
Les conséquences politiques
de l'armistice coréen

Le fait international de la semaine

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
Tout homme sensé , tout cœur hu-

main, tout ami de la paix auront été
satisfaits d' apprendre que le sang a
cessé de couler en Corée dévastée. Les
opinions di f féreront  longtemps encore
sur les raisons profondes et la durée de
conflit local au cours duquel la pauvre
et malheureuse Corée, qui a au fond
servi de cobaye et de champ d'essai, f u t
l'enjeu de terribles rivalités internatio-
nales et aussi d'intérêts moins avoua-
bles. Mais le moment n'est pas venu de
s'occuper de ces aspects de la question.
Il fau t  se réjouir du « cessez le f eu  »,
bien qu'on entende déjà dire qu'en réa-
lité ce sera une « catastrophe » au point
de vue économique, et qu'il faudrait bien
lui trouver un « Ersatz ». Voilà où cer-
tains esprits en sont arrivés !...

On ne peut que souhaiter que l'armis-
tice devienne e f f e c t i f ,  et qu'un état de
paix puisse être établi qui, comme l'es-
pérait récemment le Ministre des A f f a i -
res étrangères de France, M. Georges
Bidault , deviendra « contagieux » Et
surtout qu'on ne nous dise pas que la
guerre seule est capable de faire mar-
cher l'économie et l'industrie du mon-
de ! Il existe, tant au point de vue inté-
rieur qu'extérieur, suffisamment de
champs d'activité qui devraient pouvoir
assurer la prospérité des économies na-
tionales, sans que l'on soit jamais obligé
d'en venir à exterminer un peuple selon
le bon vouloir d'un gouvernement dicr
tatorial ou d'un group e de puissances.
Les guerres que nous avons vécues de-
puis le début de ce siècle ne tendaient
certainement pas à ces f ins , on ferait
bien de ne pas l'oublier.

On reste inquiet...

D' ailleurs nous n'en sommes pas en-
core à un véritable état de paix. L'ac-
cueil trouvé par la nouvelle de l'armis-
tice prouve à lui '•".ul combien l'opinion
reste inquiète et déséquilibrée. Et ce
n'est pas surprenant : on ne rétablit pas
en un jour un système nerveux qui
sou f f re  depuis bientôt trente ans !

Pour bien définir l'extraordinaire et
tragique situation de cette guerre de
Corée, il f au t  rappeler qu'elle s'est arrê-
tée après 37 mois de combat et 25 mois
de négociations. Comme le souligne le
correspondant diplomatique de l'Agence
France-Presse , elle se termine sans que
soit intervenue une décision militaire,
bien qu'une telle décision ait paru de-
voir être emportée par chacun des ad-
versaires à tour de rôle. En définitive ,
les Alliés se sont estimés satisfaits d'a-
voir fa i t  échouer l'agression , et l'on se
congratule. De leur côté, les Sino-Co-
réens se montrent contents d'avoir
maintenu leur contrôle sur la majeure

partie de 'leur territoire de Corée du
Nord.

D'un côté comme de l'autre, remar-
que en outre notre observateur, on ne
se dissimulait plus que dans la mesure
où elle devait garder un caractère local
et limité, cette guerre avait abouti à
une « partie nulle », à une impasse.
D'un côté comme de l'autre aussi, on a
ressenti les e f f e t s  de fatigue de cette
campagne. Si bien que si l'on peut dire
que l'armistice n'est pas la paix , on peut
ajouter qu'il est pourtant probable que
l'armistice sera plus qu'une trêve. —
En d'autres termes, les hostilités ne re-
prendront plus en Corée. C'est l'expé-
rience de cette campagne et c'est déjà
un résultat.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un portait du général Adjib Shishakly,
qui vient d'être élu président de la Ré-
publique de Syrie. Il s'agit de l'un des
hommes les plus influents du pays , qui
succède au général Fawzi Selo, prési-
dent depuis décembre 1951. Auteur du
quatrième coup d'Etat, il avait préféré
jusqu 'à présent se tenir à l'arrière-plan.

Il sort de l'ombre...

Echos
Serments...

Ce mariage a été dûment fabriqué
par les familles. Si bien que les «oui»
des conjoints ne brillent pas par leur
enthousiasme.

— Elle n'a eu qu'un serment de bou-
che... fait un assistant.

— Et lui, un serrement de coeur !

Actualités anglaises

A droite : sir Winston Churchill , le Premier britannique, âgé de 78 ans, quitte
sa propriété de Chartwell, où il a passé un mois de repos, pour se rendre à
Chequers, la résidence de campagne off ic iel le  des premiers ministres anglais.
A gauche : Jeannette Altwegg, qui f u t  championne du monde eb olympique
de patinage artistique, et qui travaille maintenant au village Pestalozzi, à
Trogen, s'est vu décerner par la reine Elisabeth l'Ordre de l 'Empire bri-

tannique.

Pourquoi ies balles de
tennis manquèrent
pendant la guerre

Un secret dévoilé

Sait-on pourquoi , pendant la guerre,
on a manqué de balles de tennis, aussi
bien en Angleterre qu'en Suisse et
pourquoi l'on dut s'ingénier à « revita-
liser » les vieilles balles pour pouvoir
continuer à jouer ? C'est un secret qui
vient d'être dévoilé à l'occasion de la
remise de récompenses aux hommes
— cinq Anglais, un Canadien et un
Néo-Zélandais — grâce auxquels fut
maîtrisée la terrible menace de la
mine magnétique.

On se souvient qu'au début des hos-
tilités, les Allemands employèrent une
arme nouvelle qui causa la perte de
nombreux navires, la mine magné-
tique larguée par des sous-marins ou
des avions et que les bateaux ne pou-
vaient déceler.

Or, le 22 novembre 1940, on réussit
à ramener au rivage une de ces mines
intacte et des techniciens de la marine
la démontèrent au péril de leur vie
pour en étudier le fonctionnement.
L'important était de découvrir le moyen
de défendre les bateaux et les hom-
mes qu'on vient de récompenser ima-
ginèrent de démagnétiser les navires
en entourant leur coque de fils parcou-
rus par un courant électrique. En ou-
tre, il fallait pouvoir relever et dé-
truire ces mines sans que les dragueurs
risquassent de faire explosion. On cons-
tata que la meilleure méthode était de
remorquer un câble électrifie qui, en
balayant la mer en arrière des dra-
gueurs, faisait sauter les mines sans
danger pour les bateaux eux-mêmes.
On chercha comment faire flotter ces
câbles entre deux eaux et le directeur
de l'usine qui les fournissait — et qui
fabriquait aussi des balles de tennis —
eut l'idée d'utiliser ces dernières pour
soutenir le câble de dragage. Ainsi,
portés chacun par plusieurs centaines
de balles de tennis, ces câbles détruisi-
rent des quantités de mines magnéti-
ques, sauvant en même temps des cen-
taines de navires d'une destruction
presque certaine.

Pendant toute la guerre , on utilisa
un million de mètres de ces câbles de
dragage et comme il fallut , pour les
soutenir, vingt-trois millions de balles
de tennis, on comprend pourquoi il y
eut, chez nous, pénurie de' cet article,
en majeure partie importé de Grande-
Bretagne.

La situation alimentaire
dans le monde

Sommes-nous menacés de famine ?

(Corr. part , de « L'Impartial *)
On sait que des esprits chagrins

prophétisent un avenir très sombre à
notre malheureuse humanité. Comme
la population du globe s'accroît d'an-
née en année nous sommes menacés,
paraît-il, de la famine à bref délai. Et
la presse d'extrême-gauche a beau jeu
de tarer de ces « constatations » des
considérations nettement défavorables
au système capitalisme et à l'économie
privée.

La réalité est très différente. A l'heu-
re actuelle, notre monde se trouve, pour
ce qui concerne les denrées alimentai-
res les 'plus importantes et notam-
ment le froment, en face d'une surpro-
duction inconnue jusqu'à ce jour. Les
Etats-Unis d'Amérique sont à la veille
d'une récolte « record » de froment.
Le département américain de l'agri-
culture évalue les réserves de froment
à 1 milliard 717 millions de boisseaux,
ce qui représente 430 millions de quin-
taux ou 4,3 millions de wagons, dont
580.000 boisseaux de l'ancienne et
1.132.000 boisseaux de la nouvelle ré-
colte.

(Voir suite en page 3.)

Dusqu'où s'étendra-t-il ?

(Corr. part , de « L 'Impartial »)

D'après les indications fournies par
l'Office compétent, il a été terminé
dans le canton de Zurich, pendant le
premier semestre de l'année en cours,
2305 nouveaux logements. Ce chiffre
correspond à la moyenne des années
1947 à 1950, mais n'atteint pas le chif-
fre record — 3000 — des années 1951
et 52. A Zurich-Ville, le recul s'explique
en partie par la grève des ouvriers
peintres qui a duré deux mois, ce qui
a empêché de terminer de nombreux
logements.

On constate que la maison fami-
liale a repris son avance. Elle repré-
sente, en effet, le cinquième des nou-
velles constructions contre le huitième
en 1952. Le nombre des appartements
de cinq et' quatre pièces a aussi aug-
menté en proportion des appartements
de une à deux chambres. Chose inté-
ressante, les neuf dixièmes de tous les
appartements ont été construits sans
subvention des pouvoirs publies, alors
qu'il n'y en avait que le quart dans les
années 1948 à 49.
Au milieu de l'année, il y avait au total
5400 appartements en cours de cons-
truction dans 1% canton, soit à peu près
autant que l'année précédente. Si l'on
admet que les deux tiers de ces appar-
tements seront encore terminés cette
année, on atteint une production an-
nuelle de plus de 6000 nouveaux appar-
tements. Chiffre inférieur aux records
des deux dernières années, mais bien
supérieur à celui des premières années
d'après-guerre. La situation dans le do-
maine de la construction tend incon-
testablement à redevenir normale, ce
qui montre que le maintien de disposi-
tions réglementant le contrôle des prix
des loyers n'a plus de justification au
point de vue strictement économique.

On construit toujours
beaucoup à Zurich

/ P̂ASSANT
Dernière grosse nouvelle après la si-

gnature de l'armistice de Corée : Margaret
aurait renoncé à épouser le colonel Town-
send !

C'est du moins ce qu'affirmenit les grands
journaux anglais et les amateurs de sen-
sation qui, d'une amourette normale poux
une jeune fille de 22 ans oint fait un
grand roman d'amow en 14 épisodes.»

A vrai dire, cette décision parait d'autant
plus surprenante qu'elle interviendrait au
moment pirécis où le Conseil de Cabinet
britannique a décidé de réviser la
Constitution afin de transmettre les pou-
voirs de la régence non à Margaret qui
s'en soucie peu, mais au duo d'Edimbourg,
qui est tout désigné pour cela.

Mais ce n'.est pas la première fois que
pareille aventure se produirait .

Tant que des obstacles infranchissables
séparent dieux êtres, ils ne peuvent litté-
ralement vivre l'un sans l'autre. Que ces
obstacles disparaissent... et les sentiments
évoluent ! Peut-être Margaret en avait-
elle pris son parti. Ou bien la manière dont
l'opinion publique s'est emparée de son
roman avait-elle fini par l'en lasser.

Ce n'est pas à tort que le « Times » lui-
même estime que les commérages au sujet
de la princesse ont pris la forme d'un
scandale, sans étire étayé par le moindre
prétexte, et que les racontars des jour-
naux et du public ont dépassé de loin tout
ce qui est permis...

Encore y ajoutera-t-on finalement que
l'attitude de la haute et puissante Eglise
anglicane, et son intransigeance remarqua-
ble en matière de divorces, aura paru d'au-
tant plus singulière que la High Church
doit précisément son existence... à un divor-
ce, celui d'Henry VIII qui rompit avec
Rome, quand le pape refusa d'annuler
son mariage avec Anne de Boleyn !

Après ça on peut Men dire que même
dons la vieille et traditionnelle Albion, cer-
tains souvenirs historiques pèsent pieu dans
la balance...

Le père Piquerez.

250.000 paqu ets de denrées ont déjà été distribués à la popu lation de Berlin-
Est et de la zone soviétique, 55 bureaux procédant à cette distribution à
Berlin-Ouest. Notre photo : des centaines d'Allemands de la zone soviétique

attendent devant le centre de distribution de la Reichenbergstrasse.

L'action américaine

M . Max Blau, maître d'échecs qui, avec
8,5 points sur un maximum de 10, a
conquis le titre de champion suisse à

Soleure.

Champion suisse d'échecs
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Au pécheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

TéL No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles palées
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de pelées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs

Se recommande
JEAN ARM.

1er Août %&____& 1er Août
FUSÉES - VESUVES - ALLUMETTES BENGALE - DRAPEAUX - etc.

f N
Ferme Neuchâteloise

Fête Nationale

I\ &otip er surprise J
Dimanche : Menu à Fr. 5.50

Hors d'oeuvres
Consommé de volaille

Langue de bœuf sauce câpres
Nouilles au beurre

Salade
Glace ou meringue

Prière de retenir sa table , s. v. p.
G. RAY, tél. 2 44 05^_ J
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Feux d'artifice
Grand choix

0L6A GRABER
Tabacs Casino

1 J

A vendre sur place

baraque
de chantier
120 mètres carrés, disponible tout de suite.
Prix Pr. 5000.—.
S'adr. à Entreprise du barrage du Cha-
telot , 1*8 Planchettes (NE) . Tél. (039)
8 41 31.

HOTEL DU GRAND SOMMÀRTEL

Fête du 1er août
20 h. 30 FEU 21 heures DANSE
Orchestre Espana (4 musiciens)
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Jean-Louis Perrinjaquet
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Grand souper
et

soirée dansante
Feux d'artifice - Grand feu

On est prié de réserver sa table.

