
M. Saragat sabotera-Mi le futur
cabinet de Gasperi ?

Lettre de Rome

Rome, le 30 juin.

L'infime majorité absolue réalisée par
¦ les partis démocratiques en Italie aux

élections du 7 juin (16 voix pour tout
pota ge) n'empêchera pas le groupe-
ment démocratique de gouverner, mais
à condition de rester uni.

C'est précisément sur ce point que
se présentent actuellement les pl us
graves d if f i cu l t é s .  On avait pensé à
deux opérations : élargir vers la gau-
che la majorité démocratique en y in-
cluant tout le parti de M. Nenni. M.
Nenni avait remporté une victoire con-
sidérable. Bon prince , il proposa son
alliance à M. de Gasperi et, chose
étrange, il f u t  appuyé par son ennemi
mortel , M.  Saragat , le chef des social-
démocrates. L'autre opération suggérée
était- une alliance avec les monar-
chistes.

Revenons à la question Saragat-
Nenni. Le parti social-démocrate f u t
étrillé aux élections. Lorsque M, Sara-
gat se sépara des socialistes-fusionnis-
tes de Nenni en janvier 1947, il fu t  sui-
vi par une soixantaine de députés so-
cialistes. Saragat me dit personnelle-
ment qu'aux élections de 1948, il comp-
tait bien porte r ce nombre à une
centaine de députés , mais quand vin-
rent les élections (1948) il n'en eut que
trente-deux. Il n'en a plus qu'une ving-
taine aujourd'hui . Quelques-uns de ses
collaborateurs les plus f idè les  et les
plus remarquables , M.  Trêves et M.
Romita , doivent encore voir confirmer
leur élection. En fa i t , l' apparentement
avec la démocratie chrétienne voulu
par M. Saragat a été désavoué par la
plupart de ses électeurs et ceux-ci sont
allés avec M.  Nenni , parce que celui-
ci n'était pas (cette fois-ci )  apparenté
avec les communistes.

On estime à six cent mille le nom-
ire des démocrates qui ont voté pour
Nenni. En outre, il y eut une quantité
de petits partis indépendants , comme
celui de Creppi , ancien maire de Milan ,
allié à Codignola , chef de la gauche
sociale-démocrate , qui allèrent aux
urnes pour leur compte. Il y eut encore
d'autres particularismes.

Ramener Nenni dans le camp

démocrate.

M. Saragat a estimé qu'il fallait don-
ner dans une certaine mesure satisfac-
tion à l'électorat social-démocrate , si
évidemment anticlérical ; on l'a aussi
entendu dire et répéter qu'il devait te-
nir compte de l'avis de ceux qui l'ont
déserté , et cela de toute démocratique
f açon. Il entend absolument ramener
M . Nenni au camp démocratique , et
recréer ainsi l'unité du parti socialiste ,
capable dès lors de parler d 'égal à égal

r à la démocratie chrétienne.
L Mais M. Nenni fera-t- il les conces-
\sions voulues pour que cette alliance dé-

mocratique centre-gauche se réalise ?
L'objection principale reste le pacte
d'unité d'action entre Nenni et To-
gliatti. Jusqu 'ici M . Nenni n'a pas don-
né le moindre signe d'une intention de
le briser. Or, il est clair que jamais les
démo-chrétiens n'accepteront une al-
liance avec des gens liés aux commu-
nistes. L'« Osservatore Romano » a dé-
claré toute collaboration de ce genre
exclue. Saragat n'en persiste pas moins
dans ses espoirs et ses efforts. Il croit
que l'abrogation du pacte d' unité d'ac-
tion est la seule objection valable, et il
espère en persuader Nenni. Dans son
journal , la « Giustizia », Saragat tend
à minimiser l'importance des autres
problème s que soulèvera it la collabora-
tion de Nenni. En effet , Nenni s'est
toujours proposé comme prota goniste
de la « neutralité ». Mais sa neutralité
est une équidistance entre Washing-
ton et Moscou.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.
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En Suisse allemande, les inondations
ont provoqué le véritables désastres ,
comme le prouvent nos clichés. Ci-
contre , en haut , des troupes au travail
dans le canton de Glaris ; en bas, le
grand barrage de Birsfelden complè-
tement sous les eaux . Ci-dessus, le
Hornbach , l' un des ruisseaux qui tra-
versent la ville de Zurich, est sorti de

son lit pour inonder les rues.
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Ceux de chez nous
Si l'on veut une preuve de l'envahis-

sement de la Suisse romande par nos
bons Confédérés, qui trouvent sur les
rives du Léman la chaleur et la vie
agréable qu'ils n'ont pas dans le Tog-
genburg ou le Linthal, on l'a eue, sa-
medi dernier. Aux premiers trains du
matin, les gares de Genève et de Lau-
sanne étaient envahies par des soldats.
On se serait cru à la première journée
d'un cours de répétition ou d'une école
de recrues. Or tous ces braves gens ap-
partenaient simplement aux unités spé-
cialisées de Suisse Primitive et Centrale,
qui avaient été mobilisées pour parer
aux inondations. Jts dois dire qu'ils y
répondaient tous | « présents » avec
beaucoup d'enthousiasme. Maintenant
qu'ils ont pris racine et fondé famille
chez nous, un peti t, séjour en territoire

alémanique, même sons l'uniforme, et
dans un but aussi louable , ne leur dé-
plaisait visiblement pas. Les wagons-
restauTants, envahis, furent transfor-
més en cantine, les compartiments
vides de Ire, devinrent salles de jass
et la bonne humeur la plus franche
prouva que chacun prenait son devoir
avec le sourire.

Dans le pays.de «Schwytz» ou d'ail-
leurs, ils diront : « Nous Vaudois ou
Genevois , sommes venus aider ! _> et
comparant le sort de leurs frères et
parents à celui qui est maintenant le
leur , ils pousseront un soupir de satis-
faction quand ils reverront les Tours
ie St-Pierre, la rade et le je t d'eau !

... à réaction !
Seulement voilà ! nos Confédérés

nous rendent mal la monn aie de la
pièce ! J'étais l'autre jour en la salle
du Grand Conseil, quand M. de Senar-

clens expliqua comme Genève et son
aérodrome intercontinental était passé
sous jambe par la- Swissair. Quand le
Conseiller d'Etat exposa la mauvaise
volonté caractérisée , l'obstruction sys-
tématique, du Conslil de direction de
cette société d'aviation à l'égard de
Cointrin, c'était sur tous les bancs et
dans le public , non pas de la conster-
nation, mais une rage à peine contenue,,
une indignation qui aurait fait réfléchir
les responsables zuricois , s'ils avaient
pu la voir. En effet , si Genève ne s'était
pas lancée de ses deniers, il y a 30 ans,
dans la création d'un aérodrome ca-
pable de permettre l'atterrissage des,
gros appareils étangers de l'époque, la
Suisse aurait été purement et simple-
ment rayée de la carte du trafic inter-
continental et Kloten n'aurait jamais
pu combler son retard. Cointrin a assu-
ré «le relais». Coanme remerciements
pour ce service insigne, on veut le
supprimer, petit à petit !

(Voir suite pa ge 3) . SQUIBBS.

En Pennsylvanie

Une explosion tue quatre personnes
Quatre personnes ont été tuées eu

cinq blessées dans un incendie qui s'est
déclar é à la suite de l'explosion d'un
bidon de pétrole dans une ferme aux
environs d'Albion.

/ P̂ASSANT
On se demandait si les Genevois tom-

beraient dans le panneau communiste et
repousseraient le Centre de physique nu-
cléaire, qui enrichira notre pays et l'hu-
manité, grâce aux recherches scientifiques
qui pourront être entreprises et poursui-
vies.

Les Genevois ont vu clair.
Ils ont compris que si leur ville repous-

sait cette offre par peur de l'avenir et
sous prétexte de neutralité — comme de
très hauts personnages le leur conseil-
laient — Bâle, Zurich ou Saint-Gall se-
raient trop heureuses de l'accueillir. Au
surplus n'avait-on pas démontré qu'aucun
secret n'entourerait les recherches et qu'il
ne serait pas question de favoriser un
quelconque atomisme guerrier ? Enfin le
général lui-même n'avait-il pas tenu à dis-
siper tout malentendu en affirmant que
l'Institut en question ne pouvait consti-
tuer à aucun degré un danger quel qu'il
soit pour notre pays ?

Si, après cela, les Genevois avaient sui-
vi à l'invite popuiste, ils se seraient cou-
verts de ridicule et de confusion. Us au-
raient du même coup enlevé à leur ville
le magnifique renom scientifique qu'elle
possède et ils n'eussent mérité en aucune
façon de la tradition de liberté, de coura-
ge et d'esprit éclairé qui fut celle de leurs
devanciers.

Heureusement ils ont compris et les dis-
ciples de Moscou en sont pour leurs frais...

N'empêche qu'on se demande aujourd'hui
encore comment tant de gens intelligents
et distingués (oh ! oui) ont pu se laisser
aller, par Intérêt ou par frousse, à sou-
haiter que le point de vue du Kremlin
triomphe et que Genève se détourne de oe
qui constitue un véritable fleuron culturel
et scientifique.

Bien sûr, presque toutes les recherches
et découvertes sont à double tranchant...

Toutes ou presque toutes, peuvent être
exploitées pour construire ou détruire,
guérir ou tuer, anéantir ou créer...

Mais du moment que toutes les garan-
ties de recherches libres et ouvertes somt
données, il n'était pas question de discer-
ner des tendances et des menaces qui
n'existent pas.

Quant à croire que la troisième guerre
mondiale, si elle se produit, s'occupera de
telles nuances ou de tels détails, c'est me
semble-t-il se faire des illusions. Ou toutes
les grandes villes et centres urbains im-
portants de notre pays seront bombardés
et détruits, dès les premières journées, ou
notre pays lui-même sera épargné une
nouvelle fois et mis au bénéfice de la mis-
sion bienfaisante qu'il n'a cessé de rem-
plir au cours de deux cataclysmes, et qui
reste toujours la sienne.

Félicitons-nous donc que le peuple de
Genève ait parlé comme ii l'a fait.

Il a dorme la réponse qui convenait aux
pessimistes et à ceux qui voient du mal
partout.

Le père Piquerez.

Le nouveau livre du docteur Kinsey,
«Le comportement sexuel de la fem-
me », fruit de quinze années de re-
cherches, sera publié cet automne, ap-
Prend-on à Bloomington.

Les rédacteurs des quotidiens et des
Périodiques en ont déjà reçu des épreu-
ves, pour leur critique. Mais ils se sont
engagés à n'en rien divulguer avant le
20 août.

Le docteur Kinsey a déclaré qu 'il
avait rejeté une offre de 100.000 dol-
lars (quelque 400.000 francs suisses)
pour les droits exclusifs de publication
de son ouvrage. Il a précisé que tout ce
Que rapporterait cette publication se-
rait consacré à l'Institut Kinsey de re-
cherches sexuelles , de l'Université de
l'Indiana.

Le préedent ouvrage du docteur Kin-
sey, « Le comportement sexuel de
l'homme », avait demandé neuf années
de recherches. L'on en a vendu 250.000
exemplaires...

L'auteur a dit que la publication du
livre sur la femme avait été retardée
étant donné le volume d'informations
recueillies et soigneusement analysées.

Ouvrages à gros tirage-

Amour écossais
Dolly a donné rendez-vous chez elle

à son ami Mac, en lui disant :
— Attends que ma mère dorme... Je

laisserai tomber un sou dans la rue à
ce moment-là...

Elle a laissé tomber le sou, au mo-
ment voulu, et, tremblante, attend son
amoureux. Rien. Toujour s rien.

— Mac... appelle-t-elle par la fenêtre,
qu'attends-tu pour monter ?

— Je cherche le sou, répond-il.
— Voyons, Mac, répond l'amoureuse,

il y a longtemps que je l'ai remonté...
au bout de sa ficelle !

Echos

Six maisons détruites

L'éboulement de Schmerikon a provoqué la destruction de 6 maisons. Notre
photo montre à gauche les maisons couvertes de boue (les habitants trans-
portent leur mobilier) , à droite en haut une vue générale de Schmerikon

détruit et, en bas, la boue qui entre comme une lave par la fenêtre.



Royal tnaeiû
Moto 250 cm3, modèle
1952, taxe 1953 payée, rou-
lée 4500 km. à vendre.
S'adr . P. Courvoisier 5, 3e
étage' à gauche, après
18 h. 30. 

Garage
est cherché si possible à
proximité de la Place du
Marché. — Offres urgen-
tes tél. (039) 2 21 44.

JOUETS
Tricycle, auto et pousset-
te seraient achetés d'oc-
casion. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 12744

ON DEMANDE personne
propre et active , dispo-
sant de quelques heures
par semaine pour net-
toyages. — S'adr. entre
17 et 20 h., chez Mme So-
guel. D.-P.-Bourquin 1.

QUI LOUERAIT petit ap-
partement ou chambre-
cuisine meublé ou non
pour 6 à 8 semaines à
jeune aouple propre et
tranquille. Offres sous
chiffre B. G. 12747 au bu-
reau de L'ImpartiaJ. 
CHAMBRE A LOUER,
confort, -t- S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12743
A LOUER chambre avec
pension. S'adr. rue du
Prêt 24, 2me étage.

A VENDRE petit char à
pont, 2 seilles en bois à
lessive. — S'adr. à M. Ch.
Hennet, Progrès 2. 
POUSSETTE Royal Eka ,
état de neuf , ainsi que
pousse-pousse, à vendre.
S'adr. rue de la Serre 2 ,
au 3e étage, à gauche,
après 18 h.

A vendre une moto

Horex
Régina
mod. 51, roulé 12.500 km.
à l'état de neuf avec per-
mis et assurance payés au
31 décembre. S'adr. à M.
Hans Thaimann, Les
Reussilles s. Tramelan.
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un mtérseur plus agréable !
avec nos vernis et accessoires pour la peinture

Nous vous conseillerons volontie rs sans
engagement.

d* W. G A U C H A T
Industrie 1 ' Téléphone 2 2092

__!__»_. Service à domici le  j éf f if c .

t <

Adresses
Revenus Intéressants
peuvent être assurés à
toute personne en me-
sure de procurer régu-,
lièrement des adresses
de

Fiances
Ecrire sous chiffre
P tl 80823 L, à Publi-
citas, Lausanne.

k ; 4

i JfjÉF AMATEURS
SaSàJSL ,$jÊ8'

ËJ| 5% en timbres-escompte

A vendre

Porsche 1500
MOD. 52

intérieur cuir, radio, 2 phares antibrouil-
) lard. Prix à, convenir.

Paire ofree sous chiffre M 22893 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

276 33
un coup de téléphone suf-
fit. J'achète et pale comp-
tant tous meubles d'occa-
sion modernes et antiques,
ainsi que sommiers et ma-
telas. — Reprise de meu-
bles usagés en échange
de neufs.

GEMINIANI, Progrès 141

I AVIS
j : j au public, spécialement aux habitants en bordure des lignes du
j. j trolleybus, tram et chemin de fer.

i | Avec notre radio magique sans antenne ni prise de terre, nous UM
I j vous garantissons le 80 % moins de parasites grâce à son cadre f9g
j ! antiparasites breveté. {&

1 Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec facilité j ĵ
i,. i de paiement ainsi qu'une garantie d'une année. fèfi

i 
; i Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement pendant cinq Jours, m

j .- - i Profitez-en. ®g

IpAD!lSl_MDsJflA G.FRÉSAHD A0M1NIS1HA1EUR HËMWm
|L R. NEUVE11-IA CHAUX - DE -F ONDS j fifc ^WM

Horaire ta trolleybus
pour l'hôpital

Départ devant le magasin de fleurs

Léopold-Robert 85 Tél. 2 69 57

12 h. 29 13 h. 01 13 h. 42
12 h. 36 13 h. 10 13 h. 52
12 h. 44 13 h. 18 14 h. 01
12 h. 51 13 h. 27 14 h. 13

13 h. 35 14 h. 25

Le magasin restera ouvert les mercredis
et vendredis, entre 12 et 13 heures, jours
de visites aux malades.

Correspondance
Jeune fille connaissant
la sténo-dactylo avec bon-
nes notions d'anglais et
d'espagnol cherche emploi
pour les demi journées.
Offres sous chiffre C. B.
12655 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme travailleur ,
ayant les connaissances
nécessaires ,

Me emploi
stable dans bureau tech-
nique, garage ou atelier
électro-mécanique en qua-
lité de contrôleur, aide -
technicien dessinateur, ai-
de-mécanicien de garage
ou aide-monteur électri-
cien. Notions d'allemand,
dactylo, bon calculateur.
Permis de conduire toutes
catégories. — Offres sous
chiffre C. N. 12498, au bu-
reau de L'Impartial .

f  >i
A VENDRE

Chalet
à Barboleusaz s. Gryon
construction soignée,
(1949) vue étendue sur
les Alpes et la Plaine
du Rhône. Accès par
route et par rail. 5
pièces et dépendances
Meublé. Tout confort.
Pour tous renseigne-
ments s'adr. au no-
taire Pierre Jacot-
Guillarmod, 35, aven.
Léopold-Robert.

