
La Russie cherche à
reprendre l'initiative

diplomatique

En présence des difficultés internes
de l'Ouest

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
La « demi-retraite » de sir Winston

Churchill survient au moment le plus
inopportun en raison de la situation
internationale. Le premier ministre de
Sa Majesté a prouvé, aux heures les
plus tragiques, qu'il n'est pas seulement
un grand citoyen de l'Empire britan-
nique, mais aussi un grand Européen
et un citoyen du monde dans le bon
sens du mot. Il paraît avoir l'ambition
de terminer sa brillante carrière
d'homme d'Etat en ébauchant le rè-
glement des grands problèmes qui nous
préoccupent. Il avait, dans cette inten-
tion, lancé l'idée d'une conférence à
Quatre et préparé le rendez-vous des
Bermudes. La conférence à Quatre
reste dans les limbes et tout le monde
paraît ne pas déplorer que l'entretien
des Bermudes soit ajourné sine die. Le
sénateur Taf t  semble être d' avis que
les Russes ne sont pas encore mûrs
pour s'asseoir autour d'une table di-
plomatique avec l'Ouest.

Quand le seront-ils, de l'avis des
hommes politiques américains ? Nul ne
le sait, mais on peut penser que ja-
mais, depuis bien longtemps, une uni-
té de pensée et d'intention chez les
alliés occidentaux n'aurait été plus né-
cessaire et plus e f f icace que dans la
conjoncture actuelle pour tenter la
conversation. Les changements surve-
nus dans le gouvernement de l'Union
soviétique , les gestes — quelle qu'en
puisse être la véritable raison — ac-
complis ces derniers mois par les nou-
veaux dirigeants du Kremlin, les gra-
ves incidents survenus dans certains
centres industriel de Tchécoslovaquie,
suivis de l'émeute à caractère révolu-
tionnaire en Allemagne orientale, tout
cela représentait un ensemble de faits
qu'une politique alliée bien concertée
aurait pu et dû, je  ne dis pas exploi-
ter, mais tout au moins utiliser. Il n'en
fu t  rien... et pour cause ! L'a f fa ire  de
Corée a aussi créé une possibilité d' a-
mener les Orientaux à une compré-
hension plus objective de la situation
mondiale et à rendre possibl e un mo-
dus Vivendi capable de favori ser une
évolution ultérieure plus favorabl e. Les
bonnes volontés sont évidentes, mais la
cohésion manque et l' e f f e t  reste nul.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Lus réflexions du sportif optimiste
Après les matches Suisse-Danemark. - Considérations avant de remiser

le ballon. - Le Tour de France. - Les chances d'Hugo Koblet.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 2 juillet.
Il ne faut pas faire un drame de

notre défaite, en football , face au Da-
nemark, pas plus que de celle de nos
cadets. On n'a pas suffisamment rap-
pelé que, dans les pays nordiques , la
saison bat son plein en été, alors qu 'elle
est terminée chez nous. Jusqu'à la fin
de la première mi-temps, où le score
n'était encore que de 1 à 0, en faveur
nos hôtes, tous les espoirs étaient per-
mis. Ensuite, nous nous sommes effon-
drés alors qu'au contraire les Nordiques
activaient la cadence. On a simplement
constaté qu 'ils étaient dans une con-
dition transcendante, alors que les nô-
tres, malgré tout leur bon vouloir —
et ils en avaient ! — ne pouvaient
pas tenir ce rythme.

Ce point acquis, il en est un autre
qui nous tracasse davantage : la com-
position de notre team. En revient-on
au « cadeau » ? Est-ce pour faire plai-
sir à un homme ou à un public que
l'on retient certains joueurs ? Ainsi,
que venait faire Maure r dans cette
aventure ? Deux goals pèsent sur sa
conscience. Et pourquoi cette mixture
d'attaque «Bâle-Grasshoppers», quand
on sait la rivalité de ces hommes, riva-
lité compréhensible mais qui ne sert
pas l'équipe nationale ! De plus, ceux
qui sélectionnent auraient dû être ren-
seignés sur la forme actuell e de Ha-
gen et ne pas insister.

Pour le surplus , nous n'avons été,
dans l'ensemble, ni meilleurs, ni pires
que face à la Turquie. Certes, tout
cela est de très mauvais augure pour
les championnats du monde, mais il est
injuste de s'indigner brusquement alors
qu 'il n'y a, en somme, rien de nou-
veau , même dans le négatif.

En revanche, on plaint nos diri-
geants, et singulièrement Karl Rappan
de devoir absolument réussir à mettre
sur pied un team qui, dans dix mois,
doit parvenir au tour final de ces fa-
meuses joutes. Nous sommes loin des
cadres de 1924, 34 et 38 ! Rappan est
un magicien. Encore faut-il à un pres-
tidigitateur un oeuf pour le transfor-
mer en lapin ! S'il n'a pas d'oeuf , que
peut-il fair e ?

D'une saison à l'autre...
Avant de tirer le rideau sur le cham -

pionnat, on regrettera sincèrement
que deux clubs tessinois soient des-
cendus à la fois. Certes les caissiers
diront que cela vaut mieux ainsi, que
les frais de déplacement ne grèveront
plus tant la caisse, que Bienne et Lu-
cerne sont plus près que Locarno et
Lugano. Nous répondrons que les
« bianco-neri » faisaient toujours re-
cette et que le jeu latin est toujours
attrayant. Certes quatre clubs pour
représenter le Tessin, c'était trop, mais
il est des sociétés qui ont une tradition
et dont la présence honore notre Ligue
National e A. D'ailleurs, nous pensons
que les homme de Franco Andréoli ne
feront qu'un court stage en B et que
nous les reverrons bientôt à un rang
qui reste le leur.

On saluera avec joie le succès d'Y-
verdon. Il est bon que la Suisse Roman-
de ne perde pas les positions qu 'elle
tient. Elles ne sont déjà que trop rares.

En attendant que nos amis d'Etoile-
Sporting retrouvent la bonne carbu-
ration — ils ont déjà connu ce genre
d'éclipsés et les ont toujours sur-mon-
tées — il est réconfortant de penser
qu'ils sont remplacés par un team de
chez nous.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

qui est peut-être innocent également
du meurtre de son bébé

Un homme innocent a-t-il été pen-
du ? Cette angoissante question con-
tinue de préoccuper l'opinion publique
anglaise, qui est persuadée auj ourd'hui
que Christie , le « Landru » de Londres,
condamné à mort j eudi dernier aux
assises de Old Bailey pour le meurtre
de sa femme Ethel, est aussi l'auteur
du meurtre de Géraldine Evans, un bé-
bé de 14 mois.

Christie, qui avoua avoir tué au
moins sept femmes, y compris Mrs.
Evans, la mère de Géraldine, affirme
qu'il n'a pas tué le bébé. Mrs. Evans
et son bébé furent découverts étran-
glés dans la « maison des horreurs »,
au numéro 10, Rillington Place, à
Notting Hill , en 1949. Timothy Evans
fut accusé du crime et pendu pour le
meurtre du bébé en 1950.

Au cours du procès , Evans revint sur
ses aveux et dénonça Christie, princi-
pal témoin à charge, comme l'auteur
du double meurtre.

Des démarches ont ete entreprises
pour rouvrir le dossier Evans. Les cam-
pagnes de presse s'engagent pour la
reprise de l'enquête. De nouveaux
témoins réapparaissent.

C'etsfc ainsi que M. William Me Pnail,
46 ans, ami et compagnon de travail de
Timothy Evans, apporte un témoigna-
ge peut-être vital sur l'emploi du
temps d'Evans le jour du crime.

— Je peux jurer , dit M. Me Phaàl,
qu'Evans était avec moi jusqu'à 6
heures du soir le j our de l'assassinat
de la petite Géraldine. Je suis prêt à
témoigner devant les autorités.

Campagne pour
la réhabilitation d'Evans

Pourquoi le Dhauiaoirl
n'a pas été Yaincn

Encore un demi-échec suisse

L'expédition suisse 1953 dans 1H1-
malaya organisée par le Club alpin
académique de Zurich dont le but était
l'exploration du Mayangdi Khola et
du bassin du glacier situé au nord du
Dhaulagiri et l'escalade de cette mon-
tagne de 8172 m., s'est arrêtée le 29
mai à un endroit d'environ 7800 m.
d'altitude et seulement 60 m. au-des-
sous de l'arrête occidentale du sommet.
Elle se trouve actuellement sur le
chemin du retour. Déjà les Français qui
en 1950 atteignirent 5500 m. d'altitude
sur le versant oriental de cette mon-
tagne avaient échoué dans l'ascension
de ce haut sommet du Népal occidental .

Le 26 mai, l'expédition suisse avait
érigé le camp 5 à 6500 m. La place
pour , les deux tentes, qui ont été en-
sevelies constamment par les tempêtes
de neige a dû être creusée dans la pente
neigeuse et abrupte.

Ce camp était situé au pied de la
«poire» partie intermédiaire et saillante
de la paroi du sommet haute de 2000
mètres et se composant de marches
de roc escarpées et stratifiées vers le
bas couvertes de 80 cm. de neige.

(Voir suite en page 3.)

/PASSANT
Le temps a décidément de la peine à se

remettre...
Tantôt le soleil apparaît, puis il redis-

paraît.. .
Tantôt les nuages s'effilochent, puis ils se

ren tassent...
Et l'averse n'a pas plutôt séché que

la terre se remouille...
Fâcheuse situation qui vient de faire

l'objet d'un diagnostic précis de la part
des météorologistes patentés.

— Le temps est malade, déclarent-ils,
il est malade comme MM. Churchill et
Eden. Mais lui souffre de la goutte (on
s'en doutait) , d'une « goutte froide» ins-
tallée à 5000 mètres au-dessus de l'Ile de
France et qui refuse momentanément de
se résorber...

Et les mêmes savants d'ajouter :
— Il n'y a actuellement pas d'autre trai-

tement que le parapluie ou le trench-
coat...

Ça, on le savait aussi t
Il est toujours intéressant de comuiaî-

tre le nom des maux dont on souffre. J'a-
voue que j 'aime encore mieux avoir la gout-
te dans le ciel que dans le gros orteil du
pied droit. La première attaque de gout-
te que j 'ai eue, em sortant, un jour de
bise, de l'hôtel Cormavin, à Genève, m'a-
vait révélé que si l'on pouvait choisir ses
maladies, beaucoup, certainement, n'élâ-
raient pas celle-là.

— C'est pourtant une maladie de colo-
nel ! me disait pour me consoler mon cher
ami et confrère A. Rémy, qui commandait
justement le régiment fribourgeois.

En attendant je vous assure que si je
voyais quelque chose, c'était non pas trois
galons, mais trente-six étoiles. Et si j 'ai
jamai s maudit les banquets, bons vin et
autres « joies annexes » c'est bien à ce
moment-là.

Heureusement, depuis, je me suis air-
rangé à prendre mes précautions et, con-
trairement à la « goutte froide » qui flâne
toujours au-dessus d'une des plus belles
régions françaises, la mienne s'est dis-
sipée et m'a fichu la paix.

Que pourrait-on faire pour nettoyer le
ciel parisien ? Et comment résorber cette
formation humide qui détraque le temps ?
Déjà l'été est si court chez nous... Cette
goutte, décidément, nous dégoûte, en mê-
me temps qu'elle dégouline...

Qu'on réunisse donc — non pas tous les
médecins de la terre, qui n'y pourraient
rien — niais quelques bons médecins du
ciel, à diagnostic sûr et à pied marin. Qu'on
les envoie en avion, à 5000 mètres a.vec
quelques tonnes de cette fameuse neige
carbonique qui fait tomber la pluie. Et
qu'on « déroche » la goutte. Même si elle
tombe en flocons blancs pendant deux
jours, nous en serons du moins débar-
rassés.

Aux grands maux les grands remèdes !
Et tant pis si la pépie suit la goutte...

Le père Piquerez.

Les troupes des Etats-Unis en Eu-
rope ont reçu l'ordre de consommer
deux paquets de rations de combat par
mois, afin de réduire les stocks large-
ment excédentaires.

Il s'agit des rations de combat indi-
viduelles, soit un paquet qui contient
de quoi nourrir un homme pendant
un jour , soit de la viande, des légumes,
du sucre, du lait, du café , le tout en
boites , ainsi que le petit « cinq en un »,
paquet réduit qui contient des aliments
et une boite de cigarettes , des allu-
mettes, de la gomme à mâcher et du
lait en poudre.

L'accumulation des stocks et la ré-
duction de la consommation des ra-
tions de combat en Corée , ces quinze
derniers mois, a donné un « surplus »
qu'il s'agit de consommer , a annoncé
le quartier général de l'armée des
Etats-Unis, à Heidelberg.

Pour réduire les stocks
de rations de combat

Pour Graphologo
Un concierge parisien ayant sou-

mis son écriture à un de « ses lo-
cataires » qui pratiquait la graphologie ,
se montrait plein d'admiration et même
de vénération pour cet homme perspi-
cace :

— Croyez-vous qu'il est fort , disait-
Il à un de ses voisins ; rien que d'après
la manière dont j' avais écrit l'h du mot
« abricot », il a deviné que je n 'avais
jamais eu le prix d'orthographe !

Echos

Le Tour de France r _
commence demain... RIbJuil
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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
est demandée par mon-
sieur sérieux. Tél. 2 17 05.

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

JÔÛËTS"
Tricycle, auto et pousset-
te seraient achetés d'oc-
casion. — S'adr . au bur.
de L'Impartial. 12744
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.
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meublée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12775
CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre J. L. 12778, au bu-
reau de L'Impartial. 
QUI LOUERAIT peUt ap-
partement ou chambre-
cuisine meublé ou non
pour 6 à 8 semaines à
jeune couple propre et
tranquille. Offres sous
chiffre B. G. 12747 au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE A LOUER,
confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12743
CHAMBRE bien meublée
à louer à employé sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
portai. 12774

Employé
(FACTURISTE - EXPEDITEUR)

sérieux, actif , connaissant si
possible la fourniture
industrielle et d'horlogerie,
trouverait situation stable
dans entreprise importante.

Faire offres avec prétentions
à Case postale 4816, La Chaux-
de-Fonds.
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Employé
de bureau

qualifié serait engagé par la Commune
de La Chaux-de-Fonds en qualité de
surnuméraire. Entrée immédiate.
Offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références, à faire parvenir à
l'Office du personnel , Serre 23.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1953.

Jeune porteur
est demandé pour cour-
ses et petits travaux.
CH. JAUSLIN. confiseur,
Terreaux 8.
On demande pour tout de
suite

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

Vespe
modèle 52, roulée 6000
km., taxe et assurance
payées, état de neuf , à
vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12811.

Vous recevrez

gratuitement
par retour du courrier le catalogue No 5
avec nos derniers modèles, créés pour tou-
tes les bourses.
Facilités de payement : 1er acompte seule-
ment 10%, mensualités selon désir.

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

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

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

1
Importante manufacture d'horlogerie du
Jura vaudois engagerait comme employé
technique pour bureau des méthodes

mécanicien ou
horloger-outilleur
Capacités requises : très au courant des
opérations mécaniques d'horlogerie, sérieu-
ses qualités d'initiative, désir d'accroître ses
connaissances professionnelles.
Le candidat aura la possibilité d'être for-
mé sur des questions traitant de l'orga-
nisation du travail.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffre
P Q 60813 L, à Publicitas, Lausanne.

k : À

Vendeuse
et ,

Couturière-retoueheuse
très capables, sont demandées pour date
à convenir. Places stables. Bon salaire. Se
présenter avec certificats à la maison

KÎ=|̂  ccaaaaCTioN POUP oanas J
f a n a i  ,1— <^

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.
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llll 2. M.ais, parce que plus légère, elle ! Jllf

A LOUER
pour le ler novembre, aux Geneveys-sur-Coffrane,
appartement de trois pièces, véranda, bains, chauf-
fage central , jardin. Préférence serait donnée à hor-
loger complet travaillant à domicile ou à remon-
teur (se) , poseur de cadrans. Tél. (038) 7 21 52.

Entreprise industrielle horlogère renommée cherche

eiilop de bureau
très capable et ayant une certaine expérience des af-
faires industrielles.

Connaissances demandées : Secrétariat et partie
commerciale, langues française, allemande et anglaise.

Situation d'avenir de premier ordre pour personne
qualifiée, de confiance et dévouée.

Faire offres détaillées avec certificats et références
sous chiffre P 14641 à Publicitas, Genève.

arrAK-icivitiNx. uame
seule cherche petit appar-
tement moderne d'une
chambre et cuisine, au
centre. — Ecrire sous
chiffre B. P. 12790, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante, au soleil ,1" à
louer tout de suite à mon-
sieur propre et sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
12795

CHAMBBE meublée est à
louer pour fin août. —
S'adr . rue du Parc 7, au
ler étage, à droite.

BELLE CHAMBRE à
louer en plein soleil , à
personne sérieuse, éven-
tuellement couple. S'adr.
tél. (039) 2 59 56. 



La Russie cherche à
reprendre l'initiative

diplomatique

En présence des difficultés internes
de l'Ouest

(Suite et fin)

L'offre russe à la Turquie.

C'est triste à constater, d' autant plus
que les Russes, évidemment conscients
des faiblesses de l'Ouest, mais aussi des
récents événements de Tchécoslovaquie
et d'Allemagne, voudraient bien re-
prendre l'initiative diplomatique sur un
point particulièrement sensible : la
Turquie. Ce sondage soviétique est ca-
ractéristique à deux points de vue: l'ins-
tant où il se produit et l'objet sur le-
quel il porte. Il y a quelques mois à
peine, le gouvernement d'Ankara a si-
gné plusieurs accords importants de
caractère politique avec la Grèce et la
Yougoslavie, ainsi que des accords avec
plusieurs puissances occidentales, no-
tamment l'Amérique, dont la portée
était à la f ois  politique et militaire.

Que veulent aujourd'hui les Soviets ?
Il n'est pas dif f ici le  de le deviner, mais
la tactique est extrêmement subtile. Il
s'agit en fait  de problèmes très impor-
tants sur lesquels les gouvernements
d'Ankara et de Moscou étaient intran-
sigeants : la renonciation par les Rus-
ses aux provinces de Kars, d'Ardahan
et d'Artvia en Anatolie orientale, et la
revision du traité de Montreux de 1936
sur le statut des Dardanelles. Sur ce
point, les Soviets suggèrent un contrôle
des Dardanelles par les Nations Unies,
ce qui leur procurerait un avantage
évident dans le cas, assez probable , où
la Chine de Pékin serait admise dans
les Nations Unies.

Il ne serait certainement pas di f f ic i le
aux Russes de renoncer — disons ac-
tuellement — à leurs revendications
sur les provinces désirées. L'im-
mensité de l'Empire russe et la centra-
lisation de l'autorité politique permet-
tent facilement des revirements de
structure dont l'avenir n'est d'ailleurs
pas nécessairement assuré.

Quels sont les desseins soviétiques ?

L'af fa i re  de la revision du traité de
Montreux est plus sérieuse, car elle en-
gagerait la responsabilité des parties
contractantes et des alliés actuels de la
Turquie. Soumettre les Détroits au
contrôle des Nations Unies serait don-
ner directement des droits à la Russi e
à dire son mot, sinon à poser son veto.

N'allons pas encore si loin, mais la
partie diplomatique nous paraît enga-
gée à l'avantage des Russes, qui ne
l'ont pourtant pas provoquée. Ils l'ont
habilement utilisée, un point c'est
tout ; ce n'est pas une excuse pour les
autres partenaires. Quant à savoir,
comme se le demandent de nombreux
journaux, si les Russes désirent vérita-
blement une détente avec la Turquie
ou ont pour but de continuer à semer
la méfiance ¦¦•et la discorde dans le
camp occidental , c'est là une question
à laquelle seul l'avenir répondra. Mais
il n'en reste pas moins que l'Occident
n'aura pas su jouer pacifiquemen t et
diplomatiquement les atouts dont il
disposait.

L'histoire se paye. Chèrement par-
fo i s .  L'absence de la France, ces der-
niers mois, a été douloureuse sur le
plan international. Il faut  dire qu'elle
se manifeste à nouveau, selon l'esprit
que le Président Auriol a évoqué à Pau.
Car, tout en respectant les droits des
autres puissances, la France ne peut
pas rester absente. Dans l'intérêt du
monde. Sinon d'autres pays prendront
une influence qui sera nécessairement
néfaste dans un continent déséquilibré .

Pierre GIRARD.

Chronioue jurassienne
La question

du Technicum jurassien
bW Tramelan soutient les efforts

de Saint-Imier
De notre corresp ondant de St-lmier :
C'est avec plaisir que le Conseil mu-

nicipal de St-lmier, a appris que l'Au-
torité executive de Tramelan, était fa-
vorable à l'élévation de l'école d'horlo-
gerie et de mécanique de St-lmier ,
avec sa section électricité, au rang de
technicum jurassien.

