
Le Parlugal el TEurooe perdront-ïis Goa?
L'Asie veut chasser les Blancs

Dans le port de Mormugao, des débardeurs s'apprêtent à monter à bord d'un
paquebot . On remarquera à droite l'écriteau en quatre langues : portugais, an-

glais, mahratte et guzarate.

La Chaux-de-Fonds , le 3 août.

De récentes nouvelles venues des In-
des nous ont appris que des nationa-
listes indiens avaient occupé le village
de Dadra, dans la possession portugaise
de Damao ; quatre autres villages se-
raient les jours suivants tombés en leur
pouvoir.

Ainsi la crise luso-indienne est en-
trée dans un cours actif et les territoi-
res tenus par les Portugais soumis dé-
sormais à une pression aussi pesante
que les comptoirs français , dont celui

; De notre envoyé spécial \
j JEAN BUHLER

de Mahé a dû être abandonné il y a
quelques semaines par les quatre fonc-
tionnaires européens qui l'occupaient.
L'émotion est grande à Lisbonne où
100.000 personnes se sont réunies de-
vant l'Hôtel de Ville af in  de protester
contre les infiltration s des nationalis-
tes indiens . De son côté , le Congrès
indien réuni à Ajmer a adopté une ré-
solution qui salue la libération de plu-
sieurs établissements français et de-
mande le rattachement des « taches
coloniales » que constituent à ses yeux
les trois enclaves portugaises de Goa,
Damao et Diu. Le pandit Nehru prétend

n'avoir rien su de ces mouvements po-
pulaires autonomes et n'être pas le
complice des nationalistes qui investis-
sent les positions européennes. Ignore-
t-il aussi que le 1er mai 1953, il a fai t
fermer la légation de son pays dans la
capitale portu gaise et qu'il a réclamé
maintes fois  le retour à l'Inde des
comptoirs français et portugais ?

L'insistance indienne a amené plu-
sieurs fois  aussi le présiden t Salazar à
définir ses vues. Il est ridicule , dit le
dictateur portugais , de prétendre re-
douter que trois territoires dont la sur-
face  totale n'atteint que 4242 kilomètres
carrés puissent servir un jour de base
d' agression. L'Inde a 300 millions d'ha-
bitants ; on en compte 600.000 environ
à Goa, Damao et Diu. En outre , Goa
et ses annexes, tout ce qui reste du
prodigieux empire d'Extrême - Orient
réuni dès 1498 par Vasco de Gama,
Cabrai , Francisco de Almeida , les Al-
buquerque et Machado , ne sont pas des
colonies au sens classique du terme. Le
Portugal les considère et les adminis-
tre comme s'il s'agissait d'une provin-
ce de la mère-patrie, dont les droits
constitutionnels sont les mêmes que
dans les îles adjacentes de la métropole ,
Madère ou les Açores , ou que dans une
province de terre ferme , l'A lgarve ,
l'Estramadoure , la Beij a ou le Minho.
Les recettes de Goa sont utilisées sur
place , à l' exception d'une somme équi-
valant environ 100.000 franc s suisses
qui sont versés à Lisbonne dans la
caisse des organismes d'outre-mer.

(Voir suite page 2) .

Une jeun " fille de Damao. la tète
enveloppée u un batik sorti des ateliers

de la ville.

Alleniion auH champignons
Un conseil de prudence

On nous écrit :
Les vacances sont faites pour qu 'on

en profite*, — c'est entendu. Et l'on au-
rait mauvaise grâce à reprocher à
tous ceux qui ne peuvent s'offrir le
luxe d'un séj our à la montagne ou à
la mer, de savoir se contenter de plai -
sirs plus simples . Mais encore faut-il
que ces plaisirs soient pris avec dis-
cernement.

Un journal relatait , il y a quelques
jours qu 'une famile avait été victime
d'un grave empoisonnement par des
champignons que l'on était allé cueil-
lir joyeusement dans les bois et que
l'on avait fait cuire en s'entourant
de ces prétendues précautions dont
certaines gens bien intentionnés, mais
non toujours avertis , vous vantent
l'efficacité. Prenant conseil d'une voi-
sine , dit le journal qui relate cette
petite tragédie familiale — Mme M.
fit cuire ses champignons avec une
cuille r d'argent et du persil , croyant
de bonne foi que cela lui aiderait à dé-
celer les cryptogames vénéneux...!

Or , malgré cela , le plat se révéla
nocif et tous les membres de la famille
furent transportés à l'hôpital où leur
état  inspire de sérieuses inquiétudes.

(Voir suite page • - .

— Les organes de la circulation sont
les pieds.

— Quand Roland entendit les enne-
mis s'approcher , il se mit à donner des
coups de corne.

— Les soldats de la République al-
laient tout nus en criant : « Vive la li-
berté ! »

— Les deux héroïnes de la France
sont Jeanne d'Arc et Edith de Nantes.

— La France a deux religions : le
catholicisme et la calvitie.

— François 1er laissa ses troupes
dans le Milanais et. rentra en France ,
pris de besoin.

— J'ai admiré au Louvre l'Angélus
de Milo et la Vénus de Millet.

— Pendant la guerre de Cent Ans,
Duguesclin a repeuplé la France.

—• La journée du 10 août s'acheva le
soir par les massacres de Septembre .

— Les derrières des Romains trem-
paient dans le lac Trasimène.

— La commune est le territoire ar-
rosé par le maire et son Conseil muni-
cipal.

— Le roi arrivait avec sa cuite
(suite) habituelle.

— Montaigne parlait le latin aussi
bien que le français, car il avait eu
une nourrice latine.

— Donnez-moi des mamelles, disait
Sully, et je repeuplerai la France.

— Les hommes préhistoriques ne
disposaient que d'instruments rudi-
mentaires pour fonder une famille.

— Une grenouille est un petit pois-
son qui a perdu sa queue en devenant
adultère. ¦ • -.

Une poignée de réponse
cueillies au fil d'examens

en France

M. Mendès-France powra-t-il réaliser son
audacieux programme économique?

Après avoir émancipé la Tunisie...

(Corr. part de « L'Imvartial »)

Ayant réussi, par la signature du
« Cessez-le-feu * en Indochine, à at-
teindre le premier des objectifs qu 'il
s'était assigné en prenant le pouvoir ,
M. Mendès-France s'attaque aujour-
d'hui au second en soumettant au
Conseil des Ministres, puis au Parle-
ment, qui devra en discuter prochai-
nement un plan de relance de l'éco-
nomie française. Les projets financiers
auxquels il a travaillé avec M. Edgar
Faure, Ministre des Finances, et qui
furent ensuite exiarninés et parfois mo-
difiés par les experts ont déj à été ap-
pelés ici le « New Deal français ».

Ils sont si révolutionnaires sur cer-
tains points qu'une fois de plus le
Président du Conseil doit commencer
par demander au Parlement l'autori-
sation d'opérer par décret, certains di-
sent jusqu'en octobre, d'autres moins
optimistes estiment qu 'il faudra au
chef du gouvernement des pouvoirs
spéciaux durant six à huit mois s'il
veut pouvoir mener à bien cette expé-

rience de grand style qui bouleversera
beaucoup de positions acquises et mo-
difiera la structure même de l'écono-
mie traditionnelle française. Dans les
circonstances actuelles aucun ministre
ne se hasarderait à proposer de sem-
blables mesures d'ordre économique si
l'Assemblée nationale ne lui accordait
pas un blanc-seing lui permettant
d'assumer lui-même les responsabilités
que de trop nombreux députés cher-
chent à esquiver.

« Pour la sixième fois depuis la Libé-
ration, écrit « Combat », le gouverne-
ment s'apprête à demander au Parle-
ment les pouvoirs spéciaux afin de
réaliser le redressement économique et
financier du pays. On pourra s'étonner
qu 'en démocratie chaque fois que des
mesures salvatrices paraissent indis-
pensables, l'action gouvernementale
s'oriente vers la quête d'une délégation
de pouvoirs de l'Assemblée nationale,
privant ainsi cet organisme législatif
du premierr et principal privilège que
lui confère la Constitution , celui de
discuter de l'impôt et en général du

budget et des finances de la nation».
Et le journal constate qu'il serait vain
de récriminer et que la sagesse con-
siste à observer que si de pareilles mé-
thodes sont devenues courantes, c'est
manifestement parce que l'Assemblée
nationale est incapable de remplir sa
véritable mission.

(Voir suite en page 2.)

Les vainqueurs du
Tour de France

Après 23 jours le Tour de France a, p ris
f i n  après avoir parcouru 4855 km.
d'Amsterdam à Paris. Dans la course
contre la montre, les derniers change-
ments eurent lieu dans les d if f é ren t s
classements. La chance a réuni sur no-
tre photo les trois vainqueurs du Tour

i de France : au premier pla n Ferdi
Kubler, vainqueur du classement aux
points, 2me du classement général et
capitaine de l'équipe suisse gagnan t le
challenge international par équipes ,
Fred Bahamontès, le roi de la
montagne de la Grande Boucle, et
Louison Bobet , qui gagne pour la

deuxième fois  le Tour de France.

km PASSANT
H psiraît que le nouveau règlement de

l'armée suisse, qui entrera en vigueur le 15
oetobre, est une réussite.

C'est du moins ce que nous affirme notre
excellent confrère Perron, qui écrit à ce su-
jet ce qui suit :

Le ton du nouvel ouvrage est aisé
et direct. La lecture en est facile
et même attachante. On n'y trouve
plus ces prescriptions techniques qui
alourdissaient l'ancien règlement : la
guerre et les expériences qu'on en a
retirées les ont fait consigner par des
ordonnances spéciales. Tout a donc
été mis en oeuvre pour que la con-
naissance du « R. S. 1954 » n'ait rien
d'une science rebutante, et soit ac-
cessible à tous.

J'ignore M j 'aurai le courage de faire du
Règlement de service ma prochaine lec-
ture de vacances.

Mais ce qui est certain c'est qu'après l'a-
venture qui vient d'arriver à la veuve du
colonel commandant de corps Huber, an**-
cien chef de notre état-major, on pourrait
sans doute y ajouter une recommandation
libellée en ces termes : « Art. 125 bis. —
Surtout ne vous en faites pas trop ! Car
pour ce que la Confédération en serait re-
connaissante... »

En effet, l'expérience précitée le prou-
ve.

On se souvient encore des qualités réel-
les, éminentes de ce chef d'état-major gé-
néral. Le commandant de corps Huber avait
droit à la reconnaissance de la nation. On
l'a dit et redit sur sa tombe prématuré-
ment ouverte.

Hélas ! La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » nous apprend par une lettre de lec-
teur que l'Assurance militaire refuse la,
moindre prestation, que ce soit pour le
traitement médi-al du dit officier ou com-
me indemnité à sa veuve. Celle-ci, déclare
l'instance militaire, n'a qu'à faire valoir ses
droits par voie judiciaire.

Le règlement est le règlement...
Evidemment, on savait déjà que les ré-

publiques sont ingrates et que l'Assurance
militaire ne « les » lâche qu'avec un élas-
tique ! Cette Assurance-cerbère a, du reste,
une réputation si solidement établie que les
patients dont elle s'occupe ont constitué une
association pour se défendre...

N'empêche que si le cas signalé par la
« "S. Z. Z. » était exact, ce serait à pleurer
de honte, une honte qui ferait rougir
n'importe quel citoyen suisse connaissant
le dévouement dont l'officier en question
a fait preuve au cours des mobilisations et
avant.

Après le cas Masson, le cas Huber...
Décidément on n'en manque pas une, et

les hommes qui donnent leur sanrté, leur
dévouement et parfois même leur vie pour
mieux servir le pays, feraient bien de se
rappeler de quelle monnaie de gratitude
on les paie.

Ça leur éviterait, ainsi qu'à leurs pro-
ches, certaines désillusions posthumes !

Le père Piquerez.
P. S. — Si l'Assurance militaire veut

s'expliquer sur le cas Huber, nous lui ouvri-
rons volontiers nos colonnes, n est bon
qu'on mette certaines choses au point.

Voici une impressionnante photographie du terrible incendie qui a détruit
dimanche deux immeubles à Sonvilier . (Photo G. Graber, Granges.)

Tragique incendie à Sonvilier

Un as!
Après l'atterrissage d'un appareil de

transport , quelle n'est pas la stupeur
— et l'effroi rétrospectif — des passa-
gers en voyant le pilote sortir de la
cabine, portant sous son bras un livre
dont le titre est clairement visible :
« Comment on apprend à piloter en 20
leçons. »

Extraordinaire !
Un j eune premier très en vogue dîne

au restaurant avec une femme. Quel-
qu'un demande avec qui il est.

— C'est sa femme, lui répond-on.
— Sans blague ! Sa femme légitime ?

s'étonne l'autre. Ben, on peut dire que
c'est un gars qui soigne sa publicité.

Echos



Le Portugal et l'Europe perflronl-ils Boa ?
L'Asie veut chasser les Blancs

(Suite et fin)
Goa n'est pas non plus une colonie

de peuplement. Avec le temps, il s'y
est formé une race aux caractères eth-
niques d i f f é ren t s  des population s voi-
sines. Gilberto Freyre a déjà déf ini  cet
aspect de la présenc e portugaise sous
les tropiques . Partout, les navigateurs
et les commerçans envoyés à la décou-
verte d'un monde nouveau par l 'Infant
Henri de Viseu et par Emmanuel le
Fortuné ou ses successeurs ont f a i t
preuv e d'une passio n extravagante
pour les femmes noires, brunes, rouges
ou jaunes. Il en est résulté un noyau
de populatio n métissée qui n'a fa i t  que
s'accroître, car une tolérance générale
va évidemment de pair avec la licence
des mœurs. Si l'on a formé ainsi des
sous-races plutô t que des races, on a
aussi permis l'expérience unique d'un
Brésil où les Blancs, les Noirs, les In-
diens, les colons japonai s se côtoient
sans se jalouser ni se haïr, sans avoir
peur les uns des autres. A Goa, les fonc-
tionnaires envoyés par la métropole ne
sont que quelques dizaines ; tous les au-
tres sont recrutés parmi les Luso-In-
diens nés sur place et qui ont pu pro-
f i ter  des bonnes écoles édifiées par les
Portugais .

La même tolérance s'observe dans le
domaine de la langue et de la religion.
Musulmans, Bouddhistes et Chrétiens
ont leurs églises et se consacrent libre-
ment à leurs dévotions. Les cours sco-
laires se donnent en mahratte et gu-
zerate qui sont les deux idiomes domi-
nants sur la Côte des Malabars . On
enseigne aussi, à titre facul ta t i f ,  le por-
tugais et l'anglais .

Durant des siècles , les Portugais ont
considéré Goa comme un centre de
propagation de la fo i  chrétienne et
comme un comptoir d'échanges com-
merciaux. C'est de là que venaient les
pierres précieuses et les épices tant
recherchées en Europe et dont le com-
merce enrichissait les ports , engen-
drait des fortunes immenses et rapides ,
créait un mécénat protecteur des arts
et contribuait ainsi au développement
intellectuel des élites et à l'ornement
des villes. Il n'est guère de pays euro-
péen qui n'ait profi té de ces échanges

et même le nôtre, tenu à l'écart des
voies maritimes, f u t  le bénéficiaire de
ces fructueuses  transactions. C'est en
e f f e t  dans ie commerce des épices des
Indes que le baron de P ury avait ac-
cumulé à Lisbonne la for tun e  qui lui
permi t de doter sa ville natale de plu-
sieurs édif ices et de fondatio ns encore
prospère s à l'heure actuelle, si j e  ne me
trompe.

L'Orient a lui aussi prof i té  de la pré-
sence européenne et il est incontestable
que le stade de développement actuel
de Goa n'est pas à comparer avec celui
des villes voisines. La production et
l' exportation des noix de coco et de ca-
j u, des minerais de f e r  et de manganèse
ont augmenté , le traf ic  .des ports est
act i f ,  la population jouit d'une meilleu-
re santé et d' une bonne instruction.

Les Français aussi savent bien qu 'ils
ont acquis les faveurs de la population
des enclaves de Pondichery, Karikal ,
Yanaon, Mahé et Chandernagor, c'est
pourquoi ils insistent dans les pourpar-
lers menés actuellement avec les repré-
sentants de l'Union indienne, pour que
soit organisée une consultation popu-
laire. Ainsi, le problème serait tranché
par les premier s intéressés. Le Portugal
fa i t  appel à la casuistique en considé-
rant que l'Inde lusitanienne est partie
intégrante de la mère-patrie et que les
habitants de Goa, pas plus que ceux
de Lisbonne, n'ont le droit de céder la
moindre part t du sol sacré » qu'Us ont
sous les pieds. Cette méthode de dé-
fense  cache l'intérêt avant tout senti-
mental que le Portugal éprouve pour
ses possessions orientales. C'est le plus
beau et le plus vivant souvenir d'une
époque glorieuse où un petit pays , qui
comptait alors un million et demi d'ha-
bitants à peine, subjuguait la moitié
du monde connu, y propageait la fo i
chrétienne , entrait dans un siècle
d'authentique grandeur de son histoire .

Pour l'Europe entière, la perte de
Goa signifierait la f i n  d'une époque , le
terme d'un rayonnement concrétisé
sur la carte et sur le sol , le début du
temps de l'humilité dont tant d'indices
nous annoncent depuis un quart de siè-
cle la venue.

Jean BUHLER.

M, Ilendès-France pourra-t-il réaliser son
audacieux programme économique?

Après avoir émancipé la Tunisie...

(Suite et f in)
Il semble bien que le gouvernement

obtiendra les pleins pouvoirs deman-
dés. Dans le cas où les communistes
passeraient à l'opposition, les socia-
listes, du moins ceux qui sont favorables
à la CED, sont disposés, non seulement
à continuer à appuyer le cabinet Men-
dès-France, mais envisagent même l'é-
ventruialité d'une participation au gou-
vernement. Cette question de la ratifi-
cation de la CED qu'ils mettent dans la
balance risque une fois de plus, de
jouer Un rôle inopportun dans les pro-
blèmes de politique intérieure et sur-
tout économique, où elle n'a véritable-
ment rien à faire. Tant que l'Assem-
blée nationale et le Sénat ne se seront
pas prononcés à ce propos, toute la po-
litique française en sera faussée et il
sera impossible de faire des plans à
longue échéance.