V J

pgra. on n'acheté pas de m^m

I PORCELAINE I
fea sans voir le choix de la maison \ '.,

1 NUSSLÉ
Bs] Rayon Ménage

|H GRENIER 5-7

__ il Quel ques exemples d'articles avantageux :

i j DINER lésion , filet or, 45 pièces
pour 12 personnes Fr. 112.50

j j DINER feston , filet or, 23 pièces
[:.p, pour 6 personnes Fr. 64.50
:-;. ': SERVICE A CAFÉ, 15 pièces

'- \ pour 6 personnes filet or Fr. 29.50
| . SERVICE A THÉ, 15 pièces
pa pour 6 personnes filet or Fr. 29.50
; DINER ivoire , semis de fleurs

j. 'M jolie iorme 44 pièces Fr. 115.—
Bl DÉJEUNER ivoire , semis de

f-'H Heurs , forme moderne, 15 p. Fr. 31.50
feS THÉ i v o i r e ,  semis de fleurs
j pS  forme Rose-Marie, 15 pièces Fr. 29.80
r i PLATS à gâteaux, bord nickelé
|sij 2 anses beaux décors Fr. 3.50

X so 0 s. E. N. & J.
Wé TASSES filet or avec
r ry; soucoupe net Fr. 1.20
RS.I TASSES blanches, cylindriques 1.
\ U I sans soucoupe net Fr. 0.6S

Femme de ménage
cherche des heures matin
ou après midi. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 12735



M. Saragat sabotera-Ml le futur
cabinet de Gasperi?

Lettre de Rome

(Suite et fin)

L'Italie devrait donc renoncer au
Pacte Atlantique et à toute la politique
de l 'Union européenne que poursuit M.
de Gasperi et qui lui est chère. En
même temps, l'Italie perdrait tous les
avantages économiques que lui vaut sa
collaboration avec l'Amérique. Elle per -
drait les 280 milliards de commandes
américaines à l'industrie italienne, et
la conséquence sera un chômage bien
plus étendu. Il est absolument exclu
que M. de Gasperi accepte un arran-
gement de cette sorte.

En tous cas, Saragat n'entrera pas

dans un Cabinet de Gasperi.

Si M. Saragat le soutient tout de
même, c'est parce qu'il minimise l'im-
portance de la politique extérieure,
croit à la détente inaugurée par M.
Malenkov , et dès lors se préoccupe peu
de saboter définitivement toute l'or-
ganisation défensive de l'Europe et de
faire ainsi le jeu du Kremlin.

Enfin M. Saragat a fa i t  de son côté
le premier pas en déclarant qu'il ne
pourrait entrer dans un cabinet démo-
chrétien. Ceci est en soi déjà assez
grave , la majorité absolue des forces
démocratiques italiennes, y -compris
Saragat , n'étant que . de seize députés.
Si on soustrait les vingt saragatiens ,
le nouveau gouvernement que forme-
rait M . de Gasperi serait d' une extrême
fragilité , resterait à la merci de quel-
ques votes et serait probablement con-
traint de chercher à droite l' appui
(monarchiste) que lui refuseraient les
sociaux-démocrates.

D' autre part , les libéraux estiment
qu'ils sont trop peu nombreux pour
entrer seuls dans la combinaison démo-
chrétienne, et les républicains ont fa i t
la même observation. En réalité , les
républicain s, qui ont perdu les quatre
cinquièmes de leurs voix aux dernières
élections , sont un parti anticlérical
(tradition de Mazzini) . Ils ont tout
avantage à se di f férencier eux aussi
des démo-chrétiens en ne participant
pas au gouvernement , le soutenant
seulement de leur vote au Parlement.

M . de Gasperi ou son successeur —
on parle d'un gouvernement d'été pré-

sidé par M. Piccioni — devra donc
louvoyer et remplacer les défaillances
de M . Saragat par la bienveillance des
monarchistes. Il est fort probable que
celle-ci lui sera acquise dans la plupart
des cas et même du côté néo-fasciste ,
l'organe du parti « Il Secolo _> se mon-
tre favorable à une politique de dé-
tente avec les partis démocratiques.

En attendant , les démo-chrétiens
vont constituer leur gouvernement.
Déjà les pourparlers ont commencé
entre les diverses tendances du parti.
Mais c'est M. Einau di, président de la
République , qui décidera la personna-
lité chargée de former le nouveau ca-
binet.

Pierre E. BRIQUET.

y ^aJv  £e Z&naJiJ) tf ixi/ XX ïuAZs....

(Suite et f i n )

C'est ainsi que par un travail de sape ,
on attire à Zurich les directions pour
l'Europe de toutes les compagnies
étrangères qui, ces dernières années,
s'étaient installées à Genève. On leur
promet monts et merveilles et l'on sa-
bote de cette manière l'oeuvre de pion-
niers des Genevois.

Même les Vaudois l'ont compris et ils
épaulent , depuis deux ans, de tout leur
pouvoir, l'oeuvre du bout du Lac. C'est

|̂  toute la Suisse romande qui devrait
^défendre Cointrin. Toujours est-il que

les réactions des députés et de la foule ,
vendredi dernier, étaient aussi symp-
tomatiques que violentes. Puisse-t-on
encore « comprendre » sur les bords de
la « Limmat»...

Circé et Nausieaa
La courtoise mais perpétuelle rivalité

vaudo-genevoise s'exerce, ces temps,
dans un domaine d'art, de grâce et de
beauté. Depuis toujours, les descendants
de Calvin ont été friands d'art choré-
graphique . Les plus célèbres Ballets
passaient périodiquement sur la scène
de Neuve. Mais la scène a brûlé et elle
e«t loin d'être refaite ! Celle du Grand
Casino se prête mal à ce déploiement
artistique. Nos amis lausannois ont très
vite saisi, était donné la clientèle cos-
mopolite et riche qu'héberge leur ville,
qu 'il y avait là un genre, dont ils pour-
raient faire une spécialité. Comme leur
Théâtre est pratiquement aux mains
de l'Association touristique locale, ils
ont les fonds et peuvent prendre les
initiatives les plus heureuses. Ils ont
donc détourné — tel Ulysse ! — sur
leur rivage les ensembles les plus fa-
meux : les Ballets de New-York , puis
ceux du Marquis de Cuevas, et ce n'est
pas fini ! Pendant ce temps , les Gene-
vois se contentent, de l'Alcazar de Mar-

seille et s'apprêtent à tirer un cran
de ceinture pour acquitter les dizaines
de millions que nécessiteront la recons-
truction (beaucoup trop grandiose) du
Théâtre et son exploitation ! Les uns
agissent, les autres discutent !

Le roi des resquilleurs !
Même remarque pour le sport ! Lau-

sanne s'assure une tête d'étape du Tour
de Suisse, Genève n'avait pas même
posé sa candidature ! La Suisse prend-
elle de nouveau fin à Versoix ? On se
croirait reporté 150 ans en arrière !
Seulement voilà ! Quand en territoire
vaudois, on organise une coûteuse ma-
nifestation de cette espèce, les gens ont
à honneur d'y participer, c'est-à-dire
qu 'ils envahissent l'enceinte et acquit-
tent leurs trente sous ! A Genève, à
l'arrivée du Tour de Romandie, on a
compté mille sept cents entrées payan-
tes, alors que la police a dénombré, sur
tout le parcours précédant les deux
kilomètres cancelés, plus de vingt mille
personnes, qui, pour ne rien débourser,
renonçaient à la vue du sprint et à ia
connaissance des résultats ! Le club
organisateur que préside le dévoué Mar-
cel Périllat y es _ donc allé de sa poche
et n'est nullement tenté de récidiver.
Tandis que le Cyclophile lausannois et
son président M. Jacquat « remettra
ça » quand on voudra , car il a fait un
beau bénéfice.

Différence de mentalité, dira-t-on 1
Pourtant à Genève, il existe un orga-
nisme semi-officiel, le Comité des
Sports, qui peut toucher des subven-
tions de l'Etat. Il les confie aux bou-
listes, aux pêcheurs, aux hockeyers sur
terre et autres sports éminemment sym-
pathiques mais peu spectaculaires ! Ne
serait-ce pas de son devoir de payer ce
qu 'il faut pour que le Tour de Suisse
soit digne de son nom ?

Hommage à la « petite reine » !
Et puisque nous voilà traitant cy-

clisme, filons aux confins du pays ro-
mand et mettons en évidence ce qui
s'est passé au col du Grimsel, lors du
Tour de Suisse. Les organisateurs
avaient obtenu de la police bernoise
un bienveillant concours, mais qui
s'arrêtait à Innertkirchen. C'est déj à
beaucoup que cette dernière évite tout
embouteillage à la jonction des grandes
artères du Susten et du Grimsel. Dans
ce dernier col, le chef de colonne,
l'énergique Battistoni , dut se débrouil-
ler seul. Président d'honneur de l'As-
sociation cantonale zuricoise des clubs
motocyclistes, il leva cent membres bé-
névoles qui, à leurs frais, vinrent parti-
ciper au service d'ordre , de Gletsch à
Innertkirchen. Or le succès populaire
de l'épreuve cycliste fut tel (c'était
un dimanche ! ) que huit mille sept cents
automobiles ou cars s'étaient donné
le Grimsel pour objectif dominical. En-
core une demi-heure avant l'arrivée
des coureurs, le col était infranchis-
sable, tant la confusion y gagnait.
Pourtant on y travaillait depuis cinq
heures du matin ! H fallut ranger,
côté montagne, tous ces véhicules, à
20 centimètres les uns des autres,
comme les anneaux d'un monstrueux
serpent, d'une base à l'autre base, en
passant par le sommet ! Et ce fut fait,
sans trop d'accrochages, juste au mo-
ment où se présenta le premier peloton.
Quant aux motos et scooters, on re-
nonça à les dénombrer , mais ils furent
estimés à plus de 15.000 ! Au bas mot,
60 à 70.000 personnes étaient venues,
en ces lieux escarpés , saluer les cou-
reurs. Sportivement, ils furent déçus,
mais cet enthousiasme délirant n'en
est pas moins caractéristique de notre
temps ! Le moteur s'incline devant les
prouesses du muscle...

SQUIBBS.

ECHOS M HOMAN DIE

Sports
AUTOMOBILISME

Farina s'adjuge
le Grand Prix de Rouen

Voici le classement officiel du Grand-
Prix de Rouen-les-Essarts, course de
la formule I courue dimanche :

1. Nino Farina, Italie, sur Ferrari
2 1. 500, les 306 km. en 2 h. 15' 05" 8,
moyenne 135 km. 902 ; 2. Mike Hawt-
horn, Grande-Bretagne, sur Ferrari 2 1.
500, 2 h. 15' 07" ; 3. Philippe Etancelin,
France, sur Talbot 4 1. 500, à 3 tours ;
4. Harry Schell, Etats-Unis, sur Gor-
dini 2 L, à 3 tours ; 5. Pierre Levegh ,
France, sur Talbot 4 1. 500, à 4 tours ;
6. Georges Grignard , France, sur Talbot
4 1. 500, à 4 tours ; 7. Louis Rosier,
France, sur Ferrari 4 1. 500, à 4 tours ;
8. Bob Gérard , Grande-Bretagne, sur
Cooper 2 1., à 5 tours ; 9. Lyons, Gran-
de-Bretagne, sur Connaught 2 L, à 6
tours ; 10. Stirling Moss, Grande-Bre-
tagne , sur Cooper 2 L, à 7 tours.

__*£"" Fangio ne sera pas à Monza
Juan-Manuel Fangio, qui devait

prendre part aujourd'hui au Grand
Prix de Monza , vient de déclarer qu'il
ne pensait pas pouvoir courir. Il se
ressent encore des suites de son acci-
dent de Francorchamps : aussi entend-
il suivre les avis donnés par les méde-
cins. « Je ne veux pas compromettre
ma future carrière de coureur », a-t-il
ajouté.

Ferrari alignera des 3 litres pilotées
par Ascari et Villoresi et si Farina et
Hawthorn peuvent revenir en temps
voulu de Rouen , ils seront aussi au dé-
part.

Gonzalès sera au volant d'une Lan-
cia Aurélia, ainsi que Bonetto.

Voici ee que nous allons faire en 1953 (et 54) :
Problèmes chaux-de-fonniers et les solutions que propose

le Conseil communal

Rouvrir et remettre en état le Collège du Reymond. - Réparer les fermes
communales. - De nouvelles décharges de matériaux. - Augmentation de
notre matériel d'en.èvement des neiges. - Renouvellement du mobilier de
l'hôpital. - Communallsation des services du cimetière. - Un nouveau

million pour subventionner la construction de logements. - Dern.ers
travaux à l'Ancien-Stand. - Emprunt de cinq millions au fonds

de compensation de l'AVS.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1953.
Il semble bien, avec les rapports et

projets qui régulièrement tombent sur
le bureau du président du Conseil géné-
ral, que nos autorités, et singulière-
ment le Conseil communal, ne chôment
pas. La prospérité aidant, une espèce
d'enthousiasme pour aménager le plus
rapidement possible notre ville ayant
gagné à peu près tous les habitants,
La Chaux-de-Fonds se transforme avec
une rapidité surprenante : chaque jour ,
de nouveaux problèmes sont posés et
résolus, et il serait peu sage de penser
que cette danse s'arrêtera jamais ; elle
se ralentira en revanche, dès que les
plus urgents besoins auront été nourris,
et aussi quand la nécessité se fera
sentir de mettre un frein aux dépenses.
Cependant, on sait d'expérience hu-
maine et cuisante erl notre ville qu 'il
faut mettre les bouchées doubles quand
il est temps, celui des vaches maigres
nous imposant souvent, dans ce do-
maine-là tout au moins, le repos.

C'est pourquoi jeudi , le Conseil géné-
ral aura à se prononcer sur toute une
série de rapports communaux que nous
allons résumer succinctement, afin que
nos lecteurs sachent que s'ils paient
des impôts, ceux-ci sont employés judi-
cieusement pour faire de La Chaux-
de-Fonds une ville de plus en plus
moderne et digne de sa réputation.

Au Reympnd
C'est tout d'abord le collège du Rey-

mond, désaffecté depuis plusieurs an-
nées, qui va être rouvert et rénové. En
effet , l'augmentation des effectif s sco-
laires pose à nos autorités divers pro-
blèmes qui seront résolus au fur et à
mesure. -Ce printemps, un service de
transport automobile organisé par la
police transportait les enfants des
Orosettes et de Boinod dans des écoles
de ville. Mais on ne pourra le continuer
cet hiver , et c'est pourquoi l'on se pro-
pose de réparer le bâtiment, d'y ins-
taller l'eau sous pression et d'y orga-
niser une classe à plusieurs degrés :
ainsi se poursuit la remise en état des
collèges des environs, qui y ont bien
droit. Coût : Fr. 47.500.—.

On r épate !
Au budget 1953, le poste d'entretien

des domaines était passé de Fr. 25.000 —
à 35.000.—. Mais des réfections urgen-
tes doivent être accomplies dans cer-
taines fermes, notamment dans celle
des Eplatures Jaune 32 , où déménage
l'ancien fermier des Forges, Eplatures

Grise 17 (lessiverie), au Gros-Crêt
(Poiuillerel), où l'on assainit d'abord
les écurie et étable dans le cadre de
la lutte contre la tuberculose bovine,
et dans divers immeubles de domaines
récemment achetés : supplément de
Fr 15.000.— sur le budget, pour ame-
ner le poste total à Fr. 50.000.— cette
année.

Où les mettre ?
Le développement de la construction

a évidemment compliqué le problème
de l'évacuation des déblais et de la
marne provenant des fouilles. La dé-
charge des Gambettes, déjà fermée aux
ordures ménagères, le sera à tout dès
la fin de l'année. On a envisagé diver-
ses solutions, notamment de combler
les carrières de la Sombaille, d'aména-
ger l'enti-ée des Gorges de la Ronde
(celle-ci n'est pas abandonnée mais
renvoyée à plus tard) . On s'est arrêté
pour finir à un projet assez coûteux
en travaux d'approche, mais ' qui ré-
soudra le problème pour dix ans au
moins et rendra de grands services
dans l'avenir : déverser les matériaux
dans les anciennes carrières du do-
maine L'Héritier dans les forêts du
quartier de Plaisance, au nord-ouest
de la ville. Ces carrières présentent des
dangers certains pour les promeneurs,
skieurs, enfants qui fréquentent les
belles forêts des alentours ; d'autre
part, comblées, elles seront utilisables,
reboisées, habitées, etc. n s'agit d'amé-
nager une route, qui d'ailleurs permet-
tra de mieux desservir ce quartier :
coût Fr. 95.000.—, pour quelque 100.000
mètres cubes de volume de décharge-
ment.

Hiver, hiver...
On sait qu'avec la motorisation des

campagnes, non seulement le nombre
des chevaux diminue lentement et
sûrement, mais il n'est pas possible
de sortir avec des autos ou camion-
nettes, durant l'hiver, sur des chemins
que les traîneaux suivaient jadis sans
peine. L'ouverture des routes de
campagne par des triangles attelés à
des chevaux est de plus en plus aban-
donnée, faute de chevaux. U faut donc
revoir tout le système, et surtout
acquérir du matériel nouveau pour
faire face à ces nouveaux besoins. U
s'agit aussi de diminuer les heures
supplémentaires du personnel de la
voirie, tout à fait excessives actuelle-
ment, et d'unifier l'état des chaussées
communales et cantonales.

C'est pourquoi l'on se propose, pour
le désenneigement des soixante kilo-
mètres de routes communales hors de
ville, soit Crêt-du-Locle (13 km.) , Loge,
Boinod , Convers (14 km.), Reprises,
Bas-Monsieur, Joux-Perret (20 km.) ,
Bulles. Valanvron (24 km.) . Sombaille,
Pouillerel (et trottoir du Crêt-du-Locle
si possible) (10 km.) , d'acheter un
tracteur Labile muni d'une turbine du
type Beilhack pour fraiser la neige
fraiche, ce qui fait Fr. 121.000.—, et
quatre turbines Beilhack pour le maté-
riel existant déj à, que l'on s'efforcera
d'utiliser au maximum, ceci pour com-
primer le plus possible les dépenses,
de Fr. 12.800.— chacune, total 51.200
francs, total de ces achats Fr. 172.200.
Fait à souligner : ces améliorations
permettront d'économiser environ 5500
francs par année sur les payements
faits aux paysans des environs pour
leur travail.

Enfin, et pour répondre plus et
mieux aux demandes de propriétaires
qui désirent que les services commu-
naux déblayent leurs trottoirs (moyen-
nant finance, naturellement ! ) , on se
propose d'acheter un chasse-neige
Unimog de Fr. 24.000.—. L'aménage-
ment des garages nécessaires coûtera
Fr. 20.000.—. Soit Un total général de
Fr. 216.200.—.

