
L'Améiitise retourne uingl ans en arrière
Après la décision Eisenhower

Genève, le 31 juillet.

Le coup de poignard asséné par le
président Eisenhower à la Suisse , le
27 juillet , marque la démission de l 'A-
mérique dans le rôle de « leader » occi-
dental que l'histoire semblait lui avoir
réservé au XXme  siècle.

On pouvait , très légitimement, sa-
luer l'avènement d'un régime républi-
cain aux Etats-Unis , après vingt ans

- de pouvo ir exercé par les démocrates.
On pouvait se féliciter qu'un général
tel qu'Eisenhower, vainqueur d'Hitler
et libérateur de l'Europe et donc averti
des nécessités d'une étroite solidarité
européenne , devienne chef de l' exécutif
de la p lus grande nation occidentale.
On pouvait enfin être heureux (p.e ce
qu'un John Foster Du lles, mieux pré-
paré qu'aucun autre Américain aux
responsabilités de la politique interna-
tionale, devienne Secrétaire d 'Etat.

Et pourtant on ne peu t s'empêcher
d' exprimer une amère déception. Cer-
tes , les circonstances atténuantes ne
peuvent être refusées. L 'Amérique a été
profondément heurtée de l'attitude eu-
ropéenne pendant la guerre de Corée,
et au moment de la conférence de Ge-
nève . La responsabilité et le monopole
de la politi que internationale — basée
sur la solidarité occidentale — ayant
été l'apanage du parti démocrate, sous
l'impulsion de Truman et d 'Acheson, il
peu t sembler de bonne guerre , en une
année électora le, que le parti républi-
cain se distance d'une telle politique.
Il peut y trouver des appuis et peut-
être des voix.

Mais il se trouve que la démission de
l'Amérique, ou plus exactement du gou-
vernement américain représenté par le
présiden t Eisenhower, dans l'a f fa i re
des montres suisses , venant après sa
démission dans l'a f fa i re  de Corée (dé-
mission qui a assuré l'élection d'Eisen-
hmoer à la Maison Blanche) , et après
la démission dans l'a f fa i re  d'Indochine ,
marque le retour de l'Amérique à l'iso-
lationnisme , sa démission du rôle de
leader de l'Occident.

Historique de la politique

commerciale des U. S. A.

Il n'est sans doute point inutile de
rappeler très rapidement l'historique
de la politique commerciale des Etats-
Unis. Ce bref aperçu permettra de voir

quand et où l'Amérique était à la hau-
teur des circonstances internationales
et quand elle ne l'était pas.

Pendant les deux tiers du XlXme
siècle , exactement jusqu 'en 1865 , l'A-
mérique se considérait elle-même com-
me une puissance de seconde zone . Elle
cherchait à se fo r t i f i e r  économique-
ment, démographiquement et politique-
ment. Ses tarifs douaniers étaient mo-
dérés et pragmatiques : relevés uni-
quement pour fair e fac e  aux dépenses
de la guerre civile et autres.

Dès 1865, les Etats-Unis prirent réso-
lument le chemin du protectionnisme,
c'est-à-dire du nationalisme économi-
que et de l'isolationnisme. Quelques da-
tes marquent cette évolution : 1890 :
tarifs McKinley : forte augmentation
des droits à l' entrée .

1897 : tarifs Dingley : plus forte aug-
mentation encore.

1922 : tari fs  Fordney-MacCumber :
les Etats-Unis deviennent un des pays
les plus protectionnistes du monde. (En
même temps, notons-le en passant , ils
refusent de se joindre à la Société des
Nations, surgie du cerveau de leur der-
nier président démocrate : Woodrow
Wilson) .

Le gratte-ciel des tarifs.

1930 : tar i f s  Hawley-Smooth : ce
sont les plus élevés du monde, «un vé-
ritable gratte-ciel » selon l'économiste
Viner. (Réd . — Les tarifs Eisenhower
sont calqués là-dessus.) L'Amérique est
devenue ultra-nationaliste et isola-
tionniste.

Mais la crise économique qui se dé-
clenche la même année rend les Améri-
cains de plus en plus sceptiques sur les
avantages du protectionnisme écono-
mique". Ils découvrent soudain que l'A-
mérique dépend de plu s en plus de la
vente de ses produit s à l'étranger . Ils
découvrent en outre que ces produits
ne peuvent pas être vendus si l'Améri-
que n'ouvre pas ses frontières douaniè-
res aux produits de l'étranger. L'idée
d'un commerce international aussi li-
bre que possible commence à fair e son
chemin, d'autant plus que chacun peut
constater que seuls les échanges inter-
nationaux pourront éventuellement
permettre aux débiteurs de l'Amérique
de payer leurs dettes.
(Suite page 2) Paule A. LADAME.

Les interminables vergers de citro-
niers et d'orangers du Nord du Me-
xique sont devenus le champ de ba-
taille d'une terrible guerre d'extermi-
nation . Deux espèces géologiques se
livrent un combat à mort sur les feuil-
les vernies des citriques. Ce sont la
« mouche brune » et la guêpe.

U y a quelques mois, les cultiva-
teurs de citriques constatèrent que
leurs fruits étaient plus petits que
d'habitude , secs et jaunâtres. Les
techniciens découvrirent tout de sui-
te la présence de la mouche brune,
terrible fléau qui peut détruire les plus
beaux citroniers en quelques mois. On
lutta contre ces insectes ravageurs
pendant des semaines avec des pro-
cédés chimiques, ce fut en vain. Fi-
nalement, on essaya un moyen de

combat proposé par un antomologiste.
La guêpe «erecmoserus» est l'ennemi
mortel de la mouche brune. Si on lan-
çait une armée de guêpes contre les
envahisseurs, peut-être ceux-ci se-
raient anéantis.

Deux mois durant, les stations agri-
coles de tout le pays travaillèrent
sans relâche, fécondant des guêpes et
soignant des nouvelles générations de
guerriers. Lorsqu'ils furent assez nom-
breux, on les mit dans des enveloppes
qui avaient un petit trou pour porte
de sortie. Des milliers de ces enve-
loppes furent lancées par avion sur
les plantations d'agrumes. Les insectes
ainsi parachutés se sont jetés immé-
diatement sur les « mouches brunes »
qu'elles ¦ ont mis en fuite après une
bataille acharnée.

Mais le problème à présent est de
se libérer des guêpes, inoffensives pour
les arbres, mais encombrantes pour
les hommes ! (Allpress)

Les guêpes au secours
des hommes

Premier août 1954
Méditons les leçons d'un passé proche.

Le feu du premer août le plus élevé
Le f e u  du ler août le plus élevé parmi ceux qui s'allument chaque année sur
nos hauteurs est celui qui rayonne à 3500 m. d' altitude entre le Cervin et le
Breithorn, au-dessus du col de Téodule. Les gardes-frontière du post e de
Testa-Grigia , poste le plus élevé de notre pays , portent le bois p our ce f e u

sur un point très visible en montant plus d' une heure vers cette hauteur.

L'Esthonie, la Lettonie, la Lithua-
nie, l'Allemagne orientale, la Tchécos-
lovaquie, La Hongrie, la Bulgarie, la
Roumanie, le Oaucase vivent sous un
j oug étranger. La Suisse intacte et
libre, fête l'anniversaire de sa libéra-
tion et de son indépendance, qui da-
tent du ler août 1291. U y a lieu d'en
être fiers, mais plus encore d'en être
reconnaissants.

« C'est grâce à sa neutralité que
notre pays est sorti indemne des gran-
des tourmentes du XXe siècle », dit-on
volontiers . Nous n'y contredirons pas,
car la volonté manifestée par les Hel-
vètes, depuis Marignan, de renoncer
délibéremment aux guerres de con-
quêtes, est certainement pour beau-
coup dans le fiait qu 'ils sont restés
indemnes en 1914 et en 1939. Préci-
sons qu'il y a neutralité et neutra-
lité : la neutralité peut être passive
ou active. Passive, inspirée par la peur ,
elle mérite la condamnation morale
que prononcent contre elle , sans exa-
men, de nombreux étrangers qui en-
traînés dans La conflagration univer-
selle, ont souffert de la guerre impla-
cable dans leurs corps et dans leurs
biens. Cette neutralité-là, qui est in-
digne de nos ancêtres nous la réprou-
vons à l'égal de ceux qui ont dû com-
battre.

Notre neutralité doit au contraire
demeurer active : elle constitue une
mission spéciale confiée à notre pays,
une mission qui comporte des risques
à côté de privilèges. Les événements
prouvent sans cesse que certaines tâ-
ches ne peuvent être confiées qu 'à des
neutres. Les neutres sont nécessaires
aux belligérants comme les belligé-

rants sont nécessaires aux neutres.
C'est ainsi que le Conseil fédéral au-
rait été lâche s'il avait refusé la mis-
sion confiée à la Suisse en Corée. Heu-
reusement pour notre honneur natio-
nal il l'a assumée sans hésiter. En-
nuis ? Soucis ? Difficultés ? Ingrati-
tude d'aucuns ? Frais considérables.
Sans doute, mais à l'actif il faut noter
que c'est une justification morale et
politique de notre neutralité perma-
nente. Et c'est capital.

Dans le même esprit, sans aucun
enthousiasme, mais dans le sentiment
de ses responsabiltés, la Suisse a ac-
cueilli la Conférence asiatique à Ge-
nève. Le fait même que notre pays n'a
d'intérêts politiques, ni en Corée, ni
en Indochine lui permettait d'accom-
plir dans les meilleures conditions
possibles, ce devoir d'hospitalité inter-
nationale.

Donc neutralité active et non neu-
tralité passive. Mais cette neutralité ,
même active, est-elle une garantie de
sécurité ? Non : à aucun titre sérieux,
si elle n 'est pas solidement armée. C'est
commettre une erreur grave, qui peut
devenir fatale, irréparable , que de sup-
poser un seul instant qu'elle puisse
agir comme un talisman contre toute
invasion, contre toute sujétion à un
Etat étranger. « L'armée suisse, disent
les sceptiques, ne peut lutter avec effi-
cacité contre la puissance énorme des
armées des grands Etats. » Us oublient,
consciemment où inconsciemment,
qu'elle peut faire un appoint décisif
sur l'échiquier militaire. On l'a vu en
1914.
(Suite page 2] Jean MARTIN. ,

ÏPASSANTW^PA:
Ça devait arriver...
Et c'est arrivé !
TJne dépêche de Moscou nous informe, en

effet , que le premier hélicoptère a été in-
venté il y a deux cents ans par un savant
russe, Mikaïl Somonossov, dont les plans,
découverts dans les archives de Leningrad,
permirent à ce premier appareil de s'envo-
ler le 12 juillet 1754. On n'indique pas l'heu-
re... Mais à ce détail près, tout est précis.

XI n'y a donc qu'à reviser tout ce qu'on
croyait savoir sur les débuts de l'aviation,
avec les frères Wright, Santos Dumont,
Voisin, Farman, Blériot, etc., etc. Même
l'ingénieur Sikorski, qui fut un des pion-
niers de l'hélicoptère est enfoncé. U y a
deux cents ans — exactement — que les
Busses ont des ailes et possèdent en quel-
que sorte la maîtrise de l'air par droit
d'aînesse.

Evidemment il ne viendra à l'idée de
personne de contester les mérites de l'excel-
lent Mikaïl Lomonossov. Pas plus qu'on ne
songera à contester que toutes les grandes
inventions ont été faites d'abord par des
Eusses, puis redécouvertes — bien après !
— par des savants d'autres pays. Même le
fil à couper le beurre a, paraît-il, été conçu
puis réalisé, et enfin exploité par les mou-
jicks des environs du lac Baïkal, qui en
communiquèrent la formule à Michel Stro-
goff , en même temps que le secret des lar-
mes, un vieux truc qui a été ensuite lar-
gement utilisé par les crocodiles et par les
femmes...

Saluons donc cette nouvelle conquête de
la rétrospective des inventions soviétiques.
Et attendons-nous à d'autres miracles.

Mais espérons toutefois qu'on né nous
annoncera pas demain que les Busses ont
inventé la vérité !

Car celle-là , vraiment, on aurait de la
peine à l'avaler...

Le père Piquerez.

Après maintes interruptions et d i f f i c u l t é s , les négociations anglo-égyptiennes
sur l'évacuation de la zone du canal de. Suez ont enfin abouti. L'accord
conclu , tout en donnant satisfaction aux aspirations nationales de l'Egypte ,
réserve aux Anglai s le droit de reprendre possession , en cas d'agression, de
ses positions de défense .  Notre photo : cette scène représentant des soldats
britann qr au bord du canal ne se répétera plus. Les installations militaires
seront en !-  tenues par des techniciens civils. L'Angleterre renonce aux privi -

lèges que lui garantissait le traité anglo-égyptien de 1936.

L'Angleterre va évacuer la zone du Canal de Suez

Ces derniers jour s l'agitation indienne
contre les établissements étrangers est éga-
lement dirigée contre les possessions por-
tugaises. Le gouvernement portugais a pro-
testé contre la violation du territoire por-
tugais en Inde, et au Portugal où se dérou-
lent de grandes manifestations de protes-
tation.

Une conférence franco-indienne sur les
comptoirs français en Inde s'est ouverte le
14 mai à Paris, mais jusqu'ici les résultats
ne sont pas encore connus.

Voici les superficies et les populations
de ces établissements étrangers qui sont
appelés par le premier ministre M. Nehru
« des épines dans la chair de l'Inde ».
Etablissements

français km2 Population
Yanaon 17 6,100
Pondichéry 290 223,600
Karical 135 70,200
Mahé 59 18,200
Etablissements portugais
Goa 3400 540,900
Daman 545 63.500
Diu 33 19,700

Sur notre carte, on voit la situation de
ces établissements.

L'agitation indienne contre
les établissements étrangers

aux Indes

Propagande électorale
Un avion commercial survole Lon-

dres. Il passe au-dessus du Palais de
Westminster. Un stewart facétieux
crie alors :

— Ladies and gentlemen, nous sur-
volons en Ce moment le siège du gou-
verneiment travailliste. Serrez vos cein-
tures !...

Echos
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(Suite et tin)

On la vu derechef en 1939. Lors
de la première guerre , Guillaume II a
préféré passer par la Belgique , mal pré-
parée à se défendre , plutôt que par la
Suisse, fortement armée. Il l'avait cons-
taté lui-même de visu lors des fameu-
ses « Kaisermanoeuver » dirigées par le
colonel Wille , le futur général. Lors de
la seconde conflagration , Hitler a re-
noncé à établir une liaison directe en-
tre Berlin et Rome à travers notre pays ,
lorsque ses chefs militaires lui eurent
démontré que , pour y parvenir , il lui
faudrait sacrifier près d'un million
d'hommes. Ce qui , alors, a sauvé la
Suisse c'est le contraire d'un désarme-
ment sentimental « humanitaire » : ce
sont ses troupes fortement organisées
grâce à Scheurer , à Minger , à Obrecht ,
armées au summum des ressources du
pays, animées de la résolution farouche
de se faire tuer plutôt que de se jeter
aux genoux des puissants de ce monde
en prononçant de belles phrases sur le
désarmement. Il ne faut pas croire que
la situation actuelle soit moins péril-
leuse qu'elle ne l'était en 1914 et en
1939. Nous exprimons le ferme espoir
qu 'une troisième conflagration générale

sera évitée, mais on ne peut jurer de
rien, et il faut demeurer vigilants de-
main comme aujourd'hui , aujourd'hui
comme hier et comme jadis .

L'initiative qui tend à priver brus-
quement notre armée de la moitié de
ses ressources est pure folie du point
de vue de la sécurité nationale. Les plus
beaux discours du 1er août, les plus
belles périodes oratoires de nos magis-
trats fédéraux , cantonaux et commu-
naux ne pèseront plus une once dans
les décisions futures des grandes Puis-
sances : seuls seront pris en considé-
ration l'état moral et physique de nos
troupes, leur puissance de feu , leur
préparation technique, leur armement.

Désarmer , ce serait abdiquerr ; dé-
sarmer ce serait renier les hommes du
Grutli, les hommes qui , il y a six siè-
et demi, ont bravé tous les risques
pour créer l'indépendance de la Suisse.

Jean MARTIN.

Une protestation
de la Métropole horlogêre

Démarches du Conseil
communal après la décision

américaine
A la suite de la malheureuse déci-

sion du président Eisenhower, ie Con-
seil communal a décidé dans sa séance
du vendredi 30 juillet , d'adresser- au
Conseil d'Etat la lettre suivante qui a
pour but de coordonner les efforts et
les démarches en vue de sauvegarder
les intérêts de notre industrie horlo-
gêre :

AU CONSEIL D'ETAT
de la République et Canton de
Neuchâtel

Monsieur le Prés ident et Messieurs,
Notre Conseil a ressenti à la nouvelle

de la hausse des tar i fs  douaniers amé-
ricains sur les montres la même stu-
peur et la même indignation que toute
notre popu lation et que vous-mêmes.
La métropole de l'horlogerie est tout
particulièrement sensible à la brutalité
d'une mesure prise en contradiction
avec les princ ipes proclamés jusqu 'ici
par ceux-là mêmes qui les renient au-
jourd'hui , et — ce qui est particulière-
ment malheureux — pour des motifs
de caractère militaire.

A la protestat ion qu 'il importe de
fair e connaître et de transmettre à
qui de droit au nom des autorités et de
notre population nous pensons qu 'il
faut  ajouter un certain nombre de dé-
marches précises pour établir avec les
autorités fédérales les mesures à pren-
dre pour assurer des débouchés nor-
maux à l'industrie dont vit essentielle-
ment notre région et qui est indispen-
sable à la vie économique de notre
canton tout entier.

Nous vous demandons instamment
de bien vouloir réunir sous votre direc-
tion une délégation des principales
communes intéressées et des grandes
associations patron ales et ouvrières de
l'horlogerie qui se rendrait auprès des
autorités fédérales  pour examiner à
fond ce problème d'une urgence extrê-
me pour nos populat ions, ouvriers com-
me chefs  d' entreprise, ainsi que pour
les pouvoirs publics .

Nous nous tenons prêt s à discuter
immédiatement avec vous des modali-
tés de cette action et nous vous prions
d' agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre respec-
tueuse considération.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
pr le Secrétaire : Le Président :

A. Corswant. G. Schelling.

Echos
Un sang riche

L'infirmière demande à une jeune
donneuse de sang qui se présente com-
me volontaire :

— Savez-vous à quel type sanguin
vous appartenez ?

— Bien sûr, répond la jouvencelle
ingénument. Je suis du type passionné.

Elargissons notre horizon
PROPOS DU SAMEDI

Ernest Hello, que je citais ici-même
à propos des bienfaits des voyages, en
a encore analysé remarquablement la
portée dans les propos ci-après :

«H est certain que la grandeur de
l'espace est la figure d'une autre gran-
deur. Car il est certain que le sommet
d'une montagne, par l'horizon qu 'il
nous découvre, nous parle de la déli-
vrance. De là , notre émotion. Cette
émotion serait stutpide si elle portait
seulement sur une plus grande masse
de terre aperçue. Elle n'est pas stu-
pide, parce que l'horizon qui recule
oblige les murs de notre prison à recu-
ler avec lui, et notre j oie est profonde
en îace de l'étendue. Elle est profonde,
parce qu'elle est symbolique. Nous
sommes faits pour l'immense, et notre
âme se dilate quand le ciel et la mer
grandissent devant nos yeux . Cette
grandeur ne- serait rien si elle était
toute seule ; mais elle nous parle de
l'autre, et voilà le mérite de l'espace.
Ainsi, les ruines séculaires nous par-
lent de l'éternité , et voilà le mérite
du temps. L'horizon nous parle de ce
qui n'a pas de borne, et voilà le mé-
rite de l'horizon. Le voyage est une
chasse à travers les horizons, et voilà
le mérite du voyage.,.