Les projets gouvernementaux sont
trop importants pour pouvoir être réa-
lisés par un gouvernement ne jouis-
sant pas d'une majorité stable et con-
fortable. Il s'agit en effet de disposi-
tions qui vont faire l'objet de vives
controverses et le Président du Con-
seil doit savoir sur qui compter poul-
ies défendre. Leur élaboration a été
laborieuse et si les principes du plan
et ses grandes lignes sont définitive-
ment arrêtés les modalités d'applica-
tion ont nécessité de nombreuses dis-
cussions entre experts. Des retouches

de dernière heure ont retarde la re-
mise des projets à la commission des
finances qui s'apprête à les étudier
d'urgence.

M. Mendès-France a désiré s'entre-
tenir avec les représentants des syn-
dicats et des divers organismes so-
ciaux avant de discuter avec ses mi-
nistres de son projet qui vise à une
augmentation des salaires chaque se-
mestre suivant la productivité et selon
des taux fixes, à une reconversion des
entreprises avec garantie contre le
chômage, et à une libération plus éten-
due des échanges de la France avec
l'étranger. Cette dernière mesure sera
accueillie avec satisfaction par les
exportateurs suisses victimes des me-
sures protectionnistes trop souvent pri-
ses depuis deux ans sous prétexte de
sauvegarder la stabilité du franc. Il
fau dma incessamment, et ce sera le
troisième point du programme minis-
tériel, envisager d'importantes déci-
sions relativement à l'Afrique du Nord .
Là également le Président du Conseil
aura besoin de pouvoir opérer par
décrets car même dans son propre
parti, le parti radical , il aura à vaincre
des résistances s'il veut prendre des
mesures propres à ramener le calme
en Tunisie et au Maroc. Il est bien
décidé à appliquer, là aussi, une poli-
tique nouvelle mais encore faudra-t-il
que le Parlement lui en donne les
moyens.

Attention au» champignons
Un conseil de prudence

(Suite et f i n)

Ceci est l'occasion d'attirer une fois
de plus, l'attention des amateurs de
champignons sur le danger que pré-
sente l'absorption ds cryptogames
dont on n'est pas absolument sûrs.

Pour éviter tout empoisonnement, il
ne faut pas oublier qu 'il n 'y a aucun
procédé simple et pratique pour dis-
tinguer un champignon comestible
d'un champignon vénéneux. Aucune
des méthodes que l'on indique ne peut
donner la certitude que l'on peut ab-
sorber ce champignon sans être em-
poisonné. Si l'on n'a pas une connais-
sance approfondie des cryptogames,
on évitera soigneusement toutes les
espèces qui ont une odeur désagréa-
ble , ou celles qui — coupées — bleuis-
sent à l'air .

j Pour certaines espèces particulière-
ment dangereuses , comme l'anamite
citrhie par exemple, un seul exem-
plaire mis dans un plat de champi-
gnons comestibles peut provoquer la
mort. Il est donc indispensable , lors
d'une cueillette, de s'assurer soigneu-
sement que chacun des exemplaires
récoltés appartient bien à l'espèce que
l'on sait comestible.

De même, il est dangereux de se fier
au «truc» de la pièce ou de la cueiller
d'argent qui , pendant la cuisson, noir-
cit au contact des champignons véné-
neux. Il est vrai qu 'on peut rendre
inoffensifs des cryptogames vénéneux
en les faisant macérer pendan t vingt
quatre heures dans du vinaigre mais
on n'obtient plus ainsi qu 'un aliment
sans saveur.

Indiquons pour terminer — et à
toutes fins utiles — ce qu'il faut faire
en cas d'empoisonnement, et en atten-
dant le médecin qui, dans tous les cas
doit être appelé : faire vomir le ma-
lade par tous les moyens qu 'on a sous
la main. Si l'on n'obtient pas de résul-
tat, employer dea purgatifs. Combat-
tre la torpeur qui se produit parfois à
l'aide d'excitants tels que le café. Mais ,
bien plus que ces conseils, il importe
de répéter à tous les amateurs : «at-
tention !»

PETITS ECHOS dn «e nsomu
— La légation de Roumanie en Au-

triche annonce que Mgr Augutsin Pa-
cha, ancien évêque de Timisoara a été
libéré de prison pour raison de santé.

Le prélat , qui est âgé maintenant de
84 ans avait été condamné en 1951 à
18 ans de prison pour espionnage et
trahison. On affirme dans les milieux
catholiques de Vienne que malgré son
grand âge, il a dû travailler pendant
sa détention au creusement du canal
de la Mer Noire.

— Deux enfants sont morts carboni-
sés dans l'incendie d'une roulotte d'a-
crobates ambulants qui avaient élus
domicile près de Milan. Le père , qui
s'était jeté courageusement dans les
flammes réussit à sauver sa f i l let te .
Grièvement brûlée cette dernière de-
vait décéder peu de temps après à
l'hôpital .

— Le ministère j aponais des finan-
cée a déclaré samedi qu'à partir du
2 août, le fnanc suiseie sera considéré
comme monnaie internationale, au
même titre que le dollar américain,
la livre anglaise et le dollar canadien.
De ce fait, ii pourra être utilisé pour
les paiements des transactions inter-
nationales. D'autre part, le ministère
des finances a relevé que le cours of-
ficiel entre le Japon et la Suisse était
de 83,95 yens pour un franc suisse.

— Des ouvriers qui creusaient un
puits près du village de Kythrea , à en-
viron 18 kilomètres à l'est de Nicosie ,
qu'on croit être l'anoienrve cité de
Hydrus, ont découvert samedi une tom-
be datant du Ville siècle avant J. C. où
se trouvaient une soixantaine d'urnes
et de vases. Le Département des anti-
quités de Chypre espère trouver d'autres
vestiges cle cette ancienne cité. Près du
même endroit , on avait mis à jour , en
1928, une grande statue de bronze de
l'empereur romain Septime Sévère.

Sports
TENNIS

La Coupe Davis
Après avoir gagné le double , les Amé-

ricains ont remporté les deux derniers
simples de la demi finale de la zone
américaine Etats-Unis - Cuba. Straigt
Clark et Burrows (EU) ont battu R. et
O. Garrido , 6-2, 6-4, 6-3, Burrows a
battu O. Garrido 6-4, 6-4, 6-4 et Hamil-
ton Richardson (EU) a battu R. Garri-
do 6-1, 6-2 , 6-2. Les Etats-Unis ont ga-
gné le match par 5 à 0 et se sont qua-
lifiés pour la finale de la zone améri-
caine.

FOOTBALL

Un faux Zakarias a évolué
à Lille !

On a annoncé à Lille que l'interna-
tional hongrois Zakarias allait être
transféré à l'Olympique de cette ville.
Cette nouvelle était sensationnelle, bien
que douteuse. Car on peut bien imagi-
ner que la Fédération hongroise ne
donne pas de letties de sortie aux
joueur s qui franchissent le rideau de
fer . Bref , le Zakarias en question a été
convoqué pour faire montre de ses qua-
lités sur le terrain , mais, au bout de
quelques minutes, on s'est aperçu que
l'international n 'avait qu 'une idée très
vague de ce qu 'est le football.

Après enquête , on s'est aperçu que
Zakarias n 'était autre qu 'un Tchèque
nommé Ladislav Vereb , âgé de 35 ans,
qui a pensé se faire de la publicité en
se faisant passer pour le joueur hon-
grois. Vereb a, parait-il, été incarcéré
et doit être expulsé.

Mort accidentelle d'un joueur
lucernois

Le nouvel ailier du F. C. Young-Fel-
lows, Jacob Wuest (transféré de Lu-
cerne) , a été mortellement blessé dans
un accident de moto survenu diman-
che près de Buochs (Nidwald) . Wuest
a joué avec Emmenbrucke, le Luzerner
S. C, puis pendant trois saisons avec
le F. C Lucerne. Il a contribué, en
tant que butteur, au retour de Lucer-
ne dans le groupe A de la Ligue natio-
nale. En automne 1953, il a joué avec
Suisse B contre la Hollande. Il devait
défendre , la saison qui vient, les cou-
leurs du F. C. Young-Fellows.

CYCLISME

Walter Millier champion amateur
de l'Association des coureurs

Le championnat de l'association
suisse des coureurs a été calculé pour
les amateurs, sur quatre courses ; le
championnat sur route, les champion-
nats de Zurich, le tour du Nord-Ouest
et celui des quatre cantons. Le classe-
ment se présente comme suit : 1. Wal-
ter Muller , Steinmaur, 42 pts ; 2. Wer-
ner Arnold, Bâle, 33 ; 3. Fritz Siegen-
thaler , Zurich , 27 ; 4. Oscar von Buren ,
Zurich, 26 ; 5. Hans Hobi , Eschen , 25 ;
6. Hans Wenger , Zurich , 24 ; 7. Rein-
hard Kuhn , Suhr, 20 ; 8. David Hirsi-
ger, Lutisbourg, 17 ; 9. Heinz Ruegg,
Winterthour , 16 ; 10. Alcide Vaucher,
Ste Croix, 15.

Le challenge
Desgrange-Colombo

Après le Tour de France , le classe-
ment du challenge Desgrange-Colombo
se présente comme suit : 1. Ferdinand
Kubler , Suisse, 94 pts ; 2. Raymond Im-
panis, Belgique , 66; 3. Constant Ockers ,
Belgique , 47 ; 4. Germain Derijcke ,
Belgique , 45 ; 5. Fritz Schaer, Suisse,
44 ; 6. Louison Bobet , France , 42 ; 7.
Roger De Cock , Belgique et Hugo Ko-
blet, Suisse, 38 ; 9. Alphonse Vanden-
branden , Belgique, 34 ; 10. Marcel De
Mulder , Belgique , 33. Carlo Clerici to-
talise 48 pts, mais ne peut être classé
car il n'a pris part à aucune course en
Belgique.

Nations : 1. Belgique 400 pts ; 2.
France 239 ; 3. Suisse 224 ; 4. Italie
190,5 ; 5. Luxembourgr 31 ; 6. Hollan-
de 26.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
TRAGIQUE FIN DE VACANCES. —

M. Jean Buhler , ouvrier de la suce . A
des F. A. R. avait profité des vacan-
ces horlogères pour rendre visite à sa
famille, dans l'Oberland bernois. Sa-
medi après-midi , il se rendit encore
dans le Simmenthal , en moto , ayant
pris sa soeur en croupe. La fatalit é
voulut que , près de Zweisimmen, il
•rencontrât une autre machine ; on ne
sait dans quelles circonstances s'est
produite la collision , mais celle-ci fut
des plus terribles ; trois des occupants
des deux motos furent j -elevés griè-
vement blessés, tandis que M. Jean
Buhler était tué sur le coup.

Dimanche matin , on apprenait que
le second conducteur était décédé à
son tour et que Sa femme n 'avait pas
enec-re repris connaissance. La soeur
de M. Buhler souffre d'une fracture
ouverte de la jambe , ce qui l'immobi-
lisera durant plusieurs mois.

M. Buhler , qui est dans sa 29e année ,
était venu habiter Le Locle en 1945.
Marié, il laisse un petit garçon d'un
an.

A sa famille, et tout particulière-
ment à s& j eune femme, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

La rentrée. — Les usines ont rou-
vert leurs portes , mais tout le monde
n'a pas repris le collier puisque les
ouvriers comptant 40 ans (d'âge ) et
totalisant 15 ans dans la même usine
ont droit à une troisième semaine
de congé, de même que les « moins de
20 ans ».

La rentrée est beaucoup moins gaie
que les autres années, on le devine car
on ne sait encore de quoi le lende-
main sera fait. Le spectre du chô-
mage va-t-U se préciser , telle est la
question que chacun se pose. Souhai-
tons que cie ne soit pas le cas.

Un beau geste. — La fabrique Hu-
guenin Frères a fait remettre un bil -
let de vingt francs à tous les tireurs
loclois ayant paticipé au Tir fédéral
(une centaine). Ce geste a été apprécié ,
comme on le devine. Il honore ceux
qui l'ont eu et nous les en félicitons.

A l'extérieur
Graves inondations en Perse

TEHERAN, 2. — Reuter. — On ap-
prenait lundi matin dans la capitale
que les inondations catastrophiques de
ia région de Ghazvin , à 96 km. au nord-
ouest de là, avaient entraîné la mort
de 180 personnes. Et encore ce bilan
n'est-il que provisoire — des milliers
d'habitants de cette région sont sans
toit.

\\.i\<\\o et tcic^ujjMsion
Mardi 3 août

Sottens : 7.00 Disques . 7.15 Informat.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d' ensemble. 12.15 Documents sonores.
12.30 Accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Variétés. 13.30 A la
hongroise... 16.30 Sonate pour violon-
celle et piano, R. Strauss. 17.00 Chan-
sons et mélodies. 17.20 Quartettsatz , de
Schubert. 17.30 Causerie-audition. 18.05
Mus. de danse. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Inform.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Diver-
tissement musical. 20.10 Artistes de
chez nous. 20.30 Le puits aux trois vé-
rités , jeu radiophonique de J. Gautier.
22.00 Musique française. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Le cabaret de la onzième
heure.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 11.00
Emiss. d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Concert popu-
laire. 13.25 Entretien. 13.40 Chansons
viennoises". 13.55 Mus. récréative. 15.55
Tannhàuser, opéra de Rich. Wagner .
17.20 Rapsodies , Liszt. 17.55 Causerie.
18.10 Tannhàuser (suite). 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.05 Piano. 20.10 Cau-
serie. 20.25 Tannhàuser (suite) . 21.30
Concerto , Dvorak . 22.15 Inform. 22.20
Critiques musicaux .

Mercredi 4 août
Sottens : 7.00 Disques . 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Etudes rythmiques.
11.50 Refrains et chansons. 12.15 Çà et
là... 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Non stop. 16.30 La danse à l'opéra. 17.00
Rencontre des isolés. 17.20 Musique
grecque. 18.00 Rendez-vous des benja-
mins. 18.25 Alternances (mus. légère).
18.50 Micro-partout . 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Fantai-
sie musicale. 20.20 Souvenirs d'Aug.
Piccard. 20.40 Mus. de Delibes et Bruck-
ner. 20.50 Concert symphonique (O. S.
R.) . 22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.
23.10 Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. religieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Zither . 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Radio-Orchestre .
13.55 Chants russes. 14.00 Pour Mada-
me. 16.30 Disques. 16.45 Lecture. 17.00
Piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert récréatif . 18.40 Chron. de la
Suisse romande. 19.00 Chants napoli-
tains. 19.3C Inf. Echo du temps. 20.00
Concert récréatif.  20.30 Causerie. 21.15
Musique finlandaise. 22.15 Informat.
22.20 Notices. 22.30 Trio, de Mozart.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roma-
historlque

de LEWIS WALLACE

(Copyright Dy Cosmopress;

Dans l'après midi qui précède la
.ourse de chars, un grand re-
aue-ménage règne au Vergei
les Palmes. Se sachant sur-¦. <?illé et menacé par Messala
„. Lheik Ilderim a décidé de
s'éloigner d'Antioche, dès la
fin de la course. Les tentes sont
pliées, les troupeaux rassem-

blés, et les chevaux chargés de
bagages. Le douar est en voie
de disparition.
Bientôt, un étrange cortège•jui fait la joie des curieux, ss
dirige vers Antioche. Le char
et les coursiers vont être con-
duits en lieu sûr, dans le voi-
sinage du cirque. Ben Hur et

Ilderim chevauchent en tête. A
mi-chemin de la ville, ils
aperçoiven t un cavalier qui
vient à leur rencontre, c'est leur
imi Malluch.
Le serviteur de Simonide leui
donne les derniers renseigne-
ments qu'il a glanés sur le dé-

roulement des prochains j eux.
Il tend un grand papier au
cheik , sur lequel est ilnscrit
tout le programme de la parti e
oréliminaire, et les noms
les concurrents participant à
a course.

BEN HUR



L'actualité suisse
Ceux qui s en vont

Charles-Albert Cingria
GENEVE, 3. — On annonce la mort,

à l'âge de 71 ans, de l'écrivain Char-
les-Albert Cingria.

Le disparu se contenta longtemps de
collaborer à des revues , surtout aux
« Cahiers vaudois », à la « Revue ro-
mande » et à la « Voile latine », dont
il fut  un des fondateurs , avec son frè-
re , le peintre Alexandre Cingria.

Il a publié , cependant , quelques ou-
vrages : « Stalactites » (1941) , « Enve-
loppes (1943) , « Pergame » et «Le Ca-
nal exutoire (1947) , «La Reine Ber-
the et sa Famille », étude sur le Xe siè-
cle (1947) , Bois sec, bois vert. Impres-
sion d'un passant de Lausanne (1948)
«L' eau de la dixième millaire », sur
Rome

Erudit dans bien des domaines, no-
tamment dans la lecture des manus-
crits musicaux anciens, Charles-Albert
Cingria était un écrivain dont les ori-
gines byzantines avaient influencé le
style. Il écrivait peu , mais de manière
très personnelle.

A la tête de la
« Tribune de Lausanne »

LAUSANNE, 2. — Pour remplacer
comme rédacteur en chef M. Robert
Monnet , qui a demandé, en décembre
dernier , d'être déchargé de ses fonc-
tions, le Conseil d'administration de
la « Tribune de Lausanne » a fait ap-
pel à son ancien rédacteur , M. Geor-
ges Peillex , jusqu 'ici titulaire de la
chronique artistique. M. Monnet conti -
nuera de rédiger le « bulletin du jour »
de la « Tribune ». Nos félicitations et
nos meilleurs vœux au nouveau direc-
teur de la « Tribune ».