Les petits lits blancs
H y a déj à quelque temps que l'on

parie du renouvellement du mobilier
de l'hôpital , vieux de trente ou qua-
rante ans, et qui doit être remplacé,
réparé ou modernisé. On a porté natu-
rellement toute l'attention nécessaire
au lit. Il faut compter quelque chose
comme Fr. 600.— par lit dit «Veska»
et Fr. 800.— pour les lits dits 5051
(sans les matelas). Bref , la nécessité
de cette dépense ne fait de doute pour
personne, car tout ce qui peut amélio-
rer et rendre plus efficace l'organisa-
tion de notre grand établissement hos-
pitalier doit être accompli. Au total, il
y aura pour Fr. 177.317.— d'achats et
pour Fi-. 17.344.— de réparations, soit
au total Fr. 194.661.—, pour 150 lits,
tables de nuit, etc.

Du côté du cimetière...
L'actuel jardinier du cimetière, M.

Marcel Noverraz, quittant ses fonc-
tions le 30 septembre prochain, et les
employés dudit lieu ayant demandé
d'être mis au bénéfice du statut des
services publics, on envisage la com-
munalisation pure et simple de la
charge de jardinier-conci erge et de
rétablissement horticole. H faut pour
ce travail un chef et. _ a femme, quatre
ouvriers jardiniers , "deux manoeuvres
fossoyeurs, deux manoeuvres saison-
niers en été , plus éventuellement une
j ardinière , suivant entente avec le ti-

tulaire. Pour réorganiser cette fonc-
tion, ii s'agit de racheter le. matériel
propriété de M. Noverraz, soit environ
Fr. 37.000.— et assurer le salaire du
personnel j usqu'à la fin de l'année, soit
Fr. 20.000_—, total Fr. 57.000.—. Il est
vrai que l'on ne sait pas ce que rap-
portera l'exploitation horticole, aussi
laisse-t-on en suspens la question du
coût final de ce nouveau service com-
munal.

Un million
pour des logements

Le 3 mars de cette année,, la deman-
de nette de logements était de 1256 en
notre ville. Elle est encore aujourd'hui
de llll , soit (environ) 75 d'une pièce,
361 de deux pièces, 541 de trois pièces,
121 de quatre pièces, 10 de cinq pièces
et 3 de six pièces et plus. Les 4 avril
1952 et 24 mars 1953, deux crédits de
un million chacun pour subventionner
la construction avaient été votés par le
Conseil général. L'ensemble des projets
à subventionner exige un versement de
l ,990f i80 francs pour 913 logements
dont 424 déjà annoncés le 3 mars (et
par conséquent loués) , plus 42 pour
L. Breguet, 45 Bel-Air Est, 84 Numaga,
48 Scolaro , 60 Prodome, tous S. A., et
210 Coopérative Beau-Site IV. Ce qui
fera  cinq cents logements entrant
dans la considération du chi f f re  l l l l .
Après cela , il ne devrait plus nous
manquer que six cents appartements ,
mais comme le nombre des demandes
augmente de trois à quatre cents par
année, on ne peut en aucun cas songer à
diminuer le rythme de nos construc-
tions. Aussi, le crédit de deux millions
étant épuisé par les travaux en cours,
et d'autres pouvant être mis en chan-
tier très rapidement , le Conseil com-
munal demande un nouveau crédit de
un million de francs pour être en tout
état de cause à la hauteur des cir-
constances.

(Suite page 7.) 3. M. N.
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Sottens : 12.44 Sig. hor. Informat.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.40 Composi-
teurs suisses. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 L'Australie. 18.10 Mu-
sique enregistrée. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Divertissement musie.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Sahara, do-
cumentaire. 20.10 A la carte ! 20.30
Oncle Harry, 3 actes de Thomas Job.
22.05 Danses et airs populaires anglais.
22.30 Informations. 22.35 Nocturnes et
chansons.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Fan-
fare. 13.10 Chron. de la Suisse orien-
tale. 13.25 Disques. 14.00 Causerie litt.
16.00 Pour les isolés. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie.
17.50 Orch. récréatif de Bâle. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Au Bero-Bar. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Chant populaires. 20.40
Radio-Orchestre. 22.15 Informations.
22.20 Chronique culturelle. 22.40 Musi-
que pour clore.

Mercredi ler juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Sonate de
Brahms. 11.45 Refrains et chansons
(d.) . 12,15 Orchestre philharmonia.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 16,29. L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Rencontre des isolés. 18.00
Rendez-vous des benjamins. 18.30 Jeu-
nesses musicales suisses. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Point de vue de la Suis-
se. 19.35 Refrains des quat'saisons.
19.50 Questionnez, on vous répondra.
20.10 Rendez-vous (musique) . 20.30 Le
mercredi symphonique (Orch. de la
Suisse romande). 21.45 Deuxième sym-
phonie, A. Honegger. 22.10 Trois lettres
de Mme de Sévigné. 22.20 Nouvelles du
monde des lettres. 22.30 Informations.
22.35 Othon Friesz. 22.55 Pénombre.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mé-
lodies viennoises. 13.25 Imprévu. 13.35
Violon. 14.00 Causerie. 14.30 Reprise
émission radioscolaire. 16.15 Lecture.
16.29 L'heure. Emiss. d'ensemble. 17.00
Mélodies hébraïques. 17.35 Récit. 18.10
Musique pour les enfants. 18.45 Chron.
de la Suisse occidentale. 19.00 Musique
légère. 19.30 Echo du temps. 20.00 Con-
cert populaire . 20.35 « Die Kàserei in
der Vehfreude ». 21.35 Radio-Orchestre.
22.15 Informations. 22.20 Causerie hist
22.35 Musique française (d.) .
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Vinaigre extra

Dimanche matin, la petite Maya Os-
wald, âgée de 4 mois et demi, de Wal-
lisellen, a été retrouvée étouffée dans
son lit. L'enf ant, en remuant, avait
placé sa tête sous l'oreiller.

Un enfant étouffé dans son lit
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Vacances horlogères «
N'attendez pas le dernier moment
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En
nous rendant visite dès maintenant , vous profiterez les
premiers des nouveautés qui viennent de rentrer , tant
pour messieurs que pour dames et garçons. Vous nous *¦
permettrez surtout de retoucher consciencieusement
la p ièce cho i s ie , car NOUS NE VOUS LES
LAISSERONS PORTER QUE S'ILS VONT
PARFAITEMENT.

H || Ni

I 

Têtements élégants pour daines et messieurs

SI pour les dames nous comptons les retouches à un prix très réduU
pour les messieurs et garçons nous ialsons toutes les retouches
gratuitement¦ 

^̂  
¦

LB « Lit de mousse>vs» 
^

""̂

Une combinaison sen- ^^_S»J / . _ _ _ _ \ Wsaîionnelle: La semelle ~̂~-̂  uSSfr Q̂k
Cloro-Vent Scholl qui
allie les propriétés de la chloro- mm \.,\
phylle aux avantages reconnus de _ • "?/ \
ia semelle «Lit de mousse» Scholl. ',- -:il ¦
Souplesse dans vos chaussures et I M /.
auto-ventilation; de plus... action I jA\Pv, Irafraîchissante et désodorisante de I l̂ Jla chlorophylle. Souple • désodo- I BtV *S_ ^ _Hrisante • auto-ventilée • lavable. H |B\ ŒNv /*
Pour dames et messieurs seulement I Bii \
fr. 3.30 la paire. H \
N'attendez pas pour l' essuyer 1 I W \

En vente chez

\ I la bonne droguerie

>l-e\Ytfctf- da ,a
jr-«S<'VtA/V*/ Place de l'Hôtel de Ville

I Une belle

Permanente ?
alors,

P. Heinerdinger
!___—JWWII mwmm_ m__mwK_________w____ mmmM-m____n

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

sont à vendre
i Bell e situation.

S'ad. à Pierre FEISS-
LY, gérant Paix 9

9 Tél. 2 48 71.

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

av. du Simplon 37
Lausanne.

Quelle est la gentille

Demoiselle
de 24-37 ans, sérieuse,
simple mais sincère, qui
en vue de

MARIAGE
aimerait et s'intéresserait
au commerce de

LIBRAIRIE
Ecrire lettre détaillée

avec photo sous chiffre
M. L. 12736 au bureau
de L'Impartial.

JMIÉ̂\S v—s t

Elle raffole de son scooter

et se soucie peu des pro»

blêmes de mécanique ou

de graissage. Elle fait sort

plein à la station BP SCOO*

TER parce que le MIXOBOY,

un mélangeur automatique*
lui fait grand effet. Il lui dé*

bite en un clin d'œil tout

mélange et est tout ce

qu'il y a de plus propre*

m
ENERG OL
2-TEMPS
l'huile de graissage spéci-

ale pour moteurs à 2 temps.

Chaque station d'essence BP vous remet
gratuitement une .CARTE ROUTIERE
OE LA SUISSE pour scooteristes*.

MOSQUITO à vendre bas
prix, moteur en bon état,
plaque et assurance 1953
payées ainsi qu 'un pous-
se pousse beige. S'adresser
Sorbiers 27 au pignon à
droite.

.£__-2_s

^BBè^  ̂Fr. 39.80

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

Fr. 24.80
Tous les coloris mode

CHAUSSURES

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

Demandez nos BAS réclame
depuis Fr. 2.95

Nylon filet, depuis Fr. 4.90
Nylon filet , avec garantie

de 1 mois Fr. 6.90

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

un

Mitai* (se)
un

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

r- 
^

En prenant congé de son bon et fidèle
public, M. Bicco, directeur artistique du

Café- variétés „La Boni, dl"
et au nom de l'orchestre TOULOUSE, tient
à remercier sa sympathique clientèle de
cette toujours plus belle ville de La Chaux-
de-Fonds qui, pendant cinq ans, est venue
applaudir ses programmes et encourager
ses artistes.
Par la même occasion, la direction de
La Boule a le plaisir de présenter, dès le
ler juillet, l'orchestre

Dl SALVO
avec de l'ambiance, de la gaîté et qui vous
fera passer une agréable soirée.

I i

PATES DE FRUITS.
BONBONS MENTHE,
CARAMELS , PRALINÉS FINS

Les spécialités de

MATILE
CONFISEUR

Progrès 63a, entrée rue du Balancier
Survies à domicile. Tél. 217 96

Visitez noire tea=room !

On demande tout de suite ou pour époque
à convenir

CONCIERGE
pour immeuble locatif. Logement de deux
chambres, bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains.
Ecrire en indiquant références à David-
Pierre-Bourquin 21 S. A.

Fabrique de ca-
drans de la place
cherche

ouvrier
ni

Faire offres sous
chiffre PB 12757
au bureau de
L'Impartial.

 ̂
FIAT 1100 %
vitesses au volant.

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

Terminages
Atelier organisé entreprendrait 200 à
300 pièces par semaine. Travail régu-
lier et sérieux.
Ecrire sous chiffre R. K. 12771 au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse
et

Coulne-relouclieiise
très capables, sont demandées pour date
à convenir. Places stables. Bon salaire. Se
nrésenter avec certificats à la maison

n) bu0i4
X _£ îr COMMCTION POtie Urlil f ̂ » ¦ * * • n —  ^

Excursions Rapid - Blanc

# /B_Sa3ftî l̂1̂ 4Bi'-fiS-__- .

Vacances Horlogères 1953
Nos beaux voyages

Du 19 au 23 NICE - LA COTE D'AZURuillet P7 jours Fr- 27a ~

Du 19 au 22 L'APPENZELL - VALLÉE OU
juillet RHIN - LES GRISONS

4 jours Fr. 150.—
Du 24 au 25 LES .COLS: GRIMSEL - FURKA

juillet SUSTEN - BRUNIG
2 jours Fr. 80.—

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Garage GLOHR ^
™%  ̂ ¦

AU CERCLE DE L'UNION
Vendredi 3 juillet, à 20 heures

L'école de
CHRISTIANE BARATELLI

donnera un

Récital de danse
classique

Places non numérotées Prix Pr. 2.—

A VENDRE tout de suite ou

POUR LES VACANCES
une automobile

ADLER -Triumpl
8 Ps, 4-5 places, en très bon état.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 1278:

Garage
On cherche garage
dans le quartier des
Crêtets.

Ecrire sous chiffre
D. D. 12622, au bureau
de L'Impartial.

V J

Employé (e) ûe bureau
connaissant bien les fournitures d'horloge-
rie, serait engagé (e) pour- s'occuper du
département des fournitures d'une fabrique
d'ébauches de la région de Neuehâtel.
Paire offres complètes sous chiffre
P 4602 N, à Publicitas, Neuchatel.

Entreprise
horlogère
à vendre

Fabrication de montres ancre possédant
un contingent de 7 ouvriers, serait à trans-
férer avec actif et passif .

S'adr. en l'Etude Perrin, Aubert , Hanni,
Némitz, Léopold-Robert 72, La Chaux-de-
Fonds.

S 4

A vendre
belle machine à coudre à
pied, formant table, qua-
tre chaises. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial, 12748

B A I S S E
Tous les mercredis et samedis sur la place
du Marché :
Rôti porc depuis le V4 kg. 3 —
Saucisses à rôtir extra » 3.40
Jambon cuit de campagne les 100 gr. 1.—
Rôti boeuf lre quai. dep. le V_ kg. 3.—
Bouilli lre quai. > 2.30
Ragoût sans os » 2.50
Spécialité de saucisses sèches.

Se recommande,
G. ISCHY, Yverdon.

Quel
CAMIONNEUR
rentrant à vide de Genè-
ve, entre le 15 et le 31
juillet , se chargerait du
transport d'un mobilier
complet à La Chaux-de-
Fonds ?

Offres sous chiffre A. R.
12439, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter
d'occasion un

Tour d'oulÉur
Faire offres sous chiffre
P 4617 J à Publicitas, St-
Imier.

Mercedes
BENZ

8 HP. à vendre, en par-
fait état de marche. Prix
fr. 900.—. S'adresser à
M. Maurice Barinotto ,
Parc 107, tél. (039) 2.63.47

Maison
Bien entretenue et bien
située est demandée à
acheter. Adresser offres
écrites sous chiffre F. A.
12751 au bureau de L'Im-
partial.

TrOUbleS de la PRENEZ /SBS$_ _$>ai B ___ _LI .E"icace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- PM"^—-.  ̂ COïïfre les A..HA ftfft PP_ _ OM a m W U S m  BB BRU lions du cœur fréquentes, verliges. migraines, bouflées do cîialeur, Lit 9_ _1Q__1__1 _ Hl_Bl _l "i 1 M __
fl*_f l _* _ R_ _ _ t _ f _ l__ _& I HBSff ifl Bl __l_ff__ roubles de l'âge cpilique (latlgue, pâleur, nervosilé), hémorroïdes, PB I iâi U IrOUblGS ÙB h |.l|| P r /!uirbiiiiaiBOill t du iiire^WiaWll ^ .̂i?^%ïï^ ™ £̂asL ia ïï£ ^ére vr.:d,..2°o Lllluiluu CIRCULATION UUI u fr. LU.UU

MW BJ _________ B____ WÊ__ S___ B__ t Flacon orialnal. Fr. _ 91 Chez voire oharmacien et droguiste B_EBH____-_&___-__H___l _____________ ______________________________________¦

ueceeoes
A louer à Peseux deux
jolies chambres meublées
communiquantes (3 lits)
téléphone, balcon, part à
la salle de bains, du 1er
juille t au 15 septembre.
Prix fr . 200.— par mois.
S'adresser à Mme E.
Grandjean , Temple 2,
Peseux. Tél. (038) 8.20.30



L'actualité suisse
La 95e assemblée annuelle

de la Fédération suisse
des typographes

SAINT-GALL, 30. — La Fédération
suisse des typographes, qui groupe
10.000 membres réunis en 31 sections ,
a tenu sa 95e assemblée annuelle. Les
débats étaient conduits par M. Karl
Aeschbacher , président central. L'as-
semblée, qui a siégé à Saint-Gall du
27 au 28 juin , a approuvé le rapport
annuel et les comptes des différentes
caisses de prévoyance. L'intérêt des
délégués s'est concentré essentiellement
sur le renouvellement du contrat col-
lectif de travail. Après avoir entendu
des rapports de M. E. Leuenberger , et
de M. B. Weber , secrétaires centraux ,
sur les pourparlers menés avec la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs, les
délégués ont voté une résolution regret-
tant que les résultats acquis jusqu 'ici
ne donnent pas entièrement satisfac-
tion, surtout dans la question de la
réduction des heures de travail et
l'octroi d'une quatrième semaine de
vacances. La direction de la Fédération
a été chargée de soumettre le postulat
visant à réduire les heures de travail
au congrès de l'Union syndicale suisse,
de continuer d'autre part les pourpar-
lers avec les maîtres imprimeurs et de
maintenir la revendication visant â
l'octroi d'une quatrième semaine de
vacances aux typographes qui auront
atteint 50 ans d'âge et auront tra-
vaillé 25 ans dans la même maison.

La résolution relève que si satisfac-
tion est donnée sur ce dernier point ,
la direction de la Fédération aura
tous pouvoirs alors pour renouveler ,
pour une durée de trois ans, le nouveau
contrat collectif de travail. Les propo-
sitions et motions déposées par les sec-
tions ont été approuvées à l'exception
de deux d'entre elles. Les cotisations
ont été maintenues aux taux actuels ,
et la constitution de réserves a été
approuvée en prévision du centenaire
de la Fédération, qui sera célébré en
1958. La section de La Chaux-de-Fonds
a été chargée d'organiser l'assemblée
des délégués de l'an prochain. L'assem-
blée de Saint-Gall s'est terminée par
une excursion à travers le pays d'Ap-
penzell.