» L'oeil de l'homme est fait pour
l'espace. Placez un objet tout près de
l'oeil, l'oeil ne voit pas, il ne peut dis-
tinguer et reconnaître. Ayez un mur
blanc à quelques pas de votre fenêtre ,
votre oeil distingue, mais se fatigue ;

son action est arrêtée : la vue est
trop courte, l'organe manque d'exerci-
ce. Allez dans la campagne, votr e oeil
se repose, parce que l'horizon s'élargit
et parce que les couleurs sont variées.
Gravissez une montagne : le repos de
votre oeil augmente avec le panora-
ma qui se découvre. Enfin regardez la
mer ; même malgré vous, votre oeil se
tranquillise et s'épure ; il jouit profon-
dément de la limite reculée : le ciel et
la mer lui imposent le repos. Voilà ce
qui dit l'horizon.

» Tout près, l'objet regardé aveugle
l'oeil ; trop près, il le fatigue ; loin-
tain, il le repose ; immense, il le
r avit . Et la vue physique est l'image
de l'autre. »

Toutes les ¦ fois que nous nous éle-
vons sur les montagnes, ce sont de
plus vastes horizons que nous contem-
plons. Et devant l'immensité de la
création, nous rejoignons le Créateur.
Comme le psalmiste, lorsque nous le-
vons les yeux vers les montagnes,
nous nous posons une question, la
question suggérée par la contemplation
de l'espace du haut des montagnes :
d'où me vient le secours ? Et la ré-
ponse, nous la connaissons : Le se-
cours nie vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre. Le secours ne
vient pas des montagnes. Il vient d'au
delà de ce monde visible qui est pour-
tant, si nous le contemplons dans
toute son étendue, comme une ' image
de l'autre .

Eug. P.

ananm neucnatcioise
Au téléphone

Bien que la transmission par télé-
phone des dernières nouvelles dans
les trois langues nationales date d'un
certain temps, celles en langue ita-
lienne ne pouvaient pas être enten-
dues dans les réseaux 038 et 039.

Cela est dès maintenant possible,
les centraux de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ayant été équipés en consé-
quence.

Actuellement, les installations tech-
niques sont complètement achevées et
tous les numéros à deux et à trois
chiffres peuvent être obtenus depuis
toutes les stations se trouvant sur le
territoire de la direction des télé-
phones de Neuchâtel.

¦rablèma No 367, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Parlas pour
rire. 2. Lieu où l'on donne plus de pu-
reté à certains produits. 3. Pour la
décoration. D'un verbe signifiant :
dompter . 4. Travail de pâtisserie. Nom-
breux dans les guerres modernes. 5.
Article du Maroc. Une jument garde
toujours la même. Sur la portée. 6.
Prénom féminin. Préfixe . 7. On est en
adoration devant lui. Il fut le chef de
tous les militaires. 8. On les voit plutôt
blancs. 9. Inspire rarement l'indiffé-
rence. Environs. 10. Pronom. Envoyé
par le navire en détresse. Travaillait
de la plume.

Verticalement. — 1. Il s'y connaît -
en caractères. Il pouvait dire la bonne
aventure. 2. Entoure le faux-col. 3. Il
commença par être fort en thèmes.
On l'est souvent devant la souffrance
des gens ou des bêtes. 4. Meurt géné-
ralement sur place. Pour les clôtures
de jardins. 5. Un des héritiers de Jacob.
Femme d'un roi, elle fut néanmoins
malheureuse. 6. Mieux que tous les
produits que vend la pharmacie, il gué-
rit les humains de leur hypocondrie.
Ms cachent les cheveux. 7. Claire.
Dans le nom d'une possession espa-
gnole. 8. Les distractions y sont rares.
Nés. 9. N'a plus de droits particuliers.
Le pêcheur n'y prend pas de grosses
pièces. 10. Temps des discours des
politiciens. Pronom.

Solution du problème précédant

Mots croisés

L'Amérique retourne vil ans en arrière
Après la décision Eisenhower

(Suite et flirt

En novembre 1932, la victoire du par-
ti démocrate, avec Franklin D. Roose-
velt , perme t aux Etats-Unis de réaliser
un nouveau programme . Trois possi-
bilités sont ouvertes : a) une revision
des tarifs douaniers protectionnistes ;
b) une convention multilatérale avec
tous les gouvernements amis ; c) un
certain nombre de -conventions com-
merciales bilatérales , pouvant être éri-
gées en système.

Une heureuse évolution :
Cordell Hull.

C'est finalement la troisième mé-
thode qui f u t  choisie par le secrétaire
d'Etat Cordell Hull , avec un plein suc-
cès. Certes, le bilatéralisme, préconisé
à la même époque en Allemagne hitlé-
rienne par Schacht , aurait pu conduire
à un protectionnisme à outrance. Mais
Hull eut l'intelligence de l'appliquer
dans le sens libéral , avec abaissement
des tar i fs  douaniers et application sys-
tématique de la Clause de la Nation la
plu s favorisée (c 'est-à-dire que le tarif
appliqué à cette nation doit automati-
quement être appliquée aux autres, à
condition de réciprocité) .

Cordell Hull avait une fo i  fanatique
dans les bienfaits du commerce inter-
national . Il était convaincu qu'en f a -
cilitant les exportations et les importa-
tions, ïl pourrait hausser le niveau de
vie et augmenter le pouvoir d'achat du
peupl e américain et des peuples amis.
Il se rangeait ainsi dans la stricte or-
thodoxie libérale. Et il remporta — ce
qui était d'une importance vitale pour
son gouvernement au lendemain de la
crise, — une victoire totale. Cordell Hull
renonça à tout contrôle du commerce
extérieur, à tout contingentement et
à tout contrôle des changes. Il permit
au président Roosevelt de négocier et
de conclure seul des accords bilatéraux .
La seule limite imposée par le Congrès
était que les tarifs douaniers ne pour-
raient pas être baissés par décret pré-
sidentie l de plus de 50 o/ g d'un seul
coup.

Selon ce principe, vingt-deux accords
bilatéraux (en particulier un avec la
Suisse) furent conclus pa r le président
Roosevelt. L'Amérique, reprenant le

flambeau que la Grande-Bretagne avait
été contrainte d'abandonner des suites
de la première guerre mondiale , deve-
nait la championne du libéralisme. El-
le vivait — et vivait bien — et permet-
tait aux autres de vivre.

Soit dit par parenthèses, parallèle-
ment au « Plan Hull » que nous avons
sommairement décrit, il y avait en Al-
lemagne hitlérienne , à la même épo-
que, le « Plan Schacht », basé intégra-
lement sur le nationalisme économique ,
le protectionnisme, le contrôle des
changes , des exportations et des im-
portations ; l'instauration du dumping.
Hull remporta une victoire incondi-
tionnelle sur le « sorcier » teuton. Les
exportations d'USA vers l'Allemagne
baissèrent de 7,8 »/„ (du total des ex-
portations américaines) en 1929 à 3,5 o/„
en 1938 et, parallèlement , celles d'Alle-
magne vers l'Amérique de 7,4 o/ „ ¦ à
2,8 »/„ au cours des mêmes années.

L'Amérique n'est plus dirigée.

C'est cette politique commerciale li-
bérale qui permit aux Etats-Unis de
jouer leur rôle dans la « guerre froide »
imposée par Hitler avant 1939. C'est
elle qui pourrait permettre aux Etats-
Unis de jouer leur rôle dans la « guerre
froide » qui sévit aujourd'hui .

Mais la d i f f é rence  est que l'Amérique
n'est plus dirigée par des hommes d'E-
tat ayant une claire vision des néces-
sités de la solidarité occidentale , et des
sacrifices qu'une telle solidarité impli-
que. Des politicards de parti défont  au-
jourd'hui — pour un gain électoral très
hypothétique en novembre prochain —
ce que quelques Américains courageux
et intelligents avaient réussi à créer
au cours des vingt dernières années.

Les déceptions sentimentales — aus-
si justifiées ou compréhensibles qu'el-
les soient — ne devraient pas permet-
tre à une grande nation de démission-
ner aussi lamentablement de son rôle
historique de « leader » de l'Occident ,
et surtout de f aire payer ses déceptions
à des petits pays amis qui n'en peu-
vent mais.

La décision du président Eisenhower
du 27 juillet est un aveu de capitula-
tion devant un rôle qui le dépasse , lui
et son parti .

Paul A. LADAME.

Le dépouillement des formules d'en-
quête distribuées avant Pâques est
terminé depuis quelques jours. Ce dé-
pouillement s'est effectué sur deux
secteurs : celui du Haut, comprenant
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les
communes avoisiniantes. Celui du Bas,
comprenant Neuchâtel, tout le Vigno-
ble, le Val-de-Travers et le bas du
Val-de-Ruz.

La Commission d'initiative a reçu
plus de 1100 réponses, dont la grande
majorité est rédigée par des employés
de commerce, des artisans et des ou-
vriers spécialisés. Les réponses des
hommes représentent le 67 .%.

Les résultats sont clairs. Certains
cours, plus spécialement ceux de cul-
ture générale, sont très demandés ;
d'autres, pas du tout. Les cours les
plus désirés sont pratiquement ies
mêmes dans tout le canton. Ce sont :
l'histoire de l'art ; l'art de s'exprimer ;
La littérature moderne ; la psycholo-
gie pratique ; la musique ; la psycho-
logie de l'enfant ; la photographie ;
les problèmes de droit et d'économie
politique ; mathématiques (degrés in-
férieur et moyen) ; l'introduction à
la philosophie ; les grands problèmes
biologiques.

Il est prévu d'organiser une dizaine
de cours pour le premier semestre, dont
la moitié sera donnée dans le Bas et
l'autre dans le Haut. Dès que toutes
les questions d'organisation seront
réglées, des renseignements plus précis
seront communiqués.

Résultats de l'enquête
de l'Université populaire

neuchâteloise

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DS Cosmopress,

Voyant son trouble, Ben Hur s'es*
penché, et couvre de baisers
les deux petites mains blanches
qu 'elle lui tend. Esther n'ose
encore avouer cet amour im-
mense qu 'elle éprouve . La voix
orisée. elle murmure une phra-
se qu'elle voudrait banale,
den Hur s'est reoresae. un ins-

fant, sa pensée l'entraîne vers( 'Egyptienne, dont la fascinante
¦>eauté l'attire encore. Quel
contraste avec Esther ! Teto-
Irement, la jeune fille s'apprête
i lui parler , mais il l'arrête
mssitôt.
Dans quelques instants, Ben
Hur va, pour la dernière fois,

Ben Hur a pris les mains d'Es-
ther dans les siennes. La jeunt
fille baisse les yeux, ne sachan '
plus que dire. Elle se sent im
puissante à lui venir en aide
Elle tressaille cependant, er
entendant la (juestion de soi
maitre.

sans doute, avant la course, re-
gagner le Verger des Palmes.
Esther est inquiète. Elle re-
doute cette course qui l'oppo-
sera à son ennemi mortel. Mais
elle comprend maintenant pour-
quoi Ben Hur attache tant
d'importance à cette confron-
tation publique.

BEN HUR

t 

Troubles
digestifs ?
Intestin
paresseux ?

Les occupations
y fft ¦: sédentaires —

/ 3̂' \ Bll au bureau , à l'a-
0 <àfc~^_ f s . .m telier ou en voi-
ïtj m- MJÀ ^-—-/ ¦ \^â ture — entrai-

le bien-être du
oorps et la fraîcheur de teint chez les jeu-
nes et les vieux dépendent 'souvent du bon
fonctionnement des organes de la diges-
tion. Andrews est un remède complet —
pour l'estomac, le foie et l'intestin — qui
a également pour effet de combattre toute
tendance à l'obésité. C'est un produit de
confiance, simple, peu coûteux et toujours
efficace,
stimule le foie et libère l 'intestin
Une cuillerée à café dans un verre d'eau don-
ne une boisson effervescente et agréable.
Un verre d'Andrews le matin et vous serez
dispos et en forme toute la journée. Aidez
votre système digestif avec les sels effer-
vescents

ANDREWS ST1
(Prononcez Endrous ou Endreff comme bon
vous semble) . Chaque pharmacien ou dro-
guiste le connaît . La boite Fr. 2.05 et Pr.
3.65 la boite de famille , suffi-
sante pour plusieurs semaines. g*ses=3|j*

Agréable et rafraîchissant lipiÉ
Un laxatif doux et sûr î̂ P
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ïTE^ îrëfe) Qares de
_ ^^B̂Rw» ^a Chaux-de-Fonds

Nos beaux voyages...

Notre but : un point de vue
à 1800 m. d'altitude d'où l'on
jouit d'un panorama magni-
fique. ..
Train spécial avec wagon-
restaurant

| Grand4 a0iu il voyage surprise
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  500 km. en tra in, 2 h. en fu-

niculaire
Prix au départ de toutes les
gares, y compris le petit dé-
jeuner au wagon-restaurant

Fr. 33.—

Pour' bien terminer les va-
cances, ne manquez pas notre

1 Course-surprise
6 août ; | Train, car postal, bateau

—^^-J 
Prix 

du voyage 
dès 

:
^^^^^™ Le Locle - Ville Fr. 23.50

ja Chaux-de-Fonds Fr. 23.—
Saint-Imier Fr. 24.—

bl!!**^
Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!

nx ^t^m1_ ^r m\mW [Hi iM)
fP> ^^mtM9^ &&&• W)""[2*J

VIYI-KOLA LJW
"NH-KOt ===»*>

/a iea/e boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta -
geuse en bouteille de s,6dl ou, pour la famille,
en bouteille d 'un litre. ^11?

Dépositaires à La Chaux-de-Fonds: E. Dûrsteler S. A., rue des Crétëts 89, tél. 2 15 82
Edm. Franz , rue de la Ronde 6. tél. 2 37 94 • E. Zisset , rue du Versoix 1, tél. 2 46 90
Dépositaire au Locle : A. Keller. rue Envers 57 , tel. 3 17 28.

\̂ M '̂''-3 '̂ '̂ M̂è. ' Wm~m\ Avec Contax tout réussit La Contax est une caméra d'avant-garde! Déjà pour frs/ NJ
3i 776.50, vous édifiez la base d' un équipement photogra- 

__
\y-3:: ' •».:̂ gh3 Ff£^ SB"̂  1 phi que universe l lement  réputé. La Contax photograp hie 

^-;'. > . .  ' . WM Mj _mZmM if f i Ê M  >?^=-r-> par tous les temps , elle ne donne  que de bonnes p hotos. 
__

3 » ¦"'» 3'ïU IP7Z1 ̂  H ^ | %Vl -=J-̂  <c,*̂ -<2^ç 
f
m^^- « v  ¦• - < Avec son système perfect ionné , elle vous ouvre tous les ??

jJ^^îMiMWM&J^Mpf^^^ ^^ÉJSFIL. j ŷ S ĵ A ,̂ CONTA à Sl3  domaines de la photograp hie:  vues avec objectif grand-  ®
%m * . 'ST..y ^^SÊ ?}}

 ̂ -—--~t^̂ 5Ŝ |M|Bfl|U angula i re , images à grande distance ou rapprochées ,
P •-\'̂ ^~p r̂ r̂^r - !5**̂ orLL£L* - 'iSS» à partir  de frs. 776.50 photos à la loupe ou au microscope , reproductions.  Cï
¦HIOMMl^MaŒHÉiBMâUJg—-J |[fiir| / ^<0$Smm§ JB S Faites-vous présenter cet appareil exceptionnel , il est en *

Sa SMKfî // /Ift^*̂ ^' I R 
vente 

chez tous 
les 

bons 
marchands-photographes.  —4

tcE-—-̂ -Ĵ *" ^̂ Pr Caméras Zeiss-lkon dans toutes les catégories de prix, mais qualité immuable ! -*

Un soleil rayonnant  vous at t i re  dans la i~JS *m*.
vaste nature ,  yu il lait  beau main tenan t  WfS7î% iH
parcou r i r  en voi ture  no t re  magnif i que PfTWyNl
pays! De camper au bord d' un lac , de se I |][>I(*jg
b run i r  au soleil! A u c u n  souci à vous l'aire AUTOVWX ~
pour votre voi ture  — tant  qu 'elle est pro- *.vwâna*&. ~î
tegée par Car-Plate.  Si chauds que soient NORUB8INC. z
les rayons du soleil , l' excellente composition »l»l!lftj ffi [|'jffl8 £¦
des cires contenue dans Car-Plate , protè ge 2
le vernis de votre voi ture  contre toutes r " 3° ï
influences nuis ibles  des intemp éries. E- ' bldot su f f"  Pour 1
prouvé sous tous les climats - des trop i- 2 £rosses v0l tures  *
ques aux régions arcti ques — Car-Plate 5
a dé passé toutes les espérances. S
Et l' emp loi de Car-Plate est d' une simp li- <^S  ̂ -
cité enfant ine .  Tel qu 'il s'écoule du bidon , XU/ 2
Car-Pla te  est app li qué sur la voi ture  bien /•«¦« HI^A i
propre , puis on laisse sécher et essuie avec W*\lvUICllv e
un linge. Votre auto  re lu i t  alors p lus que "* ¦=
jamais ! Et le film dur  et tenace de Car- le meilleur produit de S
Plate protè ge votre voi ture  pour des mil- polissage -
liers de kilomètres. pour votre auto à
En vente dans les magasins sp écialisés et les drogueries

LEGRANDP̂ JS

Ir. 1485. — seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mols
tudios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mols

Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M O BILIA S. A.
B I E N. . E  Mettlenweg 9b

' q'i"

cultes de La csiaux-de-Fonds
Dimanche 1er août

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30 Culte matinal, petite salle du Temple

de l'Abeille, M. P. Primault.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. J. de Rouge-

mont ; au Temple indépendant, M. B. Luginbûhl ; au
Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire, M.
A. Bolle.

Temple de l'Abeille, 20 h., oulta in lingua italiana.
Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Noël Martin , pasteur

en Belgique.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h 45 Culte.
Tète de Ran , 11 h. Oulte en cas de beau temps.
La Tourne, 10 h. Culte.

DEUTSCHE REFORMÏERTE KIRCHE
9.45 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe et sermon, 9 h, 45 Grand'Messe et
sermon, 11 h. Messe et sermon , 20 h. Compiles et
Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, messe basse, communion ; 9 h. 45, grand-
messe chantée, sermon de circonstance par M. le curé
Couzi, communion générale et Te Deum final.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15.00 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE. Numa-Droz 36 a
14,30 Uhr. J. B. Zusammenkunft, 20.15 Uhr.