Une erreur judiciaire à Lucerne,
doublée d'une affaire
de faux-témoignage

LUCERNE , 3. — Ag. — A la suite
d'un obscur marché d'automobiles, un
garagiste du canton de Lucerne avait
été condamné à 6 mois de prison avec
sursis sur la base d'une déclaration fai-
te par l'acheteur et son épouse pour
abus de confiance. Le garagiste affir-
mait cependant être innocent et fit
appel à la Cour suprême , qui confirma
toutefois le jugement en supprimant le
sursis du fait que l'accusé maintenait
sa prétendue innocence. A son tour , le
tribunal fédéral donna tort au deman-
deur et maintint expressément la sup-
pression du sursis, du fait que l'accusé
continuait de mentir. Grâce à l'insis-
tance de l'avocat de l'accusé, la femme
de l'acheteur fut entendue une nou-
velle fois à Berne.

Celle-ci a admis qu 'elle avait avec
son mari porté un faux témoignage. Le
mari, à son tour, finit par avouer, et
il a été condamné avec sa femme à
Berne. Le garagiste a dès lors demandé
à la Cour suprême de Lucerne la revi-
sion du jugement . Le cas a été transmis
au tribunal criminel de Lucerne et le
condamné, qui n'a jamais fait de pri-
son , a été acquitté de toute peine. 11 a
reçu 500 fr . de dommages-intérêts tan-
dis que le plaignant et l'Etat suppor-
tent les frais.

Energiques protestations helvétiques
Contre l'augmentation des tarifs douaniers américains

frappant les montres suisses

M. Gérard Bauer, ministre près l'OECE, met en garde cet organisme
contre les dangers que représente le renversement de la politique

économique américaine.

On mande de Paris à la CPS :
Pour la deuxième fois en dix j ours,

M. Gérard Bauer , ministre plénipoten-
tiaire, délégué du Conseil fédéral près
l'Organisation eu*ropée>nne de coopéra-
tion économique, vient d'élever une pro-
testation au Conseil de cet organisme
siégeant au Château de la Muette , à
Paris, contre l'augmentation des droits
de douane frappant à leur entrée aux
Etats-Unis les montres suisses.

La première fois , le 20 juillet, il
avait mis en garde les délégations na-
tionales des pays membres et asso-
ciés (on sait que les Etats-Unis et le
Canada sont dans ce dernier cas) con-
tre une mesure qui était susceptible de
porter un coup non seulement au com-
merce horloger suisse mais également
à la politique de lébéralisation des
échanges que poursuit l'OECE. Rappe-
lant la thèse exposée par le chef du
Département politique fédéral, M. Max
Petitpierre, tout récemment, lors de la
séance du groupe ministériel de l'OECE
à Londres, il montra l'importance d'u-
ne telle mesure qui touchait à l'un des
points fondamentaux quo ' comporte le
retour au régime de convertibilité, à sa-
voir le maintien ou la restauration du
principe de non discrimination à l'é-
gard de la zone dollar dépendant étroi-
tement d'une politique commerciale li-
bérale de la part des Etats-Unis.

Apres avoir fait l'historique de la
question qui fut solutionnée, il y a
deux ans par le refus du Président
Truman de suivre l'avis de la com-
mission des tarifs approuvant une aug-
mentation des droits de douane, il dé-
montra son intérêt primordial pour
notre pays, l'exportation de montres
représentant environ 50 % des expor-
tations globales suisses vers l'Améri-
que. Dans la période de préconverti-
bilité dans laquelle nous sommes en-
trés, il fit remarquer que le problème
n'était plus strictement américano-
helvétique mais qu'il pourrait porter
atteinte à la politique libérale des
échanges et au but poursuivi par l'O.
E. C. E. M. Gérard Bauer conclut alors*
en espérant qu'au moment où tous les
Etats membres de l'organisation s'ef-
forcent de tendre vers la convertibi-
lité, c'est-à-dire vers un régime d'é-
changes plus libéral et plus stable, les
Etatsi-Unis, conséquents avec leur po-
litique générale, ne viendraient pas par
une augmentation de 40 à 60 % des
droits spécifiques frappant l'importa-
tion de montres suisses dans la grande
République d'outre-Atlantique, porter
un coup sensible à l'oeuvre élaborée
par les 18 Etats membres de l'OECE.

Toute la politique
préconisée par les U. S. A.

est frappée !
Devant la décision malheureuse du

président Eisenhower, qui ne peut pas
arguer d'avoir été insuffisamment in-
formé, car ses représentants au Châ-
teau de la Muette l'ont mis au cou-
rant de la déclaration suisse, M. Gé-
rard Bauer a repris la parole hier
devant le Conseil pour protester éner-
giquement contre la décision améri-
caine et pour réserver tous les droits
des autorités helvétiques en matière
de libération des échanges et de paie-
ments intereuropéens. Il a immédia-
tement tiré les conclusions du fait ac-
compli pour montrer que les réper-
cussions de cette décision regrettable
allaient frapper non seulement les
deux pays directement intéressés, mais
toute la politique multilatéraliste pré-
conisée par les Etats-Unis.

« Un des instruments commerciaux
les plus importants , et qui s'était ré-
vélé efficace jusqu'ici, dit-il, l'accord
de 1936, marqué d'un réel esprit libé-
ral, liant deux pays à monnaie con-
vertible, se trouve vidé de sa subs-
tance, la moitié des ventes suisses aux
Etats-Unis étant constituée par les

exportations de montres. Ceci est con-
traire au principe de la politique éco-
nomique pour laquelle nous luttons
ici. Il s'agit pourtant, non d'un pays
connaissant des difficultés de balance
de paiements mais d'une nation ayant
un potentiel économique inégalé. Cette
décision présidentielle porte un coup
très dur aux intérêts d'une des prin-
cipales industries helvétiques aussi
bien la Suisse se trouvera-t-elle con-
duite à rechercher des compensations
adéquates aux Etats-Unis comme ail-
leurs. A l'heure où l'O. E. C. E. préco-
nise une nouvelle tranche de libéra-
tion des échanges, la Suisse ne pourra
s'associer à cette politique que si elle
est fondée sur la règle de la récipro-
cité et bénéficie d'un climat de con-
fiance ».

Les prochaines négociations
économiques en Europe seront

influencées par la décision Eisenhower
Après avoir déclaré qu'il ne lui ap-

partenait pas de faire connaître les
répercussions pratiques de la décision
du président Eisenhower et les déci-
sions qui seront prises par les autori-
tés suisses, M. Bauer conclut qu'en at-
tendant que son gouvernement ait pu
évaluer l'effet des récentes mesures
américaines et ait fixé son attitude il
devait réserver pleinement la position
de la délégation suisse dans le domai-
ne des échanges et des paiements in-
tra-européens.

On avait l'impression, au Château de
la Muette, que si la Suisse ne reviendra
pas en arrière quant aux mesures de
libération des échanges qu 'elle a pri-
ses, elle ne voudra pas faire un pas de
plus et ne continuera pas son régime
d'extrême libéralisme, si elle n'arrive
pas à trouver à sauvegarder les inté-
rêts d'une de ses principales industries.
Les négociations qu 'elle va mener cet
automne avec plusieurs pays européens
dont la France seront certainement
inspirées de cet esprit. Elle admettra
difficilement que la France, l'Allema-
gne et la Grande-Bretagne continuent
à imposer à l'exportation de montres
suisses des contingentements sévères
alors que l'Italie, la Suède, l'Autriche, le
Danemark, par exemple nous ont ou-
vert toute grandes leurs portes.

SI LES AMERICAINS DESIRENT
VOIR ABANDONNER LA DISCRIMI-
NATION VIS-A-VIS DE LA ZONE
DOLLARS, ILS DEVRONT BIEN CON-
SENTIR A REVENIR A UNE POLITI-
QUE COMMERCIALE PLUS LIBERALE
ET A UNE DIMINUTION DE LEURS
TARIFS DOUANIERS. LA QUESTION
EST MAINTENANT POSEE SUR LE
PLAN INTERNATIONAL

La déception des horlogers
genevois

On écrit de Genève à la C. P. S. :
Les horlogers genevois se souvien-

dront longtemps du 20 juillet 1954 qui
vit un président de la grande Républi-
que des Etats-Unis porter un coup droit
à leur profession. Sans doute ils en ont
vu bien d'autres aux siècles passés et
les mesures vexatoires prises par les
princes de Savoie et les rois de France
ainsi que les tentatives de Voltaire pour
faire concurrence à Genève , les ont ha-
bitués à douter de la parole des puis-
sants. Ces horlogers genevois ont con-
nu le chômage et ont dû à certaines
époques se livrer à d'autres travaux
manuels pour vivre, mais cette fois ils
sont profondément déçus parce que la
Suisse a servi de toutes les manières
la cause de la paix, qu 'elle n'a demandé
l'aide de personne et qu 'elle a mainte-
nu loyalement sa neutralité suivant les
vœux de celui qui porte atteinte au-
jourd'hui à son économie.

Les horlogers genevois ressentent
douloureusement le coup qui leur est
porté et la Chambre de commerce de

Genève a exprimé en leur nom les sen-
timents de profonde déception que leur
cause la décision protectionniste des
Etats-Unis.

Cest l'occasion de rappeler que le
nombre des contrôles de montres s'est
élevé en 1953 à 3944 et qu 'il y eut pour
la seule place de Genève délivrance de
deux cents certificats d'origine au cours
de l'année dernière. C'est l'Ecole d'hor-
logerie dépendant du Département de
l'instruction publique qui délivre le bul-
letin de marche des montres fabriquées
à Genève, principalement dans les
vieilles maisons genevoises de réputa-
tion mondiale.

HriiiQfw jurassienne
Bienne. — Une auto démolie par le

train.
(Corr. ) — Dimanche , un automobi-

liste qui voulait se rendre à la place
de camping de Nidau ne s'aperçut pas
à temps du passage du train Bienne -
Taiiffelen - Anet. Sa voiture fut  hap-
pée , traînée sur une dstance de quel-
que 10 mètres, et complètement dé-
molie. Par une chance toute particu-
lière les occupants de la voiture sor-
tirent indemnes de cette mésaventure.

Bienne. — Inauguration d'une nou-
velle clinique .

(Corr.) — Samedi après-midi a été
inaugurée la nouvelle clinique appe-

lée Clinique des Tilleuls, en présence
d'une centaine d'invités.

La population a pu visiter à son tour ,
dimanche, ce nouvel établissement hos-
pitalier qui, très bien situé sur la col-
line dominant Madretsch et près de la
forêt, répond aux exigences les plus
modernes.

Porrentruy : Un méchant chevreuil
U y a quelques mois, la Direction des

forêts du canton a fait placer un che-
vreuil de l'Oberland dans un parc pri-
vé de Fontenais. Douce au début , au
point de prendre sa nourriture dans la
main d'une fillette , la bête se révéla
bientôt un mâie féroce , malmenant
tous ceux qui l'approchaient, après une
danse du scalp endiablée. On le rac-
courcit de ses bois. Cela ne devait pas
l'empêcher de travailler activement du
sabot et de mettre à nu bien des ti-
bias. Avec l'autorisation expresse de
l'Etat , un groupe de chasseurs saisit
le cervidé oberlandais par les oreilles,
le coucha dans une voiture et le lâcha
dans les fourrés du Fahy. n eût mieux
valu rayer la bête du nombre des che-
vreuils, eu égard aux mauvais coups
qu 'elle pourrait encore donner. Mais
les ordres étaient là. Des connaisseurs
pensent que le chevreuil devra se sou-
mettre à la loi du troupeau et qu'il
trouvera son maître dans un mâle plus
régulier , mais plus fort que lui. Mais
allez savoir ce qui se passe dans la tête
d'un chevreuil , même «déboisé».

La Chaux de Fonds
Une camionnette blesse une infirmière.

A 10 h. 45, une camionnette et une
auto sont entrées en collision vers le
No 1 de la rue A.-M. Piaget. Une infir-
mière qui se trouvait sur le trottoir du
petit square de Bel-Air a été légère-
ment blessée par la camionnette dont le
chauffeur voulut éviter la collision, et
qui , de ce fait , monta sur le trottoir. La
victime a été conduite à l'Hôpital par
les soins de la Police locale.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

A l'extérieur
Un second accident au Nurburgring :

le coureur suisse Kaiser blessé
NURBURGRING, 2. — AFP. — Le

pilote suisse Peter Kaiser, courant sur
Porsche, a été samedi soir la victime
d'un accident survenu à sa voiture pen-
dant les essais de Nurburgring.

On annonçait que Kaiser était mort,
mais on apprend aujourd'hui qu'il est
très gravement blessé. Il est la seconde
victime des essais du Grand Prix d'Eu-
rope, l'Argentin Onofre Marimon, cou-
rant sur Maserati, s'étant tué aux es-
sais samedi.

La terrible tornade sur Dakar
a fait plusieurs morts

DAKAR, 3. — AFP. — La tornade
qui s'est abattue sur Dakar et ses en-
virons a causé la mort d© sept per-
sonnes. On signale que deux autres
ont disparu. Plusieurs centaines d'ha-
bitants sont sans abri. C'est la ville
de Rufisque, où l'on compte cinq morts,
qui est la plus éprouvée. Un couple
européen, employé à la base aérienne
de Ouakam, qui faisait une promenade
à scooter, est parmi les victimes. Le
corps de la femme a été retrouvé près
de la machine, avec le casque de son
mari qui lui, a disparu. Un tirailleur
du camp de Rufisque est porté man-
quant.

La tornade avait commencé à l'aube
par de violents coups de vent qui se-
couèrent les constructions légères et
les paillottes indigènes. Soudain, des
trombes d'eau tombèrent. On en a me-
suré 140 mm. en deux heures à Rufis-
que. La mer étant à marée haute, plu-
sieurs quartiers de la côte basse furent
inondés sous plus d'un mètre d'eau. Un
grand nombre de paillottes ©t de petits
bâtiments furent alors détruits. On
voyait dès tables, des chaises et même
des armoires flotter dans les rues.

A la fin de l'après-midi, une pluie
diluvienne continuait à tomber sur Da-
kar et la presqu'île du Cap Vert. Le
gouverneur du Sénégal s'est immédia-
tement rendu sur place pour organiser
les secours.

Ligne aérienne entre Paris
et Moscou

LONDRES, 3. — Reuter. — L'Agence
Tass annonce que le trafic aérien Mos-
cou-Paris a été inauguré lundi à Mos-
cou.

L'aéroport de Moscou était pavoisé
aux couleurs russes et françaises. Le
maréchal Javoronkov, chef de l'avia-
tion civile, a déclaré que les appareils
soviétiques se rendront jusqu 'à Pra-
gue où ils seront relayés par des avions
français. Il y aura un service journa-
lier à l'exception du dimanche. Le tra-
jet Moscou-Prague exige 8 heures et il
faudra encore un peu plus de 6 heures
jusqu'à Paris. Le voyage Paris-Pékin»
via Moscou demande près de 49 heures
de vol.

MON M!*!IR1
Un bambin qui voulait fêter le ler

août...
(Corr.) — Hier matin, un bambin du

quartier de la Favarge, à Neuchâtel ,
qui voulait continuer pour lui tout seul
la fête du ler août, alluma des pétards
et des feux de bengale dans la chambre
de ses parents. Il arriva malheureuse-
ment ce qui devait arriver : l'un des
pétards mit le feu à un divan puis à
un Ut. Fort heureusement, les premiers
secours •— immédiatement alertés —
ont réussi à combattre efficacement le
début d'incendie. Les dégâts ne sont
pas très importants.

La vigne souffre du chaud !
(Corr.) — La vigne souffre de la

chaleur. Dans plusieurs endroits du vi-
gnoble les vignerons sont obligés de
faire des arrosages massifs.

Mort d'un journaliste neuchâtelois

M. Fr. L. Schulé n'est plus
Nous apprenons la mort , survenue

dans sa quatre-vingt-neuvième année,
de M. Fr. Schulé, qui fut  rédacteur
puis rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » de 1891 à 1934.
Il joua un rôle considérable dans le
journalisme neuchâtelois et suisse, ain-
si que dans les organisations profes-
sionnelles. Il fut parmi les fondateurs ,
en 1912, de l'Association de la presse
neuchàteloise . Ancien belletrien, il
avait fait des études à Neuchâtel , où il
avait obtenu la licence en lettres. Res-
té très près de ses confrères , il fut du-
rant de nombreuses années le sage
Mentor de la presse neuchàteloise.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos condoléance*; sincères.

Août sera ensoleillé, dit-on.
PARIS, 3. — Les services de

la météorologie n a t i o n a l e
française communiquent les
probabilités suivantes pour le
mois prochain :

Août sera caractérisé par un
retour à des conditions ther-
miques normales, avec prédo-
minance des périodes ensoleil-
lées.

Jusque vers le milieu du mois,
le ciel sera généralement peu
nuageux dans le sud, tempo-
rairement nuageux avec de
belles éclaircies dans le nord
où quelques ondées sont pro-
bables sur les régions voisines
de la Manche.

Ensuite, pendant quelques
jours, le temps deviendra mé-
diocre et frais.

La dernière décade sera mar-
quée par une amélioration
interrompue temporairement
aux environs du 24 par des
passages nuageux donnant des
pluies prenant un caractère
orageux dans l'intérieur ; un
temps plus frais et nuageux
est à craindre à partir des
derniers jours du mois.

( L'IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Dy Cosmopress)

Après avoir remis le program-
me des jeux au cheik Ilderim.
Malluch s'empresse de rassurer
Ben Hur. Toutes les formalités
ont été remplies, et il a obtenu
du directeur des j eux, que Mes-
sala soit placé à ses côtés, com-
il l'avait demandé.

Et Malluch annonce que la gran-
de majorité des spectateurs aura
Ben Hur pour favori. De jeunes
garçons parcourent déjà la ville
collant des rubans blancs sur
tous les murs. Jamais on ne vil
un concurrent bénéficier d'une
relie faveur.

Les trois quarts du cirque por-
teront ses couleurs, qui apparaî-

tront sur tous les gradins.
Quant à la grande tribune, ré-
servée aux dignitaires de l'Em-
pire, elle accueillera dans soi

enceinte, tout ce que Messal-
peut compter d'amis et d'ad-
mirateurs.