Inauguration d'un hôpital à Granges
GRANGES, 30. — Le nouvel hôpital

public a été inauguré officiellement à
ïa fin de la semaine passée. La cons-
truction avait été commencée il y a 16
mois. L'hôpital compte 86 lits pour
adultes, 6 pour enfants, 12 pour bébés
et 43 pour les soeurs et le personnel.

En 1942, 37 entreprises industrielles
de Granges et environs se sont réunies
sous la présidence des Ebauches S. A.
afin de fonder le fonds de l'hôpital de
Granges avec un capital initial de 776
mille 920 francs . H y a deux ans, les
électeurs de la commune ont voté un

crédit d un demi-million de francs , qui
représente environ le dix pour cent des
frais totaux de construction.

Lors de la cérémonie d'inauguration,
M. de Coulon , conseiller aux Etats ,
président du Conseil de la fondation
du fonds de l'hôpital et président du
Conseil d'administration d'Ebauches
S. A., a exprimé sa satisfaction quant
au but atteint par la fondation.

II faut remonter jusqu'en 1910...
A propos des hautes eaux de ces derniers jours

BERNE, 30. — Le service fédéral des
eaux communique :

Les grandes crues survenues les ven-
dredi 26 et samedi 27 j uin dans tous
les bassins du Rhin et de l'Aar, ont
pris une telle ampleur dans les ré-
gions limitées par la ligne Brougg
(Argovie) - Napf - Bienzer Rothorn -
Coire - Saentis - Stein am Rhein, qu 'il
faut remonter jusqu 'en 1910 pour en
trouver à peu près l'équivalent.

Les valeurs des débits
Les indications suivantes sur les va-

leurs des débits se fondent sur une pre-
mière évaluation. Les chiffres ne doi-
vent par conséquent pas être consi-
dérés comme définitifs.

En aval de l'embouchure de l'Aar ,
le débit du Rhin a atteint environ le
débit de 4000 mètres cubes-seconde,
soit presque la valeur observée en juin
1910 et en décembre 1881 (4300 mètres
cubes-seconde à Bâle) . Ce dernier dé-
bit n'a été dépassé que deux fois depuis
1869, soit en septembre 1881 (4900 mè-
tres cubes-seconde) et en juin 1876
(5300 mètres cube-seconde).

Les crues ont été provoquées aussi
bien par les débits du Rhin en amont
de l'embouchure de l'Aar que par ceux
de cette dernière rivière. Le débit du
Rhin à Rekingen a atteint 1450 mètres
cubes-sec, valeur qui n 'a été dépassée
que deux fois depuis 1904, soit en juin
1910 avec 2250 mètres cubes-sec. et en
jui n 1926 avec 1530 mètres cubes-sec.
L'apport de l'Aar a été de 1900 mètres
cubes-sec. au maximum, valeur deux
fois dépassées depuis 1904 (juin 1910 :
2100 mètres cubes-sec. et décembre
1918 : 1920 mètres cubes-sec). Alors que
l'apport de l'Aar en amont de Brougg
a atteint 890 mètres cubes-sec, soit une
valeur que l'on observe assez souvent ,
l'apport de la Reuss est, avec 670 mè-
tres cubes-seconde, le plus élevé depuis

1904. Le débit de 650 mètres cubes-sec
en juin 1910, sur le cours inférieur de
la Reuss, a donc été dépassé cette an-
née. La crue la plus .proche avait at-
teint 600 mètres cubes-sec. en juillet
1951. La station limnigraphique de
Muoto Ingebohl indique aussi l'ampleur
de la crue dans le bassin de la Reuss,
où des débits de plus de 300 mètres
cubes-sec ont été enregistrés , alors
que depuis 1923 , les deux plus grands
débits avaient atteint 270 mètres cubes-
sec et 235 mètres cubes-sec

La Limmat à Zurich a atteint 550
mètres cubes-sec, alors que la crue de
juin 1910 avait été de 660 mètres cubes-
sec La troisième crue observée depuis
1906 a été celle de mai 1930, avec un
débit de 470 mètres cubes-sec Nous ne
disposons pas encore des données né-
cessaires pour évaluer l'ampleur de la
crue dans le pays de Glaris. Dans la
nuit du 27 au 28 juin , le niveau du lac
de Wallenstadt a atteint cependant la
cote de 422 ,09 m. sur mer, soit 30 sm.
de moins qu 'en juin 1910, mais deux
mètres environ de plus que la moyenne
normale à cette saison.

Même les petits cours d'eau ont eu
des débits très grands. Ainsi , la Biber
à Ramsen a eu un débit de 22 mètres
cubes-sec qui, depuis 1928, n'avait été
atteint qu 'en février 1940 et dépassé
une seule fois, en mars 1947 (avec 24
mètres cubes-sec).

1.400.000 francs de dégâts
dans la Marche schwyzoise

SIEBNEN (Schwyz) , 30. — La situa- ,
tion s'est améliorée dans la Marche
schivyzoise.

L'eau el les éboulements ont causé
de très gros dommages, particulière-
ment dans la région montagneuse. On
estime officiellement à environ 1.400.000
franc s les dégâts causés dans l' ensem-
ble de la Marche.

Ctaioi-B neuciiâfeioiss
Neuchatel prévoit près

de 12 millions de dépenses
urgentes

(Corr .) — Le Conseil communal de
Neuehâtel vient de présenter au Con-
seil général un rapport d'où il résulte
que les travaux les plus urgents néces-
siteront des crédits d'environ 12.000.000
de francs que l'exécutif propose de ré-
partir sur les quatre années de la pré-
sente législature.

Fleurier

issue mortelle d'un accident
(Corr.) — Nous avons relaté hier

le terrible accident survenu dans la
nuit de samedi à dimanche à Chaux,
près de Fleurier et au cours duquel
une motocyclette montée par deux
jeunes gens de Brot-Dessous entra en
collision avec une voiture roulant en
sens inverse.

Le conducteur de la moto, M Jean-
Pierre Jaquet , âgé de 21 ans, n'a mal-
heureusement pas survécu aux bles-
sures qu'il avait subies. Il est décédé
hier matin sans avoir repris connais-
sance à l'hôpital de Fleurier où il avait
été transporté.

Nous présentons nos vives condo-
léances à sa famille si tragiquement
atteinte.

A la suite de la série de pluie

Le lac de Neuehâtel
est en crue

Alors que le niveau du lac était à
429 m. 43 le ler juin , il était hier à midi
à 429 m. 985. De dimanche à lundi,
l'augmentation est de 5 centimètres.

Les riverains, voyant les bondes du
ciel largement ouvertes, ont commencé
à éprouver quelque crainte au sujet de
nouvelles inondations. Pour le moment,
on n'en signale pas. L'eau s'est appro-
chée, certes, assez près des chalets de
week-end sur la rive sud du lac, à Co-
lombier et à la Tène, elle a recouvert
certaines grèves de roseaux, habituel-
lement à sec en été, notamment entre
Cudrefin et Portalban , mais nulle part
il n'y a du danger pour les constructions
légères.

La navigation à vapeur , toutefois ,
risque de subir les contre-coups de

cette crue. En effet , les grosses unités
de la Société de navigation mises en
service samedi et dimanche pour les
courses à l'île de Saint-Pierre ont pu
tout juste passer sous les ponts de la
Thielle.

La Chaux-de-Fonds
Une retraite à l'Imprimerie Courvoisier.

A partir du mercredi ler juillet , M.
Charles Loertscher , prote et chef de la
composition à l'Imprimerie Courvoisier
et Journal « L'Impartial », prendra sa
retraite. Il y a trente-trois ans qu'il
entra dans cette maison chaux-de-
fonnière, où il a formé vingt apprentis
typographes (compositeurs) . Par son
travail consciencieux et assidu, il fut
extrêmement utile à la maison avec
laquelle il a si longtemps collaboré et
a été l'un des artisans de son essor.
Inutile de dire que la direction l'a
chaudement remercié pour ses bons et
loyaux services, et , en compagnie de
ses camarades de travail, lui a souhaité
une langue et paisible retraite, bien
méritée après toute une vie de labeur
probe et compétent. Nous tenons à
adresser à M. Charles Loertscher nos
voeux les meilleurs et les plus cor-
diaux.

Distinction.
Nous apprenons que M. Arthur Mon-

nier , directeur de l'excellente maison
Fiedler , en notre ville, dont les travaux
honorent notre cité, vient d'être nom-
mé membre d'honneur de la Société
suisse des Maitres-Imprimeurs, en re-
connaissance des nombreux et signalés
services rendus comme membre du
Comité central et comme président de
la Section des Montagnes neuchàteloi-
ses. Nous adressons à notre éminent
concitoyen nos plus vives félicitations
pour cet honneur mérité, et souhaitons
qu 'il fasse longtemps encore bénéficier
la belle technique de l'imprimerie de
ses conseils éclairés et de ses vastes
connaissances dans le métier.

Ouverture des drogueries
Les drogueries J. Robert-Tissot , rue

du Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes
mercredi ler juillet, l'après-midi.

Chez les amateurs d'oiseaux.
. Au cours du Congrès qui réunissait
à Neuehâtel les différents délégués des
sections, l'Association romande des
amateurs d'oiseaux a renouvelé son
comité.

Le président en charge, M. Roger
Landry, La Chaux-de-Fonds, est réélu
pour une période de 3 ans. Vice-prési-
dent, M. Luc Koenig, Genève. Secré-
taire, M. Gilbert Tschumi, Bienne.
Caissier, M. Emile Chrisiten , St-Imier.
Membres du comité : MM. Brunner,
Lausanne, W. Christen, Neuehâtel.

La régate annuelle du Cercle de la
voile à Neuehâtel.

Nous relevons parmi les résultats de
cette manifestation qui a eu lieu di-
manche, le nom de M. J. Grimm, de
La Chaux-de-Fonds , qui , dans les ca-
nots, a fait le meilleur temps de la
jour née en temps réel , effectué avec
« Eole » en 2 h. 03' 28". Nos félicita-
tions.

Horaire des inspections d'armes, d'ha-
billement et d'équipement, au Col-
lège de la Charrière .

Mercredi ler j uillet : 8 h., section de
La Chaux-de-Fonds, classe 1923 E, let-
tres D à Z.

Nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé M. Eric

Perrin , originaire des Ponts-de-Marte]
et de Noiraigue, actuellement commis
à la préfecture des Montagnes, aux
fonctions de substitut au greffe du tri-
bunal du district du Locle.

Nos vives félicitations.

A. C. F. A.
Résultats du 29 juin : championnat :
Stella - Commerçants 2-0.
Philips - J. A. C. 0-1.
Porte-Echappements - PTT 0-0.
Matches du mardi 30 j uin : Coupe :
U. B. S. - Jeanneret ; Voumard -

Services Industriels ; Montagnard -
Famo.

Concert public
Ce soir dès 20 h. 30, concert public

au parc des Crêtets donné par le Club
d'accordéonistes Patria.

En cas de mauvais temps, renvoi à
mercredi à la même heure.

Pas d obligation !
La constitution du fonds de crise dans l'industrie horlogère

Telle sera la proposition de M. Rubattel au Conseil fédéral vu le réel
effort consenti librement jusqu'ici.

BERNE, 30. — Ag. — On communique
officiellement :

On sait que le chef du Département
fédéral de l'économie publique avait
fait savoir qu 'il attendrait jusqu 'au 30
juin 1953 pour décider si l'industrie
horlogère a fait usage dans une mesure
suffisante de la faculté que lui donne
la loi du 3 octobre 1951 sur la constitu-
tion de réserves de crise par l'économie
privée ou s'il y a lieu d'obliger cette
industrie à constituer des fonds de
crise au sens de l'article 7 du statut
légal de l'horlogerie.

Lors d'une conférence réunie le 26
juin à Berne, sous la présidence du
conseiller fédéral Rubattel et à laquelle
étaient représentées les principales or-
ganisations patronales et ouvrières de
l'industrie horlogère , il a été constaté
de part et d'autre que cette industrie
avait fait un réel effort en constituant
librement, pour un montant important ,
des réserves de crise au sens de la loi
du 3 octobre 1951. Les représentants
des industries ont déclaré qu 'ils pour-
suivraient cet effort. Les organisations
patronales horlogères examineront com-
ment pourrait être réalisée, au sens de
l'article 7, chiffre 2, du statut de l'hor-
logerie et sans contrainte des pouvoirs
publics, une aide aux ouvriers et em-
ployés de l'industrie horlogère qui se
trouveraient, en temps de crise, dans
une situation particulièrement pénible.

DANS CES CIRCONSTANCES, LE
CHEF DU DEPARTEMENT DE L'ECO-
NOMIE PUBLIQUE PROPOSERA AU
CONSEIL FEDERAL DE NE PAS OBLI-
GER L'INDUSTRIE HORLOGERE A
CONSTITUER DES FONDS DE CRISE
selon l'article 7 du statut légal du
22 juin 1951, quitte à revoir le problème
si, à l'avenir , les réserves déjà consti-
tuées n'étaient pas augmentées de fa-
çon convenable.

un geste û'éauitë
Plus de 30 millions de francs

de réserves de crise
En prenant la décision relatée ci-

dessus , l'autorité a fai t  à l'égard de
l'industrie horlogère un geste d'équité
qui sera apprécié dans les milieux in-
téressés. Une décision di f férente  y au-
rait, en e f f e t , été vivement ressentie
comme une mesure discriminatoire im-
méritée.

En e f f e t , l'industrie horlogère a fa i t ,
au cours des premiers mois de 1953, un
e f f o r t  remarquable dès le moment où
les entreprises s'y rattachant ont cons-
titué des réserves de crise pour un

montant dépassant 30 millions de
francs.  Or , ces entreprises participent
à l'exportation dans une proportion dé-
passant largement la moitié de l'expor-
tation totale horlogère. C'est dire l'in-
tensité de l'e f f o r t  f a i t  et la qualité des
maisons qui y ont concouru.

L'industrie horlogère a fait
son devoir

Passons du plan strictement horloger
au plan de l'économie suisse. On doit
constater, sans y mettre aucun esprit
critique ni aucune idée de dépréciation
envers quiconque, que l'industrie hor-
logère est en tête, pour autant que des
comparaisons soient possibles , en ce qui
concerne le nombre des souscriptions
par rapport au nombre total des fabr i -
ques.

Si l'on prend en considération les
montants souscrits par branche d'in-
dustrie, on constate que le rappor t en-
tre ces montants et les bénéfic es réali-
sés par chaque industrie est favorable
à l'industrie horlogère. La comparaison
est encore plus favorable si c'est le ca-
pital investi qui est pris en considéra-
tion

L'industrie horlogère dispute la pre-
mière place avec l'industrie chimique
si la comparaison est fai te  sur la pro-
portion existant entre le montant des
réserves de crise constituées de part et
d'autre et le montant total des salaires
payé s dans chacune de ces deux indus-
tries.

BULLETIN DE BOURSE
du 30 Juin 1953

Cours du
Zurich : .
Obligations 29 30
3Î4 % Fédéral .1 101.70 101.70d
Ihi. % Féd. «/juin 103.70 103.65
3% % Féd. 4 _/déc. 107.30 107.25
2% % Fédéral 50 103.30 103.30d

Action»

B. Com. de Bâle 62° é1°
Banque Fédérale 344 340
Union B. Suisses 11« 1158
Société B. Suisse 1038 1058
Crédit Suisse . . 1051 1072
Conti Linoléum . 316 d 310 d
Electro Watt . . 1UZ 1155
Interhandel . . . 1617 1650
Motor Colombus . 772 774
S. A. E. G. Sér. 1 54 . _ d 64%
Indelec . . . .  395 396
Italo-Suisse prior. 11< 117 d
Réas»urar>ces . . 7960 7950 d
Winterthour Ace. 5800 5775 o
Zurich Assuranc. 8900 d 9000 o
Aar-Tessta « . . 1200 1201
Saute/ _ _ . ¦ . "5 998 o

Zurich : Cou" du

Actions 29 30

Aluminium . . , 2045 2045
Bally 820 d 821
Brown-Boverl . , 1130 1123
Fischer . . . . .  1075 1072
Lonza 980 d 980 d
Nestlé Aliment. . 1555 1555
Sulzer 1870 1870
Baltimore . . . .  108 106VÎ:
Pennsylvanie . . 90],i 89\_
Italo-Argentina . . 22 ._ d 23%d
Royal Dutch . . .  360 358
Sodec 23 22y_
Standard-Oil . . .  307 306
Union Carbide C. 275 274
Du Pont de Nem. 408 407 d
Eastman Kodak . 182 18tH4d
General Electric. . 307 306
General Motor» . 2581/. 258
Internat. Nickel . 179 180
Kennecott . . . .  280 d 278
Montgemery W. . 251 d 252 d
National Dlstillers 78»/_ d 78%d
Allumettes B. . . 48 d 48 d
Un. Stato* Steel . 165 d 165 d
AMCA . . . .  $ 32.05 32
SAFIT . . . .  £ 8.19.0 8.18.6
FONSA c. pt&c . 145% 145 .4
SIMA s . . . .  1044 1044

Genève : Cours du

Actions 29 30
Aramayo . .- , , 8 .4 8 d
Chartered . n i  30 V2 29V_ d
Azote . . .  , « — .—
Caoutchoucs . , 46 d 48 d
Sipef . . . S | 21 d 21 d
Securitles ord. _ .• 122 121
Canadien Pacifie 115% 115 d
Inst. Phys. au p. . 284 284 d
Sécheron . nom. . 450 d 450 d
Separator . . .  129 d 129 d
S. K. F. 1 y | . 245 d 244 d
Bâle :
Clba . , , , , ,  2695 2690
Schappa , » . . 750 755 d
Sandoz 2940 2950 d
Hollmann-La R. . . 6020 6020 d
Billets étrangers : Dem. ottre
Franc» français . -, 93% 104
Livre» Sterling ¦ . 11.41 n 55
Dollars U. S. A. ¦ 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.23 8.55
Florins hollandais 108.50 110.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 98.50 99.75

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Sports
CYCLISME

Avant le Tour de France
J t F .  Alex Burtin donne des précisions

Le directeur sportif de l'équipe suisse,
Alexandre Burtin, a décidé de partir
de Genève mercredi au petit matin
pour arriver à Strasbourg à ia fin de
la matinée. L'équipe suisse arrivera à
Strasbourg dans la journée de mercre-
di. Seul Koblet n 'arrivera en voiture
que jeudi.

