
Une Gonf érence des grandes puissances en Suisse
UN NOUVEL ESSAI DE RENCONTRES INTERNATIONALES

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet.
L'idée lancée par M . Churchill d'une

rencontre de ce que l'on a eu coutume
d' appeler les « Quatre Graiids », c'est-
à-dire les chefs  des gouvernements des
Etats-Unis , de France , de Grande-Bre-
tagie et de l'Union soviétique, est pro-
visoirement abandonnée pour des rai-
sons très compréhensibles. Sir Wins-
ton Churchill est sou f f ran t , le prési-
dent Eisenhower n'a certainement pas
l'intention de quitter actuellement les
Etats-Unis, et personne ne peut encore
savoir qui sera dans quelques mois le
chef e f f ec t i f  du gouvernement de l'U-
nion soviétique. Dans ces conditions et
en vue de sortir d'une impasse, on pa-
rait avoir choisi le moyen terme : faire
rencontrer sur un territoire neutre les
ministres des a f fa i res  étrangères des
quatre puissances. L'idée paraît heu-
reuse et il est très indiqué que la Fran-
ce ait joué un rôle heureux et réfléchi
dans cette af fa ire  délicate.

Je pense qu'il n'a pas ete mauvais
que l'initiative, sur le plan continental ,
ait été prise par le gouvernement fran-
çais, par son ambassadeur à Berne, et
que le Conseil fédéral  ait immédiate-
ment pris position. Il est très probable
que d'autres sondages ont été e f fec tués
dans d'autres capitales européennes ,
mais je reste persuadé — et je l'ai dit
personnellemen t au ministre de l'U. R.
S. S. en Suisse à l'occasion d'une très
récente réception diplomatique — que
c'est en Suisse, position centrale euro-
péenne, que l'on pourrait le mieux, si
on le voulait bien, discuter dans le
calme et avec sincérité les grands pro-
blèmes qui nous angoissent tous. Car
si d'autres ont la puissance militaire
ou la force militaire, il fau t  bien re-
connaître que la primauté revient à
ceux qui ont l'expérience du monde et
surtout de notre Europe , dont la Suisse
reste tout de même l'îlot pacif ique par
excellence.

Et je  suis persuadé que le Conseil f é -
déral , répondant d'une façon positive
à l'intervention de l'ambassadeur de
France, a agi sagement. Ce serai t pour
la Suisse une manifestation de sa neu-
tralité active, une occasion de servir la
cause internationale et européenne,
avec l'avantage de faire reconnaître
par l'U. R. S . S. sa position de neutre.

Sans doute, des ge?is ne sont déjà
pas d' accord , et j' entends aussi d'Alle-

magne des échos disharmonieux. On
paraît regretter à Bonn que le gouver-
nement de Moscou soit invité à une
conférence internationale, car on
craint que le problème allemand puisse
être examiné scms l'intervention di-
recte de l'Allemagne. Cependant , on
peut logiquement admettre que les Al-
lemands, qu'Us soient de l'Est ou de
l'Ouest, devraient , avant de reprendre
un complexe de supériorité , penser au
passé. Malheureusement , on n'a pas
l'impression qu'ils se rendent exacte-
ment compte de l'opinion étrangère,
plus spécialement européenne. Les
Etats-Unis ont tablé , à un certain mo-
ment, sur l'Allemagne. C'était l'époque
où l'Ouest songeait surtout au dan-
ger soviétique. Ce danger, qui m'a pa-
ru toujours exagéré , ne semble plus
tellement immédiat. Les événements
de Russie et dans les pays dits satel-
lites le prouvent.

Ce serait donc, à mon avis, une oc-
casion bienvenue, et qui ne comporte-
rait pas beaucoup de risques, de cher-
cher à reprendre la discussion. Une
conversation n'engage à rien, et elle
vaut mieux, en tout cas, qu'une aven-
ture comme celle de Corée, qui a provo-
qué des désastres.

Et pour une telle conversation , je
trouve que la Suisse est le pays idéal .

C'est tout ce que l'on peut dire pour
l'instant. Et cela s u f f i t .

Pierre GIRARD.

Quand la Métropole de l'horlogerie se vide...

Voilà le spectacle que donnait notre gare centrale vendredi , samedi et dimanche. Ce n'étaient que départs , chants du départ , valises et trains spéciaux ,
supplémentaire s et autres. Reconnaissons que nos C. F. F. en ont mis un coup, et un bon ! Allons , bonnes vacances à tous ! Si le soleil est — enfin —
de la partie , la quinzaine de détente, au lac, à la mer, à la montagne , sera profitable à tous ! (Photos Studio F., La Chaux-de-Fonds.)

/PASSANT
Que de fois ne rancontre-t-on pas des

automobilistes qui se plaignent d'avoir eu
leur carrosserie rayée ou amochée pax un
quidam, qui s'est éclipsé ensuite sans de-
mander son reste !

Ainsi beaucoup de chevaliers du vo-
lant ne parquent-ils plus leur voiture dans
les enclos réservés sans se dire : « Com-
ment la retrouverai-je à la sortie ?» ou
bien : « Faut-il laisser mon chien dedans
pour prendre note du numéro de celui qui
me bousillera une aile ou un pare-choc ? »

Le fait est que la correction sur 1» route
est souvent aussi rare que la bonne vo-
lonté ou la simple courtoisie, dans les rap-
ports privés entre individus.

Ce n'est en tout cas pas chez nous
qu'on pourrait lire la petite annonce que
voici, parue récemment dans les colon-
nes du « Times » :

Le conducteur de la Vauxall est
prié d'accepter les excuses du chauf-
feur de la Ford Anglia qui, samedi
matin, près de Sutton, s'est montré
impoli à son égard.

Sans doute y avait-il eu échange de
propos un peu vifs à la suite d'un léger
accrochage ou d'une fausse manoeuvre.
Et probablement l'auteur de l'« avis » en
question avait-il cédé à un instant d'em-
portement en envoyant « dinguer » son
contradicteur en termes choisis.

— Va te faire fiche, espèce d'idiot, triple
buse motorisée, conducteur à la manque !

Etc., etc.
On sait de quelle éloquence on est dooié

dans ces moments-là. De l'abondance du
coeur la bouche parle ! Hem...

Mais il restait un vieux fond de res-
pect des bonnes moeurs ou de bonne édu-
cation dans le gentleman en question qui,
sitôt rendu « at home » comprit qu'il avait
manqué et devait s'excuser.

Ou bien avait-il à côté de lui sa fem-
me qui le rappela aux convenances en lui
déclarant :

— Mon ami, tu as perdu les pédales et
tu ferais mieux de reconnaître tes torts.
C'est là une façon de montrer que tu n'es
pas celui qu'on pourrait croire...

Félicitons donc le propriétaire de la
Ford Anglia, qui vient de donner un bel
exemple de courtoisie à ses confrères.

Et tous, tant que nous sommes, pédards,
chauffards ou motards, conservons nofcr»
« self-control » !

Le père Piquerez.

La bonne excuse
— Etes-vous allée entendre le con-

cert dirigé par Toscanini, chère ?
— Impossible, le couturier n 'avait

pas terminé ma nouvelle robe.

Echos

le nouvel ambassadeur de la Repu
blique de l'Allemagne de l'Ouest à

Washington.

M. Heinz Krekeler...

Une porte historique. - Pauvre Père Samuel. - Un mot bien placé.

De notre correspondant du Locle :
Le Loele, ce 19 juillet 1953.

Elles ne sont pas très belles, ces por-
tes du sous-sol de l'Hôtel Judiciaire,
surtout depuis qu'on les avait-recou-
vertes d'une couche de peinture d'une
couleur... hum. Et pourtant l'une
d'elles a un passé historique qui lui
vaudra l'honneur d'être sous peu trans-
portée au musée, car il est question
de transformer les lieux.

On remarque en effet très nettement
les traces des coups de hache dont les
révolutionnaires de septembre 1856
l'ont gratifiée. Mais voici l'histoire :

L'insurrection devait se déclencher
en même temps au Locle et à Neuchâ-
tel. Au soir du 2 septembre, Auguste
Courvoisier, conseiller de préfecture
pour La Brévine, avait remarqué une
circulation insolite sur les routes des
environs ; il s'empressa d'en avertir le
préfet par deux estafettes. Celles-ci
arrivèrent au Locle peu avant minuit.
M. Gorgerat et le lieutenant de gendar-
merie firent aussitôt des rondes mais
tout leur parut calme. La nuit était
noire et il tombait une fine pluie
froide ce qui les empêcha, très proba-
blement, de constater que les fils télé-
graphiques étaient coupés.

Le préfet-était à peine rentré depuis
une vingtaine de minutes qu'il enten-
dait les cris de « Vive le Roi ! ». C'était

une centaine d'hommes partis à mi-
nuit de La Sagne sous les ordres du
colonel de Pourtalès et du capitaine
Guillaume-Gentil, auxquels s'étalent
joints quelque quatre-vingts partisans
des environs du Locle.

Les insurgés occupèrent (sans gran-
de résistance) le corps de garde ; ils
désiraient mettre la main sur les ca-
nons entreposés au sous-sol de l'Hôtel
de Ville. Curieuse coïncidence : les clés
avaient disparu ! On frappe alors la
grosse porte à coups de hache ; ce sys-
tème n'étant pas assez rapide, on in-
troduit un « coin » et on fait sauter
la serrure. L'ordre est donné d'illuminer
toutes les fenêtres dormant sur les rues
et les places principales afin que les
royalistes ne se fassent pas canarder.
(La nuit peut avoir ses avantages, mais
elle comporte aussi ses inconvénients) .

Les canons, au nombre de deux,
étant « pris », il fallait trouver des mu-
nitions ; celles-ci se réduisaient à seize
boulets !

Le contingent de La Brévine arriva
vers cinq heures ; le silence qui ré-
gnait dans la ville lui avait fait croire
que le coup avait manqué. Ceux des
Ponts avaient aussi du retard, mais
parce qu'il y avait eu la foire chez eux,
la veille...

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

BILLET LOCLOIS

La reine Elisabeth'j I I  vient de décorer les vainqueurs de l'Everest. Voici, de
gauche à droite, Sir John Hunt (chef de l'expédition) , Sir Edmund Hillary .

et le sherp a Tçnsing qui ont été décorés de la Croix du Roi George.

Les vainqueurs de l'Everest décorés
En moins de six mois, un village

modèle — Kagaragara — a poussé au
centre de la plaine de la Ruizizi, au
Congo belge. Il procure un abri à en-
viron deux cents familles de cultiva-
teurs. La construction de ce village
fait suite à une campagne énergique
menée par les autorités belges pour la
conservation des ressources naturelles.
En effet , les paysans de la région étaient
obligés autrefois de se déplacer cons-
tamment, abandonnant les terres que
l'érosion rendait de plus en plus sté-
riles. Il y a quelque temps, des spé-
cialistes sont venus leur montrer com-
ment protéger leurs champs contre
l'érosion en les exploitant d'une ma-
nière plus rationnelle.

Après la première récolte de coton,
les cultivateurs envisagèrent l'amé-
nagement de foyers permanents. Il en
résulta le village de Kagaragara, qui
fut construit grâce à des prêts gou-
vernementaux remboursables en trois
ans. Aujourd'hui, Kagaragara est un
village modèle pourvu d'une école, d'un
dispensaire, d'un terrain de jeux et
bientôt des arbres borderont ses rues.
(Unesco.)

Un village modèle
au Congo belge

Des chirurgiens madrilènes ont réus-
si à extraire une aiguille à coudre du
coeur d'une filette de 9 ans, Maria de
Los Angeles Mulet Lopez.

L'enfant s'était enfoncé l'aiguille en
faisant un faux mouvement alors
qu'elle jouait avec des camarades.

Une aiguille extraite du coeur
d'une fillette espagnole



Malléjac toujours maillot jauneLe quarantième
Tour de France

(Service spécial)

Tandis que Quentin s'impose à Marseille, Van Est triomphe à Monaco. Malchanceux
samedi, Fritz Schaer place une attaque victorieuse, hier en fin d'étape, pour distancer

les favoris
Décidément, il n'a pas que l'élément financier pour sti-

muler les coureurs de 40e T our de France ! Il y a aussi
l'élément... progéniture ! Nou s avons déjà parlé de Rémy
et de Schaer à ce propos ! Or, tandis que Quentin, qui
a triomphé à Marseille, déclarait qu'il n'avait réussi à
tenir jusqu'au bout que parce qu'il avait pensé à ses
gosses, le maillot jaune, lui, précisait à Monaco : « Com-
ment vouliez-vous que je ne réponde pas à toutes les
attaques quand , célébrant mes 24 ans ce même jour ,
j'avais appris le matin même, avant le départ, que
j'étai s père d'une petite fille. La naissance d'Evelyne
était pour moi le meilleur doping ! »

Nous n'avons pas demandé à Van Est quelle était la
raison qui l'avait poussé à se distinguer à Monaco car
Nolten, lui, nous la donna.

— L'année passée, c'était la Hollande qui avait déjà
triomphé grâce à votre se rviteur. Nous ne pouvions
décevoir les spectateurs. Après l'accueil si chaleureux
qui nous avait été réservé en 1952, nous nous devions
de récidiver !

Est-ce bien cela qu'attendait la foule massée hier au
stade Louis II ? On peut se poser la question mais il
faut reconnaître que c'est une véritable ovation qui ac-
cueillit Van Est, ce rouleur excellent qui. tout seul, après
avoir faussé compagnie au peloton pour rejoindre les quatre hommes de tête,
parvint également à les lâcher par la suite pour terminer en grand vainqueur.

Un exploit auquel il convient de rendre hommage !

L'étape de samedi

Schsr loue de malchance
avant d'arriver à Marseille
Schaer se souviendra sans doute

longtemps de l'arrivée à Marseille de la
14me étape Nîmes-Marseille, 173 km. !
Non parce que, deux fois, il tenta (vai-
nement) de s'enfuir auparavant. Mais
parce qu'une stupide crevaison risqua
bien de lui valoir la perte de son mail-
lot vert du Cinquantenaire.

En effet, alors que les huit de tête,
dans la dernière côte de l'étape, s'é-
taient scindés en deux groupes : Quen-
tin, Voorting et Forestier tout d'abord,
suivis par Baroni, Schellenberg, Rémy,
Molineris et Vitetta, après qu'on avait
assisté à une bagarre sensationnelle
entre les Grands dans le peloton,
Schaer, qui, jusque là, avait magnifi-
quement tenu le coup, dut s'arrêter...
à cause d'une crevaison 1

Il ne restait plus que quelques kilo-
mètres à effectuer pour arriver au ter-
me de l'étape. Inutile donc de songer
à rejoindre ! Ce que comprit parfaite-
ment le maillot vert qui, non seule-
ment, ne devait pas perdre trop de
temps mais aussi... trop de places ! Or,
devant lui, il y avait déj à une trentaine
d'hommes. Raison pour laquelle, tout
en menant plus souvent qu'à son tour,
il garda ses réserves pour le sprint fi-
nal, Bernard Gauthier seulement par-
venant à le coiffer au poteau. De cette
façon, s'assurant la 32me place, il gar-
dait encore son bien avec une quin-
zaine de points d'avance. Mais il ne
faudrait pas que, trop souvent, pareille
malchance survienne à notre compa-
triote. Un mauvais classement suffit
en effet pour tout flanquer par terre !...

La bagarre des Grands
Il semblait bien qu 'après la fuite des

huit, que Schaer et Metzger avaient
voulu rattraper (sans succès d'ail-
leurs !) , on allait en rester à une étape
classique : des seconds plans se taillant
un succès provisoire pendant une trêve
des favoris.

C'était sans compter sur une attaque
des tricolores français, les Bobet, Rol-
land, Lauredi et Geminiani qui, en fin
de parcours, profitant d'une côte pour-
tant nullement difficile, attaquaient
sèchement, Schaer parvenant à pren-
dre leur roue, en même temps que
Malléjac.

Ces fuyards comptaient vite une cer-
taine avance (une minute environ ) et
l'on se posait déjà la question de sa-
voir si Bobet reprendrait la 2me place
à Astrua lorsque les Italiens, compre-
nant le danger, livraient une course
poursuite fantastique et, sous la con-
duite de Magni, Bartali et Astrua, ra-
menaient une partie de la caravane
sur les fuyards. Une partie seulement
car, sous la violence de la réaction ,
plusieurs hommes, fatigués, devaient
lâcher pied ! Ce qui expliquait les
bonds en arrière de Bauvin, Anzile, etc.

Heureusement, Schaer ne pâtissait
pas trop de ce coup du sort alors que
Bobet, lui, constatait avec satisfaction
qu'Astrua n'était pas invulnérable.
Mais est-ce bien ce dernier coureur qui,
en falt, est le leader transalpin ?

