
Eisenhower disqualifié
i

Protectionnisme écrasant

La Chaux-de-Fonds , le 29 juillet.
Le 12 août 1952, le président Truman

repoussait les recommandations de la
Commission américaine du Tarif  doua-
nier, estimant que les conséquences
d'une modification seraient trop graves
et que la nécessité de suivre aux re-
quêtes protectionnistes n'était pas dé-
montrée.

Le 27 juillet 1954, le président Eisen-
hower a pris la décision exactement
contraire, majorant les t a r i f s  de 50 %
et ramenant la situation aux plus mau-
vais jours de 1930.

Y a-t-il vraiment aux USA quelque
chose de changé ?

Bulova , Elgin, Hamilton, Waltham
sont-elles dans la misère ?

La Défense nationale est-elle vrai-
ment menacée ?

Etait-il nécessaire, après tant de pro-
fessions de fo i  en faveur du libéralisme
économique et des échanges interna-
tionaux, de renier les doctrines of f ic ie l -
les les plus sacrées ?

A qui fera-t-on croire chose pareille ,
au moment où les fabriques américai-
nes d'horlogerie enregistrent des béné-
f ices  record et où l'enquête du sénateur
Hunt établit que 14 grandes entreprises
américaines ont fabriqué des fusées , y
compris les détonateurs mécaniques ,
pendant la guerre et qu'elles seraient
en mesure de le fa ire  à l' avenir, sans
avoir -besoin de recourir à l'aide des
manufactures d'horlogerie ?

Lors de la décision du président Tru-
man, ces dernières s'étaient inclinées.
Elles avaient dit : « L'horlogerie suisse
a gagné la première manche. A nous
de préparer la seconde... » De fai t , de-
puis ce moment-là, une lutte harcelan-
te et continue fu t  conduite contre no-
tre pays sur tous les fronts. Accusa-
tions souvent contradictoires et grotes-

ques. Poursuites judiciaire s en vertu de
la loi anti-trust. Campagne d' a f fo le-
ment, en ce qui concerne la Défense
nationale. Statistiques fausses des prix
et des salaires. Au f u r  et à mesure que
se développait l'of fensive de la presse
et l'alarme dans l'opinion publique, les
intrigues se nouaient dans les coulisses
du Congrès. Rarement, on vit industrie
concurrente plus calomniée et d i f f amée
dans un grand pays , que ne le f u t
l'horlogerie suisse aux USA. Cette mo-
bilisation générale des influences et
du mensonge n'honore certes pas la
grande démocratie américaine.

(Suite page B.) Paul BOURQUIN.

Une déclaration de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers

APRES LA DECISION DU PRESIDENT EISENHOWER

Berne, le 29 juillet.
La décision du président Eisenhower

a éclaté comme un coup de foudre
dans un ciel d'orage. Elle jette la cons-
ternation dans le monde ouvrier suisse
qui a espéré, jusqu 'à la dernière mi-
nute , que les partisans du libéralisme
l'emporteraient sur la vague protec-
tionniste aux Etats-Unis.

L'augmentation de 50 % des tarifs
sur les montres suisses frappera bru-
talement 60.000 familles d'ouvriers et
employés. C'est un coup extrêmement
dur pour notre économie puisque la
moiti é de nos exportations aux Etats-
Unis sera touchée par le relèvement
des droits de douane sur les montres.

Le Président Eisenhower a sacrifié
ses principes à la « cuisine »

politique américaine

Le président Eisenhower a cédé aux
pressions politiques intérieures, au mé-
pris de ses déclarations antérieures sur
la nécessité de stimuler les échanges
internationaux dans l'intérêt des dé-
mocraties occidentales et de la paix
dans le monde.

La campagne électorale a virtuelle-
ment commencé par une concession
spectaculaire aux protectionnistes,
mais aux frais de la coopération éco-
nomique internationale.

Cette décision suscitera une décep-
tion profonde , parce qu 'elle marque un
tournant de la politique économique
des Etats-Unis. Pendant vingt ans, les
dirigeants américains se sont faits les
champions de la liberté des échanges.
Us ont engagé les peuples à suivre leurs
préceptes et préconisèrent la coopéra-
tion économique entre tous les peuples
attachés a la liberté , en vue d'assurer
un relèvement progressif du standard
de vie populaire , sur le modèle des
Etats-Unis.

Entre la théorie et la pratique des
Américains, la contradiction est fla-
grante. A l'avenir, leurs déclarations
grandiloquentes sur les vertus de la
libre concurrence et du libéralisme en
matière d'échanges seront accueillies
avec un scepticisme justifié.

(Suite page 6.)

Séjournant en Angleterre, Mark
Twain rencontre un jour à la sortie
des coursse un de ses amis qui lui dit :

— Mon cher Mark, je n'ai plus un
sou. Pouvez-vous m'avancer mon billet
pour retourner à Londres ?

— C'est que... je suis à peu près dans
la même situation. Ecoutez ! Voilà ce
que vous allez faire : cachez-vous sous
ma banquette. Le contrôleur n'y ver-
ra que du bleu et arrivé à Londres,
vous vous dissimulerez derrière moi
pour passer le portillon.

L'ami accepte la combinaison et
Mark Twain s'en va au guichet où il
prend... deux places à l'insu de son ami
qui se tapit dans sa cachette. Le train
démarre. Survient le contrôleur. Mark
lui tend les deux billets.

— Deux billets ! Mais je ne vois
qu'une seule personne. Où est l'autre ?

— C'est un ami ! Ne faites pas at-
tention, monsieur le contrôleur. Il est
un peu piqué et il ne peut voyager que
sous les banquettes.

Le voyageur clandestin

2000 km. à dos de chameau
A LA REECHERCHE DES PEUHLS BORORO

Les hôtels africains ne sont pas tous des palaces. - Découverte du monde
noir. - En tête à tête avec le Gouverneur du Niger. - En avion au-dessus

de la savane déserte. - Arrivée à ma base de Tahoua. - L'accueil
du Commandant. - Derniers préparatifs avant le grand départ.

^Les reportages
de «L'Impartial»
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La Chaux-de-Fonds,
le 29 juillet.

Premiers contacts
Je me réveille à neuf

heures, dans la (Aaleur
épaisse de cet hôtel où
un petit car de l'aéro-
drome m'a conduit
cette nuit, par une lon-
gue route que traver-
saient des hérissons. En
fait , le bâtiment m'a
paru ressembler davan-
tage à un long hangar
qu 'à un hôtel. Un Noir
endormi a levé le lourd
store de fer auquel je
frappais , et m'a con-
duit dans une mau-
vaise chambre où il fait
36°. La moustiquaire a
des trous gros comme
le poing, que j'ai es-
sayé de réparer avec du

sparadrap, car les
moustiques sont légion,
et presque tous por-
teurs du terrible germe
du paludisme. Il me
faudra des semaines
pour m'habituer à leur
présence furtive et
continuellement mena-
çante.

Niamey, capitale du Niger, située à
1000 km. de là mer ia plus proche (le
golfe de Guinée), ne sera qu'une courte
étape ; j y resterai le temps d'établir
quelques contacts et de présenter mes
respects au Gouverneur. Dans deux
jours , un autre avion m'amènera à
Tahoua , à 400 km. au nord-est, base
de l'expédition.

Comme il est troublant, ce premier
contact avec le monde noir ! Je suis
sorti, coiffé du casque qui ne me quit-
tera plus désormais que la nuit, dans
la lumière aveuglante et dans la cha-
leur de plomb d'une journée de juillet.
Niamey ne ressemble à aucune ville de
chez nous. Sur des kilomètres, la ville
indigène étale ses groupements de
cases carrées, en terre battue, disper-
sées dans le sable et la verdure ; elles
viennent s'arrêter près des rives du
large fleuve, où glissent des pirogues.
Des femmes aux longs membres pas-
sent lentement, vêtues d'étoffes aux
couleurs vives. Le marché, auquel j'ar-
rive bientôt, est une mer de gens ac-
croupis , de couleurs éclatantes, de par-
lers mélodieux... et de puanteur. Ah !

Niamey : barques sur le Niger.

l'odeur de l'Afrique ! Elle commence
par vous soulever le coeur, puis on s'y
habitue, je crois même qu'on s'y at-
tache, comme à cette terre et à ses
gens. Des enfants m'entourent, me pro-
posent des oranges, des noix de kola,
leurs grands yeux effrontés et crain-
tifs levés vers moi. L'air vibre de mou-
ches. Je suis entré dans un autre mon-
de, d'une pureté émouvante, où le
temps ne compte pas... Je transpire à
grosses gouttes, la tête me tourne :
c'est assez pour ce matin. La transition
a été trop brusque ; on ne s'habitue
que très lentement à ce climat, et la
peur me tenaillera plusieurs jours de
ne pouvoir le supporter. De retour à
l'hôtel, je bois avec avidité une gran-
de bouteille d'eau filtrée et tiède que
m'apporte un boy.

Dans le Palais du Gouverneur
Le Gouverneur du Niger me montre

sur la carte l'endroit où se trouvent
vraisemblablement les Boraro en ce
moment. C'est l'Azaouac, au nord de
Tahoua, terre des grands Nomades, qui
va se perdre dans les sables du Sahara.

(Suite page 6.) Henry BRANDT.

La terrible explosion de Wenduyne a fait six morts

Une violente explosion s'est produite dimanche dans une pension de famille
de Wenduyne, en Belgique, faisant six morts et causant des blessures plus
ou moins graves à trente personnes. Les pompiers , la gendarmerie et la police
ont participé aux travaux de sauvetage et ont dégagé les blessés qui se trou-
vaient dans les décombres de l'immeuble qui a été complètement détruit.

Notre photo montre ce qui reste du coquet établissement.

/ P̂ASSANT
Le vieil et honnête syndicaliste Achille

Grospierre, qui était aussi un Jurassien au
grand esprit et au coeur généreux, avait
une façon pittoresque die qualifier le régi-
me soviétique, aussi autocratique et absolu
que celui des Tzars.

— Le knout, disait-il, n'a fait que chan-
ger de mains.»

Aujourd'hui ceux qui visitent la Rus-
sie se pendent bien compte qu'il y a quelque
chose de changé et que, dn point die vue
économique et social, d'énormes progrès ont
été réalisés. En revanche, oes mêmes visi-
teurs manifestent leur surprise de consta-
ter que la société russe n'est plus «sans
classe » et qu'on constate en U. R. S. S.
l'apparition de « nouveaux bourgeois » et
même (l'héritage ayant ete paruellemient
rétabli) de «privilégiés de naissance». H
y aurait même, de l'aveu des statistiques
officielles 780 multimillionnaires (en roubles
naturellement) au sommet de la pyramide
sociale : hauts-fonctionnaires, ingénieurs,
artistes, etc. C'est ainsi qu'un écrivain célè-
bre Nicolas Virta a même été accusé ré-
cemment « de mener, à la campagne, la vie
d'un noble d'avant la Révolution, tandis
que sa femme, en costume de cheval, à l'oc-
cidentale, faisait du trot dans les carrés de
choux où travaillaient les paysannes ». La
« Ko msomol Pravda » raconte même com-
ment Virta avait « réquisitionné » la main-
d'oeuvre locale pour se faire construire une
demeure princière, en briques rouges, aveo
barrière de bois peinte en bleu. »

Après ça, évidemment, Virta mérite au
moins la corde...

Mais n'est-il pas également curieux qu'on
ait baptisé du nom de «Zim» ou de «Zis»
tous ceux qui peuvent se payer une
auto, les premières étant les plus modestes
et les secondes de luxe ? Le fait même pa-
raissait si choquant à quelques âmes simples
que le gouvernement a dû lancer ce slogan :
« Quand une voiture de luxe passe sur la
5e avenue de New-York, on sait qu'elle est
occupée par un homme qui l'acheta grâce
au travail des autres. Quand une auto de
luxe passe sur la place Rouge de Moscou,
on sait que l'homme qui l'occupe travaille
pour les autres. »

— Oui, presque toujours, a dit un moujick
sceptique, qui avait vu passer dans une
Zis une jolie danseuse...

Quoiqu'il en soit ce n'est pas nous qui
nous mêlerons de ce qui ne nous regarde pas
ou qui trouverons quelque chose à redire.

N'empêche que si le brave Achille reve-
nait, je vois d'ici son sourire en coin„.

Le pèrePiquerez.

Un mot de Talleyrand
« Le diplomate, c'est un monsieur

qui n'oublie jamais l'anniversaire d'une
dame, mais qui ne se rappelle jamais
son âge. »

Echos

Un récent portrait du prince-consort
des Pays-Bas, qiv vient de fêter  ses

43 ans .

Le Prince Bernard
de Hollande
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BEX HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Cosmopres*..

Le lendemain soir, Ben Hur est
de nouveau venu rendre visite
à Simonide, son intendant. Avec
Esther, il gagne la terrasse du
grand entrepôt où règne tou-
jours la même activité fébrile. Il
ne peut s'empêcher de pensci
aux douceurs de la vie qu 'il s
menée à Rome. Esther hésite UT
instant ; elle voudrait poser un-
"Gestion Triai s n 'ptconf non nnnr

Doucement Ben Hur l'engage à
dévoiler le fond de sa pensée. Il
devine déjà ce qu 'elle va lui dire .
Aux yeux de la tendre jeune fille ,
Rome ne présente certes aucun
ittrait ; son nom seul lui fait
oeur. Mais est-ce une raison
pour refuser cette vie opulente
»t surtout faite de bien-être et
i'honnrjrs, qui pourrait être la
sienne ?

Et si elle avait à choisir, Esther
n 'hésiterait pas longtemps. Car
que propose-t-on maintenant à
Ben-Hur sinon une vie de hors -
la-loi ? Il est inutil e d'essayei
de lutter contre César et toir
ce que l'on dit sur ce nouvea'
roi des Juifs est encore bien in
certain, bien nébuleux.

En admettant même qu'il vien-
ne , ce nouveau roi , l'établisse-
•nent de son pouvoir réclamera
ies sacrifices immenses. Le sang
soutera, les morts seront nom-
breux . Ben Hur le sait. Mais ce
qu 'il ne sait peut-être pas en-
core, c'est qu 'Esther l' aime pro-
fondément et qu 'elle ne voudrait
pas le voir ainsi risquer sa vie
pour une cause noble, sans dou-* * maio rÂûiiamPTu- incertaine»

Dell o «aane en solitaire
19me étape : Briançon-Âix-les-Bains

après une échappée de 200 kilomètres. - Schaer perd la troisième place du classement général au profit
du vainqueur de l'étape. - Ferdy Kubler toujours premier du classement aux points.

jCe lour

iie y raiy ce ci/ciîsfe

Le film de l'étape
(Service spécial)

Comme aucun abandon ne s'est pro-
duit lors de l'étape de l'Izoard — ce
qui est assez extraordinaire et démon-
tre que la bataille ne s'est déroulée
que vers la fin de la course — 73 cou-
reurs prennent le départ à 9 h. 30 de
Briançon.

Cette étape comporte quatre diffi-
cultés. Tout d'abord le col du Galibier ,
altitude 2556 mètres, lre catégorie, puis
les cols du Marocaz , 2me catégorie, al-
titude 960 m., des Prés, 3me catégorie,
1142 m. et de Plainpalais, Sme catégo-
rie, 1172 m.

Le Galibier est célèbre dans l'histoire
du Tour de France. Mais attaqué du
côté de Briançon, il est en somme re-
lativement facile. Le peloton s'engage
donc sur la route du col du Lautaret
et rien ne se passe de spécial. Le grou-
pe monte au train. C'est dans l'attaque
même du Galibier, après le Lautaret ,
que l'on va assister à une bataille pour
les Importantes primes prévues au
sommet en souvenir d'Henri Desgran-
ges.