Le directeur sportif suisse a déj à fait
du bon travail. C'est ainsi qu 'il a ob-
tenu de Prancis Pélissier, constructeur
de « La Perle », d'équiper quatr e cou-
reurs suisses : Koblet , Schaer, Huber et
Diggelmann. Ces quatre hommes au-
ront donc le même matériel et le même
dérailleur. La journée de jeudi sera
réservée aux derniers préparatifs.

Alexandre Burtin a précisé que c'est
Koblet qui serait le chef de file de
l'équipe, mais qu 'au début une certaine
liberté serait laissée à Fritz Schaer et
Marcel Huber. Burtin se réjouit de se
mettre à l'oeuvre et compte que cha-
que coureur suisse sera discipliné. Cet
appel s'adresse notamment à Cheval-
ley. Il est heureux des sélections de
Schellenberg et de Russenberger, deux
jeune s qui marchent bien et seront des
plus utiles à l'équipe.

Kubler en France '
Ferdinand Kubler a pris part, di-

manche, à Pomichet, à une course
d'une distance de 130 km. n a été
l'animateur de l'épreuve, mais à 20 km.
du but, il a été lâché par Piazza. Clas-
sement : 1. Piazza , 3 h. 17' 51" ; 2. Ku-
bler à 800 m. ; 3. à 1' 30" Marinelli ; 4.
Geminiani ; 5. Antonin Rolland ; ' 6.
Muller, m. t.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s  le journal.)
Séance d'information concernant l'AVS.

L'Association pour la défense des vieil-lards, invalides, veuves et orphelins orga-
nise ce soir, mardi 30 juin , à 20 heures,à la grande salle du Cercle ouvrier (Mai-
son du Peuple) , une séance publique d'in-
formation concernant l'AVS. Quelques ora-
teurs parleront de la délégation envoyée à
Berne le mercredi 10 juin pour revendi-
quer une plus juste augmentation des ren-
tes, et des résultats des débats du Con-
seil national sur la revision de l'AVS.

Invitation cordiale à tous. Entrée libres
Assemblée générale du groupe des brace-

lets cuir.
Nous rappelons que l'assemblée générale

du groupe des bracelets cuir aura lieu le
mercredi ler juillet 1953, à 20 h. 15, salle
de la FOMH. Ordre du jour : projet de
contrat collectif de travail . Tous les ou-
vriers et ouvrières occupés dans les ate-
liers de bracelets cuir, syndiqués ou non
syndiqués, son cordialement invités à as-
sister à cette assemblée.

SCALA : Barbe-Bleue, t.
CAPITOLE : L'Ile des Pygmées, f.
EDEN : César, f.
CORSO : Police des moeurs, f .
METROPOLE : Folies à l'Opéra, v. o.
REX : La Conjuration d'Alger., f.

CINEMAS-MEMENTO

Il était nécessaire de donner ces
précisions démontrant que l'horlogerie
a fai t  son devoir comme les autres
branches de l'industrie en matière de
réserves de crise.

On peut douter qu'il eût été possible
d'obtenir, par des moyens coercitifs,
voire simplement obligatoires pour
l' ensemble des entreprises, des résul-
tats aussi favorables que ceux enre-
gistrés dans le cadre de la loi du 3
octobre 1951 (loi Z i p f e l ) , laissant à
chacun son entière liberté d'action.

Reconnaissons aussi que les e f fo r t s
fai ts  par la Chambre suisse de l'hor-
logerie , les organisations horlogères FH ,
UBAH , Ebauches S. A., et Roskopf
et toutes les associations horlogères ré-
gionales et professionnelles pour ren-
seigner ceux qui pouvaient encore hé-
siter à constituer d'importantes réser-
ves de crise, ont contribué au remar-
quable résultat enregistré par l'indus-
trie horlogère.



Pierriste
Nous cherchons pour tout
de suite ou pour époque
à convenir un spécialiste
pour l'amorçage à la bros-
se pour pierres d'horloge-
rie. Bonne situation as-
surée.
Offres sous chiffre
P 4590 N. à Publicitas,
Neuehâtel.
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Renseignements et démonstrations par l'agence officielle pour le canton :

©RAill GARAQE DU JURA
Chs KOLLER Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2.14.08
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Il est encore temps, Mesdames !
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F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
du personnel occupé dans les ateliers de

Bracelets cuir
mercredi ler juillet 1953, à 20 h. 15, salle F. O. M. H.

Ordre du jour : Projet de contrat collectif de travail.

Tous les ouvriers ou ouvrières syndiqués ou non syndiqués ,
travaillant dans les ateliers de bracelets cuir , sont cordiale-
ment invités à assister à cette assemblée.

Le Secrétariat.

L : J

F. O. M. H. - LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son secrétariat

sténo-dactylographe
Connaissance de l'allemand désirée. Date d'entrée le 3 août 1953.
Les offres , avec certificats et curriculum vit_e, sont à adresser au

Bureau de la F, 0. M. H,, Parc 73, La Chaux-de-Fonds.

"n'y "*

Soyez de uolre temps
avec radio-GILMED

Plus de parasites grâce au cadre
antiparasites mobile incorporé à l'in-
térieur de l'ébénisterie. Pas d'instal-
lation d'antenne, ni terre. Un seul
bouton suffit pour supprimer les
perturbations.
En exclusivité pour la Suisse : \
Gilmed S. A.

Administrateur :

G. FRESARD
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77
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RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E.& A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

Berger allemand
noir et feu , 18 mois, pedi-
gree,

Cuisinière à gaz
émaillée blanc, four,

Cuisinière à bois
Hoffmann , émaillée gris
sont à vendre. — S'adr .
après 18 heures tél. (039)
2 71 52.

PEUGEOT
202

modèle 1948, toit
coulissant. Belle
occasion, à vendre.

CHATELAIN & Co
Garage

Moulins 24.

Bols de chauffage
à enlever, prix très avan-
tageux env . 6 stères, sa-
pin et érable débités . Til-
leuls 14. Tél. 2.52.14.

Jeune employé
cherche chambre meublée
évent. avec pension, à
partir du ler août.

Offres sous chiffre
D 4738 Y à Publicitas,
Berne. .

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

A vendre à Renens
Lausanne

maison familiale
4 pièces, chauff. central,
cumulus, garage, jardin ,
verger et dépendances,
construction 1934. Ecrire
sous chiffre PA 12678 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

belle terre
Mie

pelle mécanique a
disposition pour le
chargement jusqu'au
samedi 4 juillet.

S'adresser à M. R.
Bourquin, Scierie,
Courtelary.

A VENDRE un Ut IH
place avec sommier mé-
tallique et matelas, ainsi
qu 'une coiffeuse et table
de nuit. — S'adr . après
19 heures, rue de l'Est 16,
au 2e étage, à, droite. 'L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous



Voieî ce que nous allons faire en 1953 (et 54) :
Problèmes chaux-de-fonniers et les solutions que propose

le Conseil communal

(Suite et f i n )

Où l'on reparle de l'Ancien-Stan tl
Au cours des premiers travaux qui

ont permis de mettre à la disposition
des sociétés chaux-de-fonnières et de
la population des locaux remarquables
à l'Ancien-Stand, on avait déclaré
qu'un deuxième stade interviendrait,
que des coulisses, vestiaires , dégage-
ments pour les scènes seraient cons-
truite, et la façade refaite . C'est à
quoi l'on va procéder maintenant : il
s'agit d'un travail important, car la
construction n'avait jamais été termi-
née à l'ouest, et il faut aménager le
sous-sol et le rez-de-chaussée. Bref ,
on va y mettre des escaliers pour les
décors, issues de secours pour les artis-
tes, etc., ete. Ailleurs, de nouveaux ves-
tiaires pour secourir ceux, tout à fait
insuffisants, existant au premier étage,
de nouveaux W. C, chambres pour le
personnel , et enfin la remise à neuf de
l'extérieur. Coût : Fr. 247.000.—.

Cinq nouveaux millions
Et enfin , à côté des travaux mention-

nés dans notre édition d 'hier, concer-
nant la patinoire artificielle et un
nouveau terrain de football  au centre
sportif de la Charrière, nous avons à
signaler la demande de conclusion
d'un emprunt de 5.000.000 de f r .  auprès
du Fonds de compensation de l'A. V. S.
On sait que le 31 mai 1949, le Conseil
communal avait été autorisé à emprun-
ter douze millions auprès de ce fonds ,
cela pour rembourser un emprunt de
1931 (1. 783.000 f r . ), pour payer près de
sept millions de dépenses engagées et
quatre millions et demi de dépenses
inéluctables, soit pour un total de
13.258.000 f r .  Sur ces douz e millions,
on n'a fa i t  appel qu'à huit millions,
conservant le solde pour se libérer cas
échéant des rescriptions consenties par
di f férents  banquiers. Mais presque tou-
tes les dépenses mentionnées ci-dessus
ont été couvertes par les recettes cou-
rantes, et la dette communale non seu-
lement n'a pas augmenté , mais diminué
au contraire, passant de 44.889.384 f r .
à 44.693.714 f r .  de 1949 à 1952, soit
de 1350 f r .  par tête d'habitant, de
12,53 % de la fortune imposable et de
31,6 % des revenus imposables , à, res-
pectivement , 1276 fr . ,  10,59 % et 24,55%.

Autrement dit, si la diminution en
chi f f res  absolus n'est pa s considérable ,
elle l'est beaucoup plus en chi f fres  re-
latifs , c'est-à-dire en comparaison de
la capacité financière de notre popu-
lation. Enf in , il est remarquable que
l'actif se soit largement amélioré en
qualité et en quantité. Mais pour tout
ce qui reste à faire , il est nécessaire
d'obtenir de nouveaux prêts.

Ceci d' autant plus qu'une partie de
la fortune des fonds  spéciaux et la
quasi totalité de la réserve technique
de la Caisse de retraite en faveur du
personnel sont constituées par des
créances sur la Commune. Les rembour-
sements périodiques de titres et les d if -
ficultés de remploi des capitaux ont
fai t  augmenter peu à peu ces créances ,
qui s'élèvent aujourd'hui à :

Fonds spéciaux : 3.786 226 f r . .
Caisse de retraite en faveur  du per-

sonnel : 2.962.912 f r .
Somme figurant au passi f  du bilan

du 31 12. 52 : 6.749.138 f r .
Le Conseil communal tient parti -

culièrement à remédier à cette situa-
tion et à procéder à une consolidation
en attribuant à ces fonds  des valeurs
réalisables et productives d'un intérêt
normal. L'achat de titres étant trop
onéreux aux cours actuels, il envisage
d' e f fec tuer  des placements sous forme
de prêts hypothécaires. Comme la
Commune a dû intervenir en qualité
de caution solidaire pour le finance-
ment d'immeubles locati fs  mis en cons-
truction ces dernières années , il lui
sera possible dans certains cas d' assu-
rer elle-même le financement hypothé-
caire sans courir de risques supplé-
mentaires. Elle demande donc l'auto-
risation d' e f f ec tuer  progressivement
cette consolidation jusqu 'à concurrence
du montant de la dette à l'égard des
Fonds spéciaux et de la Caisse de re-
traite.

Le Service des placements de la
Centrale de compensation de l'A. V. S.
est disposé à accorder un second prêt
aux conditions suivantes : 5.000.000 f r .
au cours de 101 %, intérêt 3 % net et
d'une durée de 16 ans , sans amortisse-
ment, qui serai t versé en trois tranches :
1.000.000 f r .  le 31 juillet 1953 ; 1.000.000
Ir . le 31 août 1953 ; 3.000.000 f r . dans
le courant du ler semestre 1954.

Le rapport fa i t  observer que «la prime
sur le cours, malgré sa répartition sur
la durée de 16 ans, ramène le taux de
l'intérêt à 2,93 % environ. Ces condi-
tions nous sont garanties pour les
•— 

tranches à prélever en juillet et en
août 1953. Le solde sera soumis aux
conditions du marché au moment du
prélèvement .

« On ne manquera pas d'observer ,
continue le rapporteur, qu'en regard
des dépenses engagées et de l' apport
de consolidation de nos fonds , le mon-
tant de 5.000.000 f r .  parai t bien modeste.
C'est exact , mais pas plus les dépenses
que la consolidation ne s'ef fectueront
en totalité dans l'espace d' une année.
Or, le Service de placeme nt de l'A. V. S.
exige aujourd'hui des dates précises
pour la libération des capitaux emprun-
tés et un programm e ne dépassant pas
une année. Jusqu 'au 30 juin 1954, tout
laisse supposer que l'apport de 5 mil-
lions de francs nous permettra de
poursuivre normalement notre tâche. »

* * •
Voilà donc de quoi parleront nos

édiles au cours de leur séance de jeudi
soir. Si l'on fait le total des crédits
demandés par le Conseil communal
pour l'ensemble des travaux que nous
avons succinctement décrits dans nos
numéros d'hier et d'aujourd'hui, nous
arrivons à une somme de 2.238.711 fr.

J. M. N.

Questions
A propos de l'affaire Midget

que l'on se pose
(Corr. part, de L'Impartial)

L'escroc Marcel Blanc, ex-directeur
de la Midget Watch Co, aura vraisem-
blablement été interrogé par le juge
d'instruction de Neuehâtel , M. H. Bolle,
au moment où paraîtront ces lignes.
En attendant que l'on soit exactement
fixé sur les explications qu'il donnera
au sujet de sa fuite et des divers mé-
faits qui l'ont précédée, le public se
demande ce qu'est devenu l'argent qu'il
a dû emporter avec lui.

Selon les uns, Blanc aurait été por-
teur d'un somme dépassant 200.000 fr.
et davantage encore si l'on compte le
complément qu'il pouvait trouver à
l'étranger chez des clients douteux
auxquels il avait, ces derniers temps,
livré plusieurs lots de montres en
compte ouvert au-dessous des prix. Se-
lon les autres, il n'est pas exagéré
d'estimer le passif à 800 ,000 francs, si
ce n'est plus. Les caves de l'entreprise
devaient contenir un stock important
de boites or ; en réalité, il ne reste plus
que des cartons vides.

Enfin on précise que Blanc gagnait
3000 francs par mois. Un joli denier !
Où a passé cet argent ? A quoi les som-
mes précitées ont-elles été employées ?

Peut-être aurait-il été plus prudent ,
si l'on voulait le savoir , de ne pas lam-
biner comme on l'a fait avant de pro-
céder à l'arrestation du personnage en
fuite. On communique, en effet , de
bonne source , que le mercredi matin où
la fuite de Blanc était constatée, un
fournisseur de Midget se trouvait dans
les bureaux de cette entreprise à Neu-
ehâtel. Il insista , en présence des dé-
clarations de la comptable, pour qu'u-
ne plainte fût déposée sans délai , en vue
d'alerter la police immédiatement. Ce
n'est toutefois que vendredi à 17 heu-
res qu 'une plainte était déposée. Pour-
quoi ce retard, quand il était facile
d'alerter les postes frontière à temps ?

Si l'on en croit certains bruits, con-
trairement aux fournisseurs qui font de
lourdes pertes, la banque qui traite
avec l'entreprise s'est couverte à 25
mille francs près.

Le premier et ancien administrateur
de la Midget , qui avait placé une som-
me importante dans l'affaire , ainsi que
le second administrateur qui en avait
fait autant quoique sur des bases fi-
nancières plus restreintes, détien-
draient des marchandises en nantisse-
ments pour une valeur notable. On
prête aux créanciers l'intention d'exiger
la production de ces actes de nantis-
sement.

Quoiqu 'il en soit , un communiqué du
Parquet mettant toutes choses au
point serait le bienvenu dans le pu-
blic où l'on parle beaucoup de cette
désastreuse affaire qui a en outre le
côté très triste de priver , momentané-
ment on l'espère, quelques ouvriers de'
leur gagne-pain.

Les difficultés d'écoulement des proiils aoriooles
et le moyen d'y remédier

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Cernier , le 30 juin.
Le petit pays où nous vivons a une

géographie très spéciale : le quart es~_
improductif , un autre quart esû cou-
vert de forêts, le troisième quart est
situé à une altitude telle qu'il ne
peut être utilisé que comme pâturage
et le dernier est cultivable. A première
vue, il semble étonnant que dans un
pays où la population dépasse cent
habitante au kilomètre carré et où
la surface cultivable est si faible, qu 'U
soit possible que des produits agri-
coles aient un écoulement difficile.

Si l'on examine du point de vue
agricole la partie du territoire culti-
vable, on se rend compte qu 'une gran-
de surface ne peut être mise en va-
leur que par des cultures fourragères,
à cause des conditions climatiques
suivantes : Altitude élevée ou précipi-
tations abondantes. Le reste doit être
soumis à une rotation judicieuse des
cultures, pour lutter contre l'appau-
vrissement du sol, les maladies et
l'envahissement par les mauvaises
herbes. Nos conditions de climat et de
sols ne permettent que dans de rares
exceptions de laisser plus de deux ans
des céréales sur la même parcelle.
Leur culture doit alterner avec celle
des plantes sarclées, soit : pommes de
terre , betteraves, plantes oléagineuses
ou plantes maraîchères.