Téléphone (038) 7.12.93

V> J

f >*
Nos magasins de chaussures
seront

Fermés
samedi après-midi 1er août,

dès 12 h. 30
Au Chat Botté
Bally Rivoli
Bâta
Berger
Coop-Réunîes -

Chaussures
Kurth
Peechio
Soder

Nous cherchons

Vendeuse
expérimentée pour notre rayon d'articles
de ménage.
Paire offres détaillées avec références etc.,
AUX QUATRE SAISONS S. A., ST-IMIER

On cherche pour tout de
suite

Chauffeur
pour poids lourds.
Ta. (039) 2 77 55.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage et au commerça
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 14336
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au mé-
nage à la Pâtisserie Hof-
schneider , rue de l'Hôtel-
de-Ville 5.
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Les conséquences politiques
de l'armistice coréen

Le fait international de la semaine

(Suite et fin)

L'opposition sud-coréenne.

Et pourtant des dangers subsistent.
L'un est constitué par l'opposition du
gouvernement sud-coréen à une solu-
tion qui lui paraît boiteuse parce qu'elle
ne comporte pas comme résultat im-
médiat le rétablissement de l'unité po-
litique de la Corée. Il est en e f f e t  cer-
tain que l'unifiaction coréenne ten-
tée au prof i t  d'un empire marxiste
a définitivement échoué et que d' au-
tre part , si les communistes co-
réens ont réussi par la force  des armes
à é"%"'pper au contrôle de Séoul , il ne
semble pas que ce soit pour accepter
ensuite bénévolement ce contrôle. Les
prochaines négociations sur le plan po -
litique promettent donc d'être for t  la-
borieuses et si, comme la suggestion en
est faite , Genève devait être choisie
comme siège, de cette conférence poli-
tique, nous redeviendrions le point de
mire du monde entier... en attendant la
grande « Conférence des quatre puis -
dances » mondiales. Ce serait beaucoup
d'honneur pour un pays qui n'en de-
mande pas autant, mais aussi un hom-
mage à l'objectivité de notre neutralité.
La neutralité reste une valeur politique
et morale qui s'est bien revalorisée si
l'on songe aux appréciations étrangères
d'il y a deux ou trois ans. L'assemblée
extraordinaire de l'ONU , en août, déci-
dera du lieu de ladite conférence poli-
tique.

Mais l'a f fa i re  de Corée laisse la porte
ouverte à d'autres problèmes for t  in-

quiétants, parmi lesquels les hostilités
en Indochine. Car il ne faudrait pas,
comme le note un journal parisien, que
la défaite de l'agression en Corée dé-
termine simplement le déplacement de
l'agression sur un autre point. Et les
Américains se demandent déjà si la
Corée du Nord n'est pas devenue une
tête de pont dirigée contre le Japon.

Points de vue...

Du côté britannique , l'on se préoc-
cupe maintenant des relations com-
merciales avec la Chine communiste, et
l'on plaide en faveur de l'admission de
la Chine de Mao-Tsé-Toung à l'ONU.

Quant à la « Pravda », elle a trouvé la
formule appropriée à la diplomatie so-
viétique : « Les peuples du monde en-
tier voient dans la conclusion dun  ar-
mistice en Corée le résultat pratique de
la longue et persévérante lutte pour
la paix menée par toute l'humanité pro-
gressiste avec toujours plus d'énergie.
Il n'existe pas de question internatio-
nale en litige qui ne puisse être réglée
par la voie de négociations et d'accord
entre les parties intéressées. » C'est un
slogan que chacun peut mettre sur son
drapeau et qui n'engage personne, à
l'exception de ceux qui sont véritable-
ment de bonne volonté. Ces dernières
années n'ont pas apporté la preuve que
ce soit la règle du monde.

Et c'~"-t pourquoi , nous aurons encore
beaucoup à nous occuper de l'a f fa i re  de
Corée et des problèmes qu'elle risque
maintenant de rendre plus actuels.

Pierre GIRAPD.

«Je n'étais ni battu, ni victime d'une défaillance...
Koblet fait une mise au point

lorsque je suis tombé dans le col de Soulor »

Au moment où nos confrères fran-
çais titrent maintenant sur toute la
hauteur de leurs pages « Avec Louison
Bobet, super-campionissimo, la Fran-
ce n'a plus rien à envier à la Suisse
et à l'Italie », il est bon tout de même
d'examiner les choses avec un certain
sang-froid, sans même nous attarder
sur la rancoeur voilée que laisse percer
pareil titre...

Nous n'allons pas rouvrir la polémi-
que afin de savoir si Koblet eût battu
Bobet , mais il s'est écrit tant de choses
après la chute de notre représentant
qu 'il est particulièrement intéressant
de relever les déclarations qu'il vient
de faire à notre confrère Serge Lang.
Propos que, comme à l'accoutumée, il
a tenus avec pondération et auxquels on
attachera plus d'importance qu'à ceux
des « faiseurs de copie ». D'autant plus
que Koblet avait tenu, l'autre jour , à
rendre hommage à la victoire de Bobet
que, pour notre part, nous n'avons ja-
mais contestée d'ailleurs.

Comment les choses
se sont passées

Koblet , qui compte reprendre la com-
pétition en septembre (critériums, pis-
te, vélodrome mais, bien entendu, pas
de grandes courses ni le Grand Prix des
Nations) en veut spécialement au jour-
naliste italien qui vient d'écrire que
son accident aurait été la conséquen-
ce d'une défaillance et que celle-ci au-
rait été provoquée par l'usage d'un
doping pendant le Tour d'Italie.

— Ces deux affirmations sont faus-
ses, a précisé Hugo Koblet. N'importe
quel médecin déclare que le contre-
coup nocif du doping se fait sentir
immédiatement après son usage. Par
conséquent, si je m'étais dopé dans le
Giro, je me serais effondré dès le Tour
de Suisse. Or, ma forme, jusqu 'au mo-
ment du virage fatal dans la descente
de Soulor n 'a cessé de suivre une cour-
be ascendante.

» On a dit que mon accident m'avait
épargné une défaite ou que ma chute
avait été provoquée par une défaillance
physique. C'est faux et je suis à même
de le prouver.

» Voici comment les choses se sont
passées. A Pau, quelques heures avant
le départ de l'étape pour Cauterets, il
faisait assez frais et l'on prévoyait de
la pluie dans l'Aubisque. Pour me pro-
téger du froid , je me suis fait poser
un cataplasme sur la poitrine et l'on
m'a massé avec un liniment. Or, con-
trairement à toute attente, il a fait
très chaud. J'ai peut-être commis l'er-
reur d'attaquer. Mais, comme je me
sentais tellement fort, je ne voulais pas
laisser passer cette chance de frapper
un grand coup. Je suis parti, comme
vous le savez, derrière l'Espagnol Lo-
rono et Marcel Huber. J'étais parfai-
tement à l'aise, Burtin me renseignait
avec précision sur mon avance et je ne
forçais pas. Dans certains lacets je
voyais le groupe comprenant Bobet,

Robic et Schaer monter à vive allure.
A deux ou trois kilomètres du col, je
rejoignis Huber. C'est alors que j ' ai été
littéralement suffoqué par la chaleur.
Le liniment et le cataplasme remplis-
saient trop bien leur rôle ! Comme, de
toute façon, mon avance n'était pas très
importante, je ralentis et dans la légère
montée de Soulor, mes poursuivants
me rejoignirent. Ils piquèrent même un
sprint ; comme je ne réagissais pas,
Huber me poussa. « Laisse, lui criai-je,
on les aura à la descente. » Je sortis
alors mon ravitaillement et dans les
derniers cent mètres avant le sommet
du col, je mangeai une bananne et une
orange. Je poussai dès que la descente
s'amorça et je regagnai rapidement le
terrain perdu. Après quelques virages,
je lâchai Huber, je dépassai la voiture
de M. Goddet et je n'étais plus qu'à
cent mètres de Schaer, Bobet, Astrua
et Bauvin. Astrua venait de passer le
virage fatal quand je l'abordai à mon
tour.

Le grain de sable
» Je connais bien la route, qui n'of-

frait aucune difficulté. J'ai « coupé »
au plus court et j'ai été déporté à une
vitesse de 60 km. à l'heure sur une
mince bordure de petit gravier de la
route en macadam. Je me sentis glis-
ser, et je vis le parapet sur lequel
j' allai me fracasser et je me lançai
dans le sens opposé, évitant ainsi le
pire. Il est certain que si j' avais été
victime d'une défaillance au moment
de ma chute, je n'aurais eu ni la
force, ni la présence d'esprit de réagir
de la sorte. Mais il est tout aussi cer-
tain que jusqu 'au moment de ma
chute, je n'étais pas battu et que j' a-
vais encore les mêmes chances qu'un
Bobet , un Astrua ou un Robic de rem-
porter le Tour. Mais il est également
évident que Bobet m'a battu réguliè-
rement, car si l'on veut remporter le
Tour, il faut même savoir éviter les
grains de sable. »

On le voit, Koblet ne veut pas trop
s'engager :

J'avais les mêmes chances que Bo-
bet , précise-t-til.

Sans même vouloir imiter nos con-
frères d'outre-Doubs, pour notre pro-
pre compte, nous pensons que Koblet
en fait, eût battu Bobet. Mais, hélas
il y eut ce grain de sable...

J.-Cl. D.

Chroniove neuchâteloise
La propriété d'un grand peintre neu-

châtelois va servir de centre
d'accueil.

(Corr.) — La propriété que possé-
dait à La Coudre le grand peintre
neuchâtelois Paul Bouvier vient d'être
achetée par la Fédération catholique
neuchâteloise. Le bâtiment sera mis
à la disposition de Caritas pour en
fair e un centre d'accueil pour enfants.
Une partie servira de lieu de culte
pour les catholiques de la région.

La situation alimentaire
dans le monde

Sommes-nous menacés de famine ?

(Corr. part , de « L'Impartial e)
(Suite et f in )

L'excédent de céréales est encore
plus marqué au Canada, et la Répu-
blique argentine, après certaines expé-
riences malheureuses d'économie di-
rigée, compte de nouveau au nombre
des pays qui produisent un fort excé-
dent de céréales. De son côté, l'Eu-
rope annonce elle aussi des récoltes
très abondantes, évaluées, par exem-
ple, à 82 mill. de quintaux en Italie,
ce qui représente 820.000 wagons —
au regard des quelque 30.000 wagons
de la produotioin suisse. Pour les au-
tres céréales et bien d'autres produits,
à commencer par les fruits oléagineux,
la situation se présente également
sous un jour favorable.

Les préoccupations des producteurs
et de leurs gouvernements tendent bien
plutôt, à l'heure actuelle, à encourager
l'écoulement des produits et surtout
à maintenir les prix de façon à éviter
un trop grand décalage entre les sa-
laires agricoles et ceux de l'industrie.
Et les efforts que nous devons faire
en Suisse pour assurer l'écoulement des
produits en excédent tels que viande,
lait, fromage , fruits, etc. ne font que
confirmer ce que nous avons dit au
début de ces lignes au sujet de la
production alimentaire mondiale. S'il
existe néanmoins encore dans le mon-
de des régions insuffisamment appro-
visionnées (une partie des Etats de
l'Est de l'Europe, certaines régions de
la Chine et de l'Inde) cela tient à des
systèmes politiques erronés et au dé-
faut de contact entre ces régions
et l'économie mondiale. Et rien ne
permet de supposer que la situation
alimentaire internationale pourrait
s'aggraver subitement. Au reste l'ac-
croissement de la production d'engrais
azotés synthétiques et autres engrais
permettrait d'intensifier fortement, s'il
le fallait, la production des denrées
alimentaires.

Chronique suisse
D*~ Les signatures pour le référendum

contre les 12,2 millions
pour le Grand-Théâtre de Genève
GENEVE, 30. — Ag. — Mercredi , der-

nier délai pour le dépôt des listes de si-
gnatures pour le référendum contre les
12,2 millions autorisés par le Conseil
municipal pour la réfection du Grand
Théâtre, le secrétariat général du con-
seil administratif de la ville a reçu du
Comité du réveil civique plus de 3200
signatures, qui seront encore contrô-
lées par le département cantonal de
l'Intérieur. Plusieurs signatures seront
à éliminer qui proviendraient d'élec-
teurs non domiciliés à Genève-ville.

Des fruits suisses pour l'Allemagne
BONN, 30. — DPA. — La commis-

sion d'importation de la République
fédérale a autorisé l'importation de
fruits suisses pour 500.000 marks.

Pauvre petite
BRIGUE, 30. — Ag. — La petite

Hildegarde Zurbrugg, âgée de 5 ans,
qui se promenait avec sa mère au-
dessus de Brigue, a glissé sur un
sentier et a été précipitée dans les
rochers. Elle a été tuée sur le coup.

Collision sur la ligne de la Bernina

Un tué ; six Messes
SAMADEN, 30. — Ag. — Deux trains

du chemin de fer de la Bernina sont
entrés mercredi après-midi en collision
entre l'hospice de la Bernina et Alp
Grum. M. Bruno Beti, 30 ans, céliba-
taire, a été grièvement blessé et est
mort peu de temps après l'accident.
Plusieurs voyageurs ont été légèrement
blessés. Le dommage matériel est con-
sidérable. Le trafic s'effectue par trans-
bordement.

Des détails
L'accident s'est produit à un virage,

quelques centaines de mètres en-des-
sous de la station Bernina-Hospice. Un
train voyageur allant à Posichiavo est
entré en collision avec un faain de
marchandises venant de Alp Grum.
L'avant de l'automotrice du train de
voyageurs a été entièrement enfoncé.

On annonce en dernière heure que
six voyageurs plus ou moins griève-
ment blessés durent être transportés à
l'hôpital de Poschiavo. Quant au mé-
canicien du train de marchandises, il
s'en tire avec de légères1 blessures, bien
que sa machine ait été fortement en-
dommagée. Un wagon marchandise a
été presque complètement détruit. On
pense que les travaux de remise en
état de la voie seront prêts au cou-
rant de la matinée de jeudi .