Le Conseil municipal de Tramelan a
souligné notamment que cette décision
était motivée par l'unité de l'enseigne-
ment par l'existence des bâtiments de
St-lmier et de l'excellente préparation
et formation des techniciens et des élè-
ves de cet important établissement
professionnel du Jura bernois. Le Con-
seil municipal de Tramelan appuiera
chaleureusement toute initiative de la
part des Autorités municipales de St-
lmier tend»r>t à consacrer, par sa nou-
velle dénomination , a.e qu 'est déjà, en
fait , notre Ecole d'horlogerie et«de mé-
canique.

Les reflexions du sportif optimiste
Apres les matches Suisse-Danemark

le ballon. - Le Tour de France

(Suite et f i n)

L'homme à battre !
Bt maintenant toute l'attention des

sporti fs et des masses va se concen-
trer sur le Tour de France qui , grâce
aux récents incidents qui ont mis les
« grands » du cyclisme en cause, a bé-
néficié d'une publicité inouïe et fort
bien « orchestrée ». Incontestablement,
en l'absence de Coppi , Koblet est, de
loin , le plus fort. On peut même penser
qu 'à la suite du différend qui , en fin
de «Giro» a opposé ces deux vedettes ,
Coppi ne recherche pas actuellement
une nouvelle confrontation avec notr e
homme. En revanche, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, Koblet re-
grette l'abstention de Coppi ! Car Hugo
reste seul de la race des grands cham-
pions, et il se présente seul comme
« l'homme a battre ». C est un rôle qui
n'a rien d'agréable. Il est exténuant.
Koblet va adopter la même tactique
qu'au Tour de Suisse : sans cesse «con-
trôler» la course, ne laisser partir que
les « second plan » puis choisir son
terrain — bien avant l'étape contre
ia montre qui est trop tardive et trop
courte pour amener, seule, une déci-
sion — et porter l'estocade. Mais les
«second-plan» ne sont pas, comme au
Tour de Suisse, plus ou moins négli-
geables. Cette fois-ci, il y a des cham-
pions parmi eux, et des champions
qui , s'ils se liguent contre Koblet , c'est-
à-dire l'obligent, chaque jour , à se
donner à fond, et cela alternativement
alors que le Suisse est toujours seul,
peuvent parfaitement « user », « grigno-
ter», «vider» notre homme.

Si Coppi avait été de la partie, les
deux super-vedettes auraient uni leurs
forces contre.cette meute déchaînée et
de qualité. Ils se seraient battus entre
eux dans les montagnes et contre le
Père Temps, mais durant les autres
étapes, ils auraient «contrôlé » en
commun, et la tâche eût été infini-
ment plus aisée, même au point de
vue psychologique, la meute aurait
hésité à faire face à deux «bonzes» ;

- Considérations avant de remiser
- Les chances d'Hugo Koblet.

face à un, elle tentera, et à réitérées
fois, le tout pour le tout. Or, on a
beau être «unique» ; il y a des limites
aux forces humaines !

Voilà ce que risque Koblet. S'il triom-
phe malgré tout, c'est qu 'alors il n'a
plus d'égal !

SQTJTBBS.

Pourquoi le Dhauiagiri
n'a pas été vaincu

Encore un demi-échec suisse

(Suite et f i n )

Le même jour les grimpeurs ont
atteint une altitude de 7000 m.

Le 28 mai, les sherpas ont trans-
porté le matériel nécessaire pour l'as-
saut final dans le camp 5.

Le lendemain, 29 mai, Schatz et
Braun sont montés, accompagnés par
3 sherpas qui portaient les masques
inhalateurs d'oxygène, à 7200 m. d'al-
titude.

Là, les sherpas ont pris le chemin du
retour mais ont été victimes en des-
cendant d'un accident : un d'entre
eux a glissé dans le couloir de neige
abrupte et entraîné ses deux camara-
des. Après une chute de 500 m., ils se
sont arrêtés sans graves blessures au-
dessus d'une paroi de glace.

Schatz et Braun ont continué leur
chemin à" l'aide de masques inhala-
teurs d'oxygène et ont traversé ' une
pente menacée d'avalanches et com-
posée de roches plates et très incli-
nées qui mène de la «poire» au pied
d'une paroi rocheuse à 7700 m.

Cette paroi a été atteinte vers midi.
Elle est très difficile, stratifiée à la
façon de tuiles, couverte de neige et
n'offrant aux mains et pieds aucune
possibilité de prise.

Apres avoir avance un peu dans cette
paroi, les deux grimpeurs ont compris
qu'ils ne pourraient atteindre le som-
met le même jour. Faute d'une place
convenable pour bivouaquer , ils se sont
retirés à plus de 7700 m. d'altitude, sur
un emplacement à proximité du som-
met.

Vu les difficultés et le manque de
temps, l'expédition a alors renoncé à
un autre essai, quoique le climat ait
été très favorable depuis le 23 mai —
ce qui indiquait du reste l'imminence
dangereuse de la mousson.

L'expédition suisse peut être satis-
faite des résultats obtenus. La plupart
des buts ont été atteints : l'explo-
ration de la vallée inconnue, inexplorée
et sauvage du Mayangdi Khola a réussi,
le bassin du glacier situe au nord du
Dhauiagiri a été photographié, carto-
graphie et exploré, la seule route d'as-
cension praticable vers le sommet du
Dhauiagiri a été trouvée et escaladée
jusqu 'à 7800 m. d'altitude, et il ne
manque que 400 m. jusqu'au sommet.

Une autre expédition pourra l'at-
teindre en s'appuyant sur les expé-
riences de l'expédition suisse actuelle.

Ses expériences sont les suivantes :
le Dhauiagiri peut être vaincu. L'obs-
tacle principal, le flanc du sommet
haut de 2000 m., est praticable jusqu'à
plus de 7700 m. La paroi rocheuse au-
dessus de la « poire » est très difficile
à escalader et suppose un camp à 7200
mètres d'altitude pour l'érection duquel
il n'existe pas de place naturelle. Le

succès final dépendra de ce dernier
camp.

Les membres de l'expédition du CAAZ
sont rentrés sains et saufs au camp 1
et préparent la marche de retour.

Chrooiooe neuciiâieioise
Neuchâtel . — Cinq francs pour une

gifle !
(Corr .) — Un automobiliste de Neu-

châtel, M. R. S. a comparu devant le
tribunal de police de cette ville. On lui
reprochait d'avoir giflé un piéton qui,
traversant un passage clouté, avait
failli être renversé par lui et l'avait
admonesté assez vertement.

L'automobiliste a été condamné à 5
francs d'amende et 8 fr. de frais.

Auvernier. — Mort d'une personnalité.
(Corr.) — A Auvernier vient de

mourir M. John Jean prêtre, ancien
chimiste cantonal et père de M. R.
Jeanprêtre , président du tribunal de
police de Neuchâtel. Le défunt, qui a
joué un rôle en vue, était un biblio-
phile distinguée.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à sa famille.

Neuchâtel. — Une belle pêche.
(Corr .) — Un pêcheur de Neuchâtel

a pris dans le lac, au large de Monruz,
un brochet pesant 14 kilos et mesurant
1 m. 20.

Fleurier. — On proteste contre le
bruit des motos.

(Corr.) — Un conseiller gênerai de
Fleurier s'est plaint au cours de la der-
nière séance de l'autorité législative de
la commune du bruit infernal que font
certains jeunes motocyclistes et il a de-
mandé que l'on intervienne énergique-
ment contre les auteurs de ce vacarme.
Le président de l'exécutif a promis de
faire tout ce qu 'il pourrai t dans ce do-
maine.

Boveresse

Une gifle qui aura coûté cher!
(Corr.) — On se souvient de l'alter-

cation qui éclata en mars 1952 à Bo-
veresse entre M. Erb et son locataire,
M. E. Droz, altercation au cours de la-
quelle M. Droz reçut de son propriétaire
une gifle si brutale qu'il fut projeté à
terre. Le malheureux se fractura le
crâne et fut tué.

M. Edouard Erb fut condamné par le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers à un mois de prison ferme et aux
frais. Ce jugement fut confirmé, par
la suite, par la cour de cassation pé-
nale cantonale et par le tribunal fé-
déral auxquels des recours avaient été
adressés.

M. Erb devra verser, pendant une
dizaine d'années, une somme de 1000
francs par an à l'autorité tutélaire de
Neuchâtel qui a la charge des enfants
de la victime.

L'actualité suisse
Agissant sur mandat du procureur

général de la Confédération

La police genevoise
a arrêté le directeur

d'une société anonyme
qui s'était procuré à l'étranger

de faux certificats suisses
d'importation munis de signatures

imitées
BERNE , 2. — Ag. — Le ministère pu-

blic fédéral communique :
Agissant en vertu d'un mandat dé-

cerné par le procureur général de la
Confédération , la police genevoise a
procédé le 22 juin , à l'arrestation du
sieur Paul Moroge, '.né en 1913, origi-
naire de la Scheulte , directeur d'Arba
S. A., société commerciale, industrielle
et financière, dont le siège est à Genè-
ve. Des perquisitions eurent lieu tant
au domicile de l'inculpé qu'au siège de
la société. Fondée en automne 1951,
celle-ci s'occupe d'administration et de
gérance de participations financières,
d'exportation, importation et commer-
ce de marchandises et de produits ma-
nufacturés ou non , en particulier de
métaux.

L'enquête a révélé que Paul Moroge
a remis à certains fournisseurs étran-
gers des certificats suisses d'importa-
tion, établis sur formules officielles
(« certificats bleus ») , mais dont le tim-
bre et la signature avaient été contre-
faits. Moroge s'est procuré à l'étranger
les formules munies du sceau falsifié et
de la signature imitée. Ce procédé per-
mettait aux exportateurs étrangers
d'obtenir de leur gouvernement respec-
tif les licences d'exportation pour la
Suisse. Une fois exportée , la marchan-
dise était détournée de sa prétenude
destination pour être expédiée en Rou-
manie. D'autres expéditions échouèrent
en raison de l'enquête.

Par ces manoeuvres, Arba S. A. a pu
éluder le contrôle qu'exercent nos au-
torités sur le trafic des marchandises
régies par les certificats d'importation.
Par arrêté du 30 j anvier 1951, le Con-
seil fédéral avait introduit ces certi-
ficats aux fins de garantir l'impor-
tation de toutes les matières nécessai-
res à l'approvisionnement du pays. Les
gouvernements étrangers n'autorisent
l'exportation de certaines marchandises
notamment de métaux non ferreux, que
moyennant la production d'une décla-
ration officielle attestant que l'importa-
tion sera contrôlée et la réexportation
interdite. Grâce à ce système, la Suisse
a pu prévenir jusqu'ici les difficultés
d'approvisionnement résultant d'une
situation internationale instable. Tou-
tes les autorités étrangères considèrent
que notre certificat d'importation ga-
rantit l'observation des prescriptions
régissant l'exportation. Aussi les frau-
des propres à ébranler la confiance en
notre système de contrôle menacent-
elles au premier chef les intérêts éco-
nomiques du pays.

Moroge sera poursuivi pour faux en
écritures authentiques (art. 251, ch. 2
du code pénal) . L'enquête de police
judiciaire n 'est pas encore terminée,
la police recherchant actuellement si
d'autres personnes ont participé à
l'usage des faux.

La presse zurichoise
et l'affaire

de la «Gazette de Lausanne»
ZURICH, 1er. — L'Association de la

presse zurichoise a tenu son assemblée
trimestrielle, sous la présidence de M.
Urs Schwarz. Elle a pris connaissance
de l'exposé de trois thèses relatives à
l'affaire de la « Gazette de Lausanne ».

M. E. Zellweger, privât docent, a ex-
posé le problème du point de vue de la
législation sur la presse. U a déclaré
qu'une tension s'était manifestée dans
la crise du grand j ournal vaudois
montrant que la presse doit remplir
d'une part une mission publique alors
que d'autre part elle est attachée à la
propriété privée.

M. H. Bachmann, directeur du « Lu-
zerner Tagblatt » a pu émettre une
opinion neutre, en sa qualité d'éditeur
et de collaborateur actif de la presse
politique. Il s'est élevé contre certaines
opinions qui ont été émises à l'occasion
des incidents de Lausanne. A son avis,
c'est une erreur de prétendre qu'un
journal d'opinion représente un patri-
moine inaltérable dont l'éditeur n'a
que la gérance. La mission publique de
la presse n'est pas seulement remplie
par le rédacteur, mais aussi par l'édi-
teur qui a le pouvoir également d'en
modifier les tendances. Le lecteur a
toutefois le droit d'être informé d'un
tel changement d'orientation. Les rap-
ports entre rédacteurs et éditeurs ne
peuvent pas être réglés seulement par
le contrat collectif et les prescriptions
légales. La pratique exige d'intimes
rapports de confiance entr e eux. L'As-
sociation suisse des. éditeurs de jour-

naux a voté deux résolutions dans les-
quelles elle a pris position dans l'af-
faire de la « Gazette de Lausanne ».
Elle s'est prononcée pour la liberté de
la presse qui doit être défendue par
l'éditeur et le journaliste contre l'em-
prise de l'Etat et d'autre part elle a
considéré que les relations entre l'édi-
teur et le rédacteur doivent s'inspirer
de principes moraux élevés. Les édi-
teurs suisses croient que ces deux ré-
solutions contiennent tout ce qui doit
être dit.

M. Richner, rédacteur de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », s'est occupé
du cas de la « Gazette de Lausanne»,
en tant que j ournaliste. Le résultat de
cette affaire est encourageant pour les
rédacteurs. U permet den tirer une
série d'enseignements et de conclu-
sions permettant de situer la position
de la presse suisse dans la vie publi-
que. Les événements de Lausanne ont
donné l'occasion d'aller au fond des
choses. Cet incident a prouvé une fois
de plus l'intégrité de la presse suisse.
Les journaliste s n'ont pas mobilisé l'o-
pinion publique à la légère. La liberté
de la presse dans le sens de l'article
constitutionnel n'était qu 'en marge de
la discussion et l'incident a montré fi-
nalement que des situations critiques
peuvent être maîtrisées sans l'aide des
moyens légaux. Les garanties morales
de l'accord de Baden ont sans doute
plus de valeur que des arrangements
légaux.

En Jouant avec des pétards

Un enfant se tue
la carotide tranchée net

AIROLO, 2. — Mardi après-midi,
deux garçons d'Airolo, qui s'étaient
appropriés deux pétards du type em-
ployé pour arrêter les trains en cas de
danger, s'amusaient près de la ligne
des CFF. A un moment donné, l'un des.
garçons frappa violemment un pétard
qui fit explosion. Un éclat atteignit le
petit Dany Beffa, 12 ans, à la gorge,
lui coupant net la carotide. Le garçon
réussit encore à parcourir quelque 200
mètres, dans la tentative désespérée
d'atteindre sa maison, devant laquelle
il s'écroula mort.

L'autre enfant a été légèrement
blessé par deg éclats. Une enquête est
en cours pour établir les responsa-
bilités.

\\i\d\o et fctc^iffiisiflii
Jeudi 2 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour de Radio-Lau-
sonne. Culture physique. 7.15 Informât.
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 A la française... 13.15 Du film à
l'opéra. 13.50 Sonate en ré maj. Haydn.
16.29 L'heure. Emiss. d'ensemble. 17.30
Récital de piano. 17.50 Habanera, Louis
Aubert. 18.00 Le plat du jour. 18.10
Musique enregistrée. 18.30 Causerie.
18.40 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots, émission animée. 20.00 Feuille-
ton: La Reine Margot. 20.30 Sur les
routes de la liberté. 21.30 Orchestre de
chambre du Studio. 2.30 Informations.
2.35 Du journal au micro. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Courrier de
Berne. 11.45 Compositeurs suisses. 12.15
Trio vocal. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Concert varié. 13.25 Ecrit dans la
marge. 13.35 Musique de chambre. 14.05
Disques. 16.10 Reportage. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie.
17.50 Quatuor vocal. 18.30 Suisses à
l'étranger. 19.00 Orch. récréatif bâlois.
19.30 Echo du temps. 20.00 Disques.
20.20 Théâtre. 21.35 Quatuor à cordes.
22.15 Informations. 22.20 Causerie mus.

Vendredi 3 juille t
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.30 Ensemble
musette. 12.40 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 Minute des A. R.-G. 12.55
Au music-hall. 13.29 Les Lettres de
mon moulin. 13.30 Septuor. 13.45 La
femme chez elle. 16.29 L'heure. Tour de
France cycliste. 16.45 Emission d'en-
semble. 17.30 Rencontre des isolés; 18.05
Institutions humanitaires. 18.15 Cau-
serie littéraire. 18.35 Intermède music.
18.40 Tourisme. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Musique sous
la tonnelle. 20.00 Le match Adam con-
tre Eve. 20.10 Jazz symphonique. 20.30
Le route, pièce radiophonique. 21.10
Violon et piano. 21.40 Causerie litté-
raire. 22.00 Jeunesses musicales. 22.25
Nations Unies. 22.55 Musique de danse.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
7.10 Musique légère. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Radio-Orch. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Café Ends-
purt. 13.25 Disques. 14.00 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 1&00
Films et opérettes. 18.40 Reportage.
18.50 Opérettes. 19.10 Chron. mondiale.
19.25 Tour de France. 19.30 Echo du
temps. 20.00 « Landartz », feuilleton.
21.00 Pour les Rhéto-Romanches . 22.15
Informations: 22.20 Jazz-Magazine

Dès demain, lisez tous
les jours dans « L'Impartial »

« LES DRAMES DU TOUR »
de 1903 à nos jours

C'est demain que le départ sera
donné à la plus grande et la plus
populaire épreuve cycliste qui exis-
te : le Tour de France. Inutile de
dire que nous donnerons chaque
jour à nos lecteurs des renseigne-
ments et reportages circonstanciés
sur cette joute gigantesque, rédigés
par nos rédacteurs et correspon-
dants sportifs. Mais, pour intéresser
chacun, nous introduirons cette an-
née une innovation qui fera sans
doute plaisir à nos lecteurs ; tous
les jours, nous publierons une ban-
de illustrée dessinée par Pellos et
rédigée par George Fronval, inti-
tulée « Les Drames du Tour », qui
raconte les mille et une péripéties
des Tours de France depuis 1903.
Et vous verrez qu'il s'en est passé,
des choses, avant que cette compé-
tition devienne la grande rencontre
bien organisée que l'on connaît, où
s'affrontent les géants de la pédale!
Dès demain, ne manquez pas de lire,
dans notre page complète sur le
Tour de France 1953, les « Drames
du Tour » illustrés et commenités !

Nos reportages spéciaux sur
le Tour de France et notre
nouveau feuilleton illustré :



Vacances horlogères iN 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 pièce chois ie ,  car N O U S  NE VOUS LES !
L A I S S E R O N S  P O R T E R  Q U E  S' I L S  V O N T
P A R F A I T E M E N T .

tp ii%k lœII I
Vêtements élégants pour daines et messieurs

Si pour les dames nous comptons les retouches à un prix très réduit ,
pour les messieurs et garçons nous faisons toutes les retouches
gratuitement.
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Il est encore temps, Mesdames !
-̂ r ' — avant de partir en vacances , vous désirez

^"^5>s perdre quelque cinq kilos superflus, Vos
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d'été l'exigent, alors n'hésitez f\
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' Jŷ  Qu'il vous faut

INSTITUT A. SOGUEL Jaquet-Droz 25
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Vacances horlogères
Adressez-vous à notre bureau qui est autorisé

¦ ¦

a vous vendre directement:

Vos abonnements de vacances

Ainsi que tous billets CF.F. pour trafic Suisse

Vos billets S. N. C. F. touristiques avec réduction
pour la France

Vos billets internationaux pour L'Italie

Consultez-nous pour toute l'organisation de vos
vacances pour cette année

Vous bénéficierez ainsi de nos prix avantageux

Services rapides et soignés.

AGENCE DE VOYAGES UNION DE BANQUES SUISSES
50, Av. Léopold-Robert

c J

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Ntel)

M i Séj ours permanents,
||jj ifr ,t**fr?fc, 1 u vacances, convalescence

T^WŒ%mq___ W§^ Télép hone (038) 7 51 26
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Terminages
Atelier organisé entreprendrait 5C0
pièces par semaine, calibres 8 *U à
13 lignes. Travail garanti et régu-
lier. Faire offres écrites sous chiffre
T. P. 12846 au bureau de
l'Impartial.
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résultat de 60 ans

c=Jd'expérience. Il offre I d'une élégance recherchée, vélos légers
non seulement une su- ¦ , . . . , .,„r ^perbe gamme de teintes H de sport et de tourisme; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais j modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à l'utilisa- I: .. , , _ . ,
tion des émaux les plus | Portée de chacun. En outre, le fameux
résistants, traités par 4 | «COSMOS LUXE»
cuissons successives au
four.

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
I/a Chaux-de-Fonds : J. Marcozzi , 31, rue de la Ronde.
La Chaux-de-Fonds : P. Gyger, Léopold-Robert 147
Le Locle : Marcel Girard, Daniel-JeanRichard 4.
Le Bernant : Jos. Froidevaux. Delémont ; M. Rais
Les Breulefux : J. Beurret. Porrentruy : Gaston Beynon.
Courroux : Pierre Houlmann. Tavannes : Arthur Plégay.

