
Les crimes poursuivent ies criminels
LETTRE DE ROME

Rome, le 11 août 1955. i
I

L'un des plus sinistres personnages
qui siègent à l'extrême-gauche de l'hé-
micycle de Montecitorio est le député
Walter Audisio , plus connu sous le nom
de Colonel Valerio . C'est lui , on s'en
souviendra, qui f u t  charg é d' exécuter
Mussolini et qui l'abattit à coups de
pistolet. Il avait aussi été chargé de
passer par les armes les hiérarques
néo-fascistes , fusi l lés  sans procès vers
17 heures, le 27 avril 1945. Des détails
a f f l uen t  ces jours , qui rendent par-
ticulièrement odieux l'acte d'Audisio.
Non certes que ces personnes n'eussent
mérité selon les lois sommaires de la
guerre civile le sort qui leur f u t  inf l i -
ge . Mais on aurait voulu au moins un
interrogatoire , un simulacre de juge-
ment . Pour Vex-dictateur et ses acoly-
tes, la justice républicaine a passé l'é-
ponge. «Il s'agissait d'actes révolution-
naires.» L'éponge a été aussi passée
pour Claretta Petacci , et c'est l'une des
choses qui sont le plus d i f f i c i l e  à ad-
mettre, d'autant plus que sur l'ordre
du parti communiste, elle f u t  avec les
autres condamnés pendue par les pieds
à Piazza Loreto à Milan. Or, ont pré-
cisé plusieurs membres du Comité de
Libération Nationale pour la Haute
Italie , aucun ordre n'avait été donné
pour Claretta Petacci, et surtout pas
celui de l'exécuter.

Claretta Petacci ne voulut pas

quitter Mussolini.

Par contre, Audisio peut exciper du
fa i t  que tous les Italiens, de tous les
partis , voulaient éviter que Mussolini et
son état-major politique et militaire ne
tombassent entre les mains des Anglo-
Américains. Ceux-ci se trouvaient à
quelques kilomètres du lieu d'exécu-
tion, et celle-ci f u t  accomplie une de-
mi-heure avant leur arrivée à Dongo.
Ainsi , n'y eut-il aucune Nuremberg ita-
lienne. Or, Claretta Petacci n'avait pas
voulu se laisser séparer du Duce en
fui te .  Elle l'accompagna donc à Tre-
mezzo sur le lac de Côme, puis à Mez-
zegra , quelques kilomètres plus loin.
Lorsqu 'elle comprit que Mussolini allait
être tué , elle tenta d' empêcher le coup
de l'atteindre , le couvrit de son corps.
L'acolyte de Valerio a raconté que ce-
lui-ci ne donna pas l'ordre de séparer
de son amant Claretta , en proie à une
agitation compréhensible : Valerio tira
«dans le tas» et les balles frappèrent
et percèrent Claretta avant Mussolini.

Le fameux colonel passera

en jugement.

Valerio cacha son identité jusqu 'au
premier mois de 1948, lorsqu 'il se f i t
porter par le Parti communiste à la
Chambre. Son petit crâne chauve, ses
moustaches noires, tombantes, y sont
toujours reconnaissables. Or, la Com-
mission ad hoc de Montecitorio vient
de lever à son égard l'immunité parle-
mentaire. L'Assemblée confirmera sans
doute , et Audisio passera en jugement.
Il s 'agit toujours de l'a f f a i r e  de Dongo ,
qui s'attache aux basques de son vête-
ment bleu comme une poix sanglante.
De la famil l e  Petacci , encore réfugiée
en Espagne , Valerio ne f i t  pas seule-
ment fusi l ler Claretta , mais aussi Mar-
cello Petacci , son frère .  On sait que ce-

lui-ci tentait de rejoindre la Suisse en
se faisant passer pour un diplomate
espagnol. Il était muni d' un f a u x  pas-
seport. Mais il ne savait pas l' espagnol
et c'est ce qui le trahit. Or, il n'y avait
rien à reprocher à Marcello Petacci.

Il f u t  néanmoins exécuté , et de ses
vêtements furent  retirés un porte-ci-
garettes et une montre en or. Ces
deux objets avaient été placés sur la
table de la grand' salle de la mairie de
Dongo où Valerio dirigeait les opéra-
tions. A un moment donné , il pri t  les
deux objets et les mit dans sa poche
avec des remarques ironiques Ce récit
est dû à deux che fs  partisans qui jou-
èrent un rôle essentiel dans l'arresta-
tion de Mussolini , Pedro et Bill , de
leurs vrais noms Urbano et le marquis
Délie Stelle. Le premier appartenait
aux formations communistes, le dernier
aux partisans monarchistes. Mais ils
collaboraient tous. Sans doute , n'y au-
rait-il pas eu de suite si la famil le  Pe-
tacci ne s'était décidée il y a deux ans
à porter plainte contre Audisio.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET .

En musanf dans les a(omesA la Conférence
atomique

Les propos d'un flâneur

L' appareil Thératron au cobalt — 60 rétroactif sert à traiter les malades souf frant  du cancer. La pièce en f e r  à
cheval pèse sept tonnes. — C'est au moyen de cet appareil que l'on bombarde la tumeur cancéreuse par des moyens

beaucoup plus puissants qu'auparavant.

(De notre correspondant particulier)
Genève, le 10 août.

Nous voici plongés jusqu 'aux oreil-
les dans le sujet : l'atome. Il se mani-
feste partout. Il vient officiellement
d'envahir notre vie. Du traitement
contre le cancer jusqu 'au contrôle de
l'usure des pneus, de la fabrication
automatique des cigarettes à la produc-
tion de l'énergie électrique, le contrôle
du remplissage des bouteilles de bière
et le blé résistant au gel, l'atome pa-
cifique se révèle un nouvel outil tout
puissant de l'homme.

Tandis que 1200 savants atomistes
d'une douzaine de branches différen-
tes confrontent et échangent leurs
études jusqu 'à en perdre haleine, deux
expositions publiques attirent la gran-
de foule. La première se tient au Palais
des Expositions , et abrite les stands
des firmes privées ; elle est axée sur

les aspects industriel et commercial
de l'énergie nucléaire. Plusieurs cen-
taines d'entreprises y exposent leurs
fabrications. Je reviendrai plus en dé-
tail , demain, sur quelques réalisations
parmi les plus marquantes.

La seconde exposition , celle-ci au
Palais des Nations, est scientifique et
organisée par les gouvernements. Seu-
le, l'Union soviétique y expose des pro-
duits d'utilité courante, car l'Etat, on
le sait, est propriétaire des industries.
Il est remarquable de constater que la
Grande-Bretagne et le Commonwealth.
ainsi que l'URSS, sont très en avance
sur les Etats-Unis en ce qui concerne
les usages non guerriers de 1 énergie
atomique. L'Amérique, dont l'exposi-
tion est fort attrayante et très bien
présentée, semble se trouver encore au
stade des plans. C'est pourquoi , on in-
siste sur la vulgarisation et les dé-

monstrations pratiques. C'est ainsi, par
exemple, que j' ai pu introduire mon
bras dans un compteur spécial de ra-
dioactivité destiné au contrôle précé-
dant une éventuelle décontamination.
Je m'attendais donc à voir s'allumer
les lettres « OK » gravées sur un voy-
ant quand , à mon étonnement, un
voyant rouge s'illumina : « Radioacti-
vité au-dessus du niveau permis » .
Quelques techniciens accoururent. Ils
découvrirent que les chiffres lumineux
de ma montre-bracelet étaient la cau-
se de l'alerte : un défaut de fabrication
faisait que la quantité de radium dé-
posée sur le cadran dépassait le mini-
mum permis. Ainsi, sans le savoir, je
transportais une petite mine de ra-
dium sur le bras ! On me rassura en
disant qu 'au moins je n'aurai iamp i.c
de rhumatismes au poignet gauche.

(Suite page 3.) Marco FLAKS.

Depuis de longues années, Gottfried
Odermatt , à Buochs, travaillait à la
construction d une boîte à vitesses va-
riables de conception nouvelle. Ayant
fai t  breveter son invention, il la présen-
ta à une importante entreprise de cons-
truction de moteurs, dont les ingénieurs
furent  surpris par la solution pratique
et simple à la fo is , trouvée par l'inven-

teur suisse.

Une invention suisse Bains de mer... au temps jadis !
Au XVIIIe siècle , on n'allait à la mer

que pour soigner la rage...
ou la folie !

(Corr part , ae « L'Impartial »)

Le bain de mer en 1955 est devenu
pour ainsi dire une institution na-
tionale... mondiale. Sa vogue est énor-
me, incontestée. Et pourtant... n 'ou-
blions pas qu 'au XVIIIe siècle il n 'était
considéré par la Faculté comme re-
mède spécifique que contre la rage
et la folie ; le malade était conduit
en barque en pleine mer , attaché à
une corde , et par trois fois précipité
à l'eau... En 1820, des traités, très sé-
rieux , donnaient des conseils précis
pour l'usage de l'eau de mer :

« U faut considérer le bain de mer
comme une médication énergique
qu'il serait imprudent d'administrer
sans le contrôle d'un médecin. » En
1835, le Dr Gaudet prescrit de ne pas
permettre aux enfants de rester plus
de deux ou trois minutes dans l'eau ,
aux femmes plus de cinq minutes
aux hommes plus de huit minutes.
Il pâlirait d'horreur s'il pouvait faire
un petit tour sur nos plages modernes!

(Voir suite page 3.)

Quand le président Eisenhower quit-
te Washington pour passer le weekend,
par exemple , à pêcher dans la Nouvelle-
Angleterre , son absence donne un di-
manche de congé à 120 personnes.
C'est le nombre des employés (chauf-
feurs , agents et détectives , huissiers,
etc.) qui sont de service , le dimanche,
à la Maison Blanche, et pour accompa-
gner le couple présidentiel à l'église
presbytérienne, où il occupe régulière-
ment le banc No 41.

Quand « Ike » s'en va-t-en congé

/VLN PASSANT
Décidément, à côté de sa vogue incon-

testée, le sport mondial connaît, de fâ-
cheuses éclipses...

On avait révélé le scandale du football
français professionnel.

Puis on vit les mystères du doping au
Tour de France.

Enfin le football italien connaît sa
grande lessive avec les relégations de Ca-
tane et d'Udine.

Et ce serait maintenant le tour de
l'Autriche plaçant sur la sellette un des
grands clubs viennois.

Blâmes, sanctions, expulsions, amendes
pleuvent sur les coupables au point qu'on
se demande ce qui restera bientôt debout
dans certains pays voisins et amis.

A vrai dire les U. S. A., qui sont plus
éloignés, connaissent également une crise
sportive. Celle-là met carrément en cause
l'amateurisme marron. C'est ainsi que pour
conserver la finale de la Coupe Davis, qui
vaut de gros revenus au club new-yorkais
organisateur, on a trouvé une « situation »
au tennisman Trabert, qui n'est pas autre
chose qu'un professionnel. On en peut dire
autant des athlètes ou joueurs américains
de football, de base bail ou de basket bail
sortis des universités, qui ne vivent sou-
vent que de ce que leur rapporte telle
équipe ou tel match. Les « indemnisations »
se font ouvertement.

Ainsi, écrit le « Journal de Genève »,
l'Université de Maryland offrait à ses
athlètes l'an dernier des bourses de près
de mille dollars par an, alors qu'elle ne
donnait aux « forts en thème » que cent
dollars. 35 % de ses bourses étaient réser-
vées aux joueurs de football qui étaient en
outre assurés « d'examens faciles » à la fin
de l'année.

C'est ce qui fait dire au président du
Collège de la Ville de New-York, M. Buell
Gallagher :

— Tous nos sports universitaires sont
purement professionnels. Les jou eurs sont
achetés aux enchères et jouent pour l'ar-
gent qu'ils reçoivent sous la forme de bour-
ses, de situations ou d'espèces. Les seules
excuses à cette situation sont d'une part
que tout le monde en fait autant et d'au-
tre part que les collèges et universités ont
besoin de recettes. Aucun de ces arguments
n'est moralement défendable.»

Et le même orateur de conclure :
— Le sport amateur américain est régi

aujourd'hui d'une façon qui ressemble
beaucoup au principe des athlètes d'Etats
soviétiques, qui reçoivent une subvention du
gouvernement.

Evidemment après ça on comprend mieux
pourquoi aux Jeux Olympiques et dans
toutes les grandes compétitions mondiales
les faux amateurs d'URSS ou des USA
raflent toutes les victoires et tous les ti-
tres. Le professionnalisme d'Etat camou-
flé des uns et le professionnalisme univer-
sitaire truqué des autres fournissent aisé-
ment les meilleurs résultats.

— Il y a quelque chose de pourri dans
le royaume de Danemark, disait Hamlet.
Que penserait-il aujourd'hui en face d'a-
bus ou de scandales aussi crûment étalés ?

Le père Piquerez.

Lors du vote d'un prix Femina se
trouvait parmi les concurrents Jacques
Gorboff , auteur des «Condamnés»/ Il
est chauffeur de taxi. Mais pour pou-
voir consacrer à son second métier
tous ses instants de loisir , il a installé
près du volant de sa voiture une petite
lamne qui lui permet d'écrire, durant
les longues heures de stationnement
nocturne.

— Mais, dit Jacques Gorboff , le ré-
sultat n'est pas celui que j' espérais.
Lorsque dans une file de voitures som-
bres, les clients en voient une éclairée ,
c'est vers elle qu 'ils se dirigent. Mes
affaires de chauffeur de taxi sont donc
devenues excellentes. Mais mon travail
d'écrivain n'y gagne rien.

Le taxi de l'écrivain

Dans la nuit
Deux amis rentrent chez eux par une

nuit profonde ; ils sont surpris par une
bande de mauvais drôles qui se pré-
cipitent sur eux ; la mêlée est générale.
Enfin ils parviennent à se dégager et
vont se réfugier sous un réverbère. L'un
d'eux dit alors à l'autre :

— J'ai fini par en saisir un gros
court ; je lui ai serré le cou à l'étran-
gler, si bien que sa cravate m'est res-
tée entre les mains !

— Fais voir , dit l'ami en se rajus-
tant. Tiens ! c'est la mienne !

Echos



* ;V4i7VV?*y:.œ::*^̂

i ~^̂  
Jut 

dt pommii 1

H IsIS Wlllld-g mamUH (12 médailles d'or) 1
Rajeun i t  et conse rve  la sve l tesse  de la l igne !

'H Pour votre santé , donnez la préférence aux boissons naturelles !

Vente : maisons d'eaux minérales et d' alimentation. — (Connu à La Chaux-de-Fonds depuis 30 ans)
Demandez le RAMSEIER chez votre fournisseur habituel !

Grande Cidrerie de KAMSEI (Emmental)

Branches annexes cherchent

ouvriers
sachant faire le buttlage. — Ecrire sous chiffre
B. H. 16167, au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
ayant fait apprentissage commercial,
connaissance des langues allemande,
française et un peu d'anglais, cherche
changement de situation pour le ler
septembre prochain, éventuellement
comme téléphoniste.
Prière de faire offres sous chiffre
H. H. 16278, au bureau de L'Impartial.
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Tout comme les raisins #0ffM \̂
font du cake une réussite, le Hero- P ^̂ Êmmmmmmkw-
Sugo —sauce toute prête ! —amé- 
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ment hachée, des herbes aroma- \ \ //
tiques et la meilleure huile d'olives. 1 \ / /
* Recommandé aussi pour accom- j /A
pagner la purée de pommes de terre, I f / /)
les gnocchi à la semoule ou au mais. J y /y/

Délicieux... et peu coûteux ! / /
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Conserves Hero Lenzbourg

Cuisinière à gaz
à vendre , moderne, sur
socle, blanche , 150 fr. ; lit
une place , complet , bas
prix. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16281

Nous cherchons un

DECOTTEUR
pour petites et grandes pièces.