Predigt Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune
Armée ; 21 h., réunion en plein air, Place de la Gare.

yy~~. course a MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.— j

Clos du Doubs - Bâle
Fr. 15.—

Dimanche 
LOC HOlP -

Barrage de Rossens
Fr. 16.—

Dimanche Course en Zig-zag
1er août (avec quatre heures)

Dép. 14 h. prix tout compris Fr. 12.—

T^û FÔÏRÉ DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Mercredi Tour du Lac de Thoune |
Difh Grindesuiald - Trummelbach

Fr. 19.—

Mercredi LGS 4 GOlS \ MM  "
fyrût Grimsel - FurKa-susien

Dép. 7 h. Fr. 58.—

Dimanche 6606^6 " COllHlHl !

Dépao7ûh. Barrage de Génissiat
Fr. 25.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Chfisfiaft Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eglise aeSvenfisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique, 10 h. 15, culte.
Mardi. 20 h., réunion.

cp SOUMIS SION
' Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de tuyaux Vianini à La Chaux-de-Fonds.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel , où les for-
mules de soumission seront remises au prix
de Fr. —.50.

Les offres sous pli fermé et affranchi,
portant la suscriptlon « Soumission pour
travaux de canalisation à La Chaïux-de-
Fonds », devront nous être adressés jusqu'au
14 août 1954.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL 

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

RESTAURANT !
DU VALANVRON

Téléphone 2 48 38

Menu du 1er août à Fr. 7.50
Potage
Croûtes aux morilles
Langue de boeuf sauce câpres
Pommes mousseline
Salade
Dessert - Meringue

Prière de se faire inscrire

t *sOn demande un bon

mécanicien-tourneur
:> et un bon

manœuvre
au courant des travaux mécaniques.
Ecrire sous chiffre M. J. 14523 au bureau
de L'Impartial.

I.»—«KHI » , 1 lll l IIII H I lll ll llll l l l l

f >
Restaurant des Vieux-Prés
Joli but de promenade, accès par automo-
biles et cars, ses spécialités de vins et
restauration.
Durant les transformations, on est prié
de bien vouloir s'inscrire la veille pour
les repas.

Le nouveau tenancier: J. OPPLIGER.
Tél. (038) 7 15 46

V i

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche remplacements
du mardi au vendredi.
Ecrire sous chiffre N. V.
14524 au bureau de LTm-
partial .
n' i iniiiini iinniimniimniiiiii
Famille cherche

Bonne
à tout iaire
bon gage, au Locle.
Tél . 3.29.65.

OCCASION

Moto-Condor
petite cylindrée, en bon
état de marche, à vendre,
bas prix. S'adr. rue de la
Balance 14, Tél. 2.19.75.

LA SAGNE . A louer pour
tout de suite ou époque
à convenir , un apparte-
ment de 3 pièces et un de
deux pièces avec cuisine
et toutes dépendances. —
S'adr . à M. Ali Robert , La
Sagne- Crèt,

PIED-A-TERRE à louer
pour le 15 août . — Ecrire
sous chiffre M. B. 13824,
lu bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer au
soleil à personne sérieuse.
Tél. 2.51.78.

Echangez vv°£fe
montre contre une neuve.
Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. Réveils, pen-
dules et rhabillages.
BUCHERON pour façon-
nage de 500 à 700 fagots
est demandé. S'adresser
à M. Edouard Tschâppat,
Les Convers. Tél. (039)
8.21.04. 
FEMME DE MENAGE
est demandée tout de sui-
te pour faire des heures.
3'adr. rue du Grenier 14,
au 2e étage. 
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.
JEUNE FILLE libérée des
écoles cherche place dans
ménage ou magasin. S'adr,
à Mlle Buri, boulangerie
Marending, rue du Gre-
nier 12. 
CHAMBRES à 1 et 2 lits
sont à louer à messieurs
aropres et honnêtes. —
S'adr . au bureau de L'Im-
?artial. 14445
CHAMBRE indépendante
à deux lits, à louer. —
S'adr. Industrie 18, au
rez-de-chaussée.

Admin. de ,, L'Impartial "
pcohrur IVb 325

AVIS
A vendre démolition des
immeubles rue Léopold-
Robert 18-18a soit :
tuiles, chenaux, charpen-
tes, fenêtres, portes, buf-
fets, planches de parois,
parquet, planchers, bois
à brûler à prix réduit.
S'adr. à M. O. Blande-
nier et fils, rue des Gran-
ges 10, tél. 2.37.63.

CHAMBRE à louer avec
ou sans pension à jeune
homme propre et sérieux
S'adr. rue du Nord 59,
rez-de-chaussée gauche.



Hôtel VUE-DES-ALPES
SAMEDI SOIR, soirée d'adieux du fameux orchestre René MUNARI

Fête du 1er août grande soirée avec l'orchestre Rudy B O N Z O
qui se produira dès ce jour tous les après-midis et soirs (lundi excepté]

Menus du 1er août

à Fr. 7.50 à Fr. 10.-
Consommé au Shei ry Consommé au Sherry

Bouchée ù la reine Truite au bleu beurre noisette
Côte île bœuf rôtie au four Poulet rôti aux poin tes d 'asperges

Pommes allumettes Pommes allumettes
Salade Salade

Parfait Suchard et friandises Parfait Suchard et friandises

GRAND FEU - FEUX D'ARTIFICE

Pour les soirées des 31 juillet et 1 er août les tables ne seront réservées
que pour les dîneurs. Tél. (038) 7.12.93

L J

• 
café variété _̂_

La Boute dpor W
> Ce soir i

GRANDE SOIRÉE D'ADIEU
{ de l'orchestre tyrolien KREIDL, du comique j
l DRAGNOB et de la vedette LILY FLOR

J A partir du dimanche ler août, dès 15 h. 30 j

Gros programme de variété
et de Music-Hall

5 artistes TONY btlARLcY 5 artistes
5 comique marseillais j
< ses chansons, ses monologues, ses galéjades )

YVETTE PAGNOZ
l du Théâtre Royal de Liège S
V CLAUDE RADEGONDE
S danseur noir de la Guadeloupe j

ANDREE MOULIN
) chanteuse de charme j
> JOSE chanteur typique j
| Distribution SIMONE SOTJRNAC et son tour l
\ de fantaisie du tonnerre. Au piano cla- <
J violine : le spécialiste LOUIS FABRE. Direc-
> tion artistique et batterie : RICCO. j
( ATTENTION ! A l'occasion du ler août : J

•nouvelle décoration Salchli. rfjjfffifrl

Prix du billet obligatoire Fr. 0.50. «§ m
ŝf tW

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAMEDI dès 21 heures

BAL
Orchestre Medley's

Se recommande,
Le tenancier. L. MANZ.

Hôtel - Restaurant du Soleil
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30

Succès incontesté...
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche
avec pommes frites

Salade

à Fr. 5.80
J. PEISSARD.

^̂ H^WffiBHHIMIWMfWlIIffWI IHWMWmmm——

Restaurant des Rackettes
Samedi soir 31 juillet, dès 20 heures

Bal des foins
Se recommande

Famille Ch. Schlunesger-Kaivre, tél. 2 33 12

Voyages en autocar Marti
en car Pullman moderne et confortable , très
bien arrangé. tout compris

j Riviera française et
Chaque / italienne, 6 jours Fr. 255.—
semaine : . Dolomites, Venise, lac

! de Garde , 6 jours Fr. 260 —
9-20 août ) Châteaux de la Loire,

23 août - i Bretagne, Norman-
3 sept. ; die Fr. 495 —

15-22 août Vienne Fr. 325.—
,. „ „„,-„. Belgique, mer du Nord16-.il août Paris Pr 270 _
16-28 août Angleterre Fr. 730.—
2- 5 août-, ' Stuttgart, Nuremberg,

19-22 août * Munich Fr. 175.—
Pays rhénans, Wurz-
bourg,

23-28 août Munich (avec naviga-
tion sur le Rhin) Fr. 270 —

23-28 août La Belgique, la Hol-
lande Fr. 285 —
Yougoslavie, Bosnie,

,oa 7 Dalmatie, Montene-12 sept. gro Pr 850 —
29 août - Le Rousillon , Andorre,

4 sept. les gorges du Tarn Fr. 320.—
29 août - Hambourg, la mer du

5 sept. Nord , Brème Fr. 360 —
31 août L'Espagne, Madrid,

12 sept. Valence Fr. 570 —
Tous les voyages seront répétés. Nous organi-
sons d'autres voyages plus ou moins importants.
Demandez sans frais le s programmes détaillés
ain" "Ue la brochure annuelle richement illus-

•*""**\ trée.

fâ ERNEST MARTI S.A.
HsiSri KALLNACH - Tél. (032) 8.24.05
l ^ J
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jCeSoge...
soigne ses plus petites blessures.

Un pansement VINDEX est une protection sûre,
un bactéricide efiicace, empêchant l'infection ,
calmant la douleur et guérissant rapidement.
Complétez donc votre pharmacie de poche
et de ménage.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Flawa, fabriques d'objets de pansement et
d'ouates S. A., Flawil.
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* & mT/ A , . , . *¦ A T ,.  ̂ T dans UN TOUT GRAND FILM POLICIER ^^¦Lf^Ë
u 9s Jj mf 3  réalisation de Julien Duvivier  ^B _m JK

/ Le retour de Don Camillo # • NUITS DE CHICAGO Ë§ N
+* ¦*- m (Moins de 18 ans pas admis)

(Enfants admis)
I TRAQUE dans CHICAGO, c'est un peu l'histoire de cette grande ville qu 'est Chicago ' !

Nous devions vous redonner ce film qui fut non seulement un succès mais un N mais . t surtout un hommage aux hommes qui ign0rent le sommeil:
VERITABLE TRIOMPHE ! E CEUX DE LA POLICE. j
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Tél. 2 21 40 
(moins de 18 ans pas admis) Un film FRANÇAIS de Henry LEPAGE comédie amusante. M

A louer pour séjour d'été,
év. à l'année, dès le 10 août
à 11 km. de La Chaux-
de-Fonds, au bord d'une
belle forêt de sapins et
au soleil , beau

LOGEUM
meublé, comprenant 2 ou
3 chambres (4 lits) , et une
cuisine (cuisinière élec-
trique). Accès facile pour
auto (pas de «clédar». Si-
tuation tranquille.
Ecrire sous chiffre M. B.
14492 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

HE maison
de 3 logements dont 1 li-
bre. — Ecrire sous chif-
fre P 41536 F, à Publicitas,
Fribourg.
On échangerait

Appartement
de 2MJ pièces, quartier du
Grenier, contre 2-2 ̂ i piè-
ces avec oonfort.
Offres sous chiffre G. E.
14457, au bureau de L'Im-
partial.

1er Aoûé
Grande manifestation populaire
dès 14 h. 30 au matin. (Permission tardive.)
ORCHESTRE DU TONNERRE
Ensemble tyrolien Kapella , Hans Kreidel pendant
2 mois à la Boule d'Or La Chaux-de-Fonds.
Tables retenues sans obligation de restauration.
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER - Tél. (038) 7 11 43.

Pour vous désaltérer !}
après les Gorges de l'Areuse

NE MANQUEZ PAS DE DEGUSTER

LES FAMEUSES GLACES

A LA CONFISERIE

SQHDEREBBER
B O U D R Y

en face du tram4 à
RESTAURANT DU LION

Balance 17

SAMEDI 31 JUILLET dès 20 h. 30

Concert -Danse
avec l'orchestre RIO BRANCA

Entrée gratuite

r
Croisières Neuchâtel - Soleure

«ROMANDIE*
Dimanche 1er août, mardi S,

mercredi 4 et jeudi 5 août
ROMANDIE II
Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.10
Soleure arr. 12.05 Neuchâtel arr. 18.40
ROMANDIE I
Soleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.30
Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr. 18.15
Simple Fr. 8.—. Aller et retour Fr. 12.—.
Rens. -: W. Koelliker, louage de bateaux.

Neuchâtel - Tél. (038) 5.20.30
Chaque jour dès 14 h. 45, promenades.
30 minutes Fr. 1.— (6-16 ans 50 ct.)
Soir du ler août - Promenades.
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Roman par Jean de BARASC
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Il serra dans sa main robuste d'ouvrier la main
fine de cette femme du monde faible et supplian-
te et il répondit en se redressant, plus grand de
toute la noblesse de son renoncement :

— Vous souffrez aussi, madame, nous prierons
pour vous.

Bouchany s'étonna en rentrant chez lui de se
sentir le cœur allégé. Depuis de longs mois, il
n'avait éprouvé pareille sensation de paix et de
sécurité.

Ce qui coûte le plus dans un sacrifice c'est d'y
consentir. Le contentement en l'âme accordé ,
l'accomplissement en devient facile et doux.

Marguerite approuva son mari.

— Ah ! tu fais ce que je désirais sans oser te
l'avouer, s'écria-t-elle. Mon cœur se serrait de
te voir t'acharner contre un homme ircapable
de se défendre , si coupable qu 'il fut. .u .end de
moi-même, ma conscience me le reprochait com-

me une mauvaise action. Maintenant, c'est fini !
Laissons dire le monde. Faisons notre devoir et
advienne que pourra !

Mais Bouchany et sa femme durent bientôt se
convaince qu'il ne leur était pas plus possible de
vivre à Brive qu 'à Malemort.

X

M. de Fritznach était d'origine allemande pro-
bablement juif et, comme tant de ses pareils, s'é-
tait fait naturaliser Français, après l'âge auquel
il aurait dû accomplir le service militaire. Ayant
d'ailleurs toujours vécu à Paris, où sa maison de
banque était connue depuis longtemps, il faisait
partie de plusieurs cercles* et jouissait dans la
société cosmopolite où il fréquentait, d'une ré-
putation de parfaite honorabilité.

Eàen que ce satisfecit ne fût  pas de grande va-
leur aux yeux du chef de la sûreté, qui savait ,
comme les Français, et surtout les Parisiens, ac-
cordent leur confiance aux fils d'étrangers
échoués sur notre sol, il dut reconnaître qu 'en ce
qui concernait le vicomte de Fritznach la voix
mondaine ne semblait pas se tromper.

Il n'avait été impliqué dans aucune affaire
frauduleuse et son nom figurait aux premiers
rangs dans les conseils d'administration de
nombreuses sociétés commerciales ou industriel-
les à côté de ceux de parlementaires en vue,
d'anciens ministres et de personnages plus ou
moins qualifiés.

Le témoignage de M. de Fritznach était donc
d'une valeur indéniable et quand il eut affirmé
avoir reçu chez lui, le 30 novembre, vers 20
heures du soir, son /ami Henri Matheron, il
fallut bien abandonner l'hypothèse de la cul-
pabilité de celui-ci.

Pendant que la sûreté achevait dans ces con-
ditions l'information entamée contre le fils
du docteur, M. Millet cherchait à élucider le
seul point qui , à son avis, restât obscur dans le
procès : quelles étaient les raisons qui avaient
poussé M. Noël Proust à se porter garan t de-
vant la cour d'assises de l'innocence de Bou-
chany ?

Que le brave architecte avec lequel il faisait
depuis longtemps sa partie de whist au Cercle
de Brive, que cet époux modèle, ce père de
famille exemplaire, ce travailleur pût être l'as-
sassin de son oncle... M \ Millet ne s'arrêta même
pas une seconde à cette supposition absurde.

Pour lui, l'accusé Bouchany avait j oué une
monstrueuse comédie en feignant de le recon-
naître devant les jurés. Ayant sans doute ap-
pris par des indiscrétions que M. Noël Proust
avait hérité de son oncle, son esprit rusé avait
compris le profit qu 'il pouvait tirer de ce fait
pour sa défense. Le misérable n 'avait pas hésité.
A l'homme généreux qui venait, par un senti-
ment de pitié exagérée, lui apporter le secours
de son témoignage, il avait répondu par la plus
immonde ingratitude... Les membres du jury ,
hommes simples et sensibles, s'étaient laissé

prendre par cette pantomine et l'avaient ac-
quitté.

Mais quelle que fût sa conviction de l'innocence
de Noël Proust, le juge d'instruction tenait à
éclairer le mystère de son intervention malencon-
treuse dans les débats si bien commencés à Tulle.

Il dut attendre près d'un an avant de pouvoir
atteindre l'architecte.

Durant de longs mois, le pauvre homme se
débattit contre la paralysie qui l'envahissait. Aux
médecins de Brive, qui le soignaient avec le plus
grand dévouement, un spécialiste illustre de Paris
avait apporté sa science.

Pendant longtemps, les hommes de l'art le con-
damnèrent. Il semblait bien qu 'aucun secours hu-
main ne serait capable de l'arracher à la sorte de
léthargie qui le couchait immobile et muet sur
son lit de souffrance.

Mme Proust , pourtant infatigable et tendre
garde-malade, ne désespéra jamais. Nuit et jour
elle fut au chevet de son mari priant et veillant
sans cesse.

Dieu donna enfin raison à son cœur d'épouse
contre le diagnostic des savants. Un jour  vint
où les yeux de Noël Proust s'ouvrirent moins trou-
bles et où ses lèvres se desserrèrent en articulant
quelques sons. C'était le retour à la vie.

(A suivrej

Le crime de FEyssertie



L'actualité suisse
L'affaire du Convair tombé

dans la Manche
GENEVE , 31. — Le chef de la Sû-

reté genevoise, après trois semaines de
travail, vient de transmettre au pro-
cureur général son rapport sur l'en-
quête qu 'il a conduite à Cointrin et
qui l'a amené à se déplacer à Zurich ,
sur l'affaire du Convair tombé dans
la Manche, près de Folkestone, il y a
plusieurs semaines.

Le procureur général a examiné ce
dossier et le transmettra au ministère
public fédéral à Berne avec l'accord
duquel l'enquête avait été ouverte. Il
conviendra alors d'examiner si l'af-
faire est du ressort de la j uridiction
fédérale ou cantonale.

Les C. F. F. en juin
BERNE , 31. — En juin 1954, les Che-

mins de fer fédéraux ont transporté
16,75 millions de personnes, qui leur
ont laissé une recette de 27,39 millions
de francs. Comparativement au même
mois de 1953, il y a augmentation de
voyageurs (654.000) et de recette
(1,06 million de fr.) .

Les transports de marchandises ont
atteint 1,88 million de tonnes et ont
produit 34,30 millions de francs, ce
gui fait, par rapport à juin 1953, une
augmentation de volume de 96.000
tonnes et de recettes de 1,99 million
de francs.

Les recettes d'exploitation, supé-
rieuires de 3,14 millions de francs â
celle de juin 1953, se sont montées à
66,68 millions de francs. Quant aux
dépenses d'exploitation, elles ont di-
minué de 165.000 francs pour atteindre
45,10 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 21,57 mil-
lions de francs, contre 18,27 millions
m juin 1953.

/iolation de l'espace aérien
suisse

BERNE, 31. — Le départemen t mili-
taire fédéra l  communique : Vendredi
matin, deux avions à réaction étran-
gers du type « Sabre » ont pénétré dans
l' espace aérien suxsse, aux environs de
Bàle, à une faible hauteur et ont volé
en direction de la Suisse centrale.

Un avion à réaction suisse qui se
trouvait en l'air à ce moment reçut
immédiatement l'ordre de poursui te
les deux appareils qui furent  repérés
au-dessus de l'aérodrome d'Emmen, à
environ 2000 m. d'altitude. L' avion
suisse put se rapprocher à 800 m. alors
que les deux « Sabre » survolaient la
Suisse centrale . Ils prirent ensuite la
direction ouest pour quitter l'espace
aérien suisse près de Porrentruy.