Donc, aiprès le Lautaret, on trouve au
commandement Dotto, Bahamontès,
Stablinsky et Mirando. Van Genechten
revient et Mirando s'en va en compa-
gnie du Belge. En tête il y a donc Mi-
rando, van Genechten, Dotto et Ba-
hamontès. Plus loin , Mirando lâche van
Genechten et Ruiz revient sur le grou-
pe de tête. Derrière, le peloton s'étire,
mais les favoris sont toujours ensem-
ble. Dotto et Bahamontès rejoignent
van Genechten et le lâchent, puis ils
reviennent sur Mirando qui est égale-
ment lâché. A 2 km. du sommet , Ba-
hamontès est au commandement de-
vant Mirando, van Genechten et Ruiz.

Et au sommet, Bahamontès remporte
la prime de cent mille francs en pas-
sant seul. Il précède Dotto (qui gagne
fr. 50.000) de 20 secondes. Mirando et
Van Genechten sont à 52 secondes,
Ruis à 1* 12", Varnaj o à 1' 26", Le Guil-
ly à 1* 45". Puis vient le peloton en
tête duquel se trouvent, outre le Guil-
ly, Bobet, Kubler et Apo Lazaridès.

Bellay.' qui ferme la marche est à 8'
42".

Dans la descente sur le col du Télé-
graphe, Bahamontès casse une pédale
et rétrograde. Dotto prend donc la tê-
te. Il descend à belle allure et prend
de l'avance car le peloton ne fonce pas.
Au col du Télégraphe, Dotto a déjà
deux minutes d'avance sur Van Ge-
nechten. Ce dernier est ensuite absorbé
par le groupe Bobet-Kubler.

A St. Michel de Maurienne , km. 68,
Dotto a une avance de 2' 40" sur le pe-
loton et à St. Jean de Maurienne, au
contrôle de ravitaillement , km. 80, le
coureur du Sud Est a maintenu son
avance sur un groupe de trente cou-
reurs comprenant Bobet et Kubler . Peu
après arrive un groupe de neuf hommes
conduits par Kemp puis un autre grou-
pe de 14 coureurs conduits par Wagt-
mans.

A Epierre, 104 km., Dotto a 4 minutes
d'avance sur le peloton qui se reforme
dans la vallée de l'Arc. A Aiguebelle ,
114 km., l'écart entre Dotto et le pelo-
ton conduit par Bobet, Kubler , Mallé-
jac et Croci-Torti l'avance du fugitif
a été portée à près de 5 minutes et à
Cruet, 135 km., au pied du col du Ma-
rocaz, assez dur , car il faut grimper
pendant 10 km. pour une dénivellation
de 600 mètres, Dotto a une avance de
six minutes. Le retard sur l'horaire
probable est d'environ 20 minutes.

Au contrôle volant d'Aiguebeile l'a-
vance de Dotto a encore augmenté.
Puis l'on aborde ensuite 1© col du Ma-
rocaz, col de 2e catégorie à 960 m. d'al-
titude. Ascension difficile en raison de

la forte pente, de la chaleur et de la
poussière. Dotto poursuit son effor t
tandis que derrière, l'Espagnol Ruiz
se lance à la poursuite du leader. Sta-
blinsky se détache également du pelo-
ton et au sommet Dotto précède Ruiz
de six minutes,- Stablinsky de 6' 40" et
le peloton de sept minutes. Quinze
kilomètres plus loin , c'est-à-dire au
155e kilomètre, nouvelle difficulté , le
col des Prés , 3e catégorie , 1142 m. d'al-
titude Dotto faiblit un peu et au som-
met il ne possède plus que 5' 05" sur
l'Espagnol Ruiz . En revanche Stablin-
sky a craqué et a été distancé par le
groupe Bobet-Kubler. Le peloton de
seconde position n'est plus composé
que d'une vingtaine d'hommes.
A Aillon le Jeune, km. 165, au pied du

col des Prés sur l'autre versant , Dotto
passe avec une avance de 5' 20" sur
Bernardo Ruiz. Le groupe de seconde
position où se trouvent Bobet, Schaer,
Kubler , Malléjac et Clerici est pointé
à 7' 45".

Le troisième col de cette très pénible
fin de parcours, le col de Plainpalais,
km. ISO , altitude 1172 m. (3me catégo-
rie), voit toujours l'Azuréen Jean Dot-
to au commandement. Toutefois Ruiz
s'est un peu rapproché puisqu 'il passe
au sommet avec un retard de 4' 55". Le
groupe Bobet-Kubler est à 8' environ.

A Chambéry, km. 208, Dotto a encore
perdu quelques secondes sur Ruiz, qui
revient très fort. Mais le Français trou-
vera l'énergie nécessaire pour repartir
et terminer à Aix-les-Bains nettement
détacha. Grâce à son avance et à la
bonification , Dotto s'assure la 3me pla-
ce au classement général.

Commentaires
Cette étape s'est révélée extrême-

ment di f f ic i le .  En e f f e t , après le Lau-
terat, le Galibier, le Télégraphe , les
organisateurs avaient choisi pour la
f i n  de l'étape un itinéraire impitoyable.
Les trois cols du Maroccaz , des Prés
et de Plainpalais n'ont l'air de rien sur
la carte. Ce sont en fa i t  des cols très
durs, caillouteux et presque toujours
sans ombrage.

Profitant de la mésaventure surve-
nue à Bahamontès — une fo i s  de plus
— Jean Dotto a tenté le grand coup.
Se trouvant seul en tête dans la des-
cente du Galibier, l'Azuréen a poursui-
vi son e f f o r t .  Magni f ique exploit puis-
que la fugue  de Dotto a duré près de
200 kilomètres . A un certain moment,
dans le cal de Plainpalais , on a eu
l'impression que Dotto pouvait être re-
joint ; mais .il n'en a rien été.

Cette longue fugue  solitaire est dou-
blement « payante » car non seulement
Dotto passe devant Malléjac et Schaer
mais il a encore gagné dans cette 19me
étape plus de 200.000 francs  français.

En ce qui concerne la course des Bo-
bet, Kubler et consorts, il n'y a rien à
dire.

Bobet, évidemment, s'est contenté de
contrôler la course de ses rivaux di-
rects et il y est parvenu très aisément.

On reprochera peut-être aux Suisses
de n'avoir pas tenté quelque chose en
f i n  de parcours. Le profi l  de la f i n  de
l'étape se prêtait merveilleusement à
une attaque. Il est vrai que Bobet est
en pleine forme et que les Suisses cou-
rent désormais pour le challenge inter-
national et le maillot vert...

La course des Suisses
C'est dans le col du Marocaz, très

dur, plus dur que le Galibier, que le
peloton a été scindé en plusieurs tron-
çons. Il est resté un groupe fort de
25 coureurs environ avec Kubler , Cle-
rici et Schaer. Kubler qui est dans
une forme superbe aurait pu sans
doute imprimer au peloton une al-

lure plus rapide. Mais il n'a pas pu
le faire car il risquait, à ce moment ,
de lâcher Schaer qui , mercredi , était
très fatigué et se ressentait des efforts
fournis dans l'Izoard. C'est la raison
pour laquelle il n'a pas été possible
de regagner du temps sur Dotto et
d'éviter que Schaer perde la 3e place
au classement général. Clerici a bien
marché, mais est très fatigué aussi. Il
a eu une saison chargée. D'autre part ,
il est parti d'Amsterdam en mauvais
état. Si bien qu 'il a maigri de dix ki-
los et ne pèse plus que 61 kg. au lieu
de 71. Il ne faut pas lui parler du
Tour de Suisse. Il a besoin de repos.
Croci-Tcrti va bien et Graf , bien
qu'inexpérimenté, se défend avec cou-
rage. Lui aussi est très fatigué et ce
sera un miracle s'il arrive à Paris. L'é-
quipe suisse est don c dans une situa-
tion difficile pour défendre sa place
au challenge international qui est loin
d'être gagné. Mais, après la montagne,
cela ira mieux et des hommes comme
Croci-Torti et Graf pourront être des
plus utiles. Quant à Kubler , il va cer-
tainement garder son maillot vert
jusqu'à Paris.

La journée a été autrement favo-
rable aux Suisses en ce sens qu 'aucun
des coureurs de l'équipe n'a été vic-
time de crevaisons ou d'incidents mé-
canques.

Classement de l'étape
1, Dotto, 7 h. 19' 20" ; 2. Ruiz , 7 h.

23' 15" ; 3. Alomar, 7 h. 27' 19" ; 4.
Kubler , 7 h. 27' 22" ; 5. Ockers, 6. Vi-
tetta , 7. Malléjac, 8. Lauredi , 9. Ber-
gaud , 10. Schaer, 11. ex-aequo Rolland.
Clerici, Forestier, Nolten , Quentin , van
Genechten , Teissère , Bobet , Close.
Brankart , Apo Lazaridès ; 47. Pianezzi .
50. Croci-Torti ; 57. Graf.

Classement général
1." Bobet, 115 h. 26' 32" ; 2. Kubler ,

115 h. 39' 21" ; 3. Dotto, 115 h. 43'
54" ; 4. Schaer, 11 5h. 44' 18" ; 5. Mal-
léjac, 115 h. 49' 47" ; 6. Ockers , 115 h,
55' 19" ; 7. Bergaud , 115 h. 57' 15" ; 8.
Vitetta , 115 h. 58' 31" ; 9. Lauredi, 115
h. 59' 08" ; 10. Bauvin , 116 h. 01' 05" ;
11. Brankart , 116 h . 04' 30" ; 12. Apc
Lazaridès, 116 h. 12' 33" ; 13. Nolten.
116 h. 12' 34" ; 14. Clerici, 116 h . 15' 31";
15. Demulder, 116 h. 24" 11" ; 16. Voor-
ting ; 17. Wagtmans ; 18. Rolland ; 19.
Ruiz ; 20. Van Est ; 59. Pianezzi , US h,
31* 55" ; 61. Croci-Torti , 118 h. 39' 01" ;
62. Graf , 118 h. 49' 24 .

Classement aux points
Ferdy Kubler est ouj ours premier

(maillot vert) avec un total de 139 pts
devant , Fritz Schaer (209 ) et Stan
Ockers (211).

- Aujourd'hui ils se régalent... ils n'ont pas de poussière I

20e étape :
Aix-les-Bains - Besançon

Après les dures étapes de mardi et
mercredi , les coureurs auront à par-
courir les 230 km. qui séparent Aix-
les-Bains de Besançon. Le col de la
Faucille , principale difficulté de l'é-
tape avec ses 1323 mètres d'altitude ,
est Cependant trop éloigné de l'arrivée
pour que la sélection qu 'il opérera iné-
vitablement soit définitive.

Après avoir été éclipsés par les té-
nors dans les Alpes, les seconds plans
et les régionaux tenteront donc de
saisir une des dernières occasions qui
se présentent à eux pour se mettre en
évidence par un succès d'étape.

Classement par équipes à l'étape
1. Sud-Est (Dotto-Vitetta-Apo Laza-

ridès) , 22 h. 13' 04" ; 2. Espagne (Ruiz-
Alomar-Trobat) , 22 h. 17' 26" ; 3. Suisse
(Kubler-Schaer-Clerici) , 22 h. 22 06" ;
4. France ; 5. Belgique ; 6. Hollande ;
7. Nord-Est-Centre ; 8. lie de France ;
9. Ouest ; 10. Sud-Ouest ; 11. Luxem-
bourg-Autriche.

Le classement général
par équipes

1. Suisse, 346 h. 33' 48" ; 2. France,
346 h. 47' 20" ; 3. Belgique , 347 h. 02'
50" ; 4. Hollande ; 5. Sud-Est ; 6. Es-
pagne ; 7. Ouest ; 8. Nord-Est-Centre ;
9. Sud-Ouest ; 10. Ile de France ; 11.
Luxembourg-Autriche.

Classement général du meilleur
grimpeur

1. Bahamontès , 86 pts ; 2. Bobet 49;
3. van Genechten 41 ; 4 . Dotto 33 ; 5.
Le Guilly 31 ; 6. Kubler 30 ; 7. Malléjac
23 ; 8. Varnajo 30 ; 9. Ockers 18 : 10.
Ruiz 17 ; 11. ex-aequo Bauvin , Close
13 ; 13. ex-aequo L. Lazaridès et Ber-
gaud 10 ; 15. Mirando 8.

Coppi au Tour de Suisse

Koblet : fracture du bassin
Les pourparlers engagés par le SRB

avec Fausto Coppi ont abouti . Le
champion du monde prendra part  au
Tour de Suisse pour la Bianchi avec
Milano , Carrea , Gismondi et Gaggero.

L' examen radiographique auquel Hu-
go Koblet s 'est soumis ' a révélé que le
champion cycliste s o u f f r e  d' une frac-
ture du bassin. Il sera immobilisé par
conséquent pendant un assez long laps
de temps.

AUTOMOBILISME

25 voitures au Grand Prix d'Europe

Ce grand prix sera disputé dimanche
prochain sur le circuit du Nurburgring.
22 tours total 501 km. Les voitures sui-
vantes seront en compétition : Merce-
des : J. M. Fangio, K. Kling, H. Lang,
H. Herrmann . — Ferrari : F. Gonzalès,
M. Trintignant , M. Hawthorn. — Ma-
serati : O. Marimon , R. Mieres, L. Vil-
loresi , S. Mantovani. — Gordini : J.
Behra , P. Fère, D. B.ucci , A. Fillette. —
Conducteurs individuels : L. Rosier et
R . Manzon sur Ferrari , prince Bira , H.
Schell , S. Moss et K. Wharton sur Ma-
serati , T. Helfrich sur Klenk-Motor et
R. Krause sur BMW. — Il y aura en
outre trois courses pour voitures de
sport .

JEUX OLYMPIQUES

Melbourne se prépare
Dans une assemblée tenue à Mel-

bourne, un comité a été nommé dont
la tâche sera de préparer des loge-
ments et de décorer la cité.

M. John Gain, premier ministre de
l'Etat de Vixtoria , a dit que l'on at-
tendait, en 1956,' la venue de milliers
de visiteurs, notamment des Etats-
Unis. M. Gain a fait appel aux habi-
tants pour que ces derniers logent des
visiteurs chez eux.

M. John Solly, Lord Mayor de Mel-
bourne, a demandé que les habitants
de la ville transforment leur cité en
l'honneur des visiteurs des Jeux tout
comme cela a été le cas lors de la
visite de la reine Elisabeth et du duc
d'Edimbourg.

H T|̂ A 
""*¦ ^

Les ferblantiers genevois vont
reprendre les pourparlers

avec les patrons
GENEVE , 29. — Ag. — Les syndicats

ouvriers intéressés au conflit des fer-
blantiers, réunis mercredi après-midi ,
ont repoussé l'idée d'un arbitrage du
Conseil d'Etat. Ils ont en revanche ac-
cepté de reprendre les pourparlers avec
les patrons, comme l'avait proposé le
Conseil d'Etat et suggèrent que ces
pourparlers soient repris sous la pré-
sidence d'un membre dudit Conseil.