Quant aux Suisses, heureux de l'ex-
cellente performance de Schellenberg,
ils commentaient avec quelques regrets
les attaques de Fritz Schaer lancées
sans succès-

Classement de l'étape
1. Quentin, 4 h. 32' 32" ; 2. A. Voor-

ting, 3. Forestier, m. t. ; 4. Baroni , 4
h. 32' 56", 5. Schellenberg , 6. Rémy, 7.
Molineris, 8. Vitetta, m. t. ; 9. Serra ,
4 h. 35' 08" ; 10. Iturbat, 4 h. 37' 19" ;

Van Est, le
vainqueur à

Monaco, qui sera
très dangereux
dans l'épreuve

contre
la montre.

11. Wagtmans, 4 h. 37' 36" ; 12. Rol-
land, m. t. ; 13. Desmet, m. t. ; 14. Ma-
gni, 4 h. 39' 35" ; 15. Geminiani, 16.
Bobet, 17. Bartali, 18. Massip, 19. G.
Voorting, 20. Astrua, 21 Teisseire, 22.
van Est, 23. Close, 24. Malléjac, 25.
Adriaenssens, 26. Trobat, 27. Colette, 28.
Lazaridès, 29. Lauredi, m. t. ; 30. Gau-
thier, 4 h. 41' 18"; 31. Bober, 32. Schaer,
33. Audaire, 34. Meunier, 35. Dacquay,
36. Pontet, m. t. ; 37. Ernzer, 4 h. 42'
10" ; 38. Huber, m. t. ; 39. Rossello, 4
h. 42' 22" 40. Impanis, 41. Pianezzi, 42.
Metzger ; 43. Mirando, m. t. ; 76. La-
franchi , 4 h. 46' . .

L'étape de dimanche

Mirando échoue
à un rien...

...tandis que Schaer prend
sa revanche

Avec ces continuelles échappées de
seconds plans, c'est de deux façons qu 'il
faut voir le déroulement du Tour ' de
France ! S'attacher tout d'abord à la

Pour ses enfants...
Quentin l'a avoué tout simplement
à l'arrivée à Marseille :
' — Pour remporter cette étape,
j 'ai dû forcer sans cesse. Dans la
dernière côte, j'ai même souffert
énormément !

— Et pourquoi avez-vous tenu
quand même ? lui a-t-on demandé.

— Parce que j 'ai pensé à mes
deux gosses de 7 et i ans.

v .; J

course victorieuse des hommes appe-
lés provisoirement à connaître le suc-
cès et suivre de très près la lutte, moins
spectaculaire peut-être mais plus
acharnée que se livrent les favoris dans
le peloton !

Du premier point de vue, rappelons
alors que sous le chaud soleil de la
Côte d'Azur, après qu 'on eut longtemps
couru... pour rien (11 ne se passa stric-
tement rien !) on nota l'échappée que
le régional Mirando, le petit gars qui
avait — mais oui ! — demandé la per-
mission aux membres de l'équipe
tricolore, et qui les remercia même
officiellement le soir à l'arrivée, tenta
en compagnie de Van Genechten.

Ah ! Ne l'oublions pas : auparavant
Colette, avec la complicité de son co-
équipier, le rapide Darrigade, s'était
adjugé la fameuse prime destinée à
honorer la mémoire du père du Tour ,
feu Henri Desgrange. Un sprint qui
avait été bien préparé par les équi-
piers du Sud-Quest puisque Darri-
gade , craignant le déboulé de Magni,
avait décidé — et c'est ce qu 'il fit vic-
torieusement — d'entraîner de très

loin son camarade Colette qui n'aurait
plus ensuite qu 'à le dépasser et sprinter
à son tour à 50 mètres du but !

Mais revenons-en à nos échappés !
Pour soutenir son coéquipier Miran-
do, Molineris, à son tour, faussait com-
pagnie au peloton et venait rejoindre
les deux premiers, imité peu après par
Lerono. Les quatre parvenaient alors à
faire le trou, mais ils voyaient avec une
certaine surprise revenir Van Est qui ,
échappé à Cannes, les rejoignait à
Juan-les-Pins déjà !

Les cinq hommes de tête passaient
alors à Nice avec 5' 35" d'avance sur
le peloton. Ils ne devaient plus être
rejoints, hormis Lerono qui aurait des
ennuis mécaniques (avec sa pédale)
mais ils ne termineraient pas ensem-
ble puisque, dans les derniers kilo-
mètres, Van Est se détacherait, cette
fuite égrenant les trois autres. Ainsi
donc, malgré la permission des trico-
lores, Mirando, même s'il avait pas-
sé le premier au sommet des deux cols
qui marquaient les principales diffi-
cultés de l'étape, échouait à un rien !

Et les Grands ?
Quant aux Grands (ou aux Moyens

plutôt ! ) que faisaient-ils pendant ce
temps-là ?

Eh 'bien ! Ce n'est que dans les ul-
times kilomètres, lors de l'escalade
du col d'Eze (celui de l'Esterel n'avait
rien donné) que Fritz Schaer démar-
rait sèchement et qu'il semait une
drôle de panique dans le peloton puis-
que Binda venait avertir Astrua, qui
avait pris la roue de Massip et de
Bobet, qui suivaient le Suisse, pour lui
ordonner de ne pas mener car Bartali
et Magni étaient lâchés.

Très sûr de lui, Schaer parvenait
à Monaco sans avoir revu ses adver-
saires directs — ce dont ne tenait
nullement compte le classement offi-
ciel hier soir — alors que, derrière lui,
le regroupement habituel se produi-
sait et que Magni en profitait pour
s'imposer au sprint. Les autres Suis-
ses avaient été égrenés lors de l'at-
taque portée par Schaer mais ils n'en
terminaient pas moins très satisfaits,
heureux de pouvoir profiter de la

journée de repos, et méditant sans
doute la phrase assez juste de Gemi-
niani qui , au moment même où sur
le parcours , devant le restaurant que
possède Apo Lazaridès , il buvait le
Champagne que lui offrait son ex-coé-
quipier, déclarait :

— Dans le Tour de France, c'est le
dernier quart d'heure qui compte !

Le classement de l'étape
1. van Est, 7 h. 20' 53" ; 2. Molineris ,

7 h. 22' 42" ; 3. van Genechten, 7 h. 23"
13" ; 4. Mirando, m. t. ; 5. Schaer , 7 h.
24' 42" ; 6. Magni , 7 h. 25' 08" ; 7. Bar-
tali ; 8. Astrua ; 9. Massip ; 10. Mallé-
jac ; 11. Bobet ; 12. Geminiani , m. t.;
13. Lerono, 7 h. 25' 31" ; 14. Bauvin , 7
h. 25' 47" ; 15. Rossello, 7 h. 26' 05" ; 18.
Rolland ; 17. Lauredi , m. t. ; 29. Lafran-
chi, 7 h. 27' 17" ; 39. Metzger , 7 h. 29'
50" ; 45. Huber , 7 h. 30' 24" ; 63. Pianez-
zi, 7 h. 37' 20" ; 65. Schellenberger, m,
t. Un abandon : Hein.

1. Lerono, 30 p. ; 2. Mirando, 23 p. ; 3,
Schaer, 22 p. ; 4. Bobet , 20 p. ; 5. Bau-
vin et Astrua , 19 p. ; 7. Huber et le Guil-
ly, 14 p. ; 9. van Genechten , 12 p. ; 10.
De Smet, 7 p.

3*r" Classement gênerai
1. Malléjac, ¦ 91 h. 25'10" ; Astrua ,

91 h. 26' 23" ; 3. Bobet , 91 h. 28' 23" ;
4. Close, 91 h. 30' 48" ; 5. Rolland,
91 h. 31' 57" ; 6. Lauredi, 91 h. 32' 02" ;
7. Schaer, 91 h. 32' 35 ; 8. Geminiani
91 h. 33' 25" ; 9. Bauvin, 91 h. 34' 48";
10. Mahé, 91 h. 37' 54" ; 11. Wagtmans,
91 h. 39' 40" ; 12. Anzile, 91 h. 39' 57";
13. Hirando, 91 h. 40' 06" ; 14. Van Est,
91 h. 43' 46" ; 15. Ernzer , 91 h. 44' 33";
16. G. Voorting, 91 h. 45' 09" ; 17.
Bartali , 91 h. 45' 32" ; 18. Magni, 91
h. 46' 19 ; 19. Serra, 91 h. 52' 30" ; 20.
Rossello, 91 h. 55' 31 ; 40. Huber
92 h. 27' 54 ; 67. Pianezzi , 93 h. 06'39" ;
68. Schellenberg, 93 h. 09' 39 ; 69. La-
franchi, 93 h. 11' 02 ; 74. Metzger,
93 h. 33' 03".

Classement général par équipes
1. Nord-Est-Centre , 273 h. 04' 03" ;

2. Hollande, 273 h. 20' 08" ; 3. France,
273 h. 34' 22" ; 4. Belgique , 273 h. 53'
28"; 5. Ouest, 273 h. 58' 34" ; 6. Italie,
274 h. 20' 26" ; 7. Ile de France ; 8.
Sud-Est ; 9. Espagne ; 10. Suisse, 275
h. 55' 03 ; 11. Luxembourg ; 12. Sud-
Ouest.

Les drames du Tour
EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

En 1925, Luchon-Perpignan, dixième étape de ce XIXe Tour
de France fut oertamement l'une des plus dures disputées
lors de cette épreuve. Bottechia, déprimé en arrivant à Luchon,
retapé dans cette ville, redevint lui-même et reconquit le mail-
lot jaune. Frantz, second du classement général, vainqueur
de l'étape, reprit 6 minutes 5 secondes à l'Italien et ne se
trouva plus qu 'à 13 minutes 20 secondes de lui. En haut du
col du Port , dix hommes étaient ensemble : Hardy, Bottechia,
Frantz, Verdyck, L. Buysse, Benoit , Martin , Alavoine , Sellier
et Dejonghe. Ce peloton , qui par la suite s'accrut de Ayms et
de Huysse se présenta compact au contrôle de ravitaillement
d'Aix-les-Thermes.

Ce fut là que se joua le drame. Ces douze hommes arrivèrent
à ce ravitaillement littéralement frigorifiés. Ils semblèrent
vouloir prendre quelque répit pour se réchauffer lorsque Martin,
suivi de Bottechia, décida de brusquer les choses et sauta sur
son vélo. Ils partirent tous deux. A des Intervalles divers, en
suivant la course, on nota alors Gremo, Piccin, Dejonghe, Enric,
Verdyck , Alavoine, Sellier, Aymo, L. Buysse, Bellenger, Frantz
et, enfin, les fuyards Martin et Bottechia. Benoit, souffrant du
genou, était désemparé. Il avait peine à rester dans le sillage
de Christophe et il monta en danseuse les premières pentes
douces du col de Puymaurens.

Au sommet de celui-ci , Buysse, Bottechia , Dejonghe et Frantz
arrivèrent aveo 2' 20" sur Aymo ; 3' 55" sur Bellanger et Martin ;
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5' 10" sur Cellier ; 8' sur Verdyck ; 10'25" sur Gremo, Benoit,
lui était à 23' 15" derrière. Celui-ci avait perdu entre l'Hos-
pitalet et Puymaurens près de 10 minutes, ayant 16 minutes
de retard sur Bottechia. Au classement général , à Perpignan, il
aura un retard de 23 minutes sur l'Italien. Une partie du dra-
me venait de se jouer. Douze hommes étaient arrivés ensemble
au ravitaillement d'Aix-les-Thermes. Ils n'étaient plus que
six à l'Hospitalet : Buysse, Bottechia , Frantz, Bellanger, De-
jonghe et Martin. Les autres avaient perdu le contact.

Martin, lui aussi, finit par perdre le contact, de même Bellan-
ger qui s'obstinait à courir sur des terrains plats avec des
multiplications insuffisantes. Frantz, Dejonghe, Bottechia et
Buysse franchirent ensemble le col et plongèrent ensemble
vers Bourg-Madame, lorsque Bottechia, pris d'un sérieux be-
soin, s'arrêta, ainsi que son aide Buysse. Alors Dejonghe et
Frantz, sans explications foncèrent comme des dératés. Ils
oscillèrent entre le 30 et le 40 jusqu'à Perpignan, Le train de
l'équipe Bottechia-Buysse ne pouvait jamai s s'élever à des
hauteurs si vertigineuses.

Le matin à Luchon, devant une foule admirative, Francis
Pèlissier déclara qu 'il allait marcher, terriblement et que l'on
allait voir, enfin, ce que c'était qu 'un homme qui avançait.
Quelques kilomètres après le départ, accompagné de Jacquinot
et de Thys, Francis s'arrêta, fit demi-tour et rentra à Luchon,
abandonnant la .course. Au départ de Paris, Francis Pèlissier
s'étant excusé auprès de son patron, M. Montet, de n'avoir
encore rien fait, lui avait pourtant promis son concours le
plus dévoué dans le Tour. Lorsque son frère Henri, souf-
frant , abandonna. Francis renouvela ses promesses. En arri-
vant à Luchon, battu de plus d'une heure, n 'ayant plus aucune
chance de gagner, il décida de se sacrifier entièrement à faire
gagner Bottechia. Trente-six heures après, il abandonnait.

Bravo Fritz Schaer !
Commentaires
«en chambre»

Ainsi qu'on pouvait le supposer — et
il a bien dû s'en rendre compte lui-
même ! — Fritz Schaer est étroitement
marqué et lorsque nous disions l'autre
jour que la grosse bagarre se déclenche-
rait dans le peloton dès qu'il tenterait
de se sauver, nous ne nous engagions
pas beaucoup-

Samedi , lorsqu'il contre-attaqua en
compagnie de Metzger , aussitôt le pelo-
ton, avec une vélocité surprenante, re-
vint sur leur groupe ! Quand , un peu
plus tard , il aida les tricolores à « pla-
cer des patates * pour reprendre un ter-
me du jargon cycliste, il provoqua de la
part des Transalpins une réaction qui
prouve que les Italiens sont loin d'avoir
dit leur dernier mot !

Toutefois , stimulé par la malchance
qui, samedi s'était abattue sur lui et
qui, par une crevaison, l'avait stoppé
sans possibilité d' appel à quelques ki-
lomètres de l'arrivée, Schaer, hier, en
f i n  d'étape , a démontré de quoi il était
réellement capable. Rageur, voulant re-
prendre une partie de son retard , c'est
bien lui qui secoua le peloton dans le
dernier col, celui d'Eze et, n'en déplaise
à nos confrères d'outre-Doubs , qui ne
voient que les tricolores dans l'a f fa i re ,
ce f u t  le Suisse qui mit la main à la

,pâte ! Certes, derrière lui, Bobet, Gemi-
niani, Malléjac et Massip répondirent à
cette attaque, mais c'est tout de même
Schaer qui, au sommet , passa le premier
après les cinq échappés , battant son
suivant immédiat , Bobet , de 30" ! Voilà
qui est net ! D'autant plus net que le
Suisse, malgré la descente qui provoqua
le regroupement habituel , ne perdit que
4" sur ses poursuivants p uisqu'il arriva,
5me de l'étape, à Monaco précédant ,
n'en déplaise au classement off iciel , le
groupe des as, où, bien entendu, Magni
s'imposa au sprint, de 26"...

Une attaque qui paie (Schaer a assu-
ré son maillot vert) comme on le voit et
for t  judicieuse ! En e f f e t , si nous étions
le premier à déconseiller à notre repré-
sentant des coups d'éclat toujours f â -
cheux, par contre reconnaissons qu'un
ef fo r t , même violent, placé à quelques
kilomètres de l'arrivée — et lorsque le
lendemain est jour de repos ! — ne peut
être taxé d'irréfléchi. Depuis le départ
de Koblet , Schaer a conduit sa course
de façon de maître. Une seule erreur
peut-être, la tentative qui le vit, en
compagnie de Metzge r et de quelques
autres éléments, vouloir rejoindre les
échappés samedi (on était beaucoup
trop loin du but !) ... Mais, par contre,
du savoir-faire lorsque , peu après , il
profita de l'attaque lancée par les Fran-
çais ! De l'excellente stratégie enf in ,
quand , hier, il plaç a son démarrage ir-
résistible !
(Suite page 3.) J.-Cl. D.



Athlétisme
Un nouveau record du monde

Dimanche, à Moscou, Scherbakov a
battu le record du monde du triple
saut avec 16 m. 23. L'ancien record du
monde était détenu par le Brésilien da
Silva avec 16 m. 22.

H*- Un nouveau record suisse
au lancer du disque

Le Bernois Oscar Haefliger a amé-
lioré dimanche son propre record de
Suisse du disque au cours d'un mee-
ting organisé à Berne avec un lancer
de 47 m. 80. L'ancien record étant de
46 m. 42.

Cyclisme
Jacquet remporte le circuit

des trois tours à Fribourg
Voici les meilleurs résultats de cette

épreuve qui s'est déroulée dimanche
siur 177 km. :

1. Roland Jacquet, Genève, les 177
km. en 4 h. 24' 32" ; 2. José Jordan,
Monthey, à une longueur ; 3. Hans
Bieri, Berne, 4 h. 25' 39" ; 4. A. Sbe-
ghen, Neuchâtel, 4 h. 25' 56" ; 5. Vic-
tor Savoie, Berne, 4 h. 26' 32" ; 6. Yves
Bollier , Genève ; 7. Antoine Héritier,
Sion, m. t. ; 8. J. Perrin , Lausanne, 4 h.
27' 02" ; suit dans le même temps un
assez gros peloton.