A Genève
Le conflit des ferblantiers

dure toujours
GENEVE , 31. — Ag. — A la suite de

a séance de vendredi du Conseil d'E-
;at consacrée au conflit des ferblan-
tiers et à laquelle assistaient des repré-
sentants patronaux et ouvriers des or-
ganisations intéressées, le Conseil d'E-
tat a invité ces groupements à repren-
dre les pourparlers directs.

Les patrons, pour leur part , ont dé-
cidé de reprendre contact avec la délé-
gation ouvrière pour tenter de mener
à bien la discussion . En attendant, la
grève des ferblantiers dure toujours.

Chroniaue jurassienne
Bienne. — Jambe cassée.

(Corr.) — Au début de l'après-midi
de jeudi , M. Werner Luginbûhl de
Bienne a fait une chute d'un rocher
dans les environs d'Orvin. Il s'est
fracturé une j ambe et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont au
moyen de l'ambulance municipale.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tablissement.

Jienne. — Une remorque se renvers*
au travers de la route.

(Corr.) — Un camion est entré en
:odlision avec une auto à Alfermée
rendredi en fin de matinée. Il n'y eut
heureusement pas de blessé. Mais la
remorque du lourd véhicule s'est ren-
versée au travers de la route blo-
quant >toute circulation pendant plus
de deux heures.

La Neuveville. — Chute dans l'escalier.
(Corr. ) — Mlle Claire Perrolaz , em-

ployée à l'hôtel Jean-Jacques Rousseau ,
i fait une glissade si malencontreuse
dans l'escalier de l'établissement qu 'elle
«'est fracturée la jambe gauche. L'am-
aulance de Bienne a transporté l'acci-
lentée à l'hôpital des Bourgeois , à
?iibourg, où nos voeux de complet re-
haussement l'accompagnent.

A l'extérieur
Le « New Chronicle » et les montres

suisses :

Eisenhower devrait revoir
la question

LONDRES, 30. — Reuter. — Le
« News Chronicle » écrit à propos de la
décision du président Eisenhower d'é-
lever les tarifs douaniers sur l'horlo-
gerie :

La nécessité de libérer la politique
douanière américaine et de développer
le commerce mondial était un des ra-
res principes que le président Eisen-
hower a défendu én&rgiquement et ré-
solument quand il a pris le pouvoir . Il
est vrai que le président n'a pas fait
grand'chose contre l'obstruction du
Congrès. On n'a toutefois jamais douté
de son attitude personnelle.

La nouvelle qu'il vient d'augmenter
les tarifs douaniers sur les montres
suisses jusqu'à 50 % est en conséquence
doublement malheureuse. C est un nou-
veau coup porté contre le prestige du
président à l'intérieur et à l'extérieur.
On entendra inévitablement la plainte
que l'Amérique ne croit à la libre
concurrence mondiale que si elle seit
ses propres intérêts. L'industrie hoff -
logère est liée en Amérique, comme
partout ailleurs, aux besoins de la dé-
fense nationale, cela a été sans doute
la raison principale de la décision pré-
sidentielle. Mais cette décision , indé-
pendamment du préjudice porté à l'é-
conomie de la Suisse, mine dans le
monde entier la confiance à l'égard de
la politique commerciale américaine.
Le président Eisenhower devrait donc
revoir la situation.

L'autre son de cloche...
NEW YORK, 30. — Reuter. — M. J.

G. Shennan, président de l'Elgin Na-
tional Watch Company, a qualifié , dans
une déclaration à la presse, l'élévation
des tarifs douaniers sur les montres de
« bienfait pour l'industrie horlogêre des
Etats-Unis ». Il ajouta qu'avec l'épuise-
ment des stocks de montres importés,
la vente des montres indigènes aug-
menterait cette année encore de façon
modeste et l'an prochain de façon sen-
sible.

M. Shennan ajouta: « Les Etats-Unis
continueront à être un marché très
sain pour les montres suisses de qua-
lité, car les tar ifs douaniers ne sont
pas prohibitifs , tandis que les salaires
versés aux ouvriers horlogers suisses
n'atteignent que les 40 % des salaires
versés aux Etats-Unis. L'élévation des
tarifs signifie seulement que l'Elgin
et les autres entreprises indigènes au- •
ront maintenant l'occasion de conour- ',
rencer les importateurs et d' accroîtr e i
la place qu 'elles occupent sur le mar-1

ché américain, place qui s'était réduite
de 18 % environ. >

M. Shennan évalua à 1,25 dollar seu-
lement, l'augmentation moyenne des
droits de douane sur les mouvements
de montres suisses.
Déjà paru dans notre édition d'hier soir.

Le Dr John aurait reçu de
«terribles confidences»

d'un ami travaillant pour le contre-
espionnage américain

BERLIN, 31. — DPA. — M. Otto
John , ex-chef des services de rensei-
gnements de l'Allemagne occidentale,
a remis à l'agence d'informations ADN
de la zone soviétique une déclaration
sur le suicide de Wolfgang Hofer, em-
ployé des services secrets américains.
Selon l'agence ADN cette déclaration
a été signée personnellement par M.
John , qui a affirmé qu 'il était lié d'a-
mitié avec Hofer depuis l'enfance. Ce
suicide l'avait si fortement impression-
né qu'il se sentait obligé d'en informer
l'opinion publique.

Hofer avait émigré aux Etats-Unis
alors qu'il avait une trentaine d'an-
nées parce que sa mère était d'origine
juive. M. John avait voulu revoir Hofer
le 16 juillet. Ce dernier était au service
du contre-espionnage en Allemagne
depus 1945. M. John avait prié Hofer
de venir d'abord chez lui. Hofer, très
déprimé, lui avait décrit l'activité qu 'il
déployait pour le compte des AmérU
cains et dit qu 'il ne pouvait plus conti-
nuer son travail et lui avait demandé
son appui pour trouver un autre em-
ploi si possible dans l'industrie alle-
mande ou dans une entreprire écono-
mique.

Il ne voulait plus rien avoir à faire
avec un service secret. Même s'il re-
tournait en Amérique, il devrait consa-
crer sa vie à cette même activité. M.
John a ajouté qu 'il n'a pas eu le temps
de pouvoir s'exprimer sur « ses terribles
confidences ». Comme il ne savait rien
des intentions de son ami, il n'a pas
pu convoquer Hofer pour un nouvel
entretien et pour lui donner son ap-
pui.

Aucun commentaire américain
pour le moment

BERLIN, 31. — Reuter. — Les auto-
rités' militaires américaines de Berlin
ont contesté vendredi que le suicide de
Hofer a été en rapport avec la dispa-
rition de John. En ce qui concerne la
prétendue déclaration de ce dernier ,
elle constate qu 'elle ne peut faire de
commetnaires pour le moment.

Un démenti des communistes
BERLIN, 31. — DPA. — La version

publiée à Berlin-Ouest selon laquelle
M. Otto John ne se trouve plus en zone
soviétique a été démentie vendredi par
la radio de l'Allemagne orientale sans
que celle-ci mentionne l'endroit où se
trouve actuellement l'ancien chef des
services de renseignements de l'Alle-
magne fédérale .

Le commentateur de la radio a décla-
ré que l'information de l'émetteur Rias
de Berlin-Ouest selon laquelle M. John
aurait été « emmené de force », n'avait
pour but que de détourner l'opinion
d'une action sur la réunification alle-
mande.

pératur e la plus basse relevée depuit
19 ans : 10 degrés centigrades.

Graves désordres au Liban
BEYROUTH, 31. — Reuter. — Ven-

dredi , à Beyrouth, la police a ouvert ls
f e u  contre des milliers de manifestants
arabes qui protestaient dans les rues
et sur les places contre la publication
d'un pamphlet antiarabe.

D' après les dernières nouvelles, 29
personnes ont été blessées.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

Le Red-Fish de Neuchâtel,
présentera à son Lido, samedi soir, 31
juillet, dès 20 h. 30, en grande première
Suisse, les ballets nautiques du Racing-
Club de France, placés sous la direction
de la championne Monique Berlioux. 15
des plus jolies naïades de Paris évo-
lueront, sous le feu des proj ecteurs, sur
des airs de Rimsky Korsakov, Sibélius,
Manuel de Falla, Léo Delibes et Syd-
ney Bechet.

Hors programme, les' spectateurs ap-
plaudiront aux exploits de joueur s de
water-polo.

Tout a été mis en oeuvre pour recevoir
le nombreux public qui se déplacera à la
piscine de Neuchâtel.
Cercle diu Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée
dansante avec l'ensemble The Revolu-
tionnary Jazz Club (6 musiciens) .
Cinéma Scala.

Le retour que vous attendiez tous, le
voici avec Fenandel et Gino Cervi dans
la réalisation de Julien Duvivier «Le Re-
tour de Don Camillo». Nous devions vous
redonner ce film qui fut non seulement
un succès mais un véritable triomphe !
Matinées samedi et dimanche à 15 li. 30.
(Enfants admis).
Cinéma Capitole.

Gig Young, Mala Powers, William Tal-
mon, Edward Arnold, etc., dans un tout
grand film policier «Nuits de Chicago».
(Parlé français) . Traqué dans Chicago,
c'est un peu l'histoire de cette grande
ville qu'est Chicago, mais c'est surtout
un hommage aux hommes qui ignorent
le sommeil : Ceux de la Police. Matinée
dimanche à 15 h. 30. (Moins de 18 ans
pas admis) .
Cinéma Rex.

Françoise Arnoul, Philippe Lemaire,
Pierre-Louis dans un film français de
Henry Lepage «Mon ami le cambrioleur».
(Moins de 18 ans pas admis) . Des situa-
tions désopilantes, du charme, du senti-
ment, c'est un spectacle idéal que cette
comédie amusante. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Au cinéma Palace.
« Rires de Paris » est un film à grand
spectacle qui vous envoie de la Ville Lu-
mière les meilleures attractions inédites,
ainsi que ses plus belles filles. Des co-
médiens,, des chansonniers tels que Saint-
Granier, Dario Moreno. Les Quat-Jeudis.
Un numéro de mimes sur Charlie Chap-
lin. OTBrady, Lisiane Grey et André Cla-
veau. Un spectacle de folle gaité.

Samedi, à 17 h. 15, un film de Gil-
bert Sauvajon avec Maurice Chevalier.
Moins de 18 ans pas admis.

Dimanche, à 17 h. 15, un événement ci-
nématographique : « Mort en arrivant ».
Moins de 18 ans pas admis. Ces deux films
seront présentés sous l'égide du Ciné-
Club 1954.

Fête du ler août .
Il est rappelé qu'à l'occasion de la

Fête nationale les cloches seront son-
nées le dimanche 1er août 1954 de 20
heures à 20 heures 15.

Les bâtiments publics seront pavoi-
ses et la population est invitée à pa-
voiser aussi les maisons des particu-
liers.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, Léopold-Robert

13 bis , sera ouverte dimanche 1er août
toute la journé e et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
rflPH"

La Chaux-de-Fonds

Une touche suffira
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substance bacté- | ¦' | •<3^%\ricide contenue ^aifi'"*^̂ ^ .

v

dans Bac élimine . "~^*̂ s«*à
les causes mêmes Bâton Bac Fr. 2.40
des odeurs cor-
porelles et empê- ^^Sn,
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La Riviera Neuchâteloise
HOTEL PATTUS

Sain^-Aubin
•j Ce soir :

Les adieux de l'Orchestre
Rudy Bonzo

Dès dimanche ler août :
L'inoubliable orchestre

j hollandais Visser.

Neuchâtel : Proclamation d'un député.
La Chancellerie d'Etat communi-

que :
Dans sa séance du 28 juillet 1954, le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du Lo-
cle, M. Pierre Zmoos, agriculteur, do-
micilié à Brot-Plamboz, suppléant de
la liste progressiste nationale, en rem-
placement de M. Jean Pellaton , décé-
dé. Nos félicitations.

Neuchâtel. — Nomination à l'Ecole
normale.

Dans La même séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Biaise Du-
pont, originaire de Bex (Vaud) , actuel-
lement à Berne, en qualité die pro-
fesseur de psychologie à l'Ecole nor-
male. Nos félicitations.

Les Brenets. — Le président du Grand
Conseil s'est fracturé une jambe.

M. Léon Guinand , président du
Grand Conseil et maire de la com-
mune des Brenets , a été conduit de
Grindelwald où il était en vacances
avec sa famille, à l'hôpital du Locle ,
pour une double fracture de la jambe
droite.

M. Guinand se promenait avec un
de ses petits-fils lorsqu 'il glissa sur une
pierre, et, sans même faire une chute ,
se fractura une jambe à la hauteur du
mollet.

Nos voeux de complet rétablissement.

Le Locle. — Mort de M. Charles Haes-
ler-Giauque.

(Corr.) — Vendredi matin est décédé
à l'hôpital deg Cadolles, à Neuchâtel ,
dans sa 60e année, victime d'une septi-
cémie, M. Charles Haesler-Giauque , in-
dustriel , qui consacra tout son temps à
l'usine qu'il dirigeait et à l'essor de
laquelle il contribuait grâce à un tra-
vail acharné et à une réelle compé-
tence. A sa famille si cruellement af-
figée va toute notre sympathie.

Chroniaue neuchâteloise

Le Locle

(Corr.) — Venant après celui, ré-
cent , de M. Jean Pellaton , le décès de
M. Paul Huguenin-Davoine, directeur
technique de la Fabrique « Niel », au
Locle, a surpris la population et plus
païrticulièrement le monde industriel.
Opéré samedi dernier, M. Huguenin
devait y décéder jeudi soir à l'âge de
73 ans.

Fils de Fritz Huguenin le réputé mé-
dailleur, le défunt était destiné avec
son frère Georges à continuer l'œuvre
accomplie, à la développer et à lui as-
surer un brillant essor. Industriel avi-
sé, technicien de talent le défunt n'a
cessé jusqu 'à ces dernières semaines
de travailler à la prospérité de «Niel».

Bon et courtois il entretenait d'excel-
lentes relations avec le personnel qui
regrettera vivement ce départ. Mais M.
Huguenin, malgré le travail considéra-
ble que lui imposait son rôle d'indus-
triel, trouvait jadis le temps de s'oc-
cuper des affaires publiques. Il siégea
au Grand Conseil, comme député ra-
dical, puis progressiste, du '27 avril
1913 au 23 avril 1922 et sur les bancs
du Conseil général du Locle de 1915 à
1927. Le défnt fit partie depuis 1937
du comité de l'Association patronale du
district du Locle dont il fut le prési-
dent en 1940-1941 et en 1948-1949. Dans
les organisations horlogères M. P. Hu-
guenin faisait partie de la caisse ALFA
et du Comité central de la convention.
Il apporta jadis son concours à des
sociétés locales lors de manifestations
importantes.

Ses amis loclois , les personnes avec
lesquelles il traitait ne perdront pas
le souvenir de cet homme d'un abord
si aisé et ils prient ceux qu 'il laisse dans
l'affliction d'accepter leurs condoléan-
ces émues.

Un deuil dans l'industrie
de la médaille

au pays basque
Au moment où on le met

en Joue il s'écrie :
« Ne tirez pas ! »

BIARRITZ, 31. — Un commen-
cement de panique a été causé dans
la commune de Barcus, au pays
basque, non loin de Mauléon, par
l'apparition , à la tombée de la nuit,
d'un ours mesurant 1 m. 50 de hau-
teur et au pelage brun. Tandis que
femmes et enfants regagnaient leurs
logis en courant, un courageux chas-
seur s'arma de son fusil. Au moment
où il allait appuyer sur la gâchet-
te, il entendit l'ours crier :

— Ne tirez pas ! Ne tirez pas !
L'ours était un acteur apparte-

nant à une troupe d'amateurs figu-
rant dans une mascarade et qui
avait voulu surprendre ses voisins.
Il y réussit au delà de ses prévi-
sions.

U y a quelques mois, un ours
avait ravagé les troupeaux du voi-
sinage avant d'être abattu par des
chasseurs dans le mont d'Arête. On
comprend alors l'émoi des villageois
et celui de l'ours, qui a évité de
justesse de se faire « trouer la
peau ».

V , J
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Un ours sème
la panique

BRAZZAVIILLE, 31. — Une vague de
' '-oid s'est abattue sur la région nord
'«. l'Angola , le bas Congo belge et le

m -'yen Congo français.
A Brazzaville, on a enregistré la tem-

Vague de froid en Angola
et au Congo !

18 h. 45 : Place de la Gare. — For-
mation du cortège. 19 h. départ.

19 h. 15 : Parc du Musée. — a) Ar-
mes-Réunies : La prière, de Fontbonne.
b) Allocution du . présiden t du Comité
du ler Août, M.  William Geiser. c) Mas-
se chorale (La Cécilienne, La Pensée
et l'Union Chorale) : 1. L'Alpée , de
Bovet. 2. Nostalgie , de Carlo Boller .
d) Hymne national par les Armes-Réu-
nies.

20 h. 30 : Parc des Sports. — 1. Club
des Jodlers du Sângerbund : « My
schôni Schwyz », de H. Buehler et
« Gaissbùhler Frutzliedli », de R. Fell-
mann. 2. Armes-Réunies. 3. Chorale des
Agents de police . 4. Club des Jodlers du
Sângerbund : « Das Elternhaus », de A .
Buchse et « Alpabfahrt  », de R. Fell-
mann. 5. Introduction du présid ent du
Comité du ler Août, M. William Geiser.
6. Discours of f ic ie l  du président du
Conseil des Etats et du Conseil d'Etat,
M . Jean-Louis Barrelet. 7. Hymne na-
tional par les Armes-Réunies et l'as-
sistance (2 strophes) . 8. Feux d'artifice.
22 heures : clôture de la fê te .  Retour
en ville. Dislocation sur la Place du
Marché.

20 h. 30 : Pouillerel . — Fête de la
montagne, Grand f e u  traditionnel . Al-
locution de M.  le pasteur Henri Bar-
relet. Chants de la colonie de vacances
de Zurich (50 jeunes f i l les ) .

La population est invitée à prendre
par t à la Fête nationale. En cas de
mauvais temps, le cortège est mainte-
nu tout comme la cérémonie du Parc
du Musée. La manifestation officielle
se déroulera au Cercle de l'Union dès
20 h. 30 avec le programme prévu au
Parc des Sports. Renseignements tél .
il et Hôtel de la Croix-d'Or , tél. 2.43.53,
local du Comité du ler Août.

Pour appel. — MM.  les chanteurs
sont convoqués pour 17 h. le samedi
31 juillet 1954, au Cercle Catholique ,
en vue d' une répétition. Par devoir.
Les éclaireuses et éciaireurs de toutes
les troupes sont cordialement invités
à prendre part au cortège.

N . B. — Prière instante aux assis-
tants de la manifestation au Parc des
Sports de ne pas fouler le grand ter-
rain de jeu .

Fête nationale du 1er août 1954

Le programme général



Quelles sont les «sépins entes du coup de Washington ?
« Eisenhower contre les horlogers suisses »

Est-ce parce que la Suisse fa brique une horlogerie de qualité qu'on
a voulu l'éliminer du marché am éricain ? — Mais cela ne décou-

ragera pas ceux qui travaillent .