En Suisse
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Paul 0e !•* aaafc
Tout pour décorer fenêtres et balcons

Superbe assortiment de

LAMPIONS - FEUX D'ARTIFICE - DRAPEAUX
Quelques exemples de nos prix :

Fusées Vésuves Feux de bengale Lampions
depuis depuis depuis depuis

35 Ct. 50 Ct. 20 Ct. 20 Ct.
Allumettes bengale : 2 boîtes pour 25 ct.

K )

ttnpio.y.é
correspondance parfaite en langues fran-
çaise et allemande, tous travaux de bureau

est demandé
Offres avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae, sous chiffre P 10844 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

êndetté e
Bonne vendeuse est demandée par com-
merce d'alimentation. Entrée tout de suite.
Faire offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire, sous chiffre U. C. 14380
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer avec
pension à jeune homme
propre et sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

14420

Excursions „ Rapid -Blanc"

VACANCES 1954
Courses de un jour et d'après-midi

Jeudi COURSE SURPRISE avec
29 juillet quatre heures Fr. 13.—

LAC BLEU - KANDERSTEG
Fr. 16.50

Vendredi TOUR DU LAC DE ZURICH
30 juillet BALE Fr. 28.—

CLOS DU DOUBS - GORGES
DU PICHOUX Fr. 11 —

COL DU SUSTEN - LUCERNE
Fr. 28 —

PONTARŒR-GORGES DU
DOUBS-MORTEAU Fr. 10 —

&
3? juillet COURSE SURPRISE avec

quatre heures Fr. 13.—
MORTEAU Fr. 5 —
CHASSERAL Fr. 8.—_______ 
QKj gLQ^g PAKT EN SUISSE
av. un bon dîner Fr. 25.—

_.. A, y, LE SIMMENTAL - CHATEAUuimancne D'OEX-LA GRUYERE Fr 18.—1er août
TOURS DES LACS DE NEU-
CHATEL ET DE MORAT

Fr. 12.—

Tous les j ours, service Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran
Renseignements, inscr iptions et programmes

détaillés de chaque course au

Garage GLOHR ^oTgjS
JEUNE SOMMELIERE
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant de la ville.
Libre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre P. C. 14444,
au bureau de L'Impartial.

Êf  Y°MT vos rep i\s j roids ̂ k
Bm toujours la meilleure qualité "¦

des prix avantageux
et une ristourne appréciée

Crème-sandwich truffée PARFAIT la bte Vio -.75
» Vs 1.10

Crème-sandwich truffée AMIEUX > y» 1.50
. V5 2.65

Mousse de foie truffée d'EPAGNY » ovale 1.20
Mousse au jambon BELL y i0 -.75 V« 1.30
Pâté de viande ECONOMICA » V« -.95
Pic-Nic Délicatesse BELL » Vs 1.40
Salade au museau de bœuf > V* 1.10
Thon français TRISTAN huile olive * V* L®0
Thon français PROVOST huile olive • i/8 1.15

V* 2.10
Thon espagnol ALBO huile olive » !/ S -.85

» V* 1.45
Thon du Pérou KON-TIKI , très avantageux V« 1.05
Miettes de thon CHASSAING tomate Vs 1.20
Sardines port. ALL-RIGHT huile olive lU -.80
Sardines port. SUPER OMNIA s/peau s/arête % -.95
Sardines port. NICE s'arête huile olive Vt 1.30
Filets de maquereaux NICE huile oiive V« -.95
Filets d'anchois NICE huile olive Vie -.40 Vio -.70

roulés a/ câpres ou étendus

Un emballage très pratique
Sirop de framboises en tube 200 gr. -.95
Confitures : abricots et fraises » 200 gr. 1.05
Lait condensé en tube 175 gr. hollandais -.70

Nestlé 1.25
Pâte d'anchois HERO en tube 1.—
Mayonnaise THOMY en tube 90 gr. -.80

170 gr. 1.45
Tomato-Ketchup ROCO en tube 1.10

Fruits secs : raisins , pruneaux , abricots , tutti-lrutti ,
saucisses sèches - extraits pour sirops
ovo-sport - bonbons acidulés - biscuits

Sirops : framboises , grenadine, citronelle, cassis
Eaux minérales : Henniez, Arkina, Weissenburger

gra Eptinger , Sissa, Perrier , Vivi-kola , Coca-cola igjB
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On cherche à louer dans
le haut Jura

ou

appartement
le vacances

Faire offres par télépho-
ne à Mme Walker, Areu-
se au (038) 6.44.44.

Garçon de cuisine
est demandé tout de suite ou poui
époque à convenir. S'adresser à la
Ferme Neuchâtelodsie. Tél. (039) 2 44 05,

PROPRIETE de mAITRES
à trois minutes de

Montreux-Plage, à vendre
Ancienne maison de 11 pièces avec dépen-
dances, comprenant appartement de 3 piè-
ces, locaux et ateliers, garage pour deux
voltaires. Parc-jardin de 3000 m2. Vue re-
marquable sur le lac, les Alpes et la plaine
du Rhône. Prix demandé : 260,000 francs.
Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2, Lau-
sanne.

^̂ ^̂ e m̂^̂ ^̂ m M̂^̂ m^̂ eee^̂ ^̂ ^̂ m m̂^̂ ms B̂M^̂ ^̂ n^̂ eee^̂ X̂Ê^̂ assm

Titisee - Fribourg-
en-Brisgau

31 Juillet avec gyide et bateau
„ ,, Fr. 24.—oameoi s'inscrire au plus vite à cause

du passeport collectif . !

Montreux
Rochers de Naye

juillet avec chemin (je f er de montagne
Fr. 23.70

. ... , Course-Surpriseil juillet avec bateau Fr.17.—

ler août Chasseron
dép. 13 h. Feu du ler août Fr. 12.—

ler août Course-Surprise
dép. 13 h. av. bateau et 4 heures Fr. 12.—

Of los beaux voy ag es
p our \a semaine p rochaine

LUGANO - LOCARNO -
STRESA-ILES BORROMÉES

2-3-4 août par °°1 ^u Saint-Gothard,
3 iours retour par le Simplon . Prix

tout compris avec bateau et
entrée au château des îles
Borromées Fr. 115.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
j 3 août départ 13 h. Fr. 5 —

LAC BLEU - KANDERSTEG •
Vendredi lAC D'OESCHINENaoût pj.jx y compris entrée au

Lac Bleu Fr. 18.—

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses

BONS DE VOYAGES ACCEPTÉS

Autocars BONI ^U MM.»

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

nwiniii'Tni»Twy*wl îMitH";rlM**MM

Vous aussi vous pou- N
vez obtenir d'une fa- s
brique renommée i
par sa qualité des j ' \

Jusqu'à 48 mois de g
crédit. ,. |
Demandez catalogue I
et renseignements j !
détaillés à M. Mon- H
nin , case 174, ! i
La Chaux-de-Fonds. I i

I M
FEMME DE MENAGE
est demandée tout de sui-
te pour faire des heures.
5'adr. rue du Grenier 14,
lu 2e étage.

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 26

Roman par Jean de BARASC

4b x j&w w w

L'émotion de Bouchany était extrême. Qu'al-
lait lui dire cette femme, dont la déposition
quelques semaines plus tôt devant la Cour d'as-
sises, avait été si acharnée ?

Chose étrange : la figure de la servante s'anima
de visible satisfaction à-la vue du visiteur inat-
tendu .

— Tiens ! c'est vous ? fit-elle. Vous voilà heu-
reusement revenu à Malemort ? Vous devez m'en
vouloir , n 'est-ce pas ?

Bouchany n'en croyait ni ses yeux ni ses oreil-
les.

— Oui, dit-il, déconcerté par cette bienveil-
lance inattendue, me voilà de retour, mais pas
heureux.

— Pourtant vous avez été acquitté ?... Vous
ivez retrouvé Mme Bouchany et votre petit ?
Qu 'est-ce donc qui vous fait de la peine ? C'est

peut-être qu 'on n'est pas assez gentil pour vous,
là-bas... j'ai entendu dire... Mais, entrez donc au
lieu de causer comme ça sur la porte. Madame ne
dira rien , si elle sait que c'est vous.

L'étonnement de Bouchany allait croissant.
Il entra, suivi de Françonnette, à la cuisine,

dans une sorte de malaise moral qui augmentait
chaque prévenance de la domestique.

Il sentait déjà sourdre en sa conscience un re-
mords encore vague mais que sa droiture d'hon-
nête homme devait dégager peu à peu de ses
nuées.

Cette maison, la première où on lui faisait bon
accueil, n'y venait-il pas en traître ? N'y avait-il
pas quelque chose d'indigne et de lâche à profiter
de la sympathie qu'on lui témoignait pour es-
pionner plus librement ?

Il se raidit pourtant contre les reproches de sa
conscience en songeant à la honte imméritée qui
le poursuivait et dont la condamnation du véri-
table meurtrier pourra seule le libérer.

— Mme Proust vous a donc parlé de moi ? de-
manda-t-il.

— Certes ! Surtout depuis que Monsieur a été
à Tulle.

Qu'est-ce qu'ils disent entre eux ?
— Ça, je nen sais rien. M. Proust n'a pas cessé

d'être malade depuis le mois de novembre. Il ne
sort jamais de sa chambre. Mais paraît que le
jour dc ; :.s il a absolument voulu y aller . Moi ,
j 'étais à Tulle. Je savais que Monsieur était cou-
ché.

« Aussi vous pensez si ça m'a étonnée quand
je lai vu arriver là-bas ? Depuis il est presque
tout paralysé. Il ne peut même pas parler.

— C'est-il bien vrai, ça ?
— Si c'est vrai ? L'autre jour , le médecin le

croyait perdu et madame pleurait à fendre l'â-
me.

— Et maintenant ?
— Oh ! c'est toujours la même chose. Les mé-

decins n'augurent rien de bon.
— Alors, c'est madame toute seule qui vous a

parlé de moi ?
— Oui, mais seulement depuis les assises.

Avant, elle n'avait rien dit.
— Vous ne trouvez pas que c'est bizarre ?
— Ma foi , si !
Il y eut un court silence. Bouchany entrait dif-

ficilement dans son rôle d'espion. Il reprit, hési-
tant :

— Qu'est-ce donc qui vous a fait changer d'i-
dée, vous qui m'avez tant chargé ?

— Ce que monsieur a dit aux assises.
— Rien que cela ?
— Oui. Il ne se serait pas dérangé, malade

comme il était, alors que les médecins disaient
qu'une imprudence pouvait le tuer, pour aller
jusqu'à Tulle dire que vous étiez innocent, s'il
n'en avait pas été sûr, mieux que tout le monde ?

— Mais comment pouvait-il le savoir ?
— Je pense qu 'il connaît le vrai criminel. Il

aurait dit son nom à la cour d'assises s'il n 'était
pas tombé en apoplexie just e à ce moment-là.

Madame m'a dit qu'elle n'avait pu le retenir ici.
Il criait que tout vous accablait, que vous seriez
condamné à mort, que se serait une épouvanta-
ble erreur et qu'il en garderait un remords éter-
nel.

— C'est étrange ! madame Proust a bien dû lui
demander ce qui le faisait parler ainsi ?

— Bien sûr. Mais il criait : « Tais-toi ! Tais-
toi ! Ne me demande rien ! » Il était comme fou.
Il est allé à Tulle avec Joseph, le valet de cham-
bre, sans dire une parole, et vous avez entendu
là-bas ses derniers mots. Depuis, il n'a plus ou-
vert la bouche que pour pousser des gémisse-
ments qui font mal à entendre.

Bouchany baissait la tête. Avait-il le droit d'ac-
cuser l'homme que Dieu accablait ainsi et qui ,
peut-être, n 'était dans ce triste état que pour
avoir voulu l'arracher à l'échafaud ?

Mais il rej eta encore une fois la faiblesse qui
l'attendrissait en songeant aux siens. Non ! Il
n'était pas juste que Mme Proust passât le front
haut dans la rue, tandis que sa chère femme, à
lui, innocent, serait poursuivie par les huées des
gamins !

— Ce Joseph, reprit-il, était-il déjà chez M.
Proust au mois de novembre ?

— Il y a six ans qu'il est dans la maison.
— Y était-il le soir du crime ?

(A suivrej

Le crime de l'Eyssertie

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles â manger
ménages complets.
ïéL 2.38.51- Const. Gentil

JEUNE FILLE libérée des
écoles cherche place dans
ménage ou magasin. S'adr .
à Mlle Buri, boulangerie
Marending, rue du Gre-
nier 12.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de la Balance 10 et succursales
Av. Léopold-Robert 57 Le Locle et St-Imier
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LES ANNIVERSAIRES LITTÉRAIRES

Le centenaire d 'Arthur Rimbaud
Le centenaire de la naissance d'Ar-

thur Rimbaud en août 1954, à Char-
lenriile, donnera lieu en août et sep-
tembre prochains, à une série de ma-
nifestations littéraires organisées par
la Société des Ecrivains ardennais. Fê-
tera-t-on en Sorbonne l'auteur de la
Saison en Enfer ?

Ce génie enfant termina son aeuvre
à dix-huit ans et, comme écrit Thi-
baudet, «il parait à cet âge avoir
oublié sa vie poétique comme un som-
nambule oublie, le jour, sa vie noc-
turne ».

De l'âge de vingt ans, à sa mort en
1891, il mena une existence d'aventu-
rier, errant dans les pays du Moyen-
Orient, se livrant à toutes sortes de
trafics pour finir la jambe tranchée
sur un lit d'hôpital de Marseille.

Sa vie fuit un « malentendu », nous
dit Claudel, une tentative en vain par
la fuite d'échapper à cette voix qui le
sollicite et le relance et qu'il ne veut
pas reconnaître, car il était un mys-
tique à l'était sauvage, une source
perdue qui ressort d'un sol saturé.

L'oeuvre de Rimbaud peut être con-
tenue dans trois plaquettes ; ses vers

d'adolescent, magnifiquement colorés ,
très hugoliens d'ailleurs, puis ses poè-
mes en prose : les Illuminations et la
Saison en Enfer.

Poèmes de visionnaire — chef-d' oeu-
vre incontestable de la littérature fran-
çaise — où tout est coordonné, logi-
que et parfaitement cohérent dans
l'étrangeté d'un monde pré-surréaliste.
Confession aussi, confession désespérée
d'un être qui cherche l'amour et qui ,
dans son enfance, en a vu assez —
intérieurement — pour détester l'Eu-
rope, la société, la vie.

Il fuira donc les hommes et Ver-
laine qui fut. son dieu , après avoir
épuisé son génie créateur.

Et plus tard , à vingt-sept ans, il
écrira d'Aden, aux portes de la mer
Rouge :

« Hélas ! Je ne tiens plus du tout à
la vie et si je vis, j e suis habitué à
vivre de fatigue... et à me nourrir de
chagrins aussi véhéments qu 'absurdes
dans des climats atroces... Puissions-
nous jouir de quelques années de vrai
repos dans cette vie ; et heureusement
que cette vie est la seule et que cela
est évident, puisqu'on ne peut imagi-
ner une autre avec un ennui plus
grand que celle-ci ! »

r  ̂ ^

Marché 2
Tél. 2 14 85

Mesdames,
c'est la

PIERRE
CURIEUSE
qui embellira et
raffermira votre
visage
et votre
bus^e

i J

â LOUER
à Chézard

logement de deux cham-
bres, cuisine, vestibule et
dépendances, pour le ler
novembre 1954. — S'adr.
à M. Emile Kloeti , Grand-
Chézard.

A remettre à Genève

COMMERCE DE PRODUITS
DIETETIQUES

avec magtnifique arcade,
au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre
A 6889 X, à Publicitas, Ge-
nève.

Ram!!
Toujours attaqué par la critique,

Jean de Létraz, qui vient de mourir,
était très supérieur à son oeuvre. Il
montrait sa bibliothèque à la Mal-
maison à ses hôtes et leur disait :

— Vous voyez : aucun « Almanach
Vermot ».