Faire offres à Fabri que d'Horlogerie

STOLZ FRÈRES S. A., LE LOCLE

GUBELIN Fils — L U C E R N E
cherchent pour leur département fa-
brication , un

HORLOGER COfflPIiï
au courant du réglage et de la mise en
marche.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions.
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Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fau-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussante»
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer S port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibul e la paroi
Couches métalliques Duvets literies compl
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  

tous ces articles immense choix
et bas prix

Â. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

un
mm
AIDE-
MECAN ICIEN
capable d'exécuter de petits
outillages serait engagé im-
médiatement par Fabiique

IVD Si No Z
Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11

Verres de montres
On demande

Ouvriers (es)
pour travaux d'atelier.

Se présenter à
M. A. Matthys - Diacon,
D.-J.-Richard 13.

Garage
Je prendrais en garage 2
voitures. Accès facile en
hiver. — Liechti, 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville, télé-
phone (039) 2 49 58.

spirooral
On cherche grande sé-

rie, réglages complets ou
comptage et pitonnagie,
travail * soigné, références.
Tél. (022) 36 88 96 ou écri-
re sous chiffre T 65286 X,
Publicitas , Genève.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée par ménage
soigné pour tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16188
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage, à la Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel de
Ville 5.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002
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que ces merveilleuses et ___MMbf\
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cheur est désaltérante, leur Mi. A .
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Grapefruit, Orange,
Citron, Framboise

,, Demandez ces produits de qualit é chez votre épicier"

Distribution en gros :

EDMOND FRANZ ,
Dépositaire, 6, rue de la Ronde, en Ville. Tél. 2 37 94
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Secours Immédiat
aux Pieds Torturés

Vos souffrances, même les plus vives,
disparaissent dans un bain de pieds aux
Saltrates Rodell (sels judicieusement dosés
el très eff icaces). Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, la morsure des
cors se calme. Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Pharm. et drog.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur, crevasses, peau moite sont arrê-
tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates.
Ses ingrédients antiseptiques désinfectent , sup-
priment l'irritation, rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas, (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube).



Les crimes poursuivent les criminels
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Le vol de deux objets d'or,

Le procureur de la République à Mi-
lan n'a pas retenu contre Valerio Au-
disio l'assassinat de Marce llo Petacci.
Par contre, il y a eu vol de deux objets
m or . « Je ne sais, a déclaré Pietro Del-
e Stelle , alias Bill, si l'intention de Va-

'erio était de remettre ces objets au
~>arti ou à une autre organisation » . Le
ait est qu 'ils ont disparu et que Valerio

¦ie les a jamais rendus.
C'est pourquoi le rapporteur de la

majorité à la Commission de la Cham-
bre a déclaré que le fa i t  était particu-
lièrement grave parce que Audisio exer-
çait alors des fonctions of f ic ie l les  et
était le plus haut représentant sur pla-
ce des autorités italiennes. Il a ajouté
qu'il ne s'agissait nullement d' une ques-
tion politique , mais de tirer au clair
une a f f a i r e  qui jette le discrédit sur
un député.  Il n'est évidemment pas
agréable de voir siéger à ses côtés un
homme chargé de pareilles accusations.

Pourtant , le rapporteur de la minori-
té (communiste) prétend qu'il s'agit
d'un procès uniquement politique. La
presse de M. Togliatti et celle de M.
Nenni soutiennent qu'il s'agit d'une ac-
tion visant à discréditer les partisans
et à réhabiliter les néo-fascistes. On
voit dès lors où tend l'extrême-gauche :
obtenir l' exonération d'Audisio par l'in-
timidation ; et, au cas où il serait con-
damné de présenter l'a f fa i re  comme un
« jugement de Cour ». Evidemment, la
fameuse détente inaugurée par les
Quatre Grands à Genève n'a pas cours
en Italie où les communistes et les pa-
ra-communistes nenniens continuent
dans la même ligne que jadis , celle qui
devrait conduire à installer à Rome une
République satellite de Moscou.

L'affaire Codeca.

Une autre conséquence des excès de
la guerre partisane est l'a f f a i r e  Code-
ca. L'ingénieur Codecà était l'un des
plus remarquables de Fiat de Turin. Le
14 avril 1952, vers 9 heures du soir, il
f u t  abattu dans son automobile et de-
vant son habitation. Il n'y avait eu au-
cun témoin, mais les balles provenaient
d' un Stern. Les recherches furent  in-
fructueuses. On parla à l'époque du
« crime parfait  ». L'assassin s'était éclip-
sé. On n'avait vu qu'une ombre falote
rasant les murs. Pour commettre son
acte il s'était caché derrière une haie.
Codecà n'avait pas été volé d'une seule
lire. Mais sur les murs des usines Fiat
(où les ouvriers communistes sont nom-
breux) on vit paraître ce graffito ; « Et
d' un, et il y en aura d'autres ». Or,
Codecà était en bons termes avec ses
ouvriers. Il était généreux et ne man-
quait pas de les aider à l'occasion. On
se trouvait évidemment en face  d'un
délit volitiaue.

Les recherches de la police furent
vaines. Rien ne semblait corroborer les
dires d'un délateur bénévole , que l'on
crut alléché par une taille de 28 mil-
lions. Cependant la personne qu'il avait
indiquée était Giuseppe Faletti , ancien
chef partisan , condamné à 24 ans de
prison pour divers meurtres et d'ail-
leurs exclu pdr les partisans qui l'a-
vaient condamné à mort. Guiseppe Fa-
letti sortit pourtant de prison en 1948 :
il bénéficiait d'une amnistie. Parmi les
crimes qu'il commit pendant la guerre
partisane (il avait d'abord fa i t
partie des formations de brigades noi-
res néo-fascistes) f u t  celui d' avoir con-
damné à mort un jeune néo-fasciste.
La mère de ce dernier se jeta à ses
pieds , lui embrassa les genoux, le sup-
plia d'épargner son f i l s .  Il f i t  amener
ce dernier, laissa le jeune homme et sa
mère tomber dans les bras l'un de l'au-
tre et les larda ensemble de coups de
mitraillette. Guiseppe Faletti avait f ini
par «travailler» pour son propre comp-
te et était devenu un vulgaire brigand.

Protégé par les communistes,

En sortant de prison , il déclara qu'il
voulait changer de vie, et se mettre à
travailler. Il devint revendeur de pois-
son, se maria. Mais il restait une tête
chaude et lorsqu 'il avait bu, faisait des
confidences redoutables. Apparem-
ment , il était protégé par des chefs
communistes haut placés : c'est du
moins ce qu 'il laissait entendre, bien
que le communisme o f f i c i e l  l'ait tou-
toujours désavoué. Or, à f i n  juin , les
agents mis sur ces traces, parvinrent

à placer un appareil enregistreur dans
l'auberge de Druent , à 30 kilomètres
de Turin. Faletti devait s'y rendre po ur
festoyer et s'y rendit. Les agents dé-
guisés le f iren t parler après lui avoir
o f f e r t  de nombreues bouteilles. Faletti
se croyait entre amis et se vanta d'a-
voir tué l'ingénieur Codecà. Le lende-
main, il était arrêté. Il n'était même
pas rentré à la maison où l'attendait
sa jeune femme. La cuite qu'il avait
prise était de telle taille que le lende-
main à midi dans la cour où on le
trouva, il était encore ivre-mort.

Les enregistrements obtenus ainsi
par la police sont au nombre de six.
Malheureusement, ils semblent avoir
été gâtés par le transport ou la pr e-
mière audition. Celle-ci avait été assez
nette pour permettre l'arrestation. Jus-
qu 'à prése nt, les cinq rouleaux écoutés
par la Chambre d'Instruction sont
mauvais ou insignifiants. Restent les
témoignages des agents et des carabi-
niers qui ont assisté à la scène et en-
tendu la première «émission» des rou-
leaux.

Il est évident que Faletti , qui ne con-
naissait pas l'ingénieur Codecà, a agi
par ordre. Cette sorte de Sainte Veh-
me communiste reste mystérieuse, en
tous cas pour le public. La pr esse ita-
lienne assure que diverses pistes sont
déjà suivies. Bien entendu, une réserve
absolue entoure ses investigations: Le
silence est indispensable pour assurer
leur succès.

Pierre-E. BRIQUET.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Oop oy Opéra Muncu
et Cosmopress

Jet et là danà le m&nde...
Le sauveteur du capitaine

Carlsen meurt en mer
LONDRES, 11. — Le capitaine Dan

Parker , qui , à bord du remorqueur
britannique « Turmoil » s'efforça pen-
dant cinq jours en j anvier 1952 de ra-
mener le « Flying Enterprise » jusqu 'à
la côte anglaise, a été victime d'un ac-
cident mortel en mer.

Le capitaine, qui était âgé de 63 ans,
est tombé de la passerelle sur le pont
du « Turmoil », au large de Douvres.

Il est mort avant que les médecins
alertés par radio aient pu lui porter
secours.

C'est le « Turmoil » qui avait recueil-
li le capitaine Carlsen après le nau-
frage du « Flying Enterprise ».

Puni pour avoir sauvé
une nichée de perdreaux
VESOUL, 10. — Pour avoir aidé à la

reproduction des perdreaux, un culti-
vateur de la Haute-Saône a été grati-
fié d'un procès-verbal pour infraction
à la législation sur la chasse.

Au début de l'été, un paysan de Gy
(Haute-Saône) récupérait dans son
champ un nid de perdreaux dont la
mère avait été malencontreusement tu-
ée par un coup de faux. Les oeufs, qui
furent couvés par une poule, donnèrent
naissance à 17 petits.

En accord avec la Fédération des
chasseurs, il fut convenu que les per-
dreaux ainsi élevés seraient lâchés dès

le ler août et qu'en guise de dédom-
magement pour les soins donnés, le
cultivateur pourrait disposer de cinq
rejetons.

Au rendez-vous fixé, se trouvaient,
hélas ! des gendarmes qui lui dressèrent
procès-verbal pour transport de gibier
en période non autorisée. De plus, les
cinq perdreaux lui furent confisqués.

Et le candide cultivateur médite mais
un peu tard sur les anomalies de l'aveu-
gle application de la réglementation.

Ils passent en tribunal pour
avoir profité de la pluie

artificielle provoquée
par leur voisin

DAMAS, 11. — Un curieux procès,
qui vraisemblablement sera unique
dans les annales judiciaires, doit venir
prochainement devant le tribunal ci-
vil d'Alep.

Un des plus gros propriétaires ter-
riens de Djezireh (région du nord de
la Syrie) , dont les récoltes étaient me-
nacées par la sécheresse, avait eu re-
cours, au printemps dernier, à des ex-
perts américains, spécialistes de la
pluie artificielle. Les résultats furent
des averses qui se répandirent sur les
terres voisines, dont les propriétaires
sont attaqués aujourd'hui pour avoir
bénéficié illicitement de l'ondée bien-
faisante.

Le verdict du tribunal est attendu
avec curiosité...

Bains de mer... au temps jadis!
(Suite et f in )

Nous avons eu la bonne fortune de
découvrir un règlement de police ur-
baine de la ville de Nice, édité en
1853, ayant trait au droit de faire
« trempette » dans les flots bleus de
la baie des Anges. En voici quelques
extraits qui ont de la saveur :

«Il est défendu de se baigner à la
mer pendant le jour, sans caleçons...
en état de nudité sous peine d'une
amende de 2 francs et subsidiairement
d'un jour d'arrêt... de se baigner dans la
partie du littoral non réservée à son
sexe. Il est accordé sur les fonds de la
Caisse Municipale, à toute personne qui
retire de la mer un noyé : si le noyé est
retiré vivant, 30 francs, s'il est mort, 5
francs... Il est défendu sous peine d'a-
mende de 15 francs, de suspendre par
les pieds les noyés qui seraient retirés
de l'eau... etc... ».

C'était le bon temps, comme on dit,
bien que nos fanatiques de l'eau ne sau-
raient se plier à de telles disciplines. Il
y a de quoi s'attendrir et sourire à la
lecture de cette pittoresque description
de la plage élégante de Dieppe en 1822,
due au Docteur de Sauvigny :

« Les hommes y trouvent des cale-
çons, les femmes d'amples robes de lai-
ne brune. On est conduit par des bai-
gneurs-jurés qu'on reconnaît à leur
plaque, à leur chapeau sur lequel est
une inscription, à leur costume qui an-
nonce des hommes toujours prêts à se
jeter à la nage. Ils vous tiennent par
la main , vous dirigent, vous soutiennent
et vous aident à faire le saut nécessaire
pour que la lame ne vous couvre pas la
tête. J'ai vu des jeunes femmes se réu-
nir, se prendre par la main, et former
des rondes. Les baigneurs-jurés étaient
rangés autour, et annonçaient quand
un flot plus élevé arrivait ! Soudain, la
danse cessait, les femmes couraient
chercher la main de leurs guides... >

Vous imaginez le tableau, avec des
femmes qui eussent été charmantes dé-
barrassées d'un accoutrement grotes-
que avec de l'eau jusqu'aux genoux —
« niveau maximum des gens sains de
corps et d'esprit » — et protégées par
des colosses, chapeautés, barbus et
campant leurs poings sur les hanches...

Jacques CALVET.

Chronique suisse
Le chômage est en régression

BERNE, 10. — L'état du marché du
travail en juillet 1955 s'est caractéri-
sé par une nouvelle régression de la
demande d'emploi et par le fait que la
main-d'oeuvre est encore très recher-
chée malgré la saison déjà avancée. Le
nombre des chômeurs complets en quê-
te d'emploi n'était plus que de 709 à
fin juillet contre 810 à la fin du mois
précédent et 1342 à fin juillet 1954. En
autre, ces quelques travailleurs encore
disponibles sont, pour la plupart, des
personnes difficiles à placer en raison
de leur âge, de leur manque de quali-
fication professionnelle ou pour d'au-
tres motifs.

Quant au nombre des places vacan-
tes annoncées aux Offices de travail, il
a diminué comme d'ordinaire à cette
saison, passant de 6307 à fin juin à
5749 à fin juillet, mais il dépasse encore
de 728 unités le nombre correspondant
de l'année précédente. La demande de
main d'oeuvre est surtout forte pour le
personnel du service de maison, les ou-
vriers du bâtiment, le personnel d'hô-
tel et les travailleurs agricoles, mais
elle est aussi relativement importante
pour les ouvriers sur métaux et les em-
ployés de commerce.

Les propos d'un flâneur

A la Conférence
atomique

(Suite et tin)

Comme, ces prochaines années, des
nouveaux termes vont être utilisés cou-
ramment, voici un petit lexique, en 36
points, des premiers éléments de phy-
sique nucléaire.