Football
Match amical au Tessin

Dimanche, à Locarno, Locarno a
battu Mendrisio par 3 à 0.

Premiers transferts
Au 15 juillet, tous les transferts de

ligue nationale devaient être envoyés.
On peut donc déj à citer quelques noms.
C'est ainsi que Lausanne-Sports an-
nonce les rentrées de l'entraîneur-
joueur autrichien Joseph Schaeffer, de
Moedling-Vienne, de Jean Guhl (Mal-
ley) , Strauble (Young Boys) et Stefano
II (UGS). Le F. C. Bienne reçoit Strehl
(Soleure) et Studer I (Cantonal).
Schaffhouse a échangé, pour une an-
née, son centre demi Wetter qui jouera
avec les Grasshoppers tandis que Vid-
jac du G. C. ira à Schaffhouse. Le
centre demi Stoll (Chiasso) a signé au
F. C. Young Fellows. L'US Bienne Bou-
jean annonce la venue de Lusenti et de
l'ancien international Hasler, mais le
F. C. Bienne s'opposerait à ce trans-
fert.

Cantonal a engagé le Français Lauer
en qualité de joueur-entraîneur et
Walaschek prend en mains l'entraîne-
ment d'UGS. Le F. C. Zurich, qui a en-
gagé comme entraîneur l'ancien inter-
national Joksch , annonce le retour de
Zanetti (Bellinzone) et espère rempla-
cer Lehrieder qui s'en va par un autre
Allemand Lucke, de Munich 1860.

Automobilisme
Ascari enlève le Grand Prix

de Silverstone
Voici le .aement -le cette compéti-

tion disputée selon la formule deux :
1. Alberto Acr-ari , Italie, sur Ferrari , les
90 tours, en 2 h. 50', moyenne 149 km.
588 ; 2. Juan Manuel Fangio, Argentine
sur 'Taserat' 2 h. 51' , moyenne 148 km
719 ; 3. Nino Farina , Italie , sur Ferrari ,

88 tours, 2 h. 50' 12" ; 4. Gonzales, Ar-
gentine, sur Maserati, 2 h. 50' 58" à 3
tours ; 5. Hawthorn, Grande-Bretagne,
sur Ferrari , à 8 tours ; 6. Bonetto, Ita-
lie, sur Maserati ; 7. Prince Bira , Siam.
sur Connaught ; 8. Ken Wharton
Grande-Bretagne, sur Cooper-Bristol à
11 tours ; 9. Whitehead , Grande-Breta-
gne, sur Cooper-Bristol * 12 tours ; 10.
Louis Rozier , France, sur Ferrari.

Les t ours les plus rapides ont été ac-
complis par Ascari au 4me et Gonzales
au 6me avec le temps de 1' 50", moyen-
ne 154 -km. 096, nouveau v°oord.

Le calendrier de la Ligue Nationale
Voici comment a été fixé le ca-

lendrier de la ligue nationale du
championnat 1953-54, les dates des 10
17 janvier, 14 février, 28 mars et 19
avril étant réservées pour la Coupe
Suisse.

GROUPE A Premier tour GROUPE B

16 août
Bâle — Young-Boys Aarau — Schaffhouse
Berne — Chiasso Locarno — Malley
La Chaux-de-Fonds — Grasshoppers * Lugano — Saint-Gall
Granges — Bienne UGS — Yverdon
Lausanne — Bellinzone Wil — Thoune
Lucerne — Servette Winterthour — Soleure
Zurich — Fribourg Young-Fellows — Cantonal

23 août
Bellinzone — Servette Cantonal — Winterthour
Bienne — La Chaux-de-Fonds Schaffhouse — Lugano
Chiasso — Zurich Soleure — Aarau
Fribourg — Granges Saint-Gall — Locarno
Grasshoppers — Bàle Thoune — Young-Fellows
Lausanne — Berne UGS — Wil
Young-Boys — Lucerne Yverdon — Malley

30 août
Bâle — Bienne Aarau — Cantonal
Berne — Bellinzone Malley — Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds — Fribourg Wil Yverdon
Granges — Chiasso Winterthour — Thoune
Lucerne — Grasshoppers Young-Fellows — UGS
Servette — Young-Boys
Zurich — Lausanne

6 septembre
Bellinzone — Young-Boys Cantonal — Lugano
Berne — Zurich Schaffhouse — Malley
Bienne — Lucerne Soleure — Locarno
Chiasso — La Chaux-de-Fonds Thoune — Aarau
Fribourg — Bâle UGS — Winterthour
Grasshoppers — Servette Wil — Young-Fellows
Lausanne — Granges Yverdon — Saint-Gall

13 septembre
Bâle—Chiasso Aarau—UGS
La Chaux-de-Fonds—Lausanne Locarno—Cantonal
C-anges—Berne Lugano—Thoune
Lucerne—Fribourg Malley—Soleure
Servette—Bienne St-Gall—Schaffhouse
Young Boys—Grasshoppers Winterthour—Wi l
Zurich—Bellinzone Yçrmg Fellows—Yverdon

20 septembre
Match international Tchécoslovaquie-Suisse à Prague.

27 septembre
Bellinzone—Grasshoppers Cantonal—Malley
Berne—La Chaux-de-Fonds Soleure—St-Gall
Bienne—Young Boys Tho-ne—Locarno
Chiasso—Lucerne UGS—Lugano
Fribourg—Servette Wil—Aarau
Lausanne—Bâle Young Fellows—Winterthour
Zurich—Granges Yverdon—Schaffhouse

4 octobre
Bâle—Berne Aarau—Young Fellows
La Chaux-de-Fonds—Zurich Locarno—UGS
Grasshoppers—Bienne Lugano—Wil
Granges-Bellinzone Malley—Thoune
Lucerne—Lausanne Schaffhouse- " -leure
Servette-Chiasso . St-Gall—Cantonal
Young Boys—Fribourg Winterthc"-—Yverdon

11 octobre
Bellinzone—Bienne CE ~ ' onal—Schaffhouse
Berne—Lucerne Thoune—St-Gall
Chiasso—Young Boys Wil—Locarno
Fribourg—Grasshoppers Winterthour—Aarau
Granges—La Chaux-de-Fonds Young Fellows—T ,Ugano
L" te— Servette Yverdon—Soleure
Zurich—Bâle

18 octobre
Match d'entraînement de l'équipe na tionale

Sche îou»
Lugano—Soleure
UGS—Malley

25 octobre
Bâle—Granges Aarau—Yverdon
Bienne—Fribourg Locarno—Young Fellows
La Chaux-de-Fonds—Bellinzone Lugano—Winterthour
Grasshoppers—Chiasso Malley—Wil
Lucerne—Zurich Schaffhouse—Thoune
Servette—Berne Soleure—Cantonal
Young Boys—Lausanne St-Gall—UGS.

ler novembre
Bellinzone—F ibourg Aarau—Lugano
Berne—Young Boys Thoune—Soleure
La Chaux-de-Fonds—Bâle UGS—Schaffhouse
Chiasso—Bienne Wil—St-Gall
Granges—Lucerne Winterthour—Locarno
Lausanne—Grasshoppers Young Fellows—Malley
Zurich—Servette Yverdon—Cantonal

8 novembre
Bàle—Bellinzone Cantonal—Thoune
Bienne—Lausanne Locarno—Aarau
Fribourg—Chiasso Lugano—Yverdon
Grasshoppers-Berne Malley—Winterthour
Lucerne—La Chaux-de-Fonds Schaffhouse—Wil
Servette-Granges Soleure—UGS
Young Boys—Zurich St-Gall—Young Fellows

11 novembre
Match international France — Suisse à Paris Lugano — Locarno

15 novembre
Bâle — Lucerne Aarau — Malley
Bellinzone — Chiasso UGS — Cantonal
Berne — Bienne Wil — Soleure
La Chaux-de-Fonds — Servette Winterthour — Saint-Gall
Granges — Young-Boys Young-Fellows — Schaffhouse
Lausanne — Fribourg Yverdon — Thoune
Zurich — Grasshoppers

22 novembre
Match international Suisse — Belgique à Zurich

29 novembre
Bienne — Zurich Cantonal — Wil
Chiasso — Lausanne Locarno — Yverdon
Fribourg — Berne Malley — Lugano
Grasshoppers — Granges Schaffhouse — Winterthour
Lucerne — Bellinzone Soleure — Young-Fellows
Servette — Bâle Saint-Gall — Aarau
Young-Boys — La Chaux-de-Fonds Thoune — UGS

A noter que l'A. S. F. A. a tenu
compte de la demande du F. C. La
Chaux-de-Fonds, de jouer au dehors
le 6 septembre afin de ne pas con-
currencer le match international de
handball Suisse-Yougoslavie !

Bravo Fritz Schaer !
Commentaires
«en chambre»

(Suite et fin)

Répétons-le : quoi que puissent dire
et écrire nos confrères français , l'actuel
Tour de France n'est guère dominé par
des champions ! Des bons ouvriers cer-
tes, pas d'artiste ! Ce qui n'est d'ailleurs
pas pour nous fâcher puisqu'aujour-
d'hui, on ose espérer que Schaer pour-
ra encore faire parler de lui. Les Alpes
sont à la porte et il n'y a plus de grim-
peur ailé dans ce Tour mais un grim-
peur en puissance (Bartali !) .  Nous ne
serions donc nullement étonné de voir
le Suisse faire une course plus qu'hono-
rable. Puisse-t-il surtout ne pas vouloir
tout obtenir d'un seul coup pour... tout
gâcher ! Qu'il réussisse à se tenir dans
le peloton de tête ! Cela su f f i ra  car pas
mal de ses adversaires directs d'au-
jourd'hui auront disparu de la course.
Et ce sera ensuite l'étape contre la
montre !...

A vues humaines, il semble bien que
Schaer abordera les Alpes avec autant
de réserves qu'il en avait à la veille des
Pyrénées. Puisse-t-il ne pas se trouver
un nouveau Robic qui l'oblige à se dé-
penser si inconsidérément. En e f f e t , ne
l'oublions pas : tous ceux qui se seront
(trop) stimulés dans les montagnes
paieront dans la course contre le Père
Temps...

J.-Cl. D.

Billet loclois
(Suite et f in )

Le colonel de Pourtalès comptait
trouver quatre cents Loclois prêts à
se joindre à ses hommes ; il n'y en eut
pas deux cents. On connaît la suite de
cette journée : alarmés, les républicains
chaux-de-fonniers courent aux armes
et s'avancent vers Le Locle. Pourtalès
juge prudent de battre en retraite, si
rapidement qu'il oublie d'en aviser
l'Hôtel de Ville où siégeait déjà Char-
les-Auguste Jeanneret, commissaire
royaliste. Aussi, en voyant entrer Eu-
gène Huguenin, se méprend-il et le
félicite de faire si gentiment sa reddi-
tion. — Mais, rétorque 'le président du
Grand Conseil, c'est vous qui êtes
maintenant notre prisonnier ! Tête du
commissaire...

• » *
En ratifiant la vente de la maison

des Girardet et du« Gros Moulin » con-
tigu à l'Etat de Neuchâtel, le Conseil
général a signé l'arrêt de mort de ces
deux immeubles.

Les mânes de Samuel Girardet doi-
vent en être fort désolés, d'autant plus
qu'à quelques pas de là, des engins
mécaniques bouleversent le cimetière
du Verger, en vue de la construction
d'un immeuble locatif. Or, c'est préci-
sément l'ancien libraire (devenu aveu-
gle) décédé aux Bénéciardes à l'âge
de 78 ans, qui « inaugura », le 4 août

1807, ce cimetière du Verger. Ses en-
fants avaient en effet obtenu d'y dé-
poser le corps de leur père quelques
jours avant l'ouverture officielle fixée
au 15 août 1807.

Et vous comprenez, maintenant, que
les lieux historiques, chers à la célèbre
dynastie, ne sont plus guère favorables
à ses dieux lares...

• • •
Dans la même séance, on discutait

de la dénomination des nouvelles rues.
D'aucuns estimaient qu'il fallait s'en
tenir à des noms « de chez nous J> . C'est
alors que M. F. Fluckiger fit cette re-
marque fort pertinente : Gardons-nous
d'un esprit de clocher car tel mar-
chand en horlogerie d'une contrée in-
connue (de nous) d'Amérique, qui a
vendu des montres locloises toute sa
vie a fait plus pour notre ville que
beaucoup de nos concitoyens, même
s'ils siègent dans cette salle. Et toc !

F. JUNG.
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Lundi 20 juillet

Sottens : 7.00 Culture physique. 7.15
Informations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Fables de La
Fontaine (P. Fresnay). 11.50 Aubade.
12.30 Musique de cuivre. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Aïda, de
Verdi. 13.25 Piano. 13.45 Mélodies. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.45 Oeuvres de
Schumann. 18.15 Causerie. 18.35 Dis-
ques. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Tour de France. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Un coup de blanc, un coup de rouge.
20.25 Dix petits nègres, pièce policière.
22.00 Histoire des ballets russes. 22.30
Informations. 22.35 Jazz. 23.00 Quin-
tette d'instruments à vent.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Musique cham-
pêtre. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Nouveaux disques. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Musique légère. ' 13.10
Chron. de Suisse orientale. 13.25 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Hôte de
Zurich. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mu-
sique de bar. 18.30 Chants de Schubert.
18.45 Causerie. 19.00 Deux pianos. 19.30
Echo du temps. 20.00 Soirée islandaise.
22.00 Pour les Suisse à l'étranger. 22.15
Informations. 22.20 Disques.

Mardi 21 juillet
Sottens : 7.00 Culture physique. 7.15

Informations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Les documents
sonores. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie. 13.30 Musique des Pays-Bas.
13.45 Disques. 16.29 L'heure. Tour de
France. 17.30 Sonate que me veux-tu ?
18.00 Ballet (d.) . 18.20 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.05 Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 U. S. A.
1953. 20.00 Refrains d'hier. 20.15 « Fla-
minéo », drame de Robert Merle. 22.30
Informations. 22.35 Foyer des artistes.
22.55 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons
françaises. 12.29 Signal horaire. Infor-

Tous les Sp orts...

Voici les meilleurs résultats de ces
championnats qui se sont déroulés au
vélodrome Vigorelli à Milan :

Demi-fond : 1. Martino, les 75 km. en
1 h. 00' 03" ; 2. Mutti , à 820 m.

Vitesse amateurs : classement final :
1. Piranello ; 2. Morettini.

Vitesse pros : classement final : 1.
Maspès ; 2. Sacchi ; 3. Ghella ; 4. Ber-
gomi.

Poursuite, finale, amateurs : Guido
Messina bat Campana, les 4 km. en 4'
54"2.

Finale pros : 1. Donato Piazza, les 5
km. en 6' 13"4 ; 2. Bevilacqua, à 35 m.

Les championnats d'Italie
sur piste

Le F. C. Bienne précise dans un com-
muniqué qu'il s'oppose au transfert de
son j oueur Hasler à l'US Bienne-Bou-
jean et qu 'il a fait le nécessaire auprès
des dirigeants de l'ASFA. Il fait remar-
quer qu'avant le 15 juillet, il avait déj à
cédé deux joueur s de contingent, C.
Wiesner et E . Bachelin, à des clubs
de séries inférieures.

Un protêt du F. C. Bienne

3<F". Ascari conserve son titre
Après le prix t*3 Silverstone, le clas-

sement provisoire : 1. Alberto Ascari,
Italie, 37 p. ; 2. Mike Hawthorn, Gran-
de-Bretagne, 18 p. ; 3. Froilan Gonza-
les, Argentine, 14 p. ; 4. Luigi Villoresi,
Italie et Juan Manuel Fangio, Argen-
tine, 13 p.; 6. Nino Farina, Italie, 12 p.;
7. Emmanuel de Graffenried. Suisse, 5

p. ; 8. Marimon , Argentine , 4 p. ; 9.
Bonetto, Italie, 2 p.

Le classement de ce championnat
étant basé sur les quatre meilleures
places obtenues dans dix épreuves, on
peut dès maintenant annoncer que l'I-
talien Alberto Ascari, grâce à ses qua-
tre victoires, conserve son titre de
champion du monde.

Le championnat du monde
des conducteurs

La finale européenne de la Coupe Davis

Les Belges enlèvent
le double

La finale de la zone européenne en-
tre la Belgique et le Danemark s'est
poursuivie dimanche à Copenhague par
le double. Les Belges Washer-Brichant
ont réussi à battre la paire Ulrich-Niel-
sen par 4-6, 3-6, 9-7, 6-1, 6-4. A la
suite de ce double, la Belgique mène
contre le Danemark par deux victoires
à une.

Tennis



Derniers échos des journées cantonales de tir
AU LOCLE

M. Charles Schaerer de Thielle-Wavre s'adjuge le titre de « roi du tir »

De notre correspondant du Locle :
Au lendemain des journées canto-

nales de tir, nous avons pu don-
ner quelques résultats partiels. Nous
avons reçu aujourd'hui la liste com-
plète du palmarès, comportant pas
moins de 425 noms. On comprendra
aisément qu'il ne nous soit pas possible
de la publier in-extenso ; en voici les
principaux résultats.

