus de cent victimes,
selon un premier bilan

MADRAS, 15. — Reuter . — Diman-
che, un train cle voyageurs et un train
de marchandises se sont tamponnés
près, de Madanapalli , à environ 320 km.
de Madras.

Lundi matin , toutes les victimes n 'a-
vaient pas encore été retirées des dé-
bris. On avait alors évacué 33 morts,
dont les deux mécaniciens, et 70 bles-
sés.

Le roi du Laos est arrivé à Marseille
MARSEILLE, 15. — AFP. — Le roi

du Laos , Sisavang Vong, est arrivé
lundi matin à Marseille , à bord du pa-
quebot «La Marseillaise ».

A bord du courrier d'Extrême-Orient
se trouvaient également les généraux
Salan et de Linares , respectivement
ancien commandant en chef et com-
mandant en chef adjoint des forces
armées en Indochine.

La plus violente bataille
En Corée

de l'année vient d'être déclenchée
par les communistes

SEOUL, 15. — AFP. — La plus im-
portante attaque de l'année a été lan-
cée la nuit dernière à l'échelon divi-
sionnaire par les Chinois contre le sec-
teur à l'est de la rivière Poukhan , sur
le front centre-est, défendu par les Sud-
Coréens, qui opposent une résistance
acharnée, a déclaré lundi matin un
porte-parole de la 8e armée.

Celui-ci a précisé que les assauts lan-
cés par les Chinois sur cette ligne de
10 km. s'étendant de la colline du « Ca-
pitole » à une boucle de la rivière Pou-
khan, plus à l'est, créaient une situa-
tion « plutôt fluide». D'après les der-
nières nouvelles du front , les Chinois
tentent une double poussée vers le sud
en dépit de la résistance qu 'ils rencon-
trent, de la part des troupes sud-co-
réennes des 5e et 8e divisions. Ces der-
nières ont d'ailleurs omis lundi de four-
nir au Q. G. de la 8e armée leur rap-
port habituel sur l'activité de l'artille-
rie , « en raison de la situation ». La
bataille se déroul e dans un terrain très
accidenté.

Plus à l'ouest, près de la colline du
« Capitole », qui a été évacuée il y. a
deux jours par les troupes des Nations
Unies, celles-ci ont dû partiellement
rompre le contact à la suite d'une at-
taque lancée par trois bataillons enne-
mis.

Le porte-parole officiel a d'ailleurs
signalé un « considérable accroisse-
ment » de l'activité sur toute la ligne
du front qui s'étend sur 250 km. et sur
laquelle 36 engagements ont été signa-
lés au cours des dernières douze heures.

Les chasseurs-bombardiers alliés
à l'oeuvre

SEOUL, 15. — AFP. — 375 chasseurs-
bombardiers alliés ont pillonné lundi
matin les positions communistes sur
la ligne de 70 km. du front central , au-
tour de l'avant-poste « Texas» où les
Chinois attaquent en force , annonce le
Q. G. de la 5e Air Force qui précise
qu'un million deux cent mille tonnes
de bombes ont été déversées sur cette
zone depuis le début de la bataille, di-
manche dernier.

Un pilote a déclaré que la région
bombardée était recouverte d'un nuage
de fumée visible à 100 km. de distance.

M. Syngman Rhee
s'en prend aux journa listes

SEOUL, 15. — AFP. — Dans une dé-
claration qu'il a fait publier auj our-
d'hui , par le ministère de l'informa-
tion, le président Syngman Rhee a
accusé les j ournalistes de « diffuser
des informations défavorables à la Ré-
publique de Corée ».

M. Rhee a dit notamment avoir été
« extrêmement choqué » lorsqu 'il a eu
connaissance des rapports de jour-
naux sur les incidente qui se sont pro-
duits entre les étudiants qui manifes-
taient à Séoul et les policiers améri-
cains. Certains journaux , coréens et
étrangers, a-t-il précisé, avaient rap-
porté des histoires de « blessures cau-
sées par des lames de rasoirs » et d'au-
tres « traitements inhumains » infligés
aux jeunes manifestants.

Le président de la Corée du Sud a
lancé un avertissement à l'opinion
mondiale, lui demandant de ne pas te-
nir compte de telles informations évi-
demment fausses, mais qui créent des
malentendus. «Ces malentendus, a-t-il
ajouté , nous empêchent de faire con-
naître aux peuples nos véri tables in-
tentions. » En terminant , le président
Rhee a déclaré : « Nous ne tolérerons
pas les activités de ces correspondants
s'ils continuent à provoquer de l'hos-
tilité internationale et par conséquent
à précipiter notre crise nationale. »

Très nuageux à couvert , quelques
précipitations. Vent faible à modéré du
secteur sud-ouest à ouest. Tempéra-
ture en baisse.
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