L'atome : pierre angulaire de
la matière

« Quand je fractionne à l'infini un
morceau d'une substance quelconque
et que je poursuis en pensée ce que
mes instruments ne suffisent plus à
réaliser en fait , il doit me rester au
bout de l'opération une fraction de
cette substance, très petite, infiniment
petite et insectable ; réellement in-
sectable : A-tomos », écrivait le philo-
sophe grec Démocrite, il y a plus de
deux mille ans. Aujourd'hui , on sait
que :

1. L'atome est composé d'un noyau
et d'une couche d'électrons qui gravi-
tent autour de lui.

2. La grosseur de l'atome, par rap-
port à celle d'une pomme, est compa-
rable à la grosseur d'une pomme par
rapport à celle de la terre.

La couche d'électrons
3. Les électrons sont les plus petites

unités portant une charge d'électricité
négative.

4. La couche d'électrons détermine
les propriétés chimiques de l'atome.

Le noyau
5. Le noyau est composé de protons

et de neutrons.
6. Un proton ou un neutron pèsent

environ 2000 fois plus qu'un électron.
7. Le poids d'un atome est presque

entièrement concentré dans son noyau.
8. Les électrons, protons et neutrons

sont, par rapport à l'atome tout entier,
d'une grosseur comparable à la gros-
seur d'un petit pois par rapport à celle
de la grande pyramide.

9. Les protons sont les plus petites
unités portant une charge d'électricité
positive.

10. Les neutrons ne portent aucune
charge d'électricité.

11. L'atome est électriquement neu-
tre. Chaque proton du noyau est équi-
libré par un électron dans la couche.

i Electrons et isotopes
12. Un élément est une matière dans

laquelle tous les atomes contiennent
un nombre identique de protons nu-
cléaires et d'électrons.

13. Les isotopes sont des formes d'un
élément qui diffèrent entre elles seu-

lement par le nombre de leurs neu-
trons.

14. Les isotopes d'un élément ont des
propriétés chimiques identiques et dif-
fèrent entre eux seulement par leur
poids atomique.

La radioactivité
15. La radioactivité (ou radio-acti-

vité) est la transformation spontanée
des noyaux atomiques sans influence
externe.

16. Dans la décomposition, un noyau
radioactif émet au moins un des trois
genres de rayons suivants :

rayons alpha : courants nucléaires
d'hélium chargés positivement,

rayons bêta : courants d'électrons
chargés négativement,

rayons gamma : radiation de genre
rayons X.

17. La période pendant laquelle la
moitié des atomes d'un élément radio-
actif se décomposent s'appelle la pé-
riode de demi-valeur.

18. Chaque isotope radioactif a sa
propre période de demi-valeur qui ne
dépend d'aucune influence externe.

19. Les isotopes des éléments les plus
lourds ont une radioactivité naturelle.

20. Un isotope rendu artificiellement
radioactif s'appelle un radio-isotope.

21. Un isotope qui n'est pas radio-
actif est dénommé stable.

La fission nucléaire
22. La scission d'un noyau atomique

en deux noyaux atomiques de grosseur
moyenne approximativement égaux
s'appelle fission atomique.

23. La fission des noyaux atomiques
lourds peut être produite par des neu-
trons à basse vitesse.

24. Dans quelques cas de fission nu-
cléaire , un certain nombre de neutrons
à haute vitesse sont libérés.

25. Dans chaque fission nucléaire,
une petite fraction de la masse ato-
mique est convertie en une énergie
formidable.

26. La libération d'énergie au moyen
de la fission nucléaire confirme le
principe selon lequel masse et énergie
sont deux formes du même phéno-
mène.

27. La quantité d'énergie libérée par
la fission d'un kilogramme d'uranium
235 est égale à la quantité libérée par
la combustion de 2500 tonnes de char-
bon.

Réaction en chaîne contrôlée
28. Les neutrons libérés par la fis-

sion nucléaire peuvent produire la fis-
sion d'autres noyaux atomiques. Une
réaction en chaîne s'ensuit.

29. Les ' neutrons libres qui ne sont
pas capturés par un noyau atomique
sont perdus en ce qui concerne la réac-
tion en chaîne.

30. Une réaction en chaîne contrôlée
s'obtient quand, pour chaque fission,
le nombre de neutrons libérés dépasse
d'un neutron le nombre de neutrons
perdus.

31. Une réaction en chaîne continue
exige une quantité minimum de ma-
tière fissile, dite masse critique de la
matière.

Le réacteur nucléaire : le foyer
de l'énergie atomique

32. C'est dans le réacteur qu 'est pro-
duite l'énergie par une réaction en
chaîne contrôlée et continue.

33. C'est également dans le réacteur
que la fission du combustible, l'ura-
nium 235, est produite par des neu-
trons lents.

34. La matière employée dans le
réacteur pour ralentir les neutrons
s'appelle un modérateur.

35. Le nombre total des neutrons li-
bres est réglé par dés barres de com-
mande en métal capable d'absorber les
neutrons.

36. Le réacteur à graphite est refroi-
di à l'air.

Si l'on comprend ces 36 points, l'on
a saisi la base de la science de l'atome.

Marco FLAKS.

Demain : le réacteur des Etats-Unis
tel qu 'il fonctionne dans le parc
du Palais des Nations, et quelques
applications pratiques de l'énergie
atomique.

En musanf dans les a(omes

Connaissez-vous le 'Batavia '?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger, composé des plus
fins tabacs d pufre-mef.Tendu dans
une blague d'un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pip& 

^^

TïTOT^SM
un nouveau tabac Burrus pour ta p ipe

40 g 70 ci

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

Les plaisirs de la plage

— Où as-tu trouvé ce sandwich ? Il
ne nous appartient pas !
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Mécanicien
ilg précision

pour fabrication
d'outillages de mesures

licanicion
faiseur d'étampes

sont demandés pour entrée
immédiate.
DIXI S. A. - Usine I
rue de la Côte 35, Le Locle.

A VENDRE

manteau de fourrure
Pour cause majeure , j' abandonne les arrhes de

1000 fr. donnés à la commande sur manteau ler
choix (encore chez le fourreur) . Taille 44, mo-
dèle unique, facilités de paiement si désiré. Le
manteau peut être présenté à domicile.

Faire offres sous chiffre P 5349 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Tous les jours :

Menus très soignés
à Fr. 7.— et Fr. 5 —

A la Carte :
Caviar Malossol, Toasts et Beurre
Bisque de Homard au Cognac
Curry de Crevettes au Riz Créole
Scampis frits ou à l'Indienne
Darnes de Saumon grillé Béarnaise
Filets de Soles frits Tartare
Filets cie Perches au Beurre
Truite au Bleu ou Meunière

__ 

A V E N D R E

BALANCIER-vis 70 mm.
en très bon état

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1628R
• —

La Coopé vous offre tout ce qu'il vous faut
pour éffanclier votre soif..*

JUS DE FRUITS Le ut™ SIROPS i* m™
Jus de raisin rouge Fr. 1.70 Cassis-arôme, capillaire, citronnelle,
Jus de raisin blanc » 1.60 grenadine, orange-pulpe Fr. 1.90
Cidre doux Coop » —.70 Sirop framboise pur, Lenzbourg . . . »  3.—
Cidre doux Béga » —.75 Sirop framboise Isa et Siro . . . . > 2.75
Pomme siphon Coop » —.50

iZ'̂ Pf̂ TL» s ~f- LIMONADESSuzy-grape-fruit (net) » —.8D
Suzy-ananas (net) » —.95 Bouteilles : arôme framboise et citron » —.40

P A I I Y IWliMPPAI PC T u Chopines : arôme framboise, citron,
ELAUA IVIII\Cir\AL.E.d La bout orangeade, grape-fruit, ananas . . » —.25
Arkina, Henniez, Eptinger Fr. -.40 Menthe sans alcool Mivonsport . . . » 5.50

| Prix spéciaux à partir de j AVFP I A  RIQTniIRNF
j 10 bouteilles du même article j j **» «-W UM m O I U U P*t M C

Coopératives Réunies
!

_W\W Tuft
m est un poisson plat m

| de la même famille que la !- j
% sole et le turbot, donc d'une m
^L extrême finesse Jw

_____\m ^̂ **

IniË
actif et capable

de même que

Perceuse
routinée.

seraient engagés par fa-
brique de boites pendu-
lettes de la ville.

S'adresser rue Numa-
Droz 16 a.

Place comme

employée
de bureau
est demandée par jeune
Suissesse allemande pour
le ler septembre. — Ren-
seignements par tél. (039)
2 52 88.

Aiguilles
Cherchons pour entrée
immédiate

ouvrières
habiles et consciencieuses
pour travaux divers.

S'adr. à UNIVERSO
S. A., No 14, M. Golay,
Numa Droz 83.

JE CHERCHE

Jj i\me
pouvant tenir compagnie
à une malade et aider au
ménage ( c o n g é s  régu-
liers). — Faire offres ou
se . présenter chez M
Noël F'rochaux, Retraite 2

En Ville. Tél. (039)
•i 58 62

Maison de textiles cherche

JEUNE UEHOEUK
si possible au courant de la branche.
Adresser offres détaillées

Case postale 10356.

Jeune commerçant
cherche

s a 10.000.- ir.
pour extension de son
commerce. Rembourse-

ment et intérêt selon en-
tente. — Faire offres sous
chiffre P. 5671 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

/ DEUX DOUBLES VICTOIRES MERCEDES-BEN Z 
^au GRAND PRIX de Suède —=3Ej^g^55&Sfe- _

Catégorie COURSE : Catégorie SPORT : \9\A
~~
-^̂ ^ ^̂ W CJ^̂ ^ Ĥ^̂ ^_W^̂ -

1er J.M. Fangio - 2""» Stirling Moss 1er Karl Kling - 2^ Erik Lundgreen _^̂ rt^̂ fl^̂ ^̂ ^^̂ ,,
tous deux sur MERCEDES-BENZ 300 SLR sur MERCEDES-BENZ 300 SL ==̂ m̂m^̂ ^̂ ^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^Jr^^^.

® 

Nouvelle éclatante preuve de qualité ___—-=-m^mm ŝz^^^^^ua^^^mm^ggÊÏlH
des voitures M EHCEUS S ° B ENZ 7̂  

J^̂ ^^̂ Î ^^̂ ^̂ L
""
^̂ ^̂ ^^̂ ^

GARAGE P. RUCKSTUHL ^̂ t̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂ ^̂ i
l . 

¦ 
Avenue L.-Robert 21 a LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.35.69 ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^̂ ^^^̂  ̂Ef

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6b

la livra

Peins fïlels de perches
du lac 6.-

Filets de soles 6.-
Bondelles 2.-
Palées 2.50
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Champignons de Paris

irais
les 100 gr. Fr. 0.55

Service à domicile

ŵ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles bondelles
et palées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande :
F. MOSER - Tél. 3 24 54
On oorte a domicile

Il de lune
1955

très peu roulé, neuve, à
vendre avec toutes ga-
ranties.
Ecrire sous chiffre
T. G. 16365 au bureau de
L'Impartial.

":;| "v ev> if f § È  l ^^MmM ^JÎ ' WÊ \ >~3 "& iIBSS^B̂
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faire renseigner sur les a ĴS Ĵf '̂̂ TŜ
(conditions favorables - ¦Ĥ ffl HJÉHH'' ' - |  BÊ
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COMPTOIR SUISSE, Lausanne
Halle 4 Stand 400



L'actualité suisse
Trois morts en montagne

Fritz Steuri le skieur bien connu,
parmi les victimes

INTERLAKEN, 11. — Mardi après-
midi, le guide et maitre de ski Fritz
Steuri , âgé de 52 ans, de Grindelwald ,
ainsi que le docteur Fuss et sa femmme
faisaient une chute au Grunhorn , dans
le massif du Finsteraarhorn. Steuri et
ses compagnons étaient en train de fai-
re une excursion du Jungfraujoch à la
cabane de Concordia et au Grunhorn.
Arrivés au Grunhorn , ils furent en-
traînés dans le vide par le glissement
d'une plaque de neige sur laquelle ils
avaient pied. Une cordée d'autres al-
pinistes, qui empruntaient la même
route, se rendit sur le lieu de l'acci-
dent et put transporter les corps. Fritz
Steuri est marié et père de 4 enfants.

Fritz Steuri avait été champion suis-
se de la descente et du combiné alpin
en 1933 et il avait représenté la Suisse
aux courses de la Fédération interna-
tionale , où il avait obtenu la deuxième
place au combiné. Il était âgé de 52
ans.
M. et Mme Fuss passaient des vacan-
ces à Lauterbrunnen.

A 23 heurçs hier , les corps des trois
victimes de l'accident ont été ramenés
à Grindelwald.

Prolongation des conventions
économiques avec la Norvège

BERNE , 11. — AFP. — Un protocole
prolongeant la validité des conventions
économiques avec la Norvège a été si-
gné à Oslo, le 10 août 1955. Le proto-
cole des 13-22 j anvier 1951 concernant
les échanges de marchandises a été
prorogé pour une nouvelle période d'u-
ne année, à partir du ler juillet 1955,
soit jusqu 'au 30 juin 1956. Les listes de
contingents du 20 août 1954, en vigueur ,

jusqu 'ici, demeurent applicables pen-
dant la nouvelle période contractuelle.

La convention concernant le service
des paiements, notamment le proto-
cole additionnel des 13-22 janvier 1951
à l'acccord de paiements du 15 juillet
1947 entre la Suisse et la Norvège reste
également en vigueur. Elle pourra être
dénoncée moyennant un préavis de 3
mois. Le service des transferts finan-
ciers établi par cette convention ne
subit pas de modifications.

La Fête des Vignerons

II n'y aura aucune
«supplémentaire» !

VEVEY , 11. — La commission cen-
trale de la Fête des Vignerons, de Ve-
vey, a siégé mercredi matin , dans le
but , notamment, d'étudier l'éventua-
lité d'une « supplémentaire » de la Fê-
te des Vignerons de 1955. La question
a été analysée sous ses divers aspects,
d'ordre technique et pratique.

Malheureusement, il fut constaté
qu 'en raison des dispositions prises,
bien avant la « première » de la fête
déj à, il est absolument exclu de pré-
voira une supplémentaire.

C'est une décision catégorique. Elle
est motivée notamment par le tait que
l'immense majorité des 3500 figurants-
amateurs ont pris leurs dispositions ,
dès le 15 août , et il n'est pas possible de
leur demander de les transformer.
D'autre part , il faut tenir compte de
l'immense fatigue imposée jusqu 'ici à
cette masse de figurants — chanteurs,
danseurs, etc. — ; on ne saurait, par
exemple , leur imposer une « supplé-
mentaire » le samedi matin 13 août ,
alors qu 'ils se produisent le soir du sa-
medi 13, en nocturne fixée au pro-
gramme. Quant aux artistes profes-
sionnels — Garde républicaine, dan-

seuses et danseurs, etc. — ils ont éga-
lement à faire face , dès le 15 août , à
de.s dispositions arrêtées depuis long-
temps.

Il faut relever enfin qu 'en plus du
programme préalablement fixé , la Fête
des Vignerons 1955 a donné, lors de sa
répétition générale , une « avant-pre-
mière » supplémentaire à prix forte-
ment réduits* et qui n'avait pas été pré-
vue lors de l'établissement du program-
me. C'est dire que la Fête des Vigne-
rons de 1955 a tout mis en oeuvre pour
satisfaire les désirs qui lui avaient été
exprimés.