La vente des produits agricoles
La vente des produite agricoles se

fait de la manière suivante :
Le blé est acheté par la Confédé-

ration , pour autant qu 'il soit de bonne
qualité. Chacun sait que la Suisse n'en
produit pas assez pour son approvi-
sionnement. Il est possible d'en pro-
duire plus, cela a été prouvé pendant
la dernière guerre, malheureusement,
du fai t de l'assolement, on ne peut
le faire qu 'en augmentant la produc-
tion des plantes sarclées. Les pommes
de terre se vendent au marché libre.
Toutefois, leur utilisation est contrô-
lée par la régie des alcools. Le bon
prix ne s'obtient que pour les pommes
de terre de consommation et chaque
année, on en produit plus qu'il n'en
faut. Le surplus est utilisé pour l'ali-
mentation du bétail.

Parmi les betteraves, les seules qui
ne soient pas utilisées pour affou-
rager le bétail sont les betteraves
suefcières. Leur production est con-
tingentée, pour ne pas dépasser les
possibilités de notre unique f abrique
de sucre.

La production des graines oléagi-
neuses est contingentée par la Con-
fédération qui les achète, car celle-ci
a des dif fioultées à les écouler , du fait
de la concurrence des huiles végé-
tales importées.

La vente des produits maraîchers
se fait librement , mais elle est limitée
par la demande et par la concurrence
étrangère.

C'est pour la production animale que
les difficultés d'écoulement sont les
plus grandes. L'agriculture suisse doit
toujours se défendre avec acharnement
pour obtenir des prix du lait et de la
viande, couvrant ses frais de produc-
tion. Cela ne serait pas le cas, si elle
en produisait moins. Mais pour y ar-
river, il lui faudrait pouvoir produire
plus de blé et comme nous l'avons vu
au début, pour produire plus de blé ,
il faut pouvoir produire plus de plantes
sarclées. Si ces " plantes sarclées fi-
nissent par être utilisées pour l'ali-
mentation du bétail , on est dans un
cercle vicieux. Le seul moyen d'en
sortir, c'est de leur trouver une autre
utilisation.

On pourrait faire de l'alcool de
pommes de terre, H faut rejeter cette
idée, car de l'alcool , nous en avons
déjà assez avec nos excédents de fruits.

On pourrait cultiver plus de plantes
oléagineuses. Cette proposition doit
être re jetée également, car nos huiles
indigènes sont de qualit é bien infé-
rieure aux huiles importées.

Une possibilité
H ne reste qu'une possibilité, c'est

d'augmenter la production de bette-
raves sucrières. Pour cela, il faut
construire une seconde sucrerie.

Chaque agriculteur, qu'il soit de la
montagne ou de la plaine, doit se
rendre compte que c'est là le seul
moyen de dégorger le marché du lait
et de la viande. Les organisations agri-
coles doivent insister le plus énergi-
quement possible auprès des autorités
pour que cette sucrerie soit construite.

Les détracteurs de ce projet peuvent
bien dire qu 'il n'est pas certain que
cela serve à quelque chose, car il est
possible que les agriculteurs ne veuil-
lent pas cultiver plus de betteraves.
H suffit de leur répondre que les cul-
tivateurs de betteraves à sucre de
Suisse romande se sont engagés, il y a
deux ans déj à, à doubler la super-
ficie de betteraves qu 'ils cultivent si
une deuxième sucrerie est construite.

M. GUEISSAZ.

Le quart d'heure agricole
L 'économie agricole en j uin 1953

Trop de bétail de boucherie sur le marché suisse

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Saignelégier, le 30 juin ,
Le mois de j uin ne fut pas favora-

ble aux cultures ; les récoltes de four-
rages en plaine se sont terminées
avec un déficit de 50 pour cent sur
la quantité d'une année normale.

En montagne, où la fenaison va
commencer, la situation parait meil-
leure, sans toutefois être satisfaisan-
te ; il y aura aussi une sérieuse défi-
cience.

Par contre les cultures maraîchères
se sont bien comportées et les mar-
chés publics ont été abondamment
approvisionnés en légumineuses et en
fruits. Cette abondance n'a pas eu
d'influence sur les prix qui restent
bien « tassés... » Nos ménagères font
une bien drôle de moue quand elles
doivent sortir deux francs pour un ki-
lo de cerises. Les tarifs imposés, ici en
montagne, paraissent un tout petit peu
ruineux. Cela fait l'objet de protesta-
tions certainement justifiées, quand on
compare les prix du marché de La
Chaux-de-Fonds à ceux de Genève et
Lausanne, où la différence de prix sur les
produits agricoles du pays se calcule
sur trente ou quarante pour cent.
Dans ces conditions le goût des savou-
reuses fraises du Valais et des cerises
de Bâle paraît bien amer aux consom-
mateurs de la ville, qui doivent bien
les avaler sans récrimination !

Mais, qui nous donnera les raisons
qui justifient que le kilo de cerises
payé à cinquante centimes le kilo au
producteur des campagnes bâloises,
subisse un gonflement de 300 pour
cent durant son transport de Bâle au
Jura neuchàtelois ? Il y a bien là quel-
que chose qui ne jou e pas, malgré les
risques que comportent la récolte et la
conservation des produits périssables
en quelques jours.

D'accord avec les risques, mais n'e-
xagérons pas, s. v. pi.

Le marché agricole est une « boîte à
surprise » qui ne contente ni le pro-
ducteur ni le consommateur. Il ne faut
pas s'étonner s'il soulève des tempêtes
de récriminations qu 'on trouvera dé-
placées quand on connaît bien les cau-
ses cachées et imprévues qui régissent
ce que le consommateur appelle des
abus.

Le marché du bétail de boucherie,
le marché des viandes passent en ce
moment sur le « grill », non pas sur la
broche à rôtir, mais sur la fournaise
aux critiques.

D'un côté les paysans se plaignent
que le bétail de boucherie n'est pas
payé à sa valeur , alors que le consom-
mateur se plaint que le boucher lui
vend un kilo de viande de six à huit
francs, alors qu 'il aura déboursé trois
à quatre francs le kilo (poids vif) pour
l'achat d'une génisse, d'un veau , d'un
porc ou d'un mouton.

Avec ces tarifs, dit-on , le paysan se
ruine, le boucher se ruine et le con-
sommateur se ruine ! Comment con-
cilier des intérêts aussi divergente, si-
non en s'armant de patience et en
maudissant le cher temps !

Allons-nous vers une tension
sur le marché du bétail de boucherie ?

Le Bureau fédéral résume en ces ter-
mes les données du recensement du
bétail en avril :

La production bovine et porcine
ayant atteint un point culminant alors
que régnait une grave pénurie de four-
rage, il en est résulté une offre sura-
bondante de bétail de boucherie. Les
mesures exceptionnelles prises pour
faciliter la mise en valeur des produits
ont entraîné une légère diminution
des effectifs bovins. Ce rapetissement
est dû , pour une moitié , à la réduction
du nombre des vaches et , pour l'autre,
à la limitation extraordinaire de l'é-
levage proprement dit. Les bovins sont
cependant encore trop nombreux pour
que l'on puisse vendre couramment les
produits et raffermir quelque peu les
prix grâce à des importations. Vu la
réserve considérable de génisses, le
troupeau de vaches gardera sans doute
pour le moment son importance ac-

tuelle, à moins que l'approvisionne-
ment en fourrage ne devienne très
précaire cette année.

Mais si les abattages n'atteignent
p_^s les normes habituelles, le total
des vaches risque fort de subir un nou-
vel accroissement, de même que la
production de veaux. Le nombre des
génisses étant nettement supérieur à
la moyenne, on en offrira certaine-
ment au boucher plus qu'il n'en faut
pour couvrir les besoins courants, d'au-
tant plus que les porcs gras ne feron t
pas défaut. Etant donné les faibles
stocks de foin et de regain, de mau-
vaises récoltes de fourrage vert ou un
recul sensible de la consommation de
viande pourraient provoquer une assez
grave tension sur le marché du bétail
de boucherie. Aussi, n'est-il guère pro-
bable que l'on puisse poursuivre dans
ia mesure possible l'élimination des
bovins atteints de tuberculose, sans
prendre des dispositions particulières
pour assurer la mise en valeur des ex-
cédents de viande.

Il existe encore une telle quantité
de jeune bétail de 6 à 12 mois et de
« génissons » que la production indigè-
ne est à même de couvrir largement
les besoins en gros bétail de boucherie
pendant l'année prochaine. Ce n'est
qu'à partir du début de 1955 que l'on

pourra en importer de nouveau un peu
plus. La reproduction ayant été excep-
tionnellement limitée, le nombre des
veaux d'élevage marque une impor-
tante régression. Ainsi, l'offre de bé-
tail indigène de rente et de boucherie
sera sans doute plus faible en 1955 et
l'on devrait éviter toute réduction nou-
velle de l'élevage.

Des chiffres record
En avril 1953, notre pays disposait

de quelque 1,635,000 bovins en chiffres
ronds. Le nombre actuel des vaches
(885,500) dépasse encore quelque peu
le plafond auquel on peut espérer ven-
dre couramment tous les produits. Les
génisses de plus de deux ans ont at-
teint le nombre record de 233,000 tê-
tes. Le total des j eunes génisses reste
également supérieur à la moyenne ha-
bituelle. Le nombre des veaux d'éle-
vage (182,000) a subi une importante
diminution de 28,400 depuis l'année
dernière. Les effectifs du jeun e bétail
de 6 à 12 mois ont diminué de 3600 et
sont actuellement de 108,000 têtes. Le
nombre des veaux de boucherie qui
sont actuellement 60,700 marque une
faible progression de 2000 têtes depuis
l'année dernière. L'effectif des porcs
atteignait en avril 1,017,000, c'est-à-
dire 10,000 de plus qu'il y a une année.
Les porcs à l'engrais (218 ,500) étaient
aussi de 14,100 plus nombreux que lors
du précédent relevé statistique.

Al. GRIMAITRE.

Un incendie a détruit en pleine nuit
dans le village de Bonfol un vaste bâti-
ment comprenant trois logements,
granges, écuries et dépendances. Les
dégâts sont considérables. L'immeuble
appartenait à M. Jean Oerli , agricul-
teur. L'enquête n'a pas encore établi
les causes du sinistre.

Un vaste incendie à Bonfol

Profitez, vous aussi, des avantages de la
méthode Hoover. Démonstration dans toute
bonne maison spécialisée. Seul l'aspim-batteur
Hoover bat . . . brosse et aspire simultané-
ment U (ait donc bien davantage qu'un
aspirateur ordinaire. - 

RJ
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AVIS
J'informe ma clientèle que je

remets depuis le ler juillet mon
épicerie - primeurs - vins à

M. JEAN JAUSSI.
Je remercie ma clientèle pour

la confiance qui m'a été accordée
et espère lui avoir donné satis-
faction.

M. VOIROL.

J'informe la clientèle de
M. VOIROL

et le public en général que, de-
puis le ler juillet je reprends
son commerce, rue du Premier-
Mars 11.

Par des marchandises de pre-
mier choix, toujours fraîches, à
prix avantageux, j'espère mériter
la confiance que j e sollicite.

JEAN JAUSSI,
Epicerie - primeurs -
vins
Premier-Mars 11
La Chaux-de-Fonds

N'HÉSITEZ PAS...
écrire à la machine une nécessité

jgjljg La nouvelle HERIYIES 2000
él||| !|§g$fir est Inégalable Fr. 470.—
^5*|gPr (autres modèles à Fr. 370.- et 230.-)

Un courrier clair , propre , li-
sible, facilite votre travail , vos affaires , vos études

(Location-vente depuis Fr. 20.— par mois)

AGENCE HERIYIES jeuchâtel ûBb0  ̂Lac ii

SAINT-ANGE

Le Songe d une Nuit d Hiver

Enfin, Olof poussa un cri de triomphe :
« Elle est là, tombée dans le ravin... blessée...

Sur ma foi , je jure que je l'aurai... Il faut trouver
un chemin pour la rejoindre. »

La biche avait dû tenter de sauter par-dessus
la brèche où dévalait le petit torrent, mais, haras-
sée, son pied moins sûr avait glissé sur le rebord
herbeux.

Le cheval tournait, dansait sur place. Olof s'o-
rientait.

En amont, un escalier rudimentaire fait de
racines paraissait descendre vers l'eau d'argent.
Olof mit pied à terre et d'une main d'acier, te-
nant Titus solidement à la bride, il s'engagea
sur les degrés périlleux . S'arc-boutant parmi les
pierrailles, devant sa monture, se retenant ici,
glissant là, il arriva , courbaturé par l'effort , au
fond de la gorge. Sans laisser souffler le bai brun ,
il se jeta de nouveau en selle. U pouvait parfai-
tement chevaucher le long du ruisseau.

Cependant, la biche avait perçu le bruit des
sabote qui sonnaient contre les galets. Elle se
redressa, l'oreille tendue. Ses fines j ambes trem-
blaient , comme incapables de la soutenir. Ses
tendres prunelles s'emplissaient de larmes.

Le cavalier approchait. Allait-elle se laisser poi-
gnarder là, près de l'onde où elle était venue si
souvent se désaltérer, dans la solitude des nuits
d'été ou au coeur des après-midi torrides ?

Son flanc saignait, elle le lécha doucement...
Des frissons parcouraient son pelage. Elle tendit
la tête. Elle vit cette fois son ennemi qui fonçait
et, s'arrachant à la terrible pesanteur de son
corps fourbu , meurtri, douloureux, elle bondit à
nouveau en avant, follement, vertigineusement.

Olof tentait de ne plus la perdre des yeux.
L'instinct de la biche eût dû la ramener vers

la forêt, vers les lieux où la harde se réunissait
dans les hautes fougères, mais il eût fallu qu'elle
escaladât les parois qui se dressaient comme des
murs de chaque côté du petit torrent. C'était une
entreprise impossible...

Les sinuosités de la pente l'entraînaient donc
plus bas, touj ours plus bas, vers le domaine des
hommes, la vallée où, de façon ou d'autre, elle
serait perdue.

Le comte, les traite contractés, les mâchoires
serrées, n 'était plus possédé que par l'idée du
meurtre. Le vieil instinct millénaire, l'instinct de
l'homme des cavernes, l'avai t saisi.

Rien ne subsistait plus en lui du jeune homme
plein de grâce qui s'était incliné sur la main de
Mme Godefroy-Darville, pour un baiser cérémo-

nieux et discret ; rien ne subsistait plus du char-
mant et léger compagnon qui avait persiflé
Pierre sans songer à mal et que le regret de son
ironie avait tourmenté.

Olof , que les branches giflaient au passage
lorsqu 'il n 'avait pas le temps de se baisser, le
visage zébré d'égratignures, n'était plus qu 'une
brute déchaînée et sauvage, l'homme primitif
dans toute sa hideur.

Titus eût-il succombé sous lui, dans cette
course effrénée, qu'il se fût dégagé d'un coup de
botte, sans se soucier davantage du cheval mou-
rant, et, à toutes jambes, eût continué l'excitante
poursuite. Il semblait possédé , comme ces chas-
seurs maudits des légendes qui s'acharnent après
leur proie... Et cette proie se dérobe toujours...
et les conduit à la mort.

Vers quel destin était-il lui-même entraîné ?
Pendant plus d'une demi-heure, Olof dévala

ainsi sans parvenir à forcer la biche. La sueur
collait ses mèches contre son front. Le sang cou-
lait des écorchures. D'un geste rageur, il avait à
moitié arraché la cravate qui l'étouffait et ouvert
le blouson sur le gilet maculé.

Au fur et a mesure qu'Us allaient, le chemin se
faisait plus aisé. La gorge devenait vallée. Un
épais gazon feutrait les bords. La biche fila sous
un pont de rondins qui franchissait une cascade.
Olof dut accomplir un détour. La chute et le
tablier de bois formaient pour lui un double
obstacle infranchissable.

Il perdit du terrain, ce qui augmenta sa fureur-,

mais la biche, visiblement exténuée, ralentissait
son allure...

«Je la tiens, j e la tiens ! » cria-t-U avec rage.
Il escomptait le moment de plaisir violent où

sa dague pénétrerait dans le cou de la bête, ter-
minant le suplice de l'animal et mettant un
point rouge final à sa cruelle passion.

Au bout de l'espace d'herbe verte, un toit
fumait derrière les grands arbres d'un parc. La
biche longeait un mur drapé de vignes vierges
et de lierre.

Elle haletait. Elle levait son fin museau pour
aspirer l'air qui semblait manquer soudain à ses
poumons. Enfin, elle s'effondra contre une grille
de fer derrière laquelle s'ouvrait une allée jon-
chée de feuilles d'or.

Une j eune fille s'y promenait mélancolique-
ment en lisant.

Elle vit le drame, l'horrible meurtre qui se pré-
parait . Lâchant son livre, elle se rua vers la grille
qu 'elle ouvrit aussitôt.

La biche, dans un dernier sursaut , se glissa
dans l'enclos.

Odile Dieterlln referma le lourd battant et
demeura dehors, appuyée, svelte et sombre, aux
barreaux, faisant face au chasseur déchaîné.

Les yeux de diamant noir lançaient des éclairs.
Ses anglaises de j ais, aux reflets bleus, se dérou-
laient contre ses jou es amenuisées et mates. Elle
se dressait sur la pointe des pieds, prête à crier
son dégoût et das invectives.

(A suivre.)

Om/ag63 I
MPour vos vacances

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

Ernest ttlartiSal
KALLNACH BERNE I

TÉL. ( 032 )  8 2 4 0 5  I

I

Dw* d'oreille*
Démonstration d'appareils suisses de surdité

OMIK RON
LA CHAUX-DE-FONDS

jeudi 2 juillet, de 14 à 17 heures, au
cabinet du Dr W. Ulrich, 73, avenue
Léopold-Robert, ler étage. Tél.

Essais sans engagement, examens
gratuits de l'ouïe' par spécialiste,
contrôle de tous modèles et piles
pour toutes les marques d'appareils
auditifs, accessoires, réparations, etc.

MICRO-ELECTRIC S.A.
Omikron-Service
2, Place Saint-François, Lausanne.
Tél. (021) 22.56.66.

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe
affranchie à 5 ct.

Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
parvenir sans engagement toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
« OMIKRON ».