A la suite de la décision du prési-
dent des Etats-Unis, notre industrie
horlogêre sera-t-elle en mesure de
compenser le renchérissement, de na-
ture fiscale, de ses produits sur le
marché américain par des réductions
de prix ? Pour les mouvements de mon-
tres cela ne sera guère possible d'une
manière générale, mais éventuelle-
ment, dans une mesure très modeste
toutefois, pour les montres terminées,
le récent renouvellement de la con-
vention collective permettant de ré-
duire le tarif , en partie exagéré , des
pièces détachées. De plus il ne man-

quera certes Pas d'Américains prêts
à payer un ou deux dollars de plus
pour posséder une montre suisse de
qualité plutôt qu'une « tocante » made
in USA. Enfin les commerçants d'outre
mer seront sans doute en mesure de
réduire quelque peu leur marge de bé-
néfice. Mais tout cela ne suffira pas
à franchir entièrement la barrière
douanière dressée à l'entrée du mar-
ché américain et il faut s'attendre à
une réduction des exportations hor-
logères dans une mesure pourtant in-
férieure à l'ampleur des relèvements

l douaniers.

Compensation ailleurs ?
Pour l'industrie .horlogêre, la hausse

des droits d'entrée aura des réper-
cussions très graves, car il sera très
dificile de compenser le déficit du
débouché américain par des livraisons
accrues sur les autres marchés pou-
vant être pris en considération, mais
qui, à rencontre des Etats-Unis, ré-
clament surtout des montres bon mar-
ché pour lesquelles la Suisse ne possède
pas le monopole et se trouve en forte
concurrence avec l'Allemagne et le
Japon notamment. Le recul redouté
des exportations sera d'autant plus sen-
sible que les ventes sont en diminution
depuis un certain temps déjà. Pour
les 6 premiers mois de l'année elles
ont été, par exemple , de 945.000 pièces
plus faibles qu'il y a une 'année. L'in-
dustrie horlogêre qui connaît déjà le
chômage va se trouver devant de nou-
velles difficultés dont souffriront en
premier lieu les ouvriers qui vu leur
spécialisation auront quelque peine à
se placer ailleurs.
Si la Suisse faisait partie du Gatt...
Si la Suisse faisait partie de l'ac-

cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) elle aurait
la possibilité, dans cette organisation
internationale, d'obtenir une revision
de la mesure américaine, ou tout au
moins, de faire adopter une motion
de "blâme. Mais notre pays pour des
raisons sur lesquelles nous ne voulons
pas insister ici, a jugé préférable de
s'abstenir, si bien qu 'abandonné de
tous, il doit se contenter de protester
officiellement et , en vertu d'une clause
spéciale figurant dans le traité die com-
merce américano-suisse de 1950, de ré-
clamer des réductions douanières com-
pensatoires sur d'autres positions —
les montres étant le principal produit
d'exportation suisse en USA, cette
clause est pratiquement sans effet —
ainsi que d'envisager, à l'égard de
l'Amérique des mesurés de représailles
économiques.

Représailles ?
De telles représailles ne peuvent

s'appliquer qu'en ce qui concerne des
produits pouvant être achetés ailleurs
qu'aux Etats-Unis, ceci pour éviter
une hausse des prix indigènes. Mais
les droits d'entrée suisses prohibitifs
pourraient ête prélevés sur tous les
produits que les Américains ont déj à
de la peine à écouler comme par exem-
ple le blé, le coton, le pétrole, la ben-
zine, les bas nylon et les automobiles
de luxe. Les excellentes relations com-
merciales entre la Suisse et les Etats-
Unis en souffriront malheureusement,
mais à qui la faute ?
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Horlogerie-Bijouterie
Rhabillage

Petit commerce à remettre après décès.
Me J. Baumgartner, notaire, Genève, 15,
Quai de l'Ile.
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FIR CI1II1 PAYERNE
Café-Restaurant de la Vente

Spécialités de la région
Vins de la Commune — Terrasse

Salle pour sociétés — Parc pour autos
M. E. PICCARD, chef de cuisine.

Tél (037) 6 25 30

Lac de Moia{
A VENDRE grande propriété entre le lac
et la route No 1. Vaste maison de mai-
tres, ancienne, phauffage central à mazout ,
garage, dépendances , arbres fruitiers, jar-
din potager , grand terrain en bordure du
lac. — S'adr. à M. W. Zuber, Lindengut,
Langenthal.
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ASSOCIATION

MËNDISËRIË -ËBËNISTËRIE
Cherchons en vue d'association (constitu-
tion d'une société en nom collectif) associé
pouvant faire apport de Fr. 12,500.— en
espèces et au comptant. Garanties selon in-
ventaire.
Pour traiter s'adresser à l'Etude Jean Graf ,
agent de droit, nue du Marché 4, La Chaux-
de-Fonds,

f lSBlUUESSOn a 15 km. de VallorbeI I I H I H H I U U W I I  à 12 km. des Verrières
l'Hôtel «lu E.CMC offre
.. Repas finsMenu . *

gastronomique ¦ Pâté en croûte ._, _ _; Truite Meunièreurape-t -rmt Haricots verts au beurreHors d œuvre riches % Poulet Bresse rôtiGalantine de volaill e t. pommes allumettesFoie gras brioche O > Salade et glaceTruite aux amandes S Nos vins à discrétionPoulet Bresse-Vessie 0*5 Bourgogne aligotésalade et fromages B « Beaujolais VillageCorbeille de fruits Q g Arbois roséGlace à l'ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. 13.- Prix Fr. s. 13.-

S C H W A R Z E N B E R G  près Lucerne
Hôtel Croix Blanche 850 m. s. m.

vous offre du repos et de la récréation dans
un cadre charmant et de bons repas co-pieux. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. 11.— à 12.50. Paiement bons de
voyage accepté. Demandez prospectus.
Jos. Hurter, prop. Tél. (041) 77 12 46

CHAMBRE à louer avec CHAMBRE. A louer
pension à jeune homme chambre meublée, au so-propre et sérieux. — S'adr . leil . — S'adr. rue Numa-
au bureau de L'Impartial. Droz 98, au rez-de-chaus-

14490 cpo à rfrnif.o

Apéritif  à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à reau

s ¦ ..
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SPÉCIALITÉS

Filets de perches au beurre noisette
Filets de palées à l'estragon

Délices des mers
Scampi à l'indienne
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mais sans condition
BERNE, 31. — Le 24 octobre, le ré-

gime financier de la Confédération
1955-1958 sera soumis au vote du peu-
ple et des cantons. Il s'aigt , on le sait,
de proroger la validité du régime fi-
nancier de 1951 à 1954 sans lui don-
ner un autre contenu. Cependant,
d'après l'article 5 de l'arrêté concer-
nant le régime financier, l'Assemblée
fédérale peut modifier dans certaines
limites les actes législatifs qui cons-
tituent le régime transitoire, mais elle
ne peut prendr e de décisions qui au-
raient pour but , d'une manière géné-
rale, l'accroissement des recettes a la
suite de l'institution de nouveaux im-
pôts ou d'impôts plus élevés et qui
entraîneraient une charge supplémen-
taire du contribuable par la voie d'une
majoration des tarifs.

Le Conseil fédéral envisage, si la
votation du 24 octobre a un résultat
positif , de faire usage du dit article 5
pour atténuer certaines rigueurs et
supprimer quelques inégalités de la
charge fiscale. Si le projet constitu-
tionnel est adopté, l'arrêt d'exécution
devra être traité par l'Assemblée fé-
dérale en tout cas dans la session d'hi-
ver.

Les réductions envisagées
En ce qui concerne l'impôt poux la

défense nationale, deux mesures sont
envisagées, qui auraient pour effet
d'atténuer notablement la charge fis-
cale : tout d'abord l'institution d'une
taxation séparée pour le revenu du
travail des enfants mineurs ou inter-
dits, revenu qui est actuellement ajouté
à celui du détenteur de la puissance
paternell e, ce qui entraine l'attribution
de celui-ci à une classe d'impôts supé-
rieure.

L'on envisage aussi de réduire l'impôt
frappant les revenus périodiques, pro-
venant d'assurances sur la vie, de

! caisse de pensions et d'institutions de
prévoyance analogues afin de tenir
compte de l'amenuisement constant
du capital , ainsi que des primes ou co-
tisations versées par le contribuable.
On répondrait ainsi à diverses deman-
des formulées par les milieux épar-
gnants et rentiers.

En revanche, il ne serait pas possible
de supprimer l'impôt complémentaire
sur la fortune des personnes physi-
ques ou d'augmenter le montant que

l'on peut déduire de la fortune, fixé à
20.000 fr. par le régime financier de
1951 à 1954.

Dans le domaine de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, on peut envisager des
innovations ayant pour but , les unes
de supprimer des inégalités de char-
ges, les autres d'atténuer certaines
rigueurs.

On corrigerait des inégalités de
charge en assujettis sant à l'impôt des
détaillants dont le chiffre d'affaires
annuel comprend pour plus de 35.000
francs de marchandises reçues de
non-grossistes, ainsi que divers pro-
ducteurs du pays. On corrigerait cer-
taines rigueurs en appliquant le même
taux réduit à divers produits en con-
currence sur ie marcne. jusqu'ici, ie
grossiste ne pouvait déduire de l'impôt
dû par lui sur la livraison, que l'impôt
qu'il avait dû payer lui-même à l'im-
portation de la marchandise livrée. On
pournait aussi étendre cette déduction
à l'impôt que le client ou le fournis-
seur du grossiste acquitte à l'impor-
tation.

L'impôt de luxe
En ce qui concerne < l'impôt sur le

luxe, l'administration incline, pour des
raisons d'opportunité politique, à aban-
donner le taux de 10 %. Elle croit d'au-
tant mieux pouvoir le faire que l'ar-
rêté d'exécution du 20 décembre 1950,
concernant le régime financier de 1951
à 1954, accordait déjà certains allége-
ments fiscaux n'ayant pas pour but
de supprimer certaines rigueurs.

Un régime financier allégé...?



Bobet gagne celle contre la montre

21e étape : Besançon-Nancy

Tandis que Mahé remporte la demi-étape en ligne

démontrant une fols do plus qu'il est le plus fort coureur du lot. - Bonne course des Suisses, qui grâce surtout
à Schaer et à Kubler, consolident leur position au classement par équipes.

JLe, leur
An -ptvmce cycliste

v

Le mm de retape
(Service spécial)

Première demi-étape
en ligne : Besançon-Epinal,

154 km.
71 couruers «'alignent vendredi ma-

tin à 8 heures, pour la première demi-
étape en ligne de la journée, Besan-
çon-Epinal, 134 1cm. Le temps est cou-
vert et menaçant et il fait plutôt froid.
Il est évident que les « gros bras »
n'ont aucune intention de démarrer ou
de batailler car Ils se réservent pour
la demi-étape contre la montre. Au
45e kilomètre, à Vesoul le peloton passe
compact avec dix minutes de retard
sur l'horaire probable. Stabllnski, souf-
frant, passe trois minutes plus tard.
Une prime de 40.000 fr. offerte par la
ville de Vesoul est gagnée par Darri-
gade.

Vers Servigny, 62e kilomètre, pre-
mière escarmouche : 15 hommes ten-
tent une échappée qui prend fin après
quelques kilomètres. On apprend l'a-
bandon de Stabllnski tandis que Suy-
kerbuyk est lâché et devra effectuer
tout le reste de l'étape seul.

Avant Luxeuil , Forlinl démarre. Dans
la traversée de cette ville, km. 74, il
est rejoint par Croci-Torti, Alomar,
François Mahé, Darrigade et Lucien
Lazaridès et, un peu plus loin, par Hen-
drickx. A la sortie de la ville, les sept
leaders ont 15 secondes d'avance. Mais
le peloton ne réagit pas en sorte que
les fugitifs vont augmenter leur avance
régulièrement. A Fougerolles au 83e
kilomètre, elle est de 2' 05". Les sept
leaders attaquent , ensemble, le col du
Peutet, 100e kilomètre, altitude 640 m.
Il' est classé en 3e catégorie et est le
dernier comptant pour le challenge du
meilleur grimpeur. Au sommet, Fran-
çois Mahé passe en tête devant Lu-
cien Lazaridès, Darrigade, Forlini,
Croci-Torti, Alomar et Hendrickx. Le
peloton emmené par van Genechten ,
Nolten, etc., passe avec 8' 25" de re-
tard.

La pluie qui menaçait depuis le ma-
tin fait son apparition à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée et c'est sous
une véritable trombe d'eau que les cou-
reurs atteignent Kpinal. Aux approches
de la ville , Mahé démarre et réussit à
conserver à l'arrivée une légère avance
sur ses compagnons d'échappée. Der-
rière lui , le gros peloton qui n'a cessé
de perdre du terrain arrive avec plus
d'un quart d'heure de retard sur les
premiers, précédé de quelques secondes

22e étape : Nancy - Troyes
L'avant-dernière étape Nancy-Troyes (216 km.) sera vallonnée, surtout dans

sa première moitié. A travers la Lorraine, les coureurs franchiront une sue-
cession de côtes comme celles de ThuUley-aux-GroseUles, Neuf château, Au-
delot, Chaumont, Jonchery, etc... Les 70 derniers kilomètres seront en décli-
vité.

Etape pour attaquants et routiers-sprinters, elle pourrait permettre à Lau-
redi, A, Rolland , Forlini , Quentin, Van Est, Varnajo, de forcer la victoire.

Mais à Troyes, ville natale de Marcel Bidot, les Tricolores auront la grosse
cote.

25e étape : Troyes - Paris
Contrairement aux années précédentes, l'ultime étape sera réduite : 180 km.

Les organisateurs du Tour ont volontairement raccourci l'étape-apothéose,
qui dépassait régulièrement les 300 km.

Disputé sur un parcours à peu près plat, Troyes-Parls peut nous valoir , le
dernier jour , une bataille soutenue où certains tenteront peut-être une ac-
tion désespérée. Aux portes de Paris , la côte de Petit-Clamart est susceptible ,
par ailleurs , d'empêcher un sprint massif sur la piste du Parc des Princes.

Il n'en est pas moins vrai que les sprinters auront la grosse cote : Darri-
gade, Kubler , D. Forlini, Faanhof , Bobet , Ockers, Deledda , notamment.

par l'Autrichien Schneider qui s'est
échappé dans les derniers kilomètres.

Victoire de Bobet dans
la course contre la montre
70 coureurs ont pris part à la course

contre la montre Epinal-Nancy de 72
km. Après une longue descente jusqu 'à
Saint-Mard, tan. 43, les concurrents af-
frontaient la seule difficulté de cette
demi-étape, la côte de Saffais, altitude
348 m. Puis après une descente très
raide sur Rosières, km. 56, la fin du
parcours était plate.

Les hommes partaient de trois en
trois minutes. C'est l'Autrichien
Schneider qui s'est élancé le premier
en direction de Nancy. Il a réalisé
d'ailleurs le temps médiocre de 2 h. 09'
56". Les deux Suisses Pianezzi et Corci-
Tortl partaient également parmi les
premiers. Leur temps a été moyen. Pia-
nezzi a été crédité en effet de 2 h. 01'
28" tandis que Croci-Torti effectuait
les 72 km. en 1 h. 59' 22".

Pendant très longtemps c'est le ré-
gional Privât de l'équipe du Sud-Ouest
qui a été en tête du classement avec
un temps de 1 h. 54' 34" ; il était suivi
de Forestier (1 h. 55' 54") et de Meunier
(1 h. 55' 56"). A l'arrivée du Lorrain
Gilbert Bauvin , follement acclamé sur
tout le parcours, le haut-parleur an-
nonce 1 h. 53' 58". Mais la première
place de Bauvin sera éphémère. Le Bel-
ge Brahkart arrive bientôt. Son temps
est sensiblement inférieur à celui du
petit Lorrain (1 h. 50' 20"). Au cours
des dernières arrivées, le classement
provisoire change encore quelques fois.
En effet, les meilleurs coureurs étant
partis les derniers des temps inférieurs
à 1 h. 50 sont encore enregistrés.

Ferdy Kubler avec 1 h. 49' 40" semble
le vainqueur de l'épreuve, mais Bobet
fera encore mieux et réussira à pren-
dre encore plus de deux minutes au
Suisse sans compter la bonification
pour la première place. Bobet qui a
dépassé Bergaud et rejoint Schaer ter-
minera en même temps que notre re-
présentant qui a fait d'ailleurs une
course excellente de même que Clerici.
A 15 kilomètres de l'arrivée, Bobet
avait 12 secondes d'avance sur Kubler,
mais ce dernier a faibli en fin de par-
cours.

Commentaire général
Alors que Ferdy Kubler était légè-

rement favori dans la course contre la
montre, c'est Bobet qui a réussi à pren-
dre un assez net avantage.

Alors qu'à mi-parcours le maillot
jaune et Kubler étaient très près l'un
de l'autre, dans les derniers kilomètres
et spécialement dans la descente du
petit col de S a f f a i s , Bobet s'est litté-
ralement envolé. Il a bénéficié évidem-
ment tout le long du parcours des en-
couragements des spectateurs . Toute-
fois , la performanc e du maillot jaune
reste exceptionnelle.

Kubler , après l'arrivée , a déclaré qu'il
avait subi une légère défaillance entre
St. Nicolas et Nancy, c'est-à-dire dans
les douze derniers kilomètres. Le se-
cond du classement général a attribué
cette défaillance à la fa i m.

Kubler, battu, a néanmoins lutté
avec son courage habituel. Fritz Schaer
a été excellent. Rejoint pa r Bobet
avant Nancy, il ne s'est pas découragé
et il a terminé sur la même ligne que
le Français. Quant à Clerici , il a bien
du temps sur Bobet qui va gagner haut
la main le Tour de France. Ç'erici a
marché également. Les Suisses conso-
lident ainsi leur place de premiers au
challenge international. Il n'y a pas eu
de grande surprise en ce qui concerne
les meilleurs classés. Dotto, malgré une
étap e courageuse , perd sa place au bé-
néfice de Schaer.

On remarquera la brillante place du
petit régional Bergaud qui se montre
aussi bon dans la course contre la mon-
tre que dans les côtes. Excellente te-
nue également du Belge Brankart qui
bat son compatriote Ockers , vieux rou-
tinier des épreuves contre la montre.

La coupée des suisses
Il n'y a rien de spécial à signaler

en ce qui concerne la demi-étape du
matin, sinon que Croci-T&rtl a pris les
bonnes roues pour terminer dans le
groupe des sept et maintenir ainsi une
bonne position au challenge interna-
tional.

La course contre la montre a été
rendue assez dure par un vent de côté
et même debout ; temps changeant.
Kubler a fourni une excellente per-
formance en réalisant le second meil-
leur temps, mais Bôbet , une fois de
plus, s'est montré le plus fort. C'est
dans le dernier tiers de la course que
Bobet a augmenté son avance. Au 50e
kilomètre, en effet , c'est Brankart qui
était premier avec 1 h. 17'02". Ve-
naient ensuite Bobet , 1 h. 17'35", Ku-
bler, 1 h. 17'53", Schae.r, 1 h. 20'13",
Van Est, 1 h. 20'26", Bauvin , 1 h. 21'01",
Malléjac, 1 h. 2116" et Lauredi , 1 h.
21'23".

Schaer a donné à fond et grâce à
son brillant temps, il a repris large-
ment la 3e place au classement géné-
ral, ce qui était son désir. Kublor bien
entendu reste second, mais a perdu
également fourni une bonne perfor-
mance de même que Croci-Torti. Pia-
nezzi a été le seul Suisse à employer
plus de deux heures, mais est quand
même relativement bien classé.