Hélas ! Pour la « supplémentaire »
numéro deux, que certains attendaient,
il est ainsi absolument impossible de
la prévoir. La Fête des Vignerons, troi-
sième de ce siècle , se terminera le di-
manche soir 14 août 1955, en une bril-
lante et splendide apothéose. C'est la
décision prise, à l'unanimité, par la
Commission Centrale de la Confrérie
des Vignerons.

Gros incendie aux aciéries
de Gerlafingen

GERLAFINGEN, 11. — Mercredi peu
après la sortie des bureaux, le l'eu s'est
déclaré dans le bâtiment administra-
tif des aciéries von Roll à Gerlafin-
gen. Attisé par le vent , le feu s'est
étendu aux combles coupant les con-
duites téléphoniques. Quelques em-
ployés attardés ont pu se mettre à
l'abri en utilisant des échelles de se-
cours, toutes les autres issues étant
bloquées par une épaisse fumée acre.
Bientôt , il devint nécessaire d'évacuer
tous les dossiers et le mobilier , le si-
nistre menaçant de s'étendre à tous
les locaux. Le bâtiment, qui récem-
ment , avait été modernisé, a subi des
dég:âts considérables. Un employé a été
victime d'un début d'intoxication due
à la fumée et a été transporté à l'hô-
pital des Bourgeois à Soleure. On igno-
re encore les causes du sinistre.

Le Conseil fédéral propose de déclarer nulle
l'initiative Chevallier

et de ne pas la soumettre au vote du peuple et des cantons

Un second rapport
BERNE, 11. — Ag. — Le vice-chan-

celier de la Confédération , M. Weber ,
a remis mercredi après-midi à la pres-
se le second rapport du Conseil fédé-
ral sur l'initiative pour une réduction
temporaire des dépenses militaires
(initiative . pour une trêve de l'arme-
ment , plus connue sous le nom d'ini-
tiative Chevallier).

Dans son premier rapport du 14 mars
1955, le Conseil fédéral recommandait
aux Chambres de constater que l'ini-
tiative avait abouti , ajoutant qu 'en cas
d'aceptation cle cette recommandation ,
il traiterait les questions de fond dans
un second rapport.

Or, le Conseil des Etats, qui avait la
priorité , n'aborda pas l'examen du pre-
mier rapport mais décida , le 8 juin der-
nier , d'inviter le Conseil fédéral à dire
au préalable si l'initiative respecte la
règle constitutionnelle de l'unité de la
matière , et si elle serait exécutable en
pratique.

On peut admettre
« l'unité de la matière »

Dans son second rapport , daté du
8 août , le Conseil fédéral relève que
l'initiative donne, dans une mesure
inusitée, matière à discussion , non
seulement en ce qui touche ses divers
vices de forme , mais encore en ce qui
a trait à l'unité matérielle. Il n'en ar-
rive pas moins à la conclusion , si dou-
teuse que soit la question , qu 'il faut
admettre l'unité de matière, eu égard
à la pratique très large suivie jusqu 'à
présent et au principe suivant lequel
le doute doit profiter au droit popu-
laire.

Le rapport étudie ensuite si l'initia-
tive est pratiquement réalisable. Le
Conseil énumère toutes les raisons qui ,
selon lui , ne permettraient pas de don-
ner suite à l'initiative en cas d'accep-
tation de celle-ci par le peuple et les
cantons. Et , dans ses conclusions gé-
nérales, il relève que le cas dont il
s'agit est tout à fait exceptionnel et
ajoute textuellement :

L'initiative serait
inexécutable

« L'initiative pour une trêve de l'ar-
mement est en effet une initiative im-
possible à réaliser matériellement et
quant au temps. Elle n'aurait plus d'ob-
jet au moment où elle pourrait être
soumise au vote du peuple et des can-
tons, au plus tôt au début de 1956, puis-
que à ce moment le budget militaire
pour 1956 serait déjà voté et qu 'il fau-
drait d'ailleurs encore préparer en-
suite des mesures d'exécution et en tout
cas la revision de la loi sur l'organisa-
tion militaire, ce qui ne pourrait natu-

rellement pas se faire avant 1956. Et
même si la votation pouvait avoir lieu
à temps, l'initiative — au cas où, ce
qui paraît invraisemblable elle serait
acceptée — serait néanmoins inexécu-
table parce qu 'il est impossible de ré-
duire pour une année le budget mili-
taire de l'ordre de 50 pour cent.

» UNE TELLE REDUCTION NECES T
SITERAIT NOTAMMENT DES LICEN-
CIEMENTS DE PERSONNEL , DES AN-
NULATIONS DE COMMANDES, DES
RUPTURES DE CONTRATS, SI BIEN
QUE LES ECONOMIES REALISEES
SERAIENT ABSORBEES EN BONNE
PARTIE PAR LES DOMMAGES-INTE-
RETS A PAYER AUX LESES ET QU'IL
NE RESTERAIT PLUS GUERE DE
RESSOURCES A AFFECTER AUX OEU-
VRES PREVUES PAR L'INITIATIVE.
Ce serait pousser à l'absurde le respect
des droits démocratiques et même aller
à leur encontre que de soumettre à la
votation du peuple et des cantons une
initiative dont on sait à l'avance
qu 'elle ne pourrait pas être exécutée au
cas où elle serait acceptée.

» La confiance clans les institutions
démocratiques subirait une grave at-
teinte si l'Assemblée fédérale — en cas
d'acceptation de l'initiative par le peu-
ple et les cantons, hypothèse d'ailleurs
très invraisembable — devait refuser
d'exécuter le mandat reçu, parce qu 'il
est objectivement inexécutable. Des tâ-
ches impossibles ne rentrent pas dans
l'activité de l'Etat. Il ne serait pas du
tout raisonnable d'en faire l'objet d'une
votation populaire.

» Admettant que les Conseils légis-
latifs, conformément à la proposition
contenue dans notre premier rapport ,
constateront que la présente demande
de la révision est réellement une initia-
tive, et tout en confirmant la thèse
suivant laquelle il n'y a, d'une façon
générale , aucune limitation matérielle
du droit d'initiative, nous proposons de
déclarer la nullité de « l'initiative pour
une trêve de l'armement » parce que
son objet ne pourrait être réalisé à
temps et qu 'il est d'ailleurs inexécuta-
ble. »

Un seul article : nullité
L'article unique du projet d'arrêté

dont le Conseil fédéral propose l'adop-
tion par les chambres, a la teneur sui-
vante :

« La demande de revision constitu-
tionnelle pour une réduction tempo-
raire des dépenses militaires (initiati-
ve pour une trêve de l'armement) a
abouti comme initiative popuplaire. »

« Cette initiative est cependant dé-
clarée nulle pour la raison qu'elle se-
rait objectivement inexécutable. »

« U n'y a pas lieu cle soumettre l'ini-
tiative à la votation du peuple et des
cantons. »

CMive neicHMoise
Des chiens voraces tuent

chèvres et moutons
(Sp.) — Depuis quelque temps déjà

des chiens non accompagnés circulent
à travers pâturages.

Or, dernièrement , au Mont d'Amin ,
une chèvre a été trouvée sans vie , après
avoir été grièvement mordue. Une se-
conde , également mordue, a pu être
sauvée.

A nouveau , clans la. nuit de mardi à
mercredi, à la Joux du Plane, des mou-
tons ont été attaqués.

D'autres cas ont été signalés sur
territoire bernois.

Une sérieuse surveillance sera exer-
cée pour découvrir les auteurs de ces
méfaits.

Après le tragique accident
de Serrières

Les chauffards sont arrêtés
(Corr. ) . — Le tragi que accident sur-

venu mardi soir à Serrières et au cours
duquel une Lausannoise, Mme Sophie
Scheibel , 41 ans, qui rentrait d'une
excursion de vacances avec son mari,
a été tuée, a provoqué une émotion et
une indignation considérables.

On sait que la moto sur laquelle le
couple avait pris place entra en colli-
sion à Serrières avec un gros camion
chaux-de-fonnier. M. et Mme Scheibel
furent précipités sur le sol. Alors qu 'ils
étaient étendus — blessés tous deux
— une automobile bàloise roulant à
très vive allure survint et écrasa Mme
Scheibel. La voiture poursuivit sa rou-
te sans que l'on ait pu prendre note
de son numéro.

Cependant, grâce au signalement
donné par la police, elle devait être re-
trouvée dans la nuit à Liestal. Son con-
ducteur , Werner Iseli, apprenti méca-
nicien , âgé de 18 ans, et un camarade
de qui l'accompagnait, Charles Huber ,
commerçant, tous (Jeux de Liestal, fu-
rent appréhendés et conduits à Neu-
châtel dans la journée d'hier pour être
interrogés par le juge d'instruction in-
térimaire, M. M. Morel.

L'autopsie du corps de Mme Scheibel
a été pratiquée hier. Quant à M. Paul
Scheibel , qui souffre d'une forte com-
motion et d'une fracture du bras gau -
che, son état est stationnaire.

La Chaux-de-Fonds
Des voleurs cambriolent un kiosque.

Dans la nuit de lundi à mardi, un
kiosque de la rue du Progrès a reçu
la visite de cambrioleurs. Après avoir
fracturé la porte d'entrée, ils se sont
emparés de la caisse qui contenait une
centaine de francs. Le propriétaire a
également constaté la disparition d'un
lot de marchandises.

Les voleurs n'ont pas encore été iden-
tifiés.

Vers la fin de l'après-midi de di-
manche , on a constaté que la nouvelle
chapelle catholique romaine , à la rue
du Commerce, a été profanée par un ou
plusieurs individus qui ont vidé de son

contenu un tronc renfermant une cer-
taine somme d'argent. Les voleurs ont
ensuite tenté, sans résultat, de frac-
turer une autre boite.

On suppose que le vol a été commis
entre 12 et 14 heures.

Une plainte a été déposée.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des Crê-

tets, concert public donné par la Mu-
sique La Lyre. En cas de mauvais
temps, renvoi à vendredi à la même
heure.

A l'extérieur
3*" M. Adenauer irait à Moscou

du 5 au 11 septembre
MURREN, 11. — United Press. — On

affirme dans l'entourage du chancelier
Adenauer que le chef du gouvrnement
allemand proposera aux Russes de se
rendre à Moscou entre le 5 et le 11
septembre. Il demandera , d'autre part ,
que soient inscrits à l'ordre du jour ,
outre les trois questions suggérées par
les Soviets, les problèmes de la réuni-
cation de l'Allemagne et de la libéra-
tion des prisonniers de guerre alle-
mands encore détenus en URSS.

La Fédération américaine du travail
repousse une invitation soviétique
CHICAGO, 11. — AFP. — Le comité

directeur de l'American Fédération of
Labor (AFL) a rejeté mercredi une
invitation soviétique de se rendre en
URSS.

Vers l'abolition de la censure
en URSS ?

MOSCOU, 11. — United Press. — M.
Ilyitchev, chef de la section de la
presse au ministère des affaires étran-
gères soviétiques, a laissé entendre que
le gouvernement russe pourrait pro-
chainement prendre des décisions de
la plus grande importance dans le do-
maine de la censure. Il n 'a pas exclu
que la censure puisse être complète-
ment supprimée.

Augmentation des cas
de poliomyélite aux USA

BOSTON, 11. — Reuter. — On a en-
registré cette année dans les six Etats
de la Nouvelle Angleterre 1323 cas de
poliomyélite, contre 249 cas l'année
précédente. 31 enfants vaccinés avec le
procédé Salk sont parmi les malades.
Sur les 44 cas mortels un seul enfant
avait été vacciné.

Revote de paysans dans
uis village italien

BENEVENTO (Italie du sud) , 11. —
Reuter. — 400 paysans armés d'outils
divers se sont révoltés, mercredi , dans
le village d'Apollosa , près de Beneven-
to, parce que le Conseil communal n'a-
vait pas encore construit la route en-
tre Apollosa et San Giovanni.

A la faveur de l'obscurité, les pay-
sans excités couvrirent les trois kilo-
mètres séparant San Giovanni d'Apol-
losa et prirent d'assaut la maison de
la ville. Ils brisèrent les meubles, dé-
chirèrent tous les documents et en-
foncèrent les vitres.

La rapide intervention d'un lieute-
nant de carabiniers et de quelques-uns
de ses hommes, venus de Benevento ,
préserva de la destruction la villa du
maire.

Peu après , de jour , un groupe de
paysans voulut de nouveau s'en pren-
dre à la villa, mais il fut dispersé par
un fort détachement de police venu de
Benevento. 20 paysans de San Giovan-
ni ont été appréhendés pour être in-
terrogés.

Apres sept années de protestations
de la part des paysans, on avait com-
mencé, il y a quelques mois, à cons-
truire la route, mais les travaux furent
suspendus sans raison. Le Conseil
communal est en majorité monar-
chiste.

menace la cote orientale
des Etats-unis

Un cyclone

On prend
des mesures de sécurité

NEW YORK, 11. — Reuter. — Des
milliers de personnes de 12 Etats amé-
ricains, de la Caroline jusqu 'au Maine
et même jusqu 'au Canada , prennent
actuellement des mesures de sécurité
contre le cyclone « Connie » qui me-
nace de dévaster, à une vitesse de 215
kmh., la côte orientale des Etats-Unis.

Aux dernières nouvelles, le cyclone
avançait, mercredi , à l'allure de 11 km.
à la minute et se trouvait à 500 km. à
l'est de Brunswick (Etat de Géorgie)
et à 320 km. au sud de Wilmington, en
Caroline du Nord.

Il était précédé d'un vent glacial qui
balaye la côte des deux Etats de la
Caroline. Il semble que le cyclone ait
pris la même direction que son pré-
décesseur de l'an passé, « Hazel », qui
fit 145 victimes. Le Croix-Rouge amé-
ricaine a pris les dispositons nécessai-
res en Caroline du Nord et du Sud.

300 insulaires isolés
Sur l'île Ocracoke, au sud du cap

Hatteras, 300 habitants et estivants
ont vu leurs communications avec le
continent coupées, toutefois le danger
n'est pas encore très grave. Des unités
de la marine ont préféré prendre le
large plutôt que de subir de graves dé-
gâts en restant ancrées dans les ports.

Sur les aérodromes, les avions ont
été ou bien réduits dans les hangars,
ou bien déplacés plus à l'intérieur des
terres. A environ 170 km. du cap Cod,
des ouvriers s'efforcent de consolider
une tour de radar dont la construc-
tion est revenue à 10 millions de dol-
lars.

Etat d'alerte
La station météorologique de Miami

a décrété l'état d'alerte pour la ré-
gion comprise entre le cap Lookout et
Southport, en Caroline du Nord. Elle
a annoncé que l'ouragan atteindra la
côte de la Caroline du Nord, s'il main-
tient sa direction et sa vitesse.

Au Vietnam : offensive
offensive contre les Hoa-Hao

SAIGON, 11. — AFP. — Une nouvel-
le offensive a été déclenchée mardi der-
nier dans l'ouest cochinchinois contre
les troupes du général Hoa-Hao Ba-
cut, par l'armée vietnamienne, après
une semaine de pause.

Une quinzaine de bataillons partici-
pent aux opérations qui se déroulent
dans la région de Thot Not , le long du
fleuve Bassac, à 40 km. au nord de
Cantho.