Adresse : ______________________ ____________

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. JL

____________________ ¦__¦ r^
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Semblable aux dernière s ^Si; ~ U y lf i \ j]
créations de Paris, le savon *mw \J \\JJ
SUNLIGHT double-morceau vous enchantera I
par sa nouvelle forme. II s'abandonne à vos mains
va et vient avec infiniment de douceur. H
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin Jk
et si pur ! Il rafraîchit votre peau et vous assure ¦

Deux morceaux ^j  y^%ff ^Ulr'f r r  Mplus grands! \/ 
ŷ
L % *, , ' #  EH d'un prix

Maintenant en forme de savonnette! ̂ 3^̂ -.S avantageux I

I Partir en vacances, en uoyage... I

____iïE525«ï5""~^Vi/ ^

I en toute tranquiiilto avec une voilure I
I d'occasion compilée en nos ateliers I

4 c. v. Renault 50 8 c. v. Opel cabr. 52
5 c.v. Morris IViînor 50 8 c. v. Consul 52
6 c. v. Taunus 50 11 c. v. Ford Vedett e 49
6 c. v. Taunus 50 12 c. v. Vauxhall 50
6 c. v. Peugeot 39 12 c. v. Rover 51
6 c. v. V. W. luxe 52 15 c. v. Hudson 39
I 6 c. v. Fiat 48 18 c. v. Chevrolet 48 I

7 c. v. Simca 8 50 18 c. v. Chevrolet 50
7 c.v. Slmca Aronde 51 18 c. v. Jaguar 50
I 7 c.v. Peugeot 203 50 20 c.v. Ford 48-49-50 1

Conditions de payement favorables
Exposition permanente

I GARAGE DES TROIS ROIS I
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Téléphone 2 35 05 Téléphone 3 24 31
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Croisière
istamboul Athènes

avec le transatlantique moderne
M/S « Borna », 18,000 tonnes

du 30 juillet au 8 août :
un voyage en mer de 4650 km.Gênes - Messine - Dardanelles - Bosphore

Istamboul - Athènes - Naples
Places disponibles dans la classe touristes,
cabines à quatre Fr. 570.—, 680.—, cabines
à deux Fr. 750.—, à partir de la frontière
suisse. Vins compris. Le nombre des pla-
ces étant limité, s'annoncer immédiate-
ment.

Autres voyages intéressants :
Camp sous la tente au bord

de la mer 8 jours Fr. 84.—Rome - Naples - Sorrente,
8 jours FT. 240.—

Yougoslavie, 8 jour s Fr. 141.—
etc.

,- , , - ,  ,-,-..-,-, ,-, I .¦,.»., ...».|i>!.-B E3 ( J  ̂O «l lil o l l l  H II ItLI" W ' ̂  No 19
pour le programme illustré des voyages.
Nom et prénom : 
Lieu et adresse : 
sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cts.

Ç  ̂Popularis Tours, Bern
Waisenhausplatz 10 Tél. (031) 2 31 14

Restaurant du centre de
Neuehâtel cherche

fille de salie-
sommelière

Entrée à convenir.
Faire offres au Res-

taurant La Gerle, Neu-
ehâtel.

Jeune Italienne, sérieuse
et sachant le français,

cherche place
dans un hôtel comme fem-
me de chambre, éventuel-
lement se mettrait au
courant pour servir, com-
me sommelière. Entretien
d'un ménage pas exclu.
Ecrire sous chiffre A. L.
12654 au bureau de L'Im-
partial.
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Morteau Les Qorges de Montbenoît
Samedi Pontarlier
4 iumet J0UR 0U Lfl(; ST.p0|nT

Départ 14 h. . ,. ,.„„ , retour par Les Verrières -retour 20 h. La Brévine
* Prix de la course Fr. 12 —

Delémont - Bâle - Mulhouse

ÎS? Goimar
Départ 6 h. 30 Cernay - Belfort - Montbéliard

Prix de la course Fr. 24.—

Morat - Fribourg - Bulle - Charmey
Dimanche Jaun-Pass - Bolli gen

5 juiuet Lac Qieu
Départ 7 h . Spiez - Thoune - Berne

Prix de la course Fr. 22.—

Demandez le programme des vacances horlogères
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Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

MARSCHON
- AUTOS-DÉMOLITION

qui vous les reprend
'• '" m--¦¦"- ¦ aux meilleures conditions.

On cherche à domicile.

. Tél. (039) 2 28 47 Fritz-Courvoisier 60

V -J

I 

INSTITUT DE BEAUTÉ
dation àéf i nit .

V- »* Toutes '6
imperfections de la peau,

par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes • Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS !

Poseurs de cadrans
Metteuses en marclie
Keroon.eurs de finissages

habiles et consciencieux , pour pièces soi-
gnées, dont demandés tout de suite ou
pour époque à convenir , éventuellement à
domicile. — S'adr. à Louis Erard et fils
S. A., Doubs 161. '

Sommelière
est demandée . — S'adr.

au Restaurant Elite.

Tél. 2 12 64.

A vendre voiture

Consul
en bon état pour raison
de double emploi.
Ecrire sous chiffre F. M.
12785, au bureau de L'Im-
partial on tél. 039 3 23 82.

Chirurgien-dentiste
D. F. M. Paris

Dame ayant 4 ans de
pratique, cherche place

d-assistante
à La Chaux-de-Fonds.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.36.40.

12769

Horloger
entreprendrait remontages
complets. Retouches 1 ou
2 positions. Préférence en
10%'". — Ecrire sous chif-
fre A. B. 12779, au bu-
reau de L'Impartial.

Du 11 au 13 juillet

AulomoDïlisie
se déplaçant à

PARIS
à vide, prendrait quelques
passagers. Ecrire sous
chiffre A. P. 12766 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Fliï 1100
pour cause maladie, su-
perbe occasion , vitesses
au volant. Assurance
payée. S'adresser chez
M. h. Cattin, Doubs 131.

A vendre pour cause im-
prévue,

Citroën
neuve, 11 normale, jamais
roulé, 800 fr ancs de ré-
duction sur prix d'achat.
Eventuellement garage
av. Léopold-Robert,
Tél. (039) 3 72 83.

LOCAL
Entreprise de moulage
cherche à louer local de
40 à 80 m2 avec terrain
attenant (100-200 m2).
Offres sous chiffre C. A.
12738 au bureau de L'Im-
partial.
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Reposa en paix cher frère.

Monsieur Hermann Michel, à Lausanne ;
Mademoiselle Simone Michel ;
Mademoiselle Marthe Michel ;
Madame et Monsieur Marc Freléchoz-

Michel et leur fils Francis, à Courté-

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Georges MICHEL I
que Dieu a repris à Lui, mardi , à l'âge
de 48 ans, après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1953. :-
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ;

jeudi 2 juillet 1953, à 11 heures.
cSîPte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès 3.
Un office de requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, jeudi matin, à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de ¦!
faire part. j

On demande pour tout de
suite

jn i
sérieuse pour aider au
ménage et au café. Etran-
gère pas exclue. Tél. (039)
2 33 38.

vacances
Demoiselle cherche une
compagne agréable pour
passer des vacances au
Tessin pendant la période
du 18 juillet . au 2 août.
Ecrire sous chiffre G. N.
12699, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meublée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12775

Vacances
A louer de suite, chambre
à 1 lit , terrasse, cuisine, à
1 minute de Neuchàtel-
Plage. Tél. (038) 5.52.47.

I 

Madame Robert Juvet-Dumont, à La
Brévine ;

Monsieur et Madame Eric Juvet-Rey-
mond et leurs enfants, Francis et Phi-
lippe, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edgar Wenger- 1
Juvet et leurs enfants, Marlyse, Clau- '•
dette . et Yvette, à Château-d'Oex ;

Mademoiselle Blanche Juvet et son amie, :
Mademoiselle Lucie Labouré, à Aigle ;

Madame et Monsieur Edmond Rey-Juvet, i
à Echandens et leurs enfants, à Bus- j
sjgny (VD) et Neuehâtel ;

Madame Léo Dumont, à San Remo, et j
son fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fane part à leurs amis ]
et connaissances du décès de leur cher
époux , père, beau-père grand-père, frère, j
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Robert JUVET 1
survenu le 26 juin 1953, dans sa 70e an- I

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1953.
Rue de la Paix 23.
Selon le désir exprimé par le défunt , il

n'a pas été rendu d'honneurs et le culte
funéraire a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Aucun vent , aucun orage n éteint
la tampe de celui qui prie.

Le présent avis tient Heu de lettre de
fane part.

JIppaïfsifflSBii
A échanger bel appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, chauffage central,
près du Technicum, contre un de 2 piè-
ces V-_ ou 3 avec confort, de préférence au
bas de la ville. — Ecrire sous chiffre R. G.
12788, au bureau de L'Impartial.

mm
A VENDRE modèle po-
pulaire révisée, taxes et
assurance payées. Prix
800 fr. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12761

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livra

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Se recommande,

F. MOSER. TéL 2.24.54
On porte à domicile.

Ff. n
Qui placerait cette somme
dans l'industrie. Intérêt et
remboursement à conve-
nir. Bonnes garanties.
Ecrire sous chiffre O. J.
12800 au bureau de
L'impartial.

A vendre
une tente de camping 2
places avec double toit,
une table pliante avec 4
sièges et 2 sacs de cou-
chage le tout en parfait
état. Deux pneus d'auto,
dimension 600x16 à l'état
de neuf. Prix intéressant.
S'ad. Halle des occasions,
rue du Stand 4.

La famille de

Madame

Auguste GEBEREL
née Mathilde MULLER

a le grand chagrin de faire part à ses
amis et connaissances de son décès
survenu le 29 juin, après une pénible
maladie.

L'incinération aura lieu le mercredi
ler juillet, à 16 heures.

Culte au crématoire de Vevey à
15 h. 40.

Domicile mortuaire : Hôpital de Mon-
treux.

Je sais en qui j'ai cru.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part.

H
Dieu sonde tous les coeurs et

pénètre tous les desseins et .toutes
; les pensées.
j I Chron. 28. 9.

Monsieur et Madame Robert Zaugg,
'. leurs enfants et petits-enfants, à

j La Chaux-de-Fonds ;
Madame Lili Cantoni, sa fiancée,

| Monsieur Charles Cantoni, son fils ;
| Madame et Monsieur Jean Zaugg et
! leurs enfants, à La Chaux-de-
I Fonds ;

Mademoiselle Nelly Zaugg, à La1 ; Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur

I uiaiiher ZAUGG
'• enlevé subitement à leur affection, au-
; jourd'hui dimanche 28 juin 1953, dans
I sa 44e année.

Sonvilier, le 28 juin 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura

i lieu au crématoire de La Chaux-de-
i Fonds, le mercredi ler juillet 1953, à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille et

I amis à 13 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Café  du Cheval-Blanc.

i Une urne funéraire, sera déposée.

! ! ,Le présent avis tient lieu de lettre
| de faire part.

¦APPEL : rrr.o^ Atsemhlét méméwmM ££-***

La personne qui a don-
né des couteaux à

chromer
et qui a reçu en retour,
par erreur, un autre mo-
dèle que le sien, serait
aimable de lés échanger
au magasin.
Coutellerie Kaelin, rue
Neuve 8.

Je cherche
à a c h e t e r  un piano
cordes croisées. Indiquer
marque et prix. Sous chif-
fre T. T. 12749 au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE bien meublée
à louer à employé sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
parial . 12774

Elat -civil do 29 j uin 1953
Naissances

Gerster, Patrice - Lau-
rent, fils de Roger-Albert,
employé de commerce, et
de André - Lucette, née
Fleury, Bâlois. — Droz ,
Marie - Claire, fille de
Maurice - Henri, mon-
teur aux PTT, et de Lu-
cette-Jes .nnine, née Châ-
telain, Bernoise et Neu-
châteloise. — Angéloz,
Philippe - Gérard, fils de
Gérard - Eugène, cou-
vreur, et de Claudinette-
Léa. née Muhlethaler, Fri-
bourgeois.

Promesse de mariage
Bugnon, Eraeet, ouvr.

sur radios, et Mayeux,
Cécile - Marie, tous deux
Fribourgois.

Décès
Incin. — Juvet , Robert-

Edouard , époux de Lydia-
Amélia. née Dumont, né
le 9 novembre 1883, Neu-
chàtelois.

Lihum. à Asolo, Italie.
— Zamperoni, Ernesto,
époux de Giselda. née
Ceccato, né le 9 mars
1902, de nationalité ita-
lienne.

JEUNE EMPLOYÉ de
bureau cherche chambre
indépendante non meu-
blée, au centre de la ville.
Cabinet de toilette atte-
nant si possible. Faire
offres écrites sous chif-
fre P. M. 12752 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre J. L. 12778, au bu-
reau de L'Impartial. 
A VENDRE vélo-moteur,
plaque et assurance
payées. A la même
adresse, on cherche lo-
gement, 2 chambres et
cuisine. Ecrire sous chif-
fre C. N. 12755 au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE caserne et
combinaison de motocy-
cliste. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 113, au pignon,
après 19 heures.

Couple tranquille deman-
de

Appartement
de 2 à 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre H. P. 12792,
au bureau de L'Impartial.

I  

Repose en paix très chère maman,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Arthur Moccand-Farinoli et leur fille
Jaqueline, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Pierre Battle-Farinoli, à Lyon, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Farinoli-Schneeberger, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Oscar Fahrer-Farinoli, et leurs enfants
Ginette et Janine, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Etienne Junod-Farinoli, et leurs enfants
Marlène et Rilou , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walther Stôcklin-Farinoli, et leurs enfants
Walti , Jean-Claude, Vreneli et Daniel , à Bâle ;

Madame Rose-Marie Schwaar-Farinoli, et son fils Jean-Pierre, à
Berne ;

Madame Vve Charles Buisson-Faririoli , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très chère et regrettée ma-
man, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, tante,
cousine et amie,

I 

Madame

Vve Flora FARINOL I-MAIRE
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 77me année.

Beme, le 28 juin 1953.
Domicile mortuaire : Breitenrainplatz 27.
Le culte mortuaire aura lieu, mercredi ler juillet, à 9 h 45, en la

Chapelle du cimetière de Schosshalden, à Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

{mxu«PIM_______MLJ_____Mt_ _̂___W«llWII_____ULmil_l__iPJ. 

Chambre
est demandée par mon-
sieur sérieux. Tél. 2 17 05.
APP_ÛtTE_vnËNT. Dame
seule cherche petit appar-
tement moderne d'une
chambre et cuisine, au
centre. — Ecrire sous
chiffre R. P. 12790, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE

-
FILLE de con-

fiance est demandée pour
garder un enfant le ma-
tin de 9 h. à midi. S'ad.
Avenue Léopold- Robert
11. Sme étage. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au soleil, à
louer tout de suite à mon-
sieur propre et sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
par tial. 12795
POUSSETTE beige Royal
Eka et Youpala en bon
état sont à vendre. —
S'adresser Nord 50, plain-
pied gauche.
URGENT. A vendre di-
vers ustensiles ménagers
électriques, ainsi que dis-
ques, superbes statues,
etc. — S'adr. av. Léopold-
Robert 57. au 4e étage,
tél. 2 69 45.



y^ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.
On attend le ministère Laniel aux

actes. C'est aujourd'hui qu'il se présen-
tera devant l'Assemblée nationale.
Mais c'est plus tard qu'il fera  ses preu-
ves. Sans doute l'équipe sera-t-elle
taxée de réactionnaire par les com-
munistes. Toutefois, c'est sous des
apparences prudentes et modestes
que parait devoir agir le Cabinet
de M. Laniel. Ce sera incontestable-
ment un ministère d'attente et peut-
être de liquidation. On prête au nou-
veau ministre des finances l'intention
de ne pas instaurer d'impôts nouveaux
mais d'établir une taxe provisoire sur
l'essence et le tabac pour amortir les
avances de la Banque de France. De
son côté, le président Laniel s'e f force -
rait de remettre en marche la produc-
tion industrielle qui ralentit de plus en
plus. Des économies draconiennes se-
raient réalisées. On ne voit pas que ce
programm e soit très nouveau. Mais il
a du moins un mérite : ne pas sus-
citer de di f f icul tés .  A vrai dire, la
France reste dans l'attente.

• • •
Le calme est loin d'être revenu dans

les pays satellites et particulièrement
en Allemagne orientale et en Tchéco-
slovaquie. MM.  Grotewohl et consorts
admettent eux-mêmes que de nouvel-
les concessions devraient être fai tes  à
la population. Les plans russes ont dû
être complètement abandonnés, car la
situation alimentaire est catastrophi-
que. D'autre part, une nouvelle divi-
sion russe a dû être envoyée en Tché-
coslovaquie à la suite des graves
troubles qui ont éclaté à Pilsen. Les
ouvriers avaient pris d'assaut et sacca-
gé l'hôtel de ville, hissé les drapeaux
américains, déchiré et piétiné les por-
trai ts de Staline. Ains i ,la situation
n'est guère confortable pour les Rus-
ses dans les pays qu'ils subjuguent et
où ils sont obligés de s'imposer les
armes à la main. Quant à la révolte
générale des . ouvriers, elle démontre
bien ce que valent les théories commu-
nistes et ce qu 'est la réalité du régime.

• • •
On croyait le conflit américano-co-

réen résolu. Mais M. Syngman Rhee
a posé des conditions qui fon t  appa-
raître cette réussite comme assez loin-
taine et précaire. A la suite du nouveau
raidissement du « terrible vieillard »,
l'optimisme avait considérablement
baissé dimanche à Séoul. Le délégué
américain lui-même déclarait : « Il est
trop tôt pour dire si nos entretiens
ont fa i t  des pro grès. J'hésite à me
livrer à des prédictions. »

• « *
Il semble que l'ajournement de la

conférence des Bermudes ait été ac-
cueilli avec soulagement par les Amé-
ricains. En ef f e t , la situation est si
f luide , spécialement en Corée et dans
les pays satellites, qu'il vaut mieux at-
tendre quelque peu avant de prendre
contact avec les Russes. Si l'on en croit
les bruits qui courent, une réunion à
trois des ministres des af fa ires  étran-
gères précéderait la rencontre des
Bermudes.