L'équipe suisse consolide sa posi-
tion au challenge international et sem-
ble avoir bien des chances de la ga-
gner, ce qui serait un succès sans ou-
blier que Kubler possède le maillot
vert et va sans doute le montrer aux
sportifs parisiens.

Pas de crevaisons ni d'incidents à
Signaler.

Classement de la demi-étape
en ligne : Besançon-Epinal , 134 km.

1, Mahé, 3 h. 45' 48" ; 2. Hendrickx,
3 h. 45' ' 50" ; 3. Darrigade, 4. Forlini ,
5, Croci-Torti, 6. Lucien Lazaridès, 7.
Alomar, m. t. ; 8. Schneider , 4 h . 0'
55" ; 9. Ockers, 4 h. 1' 3" ; 10. Schaer,
11. De Bruyne, 12. Kubler , 13. Van Est ,
14, Bober, 15. Van Genechten , 16. Gil-
les, 17. Van Breenen , 18. De Mulder ,
19. Guerinel, 20. Malléjac, puis tout le
peloton avec Bobet, Clerici , Pianezzi ,
tous le même temps qu 'Ockers.

Abandon : Stablinski.

Classement par équipes
1. Ouest (Mahé-Gilles-Guerinel) , 11

h, 46' 54" ; 2. Belgique (Hendricks-Oc-
kers-de Eruyne) , 11 h. 47' 26" ; 3. Fran-
ce (Darrigade-Bobet-Rolland) , Suisse
(Croci-Torti-Schaer-Kubler) , Sud Est
(L. Lazaridès-Mirando-Dotto) , Espagne
(Alomar-Bah amontès-Botella) et Ile
de France (Forlinl-Bober-Carle) , tous
11 h. 47' 56" ; 8. Luxembourg-Autriche,
12 h. 3' 1" ; 9. Hollande , Nord-Est-Cen-
tre, Sud-Ouest, tous 12 h . 3' 9".

Classement final du challenge
du meilleur grimpeur

1. Bahamontès 95 pts ; 2. Bobet 53 ;
3. Van Genechten 45 ; 4. Le Gully 38 ;
5. Dotto 33 ; 6. Kubler 31 ; 7. Malléjac
23 : 8. Varnajo et Ockers 20 ; 10. Ruiz

— Il y  en a un qui est arrivé avec un boyau crevé...
— Oh, quelle horreur I

16 ; 11. Bauvin et Close 13 ; 13. Lucien
Lazaridès 12 ; 14. Bergaud 10 ; 15. Mi-
rando 8 ! 16. Clerici 6 ; 17. Schaer, Gil-
les, Apo Lazaridès et Mahé 5, etc. -

Classement de la 2e demi-étape
contre la montre : Epinal-Nancy,

72 km.
1. Bobet, 1 h. 47' 10" ; 2. Ferdy Ku-

bler, 1 h. 50' 10" ; 3. Schaer, 1 h. 50 10";
4. Brankart, 1 h. 50' 20" ; 5. Bergaud,
1 h. 53' 23" ; 6. Ockers, 1 h. 53' 25";
7. Clerici , 1 h. 53 47'' ; 8. Bauvin, 1 h.
53' 58'' ; 9. van Est, 1 h. 54' 11" ; 10.
ex-aequo Privât et Malléjac, 1 h. 54'
34" ; 12. Vitetta, 1 h. 55' 25" ; 13. Fo-
restier , 1 h. 55' 54" ; 14. Meunire, 1 h.
55' 56" ; 15. Lauredi , 1 h. 58' 16" ; 16.
Bahamontès ; 34. Croci-Torti, 1 h. 59'
22" ; 46. Pianezzi , 2 h. 1' 29".

Le classement général
1. Bobet , 128 h. 19' 43" ; 2. Kubler,

128 h. 35' 52", à 15' 49" ; 3. Schaer, 128
h. 41' 29", à 21' 45" ; 4. Dotto 128 h.
48' 4", à 29' 11" ; 5. Malléjac, 128 h. 51'
21", à 32' 28" ; 6. Ockers, 128 h. 55' 45",
à 36' 56" ; 7. Bergaud, 128 h. 57' 38", à
38' 50" ; 8. Vitetta, 129 h. 00' 57" ; 9.
Brankart , 129 h. 01' 51" ; 10. Bauvin ,
129 h. 02' 04" ; 11. Lauredi , 129 h. 02'
25" ; 12. Clerici, 129 h. 16' 19" ; 13. Nol-
ten ; 14. Apo Lazaridès ; 15. Mahé ; 16.
van Est ; 17. Voorting ; 18. Ruiz ; 19.
Rolland ; 20. van Breenen ,

Petits échos du Tour
Quatre ou cinq jours après l'abandon

de Koblet, on pouvait lire dans la jour-
nal parisien « L'Information » un article
dont on peut dire qu'il manque singu-
lièrement d'esprit sportif .

Son auteur, Robert Bré, s'acharne com-
me à plaisir sur l'homme Vaincu par
la malchance d'abord, par la douleur en-
suite, et dont l'abandon n'avait jusqu'ici
été acompagné que de commentaires
s'accordant de manière unanime à relever
l'extraordinaire courage de Koblet.

Le collaborateur de f L'Information »
écrit notamment :

Las ! Il n'est pas un homme de métier
qui ne sache que, depuis trois ans, le bel
Hugo n'a plus giuere que quarante minutes
de « bataille » dans le ventre. Tout alla,
vaille que vaille, sur le plat, et Koblet put
continuel- de faire illusion dans les rares
et courtes chasses qu 'il dut livrer à Loui-
son Bobet, rejoint chaque fols aveo faci-
lité.

Mais, dès les premières pentes, lorsqu'il
fallut vraiment payer comptant, en coupg
de pédale bien sonnants, il ne fut plus
possible de dissimuler : s'il peut encore
«rouler» pendant un temps limité, Hugo
Koblet, désonnais, ne «grimpe pas plus
qu'un honnête ouré de campagne. Cette
vérité apparut dans la première étape py-
rénéenne, se confirma le lendemain, et le
champion suisse «vidé» par l'effort qu'il
s'était imposé pour préserver l'illusion —
aussi brève pour lui que pour les autres —
dut renoncer, mercredi, à jouer le rôle
qui lui avait été confié;»

Quand on sait que Koblet traversa les
Pyrénées en soufrant d'une fracture du
bassin I • • •

Ferdi Kubler s'est demandé en cours
d'étape si les Belges ne le prenaient pas
pour un enfant de choeur. En effet , alors
que Louison avait crevé après le ravi-
taillement de Saint-Jean-de-Maurienne.
Ockers et sa troupe se sont mis à mener
sec. Comme Ferdi suivait patiemment le
train, le petit Stan explosa :

« Alors, tu roides ? Ou alors tu es avec
Bobet, hein ?»

Un peu plus loin, lorsqu'il apparut que
Jean Dotto creusait sérieusement le trou
entre la quatrième place au général (la
sienne) et la cinquième (celle de Stan
Ockers) , le leader belge revint à la charge :

« Roule Ferdi. Nous avons du bon travail
à faire... »

Et Kubler d'éclater de rire en contant
cette bonne histoire :

« Vous rendez-vous compte, disait-Il, à
quel point Ockers peut se moquer des gens.
On ne l'a pas vu mener sec une seule fois
en 18 étapes et voilà au 'il demande du se-
cours à la 19e I »

Après la victoire de Dotto à Alx-les-
Bains, un reporteur s'écriait :

« Bonne journée pour le Sud-Est. Aveo la
Combattlvité vous gagnez 710.000 francs. »

Lucien Lazaridès a répondu, faisant allu-
sion à Dotto :

«Ce fada, s'il avait seulement eu l'idée
de crever à 5 km. de l'arrivée, on prenait en
plus la « malchance ».

A l'extérieur
C1SW; Un enfant meurt de froid

et d'épuisement
au-dessus de Chamonix

CHAMONIX, 31. — AFP. — Un en-
fant de 12 ans, faisant partie d'une
colonie de vacances, est mort de froid
et d'épuisement après une nuit passée
avec son groupe à 3000 m. d'altitude.

La colonie de vacances avait quitté
jeudi matin le village de Sixt (Haute-
Savoie) pour faire l'ascension du Buet
(3098 m.). Arrivée au sommet le soir
seulement, la colonie dut passer la nuit
en montagne. Elle fut retrouvée ven-
dredi matin par une cordée d'alpinis-
tes qui la remit dans le bon chemin.
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La e©Din die lf humour
Guerre aux rats !

Dans le petit ouvrage à la fois in-
génu et savoureux qu'il écrivit- peu
avant la guerre sur «L'art d'interpré-
ter les présages », Baudry de Saunier
nous apprend que « voir un rat an-
nonçait, dans l'antiquité, l'approche
de désagréments certains ».

On veut bien le croire. Mais que si-
gnifie, alors, la vue d'un troupeau en-

. tier de rats tel que celui rencontré
récemment par un habitant du Jura
et dont les j ournaux ont parlé ? n s'est
bien trouvé quelques lecteurs facétieux
pour affirmer que ce répugnant cor-
tège se dirigeait sans doute du côté de
Berne où la paperasserie est telle que
les rats du monde entier y trouveraient
de quoi ronger tout à leur aise... mais
ce n'est pas une explication !

Le fait mérite qu 'on s'y arrête. Les
journaux ont signalé qu'il s'agissait là
d'un phénomène très rare et dont la
cause demeure inconnue. L'est-elle
vraiment autant qu 'on le prétend ?
Depuis la guerre , nombre de person-
nes s'accordent à dire que les rats
sont très abondants le long des rives
des lacs... et que beaucoup d'entr e eux
nous sont arrivés des pays en guerre.

C'était sans doute inévitable. Mais
quand on sait le dangereux porteur de
microbes qu'est ce rongeur indésirable,
on conviendra que la question ne doit
pas être négligée. Elle doit l'être d'au-
tant moins que des maladies conta-
gieuses régnent encore dans le monde.
Certes, des sages mesures médicales
sont appliquées à l'intérieur de notre
pays. Mais, pour renforcer cette pro-
tection , ne conviendrait-il pas d'en-
treprendre une bataille contre les rate
avant que ce que l'on a fait d'un côté
ne soit compromis par ce que l'on au-
rait oublié de faire de l'autre côté ?

Guerre aux rate ! Les moyens ne
doivent pas manquer pour se débar-
rasser rapidement de ces bêtes à qua-
tre pattes que nous avons de nombreu-
ses raisons de trouver nettement indé-
sirables.

Pourquoi écrivez-vous ?
Pour la centième fois... la question est

posée aux écrivains. Les réponses les
plus obscures, les plus cocasses, les plus
ahurissantes ont été fournies par des gens
qui se croient des écrivains parce qu'ils

manient leur porte plume ou leur stylo.
— « Pourquoi j'écris ? C'est chez moi

un besoin animal comme boire et man-
ger...

— «C'est mon subconcient qui s'exté-
riorise pour le bonheur de l'humanité...

— «Parce que considère mes lecteurs
comme des imbéciles...

— «Pour apprendre aux maris l'art dif-
ficile de devenir un parfait cocu..., etc.

Une telle enquête eut stupéfait les écri-
vains du 17me siècle ou du 18me siècle. Ils
se contentaient d'écrire pour distraire les
honnêtes gens, du moins le pensaient-ils...
Les choses se gâtèrent avec le Romantis-
me, qui visait à l'absolu et voulait faire
de chaque oeuvre une révélation. L'art de
l'écrivain devint un sacerdoce, la litté-
rature une religion. Rimbaud, et les sur-
réalistes s'insurgèrent contre cette con-
ception et affirmèrent que la littérature,
c'était le néant, quelque chose de honteux
et d'inhumain.

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Le
plus souvent le vulgaire, le snob, l'obscur,
plaisent au grand public. Le style est de-
venu hermétique et charrie un flot d'im-
puretés.

Non ! L'acte d'écrire n'est pas un acte
vulgaire... C'est pourquoi on continuera
longtemps encore à poser la question
«Pourquoi écrivez-vous ?»

Paul LEBAR.

Echos
L'esprit d'Al Jolson

Le célèbre acteur Al Jolson fiait un
petit voyage en auto avec sa femme.
H s'arrête pour prendre de l'essence
et Mrs Jolson profite de l'occasion pour
se dégourdir les jambes sur la route.

— Elle est charmante, votre fille,
dit le garçon du poste à essence.

— Ma fille ! s'exclame Jolson. Mais,
mon cher, vous ne voyez donc pas
que j e suis bien trop vieux pour avoir
une fille aussi jeune. C'est ma femme,
voyons !

Réalisme
Un j eune écrivain envoya à un édi-

teur un manuscrit en tête duquel il
avait écrit à la main :

« Les personnages de ce récit sont
purement imaginaires et n'ont rien
de commun avec des personnages exis-
tant ou ayant existé. »

Quelques jour s plus tard, son manus-
crit lui était retourné avec cette anno-
tation au crayon :

« C'est bien le tort qu'ils ont ! s>

\\,i\âSo e\ tétédiffMsicn
Samedi 31 juillet .

Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.30 Hauts
comme trois pommes... 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12..55 Musique va-
riée. 14.00 Magazine de la télévision.
14.20 Enregistrements nouveaux. 15.20
Musique viennoises... 16.00 Jazz. 16.30
Tour de France. 17.00 Orch. Dolf Van
der Linden. 17.10 Rencontre des isolés.
17.30 Concert vocal. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Georges Brassens, chan-
sonnier. 18.35 Secours aux enfants .
18.40 Championnat de canoë. 18.55 Mi-
cro-partout. 19.05 Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 Instants du mon-
de. 19.40 Musique en tête. 20.00 Pin-
sonnette Surj et part en vacances. 20.30
La mer qui chante. 21.15 Panorama.
21.45 Mélodies sud-américaines. 22.10
Auteurs du XXe siècle. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mélodies légères. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Rythmes et
mélodies. 12.00 Piano. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Inform . 12.40 Musique légère.
13.00 Helvetische Kurzwaren A. G. 13.40
Chron. de politique intérieure. 14.00
Concert populaire. 14.45 Causerie . 15.05
Mus. récréative. 15.25 Guitare. 15.50
Sous toutes les latitudes. 16.30 Musique
du monde entier. 17.30 Fantaisie. 18.00
Sonate , Fl. Schmitt. 18.40 Conseils du
médecin. 18.45 Causerie. 19.10 Salut
musical. 19.25 Tour de France. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Caprices 54.
21.00 Comédie. 21.50 Mus légère. 22.15
Informations. 22.20 Dialogue de pê-
cheurs.

Dimanche ler août
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Chansons populaires.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Causerie agricole. 12.35 La Per-
nette. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Pour le ler août. 13.10 Caprices 54.
13,45 Souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00
Chansons enfantines . 14.05 La fête sur
le pré , pièce pour le ler août. 15.00 Fête
des Vignerons de 1882. 16.00 Jazz. 16.30
Tour de France. 17.30 L'heure musicale
(O. S. R.) . 18.J0 Actualité protestante.
18.15 Concert spirituel. 18.45 Résultats
sportifs . 19.05 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 Discours de M. R. Ru-
battel . 19.35 Concert de carillon. 19.45
Bambini Ticinesi. 19.50 Mémoires d'un
souffleur . 20.15 Les tréteaux imaginai-
res. 20.30 Guillaume Tell, opéra de Gré-
try. 21.30 Le peti t village, de C.-F. Ra-
muz. 22.00 Choeur mixte. 22.10 Musique
de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Le
ler août sui la plaine de Plainpalais.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.10 Or-
gue. 7.20 Festival suisse. 9.00 Culte pro-
testant. 10.00 Compositeurs suisses.
11.25 Poème patriotique . 12.15 Chants
suisses. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Concert du dimanche. 13.35 Emission
en dialecte. 14.05 Marches. 14.25 ler
août 1914. 14.45 Fantaisie musicale.
15.15 Reportage. 15.40 Choeur Saint-
Grégoire. 16.00 Concert récréatif. 17.15
Mélodies de l'Emmenthal. 17.25 Lecture.
17.45 Chants. 18.00 Service catholique.
19.00 Instr. à vent. 19.20 Sports. 19.30
Inform. 19.50 Allocution de M. Rubat-
tel. 20.00 Choeur d'hommes. 20.35 Re-
portage. 21.10 Jodeis. 21.35 Pour le ler
août. 22.15 Informations. 22.20 Musique
champêtre.

Lundi 2 août
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Orch. de la Suisse ro-
mande. 12.15 Musique légère. 12.30 Suite
caucasienne , Ippoiitov-Ivanov. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Cata-
logue des nouveautés. 13.20 Musique de
chambre. 13.40 Musique française. 16.30
Virtuoses... 17.00 Rencontre des isolés.
17.25 Club du disque. 18.05 Causerie.
18.15 Galerie genevoise. 18.50 Orchestre
Henri René. 18.55 Micro-partout. 19.15
Informations . 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille... 20.15 Sous le
signe de Vénus , pièce policière. 21.15
Variétés. 22.10 A Montmartre , le soir.
22.30 Informations. 22.35 Jean Cocteau.
22.55 Orch. des concerts du Conserva-
toire.

Beromunster : 6.1ï Inî. 6.20 D'sques.
7.00 Inf. 7.05 Petit concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29

L'heure. Inform. 12.40 Radio-Orchestre .
13.25 Duos, soprano et alto. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Peti tes histoires. 16.50
Pastorale. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Feuilletons gais. 18.30 Concert popu-
laire. 19.30 Inf . Echo du temps. 20.00
Och. récréatif. 20.50 Geigne-Schicksale.
21.35 Der Vetter auf Besuch , opérette.
21.15 Inform. 22.20 Chron. hebdoma-
daire. 22.30 Musique de chambre.
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La grande faveur dont jouissent les véhicules utilitaires Fourgonnette Fourgonnette VW OmnlbUS VW
VW est due, à l'instar de la voiture de tourisme, au bon .r... __™__^__^__^^^__ /-,,_ .-, „„,» ¦ , j  i _ o , .¦ i iVW Charge utile 760 kg., volume de charge 8 places assises et compartiment a oa-
sens avec lequel ils ont été adaptés aux désirs et aux gf̂ r

^MMIIIIIIM^IMMBj 4.6 m: Possibilités d'aménagement gages. Portos à battants sur le coté
besoins réels des acheteurs. En sortant délibérément des (coupe ) . . . .  I  ̂

I 1jffi| particulières pour chaque branche. Ac- droit (moyennant supplément, livrable
chemins battus, les constructeurs ont abouti à des concep- Encombrement total : llSfi BBIBB cès aisé à ''esPa('e utile Par "ortes a "''"' :""°" ,nit '"' "' ""'

., . . . . . . .  ™ ; KHlH~< ba t t an t  sur le côté droit (moy ennant  tion spéciale » avec vitrage tout letions nettement progressistes ainsi q u a  une foule de surface utile 3 5 m- tBf ^Sh '" SMH , . , . . , ., , ' , , , '., . . .c °'° ' WWÊ6 B lU iwM' supplément, portes a battants des deux tour , toit minant  et aménagement in-
caractéristiques exclusives des plus intéressantes. volume de charge 

§P^|@|P . ĵjjjffffj l̂fl ' càti's et à 1,arrière > ' Parois latérales à térieur très luxueux , idéal pour les hô-
4,6 m- 

EISKSSI 
¦ ' grandes surfaces se prêtant  bien à unc (cls , entreprises de voyage, etc.