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

Palace : Un document cinématographique
bouleversant sur la prochaine invasion
des Martiens...
«La Guerre des Mondes est un événe-

ment unique pour tous ceux qui connais-
sent le livre de H.-G. Wells. Multiples cer-
tes, ont été les films fantastiques et sen-
sationnels, néanmoins «La Guerre des
Mondes» , entièrement filmé en technico-
lor, est au-dessus de toute comparaison ;
car les Martiens y tiennent la première
place et c'est un film qui vous montrera
de la plus impressionnante manière ce qui
pourrait arriver un jour ! Une monumen-
tale réussite du truquage cinématographi-
que «absolument sans précédent» ... Mati-
nées samedi , dimanche et mercredi à 15
heures. Parlé français. Personnes nerveuses
et impressionnables s'abstenir, s. v. pi.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Papa maman, la bonne et

moi, f .
CAPITOLE : L'épée des Sarrasins, f.
EDEN : Pain, amour et fantaisie , f.
CORSO : Le secret de la Casbah , t.
PALACE : La guerre des mondes, fr.
REX : «Puccini» , î.
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POLISSEUSE
AUXILIAIRE
sont demandées tout de suite. — S'a-
dresser à M. Georges Burri , Doubs 35.

On cherche pour tout de suite

adoucisseur
si possible DÉCORATEUR sur mouve-
ments d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre P 3551 P, à Publi-
citas, Porrentruy.

Fabri que de Cadrans de la place
cherche

fan (u)
pour tout de suite ou époque à con-
venir.
Faire offres sous chiffre H. P. 16347,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
une ou deux

régleuses
avec mise en marche,
avec et sans point d'attache ,
habiles et consciencieuses,
pour travailler en fabrique.

S'adresser à

^r\U LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

1
Nous engageons jeune

technicien-
dessinateur

ayant si possible expérience dans le
domaine des étampes. Travail varié,
place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Entrée début
octobre 1955.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, Peseux.

k 1

Fabrique de Cadrans de la place
cherche

nu»
pour tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre

D. T. 16350
au bureau de L'Impartial.

Verres de montres
incassables

Ouvrier ayant déjà connaissance du
métier, actif et pouvant prendre des
responsabilités, est demandé. On for-
merait éventuellement jeune homme
sachant limer.
Offres avec prétentions de salaire à
case postale 52857.

LA ROMAINE S. A., Nord 67
cherche

3̂ bô w _ \y_ W ____ s_̂ _̂¥

pour petits travaux.
Se présenter tout de suite.

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien -décolleteur
connaissant le calcul des cames, la mise
en train des machines ainsi que l'aiguisage
des burins. Place intéressante et stable
pour personne capable aimant la préci-
sion. — Paire offres écrites avec curricu-
lum vitae et certificats aux Fabriques d'as-
sortiments réunies, succursale D, Le Sen-
tier (Vallée de Joux).

¦ CINÉMA A UN DOCUMENT CINÉMATOGRAPHIQUE BOULEVERSANT, d'après le roman universellement connu de H. G. WELLS v
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On engagerait pour tout de suite
ou selon entente un jeune hom-
me comme

tourneur
:; Eventuellement on mettrait au

courant.
Faire offre à tes Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Dépar-
tement Romano Sieber, St-Imier.
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Manufacture d'horlogerie cherche

régleur à domicile
disposé à entreprendre une série de réglages
avec bulletins. Pressant.

Faire offres sous chiffre P 26343 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.



La Conférence atomique de Genève
poursuit l'examen de tous les problèmes posés par l'énergie nucléaire

Regards vers l'avenir
GENEVE, 11. — «Le rôle de l'énergie

nucléaire au cours des 50 années à ve-
nir » tel était le thème traité et mis
ensuite en discussion au cours de l'as-
semblée plénière tenue mercredi par la
conférence atomique.

Huit rapports furent présentés sur
le rôle de l'énergie nucléaire et son in-
tégration parmi les moyens de produc-
tion d'énergie en France, au Canada,
en Grande-Bretagne, au Brésil et en
Argentine.

Ces exposés ont été suivis de nom-
breuses questions.

II ressort de cette discussion qu'il y
aura suffisamment d'uranium j usqu'en
1965-75 et, même jusqu 'à la fin du siè-
cle, si le développement projeté reste
conforme aux prévisions.

Hygiène et sécurité
GENEVE, 11. — La sixième réunion

plénière tenue mercredi après-midi a
discuté des problèmes d'hygiène et de
sécurité que posent les recherches et
l'emploi de l'énergie nucléaire.

Des rapporte scientifiques ont été
présentés par des savants britanniques,
soviétiques et américains sur les effets
biologiques de l'irradiation, les obser-
vations chimiques faites sur des per-
sonnes accidentées en URSS et aux
Etats-Unis. Des renseignements d'or-
dre clinique ont été fournis sur les
changements neurologiques survenus
chez les patients, sur le type de radia-
tion subie, etc.

Les problèmes de la sécurité ont été
également évoqués longuement. Des
rapports sur l'autoréglage du fonction-
nement des réacteurs avec modérateur
à eau , les éléments principaux d'éva-
luation du danger présenté par les
réacteurs atomiques et les mesures de
sécurité prises ont été suivis d'une dis-
cussion de caractère très technique.

Des révélations théoriques
Parallèlement à l'assemblée plénière,

deux réunions importantes eurent lieu
mercredi après-midi.

La première concernait diverses ques-
tions particulières à la physique nu-
cléaire. Des éléments nouveaux ont été
présentés par les rapporteurs améri-
cains et soviétiques sur la structure
nucléaire et le mécanisme fondamental
de réaction des neutrons. Ces révéla-
tions n'ont encore qu 'un caractère
théorique.

On recense les réserves
La deuxième réunion avait trait aux

gisements d'uranium et de thorium.
Le professeur Paul F. Kerr, de l'Uni-

versité de Columbia (New-York) , a pré-
senté, au nom des Nations Unies, un
rapport de plus d'une centaine de pa-
ges sur « Les réserves naturelles d'ura-
nium et de thorium dans le monde ».

Puis un délégué américain a parlé
du rôle des combustibles nucléaires
dans le programme mondial de l'éner-
gie.

Les délégués de douze pays désignés
préalablement ont apporté des indica-
tions sur les gisements connus, ou
présumés, de leur patrie.

Pour protéger la santé
publique

GENÈVE, 11. — Le Dr Dorolle, direc-
teur général adjoint de l'Organisation
mondiale de la santé , a saisi la Confé-
rence atomique d'un rapport sur l'en-
semble des problèmes que soulève la
protection de la population contre les
radiations. Des populations entières ris-
quent, en effet, de subir les effets de

r m
L'explosion accidentelle
d'un réacteur atomique

n'est pas très dangereuse
IDAHO-FALLS, 11. — United

Press. — La Commission de l'éner-
gie atomique a annoncé les résul-
tats d'une expérience faite pour
établir les conséquences d'une ex-
plosion accidentelle d'un réacteur
atomique.

La CEA affirme que le danger
d'une pareille explosion est prati-
quement nul. L'expérience a été
effectuée avec le réacteur «Bo-
rax 1». Celui-ci ayant sauté, tous
les fragments du combustible sont
retombés à terre dans un rayon
de 60 mètres. Et les effets de la
pluie radioactive ont été limités à
«quelques centaines de pieds» de
l'emplacement du réacteur.

L'explosion elle-même a été qua-
lifiée de «relativement petite «com-
parée à celle qui aurait pu se pro-
duire si quelques livres de dyna-
mite avaient sauté.»

L'expérience a prouvé qu'en cas
d'accident aux réacteurs d'une usi-
ne, les dommages seraient relati-
vement limités. L'essai a également
permis de fixer les mesures de sé-
curité nécessaires en cas d'acci-
dent.

La centrale atomique russe
n'a plus de secret

MOSCOU, 11. — Reuter. — Le
mystère qui entourait la première
centrale atomique soviétique a été
levé mercredi . Les principaux
j ournaux russes ont publié 20 pho-
tos et des articles détaillés sur cet-
te entreprise. C'est la première
fois que la presse officielle publie
des informations sur cette entre-
prise. ,

ces radiations, l'énergie nucléaire ne
cessant de se généraliser. L'homme a
toujours été exposé, certes, à des radia-
tions cosmiques ou autres, mais leur
production artificielle, étant donné les
progrès de la science atomique, pour-
rait avoir de graves répercussions sur
l'organisme et l'hérédité.

L'organisation mondiale de la santé
a mis au point un programme qui
pourrait être entrepris parallèlement
au développement de l'énergie nuclé-
aire. Ainsi donc la protection de la po-
pulation pourrait progresser en même
temps que la science nucléaire.

Une Importante documentation
américaine

GENEVE, 11. — Le président de la
délégation américaine à la Conférence
internationale sur l'utilisation de l'é-
nergie atomique à des fins pacifiques,
l'amiral Lewis L. Strauss, a remis une
série de huit volumes relatifs à la
science nucléaire, au nom de la délé-
gation de son pays.

Il s agit la d'une contribution établie
spécialement en vue des recherches
faites aux Etats-Unis et ailleurs
pour l'utilisation à des fins pacifiques
de l'énergie nucléaire. Ces volumes
contiennent en particulier plus de 500
rapports soumis à la Conférence par
les Etats-Unis.

Les Russes « captivés comme
des gamins »

GENÈVE, 11. — United Press. — Les
dix membres de la délégation soviéti-
que ont visité mercredi, pour la pre-
mière fois, l'exposition atomique. A leur
demande, on leur montra pour com-
mencer les modèles de réacteurs ato-
miques et ils ont passé toute la matinée
au Stand du Royaume-Uni.

Avant de s'en aller, les Russes ont
demandé : « est-ce que nous pouvons
revenir ? »

Un fonctionnaire a déclaré plus tard
qu'ils avaient été excités comme « des
gamins ».

Tous les Sports...
HANDBALL

En prélude au second tour
du championnat...

Le tournoi de l'ADC
se déroulera dimanche

Le traditionnel tournoi de handball
de l'ADC se déroulera à nouveau cette
année et sera organisé dimanche, sur
le Stade de l'Olympic, par notre Hand-
ball-Club local.

Cette année, il aura un attrait tout
particulier puisque, d'une part , nous
aurons une équipe chaux-de-fonnière
qui est dans une forme magnifique
s'apprêtant à défendre à partir du di-
manche 21 août, sa place de leader
dans le groupe de première ligue, et
que, d'autre part , l'équipe invitée d'O-
berseminar, si elle vient à prendre la
première place, deviendra détentrice du
challenge, l'ayant déjà gagné en 1952
et en 1953.

Disputant le championnat de ligue
nationale B, cette équipe a le privilège
d'être placée sous la direction de l'en-
traîneur fédéral de l'équipe suisse, M.
Horle.

Comme deuxième équipe engagée, ci-
tons Amicitia de Zurich, qui est actu-
ellement détentrice du challenge de-
puis l'année dernière. Equipe de pre-
mière ligue, elle compte dans ses rangs
les internationaux de hockey sur glace
Schubiger et Morger. La rencontre qui
opposera , en ouverture, cette équipe
aux Chaux-de-Fonniers ne manquera
certes pas d'intérêt, car nous aurons là
deux adversaires de ligue parallèle, et
nous pourrons ainsi juger la valeur de
nos locaux.

Enfin , Baden-Ville , qui participera au
tournoi pour la première fois, est égale-
ment une équipe de première ligue. Très
forte et très redoutée cette saison, elle
est également en tête de son groupe et
aspire à la ligue nationale B.

Avec ce magnifique lot d'engagés , le
tournoi annuel de l'ADC doit aller au-
devant d'un grand succès.

Programme de la journée
9 h. 30, Amicitia-Zurich contre La

Chaux-de-Fonds-Ancienne ; 10 h. 45,
Oberseminar (Berne) contre Baden-
Ville ; 14 h., finale pour la 3e et la 4e
place ; 15 h. 15, finale pour la Ire et
la 2e place.

CYCLISME

Nouvelle vicfoire de Koblet
en France

Le Grand prix de la Ville d'Ussel s'est
disputé sur le circuit de la Sarre, avec
une distance totale de 150 km., devant
40.000 spectateurs ; il y avait 78 cou-
reurs au départ. Alors que des tentati-
ves d'échappée de Coppi et Bertrand ,
d'une part , et de Koblet , Anquetil , Gaul
et Bustos, d'autre part , sont réduites
à néant , Hugo Koblet tente à nouveau
sa chance dans le dernier tour et réus-
sit à créer la décision. Il est suivi par
Buchonnet et, malgré une chasse ac-
tive du peloton, les deux fuyards  ne
sont pas rejoints et terminent avec
quelque 12 secondes d'avance.

Voici le classement : 1. Hugo Koblet ,
Suisse, 3 h. 50' ; 2. Buchonnet, France,
à 2" ; 3. Poblet, Espagne, à 12' ; 4. Du-
pont, France ; 5. Colette, France ; 6.
Caput, France ; 7. Darrigade, France ;
8. Tonello, France ; 9. L. Lazaridès,
France ; 10. Coppi, Italie ; 11. Cheli,
France ; 12. Michel, France ; 13. Sas-
tres, France ; 14. Prouzet, France ; 15.
L. Bobet , France, tous dans le même
temps que Poblet. Dans ce peloton de 40
coureurs se trouvent également Gaul ,
Luxembourg, Fornara, Italie, Vitetta,
Molineris et J. Bobet, tous Français.

FOOTBALL

D*" Lugano, théâtre du match
international Suisse B - Luxembourg

C'est à Lugano que se disputera le
9 octobre prochain le match internatio-
nal Suisse B - Luxembourg.

AUTOMOBILISME

La «Panaméricaine»
n'aura pas lieu

Le gouvernement mexicain a décidé
d'annuler la sixième course panamé-
rcaine qui devait avoir lieu du 2 au 5
décembre prochain. Un communiqué du
comité d'organisation de l'épreuve a
annoncé lundi soir cette décision, dé-
clarant :

«Le gouvernement a décidé de sus-
pendre toutes les courses automobiles
sur les routes fédérales jusqu 'à ce qu'il
soi possible d'inclure dans les règle-
ments de ces épreuves des mesures qui
garantissent une entière sécurité aux
spectateurs. »

Dans les milieux sportifs de la capi-
tale, on ne doute pas que la suspension
de la grande épreuve mexicaine désor-
mais classique ait pour motif la tragé-
die du Mans. On sait que la France,
l'Italie et les Etats-Unis ont dé je sus-
pendu les épreuves automobiles tant
que toutes les mesures garantissant la
sécurité des spectateurs ne seront pas
prises.

BOXE

Gianelli battu à Manille
Le poids mouche philippin Little Ce-

sak a battu, mercredi, à Manille, l'Ita-
lien Nazzareno Gianelli par k. o. à la
deuxième reprise d'un combat prévu en
douze rounds.

JBP" Journée olympique
pour tous les Etats-Unis

Selon une résolution votée aux Etats-
Unis, le président Eisenhower va pro-
clamer journée nationale olympique le
22 octobre 1955, date à laquelle la sub-
vention publique pour les participants
aux Jeux olympiques sera rassemblée.