A l'extérieur
L'ex-roi Pierre II de Yougoslavie
et la reine Alexandra divorcent
PARIS, 30. — L'ex-roi Pierre de You-

goslavie aurait demandé à son avocat
parisien d'engager une procédure en
divorce d'avec sa femme, l'ex-reine
Alexandra.

Telle est la nouvelle que le « Sunday
Express » monte sur trois colonnes à
la page une, sous la signature de son
correspondant à Paris , Roland Pullen.

Le couple royal a été marié neuf ans.
Actuellement, l'ex-reine-Alexandra, qui
est âgée' de 32 ans, se trouve à Venise.
Son époux, qui a trois ans de moins
qu 'elle, est en Espagne. On l'attend à
Biarritz où il a loué une villa pour deux
mois.

Me Aujol , l'avocat parisien de l'ex-
souverain de Yougoslavie, a déclaré :

— Je ne puis ni confirmer cette nou-
velle, ni l'infirmer, car je n'ai pas eu
depuis plusieurs jours de « contacts »
avec mon client qui séjourne actuelle-
ment à Madrid. Tout ce que je peux
dire c'est que le roi m'a fait savoir qu'il
serait à Paris dans quatre ou cinq
j ours. Je suppose que le « Sunday Ex-
press » a reçu des informations direc-
tement de la capitale espagnole.

Un retard providentiel...
Un attentat découvert

à Manille
MANILLE, 30. — AFP. — Un atten-

tat dirigé contre le vice-président du
Conseil, M. Fernando Lopez , et qui de-
vait avoir lieu à l'aérodrome interna-
tional de Manille, a été découvert par
la police. Le complot avait été ourdi
par une bande de gangster dont le chef
est Bienbenido Medoza , dit « Bel Ulo »,
gangster notoire et principal garde de
corps de M . Oscar Castelo, ministre de
la défense.

C'est grâce à la délation d'un des
membres de cette bande que l'attentat
put être empêché. A l'arrivée de la po-
lice sur l'aérodrome, une douzaine de
gansters prirent la fuite . Le délateur a
révélé que trois autres personnalités— dont on tait les noms — devaient
également être abattues.

M. Fernando Lopez revenait à Ma-
nille d'une campagne électorale dans,
le sud de la province de Luzon.

L'avion de M. Lopez atterrit à Ma-
nille avec quinze minutes de retard. Ce
f u t  ce retard qui le sauva : immédia-
tement entouré d'un peloton de détec-
tives, M. Lopez f u t  rapidement emme-
né chez lui où on lui demanda aussi-
tôt un surcroît de protection.

Pour avoir une femme...

...il fait la grève de la faim !
KARACHI, 30. — APP. — Ne pouvant

pas trouver une femme qui consente à
l'épouser , Niaz Mohammed, bij outier
de Rawalpindi a décidé de faire la grè-
ve de la faim jusqu 'à ce que les no-
tables de sa ville lui fournissent une
épouse.

Le pauvre Niaz Mohammed, qui est
âgé de 35 an":, cherche à se marier de-
puis quinze ans. Jusqu'à présent, tous
ses efforts pour arriver à prendre fem-
me ont été vains, bien qu 'il eût annon-
cé qu'il disposait d'une somme de
trente mille francs pour la célébration
du mariage.

Désespéré de n'obtenir aucun résul-
tat , il a finalement décidé de présen-
ter cet original ultimatum aux nota-
bles de la localité.

Philip deviendrait
prince consort

avant la fin de l'année
LONDRES, 30. — Paris-presse. —

Philip d'Edimbourg ne sera pas seule-
ment nommé régent éventuel du
royaume à la place de Margaret. Il
sera sans doute désigné comme prince
consort d'ici la f i n  de l'année.

C'est du moins ce qu'on assure dans
les milieux libéraux anglais.

Cependant, un fait semble acquis :
c'est l'importance accrue de la reine-
mère Elisabeth, qui figurera parmi les
membres du Conseil d'Etat , qui rem-
place la reine pendant ses déplace-
ments.

Certains proposent même que le Con-
seil d'Etat soit supprimé et que la
reine-mère soit nommée « gouverneur
général de Grande-Bretagne », ce qui
reviendrait à considérer l'Angleterre
comme un simple dominion du Com-
monwealth.

La reine-mère est maintenant remise
du refroidissement qui la tint quelques
jours alitée. Elle a assisté hier, avec la
princesse Margaret, au mariage d'une
amie de la famille royale, l'Honorable
Laura Smith avec M. Michel Brand. La
cérémonie avait lieu dans la petite
église du village d'Hambleden, dans le
comté de Buckingham.

La princesse Margaret, qui recom-
mence à sortir beaucoup, a assisté à la
revue « Airs on a Shoestring » (Musi-
que sur un lacet de soulier) au théâtre
Royal. Elle paraissait gaie et détendue.

PARIS, 30. — AFP. — La lie Cham-
bre correctionnelle de la Seine a pro-
noncé son verdict mercredi après-midi
contre l'escroc Dilasser. Elle l'a con-
damné à 5 ans de prison et 500.000 fr.
d'amende.

Cet homme, qui voyait grand, avait
employé pour commettre les escroque-
ries dont il fut accusé, un des plus ré-
cents progrès de la science médicale,
le poumon d'acier. Il se donnait pour
un bienfaiteur de l'humanité et pré-
tendait vouloir doter la France d'une
quantité de ces précieux appareils.

Le montant de ses escroqueries s'é-
leva à quelque 700 millions. C'est au
Venezuela qu'il avait été arrêté et il
en avait été ensuite extradé.

Son « adj oint » Belostowski dit « Be-
leau », a été relaxé, tandis que la gé-
rante d'une des sociétés que contrôlait
Dillasser, Marie Wassenne, a été con-
damnée à six mois d'emprisonnement
avec sursis et à 20.000 fr. d'amende.

L'escroc Dilasser
(le bienfaiteur de

l'humanité !) condamné
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Jeudi 30 juillet

Sottens : 12.45 Inform. 12.55 A la
française. 13.15 Du film à l'opéra 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Jeux d'eau. 18.00 Le plat du jour.
18.10 Disques. 18.30 Portraits sans visa-
ge. 18.40 Disques. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Derrière les fa-
gots. 20.00 Feuilleton. 20.30 Sur les rou-
tes de la liberté. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Du journal au mi-
cro.

Beromunster : 12.29 S. hor. Informa-
tions. 12.40 Concert. 14.05 Musique.
16.00 Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Concert.
18.30 Causerie. 19.00 Emission amusan-
te. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.40 Scènes bibliques.
21.10 Récital de piano. 21.35 Légendes
du Christ. 22.10 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Disques.

Vendredi 31 juille t
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. Culture physique. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Musique. 13.30 La bonne chanson.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.45 Disques. 18.05 L'agenda de
l'entr 'aide. 18.15 Disques. 18.25 Cause-
rie. 18.40 Les cinq minutes du touris-
me. 18.45 Piano. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Surprise-Party.
20.15 Robinson Crusoë, opérette . 22.00
Entretien. 22.20 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Nations Unies vous
parlent. 22.40 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.20 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert. 14.00 Récit. 16.00
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Feuilleton.
18.00 Concert. 18.25 Causerie. 18.40 Dis-
ques 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Opérette.
21.00 Emission littéraire. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert.
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LONDRES, 30. — AFP. — Selon le
rédacteur diplomatique du « Sunday
Dispatch » (conservateur) , le maréchal
Koniev aurait été victime de la der-
nière « purge » en U. R. S. S.

Le « Sunday Dispatch » souligne que
le maréchal Koniev était connu pour
sa haine de l'Occident et pour s'être
fait l'avocat d'une attaque soudaine
des Russes contre l'Ouest.

« II était partisan de Beria », ajoute
ce journal.

Koniev victime de la purge
en U. fê. S. S. ?



De Cabourg à Balbec
la servante de Marcel Proust reçoit
le « Prix de la qualité française »

MARCEL PROUST est sans doute,,
de tous les écrivains français
de ce siècle, le plus inoubliable

et le plus grand. Voici trente ans qu 'il
est mort, et pas un j our, son 4 la re-
cherche du Temps perdu et le Temps
retrouvé n'ont cessé de grandir. Il y a
une Société des Amis de Marcel Proust
qui publient des Cahiers, le Festival de
la Qualité française , qui remet chaque
année à Cabourg, l'immortelle Balbec du
chef-d'oeuvre de Proust, un prix à ce-
lui qui a le mieux servi la mémoire de
l'illustre écrivain. H y a enfin l'oeuvre
elle-même, qui domine de plus en plus
notre temps par le génie de. sa descrip-
tion psychologique, l'originalité de son
invention dans tous les domaines, la
beauté de son style.

Voici le récit que fai t Claudine
Chonez, dans les « Nouvelles littérai-
res », de la remise du prix à Céleste
Albaret :

Jeudi dernier Proust aurait eu qua-
tre-vingt-deux ans. Et c'est par hasard
ce jour-là que le jury  des prix de la
Qualité française a décerné sa médaille
à Céleste Albaret , la servante au grand
coeur qui, pendant dix ans, se dévoua
à Marcel Proust...

Un vent frais ourle les f l o t s  devant
le Grand Hôtel de Cabourg, où Marcel
passait d'heureuses vacances avec sa
grand-mère, où, plu s tard , il commen-
ça de rêver A l'ombre des jeunes filles
en fleurs. On cherche des yeux la f e -
nêtre de la chambre 47 d'où il voyait
passer sur la plage les belles jeunes
fil les se tenant la taille . J . -P. Dorian
dirige vers leur table les membres du
jury : voici André Maurois et son f i l s
Gérald , l'ambassadeur de Portugal , la
princesse de Polignac et la Commère
de France-Soir. Touchagues et Paul
Colin, et M. Thiers, qui ne préside pas
au destin de la République , mais à ce-
lui de la ville de Cabourg, qu'on pour-
rait bien appeler Cabourg-Balbec .

Ce onzième festival de la Qualité
française , institué pour récompenser
« l'homme — ou la femme — qui aura
le mieux servi la mémoire de Proust »,
qui pouvait-il couronner plus justement
que Céleste, femme de chambre , confi-
dente, gouvernante , première lectrice ,
infirmière de Marcel , et qui , à côté du
docteur Robert Proust, lui ferma les
yeux ?

— Nous avons choisi, dit André Mau-
rois, l'amie qui.a recueilli les dernières
paroles de Proust , parce que celui-ci
voyai t en elle une image de la qualité
française !

Céleste Albaret , discrètement vêtue
de noir, le teint pâle et l'oeil f i xe , écou-
tait sagement , les mains croisées de-
vant elle. Elle tient aujourd'hui dans
la vieille rue des Canettes, près de
Saint-Sulpice, avec son mari Odilon ,
qui f u t  le chauf feur  de Proust , un petit
hôtel où habite le poète André de Ri-
chaud et quelques artistes et écrivains,
pour qui elle continue d'être une très
maternelle providence. Elle semble
avoir pris à Proust sa voix « prudente ,
ponctuée, ouatée », et c'est la voix qui
convient pour raconter , tout bas, des
souvenirs qui sont pour nous déjà une
légende.

— J 'ai brûlé pas mal de manuscrits,
sur son ordre. Si je  le regrette ? Mais
non, puisqu'il ne les jugeait pas assez
bons pour les garder ! Pourtant , Mon-
sieur était quelquefois émerveillé lui-
même par ce qu'il écrivait. Il m'appe-
lait alors pour me lire un passage et
il disait « Venez vite, Céleste. J' ai écrit
ce matin quelque chose d'admirable. »
Quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup
ce qu'il écrivait lui dit un .jour :
« C'est... C'est très t o u f f u  ! » « T o u f f u ,
s'exclame Proust, mais précisément je
veux écrire touf fu .  »

>Il était tellement noble, dit encore
Céleste, magnifique de gentillesse, sa-
chant parler aux gens avec tant de
tact... Jamais un mot méchant, jamais
une colère. Son dernier moi ? Ce f u t
« Oui », alors que son frère  essayait de
le faire respirer avec des ballons d'oxy-
gène. La nuit précédente , il m'avait
encore dicté quelques pa ges jusqu 'à
trois heures du matin. »

Céleste a apporté , dans une grande
enveloppe jaune , trois souvenirs pré-
cieux qu'elle nous dérobe à moitié ,
comme jalouse... Ce sont trois petits
billets écrits par le malade quand une
crise d'étouffement lui rendait pénible
la moindre parole. L'écriture est trem-
blé e, hachée, bouleversante . « Céleste,
dites à Odilon que... » « Céleste , je vou-
drais un tricot autour d'une boule. » Et
sans transition : « J'ai fait de tendres
et j olis vers sur vous... »

On comprend que Céleste Albaret ,
qui n'était pas revenue à Cabourg de-
puis trente ans, ait demandé à rester
seule un instant , le temps d'aller jus-
qu'au bout de ce couloir où Marcel
Proust venait regarder chaque soir, par
la baie vitrée, le soleil couchant sur la
mer.

£ettteâ, cAzte, cf cleticeà ...
Le concours d'idées pour la...

. Jicoraîion de la salle du Grand conseil
Visite à l'exposition du Musée de Neuchâtel. — Qu'est-ce qu'une dé-
coration murale ? — N'abusons pas des termes cubisme, peinture

abstraite, non figurative, etc. — Sur cinquante-huit projets...

II
(Voir « L'Impartial » du mercredi 29 juil let)

De notre envoyé spécial

La Chaux-de-Fonds,'le 30 juillet.
Nous avons dit hier les raisons pour

lesquelles nous n'approuvons ni la
composition ni la manière de travailler
du jury chargé de juger du concours
d'idées pour la décoration de la Salle
rénovée du Grand Conseil au Château
de Neuchâtel. Il est extrêmement ra-
re que deux oeuvres soient véritable-
ment égales en imagination, composi-
tion, exécution, signification en soi et
en liaison avec le lieu de la décoration
murale. Car un mur n'est pas prétex-
te à toile de chevalet : il est intrans-
portable et dans une ambiance. Une
salle de Grand Conseil n'est pas une
salle de danse. Elle exige une certaine
grandeur, de la gravité, un juste équi-
libre ; elle supportera les audaces es-
thétiques sans doute, mais mesurées.
Enfin la décoration doit illustrer ce
pays, celui d'hier ou celui d'aujour-
d'hui, et représenter dignement, dans
le Parlement de notre République , no-
tre terre : en quelque sorte le pays réel
dans le pays légal (mais pas au sens
maurassien de ces mots, bien enten-:
du ! ) . Il faut donc choisir, et savoir
choisir : là est la fonction , si haute en
dignité et en responsabilités, d'un jury.