Un petit temps, puis :
— Il et vrai que j e les sais par

coeur.
* • •

Quand il fit j ouer une comédie
(Théodora ) nullement légère, et pas
du tout déshabillée, les critiques ne
lui furent pas plus indulgents :

— Jean de Létraz , dit cruellement
l'un d'eux, soigne son style, mais il
ne le guérit pas.• • •

Il avait, en sa propriété de Rueii
Malmaison, une des plus belles rose'

raies des environs de Paris, et il
adorait soigner ses fleurs. Malicieuse-
ment il disait :

— La rose n'est peut-être la plus
belle des fleurs que parce qu'elle a des
épines. » » •

Contrairement à ce qu'on pense, il
n'avait pas touj ours connu le succès.
Une de ses comédies, « La Familiale »,
j ouée à la Michodière, quitta rapide-
ment l'affiche :

— Alors quoi ! ta pièce n'a pas
marché ? lui demandait un ami.

Et lui, avec bonne humeur :
— La pièce a très bien marché, c'est

le public qui n'a pas suivi.
e e e

Fils de la comédienne Jeanne Méa,
qui jouai t avec Sarah Bernhardt , Jean
de Létraz avait, à sept ans, interprété
le rôle du dauphin dans « Théroigne
de Méricouirt ».

Pour l'en remercier, Sarah lui offrit
un exemplaire illustré des « Contes de
Perrault », avec cette plaisante dédi-
cace :

« Au dauphin Louis XVTI, sa sujette
reconnaissante : Théroigne de Méri-
court. »

/la c&akZmZŒmZ daé atté
* Lucien Vogel, qui vient de mourir,

avait décidé, à trente ans, de ne plus ris-
quer , par son costume, de paraître démo-
dé et il prit la résolution de se compo-
ser une silhouette dont il ne changerait
plus.

II adopta le haut col à coins cassés, la
cravate romantique à triple tour, détermi-
na une fois pour toutes la longueur de
son veston gris clair et ne s'accorda plus
que de varier les couleurs et la coupe de ses
éblouissants gilets de fantaisie. Un jour
qu'on évoquait à son propos la silhouette
de Joseph Prudhomme, il répliqua :

— Mieux vaut risquer de ressembler à
quelqu'un que de se contenter d'imiter tout
le monde.

* » *
Mr Originaire du Schleswig - Holstein,

qu'il quitta afin de ne pas subir l'occupa-
tion prussienne, le père de Lucien Vogel
signa Hermann Vogel-Paris les milliers de
dessins qu'il publia dans « L'Assiette au
beurre » et maints journaux illustrés.

C'était afin de ne pas être confondu avec
son homonyme allemand du « Fliegende
Blaetter» munichois qui prit de son côté la
décision de signer Hermann Vogel-Plauen.

— J'aurais dû, disait Lucien Vogel,
signer moi aussi Lucien Vogel-Paris.
Mieux qu'un patronyme, c'était un titre.

* » *
* Grand technicien du journal et de la
revue, il attachait beaucoup d'importance à
leur présentation et proclamait volontiers
que l'art de la mise en page est au jour-

nalisme ce que celui de la mise en scène
est au théâtre.

— J'aime, disait Lucien Vogel, qu'un
journaliste sache ce que c'est qu'un com-
posteur. On n 'écrit pas de la même façon
pour être composé en italique ou en ro-
main.

* Charles Chassé, collaborateur des
«Nouvelles littéraires», assistant aux fêtes
du félibrige à Maillane n'a eu aucune dif-
ficulté à découvrir la maison de Frédéric
Mistral assiégée par la foule :

— Aucun rapport , racontait-il , avec ma
première visite à Maillane en 1911 : j'avise
une brave femme et je lui demande où se
trouvait la maison de Mistral.

— Lequel ? me demanda-t-elle, le bou-
langer ou le poète ?

« Car il y avait alors dans la petite ville
provençale un Mistral qui distribuait le
pain du corps et l'autre le pain de l'es-
prit, ajoute M. Chassé.
-*¦ La première question que me posa
Mistral, raconte encore M. Charles Chas-
sé, c'est celle-ci : «Avez-vous vu mon tom-
beau ?» car le poète était très fier du mo-
nument qu'il avait fait élever de son vi-
vant et qu 'il avait fait reproduir e en carte
postale. II en avait sur son bureau toute
une pile qu 'il distribuait libéralement à ses
visiteurs.

Aujourd'hui, au cimetière de Maillane,
le tombeau, orgueil du poète, ne nous ap-
paraît pourtan t pas comme le chef-d'oeu-
fre qu 'aurait pu aimer le père da «Mi-
reille » et de «Calendal»...

Employée
de maison

ayant quelques notions
de la cuisine et des
travaux du ménage
trouverait place dans
famille avec enfants.
Téléphone 2 15 89

Employée
de maison

est demandée dans petite
pension. Premier-Mars 4.
Tél. (039) 2 17 05.

DAME
bien recommandée cher-
che place et affection chez
personne seule. Gage mo-
deste. — Offres sous chif-
fre P 5257 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour le ler août
Bien assorti en

Feux d'artifice
FALOTS
Maison GANGUILLET , Serre 83

Ifoire avenir
sentiments, affaires, etc.
par radiesthésiste expéri-
mentée. Pour renseigine-
ments, écrire avec timbre-
réponse. —¦ Jaquet, Bd
James-Fazy 6, Genève.

\\ftd\o et fétédifflisiez
Jeudi 29 juillet

Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique populaire.
12.30 Mus . d'Amérique latine. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations . 12.55 De
l'écran à la scène. 13.40 Blues , gospels
et negro spirituals. 16.30 Tour de Fran-
ce. 17.00 Musique anglaise. 17.10 Ren-
contre oes isolés. 17.30 Vacances-maga-
zine. 18.00 Mus. de Robert Bernard.
18.25 Madame est servie... 18.50 Micro-
partout. 19.05 lour de France. 19.15 In-
form ations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Divertissement musical. 20.25 Car-
diogrammes. 21.00 Le coup d'bambou.
21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Auteurs du XXe siècle.
23.00 Andante et Rondo, Mozart.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Causerie.
11.45 Compositions napolitaines. 12.15
Piano. 12.29 L'heure. Inform . 12.40
Voyage musical. 13.55 Magda Musa, so-
prano. 14.15 Guitare. 16.30 Concert
Tchaïkovsky. 17.45 Causerie. 18.05 Mus.
à deux pianos. 18.40 Causerie. 19.00
Extraits d'opéra. 19.25 Tour de France.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Mus.
de danse. 20.15 Théâtre. 21.40 Negro
Spirituals . 21.50 Quatuor à cordes. 22.15
Inform. 22.20 Concert récréatif.

Vendredi 30 juillet
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Ens. Tony Fallone. 12.30 Disques.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Tour de Fiance. 13.15 Véronique , opéra-
comique d'A. Messager. 13.45 La femme
chez elle. 16.30 Tour de France. 17.00
Quatuor H. Smart. 17.05 Rencontre des
isolés. 17.30 Mus. italienne. 18.10 Insti-
tutions humanitaires . 18.20 Musique sur
le monde. 18.45 Tourisme. 18.50 Micro-
partout . 19.05 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Les Armaillis , G. Doret.
19.45 Questionnez , on vous répondra.
20.00 Caprices de Marianne , opéra d'H.
Sauguet. 22.30 Informations . 22.35 Om-
bres et lumières . 23.00 Pour clore la
soirée...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Mus. de ballet. 11.00
Emission d'ensembie. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informat. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.25 Mus. de la Bohême.
14.00 Pour Madame. 16.30 Pour les ma-
lades. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les en-
fants . 18.00 Chansons de films. 18.40
Reportage. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.10 Chron. mondiale. 19.25
Tour de France. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Concert récréatif. 20.30
Vieilles mélodies . 20.50 Causerie . 21.55
Concerto. A. Vivaldi. 22.15 Informat.
22.20 Orgue. 22.45 Mus. légère.

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat , demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu 'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion . Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8
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saura vous combler !

Un jour, il se rendit compte que ça
ne pouvait pas continuer comme ça.
Alors, il entra dans une librairie et
acheta le « Manuel du Parfait Amou-
reux ».

— Ça va mieux, maintenant ? lui
demanda, quelque temps plus tard,
un ami.

— Oui et non, répondit-il. Les pre-
miers tuyaux étaient excellents. Com-
me le bouquin le prescrit, j 'ai dansé
avec elle, je lui ai proposé de nous
tutoyer — mais ensuite , il y a quelque
chose qui n'a plus marché. Dans le
livre, on dit : « Vous approchez votre
chaise de celle de la dame, vous la
regardez bien dans les yeux, et vous
dites d'un voix tremblante : «Je crains,
Adrienne, que tu ne m'aimes pas !»
J'ai fait tout cela — et alors, depuis
ce moment, c'était fini !

— Je ne comprends pas. Pourquoi
donc ?

— Elle ne s'appelait pas Adrienne !

Les bon conseils

— Quand tu auras terminé , tu me
céderas la place. J'ai quelques lettres
à envoyer...

« Télégraphe » africain.



L'actualité suisse
A Bâle

Un homme tire sur sa femme
BALE, 29. — Ag. — Un homme d'un

certain âge a blessé sa femme d'un
coup de f e u  au cou pendant une dis-
pute. La polic e l'a arrêté et conduit sur
l'ordre du médecin dans un asile d'alié-
nés où il a d' ailleurs déjà  été interné
à deux reprises pour maladie mentale.
Il a en e f f e t  tiré dans un moment d'a-
liénation.

La victime, transportée à l'hôpital ,
semble être hors de danger.

La terre tremble
Ce matin, à 5 h. 45, les habitants de

la ville étaient réveillés par une forte
secousse sismique, suivie de plusieurs
autres, plus petites, accompagnées du
bruit caractéristique des tremblements
de terre. La première secousse est une
des plus violentes que l'on ait jamais
ressentie dans la région.

Plusieurs abonnés nous ont signalé
l'événement. A la rue Jardinière 23 par
exemple, une demoiselle a vu plusieurs
de ses meubles — et non des plus pe-
tits ! — vaciller dangereusement. Jus-
qu 'à présent , aucun dégât n'a encore
été signalé, et on ignore la région dans
laquelle se trouve le foyer du séisme.Chroniaue jurassienne

Bienne. — Un bambin retiré in extre-
mis de l'Aar.

(Corr.) — Dimanche en fin d'après-
midi un garçonnet de 6 ans jouait au
bord de l'Aar entre Brugg et Zihlwil
en compagnie de sa mère. Tout à coup,
s'étant dangereusement approché du
bord , il glissa et tomba à l'eau. Sa
mère épouvantée cria : au secours. Cet
appel angoissé fut heureusement en-
tendu par un passant, M. Werner
Schneeberger, aide-conducteur aux C.
F. F. Celui-ci n 'écoutant que son cou-
rage , sauta à l'eau tout habillé. Il réus-
sit à saisir l'enfant qui allait dispa-
raître, emporté par le courant, et à le
rendre à sa mère , dont on comprend
et. l'émotion et la gratitude.

Entre Morigen et Lattrigen, une auto
manque un virage et se jette

contre un arbre

ciraieue neuchâteloise
A Fleurier

Un cycliste se tue en tombant
dans la Reuse

(Corr.) — Mercredi matin vers 6
heures , M . Willy Jeanmonod , fervent
pêcheur, voulait s 'adoaner à son passe-
temps favori  et se rendit au bord de
l 'Areuse, le long du Patinag e. Là, il
aperçut soudain dans le lit de la ri-
vière le corps de M . Gaston Perret ,
âgé de 64 ans, habitant le village , rue
de Belle-Roche 5, et voiturier de pro-
fession.  Sa bicyclette gisait près de
l'infortuné.

La gendarmerie alertée f u t  Immédia-
tement sur place tandis que M. le Dr
Bolle ne put que constater le décès dû
à une congestion , l'endroit où est tom-
bé M . Perret ayant peu d' eau. Il est
presque certain que l'accident s'est
produit mardi soir, vers 23 heures , à la
fermeture des établissements publics ,
car M . Perret venait précisément de la
direction du café  du Patinage et , lon-
geant l'étang dans l'obscurité , ne re-
connut pas sa route et , allant tout
droit , culbuta dans l'Areuse.

Le président de Tribunal du Val-de-
Travers, M.  Ph. Mayor . arrivait égale-
ment sur ces entrefaites et autorisait la
levée du corps , tandis que la gendar-
merie procédait aux constatations d'u-
sage. M. Perret était veuf depuis un
an environ .

La Chaux de Fonds
Vol d'un scooter.

Un scooter Lambretta gris-beige ,
portant plaques NE 3171, a été volé il
y a quelques jour s devant le Cercle
du Sapin.

La Sûreté a ouvert une enquête .

A l'extérieur
M. John ne répondra pas

aux «stupides et basses
accusations»

qui ont été lancées contre lui
BERLIN, 29. — AFP — Dans une allo-

cution à la radio de Berlin-Est, M.
Otto John a notamment déclaré qu 'il
considérait comme étant au-dessous de
sa dignité de répondre aux stupides et
basses accusations qui ont été lancées
contre lui dans la presse.

Voici le texte de la déclaration de
M. John :

Ces jours-ci ont paru sur moi dans la
presse occidentale des informations sur
lesquelles je  ne veux pas pr endre posi-
tion en détail . Il est indigne de moi de
réfuter ces basses accusations, mais
je proteste contre ceux qui insinuent
que j' ai obéi à de vils motifs. Si un
homme aussi expérimenté , et qui a
+ r.~. 4- - t r t - t J-  ~-.n.,~ 11 A I I  n~v, « ~~i n ~.,~ 7'«,v,tant fa i t  pour l'Allemagne , que l'an-
cien chancelier Bruning se croit obligé
d'attirer l'attention sur les dangers qui
menacent l'Allemagne , dans ce cas, on
devrait reconnaître que la poli tique du
gouvernement fédéra l  fa i t  fausse route.
La remilitarisation et la résurrection
du national-socialisme mènent néces-
sairement à une nouvelle guerre et cel-
le-ci, non seulement sera la source de
souffrances pour le peuple allemand ,
mais compromettra l'existence de notre
nation. En raison de ces fai ts , et me
basant sur mon expérience personnelle
— que connaissent les personnalités
dirigeantes avec lesquelles j' ai travail-
lé — j' ai lancé un appel à l'action pour
le rétablissement de l'unité. J' ai suivi
la voix de ma conscience et je suis
convaincu que j' ai eu raison.

LONDRES, 29. — Reuter. — Le pro-
cureur général de Grande-Bretagne ,
Sir Lionel Heald , a remis sa démission
mercredi au premier ministre Chur-
chill. Sir Lionel est âgé de 56 ans et
avait été nommé procureur en 1951. U
laisse à Sir Winston Churchill le soin
de fixer la date d'acceptation de sa
démission.

Grande-Bretagne : démission
du procureur général

Syngman Rhee a fait
mauvaise impression

à l'O. N. U.
NEW-YORK, 29 — AFP. — On re-

lève à l'ONU que si M. Syngman Rhee
avait voulu nuiie a la cause de la Co-
rée du Sud devant les Nations Unies,
il ne s'y serait pas pris autrement que
par le discours qu 'il vient de prononcer
au Congrès américain.

On relève que les Nations Unies
étaient venues au secours de ce pays,
en 1950, parce qu 'il était victirne d'une
agression mais qu 'elles ne pourraient
en aucun cas l' aider maintenant  dans
une guerre qui aurait tous les carac-
tères d'une agression. Non seulement

il n'y aurait pas de majorité , à l'ONU,
pour se solidariser avec la Corée du
Sud si elle prenait l'initiative d'opéra-
tions militaires, mais au contraire il y
aurait une majorité pour condamner
son entreprise.