« ** <T-\UX v\\M\kro, coins À \\ monde - ?.
Un oubli vaudra à St-Marin

d'avoir deux Conseils ,
ST-MARIN, 10. — AFP. — Des élec-

tions générales, pour le renouvelle-
ment du «Conseil grand et général» de
Saint-Marin, se dérouleront le 14 août ,
dans la petite république. Il s'agit de
l'élection de 60 membres du Conseil
pour la législature 1955-59, dont la ma-
jorité est constituée, depuis la fin de
la guerre, par les groupes communiste
et socialiste.

Un fait curieux est à noter : l'oubli
du gouvernement de Saint-Marin, (for-
mé de communistes et de socialistes
communisants), d'ordonner la dissolu-
tion de l'actuel «Conseil grand et géné-
ral», dont le mandat doit prendre fin
le 15 septembre prochain .

La dissolution aurait dû être pronon-
cée 45 jours avant les élections.

En conséquence, au lendemain des
élections la République de Saint-Marin
aura deux conseils, soit 120 parlemen-
taires pour quinze mille habitants.

Le monstre du Loch Ness
apparaît aux yeux

de William Shakespeare
LONDRES, 11. — Deux points dou-

teux de l'histoire du Royaume-Uni
pourraient bien avoir été éclaircis du
même coup, à la suite de la révélation
faite par un citoyen britannique qui
prétend avoir vu le fameux « monstre
du Loch Ness » et qui se nomme... Wil-
liam Shakespeare...

A l'intention de ceux qui avaient mis
en doute l'existence du grand drama-
turge de Stafford-sur-Avon, et qui
rangeaient le monstre du lac écossais
au magasin des accessoires pour jour-
nalistes en mal de copie, on peut pré-
ciser que M. William Shakespeare de-
meure à Radford , sur la route de
Crimston, et qu'il a déclaré textuelle-
ment :

« J'avais emmené ma femme faire
une petite promenade en automobile
dans les bois environnant le Loch,
lorsque soudain nous vîmes clairement
deux bosses noires sortir de l'eau au
milieu du lac. Mais nous ne jouîmes du
spectacle que pendant une ou deux
minutes, et les deux protubérences
disparurent ».

La Russie relâche des Finlandais
HELSINKI, 10. — Reuter. — Le mi-

nistre finlandais des affaires étran-
gères a annoncé que les autorités so-
viétiques avaient remis aux autorités
finlandaises 27 Finlandais, dont une
femme, qui étaient retenus en Union
soviétique.

Mme Schmidt-Fine se sépare
«provisoirement

de son second mari
NEVADA CITY (Californie) , 10. —

Mme Una Schmidt-Fine, femme de l'un
des onze aviateurs américains récem-
ment libérés par les autorités de la
Chine populaire , Daniel Schmidt, et
qui, croyant celui-ci mort , s'était rema-
riée avec Alford Eine, a décidé de se
séparer de ce dernier , « tout au moins
provisoirement ».

Mme Schmidt-Fine a eu une con-
versation téléphonique avec Daniel
Schmidt, actuellement à Tokio, à l'issue
de laquelle son avocat a fait savoir à la
presse que sa cliente avait décidé de
se séparer de son deuxième mari «jus-
qu'à ce que le problème soit résolu».

Mme Schmidt-Fine est mère d'un
petit garçon né pendant la captivité de
son père, et qui est âgé de 2 ans et de-
mi.

L'Inde garantit un tigre
à chaque touriste-chasseur
LA NOUVELLE-DELHI, 11. — Le

gouvernement indien met au point un
programme de développement de l'in-
dustrie touristique s'échelonnant sur
six ans. Ce programme comprendra
notamment, pour les chasseurs achar-
nés, des battues au tigre organisées
avec garantie. Le chasseur sera assuré
que les rabatteurs mettront à portée
de son fusil au moins un fauve.

L'année dernière 40.000 touristes ont
débarqué en Inde, c'est-à-dire deux
fois plus qu'il y a quatre ans.

Un incendie cause pour 100.000 francs
de dégâts

ALLSCHWIL (Bâle-Campagne) , 11. —
Un incendie a éclaté mercredi dans la
fabrique «Trandrofa» à AUschwil. Les
pompiers sont parvenus à sauver la
maison d'habitation attenante. L e s
combles et le local de fabrication ont
éé détruits. On évalue à 100,000 francs
l'étendue des dégâts. On ignore les cau-
ses du sinistre.

Les sous-marins inconnus n'étaient
pas de nationalité soviétique

STOCKHOLM, 11. — United Press. —
Sans être interrogée, l'Union soviéti-
que a déclaré, mercredi, que les sous-
marins non-identifiés que l'on avait
aperçus, pendant les semaines derniè-
res, dans la Baltique devant les côtes
suédoises, n'étaient pas de nationalité
soviétique.

Yvette Dominici a été
entendue

DIGNE, 11. — AFP. — L'audition d'Y-
vette Dominici a Forcalquier s'est ter-
minée à minuit 15. La jeune femme a
quitté la gendarmerie dans la voiture
du commissaire Gillard. On ignore en-
core si Yvette Dominici regagnera le
domicile de ses parents, ou bien si elle
sera emmenée au commissariat de Di-
gne pour être confrontée avec son mari.

L'audition de Gustave Dominici par le
commissaire Chenevier se poursuit tou-
j ours.

Une embarcation chavire : neuf morts
ISTAMBOUL, 11. — AFP. — Une em-

barcation qui conduisait 23 personnes
à une fête religieuse dans l'île Imroz,
à l'entrée du détroit des Dardanelles,
a coulé en raison du mauvais état de
la mer. 9 de ses occupants se sont
noyés.

M. Diem repousse l'offre
d'Hanoï

en vue d'élections générales
SAIGON, 11. — United Press. — Le

premier ministre du Vietnam libre, M.
Ngo Dinh Diem, a repoussé tacitement,
mercredi, l'offre communiste pour l'or-
ganisation de consultations entre les
gouvernements de Saigon et d'Hanoï , en
vue de l'unification du pays par des
élection générales.

L'URSS prête à libérer des Belges
. MOSCOU, 11. — Reuter. — M. Molo-
tov, ministre des affaires étrangères
de l'URSS, a annoncé que l'Union so-
viétique était disposée à libérer un
groupe de ressortissants belges déte-
nus dans ce pays depuis la guerre.

Un journal russe demande
l'amélioration des relations
entre Washington et Pékin

MOSCOU, 11. — United Press. — Le
journal soviétique «Temps Nouveaux»
a demandé, mercredi, une améliora-
tion des relations entre la Chine com-
muniste et les Etats-Unis.

Août
Les jours et les nuits

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Nous voici en août, le mois des mois-
sons. Celui aussi où le déclin des jours
commence à se faire sentir fortement.
Alors que le ler du mois, la durée du
jour est encore de 14 heures et 56 mi-
nutes, le soleil se levant à 5 h. 04 et
disparaissant à l'horizon à 20 heures,
elle n'est plus, le 31, que de 13 h. 25
minutes, l'heure du lever étant retar-
dée à 5 h. 43 et celle du coucher avan-
cée à 19 h. 08. Le 24 août, l'astre du
jour passera du signe du Lion dans ce-
lui de la Vierge. En ce qui concerne
notre gracieux satellite, il y eut pleine
lune le 3 à 20 h. 30 et il y aura nouvelle
une le 17 à 20 h. 58 ; dernier quartier
le 11 et premier Quartier le 25.

Le ciel d'août est particulièrement
pauvre en planètes. Seules, Saturne,
un peu au-dessus de l'étoile Alpha
dans la constellation de la Balance, est
visible, en direction ouest-sud-ouest,
jusque vers 23 heures au début du mois
et 21 heures à la fin, et Neptune, dans
la constellation de la Vierge, n'appa-
raît que jusqu e vers 21 heures en di-
rection sud-ouest ; Jupiter et Uranus
ne sont visibles que le matin, et enco-
re, bien peu de temps ! Jupiter, qui le
4 août était en conjonction avec le so-
leil, demeure totalement invisible pen-
dant trois semaines. Ce n'est que les
derniers jours du mois qu'il sera pos-
sible de l'observer en direction est-nord-
est, dans la constellation du Cancer,
à partir de 4 h. 30. A la fin du mois
également, Uranus, qui se meut len-
tement vers l'est, entre les constella-
tions des Gémaux et du Cancer, est
visible depuis 3 h. 45. Vénus, pour
l'observation de laquelle l'année 1955
n'est pas favorable, n'est que faible-
ment visible dans le crépuscule mati-
nal. Mercure et Mars sont absentes de
notre ciel d'août.

Août est le mois des étoiles filantes,
durant lequel pas moins de quatre
groupes de ces météores sillonnent no-
tre ciel. Ce sont d'abord les dernières
Aquarides de juillet qui passant jus-
que vers le 10, avec un maximum d'in-
tensité le 3 août. Elles sont reconnais-
sablés à leur trajectoire longue et re-
lativement lente (30 km./sec). Gn plus
de deux autres groupes de moindre
importance, les Cygnides et les Céphé-
ides, celui qui domine en août est celui
des Perséides, dont le passage s'éche-
lonne entre le 20 juillet et le 22 août ,
avec un maximum d'intensité dans la
nuit de 11 au 12. Par temps clair et
dans une nuit sans lune, on en
compte jusqu 'à 70 à l'heure. Leur vi-
tesse, de 62 km./sec, est assez rapide
et leur trajectoire visible est évaluée
à 80 km. C'est la plus belle pluie d'é-
toiles filantes de l'année.



Heitzaà, cAztà, cf eteneeà...
NOTRE CHRONIOUE SCIENTIFIQUE

La prospection de l'espace est-elle pour demain ?
*i

A propos de l'envoi d'un satel-
lite artificiel autour de la terre
dont on parle beaucoup ces temps-
ci, voici un excellent article de l'é-
crivain chaux-de-fonnier Georges
Piroué, qui résume deux impor-
tants ouvrages parus ces temps
derniers sur ces passionnants su-
jets.

Paris, le 11 août 1955.
Deux ouvrages parus ces derniers temps

nous renseignent sur l'avenir de l'aviation,
il vaudrait mieux dire sur ce qui est ap-
pelé à remplacer l'avion au delà de ses
possibilités, les fusées. Ce sont «L'Arme
Secrète de Peenemiide» de W. Dornber-
ger (Arthaud) et «Ciel des Hommes» de
J. N. Léonard (Arthaud).

Machine à porter la mort ou à explo-
rer l'espace, la fusée nous fait l'effet d'un
monstre. Elle nous est pourtant depuis
longtemps connue. C'est la fusée à poudre
des feux d'artifices, inventée par les Chi-
nois. C'est sur un plan plus scientifique
un prétexte à application des lois de New-
ton qu'on enseigne dans tous les lycées.

Mais voici que brusquement trois dates
rapprochées sont le signal d'une évolution
miraculeusement accélérée. En 1926, le
professeur Robert H. Goddard lance la
première fusée à combustible liquide dans
le ciel du Massachusetts. Elle monte à
1500 mètres. Le savant est chassé de l'E-
tat parce qu 'il menace la paix et la tran-
quillité publique. Le 21 décembre 1932,
Dornberger assiste au premier essai de
combustion en Allemagne de combustible
liquide pour moteur de fusée et dix ans
plus tard, 3 octobre 1942, il voit s'élever
au-dessus de la station de Peenemiide dont
il est le chef un engin volant de 5 ton-
nes et demie qui franchit une distance de
192 km. avec une dérive latérale de 4 km.
seulement.

Ces dates marquent l'entrée en lice de
deux facteurs décisifs dans l'histoire de
l'astronautique : tout d'abord la décou-
verte d'une énergie chimique et son étude
expérimentale ; d'autre part , ce qu 'on pour-
rait appeler l'incidence historique ou so-
ciale.
QUAND LA GUERRE AIDE LA SCIENCE...

Comme le dit Dornberger, l'idée ne suf-
fit pas. Ce qui a amené les ingénieurs de
l'Allemagne nazie au succès, c'est non d'a-
voir ressassé des problèmes mathématiques
connus, c'est de s'être livré à des expé-
riences. «Nous voulions savoir combien les
engins consommaient par seconde, quel
était le mélange de combustible le plus
efficace, comment résoudre les problèmes
posés par réchauffement...» Ce qui les a
secondement aidés, c'est la guerre, .c'est-
à-dire la concentration démesurée de ca-
pitaux et d'hommes, un fanatisme têtu
autorisé par une situation de plus en plus
désespérée : l'impossibilité de revenir en
arrière. Course effrénée et monstrueuse-
ment coûteuse, devant laquelle, remarque
Léonard, les USA hésitent à l'aube d'une
période de paix. L'aventure planétaire est
en effet capable de vider un pays de pres-
que toutes ses . ressources économiques et
intellectuelles. Ce pari mérite réflexion.

Pour en revenir à Peenemiide, toute l'his-
toire de cette station d'essai tient dans

deux batailles curieusement similaires :
celle qui consistait à faire se déchaîner
en même temps qu 'à discipliner une ex-
traordinaire force de propulsion ; celle qui
obligeait à la fois à attirer l'attention du
gouvernement et à défendre l'invention
contre l'industrie lourde allemande et les
S. S. de Himmler. En un mot le contrô-
le. Notons qu 'il est possible que Dornberger
ait insisté sur ces luttes pour se désolida-
riser de certaines gens. Il n'en demeure pas
moins que son livre fait réfléchir sur l'in-
terdépendance de la technique et de la
politique.
COMMENT VAINCRE L'ATTRACTION

TERRESTRE
Aujourd'hui, les expériences de lance-

ments de fusées se poursuivent à la base
de White Sands, dans le Nouveau Mexi-
que. Von Braun , ancien directeur techni-
que de Peenemude, échafaude de grandio-
ses projets. Des engins évoluent au-des-
sus de champs de tir de plusieurs mil-
liers de kilomètres. Ils ricochent sur les
couches supérieures de l'atmosphère, com-
me des cailloux sur l'eau. La télévision leur
sert d'yeux, des cerveaux électroniques les
dirigent au sol, ils sont organisés par
exemple en «tuyaux d'arrosage» pour se
contrôler les uns les autres malgré la
courbure de la Terre. (On sait que les
ondes courtes de radio ne se propagent
qu 'en ligne droite).

Mais il est aussi certain que pour vain-
cre l'attraction terrestre, une fusée doit
atteindre la vitesse de 40,000 kmh., que
pour projeter une charge utile équivalant
à une jeep dans le vide sidéral, elle doit
avoir les dimensions d'un transatlanti-
que. On sait aussi que des tempêtes se
déroulent dans les hauteurs de l'atmos-
phère et que trop de «cailloux» parcourent
l'espace. A la vitesse de 40 km. sec. ils n 'ont
besoin de peser que 1/20,000 de grammes
pour perforer une tôle d'alliage d'aluminium
de 3 mm. d'épaisseur. Quant à l'homme
projeté loin de notre planète, nul ne sait
comment il pourra supporter la gravita-
tion zéro , les rayons cosmiques, le «pas de
température du tout» des lieux où il vo-
lera. A 21,000 mètres, la pression exté-
rieuse est si basse que le sang du pilote
se transforme en une épaisse mousse rouge.