Dans le concours qui nous occupe ,
il y avait un premier critère pour dé-
cider : il existe de sévères lois de
composition pour la décoration d'un
mur. Masses, volumes, arabesque, cou-
leur , surtout la couleur, doivent
s'équilibrer .harmonieusement et signi-
f i e r  quelque chose. On exige d'une dé-
coration murale de la clarté , de la
grandeur ; un mur refuse la perspec-
tive : il se Ht de bas en haut ; un mur
enfin est décoratif, toute représenta-
tion est soumise à la décoration, et
quelle que soit la manière (réaliste ou
non) choisie par l'artiste, c'est la com-
position qui commande. La meilleure
comparaison possible est la tapisserie :
toute décoration (picturale) murale est
peu ou prou de la tapisserie, même si
elle est exécutée à fresque. C'est d'après
cela qu 'il faut juger...

Les projets de Georges Froidevaux

Et c'est ici précisément que nous ne
comprenons pas les décisions du jury.
Car entre un projet comme celui de
Raymond Perrenoud , de Coffrane, qui
place à la suite une dizaine de « pe-
tits tableaux » qui n'ont aucun rapport
entre eux, entre le principe choisi par
le sculpteur Paolo Rôthlisberger (une
carte du canton de Neuchâtel en
fond, avec différents motifs autour) ,
et la composition exceptionnellement
soutenue des deux projets de Georges
Froidevaux, l'un primé parmi les pre-
miers, l'autre pas, il y a une telle dif-
férence que personne n'a le droit d'hé-
siter. Au contraire de ce qu 'on a déjà
écrit , les deux projets de Georges Froi-
devaux sont très aboutis , et si l'on sait
dans quelles conditions de santé il les
a exécutés, on est sûr que du projet à
l'exécution, il y aurait tout l' approfon-
dissement et l'extension qu 'un vrai
peintre fai t subir à son ouvrage. Au
contraire aussi de ce que dit le rap-
port du jury, il est rare que dans des
concours , des projets aussi éminem-
ment muraux que ceux-là, pensés à la
dimension réelle , soient présentés.

Nous venons de voir tout exprès un
concours à Zurich, pour la décoration
d'un grand hôpital : sur quatre-vingt-
seize concurrents (et sans ex-aequo, je
vous en prie !) , il n'y avait pas un
seul projet qui approchât de la valeur
des deux de Froidevaux, de leur clarté,
de leurs nombreuses qualités d'inven-
tion , de bonheur dans la couleur , d'heu-
reuses solutions de problèmes ardus :
celui en particulier d'allier les grands
rythmes décoratifs avec la représenta-
tion, symbolique, mais absolument clai-

re, du canton de Neuchâtel , nature et
habitants. U faut être aveugle pour
dire qu 'on ne voit pas ce qu 'il a vou-
lu faire , et ne rien connaître à la com-
position pour parler ici de cubisme,
de non figuratif , ou même d'influence
particulièrement frappante des fres-
ques de la gare de La Chaux-de-Fonds
de Georges Dessouslavy. On sent l'é-
norme influence de ce grand peintre
sur dix autres projets, dont plusieurs,
qui ne pouvaient être (primés provien-
nent vraisemblablement d'élèves du
cours de peinture de l'Ecole d'Art de
La Chaux-de-Fonds : ils revêtent des
aspects intéressants, sont des essais
qui prouvent que dans ses cours Des-
souslavy enseignait généreusement ce
qu'il avait lui-même appris. Mais
pas sur le travail de Froidevaux. Il
est vrai que la découverte d'un vrai
langage mural, sur le plan neuchâte-
lois, est le fait de Dessouslavy, mais
des projets comme ceux dont nous par-
lons appartiennent à un artiste qui a
depuis longtemps une conception mu-
rale de la peinture, qui a des dons ab-
solument exceptionnels et originaux
dans l'ordre de la vigueur , de l'ordon-
nance, du raff inement dans la cou-
leur.

Que si l'on nous dit que nous nous
faisons i'impresario de cet excellent
garçon , nous pouvons répondre avec
la conscience inflexible de notre bonne
foi que nous sommes de la plus par-
faite objectivité dans nos jugements
sur tous les artistes de qui nous voyons
les oeuvres , montrant à tous beaucoup
plus d'indulgence que de sévérité. Froi-
devaux est le plus richement doué de
nos peintres, un point c'est tout, et
un des meilleurs de ce pays : son ta-
lent rejoint ses mérites, car le chemin
qu'il a parcouru pour arriver à la
maîtrise qu'il possède aujourd'hui, l'é-
nergie , la ténacité qu'il lui a fallu ,
tout cela exige le respect le plus ab-
solu. Mais si nous affirmons que l'un et
l'autre de ses projets ordonnaient qu 'il
ait le premier prix et l'exécution, cela
ne diminue en rien l'effort de quelques
autres : dans le cas particulier (el
lors d'un nouveau concours, ce sera
peut-être différent) , la supériorité de
ses travaux est si claire et nette qu'au-
cune hésitation n'était possible. Comme
on appelle un chat un chat, nous de-
vons dire nettement qu'il est fâcheux
pour un jury d'être passé à côté de
projets pareils. Il y a là une grave in-
justice ou une grosse erreur de juge-
ment : au choix !

Opposons-nous encore à trois juge-
ments du jury. Il parle d'abord de la
couleur insolite des deux écussons du
détail grandeur nature du projet pri-
mé : insolite par rapport à quoi ? au
détail lui-même ? Mais alors il faudrait
peut-être savoir se reporter à l'ensem-
ble et au mur : là, cette couleur chante,
au contraire, et n 'a en tout cas abso-
lument rien d'insolite. Puis au point de
vue sur le second projet , Ombres et
lumières, qui est d'une douceur déli-
cate, et peut être préféré légitimement
par certains à celui qui a été primé.
Dire que la couleur n'est pas adaptée
à la tonalité de la salle nous semble
étrange, parce que la tonalité domi-
nante y est le bois j aune, et que nous
ne voyons pas très bien comment on
va y « adapter » la décoration. Enfin ,
l'idée que pour Travail et prospérité , la
tapisserie s'impose à l'exclusion de la
fresque nous paraît de l'opinion la plus
gratuite : ce projet eût fait une très
belle tapisserie, sans doute , mais est
tout à fait réalisable en fresque.

Et puis...
Naturellement, nous ne saurions en-

trer dans la description et la discus-
sion détaillée des cinquante-huit pro-
jets, dont un bon nombre d'ailleurs
n'ont aucun rapport ni avec la pein-
ture, ni avec la décoration murale, ni
avec rien : certains vous font prendre

un pot de bon sang, ce qui , par les
temps qui courent, n'est peut-être pas
à dédaigner. Les projets les plus inté-
ressants, parmi les primés et désignés
nommément (nous parlerons peu des
autres, même de ceux dont nous avons
reconnu les auteurs, encore que volon-
tiers nous prendrions l'un ou l'autre
et l'enverrions remplacer dans les ca-
tégories primées ou mentionnées tel ou
tel) , après Froidevaux , sont ceux de
Claude Loewer, André Siron , Hubert
Queloz et André Ramseyer. Claude
Loewer a tout d'abord le mérite d'avoir
fait exécuter son fragment en tapisse-
rie à Aubusson , et de présenter un mor-
ceau absolument royal , une réussite
qui nous a enchanté : admirable ara-
besque dans des verts somptueux, cette
tapisserie devr^'t être acquise immédia-
tement par le Musée des Beaux-Arts.
Ensemble : la gamme de couleurs est
très belle, vigoureuse, solide, mais on
saisit mal la nécessité de la compo-
sition et surtout pas celle de ces ar-
moiries curieusement distribuées sur la
surface : nous ne voyons pas com-
ment Loewer pouvait résoudre l'étrange
problème qu'il a choisi de se poser.
André Siron présente un projet sédui-
sant, d'une couleur gaie, dit le rapport ,
mais à notre avis mal équilibrée et, au
fond, quelque peu pauvre dans son
exubérance même. Il a aussi utilisé le
thème des armoiries, mais il y a là gra-
tuité : surtout l'arabesque, de peu de
¦signification, ne s'assied pas sur la
couleur ou ne la soutient pas. Quand
Dufy vient promener son dessin dans
la couleur, ce n'est pas pour le simple
plaisir d'y mettre des lignes, Hans Erni
non plus : ils disent quelque chose.
C'est à ces trois-là que, «si j'étions
le gouvernement », nous aurions, cas
échéant, confié le soin de présenter
un nouveau projet , étant bien admis
que Froidevaux aurait dû avoir l'exé-
cution sans délai. Sans oublier Jean
Latour, de Genève , qui a du talent ,
mais qui , comme Loewer, a peut-être
trop cherché à faire « un-pro jet-qui-
plaise ».

Nous avons dit de Ramseyer que ses
personnages, fort à l'aise sur une sorte
de « Mur de la Réformation », ne pou-
vaient remplacer la chaleur d'une ta-
pisserie ou d'une frccque dans une salle
fermée. Projet intéressant certes, re-
marquablement conçu , non définitive-
ment convaincant (malgré tout, ses
statues sont pendues, le mur n'est pas
décoré) il nous fait bien augurer de la
carrière de cet excellent sculpteur. Hu-
bert Queloz a un fragment de cérami-
que de grande allure, savoureux de
formes et riant de couleurs. Quelle bel-
le matière que celle-là, dont Queloz a
le devoir de nous proposer d'autres em-
plois : en travaillant en collaboration
avec un peintre, d'abord , car la déco-
ration elle-même, non sans agrément
parfois , qu'il projetait , ne pourrait te-
nir, même p*"3urs.

(Mais oui, car ce que nous regrettons
le plus , c'est qu'il y ait si peu d' esprit
d'équipe , de collaboration, d' entr 'aide,
de comparaison, de discussions, d'ami-
tié, enfin , chez nos artistes. Ah ! Mes-
sieurs, comme vous y perdez tous, de
vous enfermer derrière vos portes clo-
ses comme derrière des co f f res - for t s  !)

• * •
Après quoi , il y en a encore cinquan-

te-trois ! Beaucoup de qualités, d'ail-
leurs, des recherches, de la virtuosité,
comme dans Le Mousse, où le motif
central retrouve de trop nombreuses
Marseillaises, ou Nabab 2, où le paysa-
ge, qui n'est pas sans vigueur, flotte à
mi-chemin entre le réalisme perspectif
et sa transposition sur un mur. Et puis
des essais, des tentatives, de la
jeunesse : on pourrait en dénombrer
dix d'assez satisfaisants, r~ais qui ne
nous fixent nullement :-r le talent que
leurs auteurs p"ront demain.

Nous devons donc être très modes-
tes sur la qualité de notre art neuchâ-
telois ~n général , mais très fiers des
quelques excellents artistes que nous
possédons, qui font de La Chaux-de-
Fonr,r- ¦""¦> des villes importantes de
l'art suisse contemporain. Par ceux qui
l'habitent et par ceux qui ont émi-
gré vers le lac, qui j ouent là un rôle,
et non des moindres !

J. M. NUSSBAUM.

Les Chansons de Bilitis,
de Pierre Louys, à la scène...

Les Chansons de Bilitis, de Pierre
Louys, vont être portées, cet automne,
à la scène, aux Capucines (Réd : on
se demande un peu comment !) . Com-
ment ne pas rappeler que, à leur appa-
tion , quelques érudits furent pris à la
mystification de Louys et crurent à
l'existence de la petite courtisane ? Il
n 'y a pas si longtemps encore , en 1936,
un lecteur de la docte revue L'Inter-
médiaire des chercheurs et des curieux
demandait l'emplacement exact de la
tombe de Bilitis.

« * •
Sait-on que sur la fin de sa vie Pierre

Louys écrivit une autre version des
Chansons ? Mais sur un mode plus au-
dacieux encore, nettement erotique , ce
qui faisait dire à son vieil ami André
Lebey :

— Cette Grecque est devenue bien
gauloise !...

La Chaux de-Fonds
A propos de la constitution
d'une « Channe valaisanne »

Il était question depuis quelque temps
de la création à Neuchâtel d'un grou-
pement, la « Channe valaisanne », ana-
logue à celui qui vient de se constituer
à La Chaux-de-Fonds dans le but de
faire mieux connaître chez nous les vins
du Valais.

Considérant que cette propagande
risquerait de causer du tort à la viti-
culture neuchâteloise qui traverse de
réelles difficulués , M. Jean-Louis Bar-
relet , chef du Département cantonal
de l'agriculture, a pris l'initiative d'en-
voyer une lettre au président de l'U-
nion des producteurs valaisans, M.
Broccard , lettre dans laquelle il lui de-
mandait de faire le nécessaire pour
éviter des faits semblables, dans l'in-
térêt même de l'ensemble des viticul-
teurs romands.

M. Broccard vient de répondre à cet-
te missive, au nom de l'Union des pro-
ducteurs valaisans. Il déclare notam-
ment ignorer quels sont les initiateurs
de cette « Channe valaisanne » et pen-
se que c'est une erreur de pousser la
vente des vins du Valais de cette ma-
nière dans un canton qui rencontre de
grosses difficultés pour l'écoulement
de ses vins.

Ou croit savoir, par ailleurs, que des
démarches seront entreprises pour ré-
gulariser la situation.

A l'extérieur
Les Américains ont perdu
140,546 hommes en Corée
WASHINGTON, 30. — AFP — Le

nombre des pertes américaines en Co-
rée atteint 140,546 hommes, annonce le
Département de la défense.