D'importants paris sont déjà en-gagés, et Malluch a même
chargé un de ses amis de les
accepter jusqu'à dix contre un
en faveur de Messala. Pour Ben
Hur, tout le monde doit com-
prendre que l'intérêt de la lutte
réside uniquement dans la ri-
valité qui l'oppose à Messala.

BEN HUR



L'actualité suisse
Un coup de mortier du 1er août

qui fait quatre victimes
HEIDEN, 3. — Ag. — Quelques gar-

çons de Hasli, près de Wolfhalden , Ap-
penzell R. E., tiraient du mortier à
l'occasion de la fête du 1er août. Le
premier coup de feu partit normale-
ment, mais le mortier fit explosion
alors qu'ils étaient en train de charger
pour la seconde fois. Deux d'entr e eux,
Jakob Niederer , 15 ans, et Hans Zuer-
cher, 14 ans, ont été si grièvement
blessés qu 'ils sont décédés après leur
arrivée à /l'hôpital de Heiden. Deux
frères des victimes ont été également
blessés, dont l'un grièvement.

Un Suisse tombé en Indochine
ROMONT, 3. — Ag. — La famille

Vallian-Fragnière, à Romont , vient d'ê-
tre avisée de la mort de son fils , le
sergent André Vallelian , âgé de 29 ans,
tué au combat à Thuong-Ngan (Viet-
nam) .

lis avaient simulé un cambriolage
FRIBOUR G, 3. — Il y a quelques

jours, un couple d'agriculteurs de la
Broyé fribourgeoise avisait la police
d'un vol de 2600 francs. L'enquête a
établi que les époux avaient dilapidé la
somme en question , qui leur avait été
confiée , et qu 'ils avaient monté toute
une mise en scène pour simuler un
cambriolage. Ils ont été écroués.

Dwuim insieis
Une Jurassienne Se noie à Bulle.

Mlle Georgette Blanc, née en 1938,
habitant Porrentruy, qui passait des
vacances chez des parents, à Bulle ,
s'est noyée dans le lac de la Gruyère ,
en se baignant. Le corps a été retrou-
vé au-dessus du Bry. Nous présentons
à sa famille l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Bienne. — Feu de broussaille.
(Corr.) — Lundi après-midi , le feu

s'est déclaré dans la forêt sise entre la
ligne de chemin de fer et le Pavillon.
Les premiers secours se sont immédia-
tement rendus sur les lieux et ont pu
maîtriser ce début de sinistre. On pen-
se qu'il est dû à une imprudence de
ler août. En début de soirée, trois hom-
mes encore restaient de piquet, les ra-
cines avoisinantes offrant facile proie

à quelque braise sournoise. Heureuse
ment que le vent s'était calmé.

Echos de la Fête du T août

En poursuivant une belle tradition , la section de Zurich de l'Aéro Club Suisse
vient de permettre cette année encore à un group e d 'infirmières de recevoir
le baptême de l'air. Cette année , les infirmières du nouvel hôpital de la
« Waid » de Zurich eurent le privilège de fê ter  le ler août en avion, et de
connaître notre patrie d'en haut. Presque toutes les infirmières en étaient à
leur premier vol , et par un gentil geste, les aviateurs remirent à chacune un
certificat de baptême de l'air qui constituera un souvenir durable de cet

après-midi mémorable .

A l'âfranger
A Buenos-Ayres

BUENOS-AYR.ES, 3. — La colonie
suisse de Buenos-Ayres a célébré le ler
août selon la tradition. M. Dominice ,
chargé d'affaires, a reçu ses membres
à la légation , en l'absence du ministre,
M. Fumasoli. Le soir , il a prononcé ime
allocution au cours d'une fête organi-
sée à la Maison suisse.

«L'heure suisses , inscrite depuis une
année au programme de Radio Buenos-
Ayres, a été consacrée le 28 juillet ,, à
la Fête nationale.

Â Pékin
LONDRES, 3. — United Press. — Ra-

dio-Pékin annonce , lundi , que M.  Hen-
ri Zoelly, chargé d'a f fa i re s  intérimaire

de la Confédération dans la Chine
communiste, a donné , dimanche , une
réception à l'occasion de la f ê t e  natio-
nale helvétique .

Parmi les invités figurent notam-
ment : Tung Pi Wu, vice-premier mi-
nistre, Shen Yen Ping, ministre pour
les a f fa i re s  culturelles , Chang Han Fu,
vice-ministre aux af fa ires  étrangères ,
Li Che Jen, vice-ministre pour le com-
merce avec l'étranger, Hsiao Hsiang
Jung, directeur de l 'Of f ice  général du
Conseil militaire révolutionnaire , le vi-
ce-maire de Pékin, Wu Han et des
membres du corp s diplomatique.

M. Chou en Lai, ministre des af fa i res
étrangères et premier ministre, aurait
envoyé au chef du département poli-
tique , M. Max Petitpierre , un message
de salutations , a conclu l 'émetteur chi-

. nois.

M. TiHir ïsen Aiura

Le Bey de Tunis a trouvé
s®rs chef de gouvernement

Les négociations franco-tunisiennes
vont commencer

Notre photo : M. Mendès-France à son
arrivée à Tunis. A gauche , le maréchal
Juin ; au milieu, le nouveau résident

général Boyer de la Tour du Moulin

TUNIS, 3. — AFP. — C'est à 16 h. 15
que le général Boyer de la Tour , rési-
dent général de France en Tunisie, est
venu annoncer à M. Christian Fouchet,
ministre des affaires tunisiennes et
marocaines, que le Bey avait officiel-
lement investi M. Tahar Ben Amra,
des fonctions de premier ministre. Le
nouveau gouvernement que M. Tahar
Ben Amra est appelé à former ne -se-
rait pas un gouvernement homogène.

En effet , quatre importants dépar-
tements, ceux des finances, des Tra-
vaux publics, de l'instruction publique
et des postes, continueront à être éri-
gés en directions et tenus par des
Français. Le transfert intégral de ces
directions à leurs futurs titulaires tu-
nisiens ne pourra être effectué qu'a-
près la conclusion franco-tunisienne.
Ceg conventions seront négociées à
l'échelon gouvernemental. C'est la rai-
son pour laquelle on n'exclut pas dans
les milieux bien informés la possibilité
que deux ou trois ministres d'Etat
tunisiens soient ajoutés au futur gou-
vernement : leur rôle -serait de négo-
cier les conventions et, une fois celles-
ci conclues, de prendre les portefeuil-
les détenus auparavant par les direc-
teurs français.

M. Christian Fouchet, quittera Tunis
mardi après-midi pour Paris, par l'a-
vion régulier d'Air-Francei. II avait
prolongé son séjour à Tunis afin d'étu-
dier avec des personnalités françaises
et tunisiennes les modalités de l'ouver-
ture desi négociations franco-tunisien-
nes sur les conventions . M. Fouchet
doit revoir le Bey avant son départ.

Appel au caEme
TUNIS, 3. — AFP. — Dans un appel

au calme qu 'il a lancé lundi après-midi,
le bey a notamment déclaré : « Une
phase nouvelle vient de s'ouvrir dans
l'histoire de notre pays bien-aimé. Le
gouvernement de la République fran-
çaise, dans un geste qui l'honore dans
i'histoire n'a pas hésité à reconnaître
votre maturité politique et la légi-
timité de vos aspirations. Par la voix
autorisée de son chef , il vient de pro-
clamer nettement et sans arrière-pen-
sée l'autonomie interne de notr e pays.
Le grand effort constructif auquel nous
vous convions ne peut être fécond que
dans l'ordre, la paix et ia sécurité aux-
quels ont droit tous les habitants de ce
pays. Nous n'avons nul besoin d'insis-
ter sur notre volonté de condamner
toutes les manifestations de la violence,
car tout acte de cette nature doit être
considéré comme une grave atteinte à
l'in térêt supérieur cle notre royaume. »

les «idents
se muBfipiieuf au Maroc
FEZ, 3. — United Press. — Malgré

les efforts redoublés des autorités de
mettre fin à la situation instable , sept
personnes ont été tuées dans les der-
nières vingt-quatre heures. Une ba-
taille a éclaté, lundi matin, devant un
magasin loué par un fonctionnaire lo-
cal. Une personne a été tuée et deux
autres blessées avant que la police
ait pu restaurer l'ordre. L'incident a
vraisemblablement été déclenché par
des partisans et adversaires des auto-
rités.

Au courant de la journée de diman-
che, six personnes ont été tuées. Qua-

tre femmes et un enfant ont été piéti-
nes à mort lors d'une démonstration
populaire déclenchée par des rumeurs
selon lesquelles le sultan Sidi Moham-
med Ben Youssef qui vit en exil, était
rentré au pays.

Pour le retour de
Sidi Mohamed Ben Youssef

RABAT, 3. — AFP — Les chérifs
alaouites de Sale , petite ville jumelle de
Rabat, ont adressé à M.  Lacoste , rési-
dent général de France au Maroc une
lettre par laquelle ils demandent le
retour de Sidi Mohammed ben Yous-
sef sur le trône marocain.

Après avoir affirmé que la situation
au Maroc « ne cesse de s'aggraver de
jour en jour », les signataires, au nom-
bre de quarante, proposent au résident
général leur « entier concours » pour
que les troubles et les désordres soient
évités à l'avenir. Ils affirment d'autre
part ne reconnaître comme souverain
que Sidi Mohammed ben Youssef.

Nouveaux incidents
hier soir à Fez

FEZ, 3. — AFP — Les témoins ocu-
laires des incidents de lundi affirment
que c'est à la suite d'un mot d'ordre
lancé dimanche que des cortèges se
sont formés dans la ville. Des bandes
de 10 à 20 Marocains, conduites par de
très jeunes gens, se sont répandues dans
les quartiers indigènes pour faire fer-
mer les boutiques. Elles menaçaient et
attaquaient ceux qui n'obtempéraient
pas. Vers onze heures, une rixe éclata
entre des manifestants et des person-
nes qui protégeaient des magasins res-
tés ouverts. Il y eut plusieurs blessés.

Après l'attaque, vers 13 h. 45, d'un
buraliste qui tua deux de ses agres-
seurs et fut lui-même grièvement bles-
sé, le calme était revenu, mais l'ef-
fervescence devait reprendre au début
de la soirée. Elle aboutit à l'incident
qui peu après 19 heures, mit aux pri-
ses une patrouille de policiers maro-
cains et plus de 2000 personnes.

A la suite de ceg incidents, la trou-
pe reste cantonnée aux portes de la
ville Arave, où l'atmosphère demeure
lourde.

«Mieux vaudrait la guerra
tout sse SUBIE»

déclare M. Syngman Rhee
à New-York

NEW-YORK, 3. — United Press. —
Le maire de New-York , M. Robert
Wagner, a décerné , lundi , au président
de la Corée du Sud, M. Syngman Rhee ,
la médaille d'honneur de la ville de
New-York pour ses services extraordi-
naires. A l'ouvertur e de la cérémonie,
le général James A. Van Fleet a pro-
noncé quelques mots ct a notamment
fait valoir que le président sud-coréen
était un grand chef mondial tle la
lutte contre le communisme.

M. Khee, follement acclamé par
quelque 150.000 personnes a ensuite
déclaré au City Hall Plaza qu 'il vau-
drait mieux qu 'une guerre se déclen-
che aussi vite que possible, étant don-
né que tous savent que plu s tard elle
viendra , plug terrible elle sera aussi.
Les Américains et les autres nations
libres devraient agir maintenant afin
d'éviter une catastrophe. Le seul point
de controverse entre lui et le prési-
dent Eisenhower serait la date d'une
troisième guerre mondiale .

« Nous sommes prêts a lutter pour
notre liberté comme vous, Américains,
avez luttez pour votre liberté à beau-
coup d'occasions. Nous savons tous
deux que la liberté est plus précieuse
que la vie. Agissons de façon à ce que
nos peuples restent solidement lies
car il y a de l'espoir aussi longtemps
que nous poursuivons une telle ligne
de conduite. »

M. Rhee, qui paraissait fortement
ému, a terminé en disant : « Je crois
fermement que nous vivons tou s pour
voir encore le commencement d'une
ère d'espoir et de sécurité. Dieu vous
bénisse, Dieu bénisse la cause pour la-
quelle nous avons lutté ensemble. »

PETITS ECHOS du uasts Mûe
— Un violent cyclon e s'est abattu sur

Dakar dans la nuit de dimanche. Cinq
personnes ont disparu. Les eaux de
l'Atlantique ont pénétré jusque dans
un faubourg et deux habitants ont
alors disparu. De nombreuses toitures
ont été enlevées.

— Treize personnes ont trouvé la
mort dans une catastrophe ferroviaire
qui s'est produite hier matin sur la
ligne Zafra - Huelva dans la province
de Badajoz. Les victimes appartenaient
au personnel d'un train de marchan-
dises qui a été précipité dans le vide
d'une hauteur de 25 mètres, quand le
pont de Petruega.no , qu 'il était en train
de traverser a brusquement cédé sous
le poids d'un convoi et s'est effon dré.

— 42 personnes sont mortes d'inso-
lation ou de congestion par suit e de
l'exceptionnelle vague de chaleur qui
s'est abattue , il y a quelques j ours, sur
Mexicali , dans l'Etat mexicain de
Basse-Californie. De nombreux habi-
tants ont dû être hospitalisés. Le ther-
momètre est monté dimanche à 48 de-
grés centigrade.

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

C'est jeud i 5 août , au Stade communal , à
19 h., que La Chaux-de-Fonds-Ancienne
recevr a la très forte équipe allemande , le
S .V. Wertheim- 'Main en un match de hand-
ball . Les sportifs chaux-de-fonniers vou-
dront profiter de la venue de cette belle
équipe car le handball allemand est très
fort. Tous au stade communal jeud i soir.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le retour de Don Camillo, f.
CAPITOLE : Nuits de Chicago , f.
EDEN : L'histoire du Dr Praetorius, i.
CORSO : Traversons la Manche f
PALACE : Rires de Paris , f.
REX : Mon ami le Cambrioleur f.

I -  '. 

Toujours pas de nouvelles.
(Corr.) — L'enquête ouverte à la sui-

te de la disparition dans le train Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds — d'un pli
contenant des billets de banque étran-
gers pour un montant de fr. 9000.—
n'a pas encore abouti . On est sans nou-
velles du voleur.
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Ouverture des drogueries.
Les drogueries Walter , Numa-Droz

90, et J. Robert-Tissot, Premier-Mars
4, seron t ouvertes le 4 août , l'après-
midi.

La Chaux de-Fonds

FOOTBALL
Rencontres de juniors
au stade de l'Olympic

Un cours central de juniors se dé-
roule actuellement à Macolin sous la
direction de Roger Quinche, instruc-
teur de l'A. S. F. A.

Après avoir fait une excursion au
Doubs, ces jeune s s'arrêteront en notre
ville pour y disputer deux rencontres,
soit juniors du camp central contre
Etoile-Sporting junior s et une autre
équipe des junior s du camp central
contre Chaux-de-Fonds j uniors.

La première de ces rencontres dé-
butera à 17 h. 30, alors que la seconde
est prévue à 18 h. 45, toutes deux
mercredi soir.

Souhaitons cordiale bienvenue à nos
hôtes d'un jour.

Sports

3̂ " Invasion d'abeilles en Saxe
STADE (Basse Saxe) , 3. — DPA. —

Des essaims d'abeilles, vraisemblable-
ment affamé par suite de la longue
période de pluies se sont soudain pré-
cipités, lors d'une fête de tir à Stade,
en Basse Saxe, sur les sucreries, frian-
dises et autres bonbons exposés dans
les baraques des marchands. L'«inva-
sion» fut  si soudaine , qu 'il ne fut pas
possible aux marchands de mettre leur
marchandise en sécurité. Un des étala-

ges a été complètement dévoré. Un api-
culteur a estimé que la plus grande
partie des abeiilles périront à la suite
de cette intempérance.

A l'extérieur

PARIS, 3. — AFP. — Au sujet de
certaines informations de La Nouvelle
Delhi concernant une évacuation im-
minente par la France de ses pos-
sessions aux Indes, on déclare, dans
les milieux informés, qu 'aucune déci-
sion de cette nature n'a été prise. On
aj oute que la discussion sur les encla-
ves françaises va reprendre avec le
gouvernement indien et qu'on s'ache-
mine vers un règlement. Enfin , à pro-
pos d'informations suivant lesquelles
un navire serait attendu en rade de
Pon.dichéry et serait en partie réservé
aux familles des fonctionnaires, on fait
remaquer qu'il est normal, de la part
des autorités intéressées, de prendre
dès maintenant les mesures nécessai-
res en faveur de ceux dont la présen-
ce, dans l'éventualité d'un règlement,
ne s'imposerait plus.

Les Italiens ne pourront plus aller
divorcer à Saint-Marin !

ROME, 3. — AFP. — Un accord entre
la République de Saint-Marin et la
République italienne a été approuvé
par la Chambre.

Cet accord , qui met fin a la tension
qui régnait entre les deux républiques
depuis plusieurs années, stipule entre
autres que « ne pourront divorcer à
Sant-Marin que les personnes ayant
résidé au moins une année dans la Ré-
publique. »

On sait que, le divorce étant interdit
en Italie, un certain nombre de per-
sonnalités (notamment parmi les diri-
geants <Au parti communiste) avaient
profité des lois de Saint-Marin qui,
j usqu'à présent, admettaient une pro-
cédure rapide en la matière.