Laissons donc , dira-t-on , à la science-
fiction le soin d'explorer sans risques ces
espaces infinis. Mais il est vrai aussi que
si l'on en croit les naturalistes, la vie a
déjà connu dans le passé de semblables
drames d'adaptation. L'homme qui sort de
notre atmosphère, c'est un peu notre ancê-
tre le poisson qui sortait de la mer. C'est
bien ce qui passionne les Américains : que
notre destin atteigne aux dimensions de
notre histoiire millénaire, que la concen-
tration de nos énergies puisse peut-être
un jour servir à la conquête d'un autre
type de vie. Il y a là les germes d'une
nouvelle Renaissance et dans le livre de
Léonard une curiosité bouillonnante, un
optimisme, un mysticisme, un mélange d'i-
magination et d'honnêteté scientifique qui
ne peuvent se comparer qu'à certaines
oeuvres du XVIe siècle.

Georges PIROUÉ.

— Il ne peut pas oublier qu'il fut
saxophoniste !

Dans les coulisses
de la Fête des Vignerons
L'unanimité est faite au sein du

public : la Fête des Vignerons de 1955
dépasse en grandeur et en beauté tout
ce que l'on peut imaginer . Aussi le
succès de la manifestation veveysanne
s'est-il poursuivi , amplifié au fur et à
mesure des représentations diurnes
ou nocturnes.

La Garde républicaine, venue scepti-
que à cette Fête, mais conquise main-
tenant tant par la beauté du spectacle
que par l'atmosphère qui règne à Ve-
vey, prend un plaisir particulier au
« Ranz des Vaches ». On voit mainte-
nant les musiciens français se lever
pour jouer le dernier refrain , et l'un
d'eux, qui n'a pas à souffler dans son
instrument à ce moment-là, chante
à plein gosier le chant cher aux Fri-
bourgeois.

Des promenades s'organisent main-
tenant, entre les spectacles. Morges a
reçu déjà son aimable contingent de
figurants costumés. Gruyères a eu mar-
di la visite de la Garde réupblicaine ,
et le Grand Choeur a choisi Evian
comme but de sortie.

Disons enfin que, parmi les person-
nalités marquantes qui ont assisté à
l'une des représentations, on peut ci-
ter Charlie Chaplin, la reine d'Espa-
gne, les princesses Béatrice et Irène
des Pays-Bas, PAga-Khan et la Bé-
gum, Mme Dussane, de la Comédie
française, Jacques de Lacretelle, de
l'Académie française. Le Conseil d'Etat
du canton de Glaris a été , samedi l'hô-
te des autorités vaudoises et fut reçu
après la représentaton , dans la salle
de la Confrérie des Vignerons au Châ-
teau. Le même jour , les « Confréries
bachiques » de France, dont les cos-
tumes furent très remarqués sur les
estrades (on les prenait pour quel-
ques princes orientaux) assistèrent
également au spectacle et tinrent en-
suite au Château de Glérolles, en
compagnie de la « Confrérie du Guil-
lon » et des « Pirates d'Ouchv ». une
grande réunion au cours de laquelle
le vin vaudois et ses vignerons furent
à l'honneur.

# Poète de la demi-teinte, de la pé-
nombre, des choses fanées, Georges Ro-
denbach , né à Tournai en 1855, aurait au-
jourd'hui cent ans.

Son roman , «Bruges la Morte», un des
plus gros succès de librairie de la fin du
siècle dernier, n'a plus guère de lecteurs.

— Le titre est bien joli , reconnaissait
Mirabeau, ennemi intime de tous les dé-
cadents ; quant au texte, je le trouve trop
uniformément beau...

¦K- Une statue va être érigée à Pinocchio,
à Florence, patrie du conteur qui inventa
le plaisant petit bonhomme. Ce n'est pas
le premier héros de dessin animé qui sera
statufié : Hyde Park possède un Peter
Pan, et à Crystal City, dans le Texas,
Popeye-Mathurin a, lui aussi, son monu-
ment.

Mais c'est parce que Crystal City est
grande productrice d'épinards.

* Entre 1895, «La Soirée avec M. Tes-
te», et 1917, «La Jeune Parque», Paul Va-
léry a gardé vingt-deux ans le silence.

— C'est alors que j'ai travaillé, disait-
il, en dehors du siècle , à me préparer une
seconde vie, de facilité laborieusement
conquise.

-M- Un certain nombre d'écrivains fran-
çais réunis par l'éditeur Martin Flinker
ont envoyé un «Hommage de la France à
Thomas Mann» pour ses quatre-vingts
ans. Thomas Mann, «bouleversé», remer-
cie et se défend du reproche, formulé par
Georges Duhamel, d'avoir dit que la Fran-
ce ne produisait plus de grands roman-
ciers. S'il reste «persuadé de l'autorité spi-
rituelle persistante de l'Europe dans le
monde, c'est précisément sur la France
qu 'il étaye (son) jugement !» Voilà qui
fera plaisir aux romanciers français, outre
que c'est une façon fort polie de remercier.

* Après celui de Soulièvre, dans les
Deux-Sèvres, un deuxième château va dis-
paraître. Des équipes de démolisseurs sont
en effet arrivées à pied d'oeuvre au châ-
teau de la Badonnière à Marcay (Vienne)
que le propriétaire, estimant ne pouvoir
faire face aux réparations et au montant
des impôts, a décidé de détruire. Ce châ-
teau d'une trentaine de pièces qui avait
été construit en 1865, abritait il y a quel-
ques années, une colonie de vacances.

Un entrepreneur a acheté a forfait les
pièces et matériaux de valeur tels que l'es-
calier monumental, les cheminées, les fe-
nêtres et vitraux.
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Jeudi 11 août

Sottens : 12.15 Orchestre symphon.
12.25 Paris... je t'aime. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Chapiteaux
et baladins. 13.40 Musique symphonique.
16.30 Musique classique. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 Musique
de chambre. 17.45 Soleil sur le Japon.
18.10 Orchestre à cordes. 18.30 Repor-
tage. 18.40 Musique folklorique. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Musique légère. 20.00 Les aventures ex-
traordinaires de M. Bise. 20.15 Orches-
tre Van Lynn. 20.30 Une vedette en
visite. 20.55 Dansez sur vos souvenirs.
21.05 Dédé. 22.30 Informations. 22.35
L'atome pour la paix. 22.40 A Carthage,
un soir.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Concert. 13.30 Orchestre symphonique.
14.00 Causerie en dialecte. 16.30 Concert
militaire. 16.55 Mélodies viennoises.
17.30 Dictons et légendes. 18.00 Disques.
18.50 Heure de l'information. 20.00 Clo-
ches du pays. 20 05 Chants italiens.
20.30 Pièce. 21.15 Orchestre récréatif
bâlois. 22.00 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Causerie.

Vendredi 12 août
Sottens * 7.00 Musique légère anglai-

se. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.25 Musique es-
pagnole. 12.30 Opérettes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.54 La minute
des A. R.-G. 12.55 Contrastes. 13.15 L'I-
talienne à Alger. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Musique du XVIIIe siècle.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Un bonjour en passant. 17.30
Jazz. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10
Disques. 18.15 Le cas Caruso. 18.40 Mu-
sique légère espagnole. 18.55 Les cinq
minutes du tourisme. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Impromptu.
20.05 Le magazine de la Télévision.
20.40 D'une terre à l'autre. 21.35 Mu-
sique symphonique. 21.55 Causerie. 22.10
Le Duo Barbetti. 22.30 Informations.
22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Mu-
sique à dépasser le temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Con-
cert. 14.00 Pour Madame. 16.30 Concert
pour les malades. 17.00 Musique sym-
phonique. 17.30 Emission pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.10 Jazz. 18.50
Heure de l'information. 20.00 Musique
populaire. 20.30 Orchestre récréatif.
21.00 Causerie-entretien. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Orchestre récréatif.

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs

Ah ! l'été... que de malaises 11 nous
donne ! Aux champs, en ville, en train ,
en automobile... on a soif , on étouffe ,
tout l'organisme fonctionne mal . la
tête : Elle a la migraine. Le coeur ' Il
chavire. L'estomac ? Il est lourd Le
ventre ? Il a la colique. Et la nuit , on
ne dort plus !... Mais non , passez à la
pharmacie : quelques gouttes de Ca-
momint sur un morceau de sucre et
dans un bon verre d'eau vous retape-
ront pour toute la journé e. Le Camo-
mint vous soulage instantanément

Le Camomint. pur extrait d' alcool de
menthe + camomille , vous revigore
merveilleusement ! Désaltérez-vous et
dormez bien I

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries : 1 flacon à Fr 2.10, 1
grand flacon à Fr 3.65

C'est un produit pur et naturel de la
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

r r

anniversaire de sa mort : « Ii 1 Ii »
Eté , roche d'air pur , et toi , ardente ruche ,
O mer ! Eparpillée en mille mouches sur
Les touffes d'une chair fraîche comme une cruche ,
Et jusque dans la bouche où bourdonne l' azur.

Et toi , maison brûlante , Espace , cher Espace
Tranquille , où l'arbre fume et perd quel ques oiseaux ,
Où crève infiniment la rumeur de la masse
De la mer , de la marche et des troupes sans eaux.

' Tonnes d' odeurs , grands ronds par les races heureuses
Sur le golfe qui mange et qui monte au soleil ,
Nids purs , écluses d'herbe , ombres des vagues creuses
Bercez l' enfant avide en un poreux sommeil.

Mais les jambes (dont l'une est fraîche et se dénoue
De la plus rose), les épaules , le sein dur ,
Le bras qui se mélange à l'écumeuse joue.
Brillent , abandonnés , autour du vase obscur

Où filtrent les grands bruits pleins de bêtes puisées
Dans les cages de feuille et les mailles de mer
Par les moulins marins et les huttes rosées
Du jour... Toute la peau dore les treilles d' air.

s *

. 

^Un poème de Paul Valéry pour le dixième

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

Maurice Chapelan , à qui on doit
d'avoir réuni les Pensées et Maximes
de Sainte-Beuve, a reçu naguère, de
Vincent Muselli , une lettre dont l'a-
dresse était poétiquement rédigée
ainsi :
Puis donc qu'au vingt et un demeure

Maurice Chapelan . ô gué !
Allons lui demander sur l'heure
Pourquoi ce Négaud f u t  si gai !

S'il est vrai que tout n'est qu 'un leurre
Fut-il sage ou fut- i l  nigaud ?

De se montrer si gai , Négaud ?

Le romancier allemand Heinrich
Mann , qui mourait il y a cinq ans,
disait en 1946 :

— Les Français veulent toujours re-
faire leurs Constitutions au lieu de s'a-
dapter à elles. Ils sont comme des ma-
lades qui voudraient changer leurs or-
ganes au lieu de suivre un régime ap-
proprié.

• • «
La journaliste américaine Eisa Max-

well , devant les dernières crises minis-
térielles françaises écrivait :

— La plupart des politiciens français
sont des hommes qui sautent pour
mieux reculer.

• • •
Une des récentes élections à l'Acadé-

mie français donne un regain d'actua-
lité à cette réflexion de Voltaire :

— L'Académie est un corps où l'on
reçoit des gens titrés, des hommes en
place , des prélats, des gens de robe, des
médecins, des géomètres , et même par-
fois des gens de lettres.
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Le chœur des hommes d'Unter-Landquart a récemment adressé au maire de
Mayence une Bible rhéto-romane de 1743-45 , destinée au Musée Gutenberg
dans cette ville. Cette Bible , imprimée à Schuls , est un exemplaire de la
deuxième édition et a été dédicacée à Frédéric le Grand ; ses imprimeurs, Ja-
cob N.  Gadina et Jacob Wilhelm Rauch, reçurent du « grand roi » de Prusse
un présent de deux cents écus et une horloge avec l'aigle de Prusse. Cette hor-
loge est encore en bon état. Actuellement propriété de Mme Rauch à Schuls
elle sera remise au musée de la Basse-Engadine. — Nos photos : à gauche
l'horloge et à droite la page de la Bible portant la dédicace à Frédéric le Grand.

Frédéric le Grand et la Bible de Schuls

NOTRE CHRONIQUE LITTERAIRE

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Zurich, le 28 juillet.
« Le pacificateur » de Max Frisch est

le livre dont on parla et discuta le
plu s dans les milieux littéraires zuri-
chois et suisses-alémaniques. On peut
dire que ce romancier zurichois dans
la quarantaine , qui est tout à la fo is
auteur dramatique et architecte, est
assuré du succès par le simple fai t  que
tous ses écrits sont l'objet de polémi-
ques, tant ils échauffent  les esprits.

Frisch est sans aucun doute l'un des
écrivains les plus intelligents et les
plus doués de la jeune génération. Il a
quelque chose à dire et il s'exprime en
un style séduisant. L'intérêt ne faiblit
pas dans ce livre qui est parfaitement
construit et qui pose beaucoup de nou-
veaux problèmes.

Le personnage principal porte une
empreinte fortement autobiographi-
que : c'est un homme qui veut vivre
son propre moi et se libérer des con-
traintes du monde extérieur. Il re-
nonce donc à son nom, à sa femme (il
s'agit pour une bonne part d'un roman
de la vie conjugale) , à sa famille , à
son p assé.

L'auteur expose tout au long des 600
pages du roman la lutte entre le héros
et la loi et l'ordre du monde qui veu-
lent le contraindre à reprendre son
odieuse vie. Un tel développement don-
ne lieu à la critique de la société et ,
en général , de toutes les valeurs con-
sidérées comme telles .

La satire est spirituelle, mordante,
sans pitié , mais souvent justifiée. Ce
qui la met hors d'état de nuire c'est
l'attitude un peu trop subjective de
l'auteur et le fai t  que toutes les valeurs
semblent être mesurées au seul critère
de l'intelligence, l'âme étant inexistante .

Un coup de poignard dans le dos ?
Nombre de lecteurs , ses amis même

et ceux qui apprécient les qualités lit-
téraires remarquables de Frisch s'é-
tonnèrent de le voir confier son livre
à un éditeur allemand. On ne peut
s'empêcher de considérer la critique
concernant la Suisse , son attitude sur
les plan social , culturel et politique ,
comme un coup de poignard donné
dans le dos.

Nous ignorons quel motif décida
Frisch à publier en Allemagne son der-
nier roman qui vient de lui mériter
le prix Raabe , insigne récompense lit-
téraire allemande. Il comptait proba-
blement sur un tirage beaucoup plus
for t  et sur un cercle de lecteurs plus
étendu . Car il est un fai t  que les livres
publiés en Suisse trouvent peu d'ama-
teurs en Allemagne — en dépit de tous
les e f f o r t s  qui sont fa i t s  dans ce sens
— tandis que les éditions allemandes
se vendent for t  bien chez nous ! Le
cas est d'ailleurs absolument semblable
en Suisse romande dont les auteurs
édités par des maisons suisses ne ven-
dent pas leurs livres en France.

B. S.

On livre dont on parle en
Suisse alémanique



Fabrique de branche annexe de l'horlogerie
cherche un

OUV9ISE3I
en vue d'être formé pour son département tour-
nages, et une

OUVRIÈRE
également en vue d'être formée.

Ecrire sous chiffre M. D. 16144, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de la place cherche

jeune personne
pour petits travaux de bureau et d'atelier. Personne
de bonne volonté pourrait être mise au courant. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16193

A VENDRE avantageuse-
ment une chambre à cou-
cher complète avec lit de

milieu , 1 grande table
pour pension ou atelier , 1
parasol de jax*din avec
pied , souliers de monta-
gne dame No 38, 1 plan-
che à laver , 1 lot casse-
roles pour gaz , 1 garnitu-
re cuisine à tiroirs , 1 ma-
chine à café murale. Le
tout en bon état. Visible
le soir. — S'adresser ' au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2.24.96. 16318

maison toile
tout confort , grand dégagement, quar-
tier ouest , à vendre ou à louer. Libre
de suite.