Ce chiffre qui comprend 22,359 tués,
104.698 blessés et 13,489 disparus, ne
comporte pas les pertes subies pendant
les derniers jours de la guerre. Celles-
ci ne seront publiées qu'après que les
familles des victimes auront été aver-
ties, c'est-à-dire dans une semaine
environ.

Pendant un combat aérien simulé

Collision d'avions
dans le ciel anglais

BRUGGEN, 30. — DPA. — Pendant
un combat aérien simulé entrant dans
le cadre des manoeuvres aériennes
« Coronet » un avion à réaction an-
glais du type « Meteor » est entré en
collision avec un « Sabre » américain
Le pilote du Meteor a pu sauter en
parachute. Il a cependant subi une
fracture à la base du crâne. Le pilote
du Sabre et le deuxième pilote du
Meteor ont été tués.

Les manoeuvres aériennes se dérou-
lent sur le centre de l'Europe depuis
mercredi : jusqu'ici cinq appareils à
réaction sont tombés sur le sol alle-
mand.

Un second accident: un tué
BONN, 30. — DPA. — Un avion de

chasse, qui participait vraisemblable-
ment aux manoeuvres aériennes al-
liées, s'est écrasé près de Bonn après
avoir heurté en l'air un autre appa-
reil. Son pilote a été tué. L'essence
enflammée a provoqué des incendies
en se répandant sur le sol, mais tous
ont été rapidement éteints.

L'autre avion, un « Vampire », a subi
de graves dommages, mais il est par-
venu à attérir à Wildenraht , dans la
Ruhr. Son pilote est indemne.
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L'actualité suisse
Au Tessin

Grave accident
a m passage à niveau
Une jeune fille tuée, plusieurs

blessés
BELLINZONE, 30. — Un grave acci-

dent s'est produit hier matin, à 11 h.
30, au passage à niveau non gardé de
la ligne Bellinzone-Mesocco, coupant
la route du Gothard à Castione. Une
automobile allemande ne vit pas les si-
gnaux lumineux cachés par deux au-
tocars et franchit la voie au moment
même où arrivait une automotrice avec
cinq wagons de marchandises.

Une très violente collision s'ensuivit
et l'automobile f u t  traînée sur une
quarantaine de mètres par la locomo-
tive. Les dégâts causés à la voiture sont
considérables. Dans l'automobile se
trouvait la famille d'un médecin-ocu-
liste, M. Karl Mertz, de Lebenstedt
près de Brunswick (Allemagne) , com-
posée du père, de la mère, d'une jeune
f i l le  de seize ans et de deux garçons
de treize et quatorz e ans. La jeune f i l le
a été tuée sur le coup. Les autres oc-
cupants ont été transportés grièvement
blessés à l'hôpita l de Bellinzone.

Gros incendie à Rorschach

22 personnes sans abri
ROR"~~ T 4CH, 30. — Ag. — Le f e u  a

éclaté dans la nuit de mardi à mercre-
di dans l'immeuble de M.  Hans Bieri-
Luethi. Une grande partie de l'immeu-
ble a été détruite. Les dégâts causés au
bâtiment et au mobilier s'élèvent à une
soixantaine de mille francs. Cinq f a -
milles groupant 22 personnes sont sans
abri.

Un évadé repris
AARAU, 30. — Ag. — Un agent de

police a arrêté un individu suspect
dans une cabane située près de l'Aa-
bach , à Seon. Quand il voulut le fouil-
ler, l'individu prit la fuite. L'agent tira
quelques coups de semonce, puis une
bagarre se produisit au cours de laquel-
le tous deux furent blessés. Enfin, l'a-
gent put maîtriser l'homme et l'amener
au poste de police. On constata bien-
tôt qu'il s'agissait d'un évadé de la
colonie pénitentiaire du Wauwiler Moos
qui, après sa fuite, avait cambriolé une
boucherie à Sarmensdorf où il s'é-
tait emparé de provisions, d'une bicy-
clette et d'une certaine somme d'ar-
gent. Les produits du vol ont été re-
trouvés.

Apres avoir scie deux barreaux

Un détenu saute du train...
SION, 30. — Ag. — Mercredi matin,

un détenu inculpé de cambriolage et
d'agression, qui était transféré de Mar-
tigny à Sion, a réussi à sortir de la
cellule du wagon dans laquelle il était
enfermé, en sciant deux barreaux. Il a
sauté du train à l'entrée en gare de
Sion. Il a pris la fuite. La police le
recherche activement.

IW Repris dans un café
SION, 30. — Ag. — Le détenu d'ori-

gine vaudoise, A. O. P., qui avait réus-
si à s'évader d'un train , entre Marti-
gny et Sion, a été arrêté mercredi soir
dans un café de Saint-Léonard par
la gendarmerie cantonale. Il a été
conduit au pénitencier valaisan.

Condamnation d'un chauffard
FRIBOURG, 30. — Le tribunal de la

Sarine a condamné mercredi un auto-
mobiliste à 500 francs d'amende, plus
les frais d'enquête et de jugement,
pour ivresse au volant et lésions cor-
porelles.

Le 4 juin dernier, à la sortie de Fri-
bourg, il culbutait une automobile, cau-
sant pour 5000 francs de dégâts, et
blessait une j eune fille qui eut le nez
brisé.

A la gare de Domodossola

On découvre une grosse
affaire de contrebande

DOMODOSSOLA, 30. — Ansa. — Les
douaniers de Domodossola ont fait
échouer une tentative de contrebande
portant sur de grosses quantités de
matériel stratégique. Mercredi , le bu-
reau des douanes reçut une lettre de
voiture qui accompagnait un wagon de
chemin de fer sensé contenir 10 tonnes
de plaques de pierre d'une valeur de
250.000 lires. Mais les douaniers consta-
tèrent que le wagon contenait 7 tonnes
de plaques de pierres et du nickel d'u-
ne valeur de 25 millions de lires. Le
wagon expédié à Milan était destiné à
Brigue. Des mesures ont été immédia-
tement prises pour découvrir les res-
ponsables. L'exportation du nickel d'I-
tal;e est interdite sans autorisation mi-
nistérielle

L'atterrissage forcé
d'un avion de la Swissair
ZURICH, 30. — La Swissair commu-

nique :
« Dans certains journaux, une nou-

velle de l'agence d'information United
Press a paru mardi , selon laquelle l'a-
vion de la Swissair reliant Prague à Zu-
rich aurait dû faire dimanche soir un
atterrissage forcé à l'aérodrome mu-
nichois d'Erding. Il y a lieu de recti-
fier que le pilote avait été contraint
d'arrêter un moteur qui ne lui sem-
blait pas tout à fait en ordre. L'atter-
rissage n'a pu s'effectuer à l'aéroport
de Munich-Riem, parce qu'il avait été
fermé à cause d'u grand orage. Les pas-
sagers ont été transportés à l'aérodro-
me de Riem par autobus, d'où ils ont
pu prendre, pour Zurich, l'avion DC-3
de la Swissair disponible.

Entre temps, le moteur a été rempla-
cé et l'avion a atterri hier mardi à
Zurich vers 10 heures du matin. »

Les résultats d'exploitation des CFF
en juin

BERNE, 30. — CPS. — Les C. F. F.
ont transporté en juin 16 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 1,04 million de
moins qu'en juin 1952. Les recettes ont
diminué de 1,70 mill. de fr. et sont tom-
bées à 26,88 mill. de fr. Il y a lieu de
noter que les jours de fêtes de Pente-
côte tom^*"-ent l'an dernier en juin ,
alors que, cette année, nous les avons
eus en mai déjà.

Le trafic des marchandises a atteint
1,76 millon de tonnes ; "ar rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière , l'augmentaton est de 130,000
tonnes. Les recettes, 32,87 mill. de fr.,
ont été supérieures de 1,31 mill. de fr.
à celles de ^ uin 1952.

Les recettes d'exploitation ont été de
64,65 mill. de fr., ce qui représente une
diminution de 453.000 fr . par rapport
à juin 1952. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation, elles ont augmenté de 1,54
mill. de fr. par rapport au même mois
de l'année passée, pour atteindre
43,79 mill. de fr.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'ev-1-:tatio-^ est de 20,85 mill,
de fr., ce qui fait 2,00 mill. de fr. de
moins qu 'en juin 1952. Il doit couvrir
les chargés du compte de profits et
pertes (amortissements, frais de capi-
taux, etc. ), lesquelles se montent en
moyenne pour 1953 à 15,3 mill. de fr.
par mois.

Chrooiaue neuciia.eio.se
Des cigognes dans le Val de Travers

(Corr.) — Plusieurs personnes ont
pu voir ces jour s derniers sept cigognes
évoluer au-dessus du Val de Travers.
Les j ours précédents déjà , quelques-
uns de ces gros oiseaux avaient été
aperçus dans la région.

Construit-on pour
des besoins hypothétiques ?

(Corr.) — Au cours de la réunion du
Groupemer 1 --uchâtelois des intérêts
immobiliers, le secrétaire, M. R. Roulet
a présenté un rapport qui équivaut à
un cri d'alarme. « Acuellement, dans le
canton de Neuchâtel , a-t-il dit , la plus
grande partie de l'épargne est placée
er hypothèque. Parlant de H fièvre de
la construction, il souligna qu 'à La
Chaux-de-Fonds la population ne dé-
passe pas le chiffre d'il y a vingt ans et
l'on construit pour des besoins hypo-
thétiques. Nous entrons dans une nou-
velle phase dangereuse qui risque de
nous conduire vers une crise immobi-
lière. Que se passera-t-il sl le taux de
l'intérêt hypothécaire vient à monter ?,
sl les sociétés qui bénéficièrent de cau-
tionnement s des a ,,4-Tités communales
ne peuvent plus tenir leurs engage-
ments ? >

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

H'sr à 17 h. 15, une : to française et
une voiture de la ville se sont rencon-
trées sur l'artère nord de l'Avenue Léo-
P1- ' -'-Robert , à la hauteur de la rue
des Endroits.

r~ ' " L - matériels aux deux véhicules.

Le jardin du Musée.
On ne peut qu'admirer sans réserve

les brillants résultats auxquels sont
parvenus nos j ardiniers communaux
cette année. En dépit du froid et des
pluies diluviennes, les parterres de
fleurs artistement disposés sur des
tapis de gazon drus et soignés, sont
magnifiques. Il est ainsi démontré que,
malgré notre climat plutôt rude, il est
tout à fait possible d'embellir notre
ville. Il suffit d'ailleurs d'aller s'en
rendre compte en faisant une petite
promenade.

Le Fête du 1er août
Il sied de rappeler que l'orateur of-

ficiel, qui prendra la parole au Parc
des Sports, est le nouveau conseiller
d'Etat, M. Gaston Clottu dont ce sera
le premier contact officiel avec la po-
pulation chaux-de-fonnière. D'ores et
déjà nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue en notre cité, ne doutant
pas qu'il conservera un excellent sou-
venir de la ruche horlogère et de l'ac-
cueil qui lui sera réservé par ses ha-
bitants.

Comme de coutume, à 17 h. 15 se
déroulera au Parc du Musée devant le
monument élevé à la mémoire de nos
soldats décédé durant le service actif
la cérémonie du souvenir. Départ du
cortège à 17 h. du Cercle des Armes
Réunies.

Le soir à 19 h. 45, formation du cor-
tège sur la Place de la Gare. (Avis aux
bannerets des sociétés locales).

La fête de la montagne à Pouille-
rel sera dirigée par M. Edouard Gruet
et le pasteur Francis Gschwend pro-
noncera une allocution de circonstan-
ce. Relevons ici que la colonie de va-
cances d© la ville de Zurich comptant
une cinquantaine de jeunes filles et
qui loge au restaurants des Endroits
exécutera plusieurs chants sous la di-
rection de leurs deux professeurs ac-
compagnés de leurs épouses ; à ces
Confédérés du bord de la Limmat,
cordiale bienvenue et bon séjour dans
nos montagnes neuchâteloises.

Les organisateurs prient leurs con-
citoyens de bien vouloir pavoiser bal-
cons et fenêtres ; notre ville se doit
de se parer de ses plus beaux atours à
l'occasion de notre fête nationale.

Le ler août est pour chaque citoyen
un moment de joie , mais aussi d'émo-
tion discrète ; les feux évoquent pour
nous les serments de nos ancêtres
comme nos propres devoirs et obliga-
tions. Les bruits insolites et les péta-
rades déplacées cadrent mal avec cette
heure solennelle qui commémore le
passé.

Pour le ler août
Le Comité suisse de la Fête nationale

nous écrit :
Nous verrons pour la première fois

cette année un insigne en céramique.
Un edelweiss très stylisé se détache du
fon d rouge. Comme vous le savez, le
produit de cette vente est destiné aux
Suisses de l'étranger. L'edelweiss que
nous épinglerons à nos revers sera
un salut des Suisses au pays à leurs
compatriotes au dehors. La finition
de cet insigne, un produit de l'indus-
trie neuchâteloise, a été confiée à
l'Institut de l'Entr'aide aux Jeunes
par le Travail à Grandson et sa con-
fection a prêté de la sorte une aide
efficace à des handicapés. C'est une
raison de plus d'attirer à ce joli in-
signe, qui sera mis en vente les 31
juillet et 1er août, la sympathie gé-
nérale.

A l'extérieur
Les enfants Finaly seront-ils

ramenés en France ?
PARIS, 30. — AFP. — Mlle Antoi-

nette Brun, protectrice des enfants Fi-
naly pendant l'occupation allemande,
est arrivée hier matin à Paris venant
de Grenoble, pour présenter une re-
quête à M. Vincent Auriol, président de
la République , dans laquelle elle lui
demande de tout mettre en œuvre pour
que les enfants Finaly, qui ont été em-
menés en Israël par leur tante et tu-
trice légale , Mae Rossner, so'ent ra-
menas en France.