Les possessions françaises
en Inde: un règlement en vue

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

du 3 août 1954

Zurich : _coursjj u
Obligations 2 3
VA % Féd. 46/déc 106i,:,d lOMOd
3*54 % Fédéral 48 104 70 i04i;,d
2 Si % Fédéral 50 103.75 103%d
ï % C F. F. 1938 mM 103.70
4 % Belgique 1952 104.75 104%
5 % Allemagne 24 My,d 84 d
5% % loung 1930 jj 451/,
4 % Hollande 1950 105 d 105%
394 % Suède 1954 102 d 102.md
4 % Un Sud-A 52 100.70d 100.75
Danube Save 1923 25 24%
3*M> % B Int. 1954 mi d i0i{î
4% % OFSIT 1952 m 110 

"

Actions
B Com de Bâle 692 687 d
Banque fédérale 390 390
Union B Suisses 1390 I383
Société B Suisse 1229 1230
Cfédll Suisse 1250 1249
Contl Linoléum 445 449
Electro Watt 1442 I442
Interhandel 1720 1720
Motor Columbus 1063 066
5 A E G Se* SAl ia  75

Cours du

irrr, ¦y T""j
Italo-Suisse, priv. ° 

29QRéassu-ances . .
Aar-Tessln . . 

1355 dSaurer . . . 
1Q55 1Q55 dAluminium . . ^45 2555

Ba"V 950 945 d
Brown-Boverl 

1J 80 13a5
Fischer . . . .  1190 1195
.P"", ."., " ' ' '•OOO "5 dNestlé Aliment. 

^ JQi i700
i Sulze' - * * 2215 2210 d
Baltimore & Ohio \\iy_ n2
Pennsylvania 73% 73K
Italo-Argentina 27% 29 o
Royal Dutch . 482

' 48?
Sodec • • • 39 3id 40 o
Standard-Oil . 3521/, 384
Union Carbide 351 i/I 354
Du Pont de Ne $&} à 593
Eastman Kodak 26O 259 d
General Electric 190*T, 19QU.
General Motors 350 " 351 V*Internat. Nickel 197 d 1931Z
Kennecotf . . î6é% w
Montgomery W 293 294 d
National Distiller 87 87
Allumettes B. . 57 57*?i
Un. States Steel 237 237
AMCA . . .  $ 40 15 40U

, SAFI7 *f 9 18 0 ? 18 Ô

Cours du

2 3
FONSA c. préc. i6éU i66 Ti
SIMA . . n.10 " 1110 O

Genève :
Actions

Chartered . . 48H 48'i
Caoutchoucs 41' .o  411 .0
Securit ies ôrd 136* T. IVYz
Canadian -Par if i tlSt-d 115
Inst. Phys porteui 44*1 d 4*10 d
Sècheron . nom. 495 495 d
Separator . . 170 170
S K F. . . . 267 265 d

Bâle :
Ciba 3590 3585
Schappe . . .  725 d 725
Sandoz . . . 3550 3559
Hoffmar.n La R b | 8100 8075

Billets étrangers: Dem orne
Francs français 1.15U 1.18
Livre» Sterling 11.79 11 91
Dollars U S A  4.27 4 29 1*.
Francs belges 8 43 8.55
Florins nollann- 111 - 113 —
Lires Italiennes OéB 0 70
Marks sllcmann. 1*)1 "J —
Pesetas in ,c 1 50
Schill ings Aufr ' **. 10 6 60
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I Clé-lieslaiiraiii du Glacier |
' 5, rue de la Boucherie - Tél. 2 27 82 ; :
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|jfj SPÉCIALITÉS : A]

g Charcuterie de campagne el fondue |
' i Consommations de premier choix F ;

* On prend des pensionnaires i
! Se .recommande : L. BANDI ; ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB

Hôtel-Pension Bellevue
à VENTHONE SUR SIERRE (VALAIS)

Sur la route Sierre-Montana. Alt. 800 m.
Prix, chambre et pension, à partir de 12 fr.
Cuisine renommée. Vie de famille. Magni-
fique vue sur la plaine et les Alpes.

Famille P. Masserey.

Le quart d'heure agricole
La sélection du bétail en Suisse

Le bétail d'origine suisse a eu une renommée mondiale

(Corr. part , de L'Impartial)

Cernier, le 3 août.
La sélection des races pures dans

l'espèce bovine, se fait en Suisse, d'une
manière systématique , depuis plus de
70 ans. Ce ne sont que les Anglais
qui nous ont devancé dans cette mé-
thode d'élevage, alors que dans tous
les autres pays d'Europe et du monde,
chacun pratiquait selon son inspira-
tion qui était souvent dictée par les
anciennes théories de l'amélioration
pax croisements.

Dès la fin du siècle dernier, la race
tachetée rouge , puis plus tard , la race
brune de Schwyz furent reconnues
par tous les éleveurs du monde, com-
me étamt les races de montagne les
plus pures. Les races de montagne ont
des avantages sur les races de plaine,
c'est d'être plus rustiques et peu exi-
geantes quant à la qualité des four -
rages. Les animaux sont capables de
manger plus de foin que ceux d'autres
races.

Des éleveurs de tous les pays à cli-
mat non maritime importèrent du bé-
tail suisse. Cherchant par cela à amé-
liorer les races autochtones. Actuelle-
ment en Hongrie, le 80 % du cheptel
bovin descend de la race tachetée
rouge suisse. En Allemagne, la race
tachetée rouge de montagne, appelée
comme chez nous Simmenthal a été
améliorée par des importations de
Suisse. En France, la Mombéliarde et
les autres variétés rouges et blanches,
groupées actuellement sous la déno-
mination de race tachetée rouge de
l'Est a beaucoup de sang de la Sim-
menthal . Dans tous les pays d'Europe,
sauf ceux du Nord, on retrouve dans
le troupeau bovin l'influence des im-
portations de la race tachetée rouge
et blanche. Sur les autres continents,
c'est spécialement en Amérique latine
que la Suisse a pu exporter du bétail.
On peut rencontrer encore actuelle-
ment des éleveurs, âgés maintenant
de 60 à 70 ans, qui , lorsqu 'ils étaient
jeunes ont fait une ou plusieurs fois
le voyage de l'Améri*:,u, clu Sud ou de
l'Amérique centrale , comme con-
voyeurs de troupeaux

La renommée de la race schwytzoise
a été un peu plus tardive, toutefois
elle s'est étendue aussi loin que celle
de la race tachetée. Encore dernière-
ment, les Français et les Italiens ache -
tèrent beaucoup de vaches et de tau-
reaux en Suisse, afin de renouveler
le sang des nombreux troupeaux qu'ils
maintiennent en race pure chez eux.

Cette renommée du bétail d'origine
suisse a eu comme principale raison
l'organisation de la sélection chez nous.
Les éleveurs du monde entier savaient
que le bétail qu'ils faisaient venir de
Suisse était garanti de race pure. Ils
en tiraient un gros avantage pour l'a-
mélioration de leurs troupeaux par
des croisements qui réussissaient
grâce à la puissance héréditaire de
la race améliorante. C'est ainsi que ra-
pidement toms nos anciens clients par-
vinrent très rapidement à avoir du
bétail de qualité égale à celui qu'ils
pouvaient acheter en Suisse.

Commencée plus tard, et SUT
d'autres bases, la sélection a été

plus rapide à l'étranger
Dans la plupart des pays, l'Etat ,

s'occupa de l'amélioration du bétail ,
mais profitant des connaissances nou-

velles de la science, il fit en sorte
que la sélection ne soit pas basée uni-
quement sur l'extérieur, mais aussi,
et dans certains pays, surtout, sur la
productivité. Grâce à cela, il arriva ,
et nous pensons en particulier à l'Al-
lemagne, que de nos anciens clients
produisent du bétail de qualité supé-
rieure au nôtre.

Devant les difficultés naissantes
d'exportation, les fédérations d'élevage
instituèrent, il y a plus de vingt ans
un contrôle de la productivité. Ce
contrôle n'était pas généralisé et pour
cette raison, il faut admettre aujour-
d'hui, qu'il n'a pas servi à beaocoup.
Les rares acheteurs étrangers ne re-
connaissent d'ailleurs plus ce con-
trôle de la productivité sur des bases
plus exactes. Espérons que le résultait
sera meileur.

La méthode de sélection doit changea:
en constituant un contrôle laitier

généralisé à l'appréciation
de l'extérieur

A notre avis, il faut reconnaître que
malgré les grandes améliorations dont
a profité la qualité du bétail quant à
sa forme, ses aptitudes die boucherie
et sa pureté de race, les aptitudes lai-
tières n'ont pas été améliorées d'une
manière suffisante. L'appréciation de
l'extérieur ne suffit plus car l'amélio-
ration par ce moyen est trop lente et
surtout , on n'a aucune donnée précise
quant à la valeur des taureaux.

Notre conviction est que seule une
combinaison de l'appréciation de l'ex-
térieur , avec un contrôle généralisé de
la productivité permettra au bétail d'o-
rigine saiisse de reprendre la place qu 'il
a perdue. Le contrôle de toutes les
vaches d'une étable doit se généraliser
chez nous, comme il s'est généralisé
dans tous les pays d'Europe. Pour du
bétail qui a atteint la qualité du nôtre,
c'est le seul moyen de l'améliorer en-
core. Pour s'en convaincre, il n'y a
pas besoin d'aller bien loin, il suffit
de traverser le Doubs.

Il faut féliciter ici le syndicat d'éle-
vage de La Chaux-de-Fonds qui , le
premier en Suisse, a décidé d'organiser
le contrôle de la productivité des va-
ches sur des bases rationnelles. Nous
sommes persuadés que cette initiative
sera couronnée de succès et qu 'elle
sera suivie par beaucoup d'autres syn-
dicats.

M. GUEISSAZ.

Savez-vous qu'en Italie l'automobi-
liste étranger jouit d'un rabais d'envi-
ron 30 % sur le prix officiel de la ben-
zine ? A côté d'autres renseignements
utiles, la brochure « L'Italie en auto-
mobile » contient toutes les indica -
tions qui vous permettront d'user de
cet avantage. Demandez ce petit guide
touristique à la prochaine station BP.
Il vous sera remis gratuitement .
BP Benzine et Pétrole S. A., Zurich.

La benzine à prix réduit

Sports
CÏCLISME

Liste (susceptible de
modification) des engagés

pour le Tour de Suisse
C'est samedi prochain que sera don-

né, à Zurich, le départ du Tour de
Suisse. Les modifications de dernière
heure étant réservées, les 76 coureurs
que voici s'aligneront à Zurich :

Equipe Bianchi (Italie) : Fausto
Coppi, Andréa Carrea , Michèle Gis-
mondi, Stefano Gaggero, Ettore Mi-
lano.

Equipe Allegro (3 Italiens, 2 Suisses) :
Giancarlo Astrua , Danilo Barozzi , Adol-
fo Grosso, Hans Hollenstein, Max Rit-
tener .

Equipe Alpa (Bel gique) : Jan Adria-
enssens, Orner Brackeveldt, Ward Pee-
ters, J. Plas, Roger De Smet, Jan Za-
gers.

Equipe Arbos (Italie) : Bruno Monti ,
Nino Assirelli, Odino Baldarelli , Mauro
Gianneschi, Luciano Pezzi , Primo Vol-
Pi.

Equipe Condor (Suisse) : Carlo Cle-
rici , Eugène Kamber , Armin Russen-
berger , Max Schellenberg, Ber tram Se-
ger (Liechtenstein).

France : Dominique Oanavese, Pas-
cal Gnazzo, Marins Bonnet.

Equipe Faru : Edy Pfister et Joseph
Wyss (Suisse), Kurt Schneider et Kurt
Urbancic (Autriche), Donato Zampini
(Italie) , Harm Smits (Hollande).

Equipe d'Espagne : Jésus Lorono.
Antonio Gelabert , Bernardo Ruiz, Jo-
seph Serra.

Equipe Mendia : Fritz Schaer, Emi-
lio Croci-Torti , Luciano Caccia , J. C
Grêt , Emile Freivogel, Fausto Lurati .
Ernest Stettler.

Equipe Tebag : Ferdinan d Kubler ,.
Fritz Zbinden.

Equipe Cilo : Jean Brun , Remo Pia-
nezzi , Martin Metzger , Hans Nôtzli
Roland Jaquet.

Equi pe Tigra : Marcel Huber , Gio-
vanni Rossi , Carlo Lafranchi , Joseph
Winterberg, Otto Meili.

Equipe SKS : Han s Hobi (néo-pro-
fessionneli , Kobj Scherer.

Equi pe Bottecchia (Italie) : Pas-
quale Fornara, Franco Franchi , Piètre
Giudici , Walter Serena.

Individuels hollandais : Adri Voor-
ting, Jan Lambrichs.

Individuels allemands : Franz Reitz
Rudi Theissen , Gunther Fankoke.

Individuels suisses : François Che-
valley, Max Heidelberger , Ernest Ru-
dolf , Hans Pfenninger, Edy VontobeL

cftiie MiËiiee
Chézard-St-Martin. — Accident.

(Corr.) — Mme M.-L. Favre, a si
malencontreusement marché sur un
caillou qu'elle s'est fracturé un pied.
Voilà un accident qui arrive bien mal
à propos alors que la campagne ré-
clame les forces de tous. Nos bons
voeux de rétablissement.

Vandalisme
aux Geneveys-sur-Coffrane
(Corr.) — Nous lisions dans les co-

lonnes de ce journal il y a 15 jours ,
qu'on avait saccagé un jardin et volé
des légumes dans un j ardin de notre
village.

L'émotion fut très grande samedi en
apprenant qu'une nouvelle fois une
propriété appartenant à M. R. Voisin,
a eu la visite de saboteurs. A son réveil ,
le propriétaire , a fait sa tournée habi-
tuelle des jardins, et constaté avec stu-
peur avec quelle sauvagerie l'on s'est
attaqué aux arbres bordant sa maison.

En effet un lilas a été tranché, trois
grands arbres sur quatre formant une
jolie garniture en bordure de la route
ont eu les branches coupées, probable-
ment avec un couteau , ou une petite
hache, un de ces derniers est complè-
tement saccagé, si bien qu'il faudra
l'enlever.

Un grand portail en bois brûlé, tra-
vaillé avec soin, a été volé, ce n'est que
le samedi matin que le propriétaire de
la Cimenta, téléphona pour avertir
qu'un portail se trouvait chez lui dissi-
mulé dans les rangées de briques, à
quelques 300 m. du lieu où il a été enle-
vé. Inutile de dire que le portail est
hors d'usage cassé à quatre places, il
devra être refait en entier.

Appelée d'urgence par téléphone, la
gendarmerie s'est rendue de suite sur
place pour constater les dégâts, et
poursuit l'enquête en cours.

Nous souhaitons vivement que le ou
les auteurs de cet acte soit bientôt
trouvé, et puni comme il le mérite.

OlirUIM nr rm niDI/ * n D C D A I  D Lo rout» à 'TDDICD 1500 m. La Port» de la Haute Route - U Télé- | A P ip r  ait. 1700 m. - Restaurant de la Sage. Ou- l'CpPnpiM 1341 m. le balcon du Va aïs central. Tele-

CHEMIN DE FER FURKA-DDERALP recommande, ' l/ERBIER siège de Médran, 2200 m., vous facilite les plus LA OAfat vert ler juin à fi* septembre - Grand.ose VtKllUKIN pherrque dés Chalais. Petite station - va-

entro toutes pour se rendre dans les trois Suisses. Par- belles excursions. site alpestre - Repos. cances inoubliables Pensions : Victoria, Place et Poste,

cours transalpin ouvert du S juin au 2 octobre. Sport-Hôtel 70 lits Tél. (026) 6 63 40 Nouveau propriétaire : Jn. Metrailler. Home d enfants. Nombreux chalets. 

llnnOIIIQ -Séjour Idéal pour familles - Vastes forêts de HâteT" dé Verbier .
* '

. 
'. 46 > » 6 63 47 flffll fiir ait. 1400 m. La belle station du Val d'Hérens. nirnnr

IVIUIïUlllJ sapins • Nombreux buts de promenades • Mont-fort 45 » » 6 63 75 LÏULLIiL Ses traditions, ses costumes. A 25 km. de Sion. olLI\l\L. lieu de séjour idéol
Source ferrugineuse - Tennis, piscine, pèche - Télésiège. Grand-Combin . . . .  40 > > 6 63 63 Deux routes. et centro d'excursions pour toute Tannée. - Plage.

Prix spéciaux au 15 |uillet et dès le 20 août. L'Auberge 40 » » 6 61 82 Hôtel Hermitage . . .  70 lits, pension dès Fr. 14. - 

"T — Central 30 > » 6 63 25 Grand Hôtel d'Evolène . 70 » » » 13.50

VALLEE DU TRIENT par te chemin de .e, &£¦?
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. : : S : : : !?JS MONTANA «oo .«.
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D„ . „ «i „:__ on » > » 11 — la station la plus ensoleillée de Suisse. - Tous les

MARTIGNY-Cirâtelard-CHAMONIX tt&FSZ *l'X : : : : : : : " : : tSil SS^' : : S ' \ ' tt» g; ̂ - - "— G°̂ -G°»* 
Alpes reliant Martigny (Valais) à Chamonix-Mont-Blanc. * 

PDAMÇ *r/<!iorrD 1500 m. - Téléphérique à 2600 m.

ÇA I I J A M  PDAMPrÇ DIDI TV 5lo,ion idéale de re- ra n*̂ t m̂m^MBmim ^̂ ^̂ ^!taB M̂*1 t̂Mll^mm* B̂mÊ Ê!miÊBm KRttSBmB JSm£&SÊtâ!!l uKflNo S/OlBlT B Golf avec 18 ct 9 hôles — Tennis.
ûHLïttll, uKHIïutO, DIULL I pos, centre d'excur- Hôtel Rhodania, 60 lits - Hôtel Alpina et Savoy, 80 lits.