Disons d'emblée que le roi du tir est
M. Charles Schaerer, de Thielle-Wavre,
avec 222,7 points.

Couronnes section 300 m.
Participation : 736 tireurs

57 points : Calame Jean-Marius, Le
Locle ; 56 points : Troyau Jules, Bou-
dry ; Stucki Walter, Saint-Biaise ;
Ruefli Peter, Fontâinemelon ; Schaf-
roth Max, Thielle-Wavre ; Sermet
Claude, Valangin ; 55 points : Fivaz
Samuel, La Chaux-de-Fonds ; Cherpil-
lod Henri, Neuchâtel ; Jeanjaquet Paul ,
Les Verrières ; Perrin André, Roche-
fort ; Feuz Hermann, Les Ponts-de-
Martel ; Luthy Fritz, La Chaux-de-
Fonds ; 54 points : Habegger P., St-
Aubin ; Jeanneret R., idem ; Emch P.,
Colombier ; Médina René, St-Blaise ;
Linder Louis, Peseux ; Gfeller Fritz ,
idem ; Bûcher Joseph, idem ; Gaberel
Jacques, Dombresson ; Berner Walter,
Marin ; Hammerli Arno, Cressier ; Hu-
guelet Aurèle, Cernier ; Evard André,
Fleurier ; Mercier Etienne, Cerneux-
Péquignot ; Raval Georges, La Chaux-
de-Fonds.

Tir de maîtrise 500 m.
Participation : 56 tireurs

Grande Maîtrise dès 495 points ou
47 cartons

Petite Maîtrise dès 475 points ou
40 cartons

Obtiennent la < Grande Maltaise > :
1. LevaiUant Julien, La Chaux-de-

Fonds, 513 p., 51 c. ; 2. Stauffer Ber-
nard, La Chaux-de-Fonds, 512 p., 51 c;
3. Eymann Georges, Le Locle, 509 p.,
53 c. ; 4. Duperrex Adrien, Le Locle,
508 p., 49 c. ; 5. Matile Albert, Auver-
nier, 508 p., 45 c. ; 6. Coquoz Frédéric.
La Chaux-de-Fonds, 504 p., 47 c. ; 7,
Giovannoni Richard, La Chaux-de-
Fonds, 502 p., 46 c. ; 8. Luthy Jean.
Neuchâtel, 502 p., 43 c. ; 9. Freiburg-
haus Adolf , La Chaux-de-Fonds, 496 p.,
44 c. ; 10. Fatton Georges, Neuchâtel ,
475 p., 48 c.

Obtiennent la « Petite Maîtrise » :
11. Lambert Louis, Le Locle, 493 p.,

43 c. ; 12. Jeanneret Georges, St-Imier,
489 p., 46 c. ; 13. Pfister Aimé, La
Chaux-de-Fonds, 489 p., 41 c. ; 14.
Ruckstuhl Louis, La Chaux-de-Fonds,
487 p., 42 c. ; 15. Berner Marcel, Le
Loole, 486 p., 43 c. ; 16. Muller Louis,
Cerneux-Péquignot, 483 p., 45 c. ; 17.
Huguelet Aurèle, Cernier , 482 p., 41 c;
18. Huguelet Georges, Fontâinemelon,
479 p., 42 c. ; 19. Graden Walter, La
Chaux-de-Fonds, 478 p., 40 c. ; 20. Ber-
ner Pierre, Le Locle, 477 p., 38 c. ; 21.
BoiHod Georges, Le Locle, 475 p., 40 c.

Cible « Militaire » 300 m.
Participa*'-" : 449 tireurs
Distinction dès 335 points

1. Degoumois V., St-Aubin, 379 ; 2.
Frasse Lucien, Travers, 377 ; 3. Gra-
den Walter, Chaux-de-Fonds, 367 ; 4.
Sandoz Henri, Peseux, 363 ; 5. Porret A.,
Fresens, 362 ; 6. Huguelet Aurèle, Cer-
nier, 361 ; 7. Ruedin André, Cressier,
361 ; 8. Cattin William, Le Locle, 356 ;
9. Burri Willy, Ponts-de-Martel, 353 ;
10. Stern Otto, Cressier, 353 ; 11. Ray
Armand, Chaux-du-Milieu, 353 ; 12.
Duflon Paul, Travers, 352 ; 13. Gaberel
Jacques, Dombresson, 352 ; 14. Racine
Henri, Boudry, 348 ; 15. Médina René ,
St-Blaise, 348 ; 16. Matile Albert , Au-
vernier, 347 ; 17. Coulet Jean , St-Blaise,
347 ; 18. Perrenoud Marcel , St-Imier,
347 ; 19. Zutter Jean , Landeron , 347 ;
20. Jeanneret Georges, St-Imier, 346,

Cible « Vitesse »
Participation : 251 tireurs
Distinction dès 51 points

1. Schaerer Charles, Thielle-Wavre ,
55-98 ; 2. Kyburz Robert , Areuse, 55-98;
3. Schlapbach Louis, Neuchâtel, 55-94;

4. Notz Roger , St-Blaise, 54-98 ; 5. Au-
berson Georges, Landeron , 54-96 ; 6.
Peterli Franz, Le Locle, 54-96 ; 7. Ros-
setti Ernest, Le Loccle , 54-94 ; 8. Ruefli
Peter , Fontâinemelon, 54-94 ; 9. Hugue-
let Georges, Fontâinemelon, 54-93 ; 10.
Jeannet Serge , Môtiers , 54-93 ; 11. Ra-
boud Maurice, Noiraigue , 54-91 ; 12.
Bûcher Joseph, Peseux , 54-91 ; 13.
Lerch Georges, Rochefort , 53-98 ; 14.
Duperrex Maurice, Le Locle , 53-98 ; 15.
Stauffer Bernard , La Chaux-de-Fonds,
53-98 ; 16. Tièche Emile, Le Locle, 53-
98 ; 17. Berger Rodolphe, La Chaux-de-
Fonds, 53-96 ; 18. Emch Paul , Colom-
bier, 53-96 ; 19. Evard André, Fleurier,
53-94 ; 20. Gentil René, Cormondrèche ,
53-94.

Cible « Inauguration 300 m.
Participation : 362 tireurs
Distinction dès 86 points

1. Schaerer Charles, Thièle-Wawe,
95 points ; 2. Krugel André, Travers,
94 ; 3. Boiteux Roland, Le Locle, 93 ;
4. Gfeller Fritz, Peseux, 93 ; 5. Bersot
Roland, Landeron, 93 ; 6. Petitpierre
Georges, Gorgier, 92 ; 7. Berner Marcel ,
Le Locle, 92 ; 8. Fischli Fridolin, La
Chaux-de-Fonds, 91 ; 9. Duperrex Mau-
rice, Le Locle, 91 ; 10. Levaillant Julien ,
La Chaux-de-Fonds, 91 ; 11. Gacoud
Pierre, Les Geneveys-sur-Coffrane, 91;
12. Huguelet Aurèle, Cernier , 91 ; 13.
Matile Charles, Fontâinemelon, 90 ;
14. Zar Biaise, Peseux, 90 ; 15. Hugue-
nin Germain, Le Locle, 90 ; 16. Giovan-
noni Richard, La Chaux-de-Fonds, 90;
17. Kohli Maurice, La Chaux-de-Fonds,
89 ; 18. Boehlen Georges, La Chaux-
de-Fonds, 89 ; 19. Graden Walter , La
Chaux-de-Fonds, 89 ; 20. Gabus-Sa-
voye Georges, Le Loole, 89 ; 21. Vir-
chaux Henri, St-Blaise, 88 ; 22. Farine
Francis, La Chaux-de-Fonds, 88.

Cible « Dons d'honneur »
Participation : 362 tireurs

Classement au coup centré

1. Gaberel Jean , Marin, 99/89 ; 2.
Baillod André , Boudry, 99/85 ; 3. Schul-
theiss Gottlieb, Couvet, 99/84/75; 4. Fat-
ton Georges, Neuchâtel , 99/84/71 ; 5. Re-
naud Paul , Le Locle, 99/74 ; 6. Bannwart
Mce, Neuchâtel , 98/95 ; 7. Stubi Jean-
Pierre, Montmollin , 98/94 ; 8. Fauguel
Pierre , Les Verrières , 98/92 ; 9. Pellaton
Max, Le Locle, 98/89/76 ; 10. Glauser
Georges, Montmollin, 98/89/56.

Cible « Art » Gr. 300 m.
Participation : 368

Distinction dès 415 points
1. Girardier Ernest , Cornaux, 450 ; 2.

Evard André, Fleurier , 445 ; 3. Stauffer
Willy, Chaux-de-Fonds, 439 ; 4. Haas
Hans, Fleurier, 438 ; 5. Fischli Fridolin ,
Chaux-de-Fonds, 436 ; 6. Perret Char-
les, St-Aubin, 435 ; 7. Basso Roland ,
Fleurier , 433/99 ; 8. Courvoisier Arthur,
Fleurier , 433/98 ; 9. Schafroth Max ,
Thielle-Wavre, 433/96 ; 10. Gaberel Jac-
ques, Dombresson, 431 ; 11. Stauffer
Bernard , Chaux-de-Fonds, 429 ; 12.
Rusch Werner , St-Blaise, 428/96 ; 13.
Lebet Paul , Neuchâtel, 428/91 ; 14. Mar-
ti Ernest, Landeron, 426/99 ; 15. Bour-
quin Claude, Dombresson, 426/97 ; 16.
Matile Albert, Auvernier, 426/93 ; 17.
Erb Fernand, Boveresse , 426/90/88 ; 18.
Schaerer Charles, Thielle-Wavre, 426/
90/87 ; 19. Gilliéron Robert , Neuchâtel,
426/88 ; 20. Delbrouck Gilbert , Les Ver-
rières, 425/98.

Résultats couronnes sections 50 m.
Dès 81 points

Participation : 69 tireurs
89, Calame Jean-Marius, Le Locle ;

84, Giroud Edmond, Le Locle ; 83, Ky-
burz Robert, Neuchâtel , Luthy Hans,
Neuchâtel ; 82, Gabus Georges , Le Lo-
cle, Bourqui Emile, La Chaux-de-Fonds,
Matthey Jean, La Chaux-de-Fonds,
Voirol Maurice, La Chaux-de-Fonds ;
81, Droz René, Le Locle.

Cible « Verger-Groupe » 50 m.
Participation : 60 tireurs
Distinction dès 42 points

1. Switalski Robert, Travers, 49 ; 2.
Roquier Louis, Peseux, 48 ; 3. Courvoi-
sier Arthur, Fleurier, 45 ; 4. Muller
Charles, Serrières, 45 ; 5. Voirol Mau-

rice, La Chx-de-Fds, 44 ; 6. Giroud
Edmond, Le Locle , 43 ; 7. Cherpillod
Henri , Neuchâtel , 43 ; 8. Bossy Fran-
çois, La Chx-de-Fds, 43 ; 9. Matthey
Alexis, Neuchâtel , 42 ; 10. Perret Fré-
déric, Monruz, 42 ; 11. Huguenin Louis,
Le Locle, 42 ; 12. Gabus-Savoie Geor-
ges, Le Locle, 42.

Cible « Militaire « 50 m.
Participation : 58 tireurs
Distinction dès 52 points

1. Hotz Hermann, Travers, 59-98 pts;
2. Giroud Edmond, Le Locle, 57-99 ;
3. Gruring Bernard, Le Locle, 54-98 ;
4. Raboud Maurice, Travers, 54-92 ;
5. Fardel Henri , Morges, 54-88 ; 6. Voi-
i-ol Maurice , La Chaux-de-Fonds, 53-99;
7. Bourquin André, Dombresson, 53-95;
8. Colliard Joseph, Cerneux-Péquignot,
53-94 ; 9. Switalski Robert, Travers ,
53-93 ; 10. Vuille Robert, Le Locle,
53-92 ; 11. Droz René, Les Brenets,
52-95 ; 12. Gabus-Savoye Georges, Le
Locle, 52-93 ; 13. Calame Georges, Le
Locle. 52-92.

Cible « Werner Oesch » 50 m.
Participation : 37 tireurs
Distinction dès 83 points

1. Cherpillod Henri, Neuchâtel, 91 ;
2. Hotz Hermann, Travers, 84.

Cible « Dons d'honneur » 50 m.
Participation : 44 tireurs

Classement au coup centré
1. Voirol Maurice, La Chaux-de-Fds

49 ; 2 . Fardel Henri, Morges, 49 ; 3
Buchs Jules, Cerneux-Péquignot, 49 ;
4. Pellaton Robert, Le Locle, 49 ; 5
Droz René, Les Brenets, 48 ; 6. Hugue-
nin Louis, Le Locle, 48.

Tir maîtrise 50 m.
Participation : 21 tireurs

Grande maîtrise dès 495 points
au 47 cartons

Petite maîtrise dès 475 points
ou 40 cartons

Obtiennent la Grande maîtrise :
1. Switalski Robert , Travers, 527 p.,

50 c. ; 2. Fardel Henri, Morges, 516 p.:
50 c. ; 3. Otz Hermann, Travers, 512 p.,
53 c. ; 4. Kyburz Robert, Areuse , 502 p.,
46 c. ; 5. Droz René, Les Brenets, 500 p.,
43 c.

Obtiennent la Petite maîtrise :
6. Dr Pellaton Robert, Le Locle, 490 p.,

43 c. ; 7. Raboud Maurice, Noiraigue,
44 c, 472 p.; 8. Huguelet Aur., Cernier,
44 c, 466 p. ; 9. Voirol Maurice , Chaux-
de-Fonds/ 41 c, 470 p.

Chute d'un avion
américain

Quarante et un morts
NEW-YORK , 20. — Reuter et AFP —

Un avion de transport de la marine
américaine, ayant 46 hommes à bord ,
parti de l'aérodrome de Whitinhfield ,
près de Milton (Floride) , a fait une
chute peu après avoir décollé.

L'appareil est tombé dans un bois et
a pris feu immédiatement.

Fait très exceptionnel dans les ac-
cidents de ce genre , le pilote et l'aide-
pilote sont parmi les survivants.

Quarante des passagers de l'appa-
reil , pour la plupart des réservistes de
la marine en période d'entraînement,
ont péri carbonisés. L'un des six hom-
mes qui ont échappé, par miracle, au
choc et aux flammes, est mort en arri-
vant à l'hôpital.

On ignore encore les causes de la
catastrophe.

Accord sur fe réarmement allemand
dans le cadre de l'armée européenne

BONN, 20. — AFP. — On apprend ,
dans les milieux bien informés de
Bonn, que les récentes conversations
de Washington entre la délégation du
commissariat fédéral à la sécurité, di-
rigée par M. Théodore Blank, et les
représentants du gouvernement améri-
cain et du Pentagone, ont abouti aux
conclusions suivantes :

1. Le gouvernement et l'état-major
américains considèrent la communauté
européenne de défense comme seule
forme possible du réarmement alle-
mand. Sa réalisation sera poursuivie
assidûment.

2. De l'avis des gouvernements amé-
ricain et allemand, les seules difficultés
sérieuses auxquelles se heurte la rati-
fication du traité sur la communauté
européenne de défense viennent de la
France. Il est donc indispensable que
la France surmonte ces difficultés.

Défense offensive de l'Europe
3. Les plans militaires de l'état-ma-

jor américain reposent sur une défense
offensive de l'Europe occidentale, y
compris l'Allemagne de l'Ouest. La mise
sur pied des douze divsions allemandes
prévues par la communauté européen-
ne de défense est indispensable à la
réalisation de ces plans.

4. Pour que les contingents allemands
soient formés et entraînés en 1953, il
est nécessaire que l'encadrement soit
rassemblé au plus tard au début de
1954.

5. L'équipement des contingents alle-
mands en armes et en matériel améri-
cains modernes, y compris 1300 avions
à réaction , est assuré.

6. Une mission militaire allemande
sera établie à Washington et une mis-
sion militaire américaine à Bonn. Elles
auront pour tâche de compléter entre
les deux pays la coopération déjà éta-
blie entre les organismes américains de
liaison auprès de la communauté eu-
ropéenne de défense et le commande-
ment des forces américaines en Eu-
rope.

Instructeurs américains pour l'armée
allemande

7. Des groupes d instructeurs alle-
mands seront formés dans des écoles
militaires américaines. Des instructeurs
américains seront détachés auprès des
cadres de formation allemande et des
cours seront donnés aux officiers et
sous-officiers des contingents alle-
mands dans les centres américains en
Allemagne. Par la suite, les experts
militaires de la République fédérale fe-
ront des stages aux Etats-Unis.

8. Les principes, expériences et pro-
grammes de l'instruction militaire
américaine seront utilisés comme base
de la formation des troupes allemandes.
Les exemples américains en ce qui con-
cerne le recrutement des troupes, ainsi
que l'organisation du ministère de la
défense, seront également suivis.