Dans une déclaration à la presse, Mlle
Brun proteste contre le départ brusque
et clandestin des enfants qu'elle dési-
re ** revoir une dernière fois. Elle ac-
CUSP Mme E^ nsner d'avoir tout mis en
œuvre pour empêch er cette rencontre
au cours de laquelle , afff~":-> Mlle Brun ,
)* enfants aurai? 1- ' certa '--ment ma-
nifesté leur volonté de rester en France
et avec elle.

Les premiers résultats obtenus
à la Commission d'armistice

— - y- -y m r**7 •

Au lendemain de la signature de la convention d'armistice en Corée la com-
mission militaire mixte s'est réunie pour la première fo is  à Pan-Mun -Jom. On
voit sur notre photo , les chefs  des délégations échanger leurs lettres de cré-
ance. A gauche le major-général américain Blackshear Bryan , à droite le lt.-
général nord-coréen Lee Sang Cho ; derrière lui , les généraux chinois Tirig

Kouo Jo et Tsai Cheng.

PANMUNJOM, 30. — AFP. — Un
communiqué annonce qu'au cours de
leur réunion de mercredi, les repré-
sentants communistes et des Nations
Ur>« "-> de 'a commission d' -" ̂ 'stice se
sor'J' mis d'accord sur les points sui-
vants :

1. Des personnes désarmées seront
auto-'-ées à pénétrer immédiatement
dans la zone démilitarisée afin d'en-
treprendre la construction de centres
de '•"""emblement pour les prisonniers
de guerre qui ne sont pas directement
rapatriables.

2. Des explosifs et des lance-flammes
pourront être utilisés, en cas de besoin
pour dégager la zone en question.

3. Une ligne de démarcation sera éta-
blie aussitôt que possible.

4. Lors de la reunion des officiers
d'état-major, il a été décidé que des
représe-r- 1--*^" des sociétés nafî onales
de Croix-Rouge des pays des Nations
unies, y compris la Corée du sud , ren-
contreraient pour la première fois au-
jourd"-''! leurs co'"-gues de Corée du
nord et de Chine communiste, à Pan-
muir -m.

En outre, le communiqué précise que
les secrétariats des deux parties ont été
autorisés à effectuer aussitôt que pos-
sible les opérations prévues par les
groupes conjoints d'observateurs.

Le général Bryan, chef de la délé-
gation des Nations Unies à la confé-
rence militaire d'armistice, a demandé
aux communistes quand les membres
polonais et tchèques de la commission
de supervision des nations neutres
pourraient rencontrer les représentants
suisses et suédois. Les communistes lui
ont répondu qu'ils lui donneraient une
réponse prochaine à ce sujet.

Le communiqué aj oute qu'un comité
du commandement des Nations Unies
a rencontré les communistes à 15 heu-
res et que les entretiens se poursuivent.
Ce comité met au point le détail des
premières opérations qui doivent être
effectuées par les groupes conjoints
d'observateurs.

Le communique précise que les chefs
des groupes d'observateurs sont le lieu-
tenant-colonel Frank Wilkerson, du
côté allié, et le colonel nord-coréen
Mao Yinhi, du côté communiste.

L'U. R. S. S. rejette
la proposition de traité

d'Etat pour l'Autriche
MOSCOU, 30. — APP — M.

Pouchkine a remis à l'ambassadeur
d'Autriche une note dans laquelle
le gouvernement soviétique déclare
qu'il rejette le traité d'Etat abré-
gé proposé par les trois grandes
puissances occidentales.

Le gouvernement soviétique sou-
ligne à nouveau que l'Union sovié-
tique est prête à régler par voie
diplomatique la question du traité
autrichien mais ne peut pas ac-
cepter le « traité abrégé » proposé
qui va à rencontre des accords de
Potsdam et des intérêts de l'Union
soviétique et du peuple autrichien.

Le premier-ministre de
Biëlo-Russie remplaça...
MOSCOU, 30. — AFP. — Le journal

« Sovietskaya r>velorussia » annonce
que le premie r ministre de Biélo-Russie
a été remplacé par M .  Mazurov.

...et un ministre de la justice
transféré

Le journal « Sovietskay Moldavia •» a
une nouvelle similaire à apprendre à

ses lecteurs, le transfert à un autre
poste f '. ministre de la justice M. Bon-
darenko.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : L'Escale du Désir , i.
CAPITOLE : King-Kong, v. o.
EDEN : Quand les belles-mères s'en

mêlent, f.
CORSO : Avalanche, f.
METROPOLE : Trafic de femmes, î.
REX : Demain nous divorçons, î.

Sept pompiers blessés
La ferme de la famille Gottfried

Maurer, à Buhl , près de Nidau , a été
incendiée dans la soirée de mercredi.
Faute d'eau, on n'a pas pu combattre
efficacement l' incendie qui s'est déve-
loppé rapidement et n'a laissé que les
fondements de l'immeuble. Le bétail
et le matériel de ferme ont pu être
sauvés, mais une perte de mobilier
n'a pas pu être évitée. Sept pompiers
ont été blessés par la chute de poutres.
Cinq d'entre eux ont dû être conduits
à l'hôpital. Nous leur présentons nos
bons voeux de prompt rétablissement.

L'incendie semble avoir été provoqué
par la fermentation du regain. Les
dommages sont évalués à 200 mille
francs.

Chronique jurassienne
Près de Nidau

Une ferme incendiée
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Après les incidents du 17 Juin

en Allemagne de l'Est
BERLIN, 30. — AFP. — Selon le° ser-

vices d'information du gouvernement
fédéral  de Berlin, les peines suivantes
ont été prononcées du 17 juin au 21
juillet en Allemagne orientale contre
les personnes ayant participé aux in-
surrections de juin :

Quinze condamnations à mort, dont
quatorze en "Ttu de la loi martiale.

Deux condamnation 1 à la réclusion
perpétuelle.

Soixante dix-neuf condamnations
s'élevant à un total de 550 ans de ré-
clusion.

Vingt-sept condamnations s'élevant
à un total de 49 ans onze mois de pri-
son.

Quinze condamnations
à mort
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Le Songe d'une Nuit d'Hiver

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 30

SAINT-ANGE

Il pensa tout haut :
— Ces auteurs sont bien contrariants. On n'a

pas idée d'inventer des dénouements pessimistes.
Il arrive souvent dans l'existence des événements
douloureux, mais la vie ne s'arrête pas à eux,
elle continue touj ours. Un malheur n'est pas une
fin en soi...

Il s'exaltait peu à peu, et la gentille femme
de chambre n'en revenait pas d'avoir provoqué
une conversation aussi suivie et presque des
confidences.

Il continua sans se soucier de son témoin :
— Après un malheur, on se ressaisit, cm réunit

toutes ses forces et on repart. C'est au moment
d'un tel redressement qu'il est permis d'arrêter
un récit , sinon l'art du romancier est sans valeur ,
et si celui-ci tient absolument à terminer son
dernier chapitre dans les larmes, encore faut-il
qu'elles s'irisent d'espoir. .

H s'arrêta, surpris de son enthousiasme et de
son éloquence.

— Enfin , qu'arrive-t-il donc dans ce « Songe
d'une nuit d'hiver ? >

— Il arrive , monsieur le comte, que l'héroïne,
Claire de Viornes, meurt.

Olof sursauta.
— Elle meurt ? De quoi ? Comment ?
— Elle est d'une santé très délicate. U semble

qu'elle n 'ait pu supporter l'excès de son bonheur.
— C'est tout simplement ridicule et je m'étonne

qu'on ait porté ce livre aux nues. Une héroïne
qui meurt de langueur, en voici du nouveau à
nous offrir en 1938, du romantisme à bon marché.
C'est une solution inacceptable... E faudra chan-
ger cela...

La femme de chambre écarquillait les yeux
de plus en plus. Olof s'en aperçu et daigna
sourire.

— Mademoiselle, vous pouvez disposer. Je
vous suis très reconnaissant pour le livre prêté.
Demain, je vous le rendrai et vous communi-
querai mon avis. Nous verrons si nous avons le
même, conclut-il avec cette brusque simplicité
pleine de modestie qui lui attachait ceux qui
l'approchaient, à quelque milieu qu'ils appar-
tinssent.

— Monsieur le comte me fait trop d'honneur !
Il l'accompagna jus qu'à la porte et la salua

avec courtoisie. La j eune femme étai t , on s'en
doute, guettée avec impatience. Ses collègues
s'empressèrent autour d'eEe.

— Alors ?... Alors ?... Comme tu es restée long-
temps. !

— Alors, fit-èlle avec ravissement, il est extra-
ordinaire et « nous avons parlé littérature »
ensemble.

Le cœur des soubrettes, envieux et admiratif ,
s'extasia.

— Et vous avez parlé littérature ensemble...
Cependant, Olof avait éteint le grand lustre de

cristal et allumé sur un guéridon , près du feu ,
une seule lampe.

Il s'assit, posa le rectangle clair du livre sur ses
genoux et le contempla encore avec appréhen-
sion.

« Une angoisse m'étreint, maintenant . Pourvu
qu 'Odile ne soit pas vraiment malade, que son
héroïne, Claire de Viornes, ne soit pas sa pein-
ture exacte. Je la vois, grande et pâle. Ses yeux
brûlaient au milieu des cernes... Pourtant , non,
personne ne m'a parlé, dans les Vosges, qu'elle
fût atteinte de ce mal qui... »

Enfin, n'y topant plus, il ouvrit le livre et lut
avidement.

CHAPITRE U

Longtemps, le comte demeura plongé dans sa
lecture.

Les heures fuyaient sans qu'il s'en aperçût. Le
feu , abandonné, laissait couler ses dernières
bûches. Le calme d'avant l'aube massait son
silence aux portes et aux fenêtres, et le jeune

étranger ne parvenait pas à s'arracher aux
pages fascinantes.

Il relisait certains pas:ages pour la deuxième
et troisième fois. Enfin, il ferma le livre, mais
ses mains grandes et douces continuèrent à le
palper comme une chose précieuse et vivante.

H se renversa dans son fauteuil, la nuque
appuyée au dossier. Ses mâchoires, en se con-
tractant, faisaient jaillir les muscles des joues,
ses paupières fermées contenaient des larmes
lourdes, prêtes à j aillir . H ne bougeait pas. Il
se contraignait à cette immobilité de statue, avec
l'espoir que son désarroi intérieur s'apaiserait.
Des pensées tumultueuses, faites de j oie brutale,
de reconnaissance, mais aussi d'inquiétude lan-
cinante, l'envahissaient.

Puis ses lèvres formèrent quelques sons. C'était
un murmure, un balbutiement d'action de grâces»
et des paroles se pressèrent , chuchotées et ten-
dres comme des caresses.

« Odile... Odile... alors, c'est vrai, vous m'aimez,
puisque Claire aime Gérard et que ce Gérard est
fait à mon image, c'est que votre coeur s'est
ému comme le mien.

« Que votre don d'intuition est extraordinaire !
Vous seule m'avez compris, m'avez deviné. Vous
avez discerné qu'il y avait en moi l'être violent
et déchaîné et aussi celui qui est capable de
courber son front orgueilleux et de confier aux
mains tièdes et indulgentes qui lui sont tendues
sans faiblesse.

(A suivrej
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Tous les jours :

Truites du Lac Bleu

Croûtes aux morilles

Petits coqs nouveaux
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chambre
meublée. — S'adr. à En-
treprise Madliger, Quai
Suchard 16, Neuchâtel 3.
Tél. (038) 5 74 31.

A louer à Portalban

Chalet
Libre dès le 29 août.
Tél. (038) 5 16 24, aux
heures des repas.
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Vous trouverez sur place à La Chaux-de-Fonds
BBESBEM tout ce que vous désirez pour vou s meubler très
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avantageusement en vous adressant directement

Au Buc^cron I
Av. Léopold-Robert M. A. GRABER, gérant Rue Numa-Droz
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Vous brunirez immédiatement par une
seule application de notre Sun-Soft; liqui-
de absolument inoffensif , ne tachant pas
et résistant à l'eau. Le flacon, avec ga-
rantie de succès immédiat ou argent rem-
boursé sans discussion, Fr. 4.85, contre
remboursement. Le litre Fr. 25.— contre
remboursement (au lieu de Fr. 48.50).
Seul vendeur : Lab. I. TONA, Vernier-
Genève.
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ABRICOTS du valais
1er choix (lous beaux fruits) pour conserves '«fcll le kg

2me choix (jolis fruits) plus petits, sans taches I» ""- le kg

3me choix (à confiture) sans déchets . . . "«OU le kg

Livraisons par petites et grandes quantités.
BOURGEOIS CYPRIEN propriétaire
Bovernlar (Valais) - Tél. (026) 615 ofl

Quand j e suis dans la crainte,
en Toi je me confie.

Ps. 56, 3.
• Voici Dieu et ma délivrance,

je ne craindrai rien.
Esaïe 12, 2.

Mademoiselle Louisa Balmer ;
Monsieur Albert Balmer ;
Monsieur Adhémar Humbert et famille,

! ainsi que les familles Nicollier, Probst ,
Schoenenberger, Siegrist, Maeder, Debos-
sens, parentes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur chère
soeur, nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Jeanne BALlïiER
enlevée à leur tendre affection le 29 juil-
let, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1953. '
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

le samedi ler août 1953, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile à

10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée dievant

le domicile mortuaire,
RUE FRITZ-COURVOISIER 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire port.

nnfiwrrMiii.il iiiiiwin «i ii—MMMwrniTirn
Quand, fatiguée, tu verras le soir
venir, sache que la nuit n'est pas
éternelle.
Au revoir, chère maman.