D'autre part , on manifeste une cer-
taine inquiétude quant à l'exploitation
que les membres communistes ou neu-
tres de l'ONU pourraient faire des pa-
roles de M. Rhee lorsque la question
coréenne reviendra devant l'assemblée
générale , l'automne prochain . D'une
manière générale , on augure mal de
l'avenir, er ce qui concerne cette ques-
tion, après le discours belliqueux du
président de la Corée du Sud.

oernière heure
Trois arrestations à Zurich

ZURICH, 29. — On a arrêté sur man-
dat du ministère public de Traunstein-
Rosenheim, pour escroquerie de 40.000
francs, un commerçant allemand.

On a également procédé à l'arresta-
tion d'un commerçant coupable de dé-
tournements s'élevant à près de 8000
francs.

Enfin, ia police a arrêté au retour
d'une escapade un jeu ne homme qui
s'était enfui du domicile de ses pa-
rents après avoir forcé une cassette et
dérobé 1450 fr. qui lui permirent d'a-
cheter un équipement de camping et
de se rendre ainsi au Tessin et dans
la région du Léman. Ce jeune délin-
quant s'empara également à Zurich
d'une motocyclette et se rendit en
Suisse romande. Il abandonna la ma-
chine à Estavayer à la suite d'une
panne.

La Suisse compte près
de cinq millions d'habitants

BERNE, 29. — Selon les statistiques
provisoires, la Suisse comptait au dé-
but de 1954 une population de 4.904.000
âmes, dont 1.806.700 vivaient dans des
communes de plus de 10.000 habitants.

Le tremblement de terre
ressenti ce matin

aurait son épicentre en Valais
Le sismographe de l'Observatoire de

de Neuchâtel a enregistré jeudi matin
à 5 h. 42'42" un fort tremblement de
terre dont le foyer se trouve à une
distance de 90 km. dans la direction
sud-sud-est, c'est-à-dire au Valais,
entre Sion et Sierre. La secousse a été
ressentie par la population dans toute
la Suisse. Les aiguilles du sismographe
ont été déplacées de 18 cm.

Un peu partout en Suisse, dies ta-
bleaux, des meubles et autres usten-
siles ont bougé. Des nouvelles sur ce
séisme sont parvenues de l'Oberland,
diu Mittellaod et du Jura.

A Genève, nombre de personnes ont
été réveillées et secouées dans leur lit
par le tremblement de terre. Des meu-
bles ont bougé, mais on ne signale pas
de dégâts.

Après un incident aérien

WASHINGTON , 29. — United Press.
— La flotte américaine a annoncé, jeu-
di matin , qu 'elle a ordonné la cessa-
tion des recherches d'autres survivants
de l'avion de ligne britannique abattu ,
la semaine dernière , au large d'Haïnan,
par des chasseurs communistes.

Le chef des opérations navales, ami-
ral Robert Carney, a précisé que les
recherches ont été abandonnées. Tou-
tes les opérations ont été vaines et il
n'y a guère d'espoir de trouver encore
des victimes de la catastrophe. Les uni-
tés de la flotte américaine engagées
dans les recherches reprendront leur
service normal.

Des drapeaux communistes
flottent dans les faubourgs

d'Hanoï
HANOI, 29. — United Press. — Des

drapeaux communistes flottaient, jeudi
matin, de plusieurs magasins à Gialam,
faubourg d'Hanoï.

Les autorités françaises ont immé-
diatement donné l'ordre d'enlever ces
bannières, une étoile jaune sur fond
rouge , que les communistes avaient
distribuées la nuit dernière.

Les manifestations de joie
interdites en Egypte

LE CAIRE, 29. — Reuter. — Le gou-
vernement égyptien a interdit les ma-
nifestations de joi e à la suite de l'ac-
cord sur le retrait des troupes britan-
niques de la zone du canal de Suez. Le
ministère de l'intérieur a publié la dé-
claration suivante : « Nous partageons
notre jo ie avec toutes les classes de

I la nation . La victoire du .gouvernement
révolutionnaire nous réj ouit. Toute-

Les recherches ont cessé
au large d'Haïnan

Le gaul de M. Mi à la Teille fie défaite ?
Le Premier britannique a déjà a

de son
LONDRES, 29. — United Press. —

« Daily Herald », l'organe officiel du
parti travailliste britannique, déclare
dans son édition de mercredi que l'ac-
cord britannique avec l'Egypte sur l'é-
vacuation de la zone du canal de Suez
pourrait être la cause d'une défaite
du gouvernement de Sir Winston Chur-
chill. Avec l'appui des quarante « re-
belles » conservateurs, les adversaires
travaillistes d'un accord sur le canal
seraient en mesure de faire échouer
le gouvernement.

« Rien n 'indique, affirme « Daily He-
rald », que le parti travailliste approu-
vera l'accord et avec l'appui des re-
belles conservateurs, le jeu du gouver-
nement est fait ».

Les milieux parlementaires révèlent
que les bancs de l'opposition auraient
pris connaissance, avec « horreur »
des termes de l'accord sur la zone du
canal. Il n'est pas exclu que l'opposi-
tion présente un amendement à l'ac-
cord qui est susceptible de provoquer
un vote contre le gouvernement.

Les « rebelles » conservateurs ont à
nouveau affirmé qu'ils maintiendront
leur décision de voter contre l'accord.

innoncé un remaniement partiel
cabinet.
deuxième ministre, qui a démissionné
en une semaine.

M. Derick Heathcoat-Amory, âgé de
54 ans, a été nommé en remplacement
du ministre de l'agriculture démission-
naire, sir Thomas Dugdale. Il a été
jusquà présent ministre d'Etat pour le
commerce.

MM. Lennox-Boyd et Heathcoat-
Amory rdeviennent membres du Cabi-
net restreint.

La succession de M. Lennox-Boyd au
ministère des transports et de l'avia-
tion civile est reprise par M. J. A. Boyd-
Carpenter , âgé de 46 ans, jusqu'ici se-
crétaire économique à la Trésorerie.

M. A. R. W. Low, âgé de 40 ans, se-
crétaire parlementaire au ministère de
l'approvisionnement, a été nommé au
poste de ministre d'Etat pour le com-
merce.

MM. Boyd, Carpenter et Low, qui ne
sont pas membres du cabinet restreint,
seront remplacés à leurs postes précé-
dents respectivement par M. Henry
Brooke, âgé de 51 ans, et sir Edward
Boyle, âgé de 30 ans.

M. Eden succéderait
à M. Churchill cet hiver déjà

Les observateurs estiment que le re-
maniement indiqué par Sir Winston n'a
qu'un caractère temporaire et ne doit
durer que tant qu'il restera lui-même
au pouvoir.

On prévoit que lorsque sa succession
sera reprise, probablemen t par M. Eden
et peut-être encore cet hiver, d'autres
changements dans la formation du
gouvernement seront opérés . On estime
en e f f e t  que si Churchill avait l'inten-
tion de rester à la tête du cabinet plus
longtemps, il aurait profité de l'occa-
sion pour procéder maintenant à un
remaniement plus étendu.

Remaniement du cabinet
LONDRES, 29. — United Press. — Le

premier ministre britannique , sir Wins-
ton Churchill , a annoncé un remanie-
ment partiel de son Cabinet.

M. Alen Lennox-Boyd, âgé de 49 ans,
passe du ministère des transports et de
l'aviation civile au secrétariat aux co-
lonies et remplace M. Olivier Lyttleton,
âgé de 61 ans, qui a indirectement an-
noncé sa démission aux Communes,
mercredi après-midi, pendant le débat
sur la décision britannique d'accorder
de plus amples pouvoirs aux autorités
de l'île de Chypre. M. Lyttleton est le

On parie
d'une prochaine guerre

Le pessimisme règne
aux U. S. A.

NEW-YORK , 29. — United Press. —
Le périodique américain « Life » a pu-
blié, jeudi, un article selon lequel les
Etats-Unis se trouveraient actuelle-
ment dans un plus grand danger qu'a-
vant la Conférence de Genève.

« Il est évident que la situation mon-
diale est aujourd'hui pire qu'elle ne
l'était avant l'établissement de l'ar-
mistice Indochinois et également pire
qu'avant la conclusion de l'armistice
coréen. »

« La guerre coréenne, poursuit le
journal, semble toujours plus avoir
été une « fausse guerre » qui a eu lieu
à un mauvais endroit et qui avait été
déclenchée à un mauvais moment. »

« Toutes le» « petites guerres » que
nous n'avons pas réussi à gagner ren-
dent un participation des Etats-Unis
à la prochaine guerre, plus certaine.

Mais dans une prochaine guerre, le
monde libre doit être victorieux. Sous
peu, les Etatsi-Unis affronteront un
danger bien plus conséquent qu'avant
la Conférence de Genève. »

Aux chutes du Niagara

Le rocher préféré des jeunes
mariés s'écroule...

CHUTES DU NIAGARA, 29. — Reu-
ter. — Une partie de Prospect Point, le
but d'excursion préféré des jeunes
mariés dans la région dea chutes du
Niagara, s'est écroulée dans le fleuve,
transformant ainsi le paysage sur son
flanc.

En l'espace cle 10 minutes, 185.000
tonnes de masses de rochers ont été
précipitées à 58 mètres de profondeur.

CYCLISME

Fiorenzo Magni a adressé aux orga-
nisateurs du Tour de Suisse une de-
mande d'inscription. Comme le cou-
reur transalpin insiste pour s'aligner
au nom d'une marque extra-sportive,
sa candidature a été écartée. Les mi-
lieux dirigeants du SRB ont donc une
autre politique que les organisateurs du
Tour de Rodmandie qui, eux, avaient
accepté que Magni courre pour le
compte d'une marque dite- publici-
taire.

Pour le Tour de Suisse

La candidature de Magni
écartée

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Belle mentalité, f.
CAPITOLE : La révolte de Denbow, t.
EDEN : La tournée des Grands Ducs, î.
CORSO ; Les trafiquants du Dunbar, f.
PALACE : Les f i l s  de Visage Pâle, t.
REX : Ma fe mme est formida ble, f.luées à 3 %.

i '

Cyclisme

MILAN, 29 . — La femme de Faus-
to Coppi de laquelle, on le sait, il
a résolu de se séparer, vient de
recevoir une lettre d'un ancien ca-
poral, Vittorio Guelfi , âgé de 45
ans. Celui-ci Se déclare prêt, si elle
le désire, à affronter sur le terrain
l'actuel champion du monde sur
route, afin de venger l'hormeur
de mère et d'épouse de Mme Brima
Coppi.

Vittorio Guelfi est un personnage
assez peu banal. Lorsqu'il était ca-
poral en Sardaigne, il portait le
monocle. Une jeune fille âgée de
15 ans ltri révéla, un jour, qu'elle
était follement éprise de lui. Il lui
tapota la joue et lui dit en souriant :
« On en reparlera quand tu auras
dix ans de plus. » Les dix aj inées
révolues, alors qu 'il n'y pensait plus,
l'ancien caporal vit arriver chez lui
la jeune fille qui lui rappela sa
promesse. Vittorio Guelfi l'épouse-
ra dans quelques j ours. Pour le mo-
ment, il attend la réponse de Mme
Coppi.

Fausto Coppi devra-t-il
se battre en duel ?

(Corr.) — Dans la nuit de mardi
à mercredi, peu avant minuit, une
automobile biennoise qui descendait de
Morigen en direction de Lattirigen man-
qua un virage et se jeta avec tant
de violence contre un arbre que ce
denier fot arraché. Et ia voiture, fra -
cassée, de s'arrêter plus loin les roues
en l'air.

Deux motocyclistes et un paysan
purent accourir rapidement au secours
des victimes de ce tragique accident
et alerter la police. Ils sortirent , ayec
beaucoup de peine, les six occupants
de la voiture , tous Biennois et
tous sérieusement atteints. M. Walter
Schiegg, le plus gravement touché, a
une fracture du crâne, M. Karl Schiegg,
le conducteur , la mâchoire inférieure
cassée et M. Hans Schaerer, une jambe
fracturée. Leurs épouses qui les ac-
compagnaient souffrent , l'une d'un bras
cassé et les deux autres de fractures de
jambes.

L'ambulance municipale de Bienne
transporta immédiatement ces six vic-
times de la route à l'hôpital de Beau-
mont où tous nos voeux de complet
rétablissement les accompagnent.

Les six occupants sont
blesses

Quarante et un tuis
Un autocar dans un fossé

GUATEMALA CITY, 29. — AFP. —
Quarante et un paysans ont trouvé la
mort dans un accident de la route qui
s'est produit la nuit dernière au Gua-
temala. Le camion à bord duquel Us
avaient pris place a versé dans un
fossé. II semble que l'accident soit dû
à la surcharge du véhicule.

Les autorités guatémaltèques ont
décrété un deuil national en hommage
aux victimes.

fois , étant donné que le peuple a déjà
exprimé ses sentiments au sujet de
l'évacuation des troupes britanniques,
il a été décidé d'interdire les démons-
trations à partir de j eudi.

du 29 Juillet 1954

Zurich : _̂Cour»jiu
Obligation» 28 29
iYx % Féd. 46/déc. ioé.40 106.éO
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Action»
B Com de Bâle 680 678
Banque Fédérale 383 388
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Réassurance» . 9325 9350 d
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Fischer 1190 1194
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Sulzer . . . .  2225 2220 d
Baltimore & Ohio 110 112
Pennsylvanla . 70% 71 %
Italo-Argentina . 28% 28%,
Royal Dutch . . 487 489
Sodec . . . .  39% 41
Standard-OII . . 373 380
Union Carbide C 358 356
Du Pont de Nom 590 584
Eastman Kodak 259 284
General Electric 193 191%
General Motors 345 342%
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Eisenhower disqualifié
Protectionnisme écrasant

(Suite et fin)
Le procédé est d'autant plus inad-

missible, qu'il f rapp e un petit pay s qui
n'avait jam ais sollicité l'aide ou l'ap-
pui des USA et qui représente au sein
de l'Europe une des plus anciennes et
respectables démocraties. En fai t , en
reniant les prin cipes qu'il avait tou-
jour s défendus ,et en prenant prétexte
d'une nécessité de défense qui n'existe
pa s pour porter atteinte à la liberté des
échanges et aux intérêts vitaux d'une
petite nation, le président Eisenhower
s'est disqualifié. Peu importe le nom-
bre de millions de plus que les fabri-
cants américains encaisseront sur le
dos du contribuable yankee. Peu im-
port e que sur les montres suisses déjà
frappée s de droits qui représentent
35 o/„ de leur valeur, on ajoute encore
une taxe prohibitiv e qui aura pour pr e-
mière conséquence de favoriser îa con-
trebande et le chômage. Le fai t  en lui-
même, on l'a dit justemen t, n'est pas
digne de la plus grande puissance in-
dustrielle mondiale.

* * e
Un fa i t  caractérisique et qui démon-

tre bien l'influence qu'exercent à la
Maison Blanche les milieux protectio n-
nistes est la hâte avec laquelle on a
procédé en l'occurrence. Alors qu'un
délai de trois mois est ordinairement
prévu pour que le pays visé' puiss e ten-
ter un accommodement ou émettre des
propositi ons compensatoires, la déci-
sion prise l'a été sans recours, ni dis-
cussion possibles . Le Conseil fédéral
aura certes la possibilité de p rotester
et d'engager des négociations dont on
devine par avance l'aboutissement.
Mais il fallait donner satisfaction à
certains appétits et contenter certains
intérêts électoraux ! Voilà à quoi en est
réduit un grand pay s qui a prodigué
les déclarations de principe sur la col-
laboration internationale, la liberté des
échanges et les bienfaits de la concur-
rence... Voilà comment on traite une
petite nation amie qui achète aux USA
plus qu'elle ne vend, qui a toujours
payé « cash » et n'a jamais deman-
dé un sou... Le présiden t Truman, lui,
était un homme d'Etat et un politicien
qui savait s'élever au-dessus des con-
tingences de la politique intérieure et
qui mesurait les répercussions interna-
tionales de ses actes. Le président Ei-
senhower justi f i e de son côté tous les
sarcasmes qui ont été prodigués aux
généraux qui se mêlent de politique
et dont la bruta lité de certaines déci-
sions contraste souvent avec les f lotte-
ments les plus dangereux.