9. Les prescriptions concernant la sé-
curité édictées par les services de l'O-
tan (secret et protection des installa-
tions militaires importantes, etc.) se-
ront reprises par le gouvernement fé-
déral.

La «Pravada » excite
les suspicions de là France

LONDRES, 20. — Reuter. — L'organe
du parti communiste russe, la « Prav-
da », publie, samedi, une mise en garde
à la France , dans laquelle il affirme que
« l'armée européenne peut devenir un
« cheval de Tr^ie hitlérien » pour la
France et que cette dernière devra fina-
lement choisir entre la soumission à la
pression des Etats-Unis et la défense
de ses intérêts nationaux. La décision
de la conférence de Washington de
proposer une conférence quadripartite
en vue de régler le problème allemand,
peut faire croire à l'opinion publique
française que la remilitarisation de l'Al-
lemagne est ajournée. En réalité , une
autre décision a été prise à Washing-
ton.

Ce n'est pas un hasard qu 'avec la
publication du communiqué de la con-
férence de Washington , la mission mili-
taire d'Allemagne occidentale aux
Etats-Unis a publié une déclaration , au
terme de son séjour de deux semaines
aux Etats-Unis.

Ce document affirme que le réarme-
ment de l'Allemagne occidr- '-^le s'ac-

célère , maintenant, de plus en plus et
qu'une nouvelle pression sera exercée
sur la France, en faveur de la ratifica-
tion du traité sur la communauté euro-
péenne de défense.

La « Pravda » ajoute que les milieux
américains parlent ouvertement de leur
intention de recréer une Wehrmacht et
de briser la résistance de la France
contre une armée européenne.

Une question à la France
Le journal pose ensuite la question :

« La France devrait-elle s'employer à
la création d'une armée européenne
dont le noyau serait formé par une nou-
velle Wehrmacht hitlérienne et qui se-
rait commandée par des généraux hit-
lériens, en uniforme européen de cou-
pe américaine ?

U fut un temps où la propagande
américaine donnait aux Français l'as-
surance que l'armée européenne consti-
tuerait une garantie contre la renais-
sance d'une armée allemande indépen-
dante. Tout cela est changé mainte-
nant.

Il est naturel que des voix de plus en
plus nombreuses s'élèvent en France
pour dire que l'unique garantie pour la
France et les pays voisins de l'Allema-
gne contre une renaissance du danger
hitlérien , réside dans l'accord de Pots-
dam. L'objectif de Potsdam, qui est de
faire de l'Allemagne un Etat pacifique
et démocratique , reste toujours le pro-
blème essentiel.

Collusion « réactionnaire
germano-américaine »

Le danger qui menace la France est
représenté par la clique gouvernemen-
tale d'Adenauer, qui prépare la régéné-
ration du militarisme agressif alle-
mand. Cette clique est soutenue par les
forces réactionnaires des milieux gou-
vernementaux américains, qui désirent
transformer les Allemands en un ins-
trument aveugle pour leurs plans d'a-
gression en Europe. Ces aventuriers in-
ternationaux ne se soucient aucune-
ment des intérêts français. Mais la
France ne peut parer seule à ce danger.
Seules les forces réunies des nations
pacifiques de l'Europe peuvent le
faire >.

Le « tournant fondamental »
de la politique Grotewohl
BERLIN, 20. — Reuter. — Le pre-

mier ministre d'Allemagne orientale,
M. Otto Grotewohl, a fait des décla-
rations devant un groupe de journa-
listes, annonce l'agence ADN, de la
zone soviétique, n a affirmé que la
nouvelle politique de son gouverne-
ment constituait un tournant fonda-
mental. Elle permettra une plus gran-
de production de marchandises, de
meilleures relations entre l'Eglise et
l'Etat et la suspension de la soviéti-
sation de l'agriculture et de l'industrie
en Allemagne orientale.

Ciipooioae neuchâteloise
Un vagabond arrêté à St-Sulpice.

(Corr.) — Un vagabond indésirable,
qui allait de ferme en ferme a été ar-
rêté à Saint Sulpice. Il s'agit d'un Fri-
bourgeois nommé B. qui a été écroué à
Môtiers.

Un coup de tabac sur le lac.
(Cor.) — Un violent coup de tabac

s'est abattu sur le lac de Neuchâtel sa-
medi à 13 h.

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress) " •

la journaliste-
détective

L J

(Corr.) — 382 jeunes recrues sont en-
rées en service hier à la caserne de Co-
lombier pour l'Ecole de recrues d'infan-
terie. Il s'agit de jeunes gens de langue
française qui formeront trois unités de
fusiliers. Au total, l'école comprendra
500 officiers, sous-officiers et soldats
sous les ordres du col. EMG Piguet.

La vie militaire

Grave accident de la circulation
près de Cortaillod

Dimanche après-midi, un motocy-
cliste de Cortaillod roulant à vive al-
lure sur la route Areuse-Cortaillod, a
fauché un jeune cycliste. Perdant alors
la maîtrise, de sa machine, le motocy-
cliste et son passager montèrent sur
le trottoir et renversèrent une jeune
femme et son enfant âgé de deux ans.
La mère et l'enfant, grièvement bles-
sés, ont été conduits dans un hôpital
de Neuchâtel , alors que le conducteur
de la motocyclette devait être égale-
ment hospitalisé.

Quant au cycliste, il a subi des bles-
sures moins graves. Enfin, la personne
se trouvant sur le siège arrière de la
moto est indemne.

Nous présentons aux blessés nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Une motocyclette fauche
trois personnes

Surtout pas de bruit , s- v. p. !



L'actualité suisse
Avalanche meurtrière au-dessus

du glacier de l'Eiger

Deux alpinistes anglais
tuas...

WENGEN, 20. — Ag. — Samedi ma-
tin, à 4 h. 10, une cordée formé e de
trois Anglais qui faisaient l'ascension
de l'Eiger par la voie normale, a été
victime d'une avalanche au-dessus du
glacier de l'Eiger. On ne pouvai t pré-
voir le glissement de cette avalanche,
de sorte que même un guide n'aurait
pu l'éviter.

Alors que l'un des alpinisites a pu
se dégager immédiatement de la mas-
se de neige, les deux autres, M. Alan
Barnes, 30 ans, de Grappenhow (Che-
shire) et Roy Evans, 24 ans, de Coven-
try, y ont trouvé la mort. Le corps de
M. Barnes a été descendu dans la vallée
par une colonne de secours.

Dégâts d'eau
dans la vallée de Bergen

et interruption du trafic
dans la Haute-Engadine

SAINT-MORITZ, 20. — Un violent
orage s'est abattu sur la vallée de Ber-
gell dans la nuit de samedi à dimanche.
Au-dessus de Casaccia, dans les envi-
rons de la vieille église de San Gau-
denzio, un glissement de terrain a cau-
sé des dégâts aux cultures et obstrué
la route principale de la vallée. Pen-
dant la nuit, la Maira est sorti e de son
lit inondant de vastes régions près de
Casaccia, Loebbia et Viscoprano.

Au-dessus de Castasegna, le torrent
Caroggia a arraché un pon t dans la
vallée , Castasegna était complètement
isolée dimanche, et sans eau potable.
Toute la partie inférieure de la vallée
est sans lumière depuis samedi soir.
Des travaux de déblaiement des routes
ont imédiatement été entrepris. Le ser-
vice de l'automobile postale a pu être
poursuivi en faisant transborder les
voyageurs près de Casacci a et au-des-
sus de Castasegna . Il f au t  s'attendre
à une interruption prolongé e du tra-
f i c  près de Castasegna où un pont pro-
visoire doit être construit.

Des glissements de terrain se sont
produits dans la nuit de samedi à di-
manche entre Sils et Maloja , par suite
des violentes pluies. Les routes sont
coupées en bien des endroits. Le trafic
routier a pu toutefois être repris dans
le courant de dimanche matin entre
Saint-Moritz et Maloja.

Le contrat collectif de travail
dans l'imprimerie

BERNE, 20. — CPS. — Après la dé-
nonciation du contrat collectif de tra-
vail dans l'imprimerie par la Fédéra-
tion suisse des typographes, des pour-
parlers furent entamés à deux repri-
ses pour arriver à un accord, mais ils
ne donnèrent pag les résultats escomp-
tés. Par décision des assemblées' de dé-
légués de la Société suisse des maîtres
imprimeurs d'une part et de la Fédé-
ration suisse des typographes d'autre
part , les négociations furent alors in-
terrompues.

Aujourd'hui, le « Journal des impri-
meurs suisses » signale que les deux
parties ont eu le 15 juillet une nou-
velle prise de contact pour examiner la
possibilité de reprendre les pourpar-
lers. Une nouvelle conférence a été fi-
xée au ler septembre. En attendant,
le contrat dénoncé a été prorogé jus-
qu 'au 19 septembre.

Première suisse du film
sur l'expédition
du Mont-Everest

ZURICH, 20 juillet. — AG. — La
première en Suisse du film sur l'ex-
pédition du Mont Everest en 1952 a
été présentée vendredi soir à Zurich,
en présence de nombreux représen-
tants des autorités, d'institutions de la
presse, M. E. Wyss-Dunant, chef de
l'expédition , a ouvert la cérémonie en
prononçant une allocution. Il présenta
en outre aux auditeurs spectateurs
MM. René Albert, René Dittert et Ray-
mond Lambert, membres de l'expé-
dition. M. Wyss a souligné les difficul-
tés qu 'avaient dû surmonter les deux
expéditions suisses à l'Himalaya, et,
notamment celles qu 'avaient dû vain-
cre les opérateurs de prises de vues,
MM. Roch et Dyrenfurth. Es ont
transporté leur caméra jusqu 'à 8200
mètres d'altitude. M. Wyss a ensuite
confirmé la réception cordiale dont
les membres de l'expédition suisse ont
été l'obj et auprès du gouvernement
britannique et des membres de l'ex-
pédition anglaise, rappelant à cette
occasion que les expériences , les ré-
sultats et les dépôts d'aliments des
Suisses ont contribué de beaucoup au
succès final des Anglais.

Dans la région de la Tête-Blanche

Quatre jeunes touristes
anglais disparaissent

AROLLA, 20. — Ag. — On signale à
Arolla la disparition de quatre jeunes
touristes anglais, étudiants à l'Univer-
sité de Cambridge. On a pu noter leur
passage à la cabane Bertol. Ils avaient
l'intention de tenter l'ascension de la
Tête-Blanche.

Deux colonnes de secours, l'une
d'Arolla, l'autre des Haudères, sont
parties dimanche à la recherche des
disparus.

Sains et saufs !
ZERMATT, 20 . — Ag. — On ap-

prend que les quatre Anglais signalés
disparus à Arolla depuis le 12 juillet
sont arrivés sains et saufs, dimanche
soir à Zermatt. Les familles anglaises
qui avaient été informées par les au-
torités consulaires de leur disparition
ont été mises au courant de cette heu-
reuse nouvelle. On cherche à atteindre
les colonnes de secours qui sont parties
dimanche après-midi des Haudères et
d'Arolla.

Quatre Espagnols
perdus au Mont-BSanc

CHAMONIX, 20. — AFP. — Quatre
alpinistes espagnols, MM. José Maria
Pecina, Manuel Janke, Henrick Baci-
galupe et Carlos Ugarteclo ont disparu
depuis samedi dans le massif du Mont-
Blanc. Une violente tempête s'était
abattue le même jour sur le massif.

Une caravane de secours formée de
guides de Chamonix quittera cette ville
lundi à l'aube pour rechercher les qua-
tre alpinistes.

Un Autrichien se tue
à la Dent-du-Géant

TURIN, 20. — AFP. — Un jeune al-
piniste autrichien s'est tué en tentant
l'escalade de la Dent-du-Géant. Il était
arrivé avec trois compatriotes à Coxir-
mayeur afin de faire l'excursion.

Ses trois amis sont venus donner la
nouvelle et sont repartis immédiate-
ment afin d'aller chercher le corps.

jsf La route de la Maloja fermée
GENEVE, 20. - Le Touring Club suis-

se et l'Automobile Club de Suisse com-
muniquent que par suite du mauvais
temps, la route de la Maloja est fermée
à tout trafic. Depuis dimanche, le tron-
çon entre Sils-Maria et Castasegna à
la frontière italienne n'est plus prati-
cable à la circulation jus qu'à nouvel
avis.

Cit Bénie iiiraïaie
A la sortie de Saignelégier

Une collision fait
deux blessés

Une voiture, conduite par M.  F., chef
mécanicien à Tavannes, qui s'apprê-
tait à dépasser un char , est entrée en
collision avec une auto circulant en
sens inverse, à la sortie de Saignelégier
en direction des Emïbois. Le choc f u t
extrêmement violent ; M .  F. a été bles-
sé au front , tandis que M. H., chef de
gare à Tavannes , qui était assis à côté
du conducteur , s o u f f r e  d'une fracture
du crâne. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier . Les passagers de la voi-
ture circulant en direction de Saigne-
légier sont sortis indemnes de l'acci-
dent.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts importants.

Le dommage est évalué à plus de
5000 f r .

Nos meilleurs vœux de rétablisse
ment aux blessés.

Ciimiffle nciieloise
Mauvais début de vacances horlogères.

(Corr.) — Un couple de La Chaux-
de-Fonds, les époux S., bénéficiaires
des vacances horlogères, qui partaient
à bicyclette, ont été arrêtés en route
par un fâcheux accident survenu sa-
medi. Alors qu'ils traversaient la ville
de Neuchâtel, Mme S. a fait , samedi ,
une violente chute au cours de laquelle
elle se blessa très sérieusement au visa-
ge. Elle a été conduite à l'hôpital des
Cadoiles par les soins de la police
locale.

Nos meilleurs voeux de guérison.

Le Locle. — Une retraite.
M. E. Piffaretti , fondé de pouvoirs à

Zénith, a pris congé de la direction et
de ses employés, prenant une retraite
méritée après 28 ans consacrés à la
grande firme horlogère. M. Piffaretti
habite actuellement La Chaux-de-
Fonds, mais lorsqu'il avait son domicile

dans la Mère-commune, il s'occupait
activement de l'Union ; il fut durant
six ans conseiller général et l'un des
organisateurs des services de D.A.P.
Nos vœux les meilleurs l'accompagnent
dans sa retraite.

La Chaux-de-Fonds
Collision .

Samedi , à 16 h. 35, deux voitures
se sont accrochées devant le numéro
73 de la rue du Parc. On enregistre
quelques dégâts matériels.

Une fillette se jette
sous le trolleybus

Une fillette de trois ans, qui jouait
dans un jardin de la rue Numa-Droz
193, est venue subitement se jeter sous
le trolleybus. Ne souffrant heureuse-
ment que d'ecchymoses à la tête,
la petite, à laquelle nous présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement
a reçu, chez elle, les soins du Dr
Kaufmann. 

Auto contre auto
Hier, à 17 h. 40, une collision s'est

produite au bas du Chemin-Blanc en-
tre deux voitures bernoises. Sous la
violence du choc, une petite fille qui
se trouvait dans l'une des voitures a
été blessée à la tête.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

A I extérieur
IW 1.700.000 chômeurs aux Etats-Uni!

en 1952
WASHINGTON, 20. — Reuter — U

ressort du rapport annuel de l'Office
de statistiques, que le chômage aux
Etats-Unis a atteint en 1952 le niveau
le plus bas depuis la seconde guerre
mondiale. Le nombre moyen des chô-
meurs en 1952 a été de 1, 700,000 contre
1, 900,000 en 1951 ct 3,100,000 en 1950.

Ils signeront ici...

Pendant que les communistes lancent leur plus grande offensive depuis deux
ans, les négociateurs de Panmujom semblent s'être mis d'accord , de sorte
que le traité d'armistice pourrait être signé ces jours prochains. Notre
photo montre la table des négociations à Panmunjom. La délégation de
l'ONU est en train de s'y asseoir. On reconnaît, de gauche à droite : le
général brigadier Osborn, l'amiral Daniel , le lieutenant-général Harrison

et le major-général Finch.

Inondations catastrophiques
sur une île japonaise

600 morts et plus de 5000 disparus
TOKIO, 20. — Reuter. — DES INON-

DATIONS ONT DEVASTE, DANS LA
NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE,
L'ILE DE HONSHOU. ELLES ONT
CAUSE LA MORT DE PLUS DE 600
PERSONNES. ON COMPTE PRES DE
5000 DISPARUS.

Des hélicoptères de l'armée de l'air
américaine d'Extrême-Orient et le per-
sonnel du corps national de sécurité
japonaise effectuent actuellement des
opérations de sauvetage dans les vil-
lages inondés à l'embouchure du fleuve
Arita, opérations rendues très péril-
leuses par les eaux tourbillonnantes et
torrentielles. Les villageois survivants
se sont réfugiés sur les toits de leurs
maisons.

Les autorités craignent déjà que les
pertes dans la préfecture de Waka-
yama, sur la côte du Pacifique, ne
soient supérieures à celles de la ré-
cente catastrophe de Kiou-Siou. Les
dégâts matériels sont évalués à l'heure
actuelle à 22.322 habitations submer-
gées, dont 382 ont été emportées paT
les eaux, plus de 5000 hectares de ter-
res cultivées inondées, 460 glissements
de terrain et 16 bateaux coulés.