Monsieur et Madame André Matile et
leur fils ;

Madame Vve Louisa L'Eplattenier et sa
fille ;

Madame Vve Martha Dériaz, à Baulmes ;
Monsieur Charles Courvoisier , en France

ainsi que les familles Courvoisier, Négri,
Savary, Gygi, Debrot, Hugogniot, MatiLe,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère maman, belle-mère,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame

Georoine moTiLE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 31 juillet, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
Avenue Léopold-Robert 150.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Désormais aussi en vente en paquets pratiques pour le sac.
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L'Hôtel du Lac Ropas f,ns
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eme de°5,uftr Arbois rosé

Glace â l'ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. 11.- • • • " Prix Fr. s. 12.-

V __ J
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Nous engagerions

EMPLOYE (E)
de bureau
avec connaissance de la comptabi-
lité. Place stable et bien rétribuée.

Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre C. D. 14328
au bureau de L'Impartial.

V >

$££ Vacances
gg^L 

en 
Italie

RIMINI (Adriatique) PENSION «FABBRI»
Via Lagomaggio 118. Tél. 49.52. — Nouvelle construc-
tion au bord de la mer. Tout confort moderne. Sept.-
oct., 7 fr. par jour, tout compris. Réservez vos places

B r  
août 1953

En achetant les timbres « PRO PATRIA »
valables à l'affranchissement jusqu'au 31
décembre 1953. la carte postale ou l'insignt
de la Fête nationale, vous aidez vos com-
patriotes à l'étranger.
En vente dans les dépôts, auprès des ven-
deurs et c/o Comité de vente local de IE
Fête du 1er août = Bureau de L'Impar-
tial.

D' WoH
absent
jusqu'au 17 août

Chez marc
COIFFEUR
D.J. Richard 19

Téléphone 2.34.05

fermé
du 3 au 10 août

Le Progrès
Société de secours mutuels

La Chaux de-Fonds
Le bureau du président
sera fermé du 2 au 16
août. — Prière de faire
toutes demandes par
correspondance.

m ^W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de vengerons
Fr. 2.— la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre, ainsi que.

Beaux poulets frais
du pays
et Poulets de Bresse
Se recommande,
F, MOSER. TéL 2.24.54

On porte à domicile.

r y

Tél . 2. 14.85

Artisans, automobilis-
tes, particuliers, c'est
avec plaisir que nous
vous présentons le
PISTOLET WHIS-
KER, sans compres-
seur, pour tous tra-
vaux. Fs. 139.—.

Démonstrations cons-
tantes dans notre
magasin.I J

A vendre

Machine
à coudre

coffret, à pied, canette
vibrante, Fr. 30.—. S'adr.
Agence Elna, Léopold-Ro-
bert 83. Tél. 2 52 93.

Bord du lac
de Neuchâtel

A louer à Onnens un

appartement
de 2 chambres et cuisine,
Jardin , bain et soleil , à
10 min. de la gare.

S'adresser à Mme René
RYSER, Bonvillars sur
Grandson, tél. (024) 313 06

IEn cas de décès: A. REM Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I !
Cercueils — Auto-corbil lard — Toutes lormalilés I

r s
ON CHERCHE

EMPLOYÉE DE MAISO N
aimant les enfants,
capable de s'occuper seule
d'un ménage soi gné.

Faire offres sous chiffre W. M. 14400
au bureau de L'Impartial.

V )

¦
! La Direction de la Compagnie des

Machines à coudre SINGER S. A.
\ et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

; Madame

I Georgine MATILE
mère de Monsieur André Matile, son
représentant , à La Chaux-de-Fonds.

Genève, le 30 juillet 1953.

Sols fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2 v. 10.

i Mademoiselle Paulette Vuagneux, à Lavi-
gny (Vd) ;

I _ Madame et Monsieur André Béguln-Vua-
gneux et leurs filles Claude et Jacque-
line , à BOle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, grand-mère et parente

Madame

Paul VUHIX
née Marguerite-Esther Doutrebande

survenu après une longue maladie , dans sa
75me année.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu
vendredi 31 juillet 1953, au cimetière de
Beauregard , à Neuchâtel.

Culte à 14 h. 30 à la Chapelle de l'hôp ital
des Cadoiles , départ à 15 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.M MIIM |M j

^̂ ^̂ ^J| EXÉCUTION
ff%ffgjBF IRRÉPROCHABLE

I JjjjÉr AMATEURS

pMH 5% en timbres-escompte

Veillez et priez car vous
ne savez ni le jour ni l'heu-
re à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Monsieur Hermann Sandoz ;
Monsieur et Madame Charles H.

Sandoz-Jaquet et leur fils Hu-
bert-Henri ;

Madame Charles Jeanneret-Fricker,
aux Brenets ;

Madame Adrien Jaquier et famille,
au Locle ;

Monsieur Henri Sandoz-Robert et
famiUes ;

Monsieur et Madame Edgar Duval
et leur fille Yvette, au Locle ;

Monsieur et Madame Alfred H. San-
doz, à New-York,

ainsi que les famiUes parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire pari de la perte qu'Us éprouvent
en la personne de leur très chère
épouse, maman, fiUe, beUe-fiUe, giraud-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

I Hermann smez
née Marguerite JEANNERET

que Dieu a reprise subitement à leur
tendre affection, mercredi 29 juillet
1953, dans sa 57e année.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 juillet 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 3.1 juiUet, à 15 heures,

I au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 14 h. 20 au domicile.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domidle mortuaire,
RUE DES CRETETS 17.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part.

I IIMMBIPMMMWMM

I

Mon âme , bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Madame et Monsieur Albert Steinmann ,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Steinmann-
Chrisitensen et leur petit Denis, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Pierre Steinmann-
Perret et leur petit Jean-Michel, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André DarbeUay-
Steinmann et leur petit Claude, à
L'Orient ;

Madame MarceUe Pécaut-Reichen, à Pa-

ainsi que les famiUes parentes et aUiées.
ont la gTande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman, belle-maman, grand-ma-
man et arrière grand-maman,

Madame veuve

LOUIS PECAUT
née CHARTON

enlevée à leur tendre affection, mardi 28
juillet, à 14 h 30, dans sa 84e année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu le

vendredi 31 courant, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile, rue du Signal 6, à La
Chaux-de-Fonds, à 13 h. 20.

|| 

Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
i faire part.

\ f
Dimanche 2 août

Courses de chevaux
aux Rasses

V

CHAMBRE. Sommelière
cherche chambre meublée
aux environs de la gare.
Urgent. Tél. de 8 à 11 h.
et de 18 à 21 h. au (039)
2 17 85. 
A VENDRE chambre à
coucher, un lit à une pla-
ce. Belle occasion. S'adr.
Charrière 13, au 2e étage.

' à droite.

Etat - civil du 29 juillet 13
Mariage civil

BUhler, Francis-Robert,
photograveur, Bernois, et
Giason, Rina-Augusta, de na-
tionalité Italienne.

Décès
Inc. Pécaut née Charton ,

Ida-Clémence , veuve de Louis
Ernest , née le 5 février 1870,
Bernoise.

PERSONNE de confiance
cherche place dans petit
ménage ou chez personne
seule, comme bonne à tout
faire. Offres écrites sous
chiffre S. A. 14302, au bu-
reau de L'Impartial.



/ D̂ ĴoUR.
La politique étrangère de la

Grande-Bretagne.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
On lira plus loin l'important exposé

de politique étrangère qu'a fa i t  à la
Chambre des Lords lord Salisbury,
remplaçant de M. Anthony Eden (et
de sir Winston Churchill) au Foreign
Of f i ce .  Les deux points importants de
son discours sont l'a f f irmation qu 'il
avait soutenu lors de la conférence des
ministres des a f fa i res  étrangères à Was-
hington la proposition Churchill de
convoquer une conférence américano-
anglo-franco-russe à l'échelon le plus
élevé, c'est-à-dire entre les chefs de
gouvernements, et l'indication que la
Grande-Bretagne désire que la Chine
communiste soit représentée à une
grande conférence des nations mem-
bres de l'ONU pour discuter du traité
de paix coréen et de la situation gé-
nérale en Asie.

Lord Salisbury a déclaré que s'il y
avait eu des divergences de vues à la
conférence de Washington, elles pro-
venaient des propositions Churchill
qu'il a défendues à plusieurs reprises.
Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. James Agerty, s'est opposé à cette
affirmation , disant que jamais la
Grande-Bretagne n'avait demandé for -
mellement que les entretiens entre pre-
miers ministres aient lieu plutôt que
la conférence des quatre ministres des
af fa i res  étrangères officiellement pro-
posée. Qui a raison ? Il est probable
qu'il y a malentendu : en tout cas, la
déclaration de lord Salisbury est si
nette et correspond si exactement avec
les conceptions politiques de Churchill
qu'il n'y a aucune raison de douter de
sa véracité.

Concernant l'admission de la Chine
communiste à des discussions sur l'Asie,
la Grande-Bretagne suit aussi sa poli-
tique de médiation entre les deux blocs
antagonistes, et s'oppose , et plus en-
core Churchill qu'Attlee, à certaines
conceptions américaines dont elle es-
time qu'elles mèneront à la guerre en-
tre l'Est et l'Ouest. Que ce soient les
conservateurs anglais qui défendent
une politique d'entente avec l'URSS
et ses amis est l'une des nombreuses
contradictions de l'après-guerre. Mais
il est de fai t  que la relative indépen-
dance que l'Angleterre maintient à l'é-
gard des volontés américaines est une
des chances de ce temps, une preuve
aussi de la personnalité des nations
britanniques : une telle politiqu e ne
va d'ailleurs pas sans dangers, mais il
est certain qu'un génie politique de
l'envergure de celui de Churchill, l'un
des plus grands sans doute qu'ait pos-
sédés le Royaume-Uni, est le premier
à s'en rendre compte et à faire la par t
du f e u , c'est-à-dire à prendre toutes
les précautions d'une part possibles et
d'autre part nécessaires.

La partie du discours qui concerne la
Communauté européenne de défense
est plus contestable. Que l'Angleterre
se prononce sur ce dramatique sujet et
considère que la CED est seule capable
de résoudre le mortel conflit France-
Allemagne, nu moment où elle entre
dans la Communauté et y prend ses
responsablités, d'accord. Mais que Lon-
dres prenne position dans une a f fa i re
à laquelle elle a refusé de participer et
où elle aurait pu jouer un rôle éminent,
dise sa sympathie à la France ruinée
par l'Allemagne et salue la puissan ce,
la capacité et le courage de l'Allema-
gne, même si elle les déclare dangereux ,
en adoptant au surplus un petit ton de
suzerain qui se lave les mains de cer-
taines conséquences politiques et mili-
taires et des légitimes craintes fran-
çaises, tout cela ne sera peut-êtr e pas
reçu avec une satisfaction sans mélan-
ge par l'opinion fran çaise.

Car, ce qui est regrettable pour l'Eu-
rope, c'est que la Grande-Bretagne ne
prenne pas définitivement son parti
d'être européenne et de participer en
permanence à la vie et à la défense du
continent. Ce qui eût dans l'histoire du
XXe  siècle évité bien des mécomptes.
Il est vrai que c'est précisément la po-
litique mondiale du Commonwealth qui
permet à Londres de faire preuve d'in-
dépendance dans les af faires  asiatiques
et qui semble l'obliger à se distancer si
fâcheusement de l'Europe. Mais il faut
reconnaître alors que les conseils don-
nés à'.'la France perdent singulière-
ment de poids et d'efficacité , du fai t
que les craintes françaises eussent été
aussitôt apaisées si au lieu de se trou-
ver quasi seule en face  de l'armée alle-
mande dans la C E . D., elle avait pu
compter sur les troupes anglaises.

INTERIM.

Le point de vue britannique
Evoquant pour la première fois ouvertement les divergences qui ont éclaté à Wa
shington, Lord Salisbury appuie à nouveau la proposition d'une conférence à quatre

Où l'on approuve la proposition
Churchill

La conférence
de Washington

évoquée à la Chambre
des lords

LONDRES, 30. — Reuter. — Lord
Salisbury, ministre des affaires étran-
gères par intérim, a ouvert mercredi
le débat de politique étrangère à la
Chambre des Lords. Sl des divergences
ont éclaté à Washington entre les au-
tres ministres des affaires étrangères
et moi, elles provenaient du fait que
j'ai recommandé à plusieurs reprises
les propositions du premier ministre
du 11 mai.

C'est la première fois que le gou-
vernement britannique déclare ouver-
tement que le représentant de la
Grande-Bretagne a appuyé à la ré-
cente conférence des ministres des
affaires étrangères, à Washington,
l'idée de M. Churchill de convoquer
une réunion des quatre puissances à
l'échelon le plus élevé.

Des résultats satisfaisants
Lord Salisbury a ajouté qu'il n'est

pas mécontent des résultats de la
conférence de Washington. Il est in-
tervenu en faveur de conversations
à quatre avec la participation de
l'URSS parce que c'est conforme à la
politique du gouvernement britanni-
que, i

L'affaire Beria
Lord Salisbury a dit ensuite que les

ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de France et de Grande-
Bretagne ont commenté l'affaire Be-
ria. Ils ont été d'accord à admettre
que rien ne s'est produit qui puisse
justifie r un raffermissement de notre
politique à l'égard de l'Union sovié-
tique. Le ministère britannique des
affaires étrangères a reçu de nombreux
rapports d'experts au sujet de l'af-
faire Beria. Ces rapports se contre-
disent souvent et aucun ne permet de
tirer des conclusions certaines. Ce
n'est qu'après un certain temps qu'il
sera possible de savoir si la chute de
Beria est due à des raisons politiques
ou personnelles.

Des preuves toujours plus
nombreuses...

A la conférence de Washington, les
puissances occidentales n'ont nulle-
ment manifesté l'intention de prati-
quer une politique de coups d'épingle
à l'égard de l'URSS ou de ses satel-
lites. Nous sommes d'avis que les
preuves sont toujours plus nombreu-
ses que l'esprit de liberté opprimé avec
tant de succès par le gouvernement
soviétique reprend vie, car il est, je
crois, indestructible.