Tramelan : E. Voumard
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"TS r̂niflMBifc.. Pensez aux j oies supplémentaires
jH ĵjggjg_ \ Ipf que vous p0Uvez avoir en roulant
•̂ ^^^ -^J avec un

I AUTO-RADIO PHILIPS 1
i Modèle 524V Ondes moyennes et longues, 4 tou- t» mmm i¦' . . ches pour le réglage automatique des "Jvfi istations et le changement de gammes il f il •*d'ondes Prix Fr. Ul  Ui

Anei Modèle NX 624 7 lampes, ondes moyennes et Ion- fl_ ]* % „
gués Prix Fr. ThlUi

B Modèle NX 593V 7 lampes, 5 gammes d'ondes LLMÏI -Prix Fr. TlfUi

I M P O R T A N T :  Pour chaque appareil, la pose et l'ins-
I , tallatlon sont faites gratuitement. |

GILMED S. A. Administrateur G. FRESARD
; Gros et détail Neuve 11 Tél. 2 27 83 et 2 67 77 j j

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Pour vos
ROBES
PROMOTIONS
VACANCES
de
PLAGE
très jolis tissus
unis et fantaisies
tous coloris

!£9\&i
Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressprt ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Qrâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

_} ̂ ô ^ • Bandaglste Tél. 5.14.52
ûB&QlJL&rl, Saint-Maurice 7 ¦ Neuchâte l
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

r 1

Voici le retour
des beaux j ours

pensez à faire l'achat de votre

SAC DE BAIN
choix magnifique et de tous
les prix.

PARFUMERIE DUMONT
12, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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K VACANCES D'ÉTÉ g
_\ tout compris à partir de Fr. 19.50 y^Ç

Gérant : E STREIFF ®P BSÉSHI IP
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Les Arts en Suisse romande
Quand les Vaudois fêtent artistiquement leurs cent-cinquante ans d'indé
pendance : exposition de peinture vaudoise et ensemble Félix Vallotton
- Les céramiques des grands maîtres contemporains au Palais de Rumine
à Lausanne. - Albert Marquet au Musée de Vevey. - Lès peintres chaux-
de-fonniers et loclois au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juillet.
Il y a quinze jours , nous parlions de

quelques expositions qui avaient eu lieu
en Suisse allemande : Schaf fhouse ,
Bâle , Berne. Quelques personnes — qui
aimant être aimables ont fa i t  à nos re-
marques l'honneur de s'intéresser, alors
qu'elles n'avaient d' autre mérite que
d'attirer l'attention de nos lecteurs sur
les oeuvres que nous décrivions, elles
destinées à enrichir délicieusement leur
mémoire et leur vie — nous f irent  ob-
server que si la Suisse allemande voue
aux arts une attention plus passionnée
que la Romandie, si public et autorités
rivalisent d'intérêt , il y a en Suisse ro-
mande des gens qui ne leur fon t  pas grise
mine, et qui, oeuvrant dans des condi-
tions beaucoup plus di f f ic i les , doivent
être davantage soutenues : c'est pour
répondre à leur sympathique désir que
nous sommes parti du pied le plus droit
en direction du Léman...
Les céramiques des grands maîtres

au Musée des Arts décoratifs
de Lausanne (Palais de Rumine)
L'un des bons cri tiques d'art romand ,

M. Georges Peillex , et un éditeur, M.
Pierre Cailler, ont eu l'idée de cette
originale exposition , et l'ont menée à
bien avec la collaboration de l'Associa-

Une Jardinière en céramique de Raoul D u f y ,  à l'exposition de Lausanne. D' u-
ne délicieuse fraîcheur de couleurs, elle est un vrai écrin à fleurs.

tion des Intérêts de Lausanne " qui , sous
l'énergique autant qu 'aimable impul-
sion de notre bon confrère P. H. Jac-
card , travaille d'arrache-pieds à l'illus-
tration de la capitale vaudoise sur tous
les plans, populaires , artistiques, spor-
tifs , gastronomiques. Lausanne, capi-
tale du Pays romand, ainsi que l'avait
dénommée notre autre rutilant con-
frère, M. René Braichet , ci-devant pré-
sident de l'Association de la Presse
suisse : oui bien, nous n'avons rien,
mais rien du tout contre ce brillant
anoblissement ; ' nous demandons seu-
lement à Lausanne d'être un tout pe-
tit peu moins lausannoise, de s'univer-
saliser un brin, disons à la mesure de
la Romandie, d'ouvrir davantage son
noble sein à « ceux du dehors » qui
s'y viennent abreuver ; alors elle sera
pleinement la capitale qu'elle a le droit
de revendiquer, d'être. .

Dans la présentation qu'il fait de ce
premier grand ensemble de céramiques
modernes (il n'y en a jamais eu de tel
montré même en France) , M. Georges
Peillex dit justement :

On a tort de considérer la céramique
comme un art mineur. Elle ne l'est, com-
me toits les autres, que lorsqu'elle traverse
des époques malheureuses et s'abandonne
au conformisme, perd ses sources spiri-
tuelles ; elle ne l'est jamais dans ses hauts
moments. Mieux , art noble autant par son
ancienneté que par ses différents carac-
tères, c'est elle qui souvent nous apporte
les plus sûrs témoignages des civilisations
disparues. Bien que fragile , elle a maintes
fois survécu à la tourmente où s'écrou-
lèrent les nations et nous a conservé le
reflet d'autres arts d'expression moins fa-
vorisés. La céramique a dix mille ans,
vingt mille peut-être, et n'a jamais ces-
sé de jouer son rôle, un rôle quotidien et
permanent dans la vie de l'homme. Acces-
soire utilitaire ou objet sacré, elle accom-
pagne depuis des millénaires une humanité
dont le génie s'inscrit dans son argile.

L'histoire de la céramique occidentale
ne remonte guère au delà du XVe siècle
et eut ses grands moments avec les ma-
joliqueurs italiens du XVIe siècle et les
faïenciers français des XVIIe et XVIIIe.
Sans vouloir sous-estimer l'époque qui sui-
vit, il est permis de prétendre que les ar ts
du feu abordèrent notre temps en de piè-
tres conditions. Vidés de leur substance,
anonymes et voués aux académismes les
plus fatigués, ils perdaient toute signi-
fication et attendaient le miracle qui les
tirerait de l'ornière et leur insufflerait
une nouvelle jeunesse. Le miracle eut lieu,
il y aura demain tout juste cinquante ans,
et dans des circonstances curieuses qui
mettent une fois de plus en évidence l'heu-
reuse influence qu'eut un homme au dé-
but de ce siècle sur le mouvement artis-
tique parisien. Ambroise Vollard , en effet ,
a joué son rôle dans le renouveau de la
céramique que nous saluons aujourd'hui ;
c'est tout au moins lui qui en eut l'idée
et envoya chez le potier André Metthey
ses amis peintres. On vit alors, autour
du four d'Asnières, Renoir , Odilon Redon ,
Maurice Denis, Matisse, Laprade, Roussel.
Jean Puy, Bonnard , van Dongen, Vuillard,
Rouault , Priesz, Valtat , Vlaminck , Derain ,
Rousseau . Luce et le sculpteur Maillol qui
tous, apportant leur contribution , s'atta-
quèrent joyeusement au conformisme dé-
coratif de l'époque.

Cette collaboration ne dura que deux
ans, mais l'idée avait pris corps, était réa-
lisée, et le mouvement était lancé. Le prin-
cipe de la collaboration du peintre et du
potier une fois appliqué allait être souvent
repris, et amener dans les arts du feu une
révolution esthétique assez proche de celle
qui se manifestait en peinture et en sculp-
ture. En même temps qu'on ramenait à
la vie une des plus belles activités de
l'homme, on offrait de nouvelles perspecti-
ves à l'art qui pénétrait en des lieux où
il n'avait pas accès jusque-là. Les objets
non plus strictement utilitaires allaient por-
tef la vision de nos grands artistes dans
les intérieurs bourgeois et l'architecture el-
le-même allait en bénéficier. A Sainte-
Adresse, Othon Friesz et André Metthey
décoraient un grand immeuble dont tous
les balcons étaient revêtus de panneaux
céramiques. En 1922, Raoul Dufy com-
mençait avec le potier Artigas une colla-
boration qui allait durer dix ans. C'est
également Artigas qui devait assister Albert
Marquet — dont l'intervention dans ce do-
maine fut curieusement suscitée par la
nécessité de décorer la salle de bains de
son appartement du Pont-Neuf — puis
plus tard son compatriote Joan Miro, et
enfin Georges Braque .

A New-York, en 1945, Fernand Léger, que
les problèmes d'architecture préoccupaient
depuis longtemps, commençait ses premiè-
res recherches de sculptures polychromes
dont nous voyons aujourd 'hui le splendire
aboutissement, et deux ans plus tard,- à
Vallauris, Picasso chez Suzanne et Geor-
ges Ramié ajoutai t à sa prodigieuse aven-

ture un épisode dont on connaît le reten-
tissement.

Depuis, et parallèlement, des peintres tou-
jours plus nombreux, parmi lesquels on
n'aura garde d'omettre Marc Chagall et
Maurice Savin dont l'intervention dans ce
domaine remonte à 1932, se sont à leur tour
sentis attirés par la céramique et ses pos-
sibilités d'expression. Si nombreux qu 'on
ne saurait les citer tous, qu'ils soient indé-
pendants comme Pignon à Vallauris et
l'Italien Borsi à Saint-Paul-de-Vence, ou
rassemblés comme ces représentants de la
jeune peinture française que sont Aizpiri,
Bezombes, Lagrange et Coutaud autour du
potier Plisson qui, à cinquante ans de dis-
tance, renouvelle l'expérience d'André Met-
they.

Ce qu 'il y a de Picasso, à part d'ad-
mirables dessins où tout est suggéré ,
où chaque ligne a une autorité, une
espèce de frémissement qui contient
tout, ce sont des pièces de vaisselle ti-
rées à quelques dizaines d'exemplaires,
sur lesquelles ce grand créateur peint,
mais ne refait par les formes. Inutile
de louer ce trait, l'un des plus géniaux
qui soient sortis de la main de l'hom-
me ! Il y a aussi, maître d'un dessin
certes moins suggestif , mais d'une
exquise élégance, qui épouse la céra-

Fernand Léger
Né en 1831. Le plus moderne de

nos peintres : il parle une langue
vivante, une langue moderne. Il y
a plus de différence entre Cézanne
et lui qu'entre Poussin et Cézan-
ne. De même que le français a
remplacé le latin-langue morte, de
même le «Légetr» (ou autre) sup-
plante un langage pictural mort,
celui de la Renaissance. De Van
Eyck à Cézanne, la peinture est un
art d'imitation. Cézanne lui-même
veut rendre la nature encore plus
complètement que les Renaissants.
Pour Léger, il n'est pas question de
donner au spectateur l'illusion plus
ou moins convaincante de la réa-
lité sensible, mais de substitue»- à
celle-ci une réalité nouvelle, UNE
RÉALITÉ INVENTÉE. Léger se
dérobe-t-il devant la réalité ? Au
contraire : il ne nie pas l'objet,
mais il lui donne, picturalement,
toute sa chance : IL LE FAIT
PLUS VRAI QUE NATURE.

(D'après Léon Guischia).

mique avec un art infiniment tendre
et dépouillé, une virtuosité étonnam-
ment sensible , le Lucernois Hans Erni ,
tout dans des formes et des idées
grecques, qui dessine sur ses vases ou
coupes comme sur la toile : il n'y a
pas de différence entre sa peinture et
sa céramique : tout y est arabesque,

Mais les moyens de cet art sont in-
finis : c'est pourquoi Fernand Léger
bouleverse tout , en créant avec des for-
mes prises directement dans sa pein-
ture un haut-relief mural de cérami-

Une étude de « Nu couché » de Félix Vallotton. (Cliché obligeamment prêté par la « Gazette de Lausanne ».)

que d'une puissance de couleurs inima-
ginable. U semble qu'il faille à Léger
une matière où les formes se manifes-
tent mieux encore qu 'en peinture : vi-
trail ou céramique. Ici, les couleurs,
ou le noir et blanc sont d'une si pro-
digieuse intensité qu'on peut dire des
inventions de Léger qu'elles font écla-
ter tout le reste. Mais il y a Dufy et
ses ravissantes jardinières, Géa Aubs-
bourg et ses noir et blanc remarqua-
blement menés, bref un monde neuf
et rayonnant, doué d'une espèce de
pureté : une décoration de céramique
de Fernand Léger dans une salle de
bains, c'est le paradis retrouvé ! Cette
matière, oui, il me paraît qu'elle est
plus innocente qu'une autre !

Une querelle
autour de Félix Vallotton
A plusieurs reprises, nous avons par-

lé ici de ce grand peintre vaudois, qui
a fai t toute sa carrière à Paris. Le
conservateur du Musée de Lausanne,
M. E. Manganel , a fait , dans les col-
lections Hahnloser, de Winterthour,

Félix Vallotton
Né le 28 décembre 1865, mort à

Paris le 29 décembre 1925. Peintre
de portraits, de paysages et de
scènes de la vie parisienne ; au-
teur d'admirables gravures sur bois
qui font une collection unique de
noir et blanc (que le Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
possède, ainsi que quatre impoir-
tantes peintures et un buste en
bronze de Casimir Reymond) . Na-
turalisé français, il a fait toute sa
carrière à Pairis, où il a émigré à
l'âge de dix-sept ans. A fait partie
du groupe des Nabis, avec Bon-
nard, Vuillard , Cottet , Roussel. Il
a peint toute une série de person-
nalités parisiennes, en particulier
Verlaine, le groupe des Nabis, etc.
Pendant la guerre 1914-18, il des-
sina dans les tranchées, et écrivit
un article terriblement lucide sur
l'« Art et la Guerre ». Il est l'au-
teur d'un des meilleurs romans
écrit par un Romand, « La Vie
meurtrière », morceau d'autobiogra-
phie romancée, qui a tout l'aigu
implacable d'un couperet de guil-
lotine, et une pièce de théâtre
(jouée à La Chaux-de-Fonds par
les Tréteaux d'Arlequin), le « Sein
de la Famille », d'un dur et puis-
sant naturalisme. Le plus grand
peintre romand (car Hodler n'est
pas romand).

Rodrigues-Henriques, son beau-fils, à
Paris, Vallotton à Lausanne, dans di-
vers musées et collections suisses et
français, un choix très circonstancié,
désireux de ne montrer qu'une oeuvre
représentative de chaque période ou de

Un des bois gravés de Félix Vallotton. (Cliché o^eamment p rêté f rar la
« Gazette de Lausanne t1

chaque manière de Vallotton : unique-
ment des toiles-chefs-de-file , pourrait-
on dire. Sans doute peut-il y avoir des
opinions divergentes sur les oeuvres
marquantes d'un artiste, mais que pen-
ser du contenu de la. lettre du peintre
René Auberjonois, démolissant l'exposi-
tion en ne mâchant pas ses mots ? Il
dit notamment :

La grande salle d'honneur suffisait pour
y exposer des grands nus (le groupe de
Nabis — l'enlèvement d'Europe, toiles con-
nues parmi les plus significatives et d'au-
tres devaient y figurer- coupés de paysa-
ges, de natures mortes sans excès, de por-
traits d'hommes. Chiquante à soixante toi-
ies, de quoi couvrir les quatre murs.

Et dans l'une des petites salles annexes
— non pas ses dessins, aux relents d'ate-
lier Jullian — mais ses bois ! portraits de
poètes et de grands écrivains, fantaisies où
il donnait libre cours à sa cruelle vision
de la « Vie meurtrière », cette autobiogra-
phie désenchantée. Ses dessins sont trop
liés à leur peinture pour en être isolés —
détachés. Serviteur de sa peinture, Val-
lotton a nettement compris leur but. Sa
discipline est toujours demeurée inexora-
ble.

Après Gauguin et son glorieux salon
(sans l'atteindre) . Vallotton pouvait reven-
diquer sa place, certes honorable, du seul
peintre romand dont notre pays puisse
se glorifier. Une rare occasion de le mon-
trer. Et que dire de certaines toiles présen-
tes, glanées à l'aveuglette chez des ama-
teurs flattés de se trouver dans un grand
salon officiel ? Cinq toiles sur dix sont im-
présentables. Un choix s'imposait.

Consolons M. Manganel : l'exposition
est beaucoup plus intéressante que ne
le dit M. Auberjonois. Il y a deux
grand nus , Le Modèle et la Blanche et
la Noire , qui sont de qualité. On trouve
les fameux intérieurs, où Vallotton a
exprimé tant de pensées cruelles sur la
vie —. presqu'autant que dans sa Vie
meurtrière —les Natures mortes si admi-
rablement peintes, et ses Paysages , où
l'on ne sait ce qu 'il viole le plus, de la
nature ou de la peinture. Et puis, M.
Auberj onois est bien bon : pourquoi
diantre ne montrerait-on d'un peintre
que ce que l'on considère soi comme
ses chefs-d'oeuvre ? On regrette sans
doute de ne point voir les terribles Bois
gravés : c'est simplement pour le Mu-
sée de Lausanne une indication de les
montrer bientôt.

Les peintres vaudois
Qu'on ne s'y trompe pas : il y en eut

beaucoup, de Gleyres à Bonny, en cent
cinquante ans ! Ici aussi, il fallait opérer
un choix , et M. Manganel a fait la part
belle aux cinq Grands, soit Gleyres,
Bocion, Vallotton, Borgeaud et Auber-
jonois. On connaît fort bien les trois
premiers, l'un académique de qualité,
l'autre paysagiste merveilleusement
doué, poète du Léman, le troisième dur
dénonciateur de l'homme, le dernier
maitre d'un dessin d'une grande beau-
té, illustrateur de Ramuz et portrai-
tiste de talent, mais Marius Borgeaud ?
Qui a entendu parler de cet admirable
peintre d'Intérieurs, ami intime et col-
laborateur de Vallotton, mort un peu
avant lui il y a une trentaine d'années,
et dont l'épouse vit encore à Paris ? Et

pourtant, plus l'on s'approche de ses
peintures, plus l'on admire la qualité
de son art, la beauté de ses couleurs,
la perfection de la composition, la dou-
ceur intime de son être ! Je crois qu!il
est un tout à fait bon peintre, quelque
chose comme un Guardi vaudois...
D'ailleurs, Marius Borgeaud a été ex-
posé à La Chaux-de-Fonds, et nous
nous souvenons dé l'avoir beaucoup
admiré, sans le connaître.

Albert Marquet
Une centaine d'oeuvres de ce grand

voyageur , qui n'a aimé — et dit —guère que la mer et ses bateaux, et la
grande ville. Ne manquerait-il pas
quelque chose à Paris, qui a tout, sans
les Ponts sur la Seine et les Notre-
Dame de Marquet ? Mais il est allé
partout, dans toute la France, dans
toute l'Europe , en Afrique , en Améri-
que. Et de partout , il a rapporté des
toiles où il montre cette merveilleuse
disposition à douer le paysage de sa
plu s parfaite unité, une sorte de char-
me tranquille, humain, solide. La Bar-
que à Naples, ce n'est rien, et c'est
tout : tout l'art du peintre, outre la
beauté de la p einture elle-même, tient

Albert Marquet
Né à Bordeaux le 26 mars 1875

d'un père lorrain et d'une mère de
souche paysanne bordelaise. Il pas-
sa toutes ses vacances d'enfant sur
les bords du bassin d'Arcachon, au
Teich. Il commença de dessiner
avant de savoir marcher, mais ne
fut jamais bon élève, ni à l'école
communale, ni aux Beaux-Airts :
il était trop timide ! L'héroïne de
sa vie fut sa mère : elle comprit
qu'il ne pouvait se réaliser qu'à
Paris, et vendit son maigre rural
de Teich pour acheter une bouti-
que dans la capitale ; jamais elle
ne désespéra de son talent, même
aux jours de la pire misère. D. eut
pour maître l'excellent pédagogue
Gustave Moreau et apprit son mé-
tier en copiant les maîtres. Après
avoir exposé à côté des Fauves, ses
recherches sur la valeur constiruc-
tive d'une couleur sobre et juste,
délicatement nuancée, l'orientent
vers une simplicité pleine de force
(mais aussi, en fin de carrière,
vers un réalisme de moins en
moins signifiant). Il reste un des
meilleurs et des plus sensibles
paysagistes de la première moitié
du XXme siècle. Mort à Paris le
14 juin 1947. En Suisse, il a peint
le Léman et les Grisons.

dans une évocation infiniment diverse
de mille et un sentiments qui font rê-
ver. Oui, tiens, une peinture pour rê-
veurs, qui à la vue de la peinture s'ima-
ginent vivre dans un paysage , et par-
tent pour Alger , l$aples, ailleurs ! Pas
moderne du tout, dans le fond , au sens
où nous définissons ici même Fernand
Léger : mais comparez un p aysage de
Marquet et un de Vallotton ! Deux
mondes : celui de la nuance, de la
tendresse, du plaisir, de la beauté en
équilibre instable, une espèce de mira-
cle délicat — et celui qui est toujours
une espèce de négation, de condamna-
tion, de tombeau pour l'homme !
Et au Musée de La Chaux-de-Fonds ?