33ion-., nombreuse-, et ravissantes promenades — Hôtels , JÊSuMĴBaama^^^rM wBiBm Umr^̂ ^̂ Ê̂ BB *̂**wB&Bm̂̂̂ ^ B̂*^̂ ^̂^̂^ TB. [ * 
chalets confortables. H WIKtX JH^K aaS'- i - 'yË *ÉSiKfa B̂  BHa\W ___\ pDIS 'CMT? 1576 m* ~ Radol,es ~ Lo village valaisan

(1100 m )  - Chalets locatifs hôtels LlË IH  ̂ \"' «  ̂ M **ïi H '¦'¦'"ItNIi rêv6 ~ HS, G I BOCS do Bos5 °n' ,éL 5 .51 .7 ' *

Télésiège de La Crausti z (1100 à 1300 m.). Panorama HK!~ ^j B hc. B***H1 SW A ŜP L.Lçf A L£§- *~̂ 9!*V *̂Trî *&-•» *WE&& 
xce en e cul in . — ar po a p

sans égal sur les Alpes. Restaurant à La Creusaz. ^b *fMB£| i H JBT A «? ($? (f, WÎ iiSfck. '̂MM BB I/IÇÇ0IC 1230 m' Va l-d'Anniviers, climat idéal. Nou-

I C  TnCTirM avec l« célèbres gorges du Triège - i ff W . W W . V . ^H ! Bb. fl H P[ VlOoUlt velle route Sierre-Vissoie.

Lt IKt l I t r i  Hôtel Donts-du-Midi , tea-room - Rensei- fi£&9 Sm WÏÏ M k A TOI VW A A W» IfTO'iP M Hôtel d'Anniviers, 53 lits , jardin , parc autos , garage -

gnemonts : Tél. (0261 6 59 16. jË .̂ ^  ̂JfB Bk tB*\ «f  ̂0 »» Mr* '8F> *j? -̂ *HH BMIWBBB Hôte l des Alpes, 15 lits - Tea-Room de la Poste. 

r iMUAI IT  125° m* ~ Hôtels : Bel-Oiseau, Finhout , Mont- '* jlis SlHH 7 S M A I  Ce ntre alpin de ler ordre - Cars postaux Siorro-

rHinnUI Blanc, Beau-Séjour , Croix fédérale. Perron. ¦¦"T** ~\ -̂ -JafcgSfe. gBW^Ç minmmmaSl 
¦"I""'- zinal - Hôteis : Diablons, Durand, Besso - Pen-

Alpos — Renseignements : Tél. 6 71 25 — Sur la ligne VS WBfe /̂ ^BBK! JBi>'l-i(H,->***'J:*-ld SJ?BfSg e§QP''£^$W^*£&!mF&Ê «Kl! 
sions : Cottor , National-Poste , Pralong. Restaurant Alpina.

Martigny-Châtelard-Chamonix. VRfiPSKlffife -*\^P* *̂ l̂5^k^̂ V^î **"m«BWî SaK(^» 1 V~L-<lK§ 6̂^̂ BrSs ' 

«H T̂ T̂»^ l̂g-aS^%T»Tj â)îla  ̂̂£&AC-A \*a$ î%M f̂t nnTFI TnDRCMTAID 
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m. s/Loèche-les-Bains. Rigi

TDIFMT p fil nF I A  FniîPIÛ7 *Smmmm*M\m*W5mis)sdm^ /̂T ^  ̂ PrL-**-*-*-» I*M1> AâMBMI HUItL lUKKtNIALr du Valais. - Vue unique sur les
IKILH I 1300 m. UUL Ut LH rUUUL/U 1530 m J*****-** 
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"

jljiflMll mWÈmmWB mSeS Alpes. Ouvert du 15 juin au 15 septembre. Tél. 5 41 17.
Station do repos près des glaciers — Hôtels 3 Grand- ;.* _̂ /̂*3?t3, i3à*fc. £?b9̂ ^^G3aaa\ **Wmm***^ml^ f̂\«1 Yr^f^ÊataBfSBÊÈ W& MBATÊ. Ralp h Orsat.
Hôtel , Glacior , Forclaz — Service postal gare Martigny |9 WÊŒïlA Î*Y 7\r*e- \rn/-^AXlC*pS *^̂ ^agdSSÊR '¦ W-§ I 

puriiiTl Vit I* 900 m. — Hôtel Belvédère"̂ " i ^Hytll* ¦mlinlffl8  ̂ ^̂ (MS IIMTFRRÛP51 
'2* i0 m' " T<iléPhéricluo de Rarogne. Nou-

repos - Garage - Pens. extraVch.
" 
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Pale 
MWBSBMimmmMSBaMmmmaammmmmm ^ Edelweiss, Alpenrosli, Zenhdusern. Tél. (028) 7 U 86.

autos - Tél. (026) 6 10 40 - Prospectus • Meunier, propr. . ;—; 
rrrr ..̂  : 7 —̂.—3—; ~T j " "jmiHATT '°20 m; et son Gornergrat, centre du haut-

V» vacance. AU PAYS DES TROIS DRANSES - Lac Cham- PUAMpCV I JP 
1480 m. Tous les plaisir du lac et de la .„«.,. itRIvIAII tourisme et des vacances heureuses.

pex. Val Ferret, La Fouly, fionnay, Verbier par le chemin bnniïirtA LMU mont. 12 hôtels. Plage, pèche, canotage, ^KULLH 2000 m. - Le joyau du Val d'Hérens. Cinquante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements,
de fer Martigny-Orsières et ses cars. - Prospectus et ren- tennis. Télésiège (2 20 0 m.) . Divertis s- Juin : «I«»« »» IP'"s 

Tél No 1 facilités, etc. - Renseignements : téléphone (028) 7 72 37.
seignements: Direction M.-O., Martigny. Tél. (026) 61070. avantageux». Off. tourisme, tel. (026) 6 19 40 / 6 82 27. Grand Hôtel Kurhaus Te . No 1 ; a r 

; ; Hôtel du Mont-Collon Tel. No 2 „., p rrr

U
CnillV Val Ferr8t Par Orsières. 1600 m. - Grand I • MiflDn s/Liddo*5 Par Bourg-St-Pierre - Pens. Les Sa- H-,e| de |a pos)e Tél. No 5 SflAj>-rtt Alt. 1800 m. - Séjour idéal pour toutes les
rUULl Hôtel Val Ferret. Confort. En face des gla- LH IIIURU pins. Situation tranquille. Forets. Bonne nour- H-(o| du pigne Tél. No 6 bourses Téléférique - Minigolf - Route auto. - Hôtels

ciers. Promenades. Séjour de repos idéal - Cars pos- riture. Centre des courses. Eau cour. Prix : de 9.- a 10.-. Hgt0| fo l'Aiguille de la Za Tél. No 4 chalets toutes catégories

¦ IIMlTll ~ P«MMl"» ir«ll|é'' 681 "" ~ Je°" millîiS' IMXlMIIMMnniM̂

çA SOU MI SSION
' Nous mettons en soumission les travaux

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

Les cahiers des ch.arges 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 suscription « Soumission pour
travaux de canalisation à La Charux-de-
Fonds », devront nous être adressés jusqu 'au
14 août 1954.

DIRECTION DES TELEPHONES.
NEUCHATEL

Deux morceaux plus grands 8ffr^\de forme élégante! Xr̂  f *êi
Doux, mousseux ! c- 'c? W

Le double-morceau 90cts( / ^^ f

Magasin d'horlogerie représenterait mar-
que de montres de fabricant disposé à faire
un prêt de 10,000 francs. Urgent . — Ecrire
sous chiffre D. K. 14596, au bureau de
L'Impartial.

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

.-«¦¦ i

La Direction des postes à neuchâtel
engagera cet automne un certain nombre de

SUNLTEHES
(agents porteurs de l'uniforme)

Les candidats doivent être citoyens suisses
et jouir d'une réputation irréprochable ; ils i
doivent avoir au moins 18, mais au plus ;
23 ans.
Les demandes d'inscription manuscrites
doivent être adressées jusqu 'au 14 août, à la

i direction précitée.
Elles doivent être accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un ac-
i te d'origine ;

b) de tous les livrets et certificats sco-
laires ;

c) des centiffiicats relatifs à l'activité i
postscolaire ;

d) d'un certificat de bonnes moeurs de la
commune de domicile.

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

Représentant
capable, sérieux et actif , ayant permis de
conduire, est demandé par maison de den-
rées alimentaires et vins en gros, pour vi-
siter la clientèle épicière . Seules les offres
de personnes connaissant la branche seront
prises en considération.
Offres manuscrites avec prétentions sous
chiffre C. G. 14600, au bureau de L'Impar-
tial.

I
CHAMBRE S. A louer trois
chambres indépendantes,
chauffage central, à 1 et
2 lits. S'adr . Eplatures 19.
Tél 2 44 05.

J»" Vague de chaleur en Argentine
ANKARA, 2. — Ag. — La Turquie est

sous l'influence d'une vague de cha-
leur. On a enregistré 40 degrés Cel-
sius à Ankara.

Libération en Tunisie
TUNIS , 2. — AFP. — Les leaders du

Néo-Destour qui se trouvaient en rési-
dence surveillée à leur domicile , de-
puis le mois de mai dernier , sont libres
depuis dimanche soir.

La fuite vers l'Ouest
BERLIN , 2. — DPA. — 65.000 Alle-

mands de la zone soviétique ont de-
mandé asile à Berlin-Ouest , au cours
des sept premiers mois de cette année.

A l'extérieur



Le crime de l'Eyssertie
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 30

Roman par Jean de BARASC

4k 4k 4kW W W

Au demeurant, une excellente personne, tou-
jours prête à rendre service.

Elle était d'ailleurs très « vaniteuse », comme
elle se plaisait à le répéter, d'être institutrice
dans la maison la plus « confortable » du pays.

La fortune de l'architecte avait, en effet, splen-
didement prospéré depuis la mort du docteur
Matheron.

Cinq cent dix mille francs en bonnes valeurs
lui avaient été comptées scrupuleusement par
les mains intègres de Me Treignol. Le château de
l'Eyssertie et ses dépendances, estimés quarante
mille francs, complétaient à cinq cents cinquan-
te mille le legs du pauvre oncle.

En dix-huit ans, cette fortune sagement admi-
nistrée, s'était plus que doublée.

Obligé, après sa longue maladie d'abandonner
la carrière d'architecte, que sa fortune le dispen-
sait d'ailleurs largement d'exercer , Noël Proust
s'était révélé un prodigieux homme d'affaires.

S'il ne s'était agi que de lui seul, il se fut volon-
tiers contenté de l'honnête aisance dans laquelle
il avait toujours vécu. Durant plusieurs années,
il continua à demeurer dans son petit logis de la
Guierle.

Mais sa fille grandissant il avait ressenti pour
elle des ambitions qu 'il n'avait jamais eues pour
lui-même et il avait fait construire un j oli hôtel
Renaissance sur la place Champanatier, au cen-
tre d'un vieux parc d'allure seigneuriale dont les
ombrages étaient célèbres dans ce quartier de
Brive.

Ce luxe ne s'était pas déployé sans éviter d'a-
bord quelques jalous ies. Mais l'affabilité des maî-
tres de la coquette villa les eut promptement dé-
sarmés.

Les bonnes gens estimèrent qu 'il était après
tout fort légitime de se servir de sa fortune
quand on avait le bonheur d'en avoir et qu'en
agissant autrement les Proust auraient mérité
d'être taxés d'avarice.

Quant aux autres, quelques bons dîners les
avaient fait taire ; la gourmandise avait acheté
la complaisance des plus acharnés jaloux.

Ainsi, à l'époque à laquelle nous pénétrons dans
les salons de l'hôtel Proust, il y avait déjà long-
temps que s'étaient apaisées toutes ces petites
rancunes d'amour-propre.

La famille de l'architecte avait conquis défini-
tivement sa place dans la meilleure société ' du
pays, avec laquelle elle vivait sur le pied de la

plus parfaite égalité et de la plus courtoise inti-
mité.

Ce jour-là était jour de réception de Mme
Proust. Selon une habitude introduite depuis
plusieurs années dans la maison, les jeunes gens
avaient prié miss Bailey de leur jouer quelques
danses, et la bonne Anglaise avait comme tou-
jours, satisfait à ce désir sans se faire prier .

Hélène Proust, la fille de l'architecte, avait
vingt ans. En elle revivaient non seulement les
traits si purs et si délicats de sa mère, mais aussi
toutes ses solides et profondes qualités morales.

Mille convoitises flottaient déjà autour d'elle.
Elle était fille unique. La dot qu 'on lui supposait,
les espérances considérables que laissait entre-
voir la fortune de ses parents lui attiraient les
hommages assidus de très nombreux adorateurs.

Elle avait déjà refusé sa main à plusieurs
candidats dont la précipitation ne lui avait point
paru suffisamment désintéressée . La discrétion
étudiée des uns, comme les compliments exagé-
rés des autres la jetaient parfois en de longues
perplexités. Parmi tous ces admirateurs, dont
son flair féminin devinait l'ambition, y en
avait-il un seul qui fût sincère ?

Question difficile à résoudre !
Mais, à vingt ans, n'a-t-on pas toute la vie

devant soi ?
Elle comptait sur l'avenir pour éclairer son

cceur. Elle comptait aussi sur ses parents, si

tendres et si clairvoyants, dont la sollicitude n'a-
vait jamais cessé de l'entourer étroitement.

Le rythme lent d'une valse à la mode venait de
s'achever et les divers couples de danseurs se
pressaient autour du piano pour féliciter miss
Bailey de sa virtuosité.

Hélène s'appuyait au bras d'un lieutenant, M.
de Linas, depuis longtemps un familier de l'hôtel
Proust.

L'accueil privilégié qui lui était fait aurait ex-
cité les plus aigres jalousies parmi les assié-
geants de la dot de Mlle Proust si l'on n 'avait
su que cet étrange garçon entretenait une pas-
sion d'ailleurs incompréhensible pour une jeune
fille sans le sou, Jeanne de Masorel.

Cette dernière était l'amie intime d'Hélène
Proust. Pille d'un pauvre gentilhomme campa-
gnard, réduit à vivre presque en paysan par la
diminution successive de ses petits revenus, sai-
gné aux quatre veines par l'instruction qu 'il
avait voulu faire donner à ses cinq filles , elle
ne possédait comme dot , en sa qualité de cadette,
que la lumière de ses jolis yeux bleus.

Par le temps qui court , c'est bien peu. Cela
suffisait pourtant à Gabriel de Linas.

Il tenait de son père, vrai chevalier du moyen
âge, égaré en notre siècle, ce mépris absolu de
l'argent, qu 'on a parfois injustement reproché à
notre vieille noblesse française comme un témoi-
gnage insupportable d'orgueil.

(A suwrej

rue du Marché 2
Tél. 2 14 85

Le spécialiste du
shampoing vous pré
sente et vous recom-
mande

PHI
qui donne aux cheveux
un éclat particulier et
la nuance que vous dé-
sirez.

CLAIR U
Pour éclaircir la cou-
leur de vos cheveux
chez vous.

Nous vous conseillons
bien !

ON C H E R C H E

employée
de fabrication
consciencieuse, bonne sténo-dactylo, ayant
déjà travaillé dans la branche horlogère.

Entrée : tout de suite.
Faire oKi es manuscrites accompagnées d'un

curriculum vitae dactylographié à
Montres CONSUL, Numa-Droz 141

Horloger complet
très qualifié , connaissant parfaitement
la retouche trouverait place stable à

Montres CONSUL, Numa-Droz 141

On demande

sommelière
expérimentée. S'adr. à l'Hôtel de Chaumont
et Golf . Tél. (038) 7 81 15.

Magasin Bouquiniste
ACHETE livres en tous genres : Larousse
illustrés, dictionnaires, livres d'art et mé-
tiers, romans d'aventures et policiers.
Lots de timbres ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français - allemand
actuellement en magasin. Toute dernière
édition.

ACHAT VENTE . ECHANGE
Tél. 2 45 13 B. Gigandet-Gigandet

SERRE 59

Employé
de bureau
actif et débrouillard , connaissant la compta -
bilité Ruf , serait engagé par fabtique des
branches annexes de l'horlogerie. Entrij
tout de suite ou date à convenir.
Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre H. F. 14589, au bureau de L'Im-
partial.

k 1

ON CHERCHE A LOUER

grand appartement
ensoleillé , avec jardin ou dégagement.

Environs pas exclus.

On achèterait
éventuellement maison familiale avec jardin.
Echange possible avec mon appartement actuel

de 4 pièces, confort moderne , au centre.
Ecrire sous chiffre M. J. 14603, au bureau

de L'Impartial.

I ïlfPPC d'occasion , tous
L1VI CO genres, anciens
modernes Achat , vente et
échange . — Librairie Pla-
ce du Marché .
Téléphone 2 33 72.

Echangez vv f̂e
montre contre une neuve.
Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. Réveils, pen-
dules et rhabillages. 

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, ouf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meuble*
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
léL 2.38.51.- Const. Gentil
OUVRIER MENUISIER,
Italien, cherche place. A
défaut accepterait place
de manoeuvre sur autre
travail. — Ecrire sous
chiffre J. T. 14592, au
bureau de L'Impartia l.
FEMME DE MENAGE a
encore des heures libres,
du lundi au mercredi . —
S'adr au bureau de L'Im-
partial

^ 
14604

DAME italienne cherche
place dans ménage. Dési-
re coucher chez elle. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

 ̂
14591

ON SE RECOMMANDE
pour faire des journées
de raccommodages. Télé-
phoner au (039) 2 63 06,
dès 18 heures. 
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à mon-
sieur sérieux. Salle de
bains. Quartier nord-ouest.
Tél. (039) 2 70 63. 
CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur propre et
honnête. Libre tout de
suite. — S'adr. à Mme
Wittmer, rue de la Paix
119, au rez-de-chaussée.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.7.46.14

P&UK ia K&p Kùsa du tKavaii...