Camionnette iS °'° k. I'avan.t Prix :  à partir de Fr. 7.950.—.v»nj rni«mnwii« raaBraMBœMEMMBUIMBMB 52 "'" a 1 arrière
ordinaire «Pick-Uo» VW Aant*"!»**** VW

BST^^W .' Ici, comme tout est différent : Le moteur est placé là où r
(coupe) . , WM\ 1 UK 'Ï  u Peut transmettre sa force directement aux roues arriè- Charge utile 785 kg., surface utile du p'af e pour 2 personnes couchées et 2
Encombrement total . ; j ^__^JBj  re, tandis que la cabine avancée assure au conducteur une pont 4,2 ms, espace utile du comparti- assises dans le compar timent a . r..

6>! m2 S ( (¦! parfaite visibilité, très précieuse dans les virages. Entre ment se fermant sous le pont 2 m^ . ain si que 2 ou 3 personnes dans la
volume de charge œ|ffC!ffiPB BaTOWSlf 9s!  ̂! 

ces deux p6,es 
se 

situe 
un es

Pace 
"

tile aux dimensions Pont à hauteur idéale des épaules 
et cabine. Equipée 

de 
2 civières , sièges

1,75 m3 BgÉfiegMjB '¦"" g&SgggBS maximum. Placée ainsi entre les essieux , la marchandise des rampes de chargement , parois laté-  rembourres, chaises portat ives,  stra-
repartition du poiclo : ; - -, j transportée est moins exposée aux secousses et la répar- raies et arrière rabattables isolément: pontin, armoires et casiers.

33% à l avant HHIRUUIWUIIHHH BSBHBI tition idéale du poids reste pratiquement invariable quel- moyennant supplément , bâche et sup- Prix : Fr. 11.850.—.
67 % a 1 arrière que soit la cnarge. Les portes, disposées latéralement, port de bâche de fabrication suisse.

, . . .  permettent de charger et de décharger commodément Prix : à partir de Fr. 7.700.—. l/«!»„.. _i_.La plupart des voitures de livraison sont, comme on sait, depuis le trottoir ¥01111(6 Q6
de simples modifications des modèles de tourisme : de- COÏÎlbî VW POmpierS VW
vant, un capot plus ou moins long abrite le moteur, dont L'ingénieuse conception des véhicules utilitaires VW offre Utilisable à volonté pour 8 personnes La toute dernière réalisation VW en
la force est transmise à l'axe arrière par un arbre passant a>nsi six avantages importants. Mais il en est un surtout ou pour 2 à 3 personnes et 750 kg. de matière de véhicules utilitaires qui

. _ des plus apprécies : le supplément d espace considérable rhar?p utile T.P<î siètres arrièrp sont > ,. • * T^„ ,•sous la carrosserie. Pu.s vient le siège du conducteur, qui obtenu, procurant un yolume de char?e tout à fait remar. 
¦ 

lovTbles! P^rtefà battantssûrle ZÏ gf?, Ks'Tesf«unte "0̂a donc le capot sous les yeux et enfin, au heu des places quable pour un véhicule de 6 CV, aux dimensions exté- nroit (moyennant supplément, livrable ° 
ent d'une éTheîîe et "un enrâTur

arrière et du coffre à bagages, le fourgon proprement dit. rieures réduites. Chaque véhicule utilitaire VW est doté également avec portes à battants des de tuyaux Renseignements plus dé
On accède à celui-ci par une porte arrière, de sorte que en °,utre ?" to"s lf  Perfectionnements techniques apportés deux côtés). taillés sur demande.sur la voiture de tourisme. Entre autres : le célèbre refroi- pr;x • a nartir de Fr 8 200 le service est souvent entrave par des véhicules parques dissement à air , la suspension idéale par barres de torsion, ' . . . .

à cet endroit. la synchronisation des vitesses, etc. - Un certain nombre de fourgonnettes et de « Pick-Up »
' j sont actuellement livrables à bref délai. Quant aux autres

.w^P*
s~7^H ||J modèles, les agences VW renseignent sur les délais de

By A ?  A^H livraison.
Celui qui veut transporter rapidement, sûrement et écon omiquement des charges lourdes et encombrantes choisit rB ^v ~V ^B ¦ sMsmm.de préférence un véhicule VW. AlV/H fT^lTuTa'̂ îï

Wm} A mmWË AgenCe Sénérale : iHjiJHI Schinzoach-Bad
t :[ ' :y yyy:3^w "̂ *̂
^^^^^^^^^™ Près de 200 agences VW en Suisse se consacrent à la

vente et pratiquent le service à prix fixes modérés.

— Si nous retournions au burea.u et
que nous nous reposions demain ?...

r >

LUCERNE »-»« «om

Semaines internationales
DE MUSIQUE 1954

Neuf concerts symphoniques avec le
Philhairmonia Orchestra Londres

Sérénades - Soirées de musique de
chambre - Récitail d'orgue

Chefs d'orchestre :
Herbert v. Karajan Edwin Fischer
Rafaël Kubelik Wilh. Furtwàngler
Ferenc Fricsay André Cluytens
Paul Sacher

« AMPHITRYON »
comédie de Heinrich von Kleist

au Théâtre municipal
Location à Neuchâtel : maison de mu-
sique « Au Ménestrel », 2, rue du Con-
cert, tél. (038) 5 14 29.
Demandez le programme général avec
bulletin de commande dans votre ma-
gasin de musique ou au Secrétariat
des Semaines internationales de Musi-
que, à Lucerne.

L. J

mÊÊÊ—um
igô rafraîchit mais ne refroidit pas! R|

En route pour l'Italie ?
Nous vous souhaitons beau temps,

bon voyage et beaucoup de plaisir. En-
core une petite recommandation avant
le départ . Demandez à votre distribu-
teur d'essence BP le guide touristi-
que « L'Italie en automobile ». Il con-
tient de précieux renseignements et
vous sera remis gratuitement.
BP Benzine et Pétrole S. A., Zurich.



1er AOÛT !
es£ Fête nationale. A cette occasion ,
achetez l' insi gne dont le bénéfice en fa-
veur de la formation professionnelle de
la jeunesse suisse permet d exercer no-
tre ferveur de façon utile et bienfaisante

En vente samedi et dimanche:
Bibliothèque de la Gare,
Kiosque Th. Guidicelli , Place de la Gare,
Kiosque à journaux Métropole ,
Kiosque à journaux Grande Poste,
Kiosque à journaux Casino,
Kiosque à journaux Place Neuv e, .
Kiosque E. Guidicelli , L.-Robert 14bis
Kiosque H. Jung, rue de la Charriére 3bis.
ACHETEZ L'INSIGNE DU ler AOUT
VOUS FEREZ OEUVRE CHARITABLE !

¦HIIIIIHIII I ¦ 111111111111 | I

CAFÉ DES CHASSEURS
Temple-Allemand 99

SAMEDI SOIR

BELLE
Dlmanche COURSE SURPRISE

1er août Départ 13 h. Fr. 12.—
avec cai1, bateau et quatre
heures dans restaurant chic
au bord du lac.

,„U CHASSERON
r f i_  .a h Feu du ler août. Vue étendueaep. J.J n. de fc(JUS leg feux du ler août

Fr. 12.—

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

LAC BLEU - KANDERSTEG -
Vendredi lAC D'OESCHINEN

a0 k Prix y compris entrée au
Lac Bleu Fr. 18 —

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses

BONS DE VOYAGES ACCEPTÉS

Autocars BONI TI.récPh 2 4».i7

CE SOIR A BEVAIX

New Orléans Wild Cats
Tickets d'orchestre Fr. 1.—

Mécanicien
sur autos

On engagerait tout de suite mécani-
cien sur autos, capable de travailler
seul.

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

*•». KREFFT, la cuisinière électrique moderne ,
( . ^~^rx ''maillée ivoire. Plaques chauffantes en fonte spé.
fo~ - - ¦— r claie, système à gouttière Grands fours, et couver-

„ ù ' •. - cle pare graisse.
• .QÇD OGXP ., 

 ̂ Modèle selon cliché

^SZ? Wwt. 4M»-
Autres modèles depuis Fr. 2*30.—_________^— Facilités de paiement 12 -18 - 24 mois

VL Ĵ iiiBiliË
\Ji^^^^  ̂ Parc 43 Tél. 2.77.22

Docteur

GABUS
spécialiste pour enfants

et nourrissons :

ABSENT
jusqu 'au 22 août

Docteur

reprend ses consultations

lundi
2 août

m
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT
jusqu'au 18 août

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

Au service
de* familles en deuil
Les POIYIPES FUNEBRES GEHÉRALES S.a.

Balance 1 6
Téléphone permanent 2.26.96

déchargent les familles frappées par
le deuil , pour toutes formalités et dé-
marches, à des prix modérés, convenus
à l'avance.
Elles assument par exemple une céré-
monie d'incinération simple mais di-
gne, au prix de Pr. 340.— comprenant :
la fourniture d'un cercueil spécial d'in-
cinération soigné , garni intérieurement,
la mise en bière,
le service du corbillard officiel ,
la taxe d'incinération,
l'urne pour les cendres ,
toutes les formalités nécessaires.

| 

p| Dans l'impossibilité de répondre à |
; j chacun personnellement, K

I i Madame lean PELLATON et ses |
: enfants ;
i Madame Marguerite PELLATON et
i ses enfants, à La Sagne ; f.

! i Monsieur le Dr et Madame Robert p
| i PELLATON et leurs enfants ;
;¦ Madame Alice GIRARD-GASSER et |
| { familles ; ',

\ ï très touchés de tous les témoigna-
is j ges de sympathie qu'ils ont reçus et 1
i ] de l'hommage rendu à la mémoire I
|' . v ]  de leur cher défunt, expriment à
i | toutes les personnes quJ ont pris
|! j part à leur grand deuil leur recon-
{.' ¦¦ j naissance émue.
;_: ! Un merci de tout coeur aux auto-
I ! mobilistes qui ont mis leurs voitures
; ; à notre disposition.

Le Locle, le 31 juillet 1954.
Ël î w-̂  

... 
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• jusqu 'à mercredi soir DÈS DIMANCHE 1 l̂ À I W- Y 

il 
3| DÈS DIMANCHE jusqu'à mercredi soir J

| 
une tournée „ohlo " DANS PARIS LA NUIT ™!™**™**™* I R | R £ S DE P A R U S  I

é LES MEILLEURES ATTRACTIONS . . ... . , I : •
: ET DU RIRE ET DE L'ESPRIT M ^

SATJVAJON 
SA1NT-GRAN.ER - DARIO MORENO - LES QUAT-JEUDIS |

, M. G. SAUVAJON LES pLUS BELLES FILLES DE PARIS et ANDRE CLAVEAU ¦
• , : : : i
I OIMC" Ol I IR lOR/l Samedi à 17 h. 15 LE ROI GALANT avec MAURICE CHEVALIER «

OIHC. -LrL.UD l»0*f Dimanche à 17 h. 15 MORT EN ARRIVANT Un EVENEMENT CINEMATOGRAPHIQUE «

Etat -civil du 30 juillet 1954
Promesses de mariage
Benggli , Peter - Paul ,

Bernois et Lucernois, et
Bonsack, Claire-Lyse, Neu-
châteloise. — Mazzoni, Tl-
mothée - Fernand, char-
pentier, Neuchâtelois et-
Grison, et Léchot, Nelly-
Jeanne, Bernoise.

Mariages civils
Hâmmerli , Anton - Vik-

tor, commerçant, St-Gal-
lois, et Sigrist, Dora-Kla-
ra. Bernoise. — Tétaz ,
Georges - Eugène, pâtis-
sier - confiseur, Vaudois ,
et Favre, Renée - Marie -
Rose, Fribourgeoise. — Fa-
rine, Victor - Gabriel -
Laurent, typographe, et
Boillat , Suzanne - Lucie -
Marie , tous deux Bernois.
— Fink, Rolph - Rochus -
René , graphiste, de nat.
allemande, et Lovén. Maj-
Inger, de nat. suédoise.

Décès
Inhumât. — Méroz, née

Berger , Clara - Bertha ,
épouse de César - Samuel,
né le 16 avril 1899, Ber-
noise.

A vendre pour cause de
départ

MAGASIN
d'alimentation

avec grande vitrine , 2
arrières , 2 logements de
3 et 4 pièces , situé au
centre de la ville d'Orbe-
Conviendrait particuliè-
rement à horloger. Entrée
ler octobre 1954.
Ernest Ropraz, rue
Centrale 20, Orbe.
Tél. (024) 7.21.64.
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i Reposa en paix , chère maman. J 1

I Monsieur et Madame Alfred Némitz et ¦' j
! ,' j leurs enfants, à Mormant (France) ; I !

i Madame et Monsieur André Arni-Némltz, i
«j. à Lausanne ; (¦ ' . 1
: Monsieur et Madame Paul Némitz-Ber- r i
! . . ¦¦ ;  . thoud, à Lausanne, f
i • \ ainsi que les familles Némitz, Bourquin , j i
', j Rickly, ont la profonde douleur de faire par t H j

! diu décès de leur chère et regrettée ma- j
| i man, grand-maman, arrière-grand-maman, - ¦

I ! MADAME VEUVE

E Emile NEMITZ 1
née Louisa BOURQUIN f j

i survenu à Cressier le 30 juillet, après de fv 'j

i I Cressier, le 30 juillet 1954. | i
j i L'ensevelissement aura lieu le 31 juil- ï. ; I

let, à 13 h. 30, à Cressier. \ I
| Selon le voeu de la défunte, il ne sera î : j

j i pas envoyé de faire part.

| | La Direction et Ie personnel |
! I de la maison Haesler-Giauque & Cie

| ont le chagrin de faire part du décès g
de leur Directeur, !

Monsieur r i

1 bbhsWiipe S
! j survenu le 30 juillet 1954, à Neuchâ- i j

; tel dans sa 60me année. i !

[|| Le Locle, Ie 30 juillet 1954. ï ;
;

- i L'incinération aura lieu lundi 2 K j
J août, à 14 h. à La Chaux-de-Fonds. j

Culte au Temple du Locle, à 12 h. 45. :

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I Pli III Dil
vice-président de notre Conseil d'Administration

j et directeur technique
¦J enlevé à notre affection , le 29 juillet 1954, à Lausanne

dans sa 72ème année.

Il a consacré sa vie à la bonne marche de notre entre-
; prise ; nous conserverons de lui un souvenir de pro-
] fonde reconnaissance.

| La Direction et le Conseil d'Administration
.»; • de la Maison Huguenin Frères & Cie.

: j Fabrique Niel S. À. Le Locle.

mmmmmmm\\ wS ^\ï:f i-:,~ .̂ '.W.. -

j Ps. 104, v. L
Ps. 119, v. 1.

S Madame Charles Haesler-Giauque et
| ses enfants :

Monsieur et Madame Charles Haes-
| ler-Jaquet et leurs enfants, Char-

. i les-Eric, Marie-Eve et Pierre- |! Laurent ; ¦ I
Monsieur Maurice Haesler ; |

I Mademoiselle Micotte Haesler ;
' Monsieur Benjamin Haesler ; I
j Monsieur Paul-Edouard Haesler, 1
i les familles parentes et alliées, ont le
; chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Charles Raesler-Eiaup
I ! leur époux père, grand-père et parent,

| survenu le 30 juillet, à 1 h. 35, à Neu-
| ! châtel, dans sa 60e année.

| Le Locle, le 30 juillet 1954.
| ! L'incinération aura lieu le lundi 2
| S août 1954, à 14 heures, à La Chaux-de v
r i Fonds.

Culte au Temple du Locle à 12 h. 45.
j j Culte pour la famille au domicile,
i i Les Monts 33, à 12 heures.
pM Le présent avis tient lieu de lettre de
ï 3 faire part.

«d ĤBnnHnj f̂lRmmaraiiinnHnnMrri.

[offre - fort
marque Emmishofen, hau-
teur 150 cm., largeur 70
cm., profondeur 58 cm., à
vendre à bas prix, faute
de place. — S'adr. à M. E.
Franel, rue du Rocher 11.

René Vogel
méd. dentiste

ABSENT
jusqu 'au 16 août

HHMHffflWMWHIWIBWBrfmMWn

I f. KLINGELË
m Pédicure U

Absent
jusqu'au 16 août II

A vendre 150 très belles'

perches
épicéa

de 16 à 22 mètres, écorcées,
rendues sur chantier par
camion. Prix avantageux.
Scierie des Eplatures
Tél. (039) 2 21 18.

disponible

SCIERIE
DES EPLATURES
Lises 'L 'Imp artial *

Dombresson
A louer beau logement de
4 pièces, salle de bains,
buanderie, dépendances, li-
bre pour le ler novembre.
S'adr. à M. Max Rommel,
Dombresson.
Tél. (038) 7 13 17.

CHAMBRE. A louer jolie
chambre. — S'adr. chez
M. P. Pahrer , rue du Pro-
grès 103 a.

PERDU dimanche 25
juillet, au sommet du
Mont d'Amin, une ja-
quette de dame, en drap
bleu marin. La rapporter
contre récompense rue
du Crêt 20, au ler étage
à gauche.

Etat civil du Locle
Du 29 juillet

Naissances
Marilène - J aequeltae

Châtelain, fille de Char-
les-Arthur, ouvrier de fa-
brique, et de Jacqueline-
Hélène, née Andrié, Ber-
noise. — Jacqueline-Va-
lentiine Meyrat, fille de
Ernest, ouvrier aux assor-
timents, et de Valentina-
Assunta-Prancesca, née
Raineri, Bernoise.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fon ds, le 31 juillet.
La semaine qui se termine aura été

marquée par de nombreux événements,
parfois for t  importants. On peut noter
parmi ceux-là la signature de l'accord
anglo-égyptien sur Suez et la décision
aussi inexplicable que fâcheuse du pré-
sident américain touchant les droits
sur l'horlogerie. Nous aurons l'occasion
de revenir aussi bien sur l'un que sur
l'autre de ces deux fa i t s  importants, qui
engagent d'une part l'Angleterre sur la
voie de la conciliation et d'autre part
les Etats-Unis sur celle d'un protec-
tionnisme aveugle et maladroit. Comme
le dit un commentateur, «ce qui f r a p p e
le plus dans la décision présidentielle ,
c'est son incommensurable bêtise. En
e f f e t , du point de vue américain, c'est
un véritable dé f i  au bon sens que de
pénaliser ainsi et de bafouer une na-
tion comme la Suisse, qui est en Eu-
rope un véritable bastion de la démo-
cratie et de l 'économie libre et de tous
les principes que les Etats-Unis cher-
chent à opposer au communisme, leur
ennemi mortel. »

On trouvera plus loin, du reste, ou
à l'intérieur du journal , l'écho de nou-
velles p rotestations motivées.