Dans l'île de Kumamoto, ou les tra-
vaux de reconstruction étaient à peine
commencés, on signale trois morts et
quarante et un disparus.

BSJLLETIfî DE BOURSE
du 20 Juillet 1953

Cours du
Zurich : ¦
Obligations 17 20
3*4 % Fédéral 41 101V4 10iy2d
3*4. % Féd. 45/juin 103.45 103.40d
VA % Féd. 44/déc. 106.90 106.85d
2% % Fédéral 50 10S& 103.15

Action*

B. Com. de Bâle é12 <1Z

Banque Fédérale 352 352
Union B. Suisses 1165 1160
Société B. Suisse 1057 1058 d
Crédit Suisse . . 1067 1069
Conti Linoléum . 318 d 318 d
Electro Watt . . 1152 1165
Interhandel . . .  163 o 1625
Motor Colombus . 798 798
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 55V2d
Indelee . . . .  407 d 409
Italo-Suisse prior. 118 d 115
Réassurances . . 7985 7960
Winterthour Ace. 5710 d 5700 d
Zurich Assuranc. 88™ à 8850 o
Aar-Tessln . . . 1222 1220
Semer » , , , . 1015 1018

Zurich : cours du

Actions 17 20
Aluminium . -, . 2075 2090
Ball y , 810 815 d
Brown-Boverl . . 1130ex 1132
Fischer «« 1"5

Lonza «5 o 930 d
Nestlé Aliment. . 1552 15é0
Sulzer 1885 1885
Baltimore . . . .  1°3VS 104
Pennsylvania . . «£ »*
Italo-Argentina . . 23/=d 2*

Royal Dutch . . .  3
g 

3i0
Sodec J* "'4
Standard-Oil . . . ro â11

Union Carbide C. 274 27i d
Du Pont de Nem. 4 10 d 411 d

Eastman Kodak . 182 d 1821'̂
General Electric. . 51° d 314
General Motors . 251 l/z 254 d
Internat. Nickel . 178 179
Kennecott . . . .  277 27&
Montgemery W. . 251%0 2501.4
National Distillera ?2'.j 78;!i
Allumettes B. . . .̂id 48
Un. States Steel . 1" 1651/;
AMCA . . . .  $ 32.35 32.45
SAFIT . . . .  £ 8.17.6 8.18.0
FONSA c. prêt . 143 143
SIMA < . . . .  1044 1044

_, , ' Cours duGenève : .
Actions 17 20

Aramayo . ; R i SH 8 d
Chartered . , , Wi 2? d
Azote . . . H ï — —
Caoutchoucs . ¦ 42 d 42 o
Si pet . . . . , 22 d 20
Securlties ord. . . 11»% 11»
Canadian Pacific HJ 113
Inst. Phys. au p. . 2'0 d 293
Sécheron, nom. . As0 d 443
Separator . . .  129 132 d
S. K. F. . .. .  244 d 244 d

Bâle :
Ciba . s « , . » 2830 2830 d
Sehappe , . . . 77g 775 ^Sandoz 3090 3090
Hoffmann-La R. . . 4170 4150
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . .̂os .̂ 1.11
Livres Sterling . . n.53 " 

1̂ 3
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . s.21 8.34
Florins hollandais 109.— 110.50
Lires italiennes . 0.47 0.49%
Marks allemands . 99.— 100.—

Bulletin communiqué par
l'UMlON DE BANQUES SUISSES

AIX-EN-PROVENCE, 20. — AFP. —
Après trois heures de délibérations, le
président a donné lecture du verdict
suivant dans le procès des voleurs de
la bégum :

Sana est condamné à 10 ans de tra-
vaux forcés et 20 ans d'interdiction de
séjour ; Benedetti à 8 ans de la même
peine et 20 ans d'interdiction de sé-
jour ; Ruberti à 6 ans de réclusion et
10 ans d'interdiction de séjour ; Bat-
tistelli à 5 ans de réclusion ; Fromager
à 4 ans de réclusion ; Jollivet à 5 ans
de réclusion avec sursis.

Watson, Vince Leoni et Wafelman
sont acquittés.

Le verdict du procès
des voleurs de la bégum

fjgg>! Les feux d'artifices seront plus
conséquents que d'habitude

La commémoration de la fête natio-
nale du ler Août revêtira cette année
un éclat particulier. Le comité d'orga-
nisation s'est assuré le concours de la
Musique militaire Les Armes-Réunies
qui s'est obligeamment mise à sa dis-
position ainsi que la chorale des agents
de police et les sociétés des accordéo-
nistes. Le discours officiel sera pronon-
cé par M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat. Enfin, un soin tout particulier
a été voué au choix des feux qui se-
ront, cette année, plus conséquents que
les années précédentes.

Le comité profite de cette occasion
pour rappeler qu'il ne dispose d'autres
resources que du produit de la collecte
qui sera faite sur l'emplacement de la
fête. Il se recommande donc à la géné-
rostié du public. '

Compte de chèques postaux IV b 2136.

Avant la Fête nationale
du 1er août

Gros vol dans un garage
Samedi , un employé italien du Ga-

rage Guttmann a dérobé une somme
de 38,000 francs environ qu'il était
chargé de porter à la banque. S'em-
parant d'une voiture, il gagna les
Brenets d'où après avoir laissé l'auto
au Pré-du-Lac, il traversa le Doubs
pour gagner la France.

La police de sûreté enquête. Le si-
gnalement du voleur a été d i f fu sé  à
l'étranger par « Interpol ».

Précisons qu'il s'agit de Franco-Da-
rio Canonica, né le 2 mai 1929. De cor-
pulence moyenne, U mesure 160 à 165
cm. ; son vsiage est allongé et j l  a les
cheveux noirs très fournis. Signe dis-
tinctif : il lui manque une phalange à
un doigt.

Tous ceux qui pourraien t donner des
nouvelles à son sujet sont priés de se
mettre en communication auec la sû-
reté de notre ville.

Les accusations de M. Semionov

BONN, 20. AFP. — Les accusations
contenues dans la protestation adres-
sée samedi par l'ambassadeur Vladi-
mir Semionov, haut-commissaire so-
viétique, A. M. James Conant, haut-
commissaire américain, sont sans au-
cun fondement, déclarait-on hier soir
dans les milieux américains autori-
sés de Bonn.

On précise dans ces milieux que les
accusations selon lesquelles des avions
américains C-47 auraient lancé des
tracts sur la zone soviétique et au-
raient survolé des aérodromes sovié-
tiques descendant à des altitudes de
50 à 10 mètres sont un « pur non-
sens ».

Un « pur non-sens »!

TOKIO, 20. — Reuter. — Les pluies
diluviennes de ces derniers jours ont
provoqué de nouvelles inondations sur
l'île de Kiou-Siou, au sud du Japon.
Des denrées alimentaires et des médi-
caments ont été expédiés afin de lutter
contre la dysenterie qui a déjà fait
1400 victimes dans cette île. Le port de
pêcheurs de Gobo, à l'embouchure de
l'Hidaka, au sud de la ville de Waka-
yama, est inondé. On craint que 500 per-
sonnes n'aient péri. On annonce déjà
la dispariion d'un millier de person-
nes.

Nouvelles inondations
sur l'île de Kiou-Siou

LYON, 20. — Samedi après-midi, une
voiture de tourisme appartenant à M.
Geiser, coupeur à Delémont (Jura ber-
nois) , qui venait de Besançon, se di-
rigeant sur Chambéry, après avoir
heurté un parapet, a culbuté dans un

ravin où elle a heureusement été re-
tenue par un arbre.

La conductrice, Mme Geiser, et sa
belle-soeur, Mme Baumgartner, qui
était assise à ses côtés, ont dû être
transportées à l'hôpital, mais leur état
n'inspire pas d'inquiétude. La voiture
est très sérieusement endommagée.

Une voiture de Delémont
dans un ravin près de Chambéry

NEW-YORK, 20. — A. F. P. —
Une vague de chaleur sévit actuel-
lement sur toute la partie orientale
du continent américain. Samedi le
thermomètre accusait 35 degrés à
l'ombre à New-York. La masse d'air
chaud qui s'étend de la baie d'Hud-
son à la Floride, dit-on au bureau
météorologique de la ville, ne com-
mencera à se dissiper qu'au début de
la semaine prochaine.

Vaque de chaleur aux U.S.A.

LONDRES, 20. — AFP. — L'état de
santé de sir Winston Churchill conti-
nue à s'améliorer de façon satisfai-
sante et ses médecins n'envisagent pas
de lui conseiller de prolonger son re-
pos au-delà de la période d'un mois
primitivement prévue , apprend-on dans
les milieux proches du gouvernement.

L état de santé
de sir Winston Churchill

s'améliore

SCALA : Quelles drôles de nuits, f.
CAPITOLE : Robin des Bois et ses

joyeux compagnons, f.
EDEN : La Fille du puisatier, f.
CORSO : Une reine est couronnée, f.
METROPOLE : Chronique d'un

amour, f.
REX : Ils étaient 9 célbataires, f .
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Le Songe d'une Nuit ff Hiver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > Q4

SAINT-ANGE

V V #

« ... Il était là , véritable furieux, prêt à frap-
per , à tuer sans merci... (Le même frisson la par-
courut des chevilles à la racine des cheveux, le
corps tiède de la biche était blotti contre sa
jambe ; elle posa une main sur la tête au poil
lisse.) Pauvre Gracieuse, comme il t'eût sacrifiée
sans aucun remords... Et pourtant ce même
garçon , sur la place de l'Eglise, paraissait le plus
doux, le plus courtois des hommes... Tout n'est
donc pas mauvais en lui. Une bonne influence
saurait refréner les instincts malfaisants et cul-
tiver ce qu'il y a de supérieur dans son âme. Sans
doute s'amenderait-il ? Pourrait-il devenir meil-
leur ? »

Elle s'arrêta net dams ses suppositions et rougit
violemment. Ses doigts nerveux tambourinaient
les parois de la boîte qui contenait la confirma-
tion de ses imaginations. Pas un instant elle

n'eut l'idée de l'ouvrir. D'ailleurs, la petite clef
rouillée et inutile devai t être perdue.

Elle se gronda elle-même :
« Comment me délivrer... Comment m'exor-

ciser du souvenir de cette aventure ? Elle prend
dans ma modeste solitude une trop grande im-
portance... Gracieuse, ma Gracieuse, aide-moi à
oublier. Mais non , au contraire, ta présence est
le lien qui me rattache à l'étranger. Si j e ne te
voyais plus,, peut-être pourrais-je parvenir à me
dégager de' cette surprise ? J'avais promis aussi
de te rendr e la liberté. »

Ses doigts se crispèrent sur la lourde crémone
de la grille qu 'elle entre-bâilla lentement.

— Va-t'en, Gracieuse... Tu es libre... Je te
rends à tes fourrés, à tes fou gères, aux frais ruis"
seaux où lorsque tu vas boire, tu effraies les
truites peureuses.

La biche hésita, puis, d'une traite, courut jus-
qu'au milieu du pré.

Odile fit quelques pas dehors. Des larmes cou-
laient sur ses joues maintenant.

— Alors ?... tu m'abandonnes ainsi, sans re-
gret ? Adieu... Adieu !

La biche, les quatr e sabots réunis à se toucher,
levait le museau, humant le vent, les oreilles
droites, dans une pose d'attente merveilleuse de
grâce. Odile j oignit les mains.

« Qu'elle est belle... Et dir e que j e ne la verrai
plus. Encore une seconde, et elle disparaîtra vers
la forêt natale dont elle sent déj à l'appel. »

Ce fut à ce • moment que le comte et Pierre

Godefroy-Darville revinrent au galop vers le tis-
sage.

La biche, au lieu de se ruer en avant rebondit
vers Mlle Dieterlin , se cacha derrière elle, puis
disparu dans le parc.

Odile vit les chevaux et les châtelains.
« Mon Dieu ! s'écria-t-elle, quelle arrivée pro-

videntielle. »
Et , deuxième biche effafouchée , elle se retira

dans la propriété en courant. Son coeur battait
fortement dans sa poitrine, elle le comprima.
« Je n'allais tout de même pas me poster devant
le portail. J'aurais eu l'air de l'attendre. C'était
lui, j 'en suis sûre. Aurais-je pu le toiser, encore,
comme il le mérite ? Non ! Pierre Godefroy-Dar-
ville m'aurait saluée, j' aurais dû répondre. »

Elle regrettait de n'avoir pas rencontré le comte
mais, pour ne pas se l'avouer, elle essayait de se
convaincre de sa joie.

« Comme je suis heureuse... La biche me reste....
Sans s'en douter, il me la donne une seconde fois
et je n'ai pas eu à l'affronter. »

Elle ne songea pas à rejoindre l'animal pour
le consoler , le cajoler. Elle monta chez elle, s'assit
devant le piano, et la maison fut bientôt remplie
de tumultueux accords qu'elle plaquait , improvi-
sant pour calmer ses nerfs, pour apaiser son émoi.

Une semaine plus tard une lourde limousine
armoriée emmenait de Servance le comte Olof.

Et les semaines recommencèrent à succéder aux
semaines.

Le vent , la pluie régnèrent en maîtres aux Ro-
ches Rouges. Les nuages.se soudèrent au-dessus
des montagnes et la vallée vécut sous un ciel de
verre triste et dépoli.

Les premiers flocons tourbillonnèrent dans l'air ,
entre les sapins devenus noirs.

Nicolas Dieterlin fut présenté à Gracieuse aux
vacances de la Toussaint. Odile lui dit :

— Tu sais , c'est peut-être une princesse qu'une
méchante fée a transformée ainsi. Aie donc pour
elle les plus grands égards.

— Je suis prêt à l'aimer, répondit-il en rian t,
s'il suffit de cela pour rompre l'enchantement
qu 'elle supporte.

Mais la biche resta biche. Celle-ci , d'ailleurs,
s'apprivoisait complètement, elle accompagnait
Odile dans ses promenades et rentrait toujours
au bercail sans qu'on eût à exercer sur elle de
contrainte.

Un soir, pour tenter une épreuve , Odile se fau-
fila avant elle dans le parc et Gracieuse gémit
au portail , afin d'y être admise à son tour.

La Noël fut radieuse. Les Dieterlin d'Epinal vin-
rent la passer aux Roches Rouges. L'oncle Walter
et sa femme y furent accueillis avec une tendresse
qui les toucha.

— Ma petite enfant, tes intentions n 'ont pas
varié ? Tu ne t'ennuies pas au milieu de tes nei-
ges ? s'informa la tante. ,

— Pas du tout. (A suivre.)

r ; >
f é ^y ^ %,  - i- i our une jolie promenade

JK 1 *!; û 4- gara dans la banlieue chaux-de-
slfm l 5 '"' '"'-ISSL, fonnière , rendez-vous en
y ^^-ï̂ ^̂ ^ ^n famille , en amis (es)

î3 '̂J5j AU CHALET-VILLA

„LES PERVENCHES"
dans son cadre de verdure du Jura

SES RÉPUTÉS GATEAUX AUX FRAISES ET ABRICOTS |
PENDANT LES VACANCES

Service omnibus : tous les jours. Départ Place Neuve à 14 h. 40.
Retour à 18 h. et toutes les heures sur demande (minimum quatre
voyageurs). Tél. (039) 2 33 91. Simple course Fr. 1.— ; aller et retour

Fr. 1.60.

V J

Pendant les vacances horlogères, le Cercle du Sapin est ouvert j
Restauration -k Consommations de qualité à prix modérés * Excellents billards * Jeux de boules à dispositio n

Pour uiie bouche propre ef fraîche du matin au soir f
Cette fraîcheur merveilleuse que la chlorophylle ap- r-*~~ "~~~T?tàf â&^ \ __—-—~"-~!̂ T**l
porte à la nature, FLORODYL la donne à votre \ cOïUbal \a \ 

^»——' *"~'"- 
m <¦ §4

bouche et à votre haleine. Simp lement merveilleux! JE MÊÊÈÈfm Caf>?i ¦mnr ' fffk il B  ̂f9 ss **. W&Â k̂\âFm\%M ¦ O¦¦PT*? V-T Ê̂k m -« SalilV Oil ¥ " f%
Par surcroît, FLORODYL protège remar quablement ___mWÏ- \ l_t______ t_É___i  ̂IPÉ ^ifl ¦ 

l F̂ ¦ ^^ TI~^—— "̂^
vos dents. Des recherches approfondies r—¦—CTQROO^L H % """"""""""~""""

ont démontré qu'en cas de maladies des \ ^'yrin"1 f^^^^^T^ ^B^f I 3 Ut tl 6 
ntJQ 

U G detltifriCe
gencives, FLORODYL agit deux fois plus UÏÏ ~"~"̂ "'"'̂ HHi jik&iÈ---" \l|l 3 fô ChlOTODtlVHC
vire qu'une pâ« dentifrice Manche ! Essayez, vous - ^^

\ Ŵ Ï**ÎJ \ POUl" l'hygièlie bUCC^ parîaltB !
aussi, FLORODYL aujourd'hui même! ^. W_____ L̂ m̂ ' 

DOCTEUR

DE WERDieiIEil
SPÉCIALISTE F.M.H.

a transféré son cabinet
de consultations

LÉOPOLD ROBERT 64
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

TÉLÉPHONE 2.33.45

cyclistes
Motocyclistes
Pour acheter une moto
« Puch » ou un scooter
« Puch original » ou un
« Kreidler », la révélation
des vélos-moteurs, pour
louer un vélo ou acheter
un vélo neuf ou d'occa-
sion, pour une réparation
soignée, toujours Liechti,
Hôtel-de-Ville 25. Facili-
tés de paiement.

mnimmm_m Pour une beise

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ¦™"HI Balance 4
Tél. 2.12.21

Vacances
Quelle gentille compagne
affectueuse et sincère, ne
partant pas en vacances,
désirerait rencontrer-, dans
l'intimité, compagnon sin-
cère, dans la quarantaine,
pour former projets. Age
indifférent. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fre M.C. 14042 au bureau
de L'Impartial.