§ 

Blouses de travail
T —— j Blouse de bureau

en croisé coton blanc , deux
qualités excellentes

Â0_ IO. et *£&.**

—~-yyy- Blouse de travail
en toile de c h a s s e  grise

» ^. I ¦ ¦

¦}rÉ^<AA^M]mi i ' Blouse de travail
/Jl jN̂ ^W/^^^p 

en croisé coton gris foncé

/ - \1§W 99 so 97 so

IQ 90
Blouse de travail en croisé coton gris-vert S a*«

Complets salopettes > j y,'v f
Complet salopette , —^ŷ /̂ |̂ |%

en g r i s e t t e , façon Lyon i ' | *'' \/ •*-** '* Jj||L

21>90 jâf^B^P^
Complet saïopette 

^V '̂̂ ^MÎ ^^̂ ^
façon américaine , croisé bleu 'r Âàm f r l i  iHI '-

22.50 ^I m i m P
Combinaison de travail ç̂BAA/Êk

avec fermeture-éclair , • Ilî r̂alÉlll ^

b l e u  ou  k a k i  ï !  m_ I i|L

tf àj i  ' -JÈÈêIBwli~ mur-' '

J&k e&auxc déffâru/j

L _ 
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J
On demande un bon

mécanicien-tourneur
et un bon

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

>iiwi-*i**niMirt**niiinw iiii i iBiiii rrTïïiiwT**—nrn¥*w^iitr •iCUGES
Pour passer quelques jours
à Neuchâtel, adressez-vous
à la pension - famille
J. Cbaignat. Beaux - Arts
21. Tél. (038) 5 57 93. Prix
modérés.

Contre pavement
monsieur. 46 ans, désire
faire petit apprentissage .
Ecrire sous chiffre P. F.
14607, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indépendante
à deux lits, à louer. —
S'adr. Industrie 18, au
rez-de-chaussée.

On cherche
Jeune fille sérieuse, tra-
vailleuse et de confiance,
pour service de table et
office dans pension - res-
taurant. Bonne nourriture,
bon gage. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14590

A BLOUEIS
à Neuchâtel, en plein cen-
tre, très BEAU STUDIO
meublé avec cuisine et
chambre de bains. — Of-
fres écrites sous chiffr e
H. J. 14598, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer

près de l'usine à gaz
3x6 m. Fr. 35.— par mois.

S'adr. à M. A. Fahrni
Industrie 46, tél. 2 67 97

Bijoutier
cherche situation intéres-
sante. Dix ans d'expérien-
ce commerciale et prati-
que. — Ecrire sous chif-
fre G. F. - 14587, au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur
robuste, consciencieux et
travailleur, cherche pla-
ce. Permis poids lourds et
légers.
Ecrire sous chiffre G. F.
14593, aru bureau de L'Im-
partial.

m nui
pour travailler sur spiro-
graphe (mise éventuelle
au courant) trouverait
place chez Louis Erard et
fils, Doubs 161.

COUPLE ÂGÉ
à Neuchâtel, engagerait
personne d'un certain âge,
de toute confiance, capa-
ble de tenir un ménage
soigné et de faire une cui-
sine simple mais bonne.
Date d'entrée à convenir.
Offres avec références
sous chiffre P 5328 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. ft A. MEYLAN
Paix 109 Tél 3 32 26

Nous cherchons

REPRESENTANTS (TES)
très actifs, pour visiter les administrations,
industriels, etc. Fixe, frais et abonnement,
vacances payées. Débutants acceptés. —
Faire offres avec curriculum vitae, certificat
et photographie, à Case postale 116, La
Chaux-de-Fonds.



Excursions ,, Rapid -Blanc"

VACANCES 1954
Lac Bleu , Kandersteg

Mercredi Pr. 16.50
4 août Vallée du Dessoubre Fr. 10.—

Chasserai Fr. 8.—
Le Valais , Isérables avec té-

Jeudi léphérique Fr. 24.50
5 août Tour du lac de Bienne

Fr. 9.—
Course surprise avec quatre

Samedi heures compris Fr. 13.—
7 août Chasserai Fr. 8.—

Morteau Fr. 5.—
Graml-St-Bernard Fr. 30 —

i-,,*,„„v,„i,„ Tour clu Léman, Evian, Genè-
T nrt? VC Fr* 22--30 c * Saignelégier - Marché con-

cours Fr. 6.—
Le programme détaillé de chaque course est à
votr e disposition. Nous acceptons les timbres de

voyages. 

Garage GLOHR gggg

Fabrique de bijouterie-joaillerie et de boîtes
de montres de Genève désir e s'adjoindre

CHEF d'atelier
connaissant le métier à fond et capable, par
son caractère , son dynamisme et sa con-
naissance des hommes, de diriger et de s'at-
tacher le personnel .
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, à l'agence com-
merciale L. Croptier , 16, Cours des Bas-
tions, â Genève , qui les transmettra à la
fabrique intéressée.

-JHMUH^n^H 

Chemins de fer du Jura
Installations de signalisation optique et acoustique
aux passages à niveau suivants :
A Tavannes : route Tavannes - Reconvilier.
A Tramelan : Chalet (route Tramelan - Saigne-

légier) .
Collège (rue Virgile-Rossel) .

A Saignelégier : Grand'Rue.
route « Le Pâquier ».

A Glovelier : route Glovelier - Saint-Brais.
A Aile : route de Cornol , chamin de la Bon-

neterie et route de Aile.
Les passages à niveau des diverses localités ci-des-
sus sont signalés de chaque côté par des plaques trian-
gulaires avec feux rouges surmontées de la croix de
Saint-André. Les feux sont actionnés par les trains et
simultanément une sonnerie est mise en action. Le
public est informé que lorsque les feux clignotent, il
est interdit aux piétons et aux véhicules de franchir
le passage à niveau , l'arrivée d'un train étant immi-
nente. Les contrevenants s'exposent à un grave dan-
ger et seront déférés au juge , conformément à la loi
fédérale sur la police des chemins de fer.

teommeuer
cherché tout de suite pour extra de
15 jours. Téléphone 2 78 50.

¦MMMM«miTT^i^irrn"-ram~'----'-*~-----------^3'""*^^

Etude cle Me Emile Jacot, notaire
et avocat à Sonvilier

ON OFFRE A VENDRE à Sonvilier un

IMMEUBLE
comprenant un logement de 3 pièces
et 1 cuisine, avec petit rural d'une
contenance de 21 a. et 10 ca. Condi-
tions avantageuses. Entrée en jouis-
sance : au gré de l'acquéreur . Pour
visiter et poux traiter, s'adresser au
notaire soussigné.
Par commission : Emile JACOT, not.

Fabri que d'horlogerie en pleine
act iv i té , disposant de commandes
fermes , CHERCHE pour son dépar-
tement commercial

associe à so %
Apport désiré Fr. 100.000.- à
Fr. 200.000. -.

Prière cle faire offres sous chiffre
P 10854 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. MB

sont cherchées

S'adr . au bureau de L'Im-

partial, 14638

nn
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT
jusqu'au 18 août

Or BAUD
nez, gorges, oreilles

DOCTEURr. zorn
méd.-dentiste

Av. Léopold-Robert 68

de reioup

m_m̂ _ Pour une belle

^̂ ¦̂ ^™^̂ *™ Balance 4
Tél. 2.12.21

Société de navigation sur . . ]
les Lacs de Neuchâtel et Morat S. A. <
-™-~*'- ~ "~ i

MERCREDI 4 AOUT 1954 ;
Grande CROISIÈRE-SURPRISE ;

AVEC ORCHESTRE ;
i JEUDI 5 AOUT 1954 j

CROISIÈRE DES TROIS LACS
1 Neuchâtel dép. 09 h. 30 Neuchâtel arr. 18 h. 45 j
i La Direction. i
j t

-***& JE** m ¦ ¦

actif s et débrouillards trouvent places
stables dans fabrique de la ville.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec certificats sous chiffre
C. A. 14609, au bureau de L'Impartial.
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CHERCHONS jeunes

Se présenter avec certificats au bureau
des

BOUCHERIES BELL
! Léopold-Robert 56a. |l

r \
TERMINAGES

Atelier bien organisé cherche 300 ter-
minâmes par semaine, cal. 5'" à 13'".
Travail soiané. Faire offres sous chiffre
F. B. 14636 , au bureau de L'Im-
partial .

V __ J

IfFNliFircFSf EIIVI1U4E
très capable , présentant bien est demandée pour
le mois de septembre. Place stable. Faire offres
manuscrites avec photo , certificats et prétentions
de salaire. .
Inexpérimentée dans la branche s'abstenir.

{ ' AJ V^U/WIV »|J*T CONf-iCTION POUR DAMES M̂S E R RE  l fi .  r̂

CHERCHONS pour entrée immédiate
ou à convenir :

MECANICIENS
pour notre département montage ,

MECANICIEN
pour service entretien

OPERATEUR
pour machine à pointer

BON MANOEUVRE
pour ébarbage

PERCEUR
pour perceuse radiale

Semaine de 5 jours - Réfectoire.
Faire offres ou se présenter à : ¦
DIXI S. A., USINE II - LE LOCLE.

...tt ĵ '-i;.' **^^^
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HorSogerie-Bïjoyterie

Rhabillage
< Petit commerce à remettre après décès.

Me J. Baumgartner, notaire, Genève, 15,
Quai de l'Ile.

V J

Quand Je marche dans la vallée de
I l'ombre de la mort , je ne crains aucun
i mal car Tu es avec moi ; Ta houlette et

Ton bâton me rassurent.
Psaume 23, v. A.

Mère chérie, si tes yeux sont clos ,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Louis Leuba-Hen-
zi et leurs enfants, Danielle et Alain ;

Monsieur et Madame Léon Leuba-Gros-
! senbacher, leurs enfants et petits-en-
! f ants ;
* Monsieur Reynold Matthez-Grossenba-

cher et ses enfants ;
j Monsieur et Madame Paul Grossenba-

cher-Frank, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame René Bell-Humbert,
i leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Daniel Zaugg-Bell
et leurs enfants ; i

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde doruleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME VEUVE

ffcâftiiA 1 Ë!il DMbolllgg LcHUA
née GROSSENBACHER

leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 64 ans,
après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fornds, le 2 août 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 4 août 1954, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
Place Neuve 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de

I 

faire part.

Etal cîvil do 2 août 1954
Naissance

Fer, Berti-TEind - Manuel ,
fils de Bernard , directeur
commercial , et de Claudi -
ne - Gabrielle, née Du-
commun - dit - Boudry ,
Vaudois.

Promesses de mariage
Vuillaume, Jean - Ar-

nold, commis d'exploita-
tion aux CFF, Bernois, et
Jacot , Suzanne - Claudi-
ne, Neuchàteloise et Ber-
noise. — Holzreuter , Max ,
empl. de banque , Zuri-
chois , et Spahn , Andrée-
Simonne, Schaffhousoise
et Neuchàteloise.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles et palées
vidées

Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes

Se recommande :
F. MOSER. — Ta. 2 24 54

meublé
à louer. Situation ensoleil-
lée, 2 chambres, balcon,
cuisine, eau chaude, salle
de bain , avec dépendances
et un local pour entrepôt.
7 x 3 m. — S'adr*. à M. H.
Voirol , Charrière 51.

ApprieMi
moderne à louer au Lo-
cle, près de la fabrique
Tissot. Trois pièces, chauf-
fage général. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14383

Vêtements
d'enfants et linge sont de-
mandés à acheter par fem-
me d'ouvrier avec 6 en-
fants. — S'adr . au bureau
de L'Impartial 14608

Ford 6 eu
Privé offre à vendre sa 6
CV Ford , en excellent état
d'entretien Prix modéré.
Tél. au No (039) 2 78 29 ,
le soir après 18 h.

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel . Conditions inté- ¦
ressantes. Discrétion
et célérité garanties
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-François A

LAUSANNE

Hôtel de la crolK d'Or
Le Locle

cherche

Employée de maison
Entrée tout de suite. Tél.
(039) 3 17 45.

Docteur
île lÉinilb

Docteur

Médecin-oculiste

ABSENT
On demande

tout de suite

JEU FILLE
pour faire le ménage d'un
couple sans enfant. Tél,
(039) 2 73 88.

Jeune
3 *

Sténo-
dactylographe

de langue française, sor-
tant de l'Ecole Benedict ,
ayant de bonnes notions
d'allemand, . cherche em-
ploi pour tout de suite ou
date à convenir.
Offres sous chiffre H. J.
14G14, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

VENDEUSES
QUALIFIÉES
connaissant la branche
alimentation pour com-
me/ce important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite.

Offres avec photo , réfé-
rences et prétentions
sous chiffre PB 81059 L
à Publicitas, Lau-
sanne.

V. J

LUNETTES,
von GUNTE N

Léopold-Robert 21

Apprenti
horloger

Jeune homme cherche
place comme apprenti
horloger.
S'adr . au bureaiu de L'Im-
partial. 14159

salopettes
raccommodages sont en-
trepris. S'adr . au bureau
de LTmpartial. 14618

Cartes de visites
Lmpr. Courvoisier S. A.

CAMPING. Jeune homme
cherche camarade pour
randonnées de week-end.
Ecrire sous chiffre D. D.
14608, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire à M. Fabris, rue
Neuve 12. ¦

CHAMBRE indépendante,
non meublée, central et
eau courante, est deman-
dée pour le ler septem-
bre. — Offres écrites sous
chiffre T. T. 14607, au
bureia/u fle L'Impartial.
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée. S'adresser au
bureau de LTmpartial.

14568
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée, à monsieur
honnête, part à la charn-
bre de bains. Tél. 2 35 28.
CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adr. rue de la
Chapelle 3, au 1er étage,
à droite. 
CHAMBRE confortable
avec cabinet de toilette,
est à louer tout de suite
à demoiselle. — S'adr. au
bureau de LTmpartial .

14613
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , à louer tout
de suite à monsieur pro-
pre et sérieux. — S'adr.
rue Numa-Droz 88, au ler
étage. Tél. 2 17 45. 
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre meublée. S'adr .
rue du Progrès 105 a, au
ler étage.

I En cas de décès : E.Guntert& fils INUMA-DROZ 6
|_ TClJg--jjrt nuit 2j4 7j PRIX MODÈRES §

I L a  

famille de !
Monsieur Paul HUGUENIN-DAVOINE j

profondément touchée de l'hommage rendu j
à la mémoire de son cher disparu, re- f f£
mercie chaleureusement pour les nombreux
témoignages de sympathie dont elle a été
l'objet . Sa reconnaissance s'adresse tout J___
particulièrement au personnel de la Fabri-
que Niel. j
Le Locle, le 2 août 1954. ;

' ** •*• "• •¦ • N ~" s '* A *-.»

Double..
' 

( j e. '" "

: protection contre / £A : -

CHAMBRE. A louer
chambre meublée dès le
15 aoùt . quartier du Suc-
cès. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14605

CHAMBRE. A louer peti- I
te chambre. — S'adr. rue
de l'Industrie 24 , au 2e
étage , à gauche, le soir
après 19 heures.

Employée
de maison

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



Les difficultés de M. Mendès-France.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août.
M . Mendès-France doublera-t-il le

cap de l'opposition parlementaire qui
se noue, tant à propos de l'a f fa ire  tuni-
sienne que des projets économiques et
financiers ?

Selon les nouvelles qui parviennent
de Paris, il se pourrait que les oppo-
sants dans l'une et l'autre question ad-
ditionnent leurs su f f rages  pour renver-
ser le président du Conseil. Certains
députés estiment que M . Mendès-Fran-
ce a outrepassé ses attributions dans
la question de Tunis, ce qui rendrait
plus délicat encore l'octroi des pleins-
pouvoirs sur le pla n économique, finan -
cier et social...

L'attitude du président du Conseil à
l'égard de l'assemblée, sa façon de don-
ner parlementairement la priorité au
redressement économique et financier ,
et de traiter ensuite toutes a f fa i res  ces-
santes et de manière spectaculair e de
l'autonomie interne de la Tunisie, ins-
crite en troisième rang dans l'ordre des
préoccupation s a f f ichées  du gouverne-
ment serait, dit-on, de nature à enta-
mer, dans certains milieux, la confian-
ce mise en lui et à lui faire pe rdre quel-
ques voix dans sa majorité.

C'est la raison pour laquelle le pré-
sident du Conseil a tellement besoin de
l'appui socialiste et qu'il a d'ores et
déjà donné des gages à la SFI O. Son
intervention en Tunisie en est un, et
des plus importants.

L'octroi des pleins pouvoir s dans le
cadre du plan de redressement écono-
mique, financier et social, dont on con-
naît les grandes lignes, se heurtera de-
main à des obstacles plus sérieux, que
s'ils avaient été demandés au retour de
Genève. Ceci ne veut pas dire que l'As-
semblée les refusera, mais les voix qui
les accorderont seront moindres.

A cette occasion peut-être se trou-
vera-t-il quelqu'un dans l'assemblée,
comme il s'en est trouvé dans la pres-
se, pour demander à M. Mendès-Fran-
ce s'il entend compter dans sa majorité
les communistes, qui s'attachent à lui
avec persévérance, après avoir repoussé
leurs bulletins de vote le jour de son
investiture.

La situation générale reste dominée
par la ratification de la CED. M . Men-
dès-France doit se rendre à Bruxelles
du 10 au 14 août. Ce n'est qu'à son re-
tour que l'assemblée pourrait être in-
formée des décisions intervenues et être
invitée à prend re elle-même une réso-
lution. A moins que le débat ne soit
ajourn é à cause du voyage que le chef
du gouvernement se propose de faire en
septembre aux Etats-Unis.

Beaucoup de Français évidemment
ne se font  pas d'illusion.

Ils savent qu'après avoir obtenu Vad-
ministration intérieure de leur pays ,
les Tunisiens, et particulièrement les
extrémistes du Néo-Destour, n'auront
de cesse qu'Us réalisent l'émancipation
sur le plan externe et militaire. M .
Bourguiba lui-même, qui apporte son
appui au plan de M. Mendès-France, a
déclaré : « Les limites actuelles doivent
être reculées progressivemen t et abou-
tir à une souveraineté complète ».
« Dans l'amitié avec la France », a-t-il
ajouté. En fait , M. Mendès - France
avait raison d' essayer d'autres métho-
des pour mettre f i n  à une véritable
guerre civile.

D'autant plus que ces jours-ci la si-
tuation s'envenime au Maroc et que là
aussi il ne faudra plus tarder à agir.

Résumé de nouvelles.