Qu'on ne croie pas que nous avons
retrouvé sans plaisir notre bon art
chaux-de-fonnier, après ce suggestif
périple ! Qu'on ne pense pas que la
forte synthèse des couleurs jurassien-
nes que tente d'établir avec bonheur
Carlo Baratelli , que les Barques admi-
rablement orchestrées de Georges Froi-
devaux, les puissants Arbres de Claude
Loewer, le retour de Queloz dans un
plâtre plein de promesses, les recher-
ches de couleurs de Lucien Schwob,
Evard, Chopard, la sérénité de Léon
Perrin, les salutations au paysage clas-
sique de Duplain et du transparent
aquarelliste Châtillon, nous laissent in-
difîârent. Au contraire : mais assez
parlé, ne faisons pas ici de vaine cri-
tique ; allez-y voir, et partout (car
nous n 'avons pas tout vu) : cela vaudra
tellement mieux !

J. M. NUSSBAUM.



f ŝ. Un nouveau film français dynamique... musical... gai. . .  et plein d'ambiance!!

£* a£lEBC6ï GEORGES QUETARY - LILIANE BERT - ROBERT PIZANI - JEAN LEFEBVRE

S=! UNE FILLE SUR LA ROUTE
TÉLÉPHONE 2.25.50 I Chansons de Francis Lopez Film entièrement tourné sur la « Côte d'Azur » Réalisation de Jean Stelli

Un cocktail ensoleillé d'amour... de chansons... de jeunesse... et surtout d'aventures !

LES VERRIÈRES
4 et 5 juillet 1955

Fête cantonale
de lutte
930 Remise de la bannière et culte

1000 Début des luttes
1315 Cortège
Dès 1400 Reprise des luttes
1615 Discours du président d'honneur

M. J.-L. Barrelet, Conseiller
d'Etat

1715 Proclamation des résultats
Au cours de l'après-midi, gym-
nastique à l'artistique par des
gymnastes couronnés

SAMEDI:
Soirée familière

(entrée libre) , organisée par les
sociétés locales. Bal conduit par
l'orchestre Madrino de Neuchâtel

Comité d'organisation

A VENDRE , machine à
coudre meuble Bernina
zig-zag, peu servie, ainsi
qu 'une table usagée. S'adr.
à Mme A. Meyer, Numa-
Droz 73, le soir entre 18
et 20 heures.

A VENDRE
six jeunes poules Leg-
horn.
Même adresse, à vendre
un- vélo d'homme, usagé,
mais en bon état, bas prix ,
S'adr. chez M. J. Houriet,
La Sagne 82 a.

FRAPPEUR sur métal
cherche emploi, éventuel-
lement comme manoeu-
vre. — Ecrire sous chif-
fre N. H. 12921, au bureau
de_Lj 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.
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. 
POUSSETTE beige Royal
Eka et Youpala en bon
état sont à vendre. —
S'adresser Nord 50. plain-
pied gauche. 
A VENDRE poussette
combinée en bon état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12782

r— N
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1 m. \j » I Ce bikini en croisé satin ,
\ f |S / avec laçage sur les côtés est
\ Pia m_Ŵ I J d'une solidité à toute épreu-ve \ t̂^kpii' / / ve e{ sèche très rapidement.
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Extensible et très agréable
à porter , ce caleçon de
bain est en tricot coton ^_^
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tA CHAUX-at-rONO* ™

L. à
POUSSETTE est deman-
dée d'occasion. Ecfhange
si possible contre mar-
chandises (épicerie , arti-
cles de ménage, éventuel-
lement machine à laver).
Tél . (039) 4 _62_28. 
A VENDRE 1 vélo de da-
me, 3 vitesses à l'état de
neuf. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12817
ON CHERCHE pour tout
de suite ou époque à con-
venir, chambre à louer ,
indépendante, avec eau
courante si possible, pour
couple sérieux et de toute
confiance. — Tél. (039)
2 26 95. 
VELO de dame est à ven-
dre. — S'adr. rue Numa-
Droz 8 a, au ler étage.
A VENDRE habit bleu-
marin, pèlerine loden ,
pull, chaussures No 35 et
divers pour garçon de 12
ans, ainsi qu 'un manteau
marine, robes, blouses,
chaussures, divers pour
jeune fille de 15 ans,
taille 36-38, au plus bas
prix. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 12899
VELO mi-course, hom-
me, état de neuf , complè-
tement équipé, à vendre.
Urgent. — charrière 19
au ler étage à gauche, de
10 à 19 heures,
A VENDRE un petit po-
tager sur pieds, à l'état de
neuf . — S'adr. rue Numa-
Droz 6, au rez-de-chaus-
sée.
A VENDRE costume tail-
leur noir , taille 40 , à l'état
de neuf , Fr. 60.—. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

12947

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande cherche

commis (se) de fabrication
connaissant bien la mise en chantier des séries et
l'acheminement du travail, ayant l'habitude de traiter
avec les fournisseurs et les ouvriers. Place stable, indé-
pendante et bien rétribuée est assurée à personne
capable , ordrée et dévouée. — Faire offres détaillées
sous chiffre P 46408, à Publicitas, Lausanne. Discré-
tion garantie.

Loterie de la Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

co u) w tq » w
lu S tu S . S ï 2 . 3 ï 3
3 3 3 3 3 3  3 9  3 3 3 3

6 159 382 29 727 108 964 13 1233 178 1705 63
10 109 412 57 728 110 975 36 1235 37 1731 94
13 140 453 22 732 190 977 189 1255 146 1743 42
20 123 467 184 736 185 978 54 1270 141 1746 165
37 122 479 81 737 83 991 68 1283 65 1775 125
41 101 508 35 739 77 997 66 1285 16 1781 79
47 120 521 177 740 45 1003 168 1300 86 1785 28
53 181 523 160 747 170 1004 58 1319 46 1792 99
79 78 528 75 748 197 1008 25 1323 91 1814 95
92 111 536 84 750 12 1033 145 1327 149 1828 41
94 164 544 92 751 43 1041 129 1351 6 1829 105
108 82 552 55 753 172 1053 166 1361 142 1831 60
117 182 553 70 758 176 1061 88 1371 179 1834 195
121 97 554 180 792 50 1065 132 1377 48 1838 151
137 18 573 69 795 196 1066 38 1380 10 1843 150
149 30 600 134 802 191 1067 90 1387 194 1855 62
157 150 605 2 810 61 1071 154 1432 87 1858 31
171 113 606 11 813 21 1075 107 1470 192 1871 19
172 133 625 131 816 76 1076 4 1489 183 1873 64
181 34 627 143 841 174 1082 5 1503 139 1888 23
218 26 639 137 843 59 1115 112 1512 135 1903 17
234 130 647 102 848 161 1116 186 1515 124 1918 8
257 163 651 56 849 136 1131 93 1528 51 1919 156
303 3 653 121 857 20 1142 188 1543 71 1957 85
305 1 659 14 862 167 1145 74 1599 80 1965 147
321 158 663 198 865 144 1147 162 1604 148 1966 127
345 32 667 52 870 40 1156 200 1615 175 1971 83
349 114 682 153 871 73 1162 96 1627 27 1976 7
354 103 688 100 877 173 1180 116 1649 24 1985 9
359 53 639 67 902 128 1201 193 1658 98 1987 72
366 187 697 155 907 44 1207 49 1669 15
368 117 709 89 949 118 1213 104 1685 169
372 115 717 199 955 39 1217 119 1687 106
380 47 722 138 957 126 1232 171 1693 152

Les lots sont à retirer au Cercle de l'Ancienne rue
Jaquet-Droz 43, après le 6 juillet 1953 jusqu'au 10
juillet, tous les soirs de 20 h. 30 à 22 h. Ensuite au-
près du tenancier. Les lots non retirés jusqu'au 28
décembre 1953, resteront propriété de la société.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

régleuses
de préférence pour travail en fabrique. — Adresser
offres sous chiffre T 40345 U, à Publicitas, Bienne, 17,
rue Dufour.

Centreuses
seraient engagées par importante fabrique d'horlogerie
de Bienne, si possible pour travail en fabrique. —
Prière d'adresser offres sous chiffre R 40346 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

A vendre pour cause de départ

mobilier complet
avec potager combiné , et petit coffre-fort.
S'adresser à Mme Schorpp, Moulins 7.

A LOUER

chasse en Alsace'
25 km. de la frontière suisse, 650 hectares, plaine' et
forêts. Tout gibier. Pas de dégâts. — Prière de fàire
offres sous chiffre P 16817 D, à Publicitas» Deléœo:»^

2̂__ W^â_ \i

Au Pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges J

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles palées
Belles bondelles
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande
JEAN ARM.

f ' \ EPICERIE

( /T^e^cÂâm^m^
Serre 1
D.-JRicliard 29

Bon vin rouge
le .lue | JJJbouché |B

avec escompte

Rhabillages
J'avise mon honorable cli
entèle et le public en géné-
ral que j'ai transféré mon
magasin Rue Jaquet-
Droz 27 à l'enseigne

HORLOGERIE
DU MUSEE

Par un outillage moderne, je
suis à même de satisfaire
chacun. Tél. 2 50 84

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

Fiancés
Ecrire sous chiffr e
P U 80823 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Nous vous offrons

l'ARGENT
nécessaire pour l'achat de
vos meubles. Sans cau-
tions. Discrétion absolue.
Ecrivez avant l'achat à
1' Agence d'affaires, Ber-
ne, Wabersackerstr. 39.

Armoire
à habitas à vendre. S'adr.
atelier Georges Giuliano,
Bel-Air jA.dfc l8 à 19 h.

porte ratages
d'occasion pout Peugeot
202 est cherché. _ Télé.
phoner av. (039) 62 47.

On entreprendrait

Mises d'inertie
à domicile sur machine
Jema. — Offres sous
chiffre J. N. 12912, au bu-
reau de LTmpartial.

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 LTmpartial.

Fr. 30.000
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.

Ménage soigné cherche
pour le ler août

Personne
sachant cuisiner. Place
stable. Bon gage. — Ecrire
sous chiffre F. O. 12911,
au bureau de L'Impartial.

Dactylographe
ayant bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'an-
glais, cherche place dans
bureau de réception de
fabrique ou autre entre-
prise. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 12901, au bureau
ie L'Impartial.

Mécanicien-
outilleur

ayant déjà assumé les
fonctions de chef d'ate-
lier, cherche changement
de situation, pour tout de
suite ou à convenir. Even-
tuellement comme méca-
nicien ou fraiseur.
Ecrire sous chiffre N. R.
12904, au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur
cherche place stable pour
tout de suite. Permis pour
poids mi-lourds — Offres
sous chiffre S. P. 12922,
au bureau de L'Impartial.

I VIRE
chambre à coucher frêne,
usagée mais en parfait
état, composée de un lit
de milieu, une armoire,
une coiffeuse, 2 tables de
chevet.
S'adr. Tertre 7, au 3e éta-
ge, à droite, entre 11 h.
30 et 13 h. 30 ou après
18 h.

Pénètres
A vendre au plus vite lot
de 36 fenêtres de fabri-
que, avec encadrements.
Publicitas St-lmier ren-
seignera.

Machine à coudre pour

bracelets cuir
modèle récent, est à ven-
dre, bas prix. Convien-
drait pour piqueuse dési-
rant coudre à domicile. —
Téléphoner aux heures des
repas au No (039) 2 70 82.

I

Garderie
de chiens

On prendrait encore quel-
ques chiens pour les va-
cances. Bons soins.
L. Fatton, Monts - Pu-
gin 1, Le Locle.

On échangerait

appartement
de 4 pièces, salle de bain,
chauffage central à l'éta-
ge, avec un appartement
de 5 ou 6 pièces ayant les
mêmes commodités.
Ecrire sous chiffre H. L.
12902. au bureau de L'Im-
partial,

Pour cause de départ , à
louer

Appartement
VA pièces, salle de bains,
bien exposé, quartier
ouest. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 12919, au bureau
de LTmpartial.

Garage
pour petite voiture est
demandé dans quartier de
l'ouest. — Ecrire sous
chiffre H. P. 12897, au bu-
reau de L'Impartial.

Avendre
faute de place un Gra-
num No 2 nickelé, état de
neuf , marchant bien, 400
francs ; un sommier deux
places avec matelas neuf
350 francs ; un bain de
siège neuf 35 francs ; un
lustre bois, 3 lampes 25
francs ; un tuyau d'arro-
sage neuf , 12 m. de long,
50 francs. — S'adr. Chalet
Laemlé, PouiUerel.

IMMEUBLE
d'un appartement de 4 pièces, plus deux grandes
salles à l'usage de tea-room et pension, est à
vendre avantageusement, pour cause de départ
à l'étranger. Ecrire sow3 chiff re  N. T. 12923, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de tout premier ordre cherche

chef horloger nuaiil
Qualités requises : Connaissance de toute la termi-

naison de la montre soignée et extra-soignée. Homme
d'initiative et capable de traiter avec un personnel
d'une certaine importance. — Offre : Situation très
intéressante et d'avenir. Discrétion garantie. — Faire
offres avec certificats et références sous chiffre P
46395, à Publicitas, Lausanne.



L'actualité suisse
A Altdorf

Des cambrioleurs dérangés !
ALTDORF, 2. — Mercredi matin à

4 heures, le gardien de l'arsenal d'Am-
steg, qui est également chargé de la
surveillance de la fabrique de muni-
tions d'Altdorf , aperçut devant cette
dernière une automobile. Lorsqu 'il s'en
approcha, il surprit des inconnus qui
prirent la fuite au volant de la voiture.
Celle-ci portai t un numéro d'immatri-
culation du canton de Zurich. Le gar-
dien tira un coup de feu. Quelques bo-
bines de fil de cuivre ont été retrouvées
à proximité du lieu. On pense que les
inconnus étaient en train de charger
ces bobines sur la voiture.

Cambriolages à Granges
GRANGES (Soleure) , 2. — Ag. — Ces

dernières nuits, des cambriolages ont
été commis à Granges dans di f férents
ateliers. Les cambrioleurs qui ont réussi
à Granges à s'introduire dans les mai-
sons par des impostes, doivent être les
mêmes que ceux qui ont perpétré des
cambriolages par les mêmes moyens à
Longeau.

La police cantonale a arrêté deux
garnements habitant Granges, de 14
et 17 ans qui, depuis l'année passée,
s'étaient spécialisés dans le vol de por-
te-monnaie et de l'argent des laitiers.

Une trombe d'eau
sur le district de la Glane
FRIBOURG, 2. — Ag. — Une violente

trombe d'eau s'est abattue sur la Glane,
notamment sur Romont et Chavannes-
sous-Romont. A Romont, l'usine de l'E-
lectroverre et le Parc Autos ont été
inondés. A Chavannes, les caves de la
laiterie étaient sous l'eau. Il a fallu
faire appel aux pompiers et aux pom-
pes à moteur. Le Glânet et la Glane
ont débordé, causant des dommages
aux cultures.

Dans les caves du Parc Autos, de la
benzine servant au nettoyage s'étant
enflammée, du fait , croit-on , d'une étin-
celle provenant du moteur d'un aspi-
rateur, cinq hommes ont été superfi-
ciellement brûlés aux mains.

Un don du Venezuela
à l'Union postale universelle

BERNE , 2. — Ag. — Lors d'une céré-
monie solennelle, qui s'est déroulée
devant le nouveau bâtiment de l'Union
postale universelle à Berne, M. Hugo
Rojas Moncada, ministre du Vene-
zuela en Suisse, a remis à l'Union pos-
tale universelle une magnifique statue
de bronze représentant Simon Bolivar,
dont le nom est entré dans l'histoire
comme le libérateur de l'Amérique du
Sud de la domination espagnole et
comme le fondateur de la Colombie, de
l'Equateur, du Panama, du Pérou et
du Venezuela. , M. F. Hess, directeur du
bureau international de l'UPU a remer-
cié au nom de cette dernière .

On remarquait à cette cérémonie les
représentants des autorités de la ville
fédérale et des Chambres, ainsi que les
membres du corps diplomatique, ayant
à leur tête le nonce apostolique. On
notait également la présence parmi les
invités de M. von Steiger, ancien con-
seiller fédéral.

Devant le château de Chillon

Une fourgonnette tombe
sur la voie ferrée

3W" Le chauffeur est grièvement
blessé

MONTREUX, 2. — Hier vers 18 h.,
un accident s'est produit devant
la taverne du château de Chillon . Au
grand effroi des consommateurs ins-
tallés sur les terrasses, une fourgon-
nette, venant de Villeneuve, a fait un
tête-à-queue, franchi le trottoir et dé-
moli la barrière. Elle fit ensuite une
chute de dix mètres, courba un hau-
ban de la ligne aérienne des CFF, vit
sa descente amortie par la ligne de
contact et tomba sur le flanc , sur la
ligne, côté lac .

De toute part , on se précipita au se-
cours du chauffeur de la fourgonnette,
M. Raymond Gailloud , qui a dû être
trépané et dont l'état , hier soir, ins-
pirait de vives inquiétudes.

L'auto est quasi hors d'usage.

3«*- La récolte des asperges en Valais
SION, 2. — La récolte des asperges

est terminée en Valais. Elle a été très
satisfaisante et a produit en chiffre
rond 600.000 kg. contre 506.000 en 1952.

dans un carton. Celui-ci s'enflamma
bientôt , dégageant une grosse fumée.
Munis de casques contre l'intense fu-
mée et d'extincteurs, les membres des
premiers secours purent circonscrire le
sinistre et éviter de plus gros dégâts.

Chronique lurassienne
Bienne. — Une imprudence.

(Corr.) — Lundi soir, alors qu'elle
terminait sa journé e de lessive de la
rue du Contrôle No 16, une ménagère
nettoya la chaudière de la lessiverie
et versa des cendres encore chaudes

GiNimie neucoâieioiss
Noiraigue. — Une épidémie de vari-

celle.
(Corr.) — Une épidémie de varicelle

a éclaté à Noiraigue où de nombreux
écoliers sont atteints. La maladie n'est
pas toujours bénigne et l'un des mala-
des — ils sont déj à au nombre de 30
— a dû être évacué à l'hôpital .

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Juin météorologique. — Des rensei-

gnements que nous a très aimablement
transmis la direction des Services in-
dustriels, il ressort que le pluviomètre
installé dans la cour de l'usine électri-
que a enregistré la chute de 278 mil-
limètres de pluie au cours du mois de
j uin dernier, alors qu'on en avait me-
suré 94 mm. l'an dernier, la moyenne
pour ce mois étant 128 mm.

Juin n'a connu que 5 jours sans pluie
(moyenne 16). Et pourtant, le mois de
juin n'a pas réussi à « combler » le re-
tard qu'on notait dans les précipita-
tions, aussi étonnant que cela puisse
paraître ! En effet, de j anvier à fin
j uin, on a enregistré 678 mm. de pluie
pour 782 en 1952. Quant aux jours
sans pluie, ils ont été au nombre de
101 pour 95 l'année dernière (ler se-
mestre). Illusion...

A propos des chutes de pluie , rappe-
lons le record de novembre 1950, avec
507 mm.

Le centenaire de la maison Tissot. —
Le , ler juillet 1853, Charles-Félicien
Tissot et son fils Charles-Emile ou-
vraient au Crêt-Vaillant un atelier
d'horlogerie devenu , par la suite, l'im-
posante fabrique que chacun connaît.
Pour commémorer cette date impor -
tante, une brève cérémonie s'est dé-
roulée mercredi matin dans la fabrique
même. Les plus anciens ouvriers et em-
ployés de chaque atelier ainsi que les"
cadres participaient à cette manifes-
tation que présidait M. Ed. L. Tissot ,
président du conseil d'administration,
descendant lui-même des fondateurs.
Ce fut l'occasion pour M. A. Rickli , de-
puis 46 ans dans la maison, de rappe-
ler quelques souvenirs et d'apporter à
la direction , au nom du personnel, les
félicitations et les voeux de celui-ci ,
auxquels LTmpartial se fait un plaisir
de joindre les siens.

Des jubilés dans la police cantonale
M. Edouar d Gauchat, appointe de

gendarmerie, à Neuchâtel , a célébré le
40e anniversaire de son entrée dans le
corps de la police cantonale, tandis que
MM. Willy Blum, inspecteur de la police
de sûreté , à La Chaux-de-Fonds, Char-
les Pasche, appointé de gendarmerie, à
Saint-Aubin et Willy Perret , appointé
de gendarmerie, à Couvet , célébraient
le 25e anniversaire de leur entrée dans
ce corps de police. Le Conseil d'Etat
leur a adressé ses remerciements et ses
félicitations auxquelles nous joignons
les nôtres.