BUFFET AEROGARE
Les Eplatures

La place de tenancier est à repourvoir.
(Date â convenir) Adresser offres détaillées à
Mr Marcel Wirz , gérant , Case postale , La Chaux-
de-Fonds.
Cahier des charges, conditions, seront soumis
aux offres intéressantes sur tendez vous.

Au magasin ROyal ElO
Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, confort , élégance

Vélo moteur
CUCCIOLO

est à vendre avantageu-
sement. — S'adr. rue Jar-
dinière 41, au ler étage.

PRETS
de 100 fr. à 1500 fr . sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. Dis-
crétion garantie.
Service de prêts S. A.,
Sévery 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 52 73.

Hangar
A vendre à bas prix la
charpente d'un hangar
de 10 x 6 m., avec les tui-
les. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13949

GARÇON DE CUISINE
ou fille de cuisine est de-
mandé à l'Hôtel de Fran-
ce, ainsi qu'un portier en
remplacement pour un
mois. Se présenter.

PERSONNE est deman-
dée tout de suite pour
faire des heures. — S'adr.
Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par- jeune fille sé-
rieuse. — Ecrire sous chif-
fre. M. D. 13960, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE joli piano
d'étude, brun, 120 francs
comptant. A enlever tout
de suite. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14091

VACANCES 1953
Mardi Col du Pillon
21 juillet Fr_ gi. 

Mercredi Montreux - Oberland
22 juillet Yr. 22.—

Jeudi Col du Brunig
23 juillet p  ̂ 24__

Vendredi Jaun-PaSS
24 juillet Fr> 20 _

samedi Lac St-Point - Lac
25 juillet de Joux

Fr. 18.—

Dimanche Tour du lac Léman
26 juillet Fr. 25. 

COURSES DE 2 JOURS

Chutes du Rhin -
23-24 juillet l'Appenzell -

le Saentis
Fr. 68.—

Lac Blanc - Lac Noir
25-26 juillet Grand BaMon d'Alsace

Fr. 62.— 

Nous acceptons les timbres de voyages

« L'IMPARTIAL * est lu partout et p ar tous

Croisière sur les 3 lacs
avec 

«LE ROMAND IE»
Mardi et jeudi (en cas de beau temps)

Départ de Neuchâtel à 10 h.
Arrivée à Morat à 11 h. 30
Départ de Morat à 13 h. 30
Arrivée à l'Ile St Pierre à 16 h.
Départ de l'Ile St-Pierre à 17 h.
Arrivée à Neuchâtel à 19 h.

Prix Fr. 6.— par personne (enfants demi-prix
Billets collectifs sur demande)

Tous les après-midi de beau temps , prome-
nades devant la Ville à 15 h. 30 et 16 h. 15.
Durée une V» h. Prix Fr. L— par personne.

Rensei gnements : W. Kcelliker , Neuchâtel.
Louage de bateaux Tél. 5.20.30.
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] j ^Çf/ SOLDES!
<// ' /// j fj y  avec des occasions

Vente autorisée par la Préfecture j .. i,,_ , X _ „_ ¦
du 15 au 31 j uillet <*" tonnerre !

ROBES
Robes unies en everglaze, valant jusqu 'à 29.75, soldées Q .au prix extraordinaire de W ¦

IR-Robe de plage en coton fantaisie , valant jusqu 'à 24.50, soldées I w ¦

Robes en everglaze ou coton fantaisie, valant QE
jusqu 'à 39.75, soldées mu%3u

»̂» Manteaux de pluie en gurit, valant 24.50, soldés | Oa—"

gjea». Manteaux mi-saison, valant jusqu 'à 85.— , soldés ©tf M ~"~

gp -̂ Costumes tailleur,valant jusqu 'à 89.— , soldés UgB~~"

# BLOUSES $ LUMPERS
Ravissantes blouses mode valant jus - une jolie fantaisie de saison d'un très
qu 'à 19.90 sacrifiées aux prix de bel effet , valant 8.90

f B"" et I U~" soldée Oi" '

| Chemises polo pour messieurs valant jusqu 'à 18.90 1 fl
soldées . . VI | n

B 9 Chemises polo pour enfants, valant jusqu 'à 15.50 &
SOlUCco • ¦ •  « * * • • • •  o • • •  » ¦ iQgjf f

j Sacs de sport, idéal pour la plage, la gymnastique , le f|
foot-ball , valant 15.90, soldés 5#B

~

Combinaisons Bas nylon 15 d., o 75
en nylon, soutien- ler choix , valant 4.90, soldés Ui
gorge bordé dentelle et ¦» « «.. .
volant de tulle et den- 

***?£** T ™telle au bas, fl fl _ dentelle, valant 5
^
90 * _

valant 15.90, soldées H Ul soldes ^"

KÎftteKipI
IA CHA UX - DE-FOHDS *

Docteur

Stalder

absent

G. Douillot
Technicien-dentiste

absent
jusqu 'au 5 août

Coiffeuse
Manucure

cherche place pour début
août ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
I. L. 14112 au buteau de
L'impartial.

i Repose en paix , ton souvenir ;
inoubliable restera gravé dans nos

! cœurs.

: 
V Madame Paul Debrot-Kollros et sa petite Suzanne ; !

| Madame Veuve Paul Debrot-Houriet ;
| Mademoiselle May Debrot ; j
i Monsieur et Madame Paul Kollros-Bauer, à Bienne ;
; Monsieur et Madame Paul Kollros-Wieland et leurs fillettes
i _ Maya et Ursina , à Bienne, i

i j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin jde faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver :
en la personne de B

Monsieur

I PAUL DEBROT I
i industriel

! leur très cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau- jfrère , oncle, neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre j '
affection , ce jour dimanche, dans sa 52e année, après une courte i

! maladie. |

| La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1953. j

| L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 22 juillet
à 14 heures. Culte au domicile pour ia famille à 13 h. 20. , i

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire
avenue Léopold-Robert 138

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

Du 25 au 31 courant

mécankien-
chauffeur

cherche travail . Tél. 2.28.43

Boucherie
SOCIALE

RONDE 4

Pour les îoins ,
quelques articles

avantageux

Bouilli
1er choix

ragooi
lard

îumé

Mis
têtes de porc salées

fromage
de porc

cervelas

On cherche

1 garçon
de cuisine

pour entrée immédiate, et

1 garçon
d'office

pour la fin du mois. Bons
salaires. — S'adr. à la
direction du Restaurant
Beau-Rivage, Neuchâtel.

Pour vos vacances

„Hr ez-vous une

\ salon studio comP
^

commue, i»" couche, 2
i beau *van x tableàrfxsr i~-
«M** - < °̂f

Gremaer v* 
^̂ ^̂^̂

Docteur
André Nicolei

Médecin-dentiste

absent
Docteur

IM mur
fe retour

IN MEMORIAM

GermaineLOGher-Boureuin
le 20 juillet 1943-1953

Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Tes enfants.

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure.

Matthieu 25, 13.

t
Madame Otto Vœgtli , ses enfants et petit-

enfant :
Monsieur et Madame Alexandre Vœgtli-

Pfister , â Cernier ,
Monsieur et Madame Jean Vœgtll-Bedoy

et leur petite Danièle, à Neuchâtel;
Monsieur Richard Vœgtli , à Londres ;
Monsieur Arnold Vœgtli , à Riedholz:
Madame et Monsieur Gottfried Kurt-Vœgtli ,

à Attlswil ;
Madame et Monsieur Fritz Jost-Vœgtli et leurs

enfants , à Ullnsberg,
ainsi que les familles Vœgtli , Jaquet ,

Champion , parentes et alliées ,
j ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
I cents , amis et connaissances du décès de

Monsieur

Otto VŒGTLI
Termineur

leur cher époux , père , beau-père , grand-père "
Irère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui dimanche ,
muni des saints sacrements de l 'Eglise, après
quelques heures de grandes souffrances , dans sa
C4me année.

Saint-Martin , le 19 juillet 1953.

Repose en paix , cher époux ct tendre
père , tu as fait ton devoir ici-bas. Il
nous reste ton doux souvenir et l' espoir
de te revoir. j

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
mard i 21 juillet , à 14 heures.

Culte de famille, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Saint-Martin.

fi. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire I

nart.

RIMINI (Adrlatico) - Hôtel « VIEMâ OSTENDi »
Au bord de la mer. Tout confort. Eau courante dans
toutes les chambres. Gestion propre. Du ler sep-
tembre au 30 octobre, 1000 lires tout compris. Rabais
pour sociétés.

t ^Mise
au concours
L'Association Neuchâteloise des termi-

neurs de mouvements d'horlogerie cherche
un

ADiniSMEIIII
Connaissance de l'allemand exigée.

Offres à faire jusqu'au 6 août, à M.
Léopold Ramseyer, A.M.-Piaget 63.

L .
i£mmBm9E3SmnmmVrTMtrwmMÊmMmw tfff liï $NmmsBttm&&

! L'Amicale des contemporains de 1902 h
j a le pénible devoir d'infoimer ses membres
! du décès de

•Monsieur

Paul DEBROT
Membre fondateur et président d'honneur.

Nous les prions de garder un souvenir re-
_\ connaissant de notre cher ami et leur donnons

rendez-vous au Crématoire, mercredi , à 14 h.

LE COMITÉ.

' LA MAISON JEANNERET S. A., à
Travers, a le pénible devoir de faire
part du décès de son chef d'entrepri-
se,

Monsieur

eeoiDs JEiiiiï
Administrateur principal

Pendant plus de 30 ans. Monsieur
.Georges Jeanneret a voué tous ses
efforts au développement de la mai-
son.

Sa mort est pour notre société une
perte douloureuse qui nous plonge dans
un deuil profond.
Nous honorerons son souvenir et n'ou-
blierons pas le bel exemple de travail
qu'il nous a donné.

Travers, le 18 juillet 1953.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, au-

ra lieu mardi 21 juillet, à 14 h. 30.
Culte pour la famille, à 14 h., au

domicile mortuaire :

! rue Miévil le , Travers.

Veillez et prier, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher papa.

I Monsieur et Madame Henri Gme-Gentil-
Petoud et leurs enfants, Bernard et
Claude ;

Monsieur et Madame Albert Bregnard-
Cornu ;

Madame et Monsieur Robert Beuret-Bre-
gnard, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bregnard-
Brandt et leur petit-fils ;

Madame et Monsieur Louis Jeanmaire-
Bregnard et leur fils ;

Monsieur- et Madame Fernand Bregnard-
Rouiller et leur fils ;

Madame et Monsieur Otto Amstutz-
Bregnard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Camille Gme- |
Gentil ; m.

Les enfants, petits-enfants et arrière- \
\ petits-enfante de feu Edouand Hons- '
i berger,

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

Monsieur

numa SÉlIli-Oeif
que Dieu a repris à Lui, dans sa 65e an-
née, après une longue maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Ponds, le 18 juillet 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 20 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de la Chapelle 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.¦
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y^Du JOUR
Vers un armistice en Corée

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet.
Est-ce la f i n  de la guerre de Corée ?

Et va-t-on au-devant d'une agréable
surprise après avoir subi des déceptions
et des contre-temps infinis ? Le fa i t  est
que les communistes, autrement dit les
Sino-Coréens, se déclarent prêts à si-
gner l'armistice. Ils ont même com-
mencé à prendre leurs dispositions dans
ce but et des négociations ultra-rapides
ont commencé af in que la cérémonie
ait lieu au plus tôt. Bien entendu, les
promesses américaines pré cisant que la
Corée du sud observera les stipulations
de l'accord sont à la base de l'entente qui
va se réaliser. Et d'autre part , les Sino-
Coréens se réservent de revenir, après
l'armistice, sur la question des prison-
niers, si ces derniers ne réintègrent pas
leurs camps respectifs. Mais le fai t  est
là : on serait à la veille d'une trêve.

Inutile de dire que les nouvelles de
Corée ont été bien accueillies dans les
grandes capitales occidentales et aus-
si bien d'un côté que de l'autre de
l'Atlantique. Il est probabl e que l'échec
de la dernière of fens ive  déclenchée par
les unités de choc sino-coréennes a
été pour beaucoup dans le fa i t  que
Pékin et Moscou viennent de se décla-
rer favorables à une entente. Des Chi-
nois fai ts  prisonniers ont déclaré qu'ils
avaient reçu l'ordre de pousser vers le
sud le plus possible et sans s'arrêter.
Les chefs rouges espéraient rompre
le front allié et provoquer une nouvelle
¦retraite en direction de Fousan. Au-
jourd'hui leur désir n'en est que plus
vif d'arriver à une entente.

Beria avait choisi la liberté...

Selon les précisions qui f i l tren t  der-
rière le rideau de f e r , Beria avait es-
sayé de s'enfuir vers l'Occident à la
veille même de son arrestation. Enfer-
mé dans ses appartements depuis 13
jours, il était parvenu à toucher deux
officiers de l'armée de l'air soviétique
qui acceptèrent de l'emmener en Scan-
dinavie pour y chercher asile et y choi-
sir la liberté... L'avion devait partir
d'un petit aérodrome militaire à 30 km.
de Moscou . Mais au moment où Beri a
s'y rendait, des of f ic iels  de la police
secrète, armés de mitraillettes et de
pistolets automatiques, arrêtèrent la li-
muosine blindée noire dans la nuit du
7 juillet. Ils étaient dirigés par Serge
Krouglov qui est devenu le successeur
du maître de la MVD . La dramatique
tentative de Beria de recommencer l'é-
vasion de Hess f u t  ainsi prévenue à la
dernière minute. Les of f ic iers  aviateurs
ont déjà été jugés et exécutés. Beria,
lui, aurait tenté de se suicider. Peut-
être n'est-il même plus en vie.

La situation.

L'Internationale socialiste s'est oc-
cupée à la fois  du colonialisme et de
l'Allemagne. Elle a constaté qu'actuel-
lement la plus grande puissance colo-
niale est, à proprement parler , la Rus-
sie. En e f f e t , en dehors de ses fron-
tières, 600 millions d'hommes sont as-
sujettis économiquement, politique-
ment, socialement et militairement, au
Kremlin. Et dans toutes les régions de
cet empire, l'exploitation des hommes
et la terreur qui règne sont les plus
terribles qui soient et qui aient jamais
été dans des colonies soumises à l'ad-
ministration des puissances occidenta-
les. Quant à l'intégration de l'Allema-
gne dans l'alliance européenne, elle a
été fortement critiquée par les socia-
listes allemands eux-mêmes qui lui
adressent toutes sortes de reproches et
qui exigent que l'Allemagne réunifiée
soit avant tout dirigée par eux. Cepen-
dant M. Karlo Schmdit a bien voulu
déclarer qu'il n'est pas opposé en prin-
cipe à une participation de l'Allema-
gne à une défense de l'ouest.

• » V

De son côté, le chancelier Adenauer
aurait réalisé un accord de principe
avec Washington sur le rôle de l'Alle-
magne dans la défense européenne. On
constate que les seules di f f icul té s  sé-
rieuses de la ratification du traité sur
la communauté européenne de défense
viennent de la France. Il faudra donc
que cette dernière rallie prochainement.
Une mission militaire allemande sera
établie à Washington et une mission
américaine à Bonn. Des échanges au-
ront lieu entre instructeurs des deux
pays et les experts militaires de la Ré-
publique fédérale feront des stages aux
USA. Ces déclarations ont permis à la
•s Pravda » d'adresser à la France une
pressante mise en garde dans laquelle
le journal soviétique af f i rme que
x l'armée européenne peut devenir un
cheval de Troie hitlérien pour la ré-
publique française». Cette dernière de-
vra choisir entre la soumission aux
Etats-Unis et la défense de ses intérêts
nationaux.

m « *

En Hongrie, de nouveaux ministres
ont été nommés. Il s'agit de suivre le

f lux  et reflux qui se manifeste au
Kremlin...