Il va sans dire que la Suisse peut et
doit envisager des mesures de rétor-
sion dans les limites où son traité de
commerce avec les Etats-Unis l'y auto-
rise. Peut-être est-il ridicule de songer
à une guerre douanière qui nous cau-
serait en réalité plus de tort que de
bien. Mais on peut toujours limiter vo-
lontairement l'achat des produit s amé-
ricains vis-à-vis d'un partenair e qui
manque à ce point d'égards et de fair-
play.

Au surplus , la levée de boucliers qui
s'opère en Suisse et dans l'opinion mon-
diale, voire aux Etats-Unis mêmes, est
significative. Elle démontre non seule-
ment la volonté de résistance d'un peu-
ple et la solidarité dans le malheur qui
lie tous les citoyens, mais traduit
l'anxiété générale qui règne actuelle-
ment. Maintenant que le président Ei-
senhower a ouvert la port e au protec-
tionnisme, où ce dernier s'arrêtera-t-
ïl ? Quelles sont les industries améri-
caines qui, à leur tour demanderont à
être « protégées » ? D'un coup la Mai-
son Blanche s'est engagée sur une voie
dangereus e, dont de nombreux porte-
paroles d'outre-Atlantique signalent
déjà les périls et les dangers.

* * »
Heureusement, le fai t  que l'acheteur

américain devra payer de 50 centimes
à 5 francs suisses de plus pour acqué-
rir une bonne montre, n'implique pas
forcémen t Qu'il s'abstiendra d'acquérir
un produit de qualité et qui lui donne
satisfaction. Il faudra attendre pour
voir quelles sont les conséquences im-
médiates ou lointaines des nouveaux
droits et dans quel sens se développera
la situation.

Quoiqu'il en soit, on ne saurait être
que reconnaissant au Conseil fédéral ,
à la Chambre Suisse de l'Horlogerie
et à la FOMH , des e f f o r t s  accomplis
pour la défense de nos intérêts dans
des circonstances critiques, mais dont
notre horlogerie n'est nullement res-
ponsable. Ces divers organismes ont
fai t  tout ce qui était en leur pouvoir
pour éviter l'issue, imprévue et dé-
cevante enregistrée en cette date f a -
tale du 27 juillet . Qu'ils continuent
dans la voie suivie en cherchant cou-
rageusement à remonter le courant.
L'opinion suisse, les milliers de famil-
les menacées de chômage et l'économie
nationale toute entière leur en sau-
ront gré.

Paul BOURQUIN.

Uie déclaration de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers

APRES LA DECISION DU PRESIDENT EISENHOWER

• (Suite et Tin)

Le inonde entier sait maintenant
qu'à la moindre difficulté économique,
les Etats-Unis pourront prendre des
mesures draconiennes, sans aucune
considération pour la situation de
leurs partenaires. Ils sont retombés
dans l'ornière protectionniste qu'ils ont
si vivement critiquée chez les autres.

IJgSpr*1 Une immense déception
dans le monde

La désillusion sera grande parmi
ceux qui considèrent les dirigeants
américains comme chefs de file des
partisans de nouvelles conceptions éco-
nomiques, politiques et sociales, capa-
bles de tirer le monde de ses difficul-
tés. En tous cas, ceux qui nourrissaient
l'espoir que les Etats-Unis rompraient
avec la politique timorée du protec-
tionnisme trop répandu dans le mon-
de, seront plus que déçus. Les incon-
séquences de ces dirigeants et leur
inconstance déconcertante sont bien
faites pour ébranler la confiance de
leurs meilleurs amis.

L'augmentation des tarifs sur les
montres témoigne de l'incapacité des
Etats-Unis de s'astreindre aux exigen-
ces du commerce libre, après avoir
proclamé aux quatre vents des cieux
la nécessité, pour le monde démocra-
tique, de réduire les barrières doua-
nières.

Le plus grand écrase le plus petit...
Certes, la partie qui s'est jouée était

inégale. D'un côté une nation qui se
vante de détenir, à elle seule, 40 %
des richesses du globe, de l'autre, un
petit pays qui ne possède aucune ri-
chesse naturelle et ne peut vivre que
par son travail.

Cette puissance, à aucune autre
comparable, ne paraît plus devoir suf-
fire aux Etats-Unis. A l'avenir, il leur
faudra encore éliminer par tous les
moyens les concurrents, si petits
soient-ils, qui n'auront pas été écrasés

par le char triomphant de l'économie
américaine.

Cette évolution de l'esprit des diri-
geants d'une grande nation, en qui des
millions d'hommes dans le monde
avaient placé leur confiance, est pro-
fondément attristante. Elle éveille le
souvenir des expériences douloureuses
faites sur le vieux-continent dans un
passé encore récent. .Elle rappellera
aussi aux petits pays que les déclara-
tions solennelles des grands sur la so-
lidarité économique des nations, sont
des formules soumises aux vicissitudes
de la politique et qu'elles varient au gré
des intérêts du moment.

Un nationalisme étroit
et sans générosité

La décision du président Eisenhower
n'ajoutera rien au prestige des Etats-
Unis dans le monde. Au contraire, elle
renforcera le camp de ceux qui ne
voient dans la politique et les actes de
la république étoilée que la manifesta-
tion d'intérêts étroitement nationaux,
sans trace de vraie générosité.

Les effets du relèvement des tarifs
sur les montres ne parderont pas à se
faire sentir dans les rangs des ouvriers
horlogers. Nous leur demandons ce-
pendant de les affronter avec courage
et de vouer, comme par le passé, le
meilleur de leurs forces, de leur intel-
ligence et de leur habileté à leur mé-
tier et à une industrie qui nous est
chère.

Des milliers de familles risquent
d'être frappées

Des milliers de familles risquent
d'être frappées directement dans leur
gagne-paint par la décision du prési-
dent Eisenhower. Mais nous sommes
certains qu 'elles pourront compter sur
la sympathie et la solidarité active de
tous les milieux de la population suisse.

Il faut parer le coup
Nos fabricants et nos autorités de-

vront tirer les conséquences du geste

des Etats-Unis. Il faudra parer le
coup en cherchant de nouveaux dé-
bouchés à la montre suisse. Si le mar-
ché des Etats-Unis se ferme, il convien-
dra de prospecter soigneusement d'au-
tres marchés pour occuper nos chô-
meurs horlogers.

Enfin, avant de tourner une page
sur un avenir incertain, les ouvriers
horlogers suisses tiennent à rendre
un hommage public aux grands syndi-
cats ouvriers américains qui sont in-
tervenus auprès des autorités de leur
pays pour demander le rejet de la re-
quête des fabricants américains. L'at-
titude prise plus spécialement par le
«CIO» qui groupe plus de six mil-
lions d'adhérents, et le syndicat des
mécaniciens, qui ont témoigné d'une
remarquable fermeté dans la défense
de l'idée de la coopération économique
entre les peuples, mérite d'être sou-
lignée, elle nous laisse encore l'espoir
qu'un jour l'Amérique reviendra aux
principes qu'elle piétine aujourd'hui en
créant une vague de protectionnisme
injustifiée.

Comité central de la Fédération
suisse des ouvriers sur les métaux

et horlogers.

En Suisse
L'arme d'Uldry utilisée

par un garçonnet de Gimel
LAUSANNE, 29. — Après l'agression

du gendarme Marti, à Genève, Uldry
embarrassé de son arme — un pare-
bellum, modèle militaire — la jeta
chargée dans un bois au-dessus de
Gimel.

Or un garçonnet de dix ans, en vil-
légiature dans un camp de vacances à
cet endroit, la découvrit et trouva le
moyen de tirer un coup de feu, en l'air
heureusement.

L'arme fut ensuite confiée au moni-
teur de la colonie, qui la mit purement
et simplement de côté, sans penser à
aviser qui de droit...

U ne lui resta qu 'à la remettre, mardi ,
au lieutenant de police Besson.

2000 km. à dos de chameau
A LA REECHERCHE DES PEUHLS BORORO

Les hôtels africains ne sont pas tous des palaces. - Découverte du monde
noir. - En tête à tête avec le Gouverneur du Niger. - En avion au-dessus

de la savane déserte. - Arrivée à ma base de Tahoua . - L'accueil
du Commandant. - Derniers préparatifs avant le grand départ.

Les reportages
de «L'Impartial»

J

(Suite et f i n)
«N'oubliez pas, me dit-il, que vous

allez être coupé du monde pendant
tout le temps que vous serez en brous-
se ; vous aurez une liaison radio à
votre base de Tahoua seulement. »

Tout à l'heure, le Gouverneur m'a
fait chercher en voiture à l'hôtel, et
les sentinelles ont présenté les armes,
comme nous passions les grilles du
Palais. J'ai exposé mes plans à l'hom-
me qui est responsable de cet im-
mense Territoire du Niger , deux fois
plus grand que la France. Il a bien
voulu me donner l'autorisation défi-
nitive d'entreprendre mon expédition. Il
m'offre de télégraphier à tous les pos-
tes de brousse que j e toucherai au
cours de ces six mois, pour annoncer
le passage de la mission et demander
qu'on m'aide jusqu'à l'impossible. Et
comme, ému de l'amitié de son accueil,
je le remercie de l'aide inestimable
qu'il m'apporte : « Vous plairait-il , me
dit le Gouverneur, si vous êtes libre,
de venir dîner chez moi demain
soir ? »

Je me souviens de cette salle a man-
ger presque aussi haute qu'une ca-
thédrale, où des serviteurs noirs circu-
laient silencieusement. Plus tard, sur
la terrasse du Palais , assis dans de
confortables fauteuils, nous parlâmes
de la Suisse, que mon hôte connaît et
aime. Au bas de la falaise, le large
ruban du Niger brillait sous la lune,
entre deux rives sombres de verdure.
Le vent apportait le martèlement loin-
tain d'un tam-tam. A l'horizon, une
tornade se gonflait. « Votre mission
sera difficile, me dit le Gouverneur,
après m'avoir donné de précieux ren-
seignements ; j e ne sais si les Bororo
voug accepteront , mais votre entre-
prise est passionnante. Je vous sou-
haite bonne chance. Je vous prie d'a-
voir recours à moi si vous tombez en
difficultés. »

Tandis que la voiture me reconduit
à l'hôtel, dans la nuit brûlante, je
songe à cette exquise courtoisie dont
les Français ont le secret.

Dernier vol et arrivée à ma base
Depuis une heure, le DC 3 survole la

brousse à mille mètres d'altitude, en
route pour Tahoua: D'immenses éten-
dues presque plates, désertes, vertes et
grises, puis jaunes , arbres maigres et
espacés, du sable. De loin en loin, un
village aux cases rondes, d'où rayon-
nent des sentiers bien marqués qui
conduisent à des cultures très vertes.
Les champs s'égrennent à mesure qu'on
s'éloigne, et la brousse règne de nou-
veau, monotone et désolée.

Tout à coup le coeur me bat : Ta-

Mon berger Moulloul ramène les chameaux du pâturage , le matin du départ.
Moulloul connut vite les qualités et les dé fauts  de chacun de nos chameaux.
Il devint mon bras droit, et ne me quitta que le dernier jour de l'aventure.

houa est apparue sous l'aile, immense
village de cases carrées surtout, amal-
gamées géométriquement en quartiers
séparés par de larges rues de terre et
de sable ocre. L avion a tourné et s'est
posé. Des centaines de Noirs l'atten-
daient, qui hurlent de joie et se pré-
cipitent à sa rencontre. Il y a six mois
à peine que Tahoua est reliée au
monde par cet avion qui , chaque mer-
credi , lorsque les pluies n'ont pas inon-
dé la piste, se pose et repart . Le spec-
tacle est encore tout nouveau.

Un homme jeune , très brun , s'avance
et me tend la main, l'oeil inquisiteur ,
amusé et amical. C'est l'Administra-
teur-adjoint Eessou, commandant de
la subdivision nomade du Cercle de
Tahoua , qui vient m'accueillir. En un
tournemain, ses hommes ont chargé
mes coffres métalliques sur le Com-
mand-car, et nous roulons à toute
allure, dans le vent, vers les bureaux
du Commandant du Cercle.

« Vous allez vivre une grande
aventure »

Sans l'aide et l'amitié du Comman-
dant Juliien-Vieroz, cette expédition ne
se serait jamais accomplie dans des
conditions aussi favorables, et Tahoua
n'aurait sans doute pas le visage ac-
cueillant que je lui connais.

Le Commandant est un homme d'une
quarantaine d'années au visage brûlé
par le soleil, de taille moyenne, sec et
d'une énergie infatigable. Toujours à
la tâche, dans son bureau ou au volant
de son Command-car, sur les pistes dé-
sertes et interminables, il est respon-
sable du Cercle de Tahoua, le plus
grand du Niger, un pays d'une super-
ficie presque quatre fois supérieure à
celle de la Suisse. Les indigènes l'ai-
ment, ils l'appellent le Grand Patron.
Il est de ces hommes qui, sans phrases,
dans un pays ingrat et sous un climat
qui use, assurent le prestige et le
rayonnement de la France.

En quelques minutes, il m'a rensei-
gné sur le pays et sur les difficultés que
je rencontrerai. Comme chaque année,
à la saison des pluies (en hivernage,
dit-on dans le pays) , les Touareg sont
montés au nord avec leurs longs trou-
peaux de chameaux, à la recherche des
pâturages fraîchement éclos. L'aire
qu 'ils ont abandonnée a été occupée
par les Peuhl, dont je rencontrerai les
premiers campements à une centaine
de kilomètres au nord de Tahoua. Tou-
tes les pistes sont inondées par les tor-
nades : seule le chameau passe, et il
me faudra bien une dizaine de jours
pour recruter du personnel et organiser
ma caravane.

« C'est une grande aventure que vous
allez vivre, me dit le Commandant ;
pour un début, ce sera dur car vous
accumulez les difficultés en partant
à cette saison ; mais c'est le seul mo-
ment de l'année où les Peuhl se ras-
semblent en grand nombre pour célé-
brer leurs fêtes, que vous serez sans
doute le premier Blanc à voir entière-
ment. Je ne puis pas vous assurer
qu'ils vous recevront : ils sont extra-
ordinairement méfiants et particula-
ristes ; de plus, ils n'aiment pas qu'on
s'occupe d'eux. »

Dehors, le monde s'est immobilisé
dans la fournaise aveuglante. La trans-
piration me coule sur tout le corps. Lr
Commandant, qui m'observe, souri 1
« Vous aurez le temps, dit-il , de vou
rendre compte que vous êtes en un de.
points les plus chauds du globe. » Et il

ajoute : « Je vous ai fait réserver une
chambre au campement. Bessou va vous
y conduire. Voulez-vous venir déjeuner
tous les deux à la Résidence ? »

Derniers préparatifs
Le campement est une espèce d'hô-

tel très primitif , construit sur un éta-
ge, en forme de cloître ; toutes les
chambres donnent sur les galeries cou-
vertes qui entourent un jardin . Dans
chacun il y a une douchière : un seau
percé, pendu au plafond, qu 'on remplit
d'eau ; on tire une ficelle et on re-
çoit une douche ; on en oublie de trans-
pirer pendant dix minutes.

Il règne au campement un silence
transparent, renforcé par le chant des
oiseaux et, matin et soir, par la ru-
meur joyeuse de Tahoua dont les
premières maisons sont à une portée
de carabine. D'innombrables cigognes
tournent au-dessus de la ville, et s'ali-
gnent au bord des toits plats. Chaque
nuit un tam-tam obsédant prend pos-
session du monde, et se glisse jusque
sous la moustiquaire où j e cherche en
vain le sommeil.