La Chaux-de-Fonds
Petites collisions.

Hier à 18 h. 20, une auto et une
moto sont entrées en collision sur la
place de l'Hôtel-de-Ville.

A 7 h. 20, ce matin, un cycliste et
une auto se sont rencontrés à l'inter-
section des rues du Pré et de la Serre.

Ces deux accidents se sont soldés
par des dégâts matériels.

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

Vendredi 3 juillet : 8 h., section de
La Chaux-de-Fonds classe 1925 E, let-
tres A à M ; 14 h., section de La
Chaux-de-Fonds classe 1925 E, lettres
N à Z ; section de La Chaux-de-Fonds
classe 1926 Z.

Situation du marché
du travail et état

du chômage en juin 1953
L'Office du Travail de La Chaux-de-

Fonds a procédé en juin 1953 au place-
ment de 48 personnes, soit 26 hommes
dans les diverses professions, particu-
lièrement dans celles du bâtiment et
de l'nidustrie, et 22 femmes dont la
plus grande partie dans le persinnel de
maison et de l'hôtellerie.

Le nombre des offres d'emploi est le
même que celui du mois précédent alors
que les demandes passent de 48 à 57.

Il y a dans notre ville 45 chômeurs
complets et 74 chômeurs partiels.

Concert public.
Ce soir à 20 h. 30 au Parc des Crê-

tets, concert public par la Musique des
Cadets.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heur».

A. C. F. A.
Résultats du 1er j uillet :
Ski-Club - Amicale 3-1.
Bell - Bridge 0-1.
Hockey-Club - P. K. Z. 1-3.
Matches du jeudi 2 j uillet : Singer -

Voumard ; Sepas - Porte-Echappe-
ments ; Services Industriels - Haefeli.

A l'extérieur
JSF~ Les vainqueurs de l'Everest
en route pour Londres via; Zurich
KARACHI, 2. — Reuter. — L'expédi-

tion victorieuse de l'Everest, soit le co-
lonel John Hunt, Sir Hillary et Tensing
Norkay, quitte jeudi matin Karachi
pour Londres. Ils étaient arrivés la
veille au soir de La Nouvelle Dehli.

Le colonel Hunt a déclaré qu'il espé-
rait rencontrer pendant l'escale de deux
heures à Zurich, des membres de l'ex-
pédition suisse de l'Everest de l'an der-
nier. Tensing est accompagné de sa
femme et de deux de ses filles.

L'explosion de Guatemala-City

un tragique bilan
GUATEMALA-CITY, 2. — AFP. —

Vingt-deux morts, 50 blessés , un million
de dollars de dégâts , tel est le bilan de
l'explosion qui s'est produite dans la
nuit de lundi à mardi à Guatemala-
City, et qui a détruit presque complè-
tement un bloc de maisons, ensevelis -
sant sous les décombres de nombreuses
personnes et laissant plusieurs centai-
nes d'habitants sans abri.

Des bruits sensationnels
Les autorités n'ont donné jusqu 'à

présent , aucune explication of f ic iel le
sur les causes de la catastrophe et les
bruits les plus sensationnels courent à
ce sujet : le journal « Impacto ¦», notam-
ment , envisage la possibilité qu'un
avion étranger volant à une grande
altitude , ait volontairement laissé tom-
ber une bombe de grande puissance. Ce
j ournal a f f i rme  que plusieurs person-
nes ont déclaré avoir entendu un ron-
flement au-dessus de la capitale au mo-
ment de l' explosion. Le chef de la poli-
ce a souligné en tout cas qu'une ex-
plosion de cette violence ne pouvait
être causée que par une bombe très
puissante ou par une quantité de dyna-
mite qui aurait été déposée dans les
caves du magasin d'alimentation où
s'est produite l'explosion. L'immeuble
en béton armé et en briques où se trou-
vait le magasin a été entièrement dé-
truit.

Que de dégâts...
Les sauveteurs ont poursuivi leurs

travaux de déblaiement. Des morceaux
de pierre et de bois qui ont volé en
éclats au moment de l' explosion ont été
retrouvés à plus de mille mètres de dis-
tance . Dans un rayon de trois cents
mètres autour du lieu de la catastro-
phe, aucune maison n'est intacte. Les
vitres sont brisées, les portes arrachées
et les murs sérieusement lézardés.

Mort de Sidi Azzeddine
L'héritier du bey a succombé à l'attentat dont il a été l'objet hier matin

TUNIS, 2. — AFP. — LE PRINCE
AZZEDDINE, BEY DU CAMP, QUI A
ETE VICTIME HUER MATIN D'UN
ATTENTAT, EST DECEDE A 17 H. 30
LOCALES.

Les circonstances
de l'assassinat

TUNIS, 2. — AFP. — C'est dans les
circonstances suivantes qu 'a été com-
mis hier matin à la Marsa , banlieue
nord de Tunis, l'attentat terroriste con-
tre la personne de Sidi Azzeddine Bey,
héritier présomptif du trône du royau-
me de Tunisie.

U était 10 h. 15, le « bey du camp »
se trouvait allongé sur une chaise lon-
gue, lisant son journal dans le couloir
d'un pavillon de son palais.

Brusquement, un individu fit irrup-
tion et, brandissant un revolver, tira
sur Sidi Azzeddine qui ne fut cepen-
dant atteint que d'une seule balle qui ,
traversant le bas-ventre, lui a perforé
l'intestin.

L'assassin arrêté
Le prince Abdelhamaid, un des fils

du « bey du camp » qui se trouvait non
loin de là , se précipita et voyant l'indi-
vidu s'enfuir se lança à sa poursuite,
air''5 bientôt d'un gardien de la paix et
de plusieurs passants. Le meurtrier, se
voyant sur le point d'être rejoint, fit
face, braquant son arme sur les pour-
suivants. Mais heureusement, son re-
volver s'étant enrayé, il put être maî-
trisé. Il est actuellement interrogé. Il
semble être originaire du sud de la Ré-
gence , mais la police n'a pas révélé
son identité.

Vive émotion à Tunis
Cet attentat a produit une vive émo-

tion dans les milieux français et tuni-
siens de la Régence où le prince Azzed-
dine jouit de l'estime générale.

Le « bey du camp » qui est âgé au-
j ourd'hui de 72 ans, est un "-rand ami
de la France. Il est connu pour ses
sentiments host^^s au Neo-Destovr.

Le meurtrier aurait reçu
une somme de 200.000 francs

français
TUNIS, 2. — AFP. — Le meurtrier

du prince Azeddine, bey du camp, est
un repris de justice nommé Hedi Ben
Brahim Ben Dj ebala Djeridi, âgé de
33 ans.

Déjà condamné à diverses reprises
pour vol, abus de confiance, et coups
et blessures, il déclara aux policiers
qu'il était arrivé depuis deux j ours à
la Marsa venant de Djebel Ahmar
(banlieue de Tunis ) , et qu 'il avait rôdé
autour du palais pour connaître les
heures de sortie du prince. Il couchait
la nuit dans la campagne. Le meur-
trier a ajouté qu'il avait reçu une som-
me de 200.000 fr. français pour accom-
plir son forfait. Il a ensuite donné des
noms que les milieux autorisés esti-
ment fantaisistes.

On apprend d'autre part que c'est à
16 h. 30 Gmt qu'est décédé le prince
Azzeddine Bey. Transporté à la clinique
des Pères blancs de St-Augustin quel-
ques minutes après l'attentat, le prince
avait subi une intervention chirurgi-
cale délicate au cours de laquelle avait
été extraite la balle qui avait perforé
l'intestin grêle en huit endroits. L'opé-
ration avait été effectuée dans de .très
bonnes conditions et on ne désespérait
pas de sauver Azzeddine Bey malgré son
grand âge, lorsque soudain le coeur
présenta des signes de faiblesse. L'état
du malade empira alors rapidement et,
en dépit des efforts des médecins, le
bey du camp, héritier présomptif du
trône de Tunisie, rendait le dernier
soupir.

Vers le règlement
du problème franco-tunisien

PARIS, 2. — AFP. — Dans un com-
muniqué, le « comité d'étude des pro-
blèmes d'outre-mer » annonce que, sous
la présidence du général Catroux, il a
mis au point un projet de règlement
du problème franco-tunisie n : l'union
franco-tunisienn e. Le comité a estimé
que seul un accord d'ensemble pourrait
résoudre le problè me franco-tunisien
sur les bases suivantes :

La Tunisie verrait réaffirmer par la
France le princip e de sa souveraineté
dans le domaine de ses af faires  inté-
rieures, dont elle prendrait graduelle-
ment la gestion sous la direction d'un
gouvernement tunisien homogène as-
sisté d'un organisme législatif élu.

La France se verrait garantir par
voie contractuelle le maintien de ses
prérogative s et intérêts dans le domai-
ne diplomatique, stratégique, moné-
taire, culturel et de la dette p ublique.
Les nationaux fra nçais établis en Tu-
nisie seraient assurés des garanties
nécessaires à la sauvegarde de leurs
intérêts et seraient représentés au sein
des organismes élus sous une forme
compatible avec le princip e de la sou-
veraineté tunisienne.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un spectacle dynamique et gai : « Une fille

sur la route », dès vendredi au cinéma
Corso.

Voici un nouveau film français dynami-
que, musical, gai et plein d'ambiance. H
s'agit de « Une fille sur la route » (Voya'
ge incognito) . Cette production entière*
ment tournée sur la Côte d'Azur est un
cocktail ensoleillé d'amour, de chansons
et d'aventures. Réalisé par Jean Stelli,
chansons de Francis Lopez, interprété par
Georges Guétary, Liliane Bert, Robert Pi-
zani, Jean Lefebvre et les Bluebell Girls
dans leurs numéros, «Une fille sur la rou-
te » est un spectacle de qualité.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Barbe-Bleue, î.
CAPITOLE : L'Ile des Pygmées, f.
EDEN : César, î.
CORSO : Police des moeurs, f.
METROPOLE : Reviens à Sorento, i
REX : La Conjuration d'Alger., f.

Vingt-cinq mine
personnes auraient été

arrêtées

Selon le chancelier Adenauer

en Allemagne de l'Est
BONN, 2. — AFP — A l'ouverture du

dernier débat de politique étrangère
de la présente législature, le chance-
lier Adenauer a signifié, dans une dé-
claration gouvernementale, que les ré-
ponses des trois gouvernements alliés
à la note du gouvernement fédérai
contenant le programme en cinq points
du Bundestag pour le rétablissement
de l'unité allemande, ont montré que
les Alliés étaient prêts à appliquer les
principes des accords non encore rati-
fiés, en particulier ceux relatifs à la
conduite d'une politique commune con-
tenus dans le préambule de ces accords

D'autre part , le chancelier a indiqué
que, selon des informations recueillies

par son gouvernement , 62 personnes
au moins auraient été condamnées à
mort et 25,000 arrêtées en zone sovié-
tique à la suite des manifestations de
juin. Le gouvernement fédéral , a-t-il
ajouté , f e ra  tout son possible pour
aider les prisonniers à retrouver ra-
pidement la liberté.

Les revendications de Bonn
à l'égard de l'URSS

Le chancelier a ensuite énuméré en
six points les revendications de son
gouvernement à "'égard de l'U. R. S. S.:

1. Ouverture des points de passage à
la ligne de démarcation.

2. Destruc tion des ouvrages de « ver-
rouillage » derrière la ligne.

3. Liberté de circulation pour tous les
Allemands dans toute l'Allemagne.

4. Liberté de la presse et de réunion
en zone orientale.

5. Autorisation de tous les partis
démocratiques.

6. Juridiction assurant la protection
du citoyen contre l'arbitraire et la
terreur.

En outre , M. Adenauer a posé comme
condition à une entente entre les qua-
tres « grands > sur la question alle-
mande, la libération des prisonniers de
guerre, civils et condamnés allemands
enoore détenus en URSS.

IW M. Kachani demis
de ses fonctions de président du Majlis

TEHERAN, ler. — Reuter . — La
Chambre iranienne des députés a dé-
mis de ses fonctions de président de la
Chambre l'Ayatollah Kachani et l'a
remplacé par M. Moazami, candidat du
premier ministre Mossadegh.

du 2 Juillet 1953

Cours du
Zurich : . • 
Obligations 1 2

31/* % Fédéral 41 '01î4d 101.75
3% % Féd. 45/Juln 103.60d 103.60
3% % Féd. 46/déc. 107%d 107Ud
2% % Fédéral 50 103.35 103.40

Actions

B. Com. de Bâle éu 6"
Banque Fédérale 340 355
Union B. Suisses 1158 1160
Société B. Suisse 1053 1054
Crédit Suisse . . 1068 1070
Conti linoléum . 312 d 311
Eleclro Watt . . "58 1162
Interhandel . . . 1645 1640
Motor Colombus . 772 d 774
S. A. E. G. Sér, 1 54% 54%d
Indelec . . . .  W« 396
Italo-SuIsse prlor. WHd 120
Réassurances . . 7960 d 7965
Winterthour Ace. 575° ° "00
Zurich Assuranc. 8900 o 8850 d
Aar-Tessin . a . 1210 1215
Saurer . , , , , 1000 1002

Zurich : Cour9 du

Actions 1 2

Aluminium . -. a 2055 2058
Bally 825 825
Brown-Boverl . a 1123 1130
Fischer . . . . .  1072 1080
Lonza . . . . .  980 975
Nestlé Aliment. . 1557 1565
Sulzer 1850 1865
Baltimore . . . . 106% 109
Pennsylvanie . . 90% 92
Italo-Argent ina . . 23 22%d
Royal Dutch . . .  359 361
Sodec 23 21%
Standard-OII . . .  307 308
Union Carbide C. 275 d 276%
Du Pont de Nem. 407 408
Eastman Kodak . 181 181
General Electric. . 306 310
General Motors . 258 258
Internat. Nickel . 180 180
Kennecott . . . .  277 276 d
Montgemery W. . 253 d 252 d
National Distillera 78- , v 78%d
Allumettes B. . . 46%ex 46%d
Un. States Steel . 165%d 165%d
AMCA . . . .  $ 32 10 32.20
SAFIT . . . .  £ 8.19.0 9.0.0
FONSA c prêt . 144% 146
SIMA 1044 1044

Genève : Cou" du

Actions 1 2

Aramayo . t ¦ > Wi. 8%
Chartered . a n  30 d 30
Azote . . .  a a — —
Caoutchoucs . a 46 46
Slpef . . . a , 21 d 21 d
Securltles ord. -. -. 120 119
Canadian Pacific 116 117
Inst. Phys. au p. . 289 288 d
Sécheron, nom. . 445 d .445 d
Separator . . -, 129 d 128 d
S. K. F. ¦ a i i 244 244 d

Bâle :
Clba . i a ¦ a a 2700 2710
Schappa . a . . 750 750
Sandoz 2950 2980
Hoffmann-la R. . . 6020 6035
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . y u7 \ 091:,
livres Sterling . . 11,38 11.53
Dollars U. S. A. a 4,27 4.291,4
Francs belges . a 8.24 8.36
Florins hollandais 108.50 110.50
lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 98.— 99.75

Bulletin communiqué par
l'UNiON OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Bien que n'ayant pas couru lun-
di à Monza à la suite des bles-
sures qu 'il s'était faites loirs d'une
récente chute à Spa, Emmanuel
Fangio vient de faire parvenir son
contrat signé aux orgaj iàsatews
de la Ille course internatiomaJe de
côte de la Vue-des-Alpes.

S'étant inscrit en catégorie cour-
se, bien entendu, ce grand as don-
ne un attrait sensationnel à l'é-
preuve. Gageons qu'à nouveau la
moyenne sera améliorée cette an-
née !

V J

Fangio
à la Vue des Alpes
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5-6 places conforta-
bles, très peu rou-
lée, état parfait.
CHATELAIN & CO
garage, Moulins 24
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i Notre LINGE EPONGE ||
^H (qualité 
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|f§||| r|s Fond blanc, bord couleur 91111

MHS Les lavettes 24/24 la douzaine Fr. 8.— WWÈW
WMÊ DraPs de bain 100/150 la pièce Fr. 13.— iBi
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2 dessinateurs
sur machines-outils seraient
engagés par :

Fabriques de machines
André BECHLER S. A.,
à Moutier.

Faire offres avec copies de
certificats.

Sûre d'elle...

y

* ' » % -IHBê

.s

if.

...avec une coiffure

Roland Perret
Numa-Droz 105, tél. 2 2905

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

Four vos

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

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules n euchâteloises

L& A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

f >Vos desserts préfères :

GLACES
tous parfums.
CAS^AÏA
MOUSSES

' glacées,
CHARLOTTES

RUSSES
VACHERINS
BOMBES
glacées,

chez

MATILE
CONFISEUR

Progrès 63 a
Entrée

rue du Balancier
Tél. 2 17 96

V A

Contra s. Locarno
Hôtel-Pension Ticino

G. Riedi, propr .
Tél. (093) 8 43 73

A l'entrée du Val Verzas-
ca. Endroit ensoleillé et
tranquille. Vue magnifi-
que sur le lac. Auto pos-
tale Locarno - Brione s.
M. Prix de pension , tout
compris FV. 12.50. Re. er-
vez vos chambres à temps.
Se recommande.

É Prenez patience ! |
il MH$r« Une machine à coudre de qualité à Fr. 395.-, resp. à Fr. 14.50 par mois , Wff
NSM est un fait unique. Nous savions que les innombrables intéressées aux Wtf
ks  ̂ machines à coudre choisiraient une BERNINA. 

Le 
personnel 

de 
notre Sj^l

S§2j service extérieur est occupé depuis des semaines à taire des démon- ]g|g
SW strations de la BERNINA-MP, partout où on le demande. »M

S» En dépit de nos efforts, il ne nous est pas possible de donner suite, ||
l||| j avant les vacances , à toutes les demandes que nous recevons. En col- KMS
km laboration avec la fabrique , nous faisons de notre mieux. Mous vous ë*>j| .
y§ prions de ne pas nous en vouloir si nous ne pouvons vous visiter avant 3̂,
è ĵ 

le mois-d' août. La fabrique nous fournit régulièrement les machines de W$/
§01 nouvelle fabrication qui pourront vous être livrées immédiatement en août. §[%
|̂|| 

Nous vous remercions vivement 
de 

votre compréhension 
et vous sou- hm

^_û haitons de bonnes>vacances. kx>a

|1 BERNINA nu ĵ up uâ Ure  ||
Il gK<̂ <™^ ?̂̂ % Il
Il M l  - mmm ' i 11Il f h- "" 1 »i mm im i 11
Il i $ S ^  ̂ ili vT (  ̂i
É ^Oa%â t I
O Seyon 16 5, Grand' Rue Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 W
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I
Publ. EI4a

<n\ouà VOUû rappelons
Mesdames, que noire livreur

est quotidiennement à votre

disposition.

Ne craignez pas de nous mettre

à contribution. i

t̂eVto-cc-
9 VOTRE DROGUERIE

Tél. 211 68

m̂ m̂9_ \ ' NUSSLÉ
£̂58p§î| CÉHOIS1SSEZ .
fS-A^" ^Ù/m dans notre grand choix :
r3

^ CvX^̂ fflT Paraso,s de iardin
M\ vOC±Sj&j Chaises longues pour

t/j i y\ j| terrasse, plage, chalet
"̂ ^ŒfcBai Tous accessoires pour nique-nique

JB^
'h LE PRODUIT RÊVÉ

'̂ M^m POUR DÉGROSSIR
yfe fffl DANS LA MACHINE

^yï^â À LAVER!

Avec 0M0 trempé est à moitié lavé «fi f.'*}

-

._t__''̂ ^ Ĵ_B RÉ̂ fe. Ŝifll

' , -¦ - '¦¦¦ '¦ I

Tour du Casino - Téléphone 2 74 70

>

Entreprise
horlogère
à vendre

Fabrication de montres ancre possédan t
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-
Fomda.

I é

^_rnn___-__w.m ¦ n 
^

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD — Tél. (021) 7 30 63

V 4

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A llSaCÎENflE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

1

lllolseieg
1947

4 places, 4 portes,
chauffage, toit coulis-
sant. A vendre
Fr. 2000.—.

CHATELAIN & CO
garage, Moulins 24,

l J
A vendre d'occasion
LAMBRETTA 1953
neuve , rodée (3000 km.) ,
avec siège arrière, hous-
ses, roue de secours, por -
te-bagages et casques, ta-
xe et assurance payées
pour 1953, à enlever tout
de suite au comptant.
Tél. (039) 2 60 83.

S N

Topolino
1948

Cabriolet
moteur remis à neuf ,
belle occasion , à ven-
dre.

CHATELAIN & CO
Garage Moulins 24

l J

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 buireau de L'Im-
partial.

1 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.

A. VENDRE avantageuse-
ment pour cause de dé-
part , salle à manger, un
lampadaire, petites tables,
une armoire vitrée , lan-
terne en fer forgé. S'adr.
rue du Doubs 89, au 1er
étage. Tél. (039) 2 39 60.