• • •
M. Churchill va si bien que ses mé-

decins n'envisagent pas de lui conseil-
ler de prolonger son repos au delà de
la période d'un mois primit ivement
prévue. Cependant , beaucoup d'An-
glais — et même parmi eux des conser-
vateurs — ne seraient pas fâchés  que
le grand homme prolon geât ses vacan-
ces un peu plus longtemp s et même
envisageât une glorieuse retraite. Son
tempérament impétueux et un peu
brouillon est maintenant redouté plus
qu'on n'apprécie ses qualités.

P. B.

Armistice imminent en Corée (!)
Les Nations Unies ayant offert des garanties suffisantes contre une reprise des hostilités
par la Corée du Sud, les communistes se déclarent prêts à entamer immédiatement

les discussions finales en vue de l'armistice.

Les communistes
paraissent décidés

à en finir
PANMUNJOM, 20. — AFP. — LA DE-

LEGATION SINO-COREENNE A SI-
GNIFIE A LA DELEGATION ALLIEE,
AU COURS DE LA SEANCE PLENIERE
DE DIMANCHE, QU'ELLE ETAIT
PRETE A ENTAMER « IMMEDIATE-
MENT » DES DISCUSSIONS PREPA-
RATOIRES EN VUE DE SIGNER
L'ARMISTICE.

La délégation sino-corcenne a dé-
claré que si les Nations-Unis n'étaient
pas en mesure de reprendre les prison-
niers libérés par les Sud-Coréens , les
autorités sino-coréenneg se réservaient
le droit de porter la question devant
la conférence politique qui doit se réu-
nir après l'armistice.

Elle a affirmé également qu'avant
de signer l'accord d'armistice, les deux
délégations devaient résoudre la ques-
tion soulevée par le refus sud-coréen
d'autoriser les troupes indiennes à en-
trer en Corée du Sud pour assurer
l'exécution de l'accord sur les prison-
niers de guerre.

dussions et réponses
Les Sino-Coréens ont également posé

une série de questions au sujet de l'at-
titude de la Corée du Sud à l'égard de
l'armistice.

1. L'armistice inclura-t-il ou non le
gouvernement sud-coréen et ses for-
ces ?

Le général Harrison a répondu :
Vous avez ' l'assurance que le com-

mandement des Nations-Unies est prêt
à exécuter les termes de l'accord d'ar-
mistice. Je vous donne à nouveau l'as-
surance que nous avons reçu du gou-
vernement de la républiqu e de Corée
les assurances nécessaires selon les-
quelles il ne fera d'aucune manière
obstruction à la réalisation des clauses
du projet d'accord d'armistice.

2. Les Sud-Coréens cesseront-ils le
feu dans les douze heures qui suivront
la signature de l'armistice et se reti-
reront-ils de la zone démilitarisée ?

Le général Harrison a répondu :
Les Sud-Coréens cesseront le feu et

se retireront.
3. Les communistes ont demandé en-

suite de quelle façon les Nations-Unies
entendaient assurer l'observation des
clauses de l'accord.

Le général Harrison a repondu
qu'une commission militaire d'armis-
tice contrôlerait l'observation des clau-
ses par les Sud-Coréens. Il a ajouté
qu'au cas où les Sud-Coréens entre-
prendraient une action militaire indé-
pendante, les communistes pourraient
s'y opposer avec toutes les forces vou-
lues et que les forces des Nations Unies
ne soutiendraient pas l'armée sud-co-
réenne.

4. Les Sino-Coréens ont demandé si
les Nations-Unies « maintiendraient
l'état d'armistice » si les Sud-Coréens
entreprenaient une action agressive.

Le général Harrison a répondu : « La
réponse est oui. »

5. Le générai Harrison, en réponse à
une cinquième question , a donné l'as-
surance que les Nations Unies ne ra-
vitailleraient pas les Sud-Coréens en
équipements ou en munitions en viola-
tion de l'accord d'armistice.

6. Les Sino-Coréens ont demandé si
l'engagement des Sud-Coréens à ne
pas faire obstruction à l'armistice était
limité à une certaine durée.

Le général a répondu que le com-
mandement des Nations-Unies assu-
rerait le respect de l'armistice « pour
toute la période où il sera effectif ».
Toutefois, il n'a pas spécifié qu'il n'y
avait pas de limite à la période pen-
dant laquelle les Sud-Coréens respec-
teraient l'armistice.

7. Il a ensuite donné aux Sino-Co-
réens l'assurance que le personnel en-
voyé par les autorités communistes
pour donner des explications aux pri-
sonniers non communistes jouirait de
la même protection, que celui de la

commission neutre de contrôle de l'ar-
mistice.

8. Les délégués communistes ont
réitéré leurs déclarations selon les-
quelles les Nations Unies endossaient
la responsabilité de récupérer 27.000
prisonniers de guerre nord-coréens
non communistes relâchés par Sing-
mann Rhee. Le général Harrison s'en
est tenu sur ce point aux déclarations
du général Mark Clark du 29 juin se-
lon lesquelles le commandement des
Nations Unies « poursuivait ses ef-
forts pour récupérer ces prisonniers».

9. Les délégués communistes ont de-
mandé si les Nations Unies pouvaient
donner l'assurance que les autres pri-
sonniers de guerre nord-coréens et
chinois ne seraient pas relâchés. Le
général Harrison a donné l'assuran-
ce absolue aux communistes que les
autres prisonniers seraient confiés à
la commission de rapatriement des
Nations neutres.

Prochaine signature
de l'armistice (?)

TOKO, 20. — A. F. P. — Le géné-
ral Mark Clark, commandant en chef
des forces des Nations Unies a dé-
claré à la presse, dimanche après-
midi, que les progrès réalisés condui-
raient à une prochaine signature de
l'armistice.

Sensation à Washington
WASHINGTON, 20. — A. F. P. —

Les nouvelles de Panmunjom, indi-
quant que la dernière étape vers la
fin des hostilités en Corée était à
la veille d'être franchie, ont fait sen-
sation à Washington.

Connues à l'aube de la journée de
dimanche, elles ont interrompu le re-
pos dominical des conseillers de la
Maison Blanche, du département d'E-
tat et du Pentagone.

La guerre continue...
SEOUL, 20. — Reuter. — Un porte-

parole sud-coréen a annoncé samedi
qu'une contre-offensive sudiste sur
front central avait- fait reculer de 5
kilomètres au moins vers le nord la
ligne de front. Certains détache-
ments d'avant-garde sont même arri-
vés à 8 km. de leur point de départ ,
reprenant plusieurs hauteurs.

Des appareils alliés ont lâché ven-
dredi plus de 1000 tonnes de bom-
bes sur les positions communistes.
Près de la moitié de ces dernières
sont tombées dans le territoire de
Kumsong, afin de faciliter l'avance des
troupes sud-coréennes.

Tempête sur l'Autriche
LINZ, 20. — Reuter — Une tempête

s'est abattue sur la Haute et la Basse
Autriche. Elle a été particulièrement
forte  dans la région de Linz où l'orage
faisait rage.- Les dommages causés par
les pluies diluviennes sont estimés à
plusieurs centaines de milliers de li-
vres sterling. Dans une usine métal-
lurgique, la tempête a renversé une
grue de 50 tonnes et, dans cette même
région, plusieurs centaines de toitures
ont été endommagées. Des milliers d'ar-
bres ont été déracinés ou soulevés de
terre comme des fé tus  de paille. Beau-
coup de routes et la ligne principale
de chemin de f e r  ont été coupées.

L'express Linz-Vienne a eu un re-
tard de trois heures. Pendant une heu-
re, la ville de Linz était sans courant
électrique. La grêle a causé de grands
dégâts dans le haut district de Muelh-
viertel , près de Koenigswiesen . On an-
nonce des pluies torrentielles et des
inondations au Tyro l.

...et mauvais temps
dans le sud de l'Allemagne

MUNICH, 20. — DPA — Un ouragan
accompagné de pluies diluviennes a
ravagé samedi après-midi les vallées
de l'Isar et du Vils. Les récoltes ont été
détruites pour ainsi dire complètement
dans une zone de 16 kilomètres de lar-
ge et de 50 kilomètres de long. En cer-
tains endroits, la grêle a fa i t  d'énormes
dégâts. Certains grêlons pesaient près
d'une livre. Toutes les vitres des f e -
nêtres donnant à l'ouest des villes de
Landau et de Dingolfing ont été bri-
sées.

Les dégâts causés à l'agriculture et
aux bâtiments s'élèvent à plusieurs
millions de marks. Les communications
téléphoniques et télégraphiques ont été
coupées, de nombreux poteaux ont été
arrachés. Des toitures ont été empor-
tées. Un orage d'une violence terrible
a éclaté à Oterdingen où plusieurs
paysans ont été blessés par des grê-
lons.

A oui le tour ?
Destitution

du premier ministre
de l'Âzerbaidjan

LONDRES, 20. — Reuter. — L'agence
Tass annonce que le comité central du
parti communiste de la république
d'Azerbaidj an a exclu de son sein son
ancien premier secrétaire, M. Michael
D. Bajirov et qu 'il a demandé sa desti-
tution du poste de premier ministre de
l'Azerbaidjan.

M. Bajirov a été également exclu du
parti communiste de l'Azerbaidjan.

Ces décisions ont été prisr- lors d'une
séance plénière du comité central du
parti communiste de l'Azerba idjan , à
Bakou. Un rapport du secrétaire Yaku-
bov , y a été lu , accusant M. Bajirov
d'avoir dirigé arbitrairement le parti
communiste, d'avoir refusé à ses mem-

bres le droit de critique et de discus-
sion, et d'avoir dicté la ligne du parti.

M. Bajirov avait participé au 15e
congrès du parti communiste de l'Union
soviétique, qui s'était tenu en octobre
1952 à Moscou. U fut élu au comité cen-
tral du parti. Après la mort de Staline
il a été nommé premier ministre de la
république d'Azerbaidjan et membre
suppléant du praesidium du comité
central du parti communiste de l'U .R.
S. S. Cela signifie qu 'il était l'une des
14 personnalités qui dirigeaient les af-
faires en Union soviétique. Ce praesi-
dium est composé de 10 membres en
titre et de 4 suppléants. Bajirov ait
également détenteur de l'ordre de Lé-
nine.

Près de Chambéry

Une automobiliste chaux-de-fonnière
fauche deux passantes

LYON , 20. — Samedi matin , vers
11 h. 50, Mlle Marie Rognon , 23 - ans,
sténo-dactylo à La Chaux-de-Fonds,
roulait en voiture en direction de Lyon
lorsque, à l'entrée de Biollay, près de
Chambéry, elle accrocha deux cultiva-
trices qui revenaient du marché. Toutes
deux furent violemment projetées à
terre. L'une d'elles est atteinte d'une
fracture du crâne. Sa compagne n'est
que légèrement blessée.

MouveSieî de dernière heure
La guerre en Corée

Succès aériens des alliés
SEOUL, 20. — REUTER . — Selon un

communiqué du quartier général allié,
1500 communistes ont attaqué lundi
les positions de la division des fusi-
liers marins américains dans le sec-
teur ouest du front de Corée. Ils ont
réussi à occuper deux postes avan-
cés des Américains.

D'autre part , le communiqué du
commandement de l'aviation améri-
caine d'Extrême-Orient annonce que
700 tonnes de bombes ont été larguées
sur les arrières des troupes commu-
nistes dans la j ournée de dimanche
tandis que les «Sabre» détruisaient 9
«Migs» et probablement un dixième
et en endommageaient 3. Les bombar-
diers basés à terre ou embarqués ont
effectués 1530 sorties.

Le communiqué souligne que le ta-
bleau de chasse d'hier porte au delà
de mille le nombre des appareils en-
nemis détruits au cours de la guerre
de Corée. Dans la poche de Kumwha-
Kumsong, sur un front d'une quin-
zaine de kilomètres, 265 tonnes de
bombes explosives ont été larguées
dans la j ournée d'hier par les bom-
bardiers de combat.

Renforcement de l'armée
sud-coréenne

SEOUL, 20. — Reuter. — Un porte-pa-
role officiel du ministère de la défense
nationale de la Corée du Sud a déclaré
lundi que sous peu l'armée sud-coréen-
nes appelerait toutes ses réserves sous
les drapeaux , par suite d'une décision
de la commission nationale de la dé-
fense prise en vertu du « programme
permanent de défense ». Les observa-
teurs étrangers à Séoul estiment que
l'armée sud-coréenne entend pousser
ses effectifs à 20 divisions avant la si-
gnature de l'armistice.

Selon les clauses de l'armistice, en
effet, il est interdit d'accroître les ef-
fectifs militaires dès la signature de la
convention de cessez le feu.

Après l'attaque de l'île Tungshan

Où est la vérité ?
LONDRES, 20. — Reuter. — Radio

Pékin a annoncé lundi que les troupes
nationalistes chinoises ont attaqué le
16 j uillet l'île Tungshan qui se trouve
sur la côte chinoise entre le continent
et Formose. Elles auraient subi une
lourde défaite et perdu trois mille trois
cent septante-neuf hommes dont 715
prisonniers. Les communistes chinois
auraient coulé trois véhicules amphi-
bies, abattu deux avions et se seraient
emparés d'un important matériel de
guerre.

Les autorités nationalistes chinoises,
parlant de cette opération , la quali-
fient d'une attaque victorieuse, au
cours de laquelle plus de mille commu-
nistes ont été tués et plus trois cents
faits prisonniers.

Les décisions de
l'Internationale socialiste

STOCKHOLM, 20. — AG. — A la
séance finale du 3me congrès de l'In-
ternationale socialiste, à part des ré-
solutions sur la situation internatio-
nale, le colonialisme et la collaboration
socialiste européenne, l'on a aussi pris
des décisions qui résument les ex-
posés des conférenciers en ce qui con-
cerne l'Amérique latine et l'Espagne.

Dans la résolution sur l'Amérique
latine, on exprime le souci de la
création de systèmes gouvernemen-

taux anti-démocratiques et dictato-
riaux dans cette région. La résolu-
tion demande que les socialistes et
toutes les forces du mouvement ou-
vrier accordent un appui moral et
un encouragement à tous ceux qui,
en Amérique latine, luttent contre des
dictatures et travaillent à la recons-
truction et au rétablissement de la
démocratie. En particulier la solida-
rité est assurée « aux ouvriers socia-
listes persécutés par un système ty-
rannique» dans la république argen-
tine.

Contre la dictature espagnole
En ce qui concerne l'Espagne le

3me congrès de internationale socia-
liste a souligné la nécessité de lutter
contre toutes les dictatures quelles
qu'elles soient. Il considère comme un
devoir inévitable de tous les peuples
démocratiques d'aider le peuple es-
pagnol à retrouver sa liberté. La pos-
sibilité d'un accord américano-espa-
gnol qui ferait de l'Espagne de Franco
pratiquement un membre de la com-
munauté de défense atlantique est
condamnée. On rappelle à ce sujet
qu'un tel accord s'opposerait au pré-
ambule du traité de l'Atlantique-
nord qui affirme la décision des puis-
sances signataires de défendre les
principes de la démocratie, de la liber-
té individuelle et de l'application de
droit.

La chaleur en Italie
ROME, 20. — U fait, dans toute l'Ita-

lie, une chaleur étouffante. A Flo-
rence et à Bari, le baromètre est monté
à 41 degrés et à près de 40 degrés à
Milan , Rome et Naples.

Les grandes villes sont en train de
se vider en raison des vacances. Les
plages et les stations de montagne sont
envahies. Alors que la vie économique
est ralentie, la vie politique résiste à
la chaleur. En effet , ni les députés, ni
les sénateurs ne peuvent quitter la ca-
pitale avant la séance d'investiture du
nouveau cabinet. Mais la saison est
plutôt favorable au ministère, fait ob-
server la presse. Les parlementaires
hésitants seront plutôt tentés de voter
pour lui afin de ne pas rouvrir une
crise qui les empêcherait de se rendre
en vacances.

La chaleur commence a faire des vic-
times. 4 personnes sont mortes d'in-
solation. A Rome, une jeune fille de 15
ans a succombé alors qu'elle se trouvait
chez son coiffeur . La chaleur du cas-
que ajoutée à la température ambiante
lui a coûté la vie. Dans la région de
l'Adriatique, près de Fano, les eaux de
la mer sont si chaudes que les poissons
montent à la recherche de la fraîcheur
et qu'on peut les pêcher par quintaux.

Nouvelle disparition d'un
aviateur anglais

En Egypte

LONDRES, 20. — Reuter. — On an-
nonce lundi à Londres qu'un deuxième
aviateur britannique vient de dispa-
raître en Egypte. Le ministre
de l'Air annonce aux parents de l'a-
viateur que le jeune homme, Derek
Stainton , âgé de 20 ans, a disparu le
18 juillet , .alors qu 'il se rendait par
un autobus de la RAF de sa base d'Abu
Sueir à Ismailia, dans la zone du canal .
La lettre assure les parent s que l'af-
faire fait l'objet d'une enquête « au
plus haut échelon militaire et diplo-
matique ».

Bulletin météorologique
Beau et chaud, faible bise dans l'ou-

est du pays.