On lira plus loin la constitution du
nouveau gouvernement tunisien où
trois ministères seulement resteraient
en mains françaises . Le nouveau prési-
dent du Conseil est un nationaliste mo-
déré , de sentiments francophiles .

• • •
On signale de sérieuses échauffou-

rées au Maroc. Il y a eu hier 7 morts
à Fez.

• • •
On n'est pas encore au clair sur l'o-

rigine des nouveaux troubles qui ont
éclaté au Guatemala. Mais les derniè-
res nouvelles précisent que l'ordre se-
rait rétabli.

• • •
La colonie portugais e de Goa a été

mise pratiquement sur pied de guerre.
Toutes les communications avec l'Inde
sont rompues ou rendues dif f ici les .

m m a

Le Dr Wohlgemuth qui accompagna
le fameux chef du service d'espionnage
allemand John lorsqu 'il se réfugia chez
les Soviets, est rentré à Berlin . Mais
à Berlin-Est , naturellement. Il ne se
soucie pas , vraisemblablement, de s'ex-
pliquer devant les Alliés de la dispari-
tion de son « ami ».

• • •
Ceylan vient d'annoncer qu 'il suivra

l' exemple de l'Inde et ne se joindra

pas à une organisation anticommunis-
te, même défensive , du sud-est asiati-
que, étant donné que cette organisation
violerait les principes de stricte neu-
tralité des nations a f f i rmés  à la con-
férence de Colombo. Il semble que les
USA auront de la peine à rallier sur ce
point les Etats asiatiques à leur po-
litique de « cordon sanitaire ».

• • •
Les journaux américains et spéciale-

ment les revues économiques conti-
nuent à s'occuper de l'augmentation
des droits douaniers sur les montres.
Leur opinion est, en fait , que cette dé-
cision prise au détriment de la Suisse,
ne signifie pas un *' renversement » de
la politique économique et commerciale
des USA. Cela, pour la simple raison,
qu'il n'en existe aucune et que, depuis
l'arrivée au pouvoir des républicains ,
toute cette politique est faite de déci-
sions au jour le jou r et inspirée du
plus pur opportunisme... Le général Ei-
senhower serait le président le plus
« faible » que toute l'histoire américai-
ne ait connu et il se laisse tirer à hue
et à dia, en cherchant à satisfaire tout
le monde. Aujourd'hui déjà , il est f a -
tigué et dégoûté de la politi que et des
politiciens et n'aurait pas caché qu'il
ne se représentera plus pour la prési-
dence en 1956. Il aspire paraît-il , ar-
demment, au 15 août, pour aller pêcher
dans les Montganes Rocheuses! Actuel-
lement pour se reposer , du « brillant
exploit » horloger, l'hôte de la Maison
Blanche joue au golf dans le Maryland.
Mais il est si fatigué qu'après avoir fa i t
la moitié du parcours à pied , il le ter-
mine dans une petite voiture électri-
que... C'est la presse américaine qui
donne ces détails en constatant que le
métier militaire prépare mal à la po-
litique , surtout à la haute politi que...

P. B.

/HuloUR. ...sepe plus au'ii n'accroît la force des mm
Le relèvement des droits de douane sur les montres.

écrit la revue financière américaine «Barroud», qui critique énergiquement la décision
du président Eisenhower, précisant que les Etats-Unis possèdent près de 50 °/° des
ressources industrielles du monde en n'ayant que le 7 °/° de sa population totale.

Les Etat-unis ne peuvent
pas vivre seuls...

BOSTON, 3. — AFP. — Dans son
éditorial, la revue financière « Bar-
rond » critique vivement la décision du
président Eisenhower de relever les
droits de douane sur les montres et
les mouvements suisses. Cette décision,
note cette publication, renverse la po-
sition prise contre le protectionnisme
dans le cas des pipes de bruyère, le
poisson , les ciseaux, etc. Les arguments
dont s'est servi le président pour jus-
tifier sa décision sont « sans valeur »,
écrit la revue, et tendent à détruire les
principes de l'esprit d'entreprise et de
la concurrence sur lesquels l'adminis-
tration Eisenhower a la réputation de
s'appuyer ».

Ce relèvement des droits a été de-
mandé par trois firmes américaines
tandis que beaucoup d'autres se sont
adaptées aux circonstances et vendent
à des prix raisonnables de grandes
quantités de montres dont neuf mil-
lions renferment des mouvements ou
des pièces importées. La prétention
selon laquelle les Etats-Unis sont rui-
nés par la concurrence étrangère ne
paraît pas de bon aloi. Si, contraire-
ment aux prévisions, les importations
suisses venaient à diminuer, les expor-
tations américaines diminueraient vers
la Suisse.

«UN ACCROISSEMENT DU PER-
SONNEL EMPLOYE PAR LES USINES
WALTHAM ET HAMILTON POUR-
RAIT SIGNIFIER UNE DIMINUTION
DE L'EMPLOI DANS LES USINES
TEXTILES, CELLES D'AUTOMOBILES
ET DANS LES PLANTATIONS DE TA-
BAC ».

DE PLUS, LE RELEVEMENT DES
DROITS « OUVRE LA PORTE A TOU-
TE DEMANDE DE FAVEURS SPECIA-
LES : « EN CELA IL SAPE PLUS
QU'IL N'ACCROIT LA FORCE DES
ETATS-UNIS ».

CE PATS, QUI POSSEDE PRES DE
50 POUR CENT DES RESSOURCES
INDUSTRIELLES DU MONDE N'EN A
QUE 7 POUR CENT DE LA POPULA-
TION. Les Etats-Unis ne peuvent pas
se permettre de vivre seuls ni sur le
plan militaire ni dans le domaine
économique. La revue conclut en di-
sant : « Si en elle-même cette déci-
sion, dans le cas des montres, est une
petite chose, elle est un signe de fai-
blesse. Elle atteint le consommateur,
elle devrait causer des appréhensions
aux militaires et pour le reste du mon-
de, elle tend à démontrer qu'une fois
de plus les Etats-Unis n'ont pas été
fidèles à leurs propres prétentions ou
même sur ce point à leurs propres
intérêts ».

Toujours la décision
Eisenhower

Les répercussions
de l'augmentation des tarifs

douaniers horlogers sur la guerre
froide

NEW-YORK, 3. — United Press —
« Business Week Magazine » déclare
dans sa dernière édition que la déci-
sion du président Eisenhower d'aug-
menter les tar i f s  douaniers sur les
montres « pourrait nuire à la direction
américaine de la politique économique
de la guerre froide ». Les e f f e t s  stric-
tement économiques de la décision du
président , a f f i rme  le journal , ne se-
raient, cependant , pas aussi grands que
les bruits soulevés par cette décision le
feraient penser.

L'administration déclare que la dé-
cision avait été rendue nécessaire eu
égard à la défense nationale et insis-
te sur le fa i t  que le programme de la
libéralisation du commerce reste intact.
Mais les Européens, conclut-il , ne com-
prennent pas cette décision de cette
façon.

Le gouvernement
soleurois

écrit au Conseil fédéral
SOLEURE, 3. — Le Conseil d'Etat

soleurois a adressé au Conseil fédéral
la lettre suivante, au sujet de la déci-
sion du président Eisenhower d'aug-
menter les tarifs douaniers sur les
montres et mouvements suisses :

« Le Consieil d'Etat a pris connais-
sance avec une grande déception et de
douloureux regrets de la décision du
président des Etats-Unis d'Amérique

d'augmenter considérablement les ta-
rifs douaniers sur les importations de
montres suisses. Le gouvernement du
canton de Soleure se déclare solidaire
de l'indignation manifestée par le
Conseil fédéral dans sa déclaration du
28 juillet . Les mesures prises par le
président des USA sont en opposition
incompréhensible avec les déclarations
répétées qu 'il a faites en faveur d'une
plus grande libération de l'économie et
du commerce. L'augmentation des ta-
rifs douaniers peut devenir pour le
canton de Soleure , une cause de chô-
mage dans l'industrie horlogère.

» La crainte générale est grande de
voir l'Amérique se cantonner derrière
le protectionnisme économique. Ainsi,
l'Amérique foulerait aux pieds les prin-
cipes qu'elle a préconisés dans les an-
nées d'après-guerre comme fondement
de la reconstitution économique et de
la prospérité de l'Europe occidentale.
L'Amérique, en prenant ses mesures,
porte préjudice à la puissance écono-
mique d'un petit Etat qui depuis des
siècles rend hommage aux idéaux de
démocratie et de liberté que l'Améri-
que défend dans le vaste monde. Le
président Eisenhower désire-t-il que la
Suisse et l'Europe occidentale péris-
sent entre le « rideau de fer » de l'Est
et les barrières douanières de l'Amé-
rique ? Le président des Etats-Unis a
rendu un mauvais service aux princi-
pes de liberté et de démocratie.

» Le gouvernement du canton de
Soleure approuve et soutient toutes
les mesures prises par le Conseil fédé-
ral en vue d'éliminer ou de réduire la
pression économique exercée patr la
grande démocratie de l'Amérique du
Nord. » .

(VOIR EN PAGE 3 NOS AUTRES
INFORMATIONS SUR CETTE QUES-
TION.)

Nouvelles de dernière heure
Des « troubles » qui auraient plus

de gravité qu'on voulait le dire

oeux cents morts
au Ouatémala

GUATEMALA CITY, 3. — United
Press. — IL RESULTE DE RAPPORTS
INOFFICIELS QUE LA REVOLTE QUI
A ECLATE LUNDI DANS LA CAPI-
TALE GUATEMALTEQUE A FAIT
PLUS DE 200 MORTS. LE NOMBRE
DES BLESSES, QUOIQUE NON PRE-
CISE, SERAIT TRES ELEVE.

Un accord d'armistice a été conclu
ent re l'armée régulière, qui s'était ré-
voltée, et le « mouvement de libéra-
tion », qui a porté au pouvoir le colo-
nel Castillo Armas, chef de la junte
militaire et président du Guatemala.
L'accord a été paraphé après de labo-
rieuses négociations, qui ont duré plu-
sieurs heures et qui semblaient, au
début , ne pas avoir abouti, de sorte que,
le soir, vers 21 heures 30 (heure suisse)
les hostilités avaient repris. Mais la
situation continue à être confuse, mê-
me après le « cessez-le-feu ».

De fortes explosions et le tir d'ar-
mes automatiques pouvaient être en-
tendus aussi après la conclusion de
l'armistice. Toutes annonces officiel-
les ont été faites jusqu 'à présent par
l'armée régulière. Le gouvernement,
en revanche, n'a pas encore fait en-
tendre sa voix.

L'armée régulière aurait vaincu
Tard dans la nuit , Radio-Guatemala

a déclaré que le bruit circulait que le
colonel Armas avait été fait prison-
nier, mais l'émetteur officiel a qualifié
ces rumeurs de « mensonges ».

Le communiqué de l'armée affirme
que « les combats ont cessé lorsqu'un
accord a été conclu entre la junte
gouvernementale et les représentants
de l'armée nationale, aux conditions
proposées par l'armée ».

On précise que le « cessez-le-feu » a
été conclu après l'appel que les ca-
dets de l'académie militaire du Gua-
temala ont adressé à l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. John Peurifoy, et
à l'archevêque Mariano Rosell. De
source informée, on indique que c'est
Mgr Rosell qui a pratiquement permis
la conclusion de l'accord..

Mille soldats participent
à la révolte

On estime à un millier le nombre
des soldats de l'armée régulière qui
ont participé à la révolte. Le nombre
des partisans de l'armée de « lib^ -
tion » n'est pas connu à l'heure qu 'il
est.

On précise que l'accord d'armistice
prévoit la dispersion immédiate de
l'« armée de libération ». Les cadets
se sont engagés, pour leur part, à re-
tourner aux casernes, aucune mesure
de représailles ne serait prise contre
les révoltés. Le haut commandement
de l'armée a annoncé qu'il continue-
rait à appuyer la junte militaire di-
rigée par les colonels Armas et Mozon
et le major Oliva. Un porte-parole de
l'armée a précisé que les troupes s'é-
taient jointe s à la révolte des cadets
parce que « deux armées défendant
la même cause ne pouvaient pas exis-
ter simultanément ».

Menace de grève
Vers des conflits du travail

en Allemagne
HAMBOURG, 3. — DPA. — Le dan-

ger menaçant d'une grève des 15.000
ouvriers des Services publics de ravi-
taillement de Hambourg, n'a pas dis-
paru. Après 12 heures de durée, les
négociations entre les Services publics
et les représentants ouvriers, ont été
interrompus lundi soir à Stuttgart sans
résultat.

Le comité directeur du syndicat des
Services publics, des transports et des
communications, examinera le 6 août
à Francfort, les mesures qui s'impo-
sent à la suite de l'échec des pourpar -
lers. Le syndicat demande une aug-
mentation du salaire horaire de 10
pfennigs et une augmentation des
traitements de 10 %>.

M. Tahar consulte

Le gouvernement tunisien sera-t-il
constitué aujourd'hui ?

II n'est pas encore investi
TUNIS , 3. — AFP. — Contrait ement

à ce qui avait été annoncé officielle-
ment, M. Tahar Ben Amar, qui a été
désigné hier après-midi par le bey
pour former le gouvernement , n 'a pas
été investi. Le souverain l'a seulement
chargé de procéder avec ses amis à un
large tour d'horizon dont les résultats
seront attendus pour que l'investiture
proprement dite lui soit donnée. C'est
la première fois qu 'une telle procédure
est employée en Tunisie. Jusqu 'alors ,
le bey nommait sur-le-champ son
premier ministre qui était investi aus-
sitôt.

Le président de la Chambre d' agri-
culture tunisienne a commencé dès
hier soir ses consultations qu 'il re-
prendra ce matin.

Selon les renseignements recueilli s
dans certains milieux tunisiens, il fau-
drait attendre le retour de M. Mongi
Slim, directeur du néo-destour , qui
rentrerait de son voyage à Paris et
Genève jeudi soir , pour que le prési-
dent pressenti puisse donner sa répon-
se au bey.

En revanche, dans certains milieux
généralement bien informés , on laisse
entendre que tout pourrait être réglé
dès aujourd'hui et que le gouverne-
ment pourrait être constitué avan t
même le départ de M. Christian Fou-
chet, ministre des affaires tunisien-
nes et marocaines, qui doit regagner
Paris cet après-midi.

Une expédition italienne aurait
vaincu le K-2 (Himalaya)

KARACHI, 3. _ Reuter. — Par K-2
on entend le Mount Godwin Ansten , de
8160 mètres de plus haut sommet du
monde aiprès l'Everest) , qui au cours
des 20 dernières années, a coûté la vie
à six alpinistes.

L'expédition italienne avait quitté
Karachi le 30 avril, et selon une nou-
velle du chef de l'expédition , aurait
atteint le sommet samedi dernier. Un
membre de l'expéditon est mort d'une
pleurésie, la veille de l'assaut final.

Fair play !
LONDRES, 3. — Reuter. — Le chef

de l'expéditio'n britannique victorieuse
l'an dernier à l'Everest sir John Hunt ,
a déclaré au correspondant de l'agence
Reuter, qu'il se réjouissait de la vic-
toire italienne. Il a ajouté qu'il n'avait
jamai s tenté l'ascension du K-2 , qui ,
comparé aux autres sommets qu'il
connait, devait « être très difficile ».

Adenauer ajourne
son voyage aux U. S. Â.

BONN, 3. — AFP. — Le service d'in-
formation du gouvernement fédéral
annonce ce matin, mardi , que la visite
que devait faire le chancelier Ade-
nauer le 30 août aux Etats-Unis pour
répondre à l'invitation du Congrès de
l'« Américain Légion » a dû être an-
nulé.

Le service d'information précise que
cette visite n'avait été acceptée que
« sous réserve » et que « l'évolution de
la situation politique et en particulier
un ajournement possible de la Confé-
rence de Bruxelles obligent le chan-
celier fédéral à renoncer à ce voyage ».

Le gouvernement fédéral a déjà in-
formé le gouvernement des Etats-Unis
de cette décision.

Tandis que nous avons enfin
du soleil...

SANTIAGO, 3. — United Press. — La
police a annoncé que plusieurs person-
nes sont mortes de froi d durant les 12
dernières heures. Le Chili connait ac-
tuellement l'hiver le plus rigoureux de
mémoire d'homme.

La région de la capitale est couverte
de neige, dont la couche atteint 7,5
centimètres, une épasseur exception-
nelle pour cette zoae. La neige est mê-
me tombé dans le Chili central , un
phénomène rarement vu dans ce sec-
teur. Les météorologues attribuent cet-
te situation à une vague de froid ve-
nant de l'Atlantique. Des milliers de
têtes de bétail risquent de périr , la nei-
ge les ayant isolées dans des régions
sans fourrage. La récolte de fruits , au
sud, aurait été gravement compromise ,
la température étant tombée à plu-
sieurs degrés au-dessous de zéro (Fah-
renheit) .

Quand on a trop de bijoux...
LAKE PLACID (New-York) , 3. —

AFP. — La police de Lake Placid an-
nonce que des bij oux estimés à 400.000
francs suisses ont été volés lundi
après-midi, à Mme Edwar d Jeddroe ,
riche propriétaire du Texas, dans un
hôtel de la ville.

...on meurt de froid au Chili !

BRUXELLES, 3. — AFP. — C'est à
cinq morts, cinq blessés graves et plu-
sieurs blessés domrt l'état n'inspire pas
d'inquiétude que s'établit le bilan de
l'accident de chemin de ter qui s'est
produit ce matin pi'èg de Malines,
plus exactement à Capelle au Bois, à
20 km. au nord de Bruxelles.

Un train de voyageurs, chargé à
cette heure matinale de travailleurs
habitant en banlieue, a télescopé un
train de marchandises. Les circons-
tances de la collision n'oint pu encore
être déterminées.

Accident ferroviaire
en Belgique : cinq morts

Ciel généralement serein à légère-
ment nuageux. Très chaud. En fin d'a-
près-midi quelques orages locaux isolés
dans les Préalpes et le Jura, de même
qu'au sud des Alpes et en Engadine.
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