Mes
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



sssion extraordinaire do Grand Conseil nenciieiois
>ut le monde est d'accord pour la réduction d'impôts, mais on s'entend moins sur la
anière de le faire ! - Quand on subventionne au 25 pour cent les bâtiments scolaires

de Neuchâtel.. - Il y a toujours pénurie de logements.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
La Chaux-de-Fonds , le 2 juill et,

es deux pointé les plus importants
:utés par notre législatif cantonal
t évidemment la réduction d'impôts
posée par le Conseil d'Etat et la
vention de 25 % à la construction
n bâtiment scolaire pour les cours
iplémentaires artisanaux et com-
rciaux à Neuchâtel.
'n ce qui concerne le second poi nt,
(s dirons tout net notre sentiment
wus, surpris qu'il n'ait pas été sou-
u par d' autres députés des Mon-
nes, MM.  Roulet et Corswant, POP ,
Moser , rad., le faisant seuls : il est
n évident que les questions de sub-
itions à la Ville de Neuchâtel pa-
ssent toujours se poser au Grand
iseil d'une manière complètement
férente de celles qui concernent les
1res régions du canton. Voyons l' en-
ible du problème : il y a un Gym-
se cantonal à Neuchâtel , qui a été
'.ièrement payé par l'Etat ; une Uni-
•sité qui le f u t  aussi ; il y a un Tech-
um à La Chaux-de-Fonds et au
île, qui eût for t  bien pu bénéficier

même statut cantonal , devenant
Ire haut institut d' enseignement
hnique, et dont la rénovation (six
liions) aurait pu être supportée par
tat : il n'en a payé que le 15 %.
ur ne pas parler du Gymnase de

Chaux-de-Fonds. Il y a quelque
ux ans, l'Ecole commerciale de « la
ciété suisse des Commerçants » de

Chaux-de-Fonds, exactement sem-
ible à celle de Neuchâtel , n'a obtenu
e le 12 % de subvention de la part

l'Etat , pas un sou de plus.  Notre
chnicvm dispense lui aussi un ensei-
ement artisanal. Bre f ,  on s'aperçoit
wt à coup que parce qu'on construit
: bâtiment de plus d'un million à
'.uchâtel et qu 'il dépend d'une loi f é -
rale, il f a u t  lui attribuer une subven-
m supérieure à celle accordée il y a
ux ans à la même institution chaux-¦-fonnière ! On croit véritablement
ver ! Si les gens du Haut , et singu-
'.rement les Chaux-de-Fonniers , re-
ndiquaient une bonne fo i s  sérieuse-
ent l'égalité de traitement ?
Question des impôts : le projet gou-
'.rnemental — duquel on ne peut pas
'.isonnablement dire qu'il n'est pas
•cial, puisque la quasi-totalité des con-
ibuables, soit 65.000 sur 72.000 bénéf i-
eront d'une réduction supérieure à la
irme de 5 % grâce au minimum de
I fr . ,  et une bonne moitié payeront de
; f a i t  de 2 à 10 f r .  d'impôt cantonal ,
: même moins de 10 f r .  du fa i t  des
iductions nouvelles pour charges de
imïlle — f u t  plus ou moins discuté de
'ois côtés : les socialistes estiment le
.ornent mal choisi et, tout en votant¦¦ projet , regrettent de voir réduire
s moyens financiers de l'Etat ; les
béraux considèrent qu'on crée une
asse de non-contribuables (presque
', moitié d' entre eux) qui ne nourriront
uasiment pas cette année les finances
ubliques ; les popistes , eux, voudraient
u'on enlevât vingt franc s  à tous les
ontrïbuables sans distinction, plus dix
'ancs à chaque ménage et dix francs
ar enfant.
Cette dernière proposition f i t  dire à

.otre grand argentier , M. Edmond
ruinand , qu'il y a d i f f é ren tes  concep-
ions de la justice f iscale , et que celle
roposée par le POP n'est pas moins
njuste que celle du Conseil d'Etat car,
ans un barème déjà f ortement pro-
ressif on pourrait certes regretter qu'on
'itroduise un minimum de réduction qui
vantage si énergiquement les petits
t moyens contribuables ! Car il ne
aut pas oublier que ce 5 % devient en
ait un 10 % / Pour f inir , le Conseil d'E-
at l' emporta : non sans que M. Gui-
nand ait déclaré que cette initiative
'.'allait peut-être pas sans péril , mais
luisque tout le monde réclame ce petit
adeau...
C'est hier à 14 h. 30, par un temps

lussi chaud qu 'orageux, que le prési-
lent JOLY a ouvert la session et la
éance du Grand Conseil neuchâtelois
LU Château de Neuchâtel. U a procédé
i la lecture d'une lettre de protesta-
ion de la Ligue de vieillards qui s'est
•écemment constituée à La Chaux-de-
"Onds , contre les propositions du Con-
;eil fédéral en matière de réforme de
'A. V. S. Après l'assermentation du dé-
juté Henri VERDON, soc, M. Claude
3ERGER , soc, entame le vaste problè-
ne du projet de loi sur la chasse et,
lu nom de son groupe, demande le
renvoi à une commission. M. Henri
MARTIN, rad., est d'accord et propose
me commission de 15 membres. M.

Droit de pacage
sur les routes

iLe chef de notre agriculture
renseigne le Grand Conseil sur le
droit de pacage que possèdent les
agriculteurs, deux accidents assez
graves oausés par des taureaux
s'étant produits récemment. « 11 n'y
a eu que ceux-là à ma connaissan-
ce, mais il est certain que nous
sommes armés en i'acowrrenee :
les animaux dangereux ne peuvent
séjourner dans des endroits pu-
blics (c'est-à-dire où passe le pu-
blic, et les pâturages le sont) que
s'ils sont munis d'entraves, n
convient donc de signaler aux tri-
bunaux les accidents causés par des
contraventions à cet article. »

CUCHE, lib., voudrait que les agricul-
teurs dont les biens sont endommagés
du fait de la chasse soient indemnisés
par le fonds cantonal y relatif . M. Ed.
GUINAND, chef du département de po-
lice, ne s'oppose pas au renvoi à une
commission.

Réduction exceptionnelle
d'impôts pour 1953

M . E . LOSEY , rad., fél ici te le Conseil
d'Etat de son initiative et trouve ce
geste de solidarité bien conçu et bien
compris. Il propose de voter l'urgence.
M . Jean LINIGER , soc, nous apprend
que son parti proposera quelques
amendements. Mais il pense que la me-
sure préconisée par le Conseil d'Etat est
prématurée et la diminution des res-
sources qu'elle implique (deux millions,
c'est-à-dire le 10 %) excessive au vu
des tâches sociales et autres qui nous
attendent : hôpitaux , A. V. S., routes,
etc. Il est bien téméraire de réduire
ainsi nos moyens, au moment précisé-
ment où l'on va revoir la loi f iscale
elle-même, qui ne proposera pas forcé-
ment les normes de l'impôt 1953 réduit.
Par ailleurs, dans le texte de la loi, M.
Liniger voudrait que l'on, précisât bien
que tout contribuable qui a obtenu une
prolongation d'échéance bénéficiera de
la réduction , et que le maximum bé-
néficiaire de la réduction soit abaissé
de 5000 à 3000 fr. (car à 5000 fr., cela
concerne des contribuables gagnant
près d'un million par an.

M. Biaise CLERC, lib., apporte l'ac-
cord pur et simple de son groupe, tout
en formulant des réserves sur la solu-
tion adoptée par le gouvernement :
avec ce projet , la moitié du corps des
contribuables neuchâtelois sera exoné-
ré pratiquement de tout impôt direct
(si l'on cumule la déduction de fr. 20.—,
les nouvelles et anciennes déductions
légales pour charges de famille) . C'est
pourquoi il est désirable qu'un tel phé-
nomène, qui crée dans le canton une
véritable classe de non-contribuables ,
soit isolé et ne préjuge pas de la réfor-
me fiscale que tout le monde réclame.
M. François FAESSLER, PPN , voit dans
le projet gouvernemental un juste mi-
lieu j udicieux.

M. Charles ROULET, POP, admet le
principe d'une remise de deux millions
aux contribuables. En 1948 déj à, le
POP avait vivement combattu le princi-
pe de la ristourne. Or, le Conseil d'Etat
s'est rallié à son point de vue , affirme
l'orateur , puisque sur 72.000 contribua-
bles, 65.000 auront fr. 20.— de déduc-
tion au moins, d'après le projet gou-
vernemental : or le POP propose que
tous les contribuables bénéficient de la
réduction de f r . 20.—, plus une réduc-
tion de f r .  10 .— par ménage et de
f r .  10.— (en plus) par enfant et per-
sonne à charge . Il rétorque à M. Biaise
Clerc que s'il est regrettable qu 'avec le
projet gouvernemental , 36.000 contri-
buables ne payeront que le minimum
de fr. 2.— d'impôt, il est plus fâcheux
encore que tant de nos concitoyens ga-
gnent si peu qu'ils échappent au fisc !
Le projet POP ferait lui aussi un total
de deux millions.

M. Ed. GUINAND , chef du Départe-
ment des finances, admet qu'on peut
se demander si le moment d'une ré-

duction d'impôts est bien opportun ,
quand de grosses dépenses nous atten-
dent. Mais, dit-il , puisque tout le
monde la réclame! En 1952, 13.300 con-
tribuables payaient moins de 10 fr.
d'impôt cantonal , et 7000 de 10 à 20 fr.,
10.000 de 20 à 30 fr . Il y a exactement,
en outre, deux personnes physiques1 et
13 personnes morales qui versèrent plus
de 100.000 fr. d'impôt cantonal . M. Gui-
nand s'oppose aux propositions du P.
O. P., car, dit-il, par la progression
même de l'impôt, les petits contribua-
bles, qui bénéficient par ailleurs de
tous les bienfaits de l'organisation pu-
blique, au même titre que les gros, sont
largement avantagés. Pour 65.000 con-
tribuables, la réduction sera de plus
de 5 o/ 0 • pour 7000, elle sera de 5 %> au
plus. Songeons que 105 sociétés ano-
nymes (la plupart horlogères) ont
rapporté à elles seules six millions
d'impôt : il suffirait donc que la pros-
périté soit tout à coup moindre pour
que les ressource,- de l'Etat diminuent
fortement : aussi demande-t-ii aux
députés de ne pas faire de surenchère.

M. Julien GIRARD, lib., voit dans
cette rétrocession d'impôts un acte de
justice et qu'il ne faut pas voter pour
des raisons électorales. U s'oppose au
point de vue de M. Charles ROULET :
car. dit-il, si le nombre des petits con-
tribuables augmente, c'est à cause des
mutliples dégrèvements que la gauche
demande pour eux. « Mais non, répond
M. André CORSWANT, POP, c'est qu'ils
ne gagnent pas assez! ' Il est donc néces-
saire, et cela est apparu même au Con-
seil d'Etat, de procéder à une sorte de
restitution au grand nombre de ci-
toyens . Qui payent peu ! » M. J. LI-
NIGER, soc, se défend de faire de la
politique électorale, il estime seule-
ment que le projet gouvernemental est
la conséquence d'une campagne anti-
fiscale, qu 'il est prématuré mais qu'il
rendra service à nombre de contribua-
bleg peu aisés : le groupe socialiste est
partisan d'une meilleure répartition
des charges fiscales, mais non d'une
diminution des ressources de l'Etat .

LE PROJET DU GOUVERNEMENT ,
L'AMENDEMENT SOCIALISTE AYANT
ETE REPOUSSE PAR 60 VOIX CON-
TRE 46, EST ADOPTE A L'UNANIMI-
TE ET L'URGENCE ACCORDEE.

Révision de la loi sur l'amélioration
du bétail

M. J.-L. BARRELET, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, considère qu'il
faut soutenir la race bovine rouge et
blanche du Simmenthal qui s'est bien
implantée dans notre, pays et y est la
pluB répandue, n s'agit de continuer
dans cette voie et de faire admettre
une unité d'élevages chez les porcs,
chèvres, moutons, etc. C'est dans ce
sens Que va la loi proposée, qui est
admise à l'unanimité par le Grand
Conseil.

Subvention de 25 "/o à la Commune
de Neuchâtel pour les Ecoles

complémentaires des arts et métiers
et de commerce

M. E. LOSEY, rad., considère la cons-
truction d'un immeuble comme indis-
pensable pour unifier l'enseignement
dispensé aux apprentis, selon la loi

Politique générale et
financière du gouvernement
M. Julien Girard avait demandé

naguère au gouvernement de bien
vouloir faire une « déclaration mi-
nistérielle » sur la politique généra-
le et financière qu'il entendait sui-
vre durant la prochaine législa-
ture. M. P.-A. Leuba, chef du dit
gouvernement pour cette année,
sans vouloir prendre d'engagements
ni solliciter d'« investiture », annon-
ce que d'ici à l'automne, le Conseil
d'Etat mettra sur pied un program-
me général, de même qu'il sou-
mettra un rapport sur les grands
problèmes votés et exécutés ces
dernières années. II s'agira d'en-
visager les tâches futures, révi-
sions de lois, etc. Bref, du pain
sur la planche, comme on voit...

sur l'apprentissage. Cela fait 287.500
francs sur 1.150.000 fr., dépense qui
sera d'ailleurs soumise au corps élec-
toral.

M. A. CORSWANT , POP, demande
pourquoi l'on accordait un 15 o/ 0 à La
Chaux-de-Fonds et moins encore au
Locle pour construire leurs écoles tech-
niques, et à Neuchâtel le 25 »/ 0 ? Est-ce
un principe pour l'avenir ? Et pourquoi
en ce cas commence-t-on par Neu-
châtel ? M. Louis BESSON, lib., in-
siste sur le fait que cette école abri-
tera six cents élèves, plus les apprentis
de commerce , dont ceux de Boudry,
d'une partie du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz . M. Henri PERRET, soc,
se rallie aussi au projet , étant donné
l'importance de l'enseignement com-
plémentaire donné aux apprentis, et
se déclare charmé que l'on augmente
la subvention de 15 à 25 o/„ : qu'on en
fasse autant plus tard pour les écoles
d'autres parties du canton . MM. Fran-
çois FAESSLER, PPN, et Henri JA-
QUET, soc, fon t quelques remarques,
ce dernier critiquant la disposition lé-
gale qui consiste à renvoyer devant le
peuple toute dépense de plus de 200
mille francs.

M. MOSER, rad., fait remarquer que
pour l'Ecole commerciale de La Chaux-
de-Fonds récemment créée, le Conseil
d'Etat n'a pas voulu accorder plus que
le 12 o/o de subvention. Pourquoi cette
inégalité de traitement ? M. MARTIN,
rad., aimerait qu'on accorde auesi une
aide à l'Ecole complémentaire de Fleu-
rier.

M. André SANDOZ, chef du Départe-
ment de l'industrie, justifi e le taux de
25 o/„ par le caractère obligatoire de
l'Ecole, que n'a pas le technicum. En
revanche, il est regrettable qu 'on n'ait
pas accordé la même subvention à
l'Ecole commerciale de La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil d'Etat désire s'oc-
cuper en premier lieu des écoles popu-
laires et obligatoires : ce n'est donc pas
pour des raisons géographiques qu'il a
fixé le taux à 25 »/„. Quant à la .sou-
mission du crédit au peuple, il pro-
vient du fait que la subvention n'est
pas obligatoire.

M. Charles ROULET, POP, reclame
l'égalité de traitement pour Le Locle et
La Chaux-de-Fonds : le Conseil d'Etat
est-il prêt à faire le rappel des sub-
ventions accordées au Technicum neu-
châtelois et à l'Ecole commerciale de
La Chaux-de-Fonds ? M. Paul RO-
GNON, rad., rappelle que l'Ecole de
mécanique de Neuchâtel n'a obtenu
qu'une subvention de 15 o/„, comme
celles des Montagnes neuchâteloiseR.
M. Henri JAQUET, soc, rompt quel-
ques lancés contre l'esprit de suren-
chère du POP. M. CORSWANT désire
savoir s'il s'agit d'un nouveau régime
de subventions supérieur à l'ancien,
mais pour toutes les écoles. M. Henri
PERRET, KOC, souhaite que ce taux de
25 n/ 0 soit appliqué dorénavant.

M. André SANDOZ, chef du Dépar-
tement de l'industrie, estime qu'on a
agi avec une rigoureuse logique en
cette affaire , mais qu'on ne peut faire
de rappels de crédits pour des cons-
tructions terminées. En ce qui concerne
Fleurier, le statut de l'Ecole d'horlo-
gerie est actuellement à l'étude.

LE PROJET EST VOTE PAR 98
VOIX CONTRE 1.

Les dégâts causés par le gel
dans le vignoble neuchâtelois

M. J.-L. BARRELET, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, dit quelques
mots sur les dégâts que le gel a pro-
duits dans notre canton, soit à peu près
le 4 r>/„ de la récolte de 1953. Le fonds
cantonal ne pourrait intervenir que
pour une dizaine de milliers de francs
environ. L'arboriculture, mais surtout
l'agriculture, ont aussi énormément
souffert : on ne sait . vraiment ce que
sera la récolte de foin par exemple. H
s'agit donc d'envisager une aide aux
agriculteurs dans la gêne, et l'Etat
examinera les demandes des commu-
nes avec bienveillance : il interviendra
avfsi pour obtenir une réduction des
payements d'amortissement dus par
les agriculteurs et viticulteurs. Pour le
reste, il faut attendre la fin de l'an-
née.

J. M. N.

Motions
M. Henri JAQUET, soc, désire que

le Conseil d'Etat prenne des mesures
pour encourager la construction de lo-
gements à loyers modérés. Il est évi-
demment inutile de répéter encore une

fois qu'on manque partout d'apparte-
ments. L'orateur s'oppose à la hausse
du prix des loyers, qui reposerait le
problème des salaires en Suisse. M-
Julien GIRARD , lib., lui, voit une des
causes de la crise du logement dans la
politique trop draconienne prati quée
par le contrôle des pr ix  en matière de
loyer. L'augmentation du coût de la vie
a été aussi réel pour les propriétaires
d'immeubles, si souvent petits rentiers.
Or ils sont les seuls à n'avoir obtenu
que le 10 % de compensation sur le
70 % d'augmentation du coût de la vie.
C'est pourquoi le capital privé renonce
à se placer dans la construction. Le
contrôle des prix n'est pas synonyme
de maintien du coût des loyers de 1939.

Après quelques éclats de voix> l'ur-
gence est accordée à la motion Jaquet
par 49 voix contre 36.

M. CORSWANT, POP, demande au
Grand Conseil d'exprimer sa vive dé-
ception devant les propositions d'amé-
lioration de l'A. V. S. faites par le Con-
seil fédéral et admises par les Cham-
bres, tout-à-fait insuffisantes, et d'é-
mettre le voeu énergique que les Cham-
bres fédérales reviennent sur leur plan
et augmentent les secours de l'A. V. S.
beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait. MM.
PETITPIERRRE, lib., et LOSEY, rad.,
estiment que l'urgence ne s'impose pas,
ce problème de l'aide à la vieillesse
étant à l'ordre du jour aussi bien sur
le plan fédéral que cantonal, et le can-
ton de Neuchâtel étant dans ce do-
maine à l'avant-garde. Nous devons in-
troduire toutes les améliorations qui ne
mettent pas en péril l'A. V. S. elle-
même, mais envisager le problème dans
son aspect le plus général.

M. LINIGER, soc, estime qu 'il faut
être logique : la motion Corswant (sur
laquelle il fai t des réserves) doit être
discutée au moment où le problème est
traité par les Chambres fédérales.
D'autre part, le gouvernement devra
faire des propositions sous peu sur ce
sujet : il est temps donc de sonder
l'opinion du Grand Conseil. M. Julien
GIRARD, lib., ne croit pas que la mo-
tion Corswant mérite l'urgence puisque
le Conseil fédéral y a répondu par
avance et que le canton de Neuchâtel
est représenté aux Chambres fédérales.
M. CORSWANT, POP, pense au con-
traire que les cantons ont le devoir de
se prononcer à ce propos, afin par
exemple de faire intervenir les fonds
capitalisés dans l'A. V. S. et non les
fonds cantonaux pour améliorer les
rentes. -..¦¦.

En fait, l'urgence est refusée par 55
voix contre 41. --'¦ -

Les passages à niveau
Une interpellation a été déposée de-

mandant pourquoi les travaux pour la
suppression du passage à niveau de
Vaumarcus et la correction de la route
No 5 ne s'effectuent que sur le terri-
toire neuchâtelois alors que rien n'a
encore été fait sur le territoire vaudois.
L'interpellateur insiste pour savoir si
une entente préalable a été conclue
entre les cantons intéressés pour que
les dits travaux soient synchronisés.

Sports
FOOTBALL

Norvège B - Suisse B 2-2 (1-0)
Ce match s'est disputé hier soir à

Oslo, devant quinze mille personnes.
Les buts suisse© furent marqués par
Hagen et par Mauron.