Le problème allemand
Les ministres des affaires étrangères

des trois grandes puissances occiden-
tales ont également examiné les ré-
cents événements d'Allemagne de l'Est.
Ils ont été unanimes à admettre que
ces événements permettent d'envisa-
ger la réunification de l'Allemagne. Les
ministres pensent que les divergences
entre l'est et l'ouest de l'Allemagne
subsisteront même en cas de réunifi-
cation. « Nous avons été d'avis que la
réunification doit être approuvée. L'ai-
de la meilleure que nous puissions ac-
corder en ce moment consiste à déve-
lopper notre propre force matérielle et
à demander des élections générales
allemandes et l'élection d'un gouver-
nement général.

Approbation !
Les lords conservateurs ont approu-

vé lord Salisbury quand il a affirmé
que le premier ministre sir Winston
Churchill lui a déclaré que, dans les
circonstances données, la conférence
de Washington a donné les meilleurs
résultats possibles et qu'à son avis, la
conférence des ministres des affaires
étrangères fournirait une occasion fa-
vorable de prendre contact avec l'U.
R. S. S. et que cette conférence n'ex-
clut en aucune façon la réalisation de
sa proposition du 11 mai. Lors Salis-
bury a dit que sir Winston l'avait au-
torisé à faire cette déclaration.

Si les Quatre
se réunissaient...

Lord Salisbury a déclaré que certains
pouvaient penser que, dans les cir-
constances actuelles, il vaudrait mieux
renoncer à une conférence à quatre.

i Lui, lord Salisbury, n'est pas d'accord
l avec cette manière de voir. Il estime

plutôt qu'on pourrait le blâmer, avec
raison, s'il s'était refusé à participer
à des négociations quadripartites avec
l'Union soviétique, pour lesquelles les
Etats-Unis et la France se sont décla-
rés d'accord. Il serait d'accord avec
ceux qui critiquent si l'unique but de
la future conférence des ministres des
affaires étrangères devait être de réu-
nifier l'Allemagne pour qu 'elle devienne
partie d'une coalition dirigée contre
l'Union soviétique. Mais cela n'est pas
du tout, dit-il, le but de cette confé-
rence. Il s'agit bien plutôt d'envisager
l'avenir de l'Allemagne dans un esprit
objectif et amical et de tenter de réa-
liser son unification, sans pour autant
menacer ses voisins, y compris la Rus-
sie.

Cela représente une politique lo-
gique et raisonnable et même l'unique
politique qui permette des négociations
valables avec l'Union soviétique.

L'armistice en Corée

La Chine devrait assister
à la conférence politique
L'armistice de Corée, a poursuivi

l'orateur, e9t un bon exemple d'en-
tente limitée entre les puissances com-
munistes et le « Mohde libre ». Si cet
armistice devait être rompu par une
soudaine action de Syngman Rhee,
il en résulterait une très grave situa-
tion, n faut espérer que ce ne sera
jamais le cas. Par ailleurs, le premier
objectif est maintenant d'organiser une
consultation entre les membres des
Nations Unies. Lord Salisbury estime
qu'au nombre des participants à la
conférence politique devraient figurer
la Chine et l'Union soviétique. L'Aus-
tralie et l'Inde devraient également
être représentées. Personne ne sait
si la Russie et la Chine ne modifient
pas maintenant leur politique d'Ex-
trême-Orient. Dans ce cas, la porte
serait ouverte pour un nouvel accord.
11 est trop tôt pour supposer que la
politique communiste est modifiée. Les
plans de défense de l'Occident sont
maintenus. Les rares gestes des com-
munistes ne devraient cependant pas
être ignorés.

A la fin de son discours, Lord Sa-
lisbury a été vivement acclamé par les
membres conservateurs et travaillis-
tes de la Chambre des Lords.

Le débat
Lord Stangate (travailliste) a dé-

claré qu'il était regrettable de voir
de puissantes escadres anglaises et

américaines mouiller à Istamboul
« après que l'URSS a renoncé, dans un
geste de paix, à toutes ses revendica-
tions territoriales à l'égard de la Tur-
quie ». Je ne veux pas dire, a-t-il
ajouté, qu'il s'agit là d'une manifesta-
tion d'hostilité, car je sais fort bien
qu'il est d'usage que des escadres fas-
sent ainsi des visites de courtoisie à
l'étranger, mais je trouve que le ras-
semblement de 50 navires anglais et
américains aux portes mêmes de
l'URSS est une affaire très sérieuse.

Comme d'habitude à la Chambre
des Lords, le débat s'est terminé sans
vote.

M. Shinwell :

La tension diminue
LONDRES, 30. beuter. — M. Em-

manuel Shinwell , ministre de la dé fen-
se de l'ancien gouvernement travail-
liste, a ouvert mercredi aux Commu-
nes un débat sur la défense . Il a dé-
claré que la tension internationale
avait diminué , et cela même sans tenir
compte des événements de Corée.. Au
sujet de l'Egypte , le moment est venu,
dit-il , c"; diminuer les e f f e c t i f s  actuels
de 80.000 homi— que la Grande-Bre-
tagne entretient dans la zone du ca-
nal ** Suez et de les ramener tout
d'abord à la moitié. Il serait temps éga-
lement d' entreprendre quelque chose
au sujet du pacte de défense prévu
dans le Moyen-Orient. Le total des dé-
penses militaires de la Grande-Breta-
gne a atteint ',000 millions de livres
sterling.

A la suite de la détente intervenue,
toute la politique militaire devrait être
revisée.

Un conflit au sujet
de l'admission de Pékin

à l'O. N. U.
LONDRES, 30. — Reuter. — Un con-

f l i t  a éclaté , mercredi, aux Communes.,
entre le premier ministre en exercice
M. Richard Butler et des membres de
l'opposition au sujet du problème de
l'admission de la Chine communiste
aux Nations unies. M. Butler a refusé
de répondre à de nombreuses questions
invitant le gouvernement britannique
à déf inir  son attitude au sujet de cette
admission, sur laquelle doit discuter la
prochaine assemblée. Il a a f f i rmé  que
la Grande-Bretagne avait toujours été
d' avis que la reconnaissance du gou-
vernement de Pékin devait être tran-
ché" vendant ou après la conférence
po 7""'que qui -'-:'f suivre l'armistice de
Corée.

MouvelSet de dernière heure
M. Laniel réussira-MI ?

Un plan d'austérité
va être présenté au peuple

français
PARIS, 30. — Du correspondant de

l'ATS. :
La mise en application du plan de

redressement et d'austérité à base de
sacrifices nouveaux demandés aux con-
tribuables, est proche. L'annonce de
prochaines causeries radiophoniques du
président du Conseil pour exp liquer et
atténuer verbalement la sévérité des
mc:z:res envisagées en témoigne. Com-
ment seront-elles accueillies ? Le Ca-
binet, qui ne jouit que d'une popula-
rité relative, n'hésite tpas cependant à
la mettre en jeu.

M. Laniel fera sans doute appel au
sens critique de ses concitoyens, à leur
raison , à leur patriotisme. Cela suffira-
t-il pour apaiser les^ revendications so-
ciales qui se sont déjà manifestées
avant les congés payés ? Le retour de
vacances verra-t-il, au contraire, une
recrudescence de l'agitation dans les
entreprises pi ,v,1!ques et privées, sous
l'aiguillon de la CGT et du parti com-
muniste ? Tout dépendra des résultats
de la lutte que va engager le gouverne-
ment pour provoquer une baisse des
prix , notamment sur le marché alimen-
taire, et des premiers effets de ses dé-
crets de redressement sur le plan fi-
nancier.

M. Laniel a deux mois et demi devant
lui pour réaliser son programme et
pour assainir la situation économique
dominée , depuis plus de six mois, par
un marasme général.

Un verbe difficile
à conjuguer

Chaque fois qu'un chef de gouverne-
ment a fai t appel à ses collègues pour
obtenir une réduction globale du bud-
get, il a été unanimement approuvé.

Mais chaque fois qu'il demandait à
chacun d'eux de consentir un abatte-
ment sur les crédits alloués à son dé-
partement, il se heurtait à un non
possumus catégorique.

André Tardieu disait, un jour à Ge-
nève, à la conférence du désarmement,
que le verbe « désarmer » était un
verbe irrégulier de la lre conjugai-
son qui ne se conjugait qu'au futur
et à la 2me personne. On pourrait en
dire autant du verbe « économiser » :
chaque ministre conçoit et approuve
que son voisin soit invité à consentir
des sacrifices, mais il se refuse à
admettre la réciproque.

La guerre en Indochine

opération réussie
dans la « rue sans joie »
SAIGON, 30. — APP — La phase ac-

tive de l'opération « Camargue » qui a
été déclenchée le 28 juillet dans le sec-
teur de la « rue sans joie », à 50 km.
au nord-ouest de Hué , est terminée ,
a annoncé jeudi matin le porte-parole
de l'état-major français.

La poche d'une quinzaine de kilomè-
tres carrés qui était encore contrôlée
par des éléments du Vietminh au dé-
but de l'après-midi de mercredi, est
maintenant résorbée.

Au cours de deux jours de combat,
les forces franco-vietnamiennes ont in-
f l igé  au Vietminh des pertes s'élevant
à 200 tués dénombrés et plusieurs cen-
taines de prisonniers . Un très grand
nombre de suspects ont également été
arrêtés. Le total des pertes de l'enne-
mi est vraisemblablement beaucoup
plus important , estime-t-on à l'état-
major, l'étendue du secteur de la « rue
sans joie » ne permettant pas d'établir
exactement le bilan des victimes.

Au cours de l'opération, précise le
commandement français , une dizaine
de soldats franco-vietnamiens ont été
tués et 80 blessés.

A coups de bâtons et de couteaux

TEHERAN . m — AFP. — Une grave
bagarre, qui a fa i t  trois blessés graves
et une cinquantaine de blessés légers ,
a éclaté mercredi soir au domicile de
l'Ayatollah Kachani , entre ses parti-
sans venus écouter une causerie du chef
religieux et des adversaires parvenus
à entrer de forc e chez lui.

La bataille s'est déroulée à coups de
bâtons et de couteaux , aux cris de « Vi-
ve Mossadegh » et « A bas Mossadegh ».
La troupe alertée a dû tirer en l'air
pour disperser les assaillants.

Violente bagarre à Téhéran

NEW-YORK, 30. — AFP — M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire de l'ONU , a
quitté . mercredi Neio-York par avion
pour Genève où il assistera à l'ouver-
ture de la session -du Conseil économi-
que et social.

M. Hammarskjoeld se rend à Genève

INCHON , 30. — Reuter. — Un pre-
mier convoi de prisonniers de guerre
communistes rentrant de captivité est
arrivé jeudi matin dans le port d'In-
chon. Il comprend 2000 Nordistes et
600 Chinois, qui seront acheminés de
là en train , sur Yondongpo, et, les
seconds, sur Munsan.

Rapatriés...

LE CAIRE, 30. — Reuter — Le gé-
néral Naguib a annoncé à la presse
qu'il était prêt à rencontrer M. Chur-
chill, premier ministre de Grande-
Bretagne , pour discuter avec lui le
différend relatif au canal de Suez.

« Peu importe, a-t-il dit , que cette
entrevue ait lieu à Londres ou ailleurs ,
pourvu que nous trouvions une solu-
tion conciliable avec la souveraineté
de l'Egypte. »

Naguib est prêt à rencontrer
M. Churchill

En Autriche

VIENNE, 30. — AFP. — Un commu-
niqué officiel de la chancellerie autri-
chienne annonce que les autorités so-
viétiques ont .annoncé au gouverne-
ment autrichien qu'elles renonçaient
dorénavant à percevoir leurs frais
d'occupation.

Le communiqué officiel autrichien
ne fournit pas d'autres indications sur
cette décision russe. Seuls les Etats-
Unis avaient, il y a déjà plusieurs
années, renoncé à leurs frais d'occu-
pation.

Un allégement soviétique

TOKIO, 30. — AFP. — Le quartier gé-
néral des forces aériennes d'Extrême-
Orient annonce qu'un avion « B-50 » a
disparu au-dessus de la mer du Japon
dans la journée d'hier, alors qu'il e f -
fectuait un vol d'entraînement. On ne
signale jusqu 'à présent aucun survi-
vant. Des bateaux de secours poursui-
vent leurs recherches.

Le communiqué du QG n'a, toutefois ,
pas indiqué le nombre de personnes
qui étaient à bord de l'avion disparu .
Ce type d' avion peut transporter une
trentaine de passagers.

Un succès de M. Eisenhower
WASHINGTON, 30. — AFP. — Le

Sénat a rejeté, par 53 voix contre 38,
un amendement prévoyant une réduc-
tion de 548 millions de dollars des cré-
dits inscrits au chapitre de l'aide éco-
nomique à l'étranger. Ce vote est con-
sidéré comme une victoire pour le pré-
sident Eisenhower.

Un avion disparait dans la
mer du Jaoon

OSLO, 30. — AFP — Dans une ré-
solution adoptée mercredi , le Congrès
de la Fédération internationale den-
taire déclare que les autorités sanitaires
de chaque pays ont le devoir de veiller
que l'eau potable consommée par les
usagers contienne du fluor, afin de pré-
venir les caries dentaires.

Contre la carie dentaire

RIO DE JANEIRO, 30. — Reuter. —
Une détonation s'est produite mercredi
soir dans une fabrique de détonateurs
de Lorena (Sao Paulo) . Onze personnes
ont perdu la vie et l'on a compté 11
blessés.

Une explosion au Brésil
Onze tués

Bulletin météorologique
Ciel en général très nuageux avec

averses et quelques orages isolés. Plus
tard éclaircies surtout sur le Plateau
et au pied nord du Jura . En montagne
fort vent d'ouest, puis du nord-ouest.

WASHINGTON, 30. — 'AFP. — Six
responsables du parti communiste de
Philadelphie et de l'Etat de New-Jersey
ont été arrêtés hier soir, anhonce-t-on
au département de justice. Ils sont ac-
cusés de prôner le renversement du
gouvernement par la violence.

Ces arrestations portent à 87 le nom-
bre total des communistes américains
arrêtés depuis juillet 1948 en vertu de
la « loi Smith ».

Arrestation de communistes
en Amérique