• • •
Le conflit franco-cambodgien se dé-

veloppe. Hier, Pnom Penh, la capitale
du royaume cambodgien , a été occupée
par les troupes du roi Shihanuk , af in
de contrecarrer les dispositions prises
par le haut commandement français
qui avait décidé d' envoyer des renforts
sur place. Il est à souhaiter que la
France prenne rapidement une attitude
décisive à l'égard des requêtes formu-
lées par le gouvernement cambodgien.

P. B.

...la date de l'armistice !
Le commandant des forces

Le général Clark voudrait fixer
sans retard...

de l'ONU accuse à son tour
les communistes

TOKIO, 30. — AFP et Reuter. — Le
général Clark, commandant suprême
des forces des Nations Unies, a pro-
posé que les délégations des deux
camps aux pourparlers d'armistice se
réunissent sans retard pour fixer la
date de l'entrée en vigueur de l'armis-
tice et celle où la commission des cin q
Etats neutres devra commencer son
activité.

Il a envoyé à cet effet une lettre à
la délégation communiste dans laquelle
notamment, il accuse les communistes
d'avoir relâché 50.000 prisonniers sud-
coréens au cours de la guerre de Co-
rée en précisant : « Il était aussi im-
possible pour nous Qu'il ne l'eût été de
votre côté de récupérer 50.000 prison-
niers sud-coréens relâchés (sic) par
vous durant les hostilités. »

A l'échelon ministériel...
... une conférence à trois se tiendrait prochainement à Washington. Lord Salisbury,
nommé officiellement ministre des affaires étrangères, représenterait l'Angleterre.

Aux Communes

Une déclaration
inattendue

Vers une conférence anglo-
franco-américaine

LONDRES, 30. — AFP. — En vue de
maintenir l'élan donné à la politique
étrangère par les préparatifs de la con-
férence des Bermudes, des consultations
sont en cours dès maintenant pour tenir
le plus rapidement possible une confé-
rence à l'échelon ministériel entre la
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis pour «les problèmes d'intérêt
commun », a déclaré hier après-midi,
aux Communes, M. Butler.

f \

Les 16 ou 17 Juillet
à Washington ?

WASHINGTON , 30. — AFP —
On apprend officieusement que la
conférence des ministres des affai-
res étrangères des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France est
prévue pour les 16 ou 17 juillet à
Washington.

Lwrd Salisbury, ministre intéri-
maire des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, arriverait à Was-
hington dès le 15 juillet.

Cette déclaration inattendue a été
faite à la suite d'une demande de M.
Attlee, ancien premier ministre tra-
vailliste, portant sur les arrangements
du gouvernement pour assurer l'inté-
rim de Sir Winston Churchill, tant au
10 Downing Street qu'au Foreign Of-
fice.

La Grande-Bretagne sera représentée
à cette conférence par Lord Salisbury,
représentant du gouvernement à la
Chambre des lords et lord président
du Conseil.

M. Attlee dérouté
LONDRES, 30. — AFP. — M. Clément

Attlee a été quelque peu dérouté, mais
il a insisté pour que le Foreign Office
soit dirigé par un ministre membre du
Cabinet.

Le chancelier de l'Echiquier a cherché
à rassurer M. Attlee et a précisé que
Lord Salisbury s'occuperait continuel-
lement des questions tle politique étran-
gère. M. Clément Attlee, qui n'était rie
toute évidence pas satisfait, a alors
demandé : « Lord Salisbury serait-il le
ministre des affaires étrangères par
intérim ? »

La réponse officielle

Lord Salisbury, ministre
des affaires étrangères

LONDRES, 30. — Reuter. — Lord
Salisbury a été nommé officiellement
au poste de ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, jusqu'au
retour de M. Anthony Eden , qui est
prévu pour l'automne.
_ Le marquis de Salisbury, qui repré-
sentera la Grande-Bretagne à la con-
férence franco-anglo-américaine, est le
chef de la majorité à la Chambre des
Lords et lord-président du Conseil. En
cette qualité il fait partie du cabinet.

Il est particulièrement connu dans
les milieux internationaux pour le rôle
qu 'il a joué , sous le nom de lord Cran-
borne (avant d'hériter du marquisat)
comme sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères de 1935 à 1938.

Nommé lord du sceau privé et leader
de la Chambre des Lords en octobre
1951, il remplaça le 12 mars 1952 lord
Ismay à la tête du secrétariat d'Etat
pour les relations avec le Common-
wealth. Il abandonna ce dernier poste
en décembre 1952, pour devenir lord
président du Conseil.

Les vainqueurs de l'Everest
expliquent pourquoi

les Suisses ont échoué
LA NOUVELLE-DELHI, 30. — Reu-

ter. — Le colonel Hunt, chef de l'ex-
pédition britannique qui vient de réus-
sir l'ascension de l'Everest, a déclaré,
lors d'une réception, qu 'elle avait pro-
fité des expériences faites par les Suis-
ses, l'année dernière.

Le sherpa Tensing a déclaré, pour sa
part , que les expéditions suisses avaient
échoué parce qu 'elles avaient entrepris
l'ascension par une voie nouvelle et
qu'elles avaient perdu un temps pré-
cieux à chercher des passages sur un
parcours encore inconnu. De plus , les
Suisses ont entrepris l'ascension dès
leur arrivée, sans avoir pris le temps
de s'acclimater.

Des ambassadeurs
allemands

à Washington, Paris
et Londres

BONN , 30. — AFP. — On apprend
à Bonn que les gouvernements amé-
ricain, français et britannique publie-
ront simultanément un communiqué
annonçant leur accord pour la promo-
tion au rang d'ambassadeur des char-
gés d'affaires allemands à Washington ,
Paris et Londres.

Un porte-parole du gouvernement
fédéral , commentant cette décision , a
déclaré : « Il s'ag it d'une nouvelle dé-
monstration des puissances occidentales,
qui tend à accorder à la république
fédérale l'égalité des droits. Le gouver-
nement fédéral se réjouit beaucoup de
ce geste, qu'il considère comme l'adap-
tation d'une situation formelle à la réa-
lité politique. U y a lieu de souligner
l'importance du changement d'atmos-
phère qu 'apporte la décision des trois».

oes troupes soviétiques
en Tchécoslovaauie (?)

VIENNE , 30. — United Press. — De
source informée, on apprend qu'une
division russe aurait été envoyée en
Tchécoslovaquie, pour la première fois
depuis 1945, à la suite de nouveaux
troubles qui ont éclaté à Pilsen. Il a
été impossible, jusqu 'à présent, d'ob-
tenir une confirmation officielle.

Les troupes russes seraient arrivées
en Tchécoslovaquie, vendredi.

Les troubles qui ont éclaté en Tché-
coslovaquie, à la suite de la réforme
monétaire, auraient atteint leur plus
grande violence à Pilsen, où, il y a
deux semaines, les ouvriers en révolte
auraient pris d'assaut et saccagé l'Hô-
tel de Ville , hissé des drapeaux améri-
cains, déchiré et piétiné des portraits
de Staline et de l'ancien président
de la Tchécoslovaquie, Clément Gott-
wald.

En F-snce

Transmission des pouvoirs
à M. Laniel

PARIS, 30. — AFP. — A 15 heures ,
M. René Mayer , président du gouver-
nement démissionnaire , a reçu M. Jo-
seph Laniel et lui a transmis les pou-
voirs de président du Conseil.

M. Joseph Laniel , président du Con-
seil , a ensuite présenté son gouverne-
ment au président de la République.

Après que la photographie tradition-
nelle du nouveau ministère eut été pri-
se sur le perron de l'Elysée, M. Joseph
Laniel a souligné devant la presse que
« le cabinet, qui comprend six anciens
présidents du Conseil, compte égale-
ment six nouveaux-venus dans les con-
seils du gouvernement. Je crois, a-t-il
dit, avoir assuré un bon équilibre et
j' espère que cette collaboration entre
l' expérience et la vigueur sera fruc-
tueuse. »

200.000 touristes étrangers
ont assisté aux fêtes

du couronnement
LONDRES, 30. — AFP. — Selon

l'Association britannique du tourisme,
200.000 touristes étrangers sont venus
en Grande-Bretagne pour assister au

Vague de chaleur
sur Londres !

LONDRES, 30. — Reuter — Une
vague de chaleur a régné lundi sur
Londres. L'air était humide et la
température a passé de dimanche
à midi à lundi à midi de 23 à 25
degrés. On s'attend à ce que la
chaleur se maintienne, mais on

' prédit aussi des pluies orageuses.
Des milliers de poissons ont péri

dans la rivière Avon , prè de Bris-
tol. On croit que cela est dû à la
forte chaleur qui règne en Angle-
terre. Les pêcheurs croient que les
poissons, habitués à des cours d'eau
où la température est assez élevée,
ont été poussés par la crue dans
des nappes où l'eau est beaucoup v
plus froide et que ce sont ces dif-
férences de température qui sont
les causes de cette hécatombe.

couronnement d'Elisabeth II, alors que
43.000 seulement avaient assisté à ce-
lui de George VI.

UW" Christie, l'assassin, s'adressera
à la reine

LONDRES, 30. — Reuter. — John
Reginald Holliday Christie qui a avoué
avoir assassiné 7 femmes, n'a pas l'in-
tention d'interjeter appel contre la
peine de mort prononcée contre lui la
semaine dernière. Toutefois , il deman-
dera au ministre de l'Intérieur de pré-
senter à la reine une demande de grâce.
La peine , en cas de grâce, serait com-
muée en prison à vie.

nouvelles de dernière heure
Les pourparlers avec M. Rhee

Encore Quelques points
à régler !

SEOUL, 30. — Reuter. — M. Walter
Robertson , envoyé extraordinaire du
président des Etats-Unis auprès de M.
Syngman Rhee, a repris mardi ses
entretiens avec celui-ci.

L'entretien de mardi a duré 45 mi-
nutes. Un porte-parole de M. Robert-
son a déclaré un peu plus tard qu 'il
restait encore quelques points à mettre
au clair. L'envoyé du président Eisen-
hower s'efforce de trouver une solution
qui soit acceptable pour les deux gou-
vernements sans mettre en cause les
principes défendus par les deux parties.

Pour un soldat américain tué
en Corée

Quatre Américains tués
sur les routes

NEW-YORK , 30. — 24.281 soldats
américains ont été tués en Corée du 23
j uin 1950 au 18 juin 1953. Pendant ce

temps, les accidents de la circulation
ont causé la mort d'environ 110.000
personnes aux Etats-Unis. On constate
donc que pour un Américain tué à la
guerre , quatre perdent la vie sur les
routes de leur pays.

ctiponioue neucîiâiefoise
Marcel Blanc a été interrogé hier

par le juge d'instruction
Le juge d'instruction, M. Bolle, a

procédé hier à un interrogatoire rie
l'escroc Marcel Blanc, emprisonné à la
Conciergerie. L'on ne sait pas encore
si le directeur de la « Midget Watch »
était porteur d'une forte somme d'ar-
gent lorsqu 'il a pris la fuite et, à plus
forte raison, s'il l'a dépensée avant de
revenir à Pontarlier.

Certaines personnes s'étant étonnées
que Marcel Blanc ait été conduit en
auto de la gare au bureau du juge
d'instruction, avant son incarcération ,
alors que bien des délinquants sont ac-
compagnés, à pied, par un gendarme,
à travers la ville , M. Bolle nous a in-
formé qu 'en pratiquant comme il l'a
fait pour le directeur de la « Midget »,
.il désirait éviter des attroupements et
des manifestations.

Enfin , selon certains autres rensei-
gnements, il semblerait que le décou-
vert comptable soit moins important
qu 'on ne le pensait au début.

La Chaux de-Fonds
Collisions.

Hier , à 16 heures, une collision s'est
produite à l'intersection des rues du
Progrès et Dr Coullery entre deux au-
tomobiles dont l'une — voiture fran-
çaise — n'avait pas observé le « stop ».
Il n 'y a pas eu de blessés, mais seule-
ment des dégâts peu importants.

A 19 h. 40, deux cyclistes sont en-
trés en collision à l'intersection des
rues du Collège et du Marais. Person-
ne n'a été blessé, mais les vélos sont
endommagés.

Christie sera exécuté le 15 Juillet
LONDRES , 30. — AFP. — L'exécu-

tion de Christie est fixée au mercredi
15 juillet à la prison de Pentonville.

Une éruption volcanique
imminente ?

PORT MORE BY, 30. — Reuter. —
Les autorités de la Nouvelle Guinée en-
visagent de faire évacuer l'île de Lou ,
située dans le groupe de l'Amirauté, au
nord de la Nouvelle Guinée , et dans
laquelle vivent environ 2000 personnes.

Des explosions sous-marines se font
entendre au large , depuis un cer-
tain temps et l'on craint qu 'elles an-
noncent une répution volcanique. Elles
sont accompagnées de l'émission d'une
épaisse fumée. Trois navires ont été
envoyés sur place.

On peut à nouveau visiter
le secteur Est...

La situation à Berlin

BERLIN , 30. — DPA. — Alors qu>
l'état d'exception a été suspendu .
Berlin-Est et que des nouvelles de con-
damnations de « provocateurs » arriven;
sans cesse à la suite des manifestation;-
de la liberté , les Berlinois de l'Oues. .
sont de nouveau autorisés , depuis mardi
matin , à se rendre dans le secteur so-
viétique de la ville. La police de Berlin-
Ouest a annoncé que depuis mardi i
7 heures, des cartes de passage seron
délivrées aux habitants de Berlin-Oues
qui voudront visiter le secteur est.

Ces cartes ne sont valables que pou-
un seul jour et ne pourront être utili-
sées qu 'aux trois points de passag<
fixés. Ces facilités sont également ac
cordées aux ouvriers des secteurs oues
qui travaillent dans le secteur esl.

Les habitants du secteur est pour-
ront aussi recevoir des cartes de pas-
sage « pour visite motivée », délivrée^
par la police populaire.

Jusqu 'ici , des cartes de passage n'é-
taient délivrées qu 'aux ouvriers obli-
gés, pour se rendre au travail , de passeï «
d'un secteur à l'autre. Une seule excep-
tion est faite pour les personnes qui
ont des entreprises de commerce inter-
zonales. Ainsi , un certain adoucisse-
ment se produit treize jours après qu 'a
été proclamé l'état de siège sur Berlin -
Est.

D'après les nouvelles de la zone
soviétique , l'état d'exception a été abro-
gé à Rostock et à Chemnitz, mercredi
dernier déjà. On a appris lundi à Ber-
lin-Ouest , que la loi martiale a été sus-
pendue clans les arrondissements de
Potsdam et de Leipzig.

On va abroger la ceinture
de barrage

Le « Telegraf » de Berlin-Ouest ap-
prend que le ministère de l'intérieur de
la zone soviétique se prépare à abroger
la ceinture de barrage de cinq kilo-
mètres qui avait été établie à la fron-
tière de la République fédérale. Cette
zone avait été établie en été dernier
à peu près au moment où commençait,
dans la zone d'occupation soviétique,
l'« édification du socialisme », qui vient
d'être freinée. Le « Telegraf » rapporte
mardi que les for tes unités et la police
populaire , qui avaient été casernées
dans la zone morte et évacuées de la
proximité de la fron tière, ont mainte-
nant été retirées. A Berlin-Est, on es-
père que les points de passage d'une
zone à l'autre seront de nouveau ou-
verts. Le journal dit apprendre que les
autorités soviétiques ont l'intention
d'établir des points d'appui le long de
la frontière des zones. Ces points se-
ront formés de formations faibles de la
police populaire.

Les journaux de la zone soviétique
annoncent des aveux

Les j ournaux de la zone soviétique
continuent à annoncer que les parti-
cipants aux manifestations font des
aveux. A Chamnitz , le tribunal de dis-
trict a condamné- un mécanicien, 'Erich
Matthes, à 8 ans de réclusion. Pendant
la nuit du 18 juin , il aurait fait sur les
murs des maisons des inscriptions in-
citant la population à abattre le gou-
vernement de la zone soviétique ; il
était porteur de 50 kilos de « littérature
fasciste ».

A Schwerin, Karl Gerstenmaier a été
condamné à six années de réclusion.
Au cours dea manifestations, il aurait
crié au bourgmestre de Grabow : « Ton
pouvoir est fini. Disparais de la tri-
bune ». A Halle, d'après le journal so-
cialiste-communiste « Freiheit », les
deux jeun es gens Erich Wendt et Heinz
Hoffmann auraient avoué avoir dirigé , __.
alors qu'ils étaient armés de pistolets -,
une attaque contre la prison de Halle.

Le tribunal de Brandebourg engage
toutes les personnes de l'arrondisse-
ment impliquées dans un procès civil
à donner de nouvelles indications et si
possible à fournir de nouveaux docu-
ments. La foule, dans son emporte-
ment , avait détruit tous les dossiers du
tribunal.

Les réfugiés toujours
plus nombreux I

Lundi , 582 réfugies de l'est sont ar-
rivés à Berlin-Ouest. Contrairement à
ce qui s'est passé la semaine précé-
dente, où les réfugiés n'arrivaient que ,
un à un , plusieurs centaines d'hom-
mes ont de nouveau demandé asile ces
derniers jours dans le secteur occi-
dental. Plusieurs d'entre eux étaient
des habitants de Berlin-Est qui, au
cours des manifestations, avaient été
refoulés à Berlin-Ouest et avaient déci-
dé d'y rester. Le camp d'Uelzen près
de Hanovre , compte maintenant 1050
réfugiés de la zone soviétique. Il est
pour la première fois complètement
occupé depuis plusieurs mois.

Bulletin météorologique
Temps généralement ensoleillé. Aver-

ses ou orages locaux.