L'équipe suisse était formée de :
Fischli ; Zehnder, Frosio ; Sohmidhau-
ser, Wetter, Bigler ; Baehler, Hagen,
Mella Kernen et Marcel Mamron.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A-
La Chaux-de-Fonds

ESCRIME

Une rencontre à l'épée ordinaire a
été disputée hier soir à La Vue-des-
Alpes, entre les équipes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel. Nos escri-
meurs des Montagnes ont battu ceux
du chef-lieu par 37 victoires à 27 et
ont remporté ainsi le challenge de
La Vue-des-Alpes mis en compétition
cette année pour la première fois. Fé-
licitons vivement pour leur beau suc-
cès, en particulier M. André Borle qui
a pris la première place au classement
individuel.

Voici le classement individuel :
1. André Borle, 7 victoires, 11 tou-

ches ; 2. Fernand Thiébaud, 7 v., 12 t.;
3. Rodolphe Spilmann, 6 v., 14 t. ; 4.
Jean Ritter, 6 v„ 14 t. ; S.Willy Haag,
4 v., 15 t. ; 6. Nordmann, 4 v., 15 t.;
7. Jacot, 4 v., 16 t. ; 8. André Pfaff , 4 v.,
17 t. ; 9. Jean Gorgerat, 4 v., 18 t. ;
10. Georges Uhlmann, 4 v., 18 t. ;
11. Giovannoni, 4 y.,. 19 t. ; 12. Favre,
4 v., 19 t. ; 13. André Berthoud, 3 v.,
17 t.; 14. J.-P. Rossier, 1 v., 22 t.;
15. René Jeanquartier, 1 v., 22 t.; 16.
Jean Pfaff , 1 v., 22 t.

La Chaux-de-Fonds
bat Neuchâtel
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

SAINT-ANGE

Après cette dernière phrase qui fustigea le
comte, Odile fit jouer la poignée de la grille et,
se retournant, sans une inclination , sans un mot
de congé, rentra chez elle d'un pas souple et
sûr.

Sa fine silhouette erra dans l'allée, dont les
feuilles mortes se tachaient de traces sanglantes.
La biche avait disparu. Elle avait dû se cacher
dans quelque buisson.
. Le comte, rouge d'humiliation, avait envie de
se précipiter à son tour dans le parc. Une force
le retenait, planté au côté de son cheval, qui
maintenant paissait avec tranquillité.

La jeune fille venait de quitter l'allée. Elle
avait découvert l'abri où l'animal craintif s'était
réfugié. La musique des phrases prononcées avec
une pitié infinie montait du fourré , mêlée à des
bramements plaintifs.

Il se pencha pour mieux écouter.

— N'aie plus peur , chérie... Ne tremble pas...
Ton ennemi ne t'atteindra plus... Peut-être es-tu
celle 'que je guettais à la cascade et que j' admi-
rais tellement... Non , non, ne cherche pas à te
sauver de moi... Que tu es belle... Tes beaux yeux
sont humides... Vois... moi aussi j e pleure, je
pleure sur ton sort...

Cette douce créature, qui s'exprimait avec des
paroles si tendres, était-elle bien la même que
celle qui avait farouchement tenu tête au comte?

Ce dernier n'arrivait pas à secouer son malaise.
H jeta un coup d'oeil autour de lui, de l'air égaré
de ceux qui se réveillent d'un cauchemar. Les
brumes matinales se dissipaient sur la prairie où
les champignons de velours et les colchiques de
verre filé brillaient dans un isolement enchanté.

Olof se pressa le front à deux mains. H était
dégrisé.

« Qu'est-ce que ce mauvais rêve ? Est-ce pos-
sible ? Est-ce bien moi qui suis ici ?... Ai-je bien
vécu cette aventure dans laquelle je me suis
comporté ainsi qu'une brute ? Moi... moi...

« Personne, heureusement, ne nous a surpris.
Je n'en/tends même plus les cors derrière l'ho-
rizon... Je prétendrai que j e me suis égaré... Mais
si Mlle Dieterlin raconte notre entrevue ? Si les
Godefroy-Darville l'apprennent ?... ¦»

Avec son impulsivité habituelle, il trancha :
« Ah ! non... je ne supporterais pas une se-

cond e offense... Je ferais mieux de repartir dès
ce soir. »

Après une seconde de réflexion, il dut recon-
naître :

« Je ne le puis, ce serait inconvenant pour
mes hôtes. »

D'un geste machinal, il répara le désordre de
ses cheveux , tira la fermeture éclair sur le gilet
taché, renoua sa cravate et tamponna d'un fin
mouchoir chiffré les balafres ternies de son front
et de ses j oues moites encore.

Il remonta à cheval et piqua des deux dans une
direction quelconque. Des cognées résonnaient
sur des troncs, à une lisière de bois, près d'un
lac. Il surprit des bûcherons qui suspendirent un
instant leur travail.

— Quel chemin dois-je prendre pour rentrer
au château de Servance ?

— Oh ! monsieur, pas par ici. Il faut retourner
au village et prendr e la route du col.

— Mais j e suis descendu en suivant ce tor-
rent...

Les bûcherons haussèrent les épaules et ne le
crurent point.

— En tout cas, il vous sera impossible d'y
retourner de la même façon. Votre cheval est
fourbu.

— Bon, merci.
Au petit trot , il s'éloigna, ménageant désonnais

sa monture. Il lui semblait qu'un voile lourd et
gris s'était abattu sur la campagne rayonnante
du matin. U ne pouvait échapper à l'obsession
de sa rencontre et au souvenir lancinant de la
scène avec Odlie.

A environ une lieue du château , il rencontra
Pierr e également à cheval et qui commençait à
s'inquiéter de sa disparition.

— Comme te voilà fait, mais par où es-tu
passé ?

— Par le ravin , répondit le comte laconique-
ment.

— Par le ravin ? Mais c'est fou, complètement
fou... Et ta biche ?

— Comme je n'avais pas de chiens, j e l'ai
perdue.

Et à l'étonnement navré de Pierre, Olof, sin-
gulièrement morose, se mit à chevaucher, comme
s'il avait été frappé de mutisme.

CHAPITRE III

La biche gisait , complètement épuisée. Odile,
embarrassée, ne savait qu'entreprendre. Enfin ,
elle courut frapper- à la loge du gardien.

Catherine et Kunz lui ouvrirent aussitôt.
— Que se passe-t-il, mademoiselle ? Vous êtes

tout essoufflée.
— Une biche blessée est entrée dans le parc

Un chasseur l'avait forcée jusqu 'à la grille et je
la lui ai escamotée, là , à son nez et à sa barbe,
alors qu 'il allait la poignarder. Il a parlementé,
protesté. Je me serais plutôt fait hacher que de
livrer la pauvre bête.

Odile s'exprimait avec une vélocité ardente.
Elle était encore sous le coup de sa dispute.

Catherine s'exclama :
— Est-ce possible, mademoiselle Odile. Eh

bien ! il faut  la forcer à boire un peu de vin
chaud sucré , pour la revigorer , et puis nous lui
laverons ses plaies à l'eau salée. (A suivrej

Le
complet

JUVENTUTI
depuis

Fr. 66.-
complets garçons

2 pièces
pour les promotions

Toujours

notre qualité

aux

Magasins JUVENTUTI

Fabri que de ca-
drans de la place
cherche

ouvrier
dur

Faire offres sous
chiffrePB 12757
au bureau de
L'Impartial.

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

Horaire des 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.

___________________________________________mm
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Belle chambre à coucher moderne et ga-
rantie en beau noyer mâtiné, comprenant
deux lits jumeaux avec tables de chevet
dessus plaqué cristal, grande armoire 3
portes, forme galbée, 1 jolie coiffeuse,
2 chaises, le tout Fr. 1250.—

Une chambre à coucher noyer avec relief ,
exécution très soignée, même composi-
tion que celle ci-dessus Fr. 1380.—

Une salle à manger moderne complète ,
j buffet de service combiné, table à allon-

ge, 6 chaises, le tout Fr. 690.—
Meubles neufs

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
GRENIER 14 TEL. 2 30 47
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¦  ̂ ' w 'x\ _m_- !
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Des gens comme vous et moi, mais qui possè-
dent un grand avantage: celui d'être de bonne
humeur pour toute la journée , grâce au mer-
veilleux savon de toilette Rexona. Discrètement
parfumé, ce savon de toilette et de bain écarte
tout risque d'odeur corporelle. Il leur donna
ce sentiment incomparable de netteté et de
bien-être qui contribue au succès.

Rexona est le seul savon de toilette et
de bain au cadyl. Il nettoie non

seulement l'épiderme à fond , mais *£?&«*.___g—«̂  le préserv e et le rafraîchit. Jm ^^5*?*^.
>̂ _7 Tjà Rexona ne coûte que 80 cts ^^ '̂'̂ SîX.
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_nieuc qu'un . '% ^^von-daoon— ^^^s& t̂ ^__i_̂ Vr_ _^t___ W* AU olJ cta.une< f o r m e  M M ****

* rtaâiùuze / ^̂ 1111$

F. O. M. H. - LA CHAUX-D E-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 vitae, sont à adresser au

Bureau de la F, O. M, H,, Parc 73, La Chaux-de-Fonds.
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GRANDE CROISIÈRE »alie.Slc..a.Grèco-Turqu.e

Dernier délai d'inscription Samedi 18 juillet s'il reste encore des places

H. RITSCHARD & Cie S.A., tél. (021) 2355 55, LAUSANNE , av. Gare 34
Agents officiels de Popularis en Suisse romande

On s'abonne en tout temps à „L'IMPARTIAL*

Au magasin spécialisé
TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.
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WAllW d'olives por iug. _, M f %
l_ î_V „Celestial " bte 56 g. ?a#%P A g.
V T̂ mj Ê Nature verre 200 g. '?25V Filets d'anchoix roulés _ Jç Jç *_%*̂  de Yougo slavie  boîte 56 g. +&_ 9 Citron, pure jus de citron . . . .  verre 200 g. "+&\&

Lait évaporé non wert
 ̂  ̂̂  & 

_ 
f Q Framboise, pur jus de framboise verre 200 g. - ? JO

Ananas en tranches m Vanille, pur extrait de vanille verre 200 g. '?JO
„ Loma Bonita " bte 1/1 du Mexi que au prix sensationnel de J m .  (-fciépôt)

Biscuits ,,Tuiles " ©g* /Vos délicieuses glaces à la crème
à servir avec glace (paq. 125 g, 1.-) 100 g. ?WV _. *_ _ *

Gaufrettes feuilletées _ A*9 Ananas le cube 300 g. 1*25
à servir avec glace (paquet 170 g. t.75) 100 g. l.VA .̂̂  _ le cube 300 g. 1*2$

HIJ^HIMmMlliW : Vanille le cube 300 g. _ \? —

B i l l  : BLVl i t '
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et dès samedi
I ::i .u : ii ; i ' i:. i : i i i i !!Ï:i , :ilv t W Crème glacée framboise . le cube 300 gr. W .

VACANCES HORLOGÈRES

19-25 juillet MARSEILLE - NICE - GÊNES
7 jours Fr. 265.—

24-26 juillet GRAND-SAINT-BERNARD -
TURIN, retour par' la Savoie,

3 jours Fr. 120 —
26 juillet CHAMPERY Fr. 21.—
26 juillet BURGENSTOCK, avec bateau

et funiculaire Fr. 27.—

27 juillet- SÈTE - LOURDES -
2 août BIARRITZ

7 jours Fr. 260 —
29 juillet BALE Fr. 15.—
29 juillet LAC SAINT-POINT - LAC DE

JOUX Fr. 15.—
29-30 juillet 4 COLS : GRIMSEL -

FURKA - SUSTEN -
BRUNIG
avec une pension complète

Fr. 64.—
30 juillet STRASBOURG - MULHOUSE

avec guide Fr. 30.—
30-31 juillet- LUGANO - LOCARNO -1er août STRESA

ILES BORROMÉES
3 jours Fr. 115.—

31 juillet COL DU BRUNIG - LUCERNE
Fr. 22.—

31 juillet COL DE LA FAUCILLE - BAR-
RAGE DE GÉNISSIAT, avec
un bon diner Fr. 30.—

ler août WEISSENSTEIN, avec télésiège
Fr. 15 —

ler août LAUTERBRUNNEN - TRUM-
MELBACH - GRINDELWALD,
avec entrée des gorges

Fr. -20 —
2 août LAC BLEU - KANDERSTEG

avec entrée au Lac Bleu
Fr. 18 —

Bons de voyage acceptés ¦
Demandez le programme de toutes ces

courses

AUTOCARS BONI Parc 4. Tél. 2 46 17

N 'attendez pas
au dernier moment...

pour choisir

VOS JUPES à Fr. 9.80 12.50 15.50
VOS BLOUSES depuis Fr. 11.90
POLOS pour Messieurs

de Fr. 9.90 à 14.—
CHEMISES pour Messieurs

de Fr. 13.50 à 22.—
POLOS ET CHEMISES pour garçonnets

GRAND CHOIX

AU VISON
Avenue Léopold-Robert 81

___________________________________

Fabrique d'horlogerie de marque renommée cherche

2 régleuses qualifiées
connaissant les réglages plats et soignés, avec point
d'attache.

Bonnes situations offertes à persones capables. Dis-
crétion garantie.

Faire offres sous chiffre P 4638 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Morteau-Les Gorges de Montbenoît
Samedi Ponlarlier

TOUR DU LAC ST-POINT
Départ 14 h. retour p„ Le_ Verrières .
retour 20 h. La Brévine

Prix de la course Fr. 12.—

Delémont - Bâle - Mulhouse

°tuTehte colmar
Départ 6 h. 30 Cernay - Beltort - Montbéliard

Prix de la course Fr. 24.—

Morat - Fribourg - Bulle - Charmey
Dimanche Jaun-Pass - Bolligen

5 j uillet Lac BlGU
Départ 7 h. Spiez - Thoune - Berne

Prix de la course Fr. 22.—

Demandez le programme des vacances horlogères

z ^ EPICERIE

^cUacot;
A/7Çe4cÂ___aiuc

Serre 1
D.-JRichard 29

TRUE BâLLOR
a 20

le litre "¦

Véritable Turin
avec escompte

Chambres
Deux jeunes fiancés cher
chent 2 chambres de préfé-
rence dans le même apparte-
ment ayant possibilité d'étu-
dier et faire de la musique.
Pour le ler août ou avant.
Faire offres sous chiffre T. _..
12956 au bureau de
L'Impartial

r >

muni
lu 1952

avec équipement com-
plet, jamai s roulé, est
à vendre à prix spé-
.cial.

S'adr. au
Garage A. Wuthrich,
Saint-Imier.
Tél. (039) 4 16 75.

L iV_ •

A vendre pour cause de
maladie , un

CHALET
avec terrain

à la plage de Colombier. Té-
léphoner au No (038) 9 24 73,
l'après-midi et le soir.

Mill
avec permis de con-

duire est .demandé.

Faire offres au

Garage A. Wuthrich,

Saint-Imier.
Tél . (039) 4 16 75.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets « Frionor »
Bondelles et filets
Palées et filets
Filets de perches
Filets de vengerons

sans peau

Champignons de Paris
Raviolis frais
Marchandise très fraîche

Appartement
dans maison moderne, quar-
tier Succès, de 3 chambres ,
tout confort , chauffé , salle
de bains , vue imprenable ,
serait à échanger contre un
plus modeste , si possible
dans même quartier.

Faire offres sous chiffre
R. P. 12937 au bureau
de L'Impartial.

POUSSETTE Wisa-Gloria
verte pâle, en parfait état,
est à vendre. — S'adr. rue
du Locle 16, au 4e étage,
à droite. Tél. 2 72 31.

La Société de Chant La
Cécilienne a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Georges MICHEL
membre honoraire.

L'inhumation a eu lieu
aujourd'hui.

On demande à louer

chambre
non meublée, pour deux ou-
vriers propres et de toute mo-
ralité. Téléphoner au 2 18 05.

FEMME DE MENAGE
cherche des heures. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

12944

r Pendant les vacances horlogères, votre m

CHIEN I
sera bien nourri et logé confortablement

à la Clinique canine, MARIN (Ntel)
k Tél. (038) 7.53 89. ¦

A vendre
5 tables chêne dont 2
avec dessus lino brun ,
grandeur moyenne 150 x
80 cm. ; 1 porte doublée
244 x 79 cm. ; 1 poêle à
bois « Gazocalor » avec 4
m. de tuyaux ; 1 bureau
fantaisie avec 3 fauteuils,
convenant pour hall , ves-
tibule ou salle d'attente ;
1 bâche américaine 6 x 7
m., en parfait état ; 1 ra-
quette de tennis homme
Slagengers, neuve, avec
housse et cadre ; 1 petit
vélo d'enfant 4-6 ans Al-
legro, à 2 roues.

S'adr. de 8 à 12 h. et de
14 à 19 h., avenue Léo-
pold-Robert 21, au 1er
étage, à gauche. — Tél.
(039) 2 11 01.

Particulier vend

Villa 51
à Neuchâtel , 3 logements,
3 chambres, dépendances,
garage, réduit ,confort .vue,
terrain 900 m'-', rapport 6'fo.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12950

musiciens
Pianiste et batteriste sont
cherchés. PRESSANT. Tél.
(039) 4 71 70.

¦

Excursions Rapid - Blanc

~ 
Wi raopteau

dép. 13 h. 30 Fr. S.—

4 'jui l le t  SsOuBllOIS Saignelégier-Dam-
dép. 14 h. prichard-Maîche. - Fr. 8.—
Dimanche f*in8rn_n parPorrentruy-Delle-
5 juillet UaUililûi Belfort-Colmar -Mul-

dép. 6 h. 30 house-Bàle-Delémont . Fr. 22.—

y lnntèt Foire ds morteau
dép. 13 h. 30 f r- 5 _

Garage GLOHR ftftà*^
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Jura neuchâtelois - A VENDRE

MAISON DE VACANCES
4 pièces meublées, confort , cuisine élec-
trique, situation agréable, proximité belle
forêt. Accès en ville et rives du lac en 1C
minutes d'auto. — Demander offres sou;
chiffre C. C. 12951, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Immeuble locatif
de 9 logements, quartier ouest. — Ecrire
sous chiffre J. L. 12955, au bureau de L'Im-
partial.

RESTAURANT-PENSION de la ville, demande
pour le 15 juillet une

jeune fille
pour le service de maison et de table. Fort sa-
laire. Congés réguliers, ainsi qu'une personnt
pour le relavage de midi. Téléphone 2 69 69.

j t *w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles et
feras vidées
Palées
Filets de perches
Filets de bondel les
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Se recommande,

F. MOSER. TéL 2.24.54
On porte à domicile.

tues
A vendre armoires à habits
2 portes 145 ir., id., 3 portes ,
meubles combinés , buffets
de service, commodes, tables
à rallonges , chaises, tabou
rets, lits turcs , matelas, 1
couch moderne avec barriè-
res mobiles 230 fr., fauteuils ,
etc., etc.
S'adr. tapisserie H. Hourlet .
Hôtel-de-Ville 37. Tél. 2.30.89

Madame P__ BERBERAT-SCHWAB ;
Monsieur e. Madame Paul BERBERAT-

MONNIN, leurs enfants et petits-en-
fants ;

i Monsieur et Madame Fritz SCHWAB-
i GROSS, leurs enfants, petits-enfants
! et arrière-petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées,
i très touchés des nombreuses marques de
! sympathie et d'affection qui leur ont été
: témoignées pendant ces jour s de péni-

ble séparation , expriment à toutes les
\ personnes qui ont pris part à leur grand
| deuil , leurs remerciements émus et re-
i connaissants.

; Madame Germaine VUILLE-ROY,
Madame et Monsieur P. ROY-VUILLE,
ainsi que les familles parentes, très

; touchés des nombreux témoignages de I
î sympathie reçus à l'occasion du grand
! deuil qui vient de les frapper, remer-
I cient très sincèrement toutes les per- I

sonnes qui ont pris part à leur épreuve.
Porrentruy. juin 1953.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la- • I i
quelle le Fils de l'Homme vien- ¦

Monsieur et Madame André Vittori-Cat-

Monsieur et Madame Edmond A_dré-
Vittori et leurs enfants, à Travers ;

Mademoiselle Germaine Bochez, à Cor-
seaux sur Vevey,

ainsi que les familles Jean Polli, au Tes-
sin, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté père, beau-pèré, onole, cousin, pa- '¦
rent et ami,

Monsieur

I Léopold VITTQRI g
i que Dieu a repris à Lui, mardi matin, à

l'âge de 78 ans, des suites d'un accident. j
î La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1953. ;

um L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu j
JEUDI 2 JUILLET, à 35 heures.

Cuite au domicile à 14 h. 30.
j Prière de ne pas faire de visites.
! Une urne f unéraire sera déposée devant j
| le domicile mortuaire,

RUE DE LA PAIX 111.
j Le présent avis tient lieu de lettre de I
I faire part.

SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS

| Nous avons le chagrin de faire i
| part à nos membres el amis du dé-
! ces du

I Plt. Léopold ViTTORI 1
Membre honoraire et vétéran

Nous garderons de lui un souvenir

i I Les obsèques ont eu lieu aujour-

LE COMITÉ.