Ma chambre est un quartier général
où j'organise l'expédition. Tout est à
faire : il faut acheter des chameaux,
commander des bâts et des selles au
fogeron, des coussins au cordonnier,
acheter d.es cordes, des provisions, des
cadeaux pour les Bororo. Il me faut
tout apprendre : vivre sous ce climat ,
essayer de complrendre, parrler aux
gens, filtrer l'eau, monter à chameau.
Chaque jour, le Commandant me con-
seille, n m'a envoyé Toro, fils du chef
peuhl du Cercle, qui parle le français
et me servira d'interprète. Il flanquera
la caravane d'un goumier touareg, qui
sera notre guide et notre force armée.
Durant les deux premières semaines,
nous serons également escortés par un
garde-cercle à cheval. De mon côté,
j e recrute un berger pour les chameaux
et un cuisinier, vieux loup de la sa-
vane qui baragouine le français. Je
vous présenterai tous ces personnages
dans le prochain reportage.

Et, un soir, tout est terminé. Les
bagages s'amoncellent devant ma
chambre, les chameaux grognent dans
la cour du campement. Nous sommes
le 8 août. J'écris encore en hâte quel-
ques lettres. Demain, nous quittons
Tahoua et son confort relatif , demain
nous serons nomades, la caravane s'en-
foncera dans la savane, à la recherche
des Bororo !

(A suivre.) Henry BRANDT.

Le soleil de la COTE D'AZUR
vous attend !

SERVICE RÉGULIER GENËVE-NICE
Car de luxe avec hôtesse, bar, toilette. Dé-
parts : lundi, mercredi, samedi. Six jours
à Nice depuis Pi-. 144.—.

SERVICE RÉGULIER GENËVE-TURIN
Pr. 27.—. Départ quotidien.

AUDERSET & DUBOIS
16, pi. Cornavin, Genève, tél (022) 32 60 00
ou votre agence habituelle.



Eîa!-civil do 28 joille! H
Naissances

Pioli , Emilio - Gian -
Pietro , fils de Achille, la-
veur , et de Rina , née Ta-
gliavini , de nat . italienne.
Amos, John - Louis, fils
de Louis - Pierre - Ger-
main , et de Atilla - Mar-
celle , née Denicola , Valai-
san .

Décès
Inc. — Winkelmann ,

Friedrich , veuf de Rosi-
na - Luise, née Wyss, né le
2 j uillet 1871, Bernois.

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis

DE RETOUR

MIGROS
En réclame

Mortadelle du Tessin m *- **
100 gr. ""lOU

Crème de foie MDélecta" M Q«
la boîte 85 gr. iVW
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Mercredi Evian - Pic de Mémise
28 juillet Fr. 27.50 ' télésiège compris

Jeud Titlsee ¦e
29 'juillet Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50

Dimanche Course surprise !
ler août Fr. 30.— diner compris

Mardi Niesen
t août Fr. 20.— funiculaire compris

Tltisee -
lJeudL Fribourg-en-Brisgau5 août 

 ̂
27 60

»

No^is prenons les participants au lieu de
leur domicile.

Nous acceptons les timbres de voyage
GARAGE

SCHWËINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 7 21 15

VENDEUSE
très capable, présentant bien est deman-
dée pour le mois de septembre. Place sta-
ble. Faire offres manuscrites avec photo
certificats et prétentions de salaire.
Inexpérimentée dans la branche s'abstent'

. IIM,,!*̂»̂«̂  CONFECTION POUP DAMES m̂WS E R Ri  ni» tfjF

Mécanicien
sur autos

On engagerait tout de suite mécai.
cien sur autos, capable de travaillt
seul.

S'adresser au Garage de la Tranchée
Jaquet-Droz 43a.

'L'IMPARTIA L » est lu partout et p ar tous

^^S/a IhrBBlIiiiuPD

R. PELUT0N Prop â=L-̂  ̂ 161: 5.68.98

Le restaurant français avec sa bonne cuisine et son
tea-room. La terrasse est ouverte et vous enchantera»
Chaque jour , en après-midi et en soirée, Albert Vibaln,
pianiste-chansonnier de Paris et sa folle ambiance
agrémentera votre passage.

chez Marc
coiffeur

Daniel-JeanRichard 19
Tél. 2 34 05

FERME
du 2 au 9 août compris

i 
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ifjf Wjfym ^̂ î ^̂ * ^lu^
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Pour la saison chaude, délicieuses,

BOUCHEES à la crème glacée
Vanille - Chocolat - Framboise

(pee 40 gr. —.20)

100 gr. m.Qm¥

„e,e BEBEDOR
Ŷ F̂̂  Aliment pour enfants. (300 gr. 1.50) g% j"fl%
tg^^ 50° g p- £*OU

«Bébédor» est indiqué pour enfants à partir de 3 mois, mais plus
particulièrement après le sevrage. Il s'agit d'un aliment de toute
première qualité , composé de farine d'avoine , de blé et de riz, de
sucre de raisin, de sucre inverti et de sucre brut, ainsi que de cer-
tains composants du lait, avec adjonction de sels minéraux indis-
pensables. Cet aliment nutritif idéal répond aux dernières exi-
gences de la science. Il facilite grandement la préparation 'd'une
nourriture agréable et complète pour vos enfants.
Prière de consulter le mode de préparation indiqué sur l'emballage.

1er AOÛT ! I
est Fête nationale. A cette occasion , i ; j
achetez l'insigne dont le bénéfice en fa- j j t
veur de la formation professionnelle de i i !
la jeunesse suisse permet d'exercer no- j ; ;
tre ferveur de façon utile et bienfaisante ; \

Réservez bon accueil aux petits ven- i i
deurs. Arborez tous l'insigne du lor août X

Comité de vente local j
de la Fête du !•» Août X [

FERME NEUCHATELOISE
1er août

Souper surprise
Prière de réserver sa table s. v. pi.
G. Ray - Tél. 2 44 05

f  Dimanche 1er août j n

COURSES DE CHEVAUX
aux RASSES X J l

A VENDRE
1 tour de mécanicien ; 1
machine à laver Maytag,
avec chauffage ; 1 réchaud
électrique 2 plaques ; draps
de Ut et enfourrages ; 1
table 100 x 68 cm. ; 1 cas-
serole à rôtir diam. 39 cm.:
1 vélo pour enfant de 3
ans ; 2 aquariums 28 x 23 x
17 cm. — S'adr . rue du
Temple-Allemand 113, au
ler étage, à gauche. •

On allonge
•t élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

CHAMBRE. A louer
chambre mpublée , au so-
leil . — S'adr . rue Numa-
Droz 98. au rez-de-chaus-
sée, à droite. i

BELLE CUISINIERE
électrique émaillée blan-
che, 4 plaques , four , bat-
terie à vendre avanta-
geusement. Tél. 2.30.83.

f li li
COMESTIBLES

¦UHE:
Lundi 2 août

^EIKSL
m$*^&£yË$9g

Au recheur
Hotel-de- Ville - Granges 3

Ta No 2 67 18

Belles palées j
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorsch

Se recommande
JEAN ARM.

Sommelier
connaissant les 2 services
cherche extras ou place
fixe . Libre tout de suite.
S'adr. à M. Edm. Kern,
Imp. des Hirondelles 6.

V. P. O. D.
Le syndicat des Travaux
publics a le pénible devoir
d'informer ses membres diu
décès de

Monsieur

Alcide
PERRINJAQUET
leur collègue retraité.
L'enterrement aura lieu à
Coffrane vendredi 30 ert,
à 13 h. 15.

i Le comité.

Café - Restaurant de L'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon — Tél. (038) 6 3362
Ses spécialités : Filets de perches frais tous les Jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du Jour soigné

Magasin spécial
du parapluie

ED. BER GER
Rue Numa-Droz 100

Recouvrage - Vente - Rhabillage

Travail soigné et rapide
Prix modérés

. ¦ r

| j Le soir étant venu, Jésus dit : | -j
| | « Passons sur l'autre bord. » I

f j Repose en paix, cher papa -1

' Madoane et Monsieur Edouard Le- ;
! j fani-Winkelmann, à Biiren s/A.; - P.A
! j Monsieur et Madame Frédéric Win- j -,
! j kelmann-Momnier et leurs enfants,

Mademoiselle Marie Wyss ; jX Monsieur et Madame Dr Hans Ko- j P -i

j Famille Ernest Winkelmann, à Tu-

P ainsi que les familles Miihlestein, Mo- ' '
j : j ser, Burri, Salzmann, Wyss, parentes |
j ¦' . i et alliées, ont la profonde douleur de

i faire part à leurs amis et coaruiaissan- - ' , j
- j ces du décès de leur cher et regretté [ ':}

papa, beau-papa, grand-papa, frère, ? i < - ]
| beau-frère, oncle, cousin, parent et èj

I Fé iiiii 1
f ' ': m\ enlevé à leur tendre affection, mardi, ! j
! X à l'âge de 83 ans, après une pénible i \
? . ¦ j maladie, vaillamment supportée. i XJ
I," La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1954. T
P P L'incinération, SANS SUITE aura ! X 'J
;'• lieu vendredi 30 courant, à 14 h. i XXl
S' ; j Culte au domicile à 13 h. 30. (XXX
L- , | Une urne funéraire sera déposée de- [ ,;y j vant le domicile mortuaire, X X?j

ï: '®P Le présent avis tient lieu de lettre X X^

( M E U B L E S
NEUFS

| CHOIX
j QUALITE
: BAS PRIX

Buffets de service
| noyer pyramide ou

noyer bombé, 15 mo-
1 dèles de 410.— à 1100.—

Meubles combinés,
i toutes grandeurs,

noyer bombé et autres
modèles, 390.— 420.—

j 490.— 550.— 620.—i 890.—
j Salle à manger com-
| plète depuis 660.—

H Salons - studios com-
I plets
! Secrétaires modernes

Vitrines - bibliothè-
î ques

Bureaux commerciaux
.1 270.—:,'.\ Bureaux d'appajte-
H ments

\ Divans - couches
I Couches métalliques

Doubles lits-couches
avec matelas 390.—

i Entourage de couche
J avec coffre à literie

210.— 160.—
Matelas et literies

| complètes
| Ensembles de vesti-

bules
Commodes modernes
noyer 150.—
Armoires 1, 2 et 3 por-
tes 140.— 160.— 290.—

330.—
Ebénisterie- Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

i i Ouvert
\ j pendant les

vacances
horlogères

RÉPARATIONS

tM 

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

PERD U dimanche, appa-
reil de photo Agfa Isolette.
Le rapporter contre bonne
récompense à M. Hauser,
rue Numa-Droz 202.

Cartes de visites
Impr. Courvolslei S. A
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet.
¦ L'accord anglo-égyptien pour l'éva-
cuation du Canal de Suez a été conclu.
Les premières unités britanniques se-
ront retirées très prochainement. Les
USA et la France manifestent une
grande satisfaction à cette nouvelle. En
Egypte , des manifestations de joie po-
pulaire se sont déroulées dans toutes
les grandes villes du Delta. En Angle-
terre, cependant, l'opinion reste par-
tagée et le sort du cabinet Churchill
risque d'être compromis. En e ff e t , si les
« rébelles conservateurs » s'alliaient aux
travaillistes pour mettre en minorité
le gouvernement, ce dernier devrait
démissionner. Une partie de l'opinion
estime que l'événement est fâcheux
pour le prestige britannique et qu'il
s'agit là de la plus grande capitula-
tion anglaise depuis le départ de l'Inde.
D' autres journaux en revanche pensent
que maintenant on pourra constituer
une réserve stratégique utile et que
l'honneur national est intact.

e e- e
Les puissancses arabo - asiatiques

veulent profiter de l'éclipsé occidentale
et des di f f icul tés  éprouvées par la Fran-
ce. C'est ainsi que les délégations ara-
bes et asiatiques à l'ONU , ont décidé de
soulever la question de la Tunisie, et du
Maroc. Certains délégués du même bloc
font  observer qu'il faudrait laisser à
M. Mendès-France le temps matériel de
prendre des décisions. Il est prob able
que l'ONU repoussera l'aide - mémoire
demandant la mise à l'ordre du jour.

e e e
M. Mendès-France met au point son

pla n d'expansion économique et de-
mandera dans ce but des pouvoirs ex-
ceptionnels. On croit que le MRP l'ap-
puiera. En revanche, l'avenir reste
trouble en ce qui concerne la CED.

e e »

Le remaniement partiel du Cabinet
britannique à la suite de la démission
du Ministre des transports, M. Lyttle-
ton est considéré comme l'indice d'une
retraite prochaine du premier Ministre
M. Winston Churchill.

Reculade de M. Eisenhower ?

Le tollé soulevé par la décision pro -
tectionniste du président Eisenhower
s'accentue, en même temps que les ac-
tions des fabriques d'horlogerie amé-
ricaines montent à la Bourse de New
York !...

De nombreux Américains, qui savent
que la décision présidentielle est due
avant tout à quelques sénateurs in-
fluents ayant réussi à circonvenir le
tout-puissant président, ne se gênent
pas pour dénoncer le caractère à la foi s
politique et affairiste de la décision, Le
parti républicain risque donc de payer
très cher aux prochaines élections le
coup protectionniste qu'on a cherché
à camoufler en aide à une industrie
soit-disant menacée et en appui à la
Défense nationale.

Le président Eisenhower se serait-il
rendu compte qu'il s'est fâcheusement
laissé influencer et qu'il a commis un
impair de taille ? Le fai t  est que lors de
la conférence de presse tenue hier à
Washington, il a déclaré que sa déci-
sion «ne devait pas être considérée
comme sacro-sainte et donn é à enten-
dre qu'à l'avenir, s'il s'apercevait que
les conditions changent, il pourrait de-
mander qu'une nouvelle enquête soit
effectuée dans l'industrie horlogère
américaine... »

Aveu qui montre que le coup brutal
porté par le plus puissant congloméra t
industriel du monde à une petite nation
ne demandant qu'à vivre dans la
paix et le travail, se retourne contre
ses auteurs. D'autres nations que la
Suisse seront certainement touchées.
Les réactions vont s'étendre, mettant
en vedette l'égoïsme insensé et la por-
tée désastreuse du geste présidentiel.
La Maison Blanche serait certes bien
inspirée de ne pas tarder à reviser une
décision qui causera aux Etats-Unis
eux-mêmes un tort moral énorme.

P. B.

MM ëûB OU limogé ?
On ne voit plus le Premier

tchécoslovaque...
VIENNE, 29. — United Press — On

relève, dans les milieux occidentaux, le
fa i t  que le premier ministre tchéco-
slovaque, M. William Siroky, n'a plus
été vu en public depuis six semaines.

Depuis le 13 juin, date à laquelle il
a prononcé son discours au Xe Congrès
du Parti communiste , M. Siroky n'a
plus paru en public. On af f i rme que le
chef du gouvernement, qui a succédé à
M.  Antonin Zapotocky, en mars 1953,
lorsque celui-ci a été élu présid ent
de la République après la mort de M.
Klement Gottwald , sou f f re  d'une a f f e c -
tion tuberculeuse au cou.

„Na décision n'est m% ncra-sainta"

/ N
Le but recherché est atteint !

Hausse sur les actions
horlogères américaines

NEW-YORK, 29. — Reuter —
A la suite de l'élévation des tarifs
douaniers sur les montres suisses
importées, on a enregistré mercre-
di à la bourse de New-York une
hausse sur les actions horlogères
américaines.