En France, de très vives discussions
sont engagées au sein du cabinet et de
l'opinion ,sur la question tunisienne et
le plan économique et f in ancier. La
décision de M. Mendès-France de nom-
mer un nouveau résident général en
Tunisie, a donné lieu à d 'âpres discus-
sions. On n'est pas non plus d'accord
parmi les ministres à autoriser M . Men-
dès-France à se rendre à Tunis pour
négocier sur un plan de réformes qui
n'a pas l'approbation des colons fran-
çais et ne recueille même pas l'appui
du Destour. La presse française de
ce matin estime qu'avant d'agir il faut
d'abord établir une ligne de conduite
qui ait l'adhésion du pays. On se fé l i -
cite en général de l'ordre donné d'ache-
miner de nouvelles forces militaires en
Tunisie pour apaiser les inquiétudes et
ramener la paix. Les réformes vien-
dront ensuite. Observons cependan t
comme le fai t  un journal français, que
Paris a perdu déjà quatre ans en dis-
cussions inutiles et que le pla n Men-
dès-France est à peu de choses près ce-
lui qui, il y a quatre ans, était proposé
par M . Bidault. Décidément on perd
beaucoup de temps dans ce problème.

Des troubles assez sérieux ont éclaté
hier au Liban. La police a tiré sur la
foul e.

De violents combats se poursuivent
au Vietnam central. L'émigration des
Indochinois vers la zone vietnamienne
est véritablement colossale. 45.000 d'en-
tre eux ont déjà quitté leurs terres.

Les Français paraissent se rendre
compte que leur hôtellerie et leur tou-
risme souffriront bientôt sévèrement
de la cherté des prix qui sévit outre-
Jura : « Nous sommes en moyenne 30
pour cent trop cher et les étrangers le
savent -» , écrit l'hebdomadaire « Les
Echos ». P. B.

A Vallorbe

Jeudi matin, le douanier qui visitait
l'Orient-Express en partance de Val-
lorbe pour Paris, découvrit dans un
vagon de deuxième classe, soigneuse-
ment camouflés dans la banquette ,
quatre petits paquets. La prise était
bonne ; il y avait là une quarantaine
de montres-bracelet de dame, toutes de
valeur. On n'a pas encore identifié le
ou les destinataires de cette précieuse
marchandise. L'enquête se poursuit
activement.

Mais il n'y a pas que les montres qui
cherchent à passer clandestinement les
frontières ! Le douanier qui poursuivait
ses recherches dans le compartiment
voisin dut ouvrir le coffre étroit et bas
qui prend place sous les banquettes du
Berne-Loetschberg. Une vieille veste
traînait là. Le douanier la toucha... elle
habillait un homme comprimé, meurtri,
le visage tuméfié, épuisé. On le sortit
de sa cachette et l'on apprit qu'il s'a-
gissait d'un Yougoslave qui avait fui
son pays et désirait se rendre en Fran-
ce. Le malheureux ne savait d'ailleurs
pas un mot de français et il faisait si
pitié que les douaniers le réconfortèrent
avant de l'emmener au poste de police.

Contrebande de montres
et passage clandestin

NEW-YORK, 31. — Souffrant d'un
mal de pied, M. Guy Lilbert, 86 ans',
alla trouver un médecin. En l'opérant,
ce dernier trouva, dans le talon, une
aiguille de trois centimètres.

— Ah ! commenta simplement Guy
Lilbert, c'est l'aiguille que j' avais ava-
lée par accident, il y a 76 ans !

II avait avalé une aiguille
il y a 76 ans...

La France va modifier sa politique en Tunisie
On apprenait hier en fin de soirée que le gouvernement français avait adopté le pro-
gramme de réformes proposé par M. Mendès-France pour la Tunisie et approuvé

la nomination d'un nouveau résident dans le protectorat.

Le programme
nord-africain

de M. Mendès-France
PARIS, 31. — United Press. — On

apprend de source informée que le
président du Conseil des ministres, M.
Mendès-Firance, a soumis au cabinet
son programme pour le rétablissement
de la paix dans les territoires nord-
africains.

Le programme de M. Mendès-France,
apprend-on, tout en ayant certains as-
pects hardis, est, dans l'ensemble, mo-
déré et envisage une série de mesures
devant accorder progressivement à la
Tunisie une autonomie complète dans
les affaires internes. La France gar-
derait la direction des affaires étran-
gèes et de l'armée et insisterait sur
les conventions protégeant les droits
économiques et financiers des Fran-
çais dans le protectorat.

Au cours de la séance du cabinet,
présidée par M. René Coty, président
de la République, au Palais de l'Elysée,
M. Mendès-France a exposé à ses col-
lègues les points essentiels de son pro-
jet, dont le premier point esit la forma-
tion d'un gouvernement également
composé de personnalités tunisiennes,
comprenant également des représen-
tants du parti néodestour. Le candidat
le plus en vue pour la présidence du
Conseil des ministres tunisien est M.
Azziz Djellouli, membre modéré du
parti nationaliste.

Vers d'âpres discussions ?
Ce gouvernement tunisien serait

chargé de signer avec la France les
nouveaux accords sur l'administration
autonome du protectorat. Une assem-
blée tunisienne serait ensuite élue,
dont les Français ne feraient pas par-
tie. Cette assemblée serait munie de
pouvoirs législatifs et prendraient éga-
lement les décisions dans le domaine
de la justice et de la police. Une com-
mission franco-tunisienne serait char-
gée de régler les éventuels différends.

Les colons français ne seront re-
présentés que par un Conseil consulta-
tif , dont leg compétences seraient limi-
tées à donner des conseils au résident
général de Fiance.

Dans les milieux politiques on s'at-
tend à d'âpres discussions avant l'ap-
probation de ce programme, quelque
modéré qu'il soit. Les colons français ne
semblent pas enclins à l'accepter, parce
que, selon eux, il va trop loin. Les Tu-
nisiens, notamment les extrémistes, ré-
clament une indépendance absolue.
Quant au bey, il craint que le parti
néodestour ne supprime son poste. •

Le gouvernement accepte
PARIS, 31. — United Press. — On

apprend en fin de soirée que le gou-
vernement français a adopté le pro-
gramme de réforme proposé par M.
Mendès-France pour la Tunisie et ap-
prouve le remplacement de M. Voizard
par le général Boyer de la Tour comme
résident général de France dans le
protectorat.

« L'antitourisme »
ou la cherté des prix

en France
PARIS, 31. — « Les Echos » publient

sous le titre « L'antitourisme » un ar-
ticle dans lequel il critique la cher-
té de l'hôtellerie française. Le tou-
risme est devenu une industrie de
masse. Il connaît les barrières politi-
ques provisoires, telles que le rideau
de fer. Mais, pour ainsi dire, pas de
barrières douanières si ce n'est le frei-
nage — qui va en diminuant — du
contrôle des devises. Son seul ennemi
est la note à payer. Si un pays a des
prix plus élevés que les autres, il con-
tingente les touristes étrangers, il perd
les clients qui passent les frontières.
Tel est le cas de la France.

30 pour cent trop cher !
Aucun pays, certes, ajoutent « Les

Echos », n'a plus d'attraits touristiques
que la France. Aucun ne bénéficie
d'une propagande plus universelle :
celle de l'histoire, de la littérature et
du cinéma. C'est à cela que nous de-
vons d'avoir encore, malgré nos prix
trop élevés, un afflux touristique con-
sidérable (3.200.000 touristes étrangers '.
l'an passé, peut-être un peu moins
cette année à cause d' une certaine abs- !
tention de touristes dAfrique du Nord
et d'Egypte) .

Mais nous sommes, en moyenne 30 *>/„
trop cher et les étrangers le savent.

Comme nous n'avons le monopole , ni
des sites, ni du charme, ni même de la
cuisine, le courant touristique inter-
national a tendance à délaisser la
France.

Le temps, cette année y est certes
pour quelque chose, sauf dans le Midi ,
mais le temps fai t  moins de ravages que
les prix. Et pas seulement les prix . Plus
encore les suppléments ou, pour le
client de passage , le coup de fusi l  qui
est p arfois un coup de canon.

Pour un renouveau touristique
Le touriste français lui-même, quand

il veut ne pas se laisser écorcher , se
défend de deux façons : s'il n 'a pas
d'auto, en faisant du camping qui de-
vient une industrie florissante, s'il en
a une, en poussant plus loin après un
repas ou une nuit trop chers.

Car le tourisme, de sédentaire qu 'il
était , il y a quelques années encore ,
est devenu nomade. Il fuit les pacages
ruineux.

Or, le nombre des industries qui dé- i

pendent de la prospérité du tourisme
est considérable.

« Les Echos » demandent en consé-
quence que les prix soient réduits, que
les hôteliers et les chauffeurs de taxis
revisent leurs habitudes et qu 'enfin
l'Etat dégrève l'industrie touristique
des taxes et impôts qui l'accablent. La
notion de service, de bénéfice raison-
nable et d'accueil avenant, souriant
même, doit être à la base du renou-
veau touristique français.

45 fr. le kilo de mouches !
ANKARA, 31. — La ville de Kayseri ,

située au centre de l'Anatolie, est in-
festée par les mouches qu'attire l'abon-
dance des fruits. Ayant épuisé tous les
moyens possibles et imaginables pour
s'en débarrasser , l'autorité décida fina-
lement d'offrir 45 francs suisses par
kilo de mouches. Elle ne peut pas se
plaindre des résultats puisqu'on lui a
déj à apporté 40 kilos de ces insectes !

Une autre ville, elle, se débarrasse
des bourdons. On offre quatre sous par
animal. Certains enfants en tuent plus
de deux cents par jour .

La mesure d'Eisenhower
sévèrement critiquée en Hollande

Bienne proteste à son tour
BIENNE, 31. — Le Conseil municipal

communique :
« Toute la Suisse, mais particulière-

ment la- région horlogêre, attendait
avec un intrêt croissant la décision que
devait prendre M. Eisenhower, prési-
dent des Etats-Unis, avant le 28 de ce
mois, quant aux tarifs douaniers ap-
pliqués à l'horlogerie. Malgré certains
articles de journaux pessimistes, cha-

f N
Les horlogers américains

renoncent à leur demande
d'augmentation de salaire !
ELGIN (Illinois) , 31. — APP —

A la suite du relèvement des droits
de douane sur les montres suisses,
le syndicat des ouvriers de l'horlo-
gerie a annoncé jeudi qu'il renon-
çait à ses demandes d'augmentation
de salaire pour une période d'un
an.

Le syndicat négocie un nouveau
contrat de travail avec la compa-
gnie Elgin. Sa décision serait mo-
tivée par son désir d'aider la com-
pagnie à profiter des circonstances
pour s'assurer un nouveau marché
aux Etas-Unis.

où l'on estime qu'elle porte un « coup très dur » au libre
commerce et sème le doute...

AMSTERDAM, 31. — DPA. — L'élé-
vation des droits de douane ,sur les
montres suisses aux Etats-Unis fait
l'objet vendredi de sévères critiques
dians la presse néerlandaise.

Le « Volksrant » d'Amsterdam écri t
notamment : « Cette mesure améri-
caine provoque une profonde déception
non seulement pour la Suisse, mais
pour tous les pays d'Europe égale-
ment. C'est un coup très dur, juste au
moment où les pays européens entre-
prennent des efforts en faveur de la
convertibilité, des monnaies et de l'ex-
tension du commerce international ,
et où l'on tablait sur une active colla-
boration des Etats-Unis.

C'était hier la Suisse, ce sera demain
peut-être la Hollande ou l'Allemagne.
La décision paradoxale du président
d'augmenter les ' droits de douane, a
répandu le doute dans le coeur de ceux
qui luttent en faveur de la liberté du
commerce mondial. Cette décision
sape la confiance des pays européens
dans la politique commerciale des
Etats-Unis ».

Le «Washington Post» parle
d'une importante

exception...
WASHINGTON, 30. — AFP. — « Il

faut prendre garde d'e ne pas exagérer
la signification du relèvement des
droits de douane sur les montres dé-
co-été par le président Eisenhower »
déclare vendredi le «Washington Post»
(indépendant) dans un éditorial.

« Rien n'indique, . ajoute-t-il, que
cette décision constitue un change-
ment radicial de la politique améri-
caine. Ce qui est regrettable, c'est que
la politique générale de l'administra-
tion tendant à rétablissement d'un
plus grand flot d'échanges entre les
nations, ait été masquée par cette im-
portante exception ».

cun espérait que le président ne se
laisserait pas entraîner dans la voie
protectionniste que de mauvais con-
seillers voulaient lui faire suivre, et
que , fidèle à la tradition du libre-
échangisme américain, il opposerait
son veto aux suggestions qui lui étaient
faites.

Or, le contraire s'est produi t : la ra-
dio d'abord , puis la presse nous ont
appris que les tarifs douaniers sur les
montres suisses étaient augmentés de
50 %, avec effet immédiat. Inutile de
dire qu 'à l'ouïe de cette nouvelle, une
grosse émotion s'est emparée de tous
nos milieux horlogers, tant du côté pa-
tronal que du côté ouvrier. Il va de soi
que les autorités partagent entière-
ment l'indignation et l'inquiétude du
monde horloger. Sans vouloir dramati-
ser la situation , nous ne pouvons pas
nous empêcher de relever qu'une des
causes de la grande crise horolgère de
1930 à .1936, de fâcheuse mémoire, était
due à une hausse passagère des tarifs
douaniers des Etats-Unis concernant
l'horlogerie.

L'importance du marché américain
Quand on sait l'importance du mar-

ché américain pour la place de Bienne,
non seulement au point de vue de l'ex-
portation de nos produits, mais aussi
en ce qui concerne l'importation , on
doit regretter infiniment la décision
prise par le président des Etats-Unis,
décision dont on ne peut pas encore
mesurer toutes les conséquences. La
première sera certainement une régres-
sion appréciable des échanges écono-
miques entre les deux pays, soit exacte-
ment le contraire de ce que prônent les
politiciens américains, qui demandent
que le commerce avec les peuples li-
bres soit facilité.

M. Eisenhower aurait laissé entendre
que le dernier mot n'était pas encore
dit dans cette affaire. Nous ne pouvons
que souhaiter ardemment, dans l'inté-
rêt des bonnes relations entre les Etats-
Unis et la Suisse, qui ont un idéal dé-
¦ mocratique commun, que la malheureu-
se décision du 28 juillet soit rapportée
le plus rapidement possible. Nous ap-
puyons d'avance toutes les démarches
qui seront entreprises dans ce but tant
par les autorités cantonales que par les
autorités fédérales. »

L'ADIJ exprime sa surprise
et son inquiétude

MOUTIER , 31. — Ag. — Le Comité
de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) , qui avait en-
voyé U y a quelque temps un télégram-
me au président des Etats-Unis pour
apporter sa modeste contribution à
tous les efforts entrepris contre l'aug-
mentation des droits de douane sur les
montres , a été désagréablement sur-
pris et rempli d'inquiétude à la nou-
velle que M. Eisenhower avait passé
outre à toutes les sollicitations venues
tant de milieux américains que suisses.
Il est frappé de voir comment un
grand pays, qui parle toujours d'a-
baissement des barrières douanières,
peut ignorer les intérêts vitaux d'une
petite nation et jeter au chômage la
plupart des ouvriers de toute une gran-
de région. Le Comité fait confiance à
nos autorités qui ont défendu avec
vigueur et ténacité et qui continueront
à le faire, le pain quotidien de nos
populations jurassiennes.

En Lombardie

MILAN, 31. — Le Père Cecilio Rot
33 ans, un père capucin qui faisai
partie d'une mission religieuse ita-
lienne au Brésil, et son neveu , Adrianr
Azzola, 21 ans, mécanicien de préci
sion dans une fabrique de La Chaux
de-Fonds, ont péri dans un accider
d'aviation aux environs de Bergame.

Rentré il y a dix mois du Brésil , 1
Père Cecilio avait voulu profiter C
son séjour en Italie pour obteni.r !
brevet de pilote , pour pouvoir mier
accomplir sa tâche de missionnaire r
de sanitaire auprès des lépreux , dar
l'Etat du Marancn . Il avait mèn
acheté , pour le compte de son ord-
religieux, un petit avion de tourisrr
et s'entraînait, depuis quelque temr
au-dessus de la Lombardie, ce qui Ir
avait valu le surnom de « capucin vc
lant ».

L'accident s'est produit au morne'-
où l'appareil piloté par le Père Cecil'
survolait à basse altitude la maisc:
habitée par la famille de son neveu.

J*- Des chasseurs « Sabre »
pour la Chine nationaliste

WASHINGTON, 31. — Reuter — Un
porte-parole du gouvernement a fait
savoir vendredi que les Etats-Unis
avaient mis à la disposition de l'avia-
tion nationaliste chinoise à Formose un
certain nombre de chasseurs « Sabre ».
Ces appareils, dont le nombre n'a par
été désigné , doivent arriver prochaine-
ment à Formose.

Un habitant de La Chaux-de-
Fonds meurt dans

un accident d'aviation

L'opinion des commerçants
américains :

La vraie victime de la décision
du président Eisenhower

sera la montre suisse bon marché
Le correspondant de Washington d:

la « Tribune de Genève » a câblé hic
que la Fédération, nationale des joai
liers et horlogers américains , qui s'a]?
pelle « National jewelers association
est réunie actuellement à Chicago, à 1;
fois en congrès annuel et pour sa foire
exposition. Le « Wall Street Journal -.
qui informe et souvent guide les mi
lieux d'affaires, a profité du fait qu
fabricants, importateurs, grossistes e
surtout détaillants de l'horlogerie-jo
aillerie sont réunis pour effectue i
parmi eux une enquête assez appro-
fondie au sujet de l'augmentation de:
droits sur les montres décidée par le
président Eisenhower.

Il ressort de cette enquête que le
spécialistes du métier pensent que le;
montres de marque suisses seront ven-
dues comme auparavant sans être af-
fectées d'une manière sensible par
l'augmentation des droits. Les prix se-
ront majorés dans la plupart des cas.
et c'est finalement le consommâtes
américain qui fera les frais des droit,'
de douane. « Nos acheteurs ont une
préférence pour les montres suisses, dé-
clare notamment un horloger-joaillier
de Philadelphie, et ils continueront à
apprécier les mêmes articles importés ,
même si cela doit leur coûter deux
ou trois dollars de plus. »

D'une manière générale, les com-
merçants sont d'avis que la vraie vic-
time de la décision du président Ei-
senhower sera la montre suisse sans
rubis et très bon marché. Les bons
horlogers - joailliers et importateurs
de marques renommées ne sont pas
fâchés dans le fon d de leur coeur, de
cet aspect de la situation. En revan-
che, il est possible que les détaillants
spécialisés dans la montre bon mar -
ché soient atteints. »

Avant la deuxième guerre mondiale,
la montre suisse et la montre améri-
caine faisaient assez bon ménage, la
première se spécialisant dans le do-
maine de la qualité, et la seconde se
réservant la fabrication en série. La
situation s'est profondément modifiée
depuis 1947. Depuis 19477 jusqu'en 195?.
la vente des montres de qualité suisses
a passé de 7 à 10 milions, augmentant
d'un peu plus de 35 pour cent.

En revanche, la vente de la montre-
suisse très bon marché sans rubis es*
montée en flèche, passant de 300 ,00'
montres annuellement à 2,700,000.
L'écoulement de montres suisses bon
marché a presque décuplé en sept ans.
faisant un tort considérable à la montre
de marque.

Les montres suisses de
marque ne seront pas

affectées sensiblement par
l'augmentation

des tarifs douaniers

v^ici va. j-ia .uie, pa.r munieius très nua -
geux, surtout en montagne. Averses lo
cales dans l'après-midi. Vents irrégu
liers soufflant généralement du secteui
ouest. Température en légère hausse.
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