/^DÎJ JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
L'événement du jour est l'assassinat

du prince Sidi Azzedine Bey, héritier
présomptif du trône de Tunisie, et qui
étai t un adversaire du Néo-Destour. Ce
meurtre, payé par les nationalistes et
qui a été accompli par un de ces hom-
mes de main qu'on retrouve trop sou-
vent dans l'histoire, aux périodes tour-
mentées ou tragiques, signifie que l'a-
paisement est loin de s'instaurer en
Tunisie. La victime était de ceux qui
préfèrent la pensée à l'action et qui
avait refusé jusqu 'ici de jouer un rôle
politique en vue. Le Néo-Destour est-il
seul à avoir trempé dans le complot ?
Ou bien ce drame du palais a-t-il d'au-
tres origines ? On le saura sans doute
très prochainement . Car la France ne
saurait laisser impuni un crime qui vise
avant tout à galvaniser la résistance
des masses.

• * *
Les pourparlers entre Syngman Rhee

et Walter Robertson, secrétaire d'Etat
adjoint pour les a f fa i res  d'Extrême-
Orient, sont actuellement dans une im-
passe. En parfait  Oriental qu'il est ,
M. Rhee, après avoir obtenu tout ce
qu'il demandait , en exige encore da-
vantage. On comprend que les Améri-
cains ne veuillent pas se laisser pren-
dre à ce chantage et qu'ils préfèrent
rompre les pourparlers en laissant à
M. Rhee la responsabilité de l'échec
qu'il a cherché. Il serait certes fâcheux
que la Corée tombe aux mains des So-
viets. Mais le gouvernement des Etats-
Unis ne peut décidément devenir une
marionnette dans les mains du « ter-
rible vieillard.. Si ce dernier veut
poursuivre seul la lutte, son pays sera
voué à la catastrophe.

• • •
M. Adenauer a tenu à . exposer hier

les revendications de l'Allemagne vis-
à-vis de l'URSS. On trouvera plus loin
le résumé de ce discours. Si l'on en croit
certains bruits, 62 personnes au moins
auraient été condamnées à mort et
25.000 arrêtées en zone soviétique à la
suite des manifestations de juin, qui
sont loin d'être terminées. Sans doute
la réaction russe sera-t-elle dure. Mais
elle n'empêchera pas que le sang des
martyrs de la liberté fasse surgir une
multitude d'opposants nouveaux.

• • •
Les Communes ont maintenu hier la

peine de mort par 256 voix contre 195.
Il s'agissait en l'occurrence de ne pas
exécuter l'assassin John Christie. Mal-
gré l'erreur judiciaire commise dans
la condamnation à mort de John
Evans, il s'est trouvé une assez for te
majorité pour maintenir un châtiment
qui est peut-être le seul à faire ré f l é -
chir encore certains assassins.

• • •
De toutes parts, on s'emploie déjà à

minimiser la portée de la réunion des
ministres des af fa ires  étrangères qui
aura lieu à Washington. Ces entretiens
n'auraient aucun caractère décisif et,
en l'absence des chefs de gouverne-
ment, les ministres ne pourront pren-
dre aucune décision valable. On a l'im-
pression très nette que les Américains
estiment la situation trop mouvante et
changeante encore pour s'engager dans
des conversations dont les résultats
pourraien t être inquiétants pour l'ave-
nir.

• • •
De nouvelles manifestations se sont

produites à Téhéran à la suite d'un vo-
ie de la Chambre iranienne des dépu-
tés mettant en minorité le parti de M.
Kachani qui est opposé à M.  Mossa-
degh. L'agitation va-t-elle renaître
dans ce pays où la plus profonde misère
règne acuellement. P. B.

Le Sénat
vote le programme
d'aide à l'étranger

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le
Sénat des Etats-Unis a voté, à l'appel
nominal, le projet de loi ouvrant
5,318,000,000 de dollars de crédits
pour l'aide à l'étranger. Il a rejeté 3
amendements prévoyant une forte ré-
duction de cette somme, mais il en a
adopté trois autres, disposant que
l'aide militaire à l'étranger devra ces-
ser le 30 juin 1957 et l'aide économique
une année plus tôt, et enfin que l'of-
fice de sécurité mutuelle devra être
dissout le 30 juin 1953.

Ce projet de loi doit être mainte-
nant soumis à une commission formée
de représentants des deux chambres
du Congrès, dont le rôle est d'aplanir
les divergences. La Chambre des re"
présentants, qui a adopté ce texte le
mois passé, a voté un crédit de 4 mil-
liards 998.000.000 de dollars seulement.

La dernière offre américaine !
Décidées à ne pas tenir compte des menaces de M. Syngman Rhee, les Nations Unies

ont soumis une ultime proposition à ce dernier pour sortir de l'impasse.

A Séoul

Les pourparlers
américano-coréens

dans l'impasse
SEOUL, 2. — AFP. — Les négociations

secrètes qui se tiennent actuellement
entre le président Syngman Rhee et M.
Walter Robertson, envoyé spécial du
gouvernement américain , ont abouti à
une impasse et même à un échec, con-
firme-t-on de bonne source.

Un haut fonctionnaire américain a
souligné que les Nations Unies étaient
maintenant décidées à aller de l'avant
dans le conflit coréen, sans tenir comp-
te des nouvelles menaces faites par le
président Rhee.

Le dernier avertissement
américain

SEOUL, 2. — Reuter. •— Les Etats-
Unis ont averti le président de la Ré-
publique sud-coréenne, M. Syngman
Rhee, par l'intermédiaire du suppléant
du secrétaire d'Etat, M. Walter Robert-
son, que l'Amérique lui avait fait les
dernières concessions. On assure que
les Etats-Unis signeront le traité d'ar-
mistice, que M. Syngman Rhee soit
d'accord ou non. C'est l'avertissement
qu 'ils auraient donné à ce dernier , en
lui présentant une ultime proposition.

La volte-face de Syngman Rhee
TOKIO, 2. — AFP. — M. Syngman

Rhee a demandé des. éclaircissements
à M. Robertson au sujet de la propo-
sition en quatre points formulée par le
président Eisenhower. Après que ce
dernier les lui eut fournis , le président
Rhee aurait cherché à transformer
complètement les propositions améri-
caines, ce qui obligea M. Robertson à
décliner les exigences sud-coréennes.

Que décideront-ils ?
Après la remise de l'« offr e ultime »

des Etats-Unis pour un armistice, le
président Syngman Rhee a invité mer-
credi soir les membres de son Cabinet
et les chefs militaires à se réunir d'ur-
gence jeudi matin.

Les commandants américains en Ex-
trême-Orient se sont réunis mercredi
après-midi à Tokio avec les généraux
Clark et Collins. Leurs entretiens étaient
secrets. On pense toutefois que les par-
ticipants ont envisagé les mesuress
éventuelles à prendr e contr e les Sud-
Coréens en cas de refus des dernières
offres.

Christie aurait fait
de nouveaux aveux

LONDRES, 2. — United Press. — Le
journal « News Chronicle » affirme que
John Christie, dont l'exécution a été
fixée au 15 juillet dans la prison de
Pentonville, où il se trouve actuelle-
ment, a avoué à des fonctionnaires de
la prison qu'il a étranglé aussi la petite
Géraldine Evans.

On sait que Timothy Evans, père
de l'enfant, a été condamné à mort
pour ce délit en 1950 et pendu.

Si, donc, Christie était réellement
l'assassin de Géraldine, on se trouverait
devant une grave erreur judiciaire.

L'opinion publique anglaise s'est déjà
émue de cette possibilité.

Des instituteurs bellicistes !
BONN , 2. — AFP — Les maîtres

d'une école primaire de Hano-
vre ont distribué aux enfants des
emplois du temps portant au ver-
so l'inscription suivante :

« L'amour du peuple tout entier
appartient à la Wehrmacht alle-
mande. Il n'y a pas de jeun e gar-
çon allemand qui ne cultive dès
son plus jeune âge, comme idéal
suprême, l'esprit militaire et la dis-
cipline intérieure. »

Plusieurs groupes parlementaires
ont déposé une interpellation sur
le bureau de la Diète de Basse-
Saxe, désirant savoir s'il s'agit
d'emplois du temps provenant de
vieux stocks du régime nazi ou si
ces imprimés ont été édités ré-
cemment.

Zw" Une distinction au sherpa Tensing
LONDRES, 2. — Reuter — La reine

Elisabeth a conféré mercredi au sherpa
Tensing, pour sa participation à la vic-
toire sur l'Everest, la médaille Saint-
George, une des plus hautes distinc-
tions civiles de Grande-Bretagne pour
acte de bravoure.

Le déficit américain !
WASHINGTON , 2 . — AFP. — Le Dé-

partement du Trésor indi que que l'ex-
ercice qui vient de s'achever s'est sol-
dé pour le gouvernement par un défi-
cit de 9,389,000,000 de dollars. C'est le
plus élevé de ces six dernières années.

Le gouvernement Eisenhower em-
pruntera la semaine prochaine de 5,5 à
6 milliards de dollars pour couvrir les
dépenses fédérales.

La convention pour l'organisation
européenne de la recherche

nucléaire a été signée hier à Paris
PARIS, 2. — AFP. — La convention

établissant l'organisation européenne
pour la recherche nucléaire a été signée
mercredi après-midi au Ministère des
affaires étrangères.

Les recherches qui seront entreprises
par cette organisation auront un carac-
tère purement scienti fique et « fonda-
mental », et l'organisation s'abstiendra
de toute activité à des fins militaires.

Les pays signataires de cette conven-
tion ont été la France, la Belgique , le
Danemark, l'Italie, la Norvège , les Pays-
Bas, la République fédérale allemande,
la Suède, la Suisse, la Yougoslavie , la
Grande-Bretagne, la Grèce.

Nouvelles de dernière heure
Les négociations

coréennes
Syngman Rhee a-t-il remis

sa réponse définitive ?
SEOUL, 2. — Reuter. — Les milieux

sud-coréens généralement bien infor-
més assurent que les Etats-Unis ont
rejeté la proposition sud-coréenne de
poursuivre les opérations militaires au
cas où la conférence politique prévue
par l'accord d'armistice n'aboutirait
pas à une entente.

Pendant l'entretien de jeudi entre
MM. Rhee et Robertson , qui a duré
près de deux heures, les membres du
gouvernement et les officiers supé-
rieurs sud-coréens se sont réunis d'ur-
gence.

Mercredi soir, M. Robertson a reçu
une lettre personnelle de M. Syngman
Rhee. On pense qu 'il s'agit de la ré-
ponse sud-coréenne aux propositions
définitives des Etats-Unis.

Apres la conférence de jeudi entre
MM. Rhee et Robertson, ce dernier a
refusé de faire des déclarations aux
journalistes.

Les commandants des armées améri-
caines en Extrême-Orient ont conféré
mercredi avec le général Clark, com-
mandant des forces d'Extrême-Orient,
et avec le général Lawton Collins,
chef de l'état-major général de l'ar-
mée américaine. Les1 délibérations se
sont déroulées à huis clos. On pense
cependant que les mesures à prendre
contre les Sud-Coréens, en cas de rup-
ture entre la Corée du Sud et les Na-
tions Unies, ont été examinées.

Les observateurs affirment que si M.
Rhee continue à ignorer les raisons
invoquées par les Nations Unies, des
mesures rigoureuses seront prises à
l'exclusion de mesures de violence di-
rectes. Ces mesures pourraient com-
prendre la suspension des livraisons de
matériel de guerre aux troupes sud-
coréennes.

Des soldats soviétiques
fusillés ?

BERLIN, 2. — AFP. — Selon le « Te-
legraf », d'inspiration sociale démocrate,
18 soldats soviétiques auraient été fu-
sillés à la fin de la semaine dernière,
dans un camp de l'armée rouge, entre
Birderitz et Gommern , près de Mag-
debourg. Us auraient fait partie, selon
le journal , d'une unité envoyée à Mag-
debourg à la suite des incidents du 17
juin , et auraient refusé de tirer sur les
manifestants.

Grève des tramelots
bruxellois

¦J*"" Les automobilistes,
maîtres du pavé !

BRUXELLES, 2. — AFP. — La grève
des tramways de Bruxelles est quasi
générale. Environ 10 % du personnel
et des voitures circulent sur les bou-
levards extérieurs. Des agents de po-
lice ou des gendarmes ont pris place
dans certaines motrices pour protéger
éventuellement le personnel au travail.

Les quelques tramways qui circulent
sont pris d'assaut, tandis que les auto-
mobilistes, maîtres du pavé , sont solli-
cités par les « autostoppeurs » arrêtés
aux feux rouges.

Don à la nation...
LE CAIRE, 2. — Tous les ministres

égyptiens ont décidé de « donner à la
nation » environ 150 livres égyptiennes
sur leur traitement annuel , pour sui-
vre l'exemple du général Naguib , qui
a renoncé à la moitié de sa liste ci-
vile. ' _

Le maj or Salem a anoncé d'autre
part que le 18 juin serait désormais la
fête de la République et le 23 j uillet
la fête nationale.

Les secrétaires d'Etat
français

PARIS, 2. — AFP. — M. Laniel , pré-
sident du Conseil , vient de désigner ses
secrétaires d'Etat. Le nouveau gouver-
nement en comprendra 16 contre 13
dans le précédent.

La répartition politique des secréta-
riats est la suivante : 4 radicaux , 3
MRP , 3 indépendants, 2 paysans, 2
URAS, 2 ARS.

Dans le cabinet Mayer , la réparti -
tion était la suivante : 3 radicaux, 4
MRP, 2 indépendants, un paysan et un
ARS.

MM. Emile Hughes , Maurice Schu-
mann, Pierre de Chevigné, Jacques Ga-
vini , André Cornu , Jules Ramarony
conservent leurs postes.

Ne figurent plus dans le gouverne-
ment : MM. Félix Gaillard , Jean Mas-
son, Henri Caillavet, Joannes Dupraz ,
André Colin, Pierre Couinaud. M. Pierre
Montel avait donné sa démission peu
avant la chute du cabinet Mayer.

Figurent pour la première fois dans
le gouvernement MM. Pierre July,
Marc Jacquet, Edouard Thibault , Henri
Ulver , Bernard Lafay, Raymond Boisde
et Philippe Olmi.

Le nouveau gouvernement ne com-
porte pas de poste de secrétaire d'Eta t
à l'enseignement technique.

M. de Gasperi formerait uo gouvernernsnt jonocoior"
La crise italienne bientôt résolue

ROME, 2. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

Les consultations du président de la
République, M. Einaudi, en vue de la
solution de la crise ministérielle sont
aujourd'hui pratiquement terminées.
On apprend de source autorisée que M.
Einaudi chargera jeudi M. de Gasperi
du soin de former le nouveau gouver-
nement. Dans les milieux poli tiques, on
ne s'attend plus désormais qu 'à un
gouvernement « monocolor », à savoir
composé exclusivement de chrétiens-
démocrates. Il y aura dans le huitième
gouvernement de Gasperi quelques
techniciens, mais eux aussi font partie
de la démocratie chrétienne. Quelques
portefeuilles seront confiés à des élé-
ments de la gauche chrétienne démo-
crate, spécialisée dans les problèmes
sociaux.

Si M. de Gasperi a pris la décision
de former un gouvernement « mono-
color », en excluant les alliés de la

campagne électorale (sociaux démocra-
tes, républicains et libéraux) , c'est qu'il
a estimé qu 'un gouvernement de coa-
lition aurait été peu organique et peu
efficace. D'autre part, l'attitude de M.
Saragat, passé ostensiblement à l'op-
position , exclut toute ' possibilité d'ac-
cord entre les quatres parties du cen-
tre. Enfin , un gouvernement tripartite,
avec seulement les libéraux, les répu-
blicains et les chrétiens-démocrates,
semblait plutôt dangereux , ne pouvant
pas compter sur l'appui de la droite
monarchique.

Dans ces conditions, M. de Gasperi a
préféré une entente avec les trois par-
tis mineurs selon une autre formule.
Les 3 partis restent donc en dehors du
gouvernement, tout en lui donnant
leur appui sur la base d'un prograrr-ie
acceptable pour eux. On leur demande-
ra en outre de consentir à la nomhaa-
_ '•¦• de personnalités que ".. de Gas-
peri choisira parmi les siens pour for-
mer le gouvernement. Il semble qu'un
accord a déjà été réalisé dans ce sens.

Le mauvais temps sévit
toujours

En France

PARIS, 2. _ AFP. — De nouveaux
orages, très violents, accompagnés de
trombes d'eau , ont éclaté sur de nom-
breuses régions de Fiance. Les dégâts
sont souvent importants, mais on ne
signale pas de victimes.

Dans la région de Dijon , le vignoble
a subi de gros dommages. La plupart
des caves st)nt inondées et des tor-
rents de boue dévalent dans les rues
des villages. Près de Monthelie , l'eau
atteint le premier étage d'une froma-
gerie, dont les murs menacent de
s'effondrer . Quelques-uns des clos cé-
lèbres de Pommard et de Beaune ont
été dévastés par les' ruisseaux. A Beau-
ne, la foudre a provoqué plusieurs in-
cendies. A Dôle, elle a mis le feu à une
ferme et tué une vache .

Un pont a été fortement endommagé
près de St-Jean de Maurienne, et la
circulation a dû être interdite entre
St-Julien et St-Michel de Maurienne.

Un violent orage, accompagné de
grêle, s'est abattu mercredi après-midi
sur les Pyrénées orientales et l'Ariège.
Toutes les rivières sont en crue et les
communications1 téléphoniques sont
interrompues. Des immeubles et les
cultures maraîchères ont subi des dom-
mages considérables.

La Normandie et la Bretagne n'ont
pas été épargnées. On signale des
inondations à Falaise et à Rennes no-
tamment.

D'importants degats a Lyon
LYON, 2. — AFP. — Le violent orage

qui s'est abattu hier sur Lyon a provo-
qué d'importants dégâts, notamment
dans la banlieue lyonnaise où plusieurs
routes sont recouvertes par les eaux.

A Oullins (Rhône) des pavés ont été
arrachés, dans la Grand'Rue. D'autres
rues et chemins ont été transformés
en torrents et les caves de nombreuses
maisons inondées.

A Villeurbanne, banlieue lyonnaise,
la foudre a brisé de nombreuses che-
minées. L'une d'elles au No 9 de la
rue Pierre Loti, volant en éclats, a fra-
cassé les tuiles et une verrière sur-
plombant une cour où passent les ou-
vriers d'une manufacture de caout-
chouc. Aucune victime n'est à déplo-
rer .

Quatre personnes
foudroyées au Portugal

LISBONNE, 2. — AFP. — De très
violents orages accompagnés de chutes
de grêle ont causé des dégâts très im-
portants dans la région au Nord de
Beira Alta. Quatre personnes ont été
tuées, plusieurs autres ont été blessées
par la foudre. Les terres cultivées ont
été ravagées par des grêlons sur de
larges étendues, notamment dans les
régions de Fozcoa, Minhel, Guarda,
Armamar, où les cours d'eau transfor-
més en torrents ont arraché les ponts
et emporté les cultures.

Près de Brunswick
Train contre autobus:

plusieurs blessés
BRUNSWICK, 2. — AFP. — Plus de

20 personnes ont été blessées, dont plu-
sieurs se trouvent dans un état déses-
péré, lorsqu'un autobus a été pris en
écharpe, à un passage à niveau non
gardé près de Brunswick, par un train
de marchandises. L'autobus, qui se di-
rigeait sur Berlin , a été traîné sur une
vingtaine de mètres et complètement
détruit.

Des réfugiés yougoslaves en Italie
ROME , 2 . — Reuter . — Pendant . le

mois de juin , le gouvernement italien
a accordé le droit d'asile à 45 réfugiés
yougoslaves. Ces derniers déclarent
qu 'ils ne veulent pas vivre sous le ré-
gime communiste du maréchal Tito.

Les agents de la police populaire
qui s'enfuient à Berlin-Ouest...

BERLIN, 2. — DPA. — 467 agents
de la police populaire, dont 24 com-
missaires, ont, au mois de juin , de-
mandé asile à la police de Berlin-
Ouest. Pour le premier semestre de
l'année , 1986 agents, dont 84 commis-
saires, se sont réfugiés à Berlin-Ouest.
Mardi , 20 agents se sont fait inscrire
à la préfecture de police.

M. Kachani veut la chute
du gouvernement iranien

TEHERAN, 2. — AFP. — « J e- n 'ai
nullement l'intention de quitter l'Iran
ni même Téhéran. Je poursuivrai la
lutte contre Mossadegh en dehors du
parlement, jusqu 'à la chute du gouver-
nement », a déclaré l'ayatollah Ka-
chani, commentant son échec à la pré-
sidence du Majliss.

P"" rr^-nents te:.ips ensoleiiie , mais
en général ciel très nuageux à cou-
vert. Avères orageuses et -âges. Mo-
dérément chaud.
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