Les actions de t'Elgin national
enregistrent une augmentation de
2,25 dollars et s'établissent à 14,75
dollars pour un total de 7900 ac-
tions. Celles de la Bulova augmen-
tent également de 2,25 dollars et
s'établissent à 47,25 dollars pour un
total de 1600 actions et celles en-
fin de la Hamilton Watch, de 1,75
dollar, s'établissant à 18,12 dollars
pour un total de 4600 actions.

s J

L'affa ire des montres suisses

a affirmé hier le président Eisenhower au cours de sa conférence de presse. Il a pré-
cisé encore que s'il s'apercevait que les conditions changeaient, il pourrait demander

qu'une nouvelle enquête soit effectuée dans l'industrie horlogère de son pays...

Le président a réfléchi
durant plusieurs semaines

avant de prendre
sa décision...

WASHINGTON, 29. _ AFP. — Au
cours de sa conférence de presse de
mercredi, le président Eisenhower a
affirmé que sa décision de relever les
droits de douane sur les montres im-
portées ne signifiait pas l'abandon par
l'administration du principe de la li-
béralisation des échanges) mondiaux.

Il a souligné qu'il avait pris cette
décision après plusieurs semaines d'é-
tudes approfondies qui l'avaient con-
vaincu de la nécessité d'une protection'
accrue, pour des raisons économiques
et militaires, de l'industrie horlogère
américaine.

Il a insisté tout particulièrement sur
le fait qu'il avait, depuis son arrivée
au pouvoir , presque toujours rejeté les
recommandations de la commission
fédérale des tarifs en faveur d'un relè-
vement des droits de douane.

IL A PRECISE QUE LA DECISION
QU'IL AVAIT PRISE CONCERNANT
LES DROITS SUR LES MONTRES NE
DEVAIT PAS ETRE CONSIDEREE
COMME SACRO-SAINTE ET DONNE
A ENTENDRE QU'A L'AVENIR, S'IL
S'APERCEVAIT QUE LES CONDI-
TIONS CHANGENT, TL POURRAIT
DEMANDER A CE QU'UNE NOUVELLE
ENQUETE SOIT EFFECTUEE DANS
L'INDUSTRIE HORLOGERE AMERI-
CAINE...

Que vaut l'argument de défense
nationale pour l'élévation des droits

de douane sur les montres ?

Eisenhower n'a utilisé
que des prétextes

BERNE, 29. — Ag. —La nouvelle of-
ficielle annonçant que les droits de
douane sur les montres seraient aug-
mentés de 50 o/„ relève que cette me-
sure a été prise pour des raisons de
défense nationale. Cette augmentation
de droits de douane permettraient aux
ouvriers spécialisés de l'industrie hor-
logère d'être affectés le cas échéant à
des travaux intéressant la défense na-
tionale.

On peut se demander d'emblée si
l'industrie horlogère américaine est
vraiment dans une situation peu en-
viable. Les chiffres indiqués dans le
rapport de la commission du tarif dou-
anier prouvent, au contraire, que cette
industrie n'est pas dans une situation
inquiétante. Les salaires des ouvriers
horlogers sont les mêmes que ceux des
autres ouvriers. Les gains de l'industrie
horlogère ont été plus élevés en 1953
qu'auparavant. Le chiffre d'affaires de
cette industrie a également augmenté.
Une industrie qui se porte aussi bien
a-t-elle besoin d'aide. Pourquoi faut-
il alors prendre.à son égard des mesu-
res spéciales pour maintenir l'effectif
de ses ouvriers spécialisés quand il n'y
a aucun danger de les voir quitter le
pays ou qu 'il n'y a aucune perte à en-
visager ?

Une autre question peut être posée,
celle de savoir si d'autres in-
dustries que l'industrie horlogère ne
pourraient pas fournir la main-d'oeu-
vre pour les buts de défense nationale!
Il faut, à ce propos, remarquer que
l'on trouvera toujours de la main-
d'oeuvre qualifiée dans d'autres usines,
dans d'autres entreprises capables aussi
de faire ce que les ouvriers horlogers
seraient en état d'effectuer pour des
buts intéressant la défense nationale.

Des motifs fallacieux
Mais il n'y a pas que cet argument,

il y a encore autre chose : il y a, en
dehors de l'industrie horlogère, des
usines à même de fabriquer du maté-
riel de guerre de pécision. Thomas
Pike, du Département de la défense
des Etats-Unis, l'a déclaré le 30 juin
1954, au cours d'une réunion de com-
missions parlementaires et l'a démon-
tré de manière saisissante. Interrogé
par le sénateur Cooper sur la question
de savoir si les ouvriers horlogers
étaient en état de produire les appa-
reils nécessaires à la défense natio-
nale. Un autre expert du même dé-
partement a répondu clairement non.
Eastman Kodak, Benedix, Internatio-
nal Business Machines, Remington
Rand, Merkel Métal Products, Westing-
house, etc., sont absolument à même
de produire le même matériel de
guerre que l'industrie horlogère.

L'argument de défense nationale ap-
porté pour motiver l'augmentation
des droits de douane est par consé-
quent un très faible argument. Si de
tels motifs fallacieux devaient devenir
courants dans le commerce interna-
tional, chaque pays serait fondé de
prendre des mesures protectionnistes.
On n'aurait plus besoin de recourir
à un examen sérieux des données et
des facteurs économiques.

Selon le président de la F. H.

Une famille d'horlogers
sur dix sera touchée

par la mesure américaine
La Fédération horlogère nous a en-

voyé hier après-midi le télégramme
suivant, -relatant les déclarations de
M. Maurice Vaucher, président de la
F. H. :

La décision du président Eisenhower
d'accepter les recommandations de la
commission tarifaire frappe au coeur
même l'industrie nationale suisse. Le
gagne-pain d'une famille d'ouvrier
suisse sur dix sera directement affecté
par cette action. Ses conséquences in-
directes seront encore plus paralysan-
tes. En effet , l'industrie horlogère
fournit à la Suisse près de la moitié
de ses ressources de dollars et les
Etats-Unis absorbent le tiers de nos
importations d'horlogerie. La situation
est encore aggravée par le fait que
notre industrie souffre depuis le début
de l'année du chôma'ge, dû principa-
lement au recul des commandes pas-

sées par les Etats-Unis. Nos importa-
tions pour les quatre premiers mois
de 1954 ont décliné de 22 % par com-
paraison à la même période de l'an-
née passée — représentant une baisse
de 5 millions de dollars.
Le peuple suisse n'est pas le seul

en cause
Une hausse des tarifs frappera ainsi

notre industrie à un moment où elle
est particulièrement vulnérable. Mais
le peuple suisse n'est pas le seul en
cause ; la décision du président aura
des répercussions graves, directes et
indirectes, tant en Amérique qu'en Eu-
rope. L'écoulement de nos produits
horlogers a fourni près de la moitié
des dollars avec lesquels la Suisse a
acheté aux Etats-Unis des denrées ali-
mentaires, du tabac, des machines, des
appareils ménagers, desi voitures et
d'autres produits encore. Et puisque
une hausse tarifaire sur les montres
réduira notre capacité d'achat, des
fermiers et des industriels américains
verront aussi leurs ventes baisser. En
Europe, les nations voisines seront dé-
çues par cette indication flagrante
que les Etats-Unis ont franchi un
moment décisif de leur politique éco-
nomique. Les pays européens se trou-
vent dans cette situation pénible d'être
comprimés entre le rideau de fer à
l'est et la barrière tarifaire à l'ouest. Il
nous est difficile de concilier la déci-
sion du président avec les déclarations
qu 'il a faites sur la nécessité d'ac-
croître les relations commerciales avec
les nations amies. Sa décision , en ef-
fet, est en opposition directe avec le
traité réciproque de commerce de 1936
et marque la première rupture déci-
sive de nos anciennes relations com-
merciales avec le peuple américain,
datant de 1850, moment où un traité
d'amitié et de commerce fut signé.

La situation nous apparaît, a nous
et à nos amis européens, sous un as-
pect ironique. Notre pays est partisan
du système de libre concurrence. Notre
gouvernement n'a jamais demandé ni
jamai s reçu un seul centime à titre
d'aide du gouvernement des Etats-
Unis. Nous avons créé, par nos propres
efforts, une économie saine. La Suisse,
en un mot, a déployé de grandes qua-
lités que l'Amérique s'est efforcée de
développer dans d'autres pays d'Euro-
pe. Elle a su faire preuve d'initiative
en agissant avec diligence et efficacité.
Et il semble maintenant que nous som-
mes punis pour ces mêmes qualités
qui nous avaient permis de devenir
une nation prospère, un rempart de
la démocratie.

DERNIÈRE HEURE

SELON FRANKLIN D. ROOSEVELT

en augmentant pareillement les droits de douane sur les montres suisses

WASHINGTON, 29. — Reuter. — La
décision du président Eisenhower
d'augmenter les droits de douane pour
les montres suisses a fait l'objet du
commentaire suivant de Franklin Roo-
sevelt, député démocrate et fils du
président défunt : « LA DECISION DU
PRESIDENT SIGNIFIE LE PREMIER
PAS EN ARRIERE DANS LA VOIE
DE LA POLITIQUE DOUANIERE AME-
RICAINE DES VINGT DERNIERES
ANNEES. EN AUGMENTANT PAREIL-
LEMENT LES DROITS DE DOUANE
SUR LES MONTRES SUISSES, IL FAIT
DIRECTEMENT LE JEU DES RUSSES.
IL PROUVE A NOS ALLIES ET PAR-
TANT A NOS CLIENTS QUE L'AME-
RIQUE FAIT MARCHE ARRIERE A
UN MOMENT OU ELLE DEVRAIT
AU CONTRAIRE INTENSIFIER SES
ECHANGES COMMERCIAUX. L'ATTI-
TUDE DU PRESIDENT REND RIDI-
CULE SON ADMINISTRATION, C'EST-
A-DIRE LE GOUVERNEMENT REPU-
BLICAIN, DONT LE SLOGAN «DU
COMMERCE, MAIS NON UNE AIDE »
ETAIT SON ARGUMENT PREFERE.

Si cette mesure devait ouvrir la voie
à d'autres augmentations des droits
de douane, d'autres nations ne man-
queront pas d'élever des barrières
contre les produits américains. Il sera
plus difficile aux automobiles améri-
caines, aux produits agricoles et à
d'autres marchandises des Etats-Unis
de Se liialntenir sur le marché suisse.
Nous .J .vons être certains que les
Russes se montreront enchantés de
cette innovation ».

le Gouvernement
neuchâtelois proteste

à son four
contre la décision

du président Eisenhower
NEUCHATEL, 29. — La Chancellerie

d'Etat du canton de Neuchâtel commu-
nique :

La décision du présiden t des Etats-
Unis de hausser les tarifs douaniers
qui frappent l'importation des produits
horlogers, ressentis dans toute la Suisse
comme une injuste entrave apportée
à l'activité économique de notre peu-
ple, a jeté la consternation dans la
population du canton de Neuchâtel ,
voué plus que tout autre à l'activité
horlogère.

Le gouvernement de ce canton, en
élevant une protestation contre cette
décision , est certain de traduire les
sentiments unanimes du peuple neu-
châtelois, inquiet de son avenir et ré-
volté à la pensée qu'une mesure bru-
tale, en contradiction avec les prin-
cipes souvent affirmés, risque d'ouvrir
soudain sur lui une ère de difficultés
économiques.

Eisenhower fait le jeu des Russes

« Le mal devra être
réparé avant qu'il ne soit

trop tard »
estime le « Financial Times »

LONDRES, 29. — Reuter. — Le * Fi-
nancial Times », dans un commentaire
consacré à l'augmentation des droits
de douane sur les montres suisses, s'é-
lève contre, cette décision du président
Eisenhower et écrit :

«Si l'on juge l'affaire de manière
superficielle, on peut constater que les
horlogers américains peuvent faire
valoir un argument de taille : la pro-
duction horlogère américaine a consi-
dérablement diminué. Ce recul pour-
rait fortement menacer une industrie
dont l'importance pour la défense na-
tionale est décisive en temps de guer-
re. Mais il n'est nullement établi que
les importations sont la raison unique
de ce recul. Seul l'avenir dira si la
réduction des importations de montres
suisses provoquera aux Etats-Unis une
diminution des ventes.

Le président Eisenohwer estime que
la source de tous les maux doit être
mise au compte des importations. Il est
clair qu'il a pris sa décision pour des
raisons stratégiques et non politiques.
Il est regrettable que cette décision
méconnaisse la nécessité d'une straté-
gie plus complète et qu'elle porte at-
teinte aux principes qui paraissaient
si chers aux Américains de la libre
concurrence.

Eisenhower comprendra-t-il qu'il a
fait fausse route ?

Cette décision , si elle n 'est pas bien-
tôt rapportée , portera un coup grave
non seulement à la Suisse mais aux au-
tres exportateurs européens , de même
qu'aux éléments américains qui sont en
faveur d'une libéralisation des échan-
ges. Malgré un fort bloc protection-
niste au Congrès et l'existence d'une
tradition protectionniste aux Etats-
Unis, le groupe qui défend cette libéra-
lisation est aujourd'hui plus fort que
jamais.

Le tarif douanier a souvent été uti-
lisé par les exportateurs comme une
excuse de leurs efforts avortés dans la
violente lutte de concurrence , pour
vendre les produits américains. Il faut
espérer que le président Eisenhower
comprendra qu 'il a fait fausse route et
qu'il cherchera à réparer le mal qu 'il
a fait avant qu 'il ne soit trop tard. >

STOCKHOLM, 29. — Reuter. — Des
pluies diluviennes qui se sont abattues
au cours des trois dernières semaines
ont ravagé ou menacent de ravager
toutes les récoltes du sud et de l'ouest
de la Suède. Les inondations ont causé
des dégâte évalués à des millions de
couronnes. On craint qu'en automne
I'aprorovisionnement en fourrage ne
devienne critique.

Le procureur général de Rome
est maintenant saisi du dossier

de l'affaire Montesi
Les médecins qui examinèrent

le corps de la jeune fille
auraient conclu à un meurtre

ROME, 29. — M. Raffaelo Sepe, pré-
sident de la section d'instruction de la
Cour d'appel de Rome, chargé d'en-
quêter sur la mort de Wilma Montesi,
dont le cadavre fut découvert sur une
plage des environs de Rome, vient de
transmettre le dossier de l'affaire au
procureur général.

M Sepe aurait pris cette décision
à la suite du dépôt du rapport des
médecins spécialistes qui examinèrent
le corps de la jeun© fille. Les conclu-
sions des experts n'ont pas éité rendues
publiques, mais, selon des informations
de bonne source, elles indiqueraient que
la mort de Wilma Montesi serait due
à « une noyade par la volonté d'un
tiers » et non à un accidtent. Ces con-
clusions infirmeraient donc la thèse
de la police.

Le mauvais temps en Suède

¦buiNUKus, ay . — ADf . — un décla-
rait en fin de matinée j eudi au Fo-
reign Of fice ne pas posséder de ren-
seignements sur le sort de la vedette
de police britannique portée manquante
jeudi matin à Hongkong avec dix poli -
ciers chinois armés à bord.

Les informations parvenues de Hong-
kong font état de rumeurs selon les-
quelles les dix policiers auraient pu
passer de leur propre gré aux commu-
nistes, mais l'hypothèse selon laquellr
la vedette aurait pu être saisie par le'
autorités chinoises est également re-
tenue.
3̂ " Un nouvel attentat à Casablanca

CASABLANCA, 29. — ÀFP. — Un Ins-
pecteur de police marocain a été tué
jeudi matin à Casablanca d'une bail "
de revolver dans la nuque alors qu 'i'.
se rendait à son travail.

Le meurtier a réussi à prendre la
fuite.

Disparition de la vedette
de la police britannique

de Hongkong
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