Tél. (039) 2 20 32.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée par ménage
soigné. — S'adresser Jar-
dinière 25, au 2e étage.
ON CHERCHE à acheter
une table ronde et chai-
ses. - Tél. le soir au
(039) 2 67 50.

11 il -M ® m

1 chambre à coucher d'occasion comprenant 2
lits jumeaux avec bonne literie , 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse.

Le tout en bon état : Fr. 890.—.
1 chambre à coucher avec lit de milieu, 1 lavabo,

1 table de nuit : Fr. 250.—.
A. GRABER — A U  B U C H E R O N

Léopold-Robert 73

Bureau de La Chaux-de-Fonds cherche pour
un remplacement de quinze jours (15-27.8.55)

sténo - * dactylo
Elève d'école de commerce de Sme année ou

personne pouvant faire la demi-journée convien-
draient également.

Adresser offres brèves à Case postale 739,
La Chaux-de-Fonds.

Décalqueyr (se)
serait engagée (e) tout de suite, éventuellement
à la demi-journée ou à domicile. — S'adresser
au Laboratoire Oxydor, rue de la Paix 55. - ¦

Jeunes filles
seraient engagées tout de suite pour différents
travaux d'atelier au Laboratire Oxydor, rue de
la Paix 55.

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier et
les commissions. — S'adresser à Maison Fatton-
Hirschy, Jardinière 111.

B R A C E L E T S  C U I R

Ouvriers - Ouvrières
sont demandés. — S'adresser à. Maison Fatton-
Hirschy, Jardinière 111.

CHARLES BAERTSCHI S. A., ST-IMIER
engagerait tout de suite :

mécaniciens-faiseurs d'étampes
ou mécaniciens-outilleurs
ouvrier - ouvrière

pour divers travaux d'atelier.
Places stables.

Faire offres ou se présenter au bureau de
l'usine, rue du Soleil 7.

VELO DE GARÇON est
demandé à acheter d'oc-
casion. — S'adr. à' Fa-
mille Hauen, rue Hôtel
de Ville 30.

^ Â VENDRE 1 grand lit ,
literie complète, grands
rideaux damas, table de
nuit, petite toilette. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 16156
POTAGER A BOIS com-
biné gaz , sur pieds, pla-
que chauffante est à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Furrer . av. Léopold-Ro-
bert 72, de 19 à 20 h.
DIVAN TURC .à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16230
CHAMBRE Indépendante,
meublée ou non , est de-
mandée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre A. G.
16143, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE " 'â~ïouêr~ci vêrT
part à la salle de bains,
tout de suite. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée,
rue de la Paix 97.

PÂTES ALIMENTAIRES LA PERRIÈRE
Fabrique d'Horlogerie cherche

VISITEURS-
DECOTTEUR S

petites pièces
ainsi que

ACHEVEURS
avec mise en marche.

Faire offres sous chiffre
R. Y. 16290, au bureau de L'Im-
partial.
Discrétion totale assurée.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir
JEUNE

employé fe)
ayant si possible quelques années de
pratique, connaissant la dactylogra- j
phie, actif et consciencieux et pou- \
vant se mettre rapidement au courant
comme employé (e) de fabrication. ;
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la fa-
brique de cadrans ALDUC S. A., Sta-
way-Mollondin 17.

Jeune couple cherche

2 à 3 heures chaque matin. — Faire offres sous
chiffre R. T. 16183, au bureau de L'Impartial, ou
téléphoner au (039) 2.80.40.

¦IIIWfST

Eight
toit coulissant, très bon
état. Prix Fr. 1200.-.
Châtelain et Co, garage

Moulins 24 .

A VENDRE
magnifique chienne

(Lassie) , 10 mois, gentille
et propre, pedigree ler
ordre. — Téléphone (039)
8 12 33.

A vendre chien

Airedale
3 ans (avec pedigree) . —
Tél. (038) 6 42 64. Mme
Eric Bionda , Cortaillod.

A VENDRE A PESEUX

maison-chalet
4 pièces, grandes dépen-
dances. Jardin et verger
de 730 m2, dans splen-
dide situation. Vue im-
prenable. — Ecrire sous
chiffre G. S. 16277, au bu-
reau de LTmpartial.

On demande tout de suite

Femme de chambre
à l'Hôtel de France.

Se présenter.

Grande
CHAMBRE

non meublée, â louer
tout de suite, av. Léopold-
Robert 6, dès 19 h., au
ler étage, à droite.

Garage
A louer beau garage pour
camion, chauffé , libre
dès le ler novembre.

S'adresser à M. Arthur
Matthey Fils, Combus-
tibles, La Chx-de- Fonds,
Neuve 4.

L / I E S à .  ___\ _____ m

M iwm m̂M m
d'environ 80 à 100 m2,
très bien éclairé et chauf-
fé , au centre , est à louer
pour lin octobre. — Ecri-
re sous chiffre D. P.

16319, au bureau de LTm-
partial.

R A D I U M  - N I C K E L A G E
On engagerait tout de suite

OUVRIÈRE
pour la pose du radium en atelier, et une

O U ¥ KI E fi E
connaissant le nickelage.

S'adresser entre 11 et 12 heures chez
L. MONNIER & Cie, Tourelles 38.

Employée lie maison
est cherchée pour tout de suite. Bons gages à
personne qualifiée. — Téléphoner le matin
au No (039) 2.47.50 ou s'adresser à Madame P.-R.
Meyer , Léopold-Robert 132, Ville.

1 Employée (e bureau I
. j sérieuse trouverait place stable J

i à notre service de comptabilité.

! Se présenter j

Remonteuse le mécanismes
cherche travail à domicile.

Téléphone 2 26 48.

^SS
ïS
J  ̂ Nous cherchons

au courant du polissage des métaux cuivreux :
pour travail intéressant et varié.

H U G U E N I N  FRÈRES & Cie S. A.
Médailleurs

LE  L O C L E

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds
cherche

horloger complet
connaissant le chronographe. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 16341

Horlogers complets
Régleuses

connaissant la mise en marche

Acheveurs
avec ou sans mise en marche

Remonteurs
de finissages et mécanismes

Poseurs de cadrans
Metteuses d'inerties
Ouvrière

connaissant le spiromatic

sont demandés pour petites pièces.

Ecrire sous chiffre F. R. 16329, au
bureau de L'Impartial.
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Dimanche 14 août

Courses de chevaux
aux Rasses
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COOPÉR ATIVES REUNIES

IIKMCH
è Lugano

tout de suite, dans pen-
sion de famille , centre ,
confort , lift , chambre et
pension. Prix Fr. 11.90.
Chambres avec 2-3-4 lits.
Prix spéciaux pour en-
fants. Prière de réserver
à l'avance les chambres.
— Pension Vassalli-Colla ,
via Lucchini 10, Lugano.
Tél. (091) 2 50 24. 

Appartement
2 pièces à louer tout de
suite, quartier Nord-Est.
Offres sous chiffre G.B.
16263 au bureau de L'Im-
partial.

On recevrait ' dans une
maison de campagne , tout
de suite, des

pensionnaires
Prix Fr. 7.-. Mme Fahrni,
Obermettli , Pohlern , près
Thoune. 

On cherche
à acheter petit domaine.
Ecrire sous chiffre D. L.
16352 au bureau de L'Im-
partial.

Couvreurs
ET

manoeuvres
sont demandés chez M.
GYGAX, Général 1*- Du-
four 4.

Jeunes
filles

trouveraient place stable
à la fabrique de cadrans,
rue Numa-Droz 141.

A LOUER
pour le 24 août,

à Neuchâtel
Favarge 81, appartement
moderne , tout confort ,
3 y_ pièces. Téléphone le
matin (038) 5 36 75.

FAGOTS
A vendre quelque cent
fagots de branches sa-
pin complètes.

S'adresser tél. 2.33.15.

CHAMBRE . meublée,
chauffée , à louer. — S'a-
dresser Jardinière 87, au
ler étage, à gauche. ¦ ¦

SÏSÛmO~~A~louer joli
studio, centré, confort , â
demoiselle sérieuse. . Tél.
(039) 2 86 82 entre 12 et
14 heures ou s'adresser
au bureau de L'Impartial.

16102
CHAMBRE meublée, in-
dépendante , eau couran-
te chaude et froide,
chauffage central , libre
dès le 2 août , à louer à
monsieur sérieux. Tun-
nels 8.
CHAMBRE A louer
ohambre meublée indé-

pendante , au soleil, ¦.
chauffage central , à mon-
sieur de toute moralité.
Libre tout de suite. —
S'adresser rue des Sor-
biers 13, au rez-de-chaus-
sée.
ON DONNERAIT beau
petit chat propre. — S'a-
dresser Fleurs 32, au 3e
étage.

•aailllll—_t____j_________mimmMIIHIUI HMIIIM I M I I IWTIII 

Chef de bureau
de fabrication

Fabrique d'Horlogerie de moyenne importance
cherche employé (e) très au courant de la fa-
brication des mouvements, boîtes et cadrans ,
capable de suivre les commandes et de diriger
du personnel.

Ecrire sous chiffre B. N. 16194, au bureau de
L'Impartial.



Nous luttons contre la vie chère

HUILE D'ARACHIDES COOP Ristourne déduite
extra, avec emballage de protec- _ rim*.
tion le litre, Fr. 2.50 2.37

HUILE D'ARACHIDES - An
pure le litre 2.20 2.09

SUCRE CRISTALLISÉ ler choix , - nQ5
le cornet de 5 kg. Fr. 4.30 4«UO

(1 kg., Fr. 0.817 )

Cooottes Réunies
La Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.
L A  C H A U X - D E - F O N D S

IMIl'WBrii MMHMBII—MBW îl d e m a n d e :

2 ouvrières
p o u r  m o n t a g e  de c a d r a n s  r e l i e *

2 ouvrières d'ébauches
1 remonteur de finissages et mécanismes
2 aides - mécaniciens
1 soudeur
3 polisseurs
S'adresser au bureau de fabrication , rue du Pont 14

m̂ M̂TWF* .u i i t i ————^—mm̂ —— ¦—¦—— |iM^—— ¦——W

Pour nos rayons :

Parfumerie-Papeterie-maroQuinerie
nous cherchons V E N D E U S E  qualifiée. Nous offrons
place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae aux Grands magasins
AUX 4 SAISONS S. A., St-Imier.

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., Fontai-
nemelon (Ntel] engagerait :

MM lies ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au Bureau administratif de
l'entreprise.

Quana.
FEUILLETON DE « LTMPARTIAL» 94

par Edouard DE KEYSER
En se dirigeant vers la porte , elle porta le

verre à ses lèvres et Maroemi put croire qu'elle
buvait. Lorsqu 'elle revint, elle posa le cristal sur
le plateau.

Maroemi riait grassement. Après l'arrivée du
majordome, il entama des histoires du Chaco, se
moqua, avec quelques pointes assez justes, des
superstitions et des croyances absurdes que les
générations de la pampa se transmettaient, sans
que le progrès parvint à les attaquer. A table, il
fit preuve de grand appétit , n'adressa la parole
à Juana que pour lui demander si elle ne crai-
gnait pas l'orage.

— Pas plus que le reste, répondit-elle avec sim-
plicité.

Il s'inclina :
— Je sais que vous êtes brave...
Il ne paraissait pas se souvenir de leur ren-

contre dans le bois, tenait à se montrer gai com-
pagnon, et trouva le maté excellent.

— Son action locomotrice et dynamique est
indéniable, proclama Etcheverriz .

Maroemi opina :
— Il provoque surtout une excitation joyeuse

et reposante. Au milieu de la vie si monotone
qu'est la nôtre, il apporte des rêves... crée des
illusions.

Il s'était légèrement tourné vers la jeune fille.
Ce fut la seule allusion — et si voilée, si loin-
taine — à des espérances qu'elle avait ruinées.

Elle se leva assez vite :
— Excusez-moi. Je sens le sommeil me gagner.
— Si tôt, senorita ?
— Peut-être l'orage... Je vous souhaite bon

retour chez vous, senor, si vous partiez avant
mon réveil.

Elle embrassa son père et sortit. Elle alla res-
pirer dehors. Le calme était revenu. Le ciel se
piquait d'or. Les oiseaux nocturnes poussaient
leurs cris tristes. Dans l'étang assez proche, l'or-
chestre des grenouilles entonnait son concert.
Elle rentra et gagna sa chambre. Avant de se
mettre au lit, elle examina sa fenêtre et sourit
avec moquerie ; mais aussitôt elle pâlit , pensant
que si Alcira ne l'avait pas prévenue...

Il était près de deux heures lorsque la vitre
fut poussée. Les yeux de Juana s'étaient accou-
tumés aux ténèbres que diluait d'ailleurs la clarté
des étoiles. La jeune fille se redressa et, sans
hâte, prit la ligne de mire. La détonation ne fut
pas trop violente. Seule peut-être Alcira , qui ne
devait pas dormir, l'avait entendue. Le rectangle
de la fenêtre, était de nouveau libre.

En descendant, Juana trouva son père à table.

— Est-il parti ? demanda-t-elle.
— Au petit jour. Il se plaignait de rhumatisme

dans l'épaule, et ne pouvait pas mouvoir son
bras gauche.

Elle sourit à peine.
— N'as-tu pas entendu quelque chose cette

nuit , papa ?
— Oui ! Un bruit m'a réveillé. J'ai cru que

c'était un coup de revolver , mais tu sais, quand
on sort du sommeil !...

— Sans doute un gaucho qui tirait un carnas-
sier.

— Tu as également entendu ?
— Et je ne m'en suis pas inquiétée. Par ici.

cela a si peu d'importance !...

XXXI
Pas un instant José n'avait douté de ce que

lui avait appris Aurora ; du reste l'épisode du
théâtre Astral prouvait qu'elle n'avait pas menti.
Après avoir dû perdre ses illusions à propos de
ce qu'il croyait être l'amour , il était bien près
d'admettre que, si l'amitié n'est pas toujours un
vain mot , il avait en tout cas mal placé son af-
fection... Que restait-il de son expérience de la
grande ville ?... Après s'être rendu compte que
désir n'est pas synonyme de tendresse et qu 'il
s'éteint lorsque l'esprit se rebute ou que la colère
élève contre lui un mur d'amertume, il allait
rester seul...

Et il n 'était plus qu 'un voleur...
Il ne s'était pas demandé si le caprice d'Ida

ne se transformait pas en passion, simplement
parce qu'il ne pensait plus à elle et que sa pré-
sence lui rappelait ce qu'il avait commis. Seule,
la pauvre fille de la Boca, le « traviata » com-
me disent les Italiens, avait été humaine. Si elle
l'aimait, et le ton humble, les mots réticents, hé-
sitants qu 'elle employait pour le dire témoi-
gnaient sa sincérité, elle s'était effacée avec une
surprenante grandeur d'âme quand elle avait pu
le servir. Il pensait en même temps à Juana et
à Narciso et il serrait les poings. Comme tout
devenait clair ! Il fallait être aveugle et abêti
par une femme, pour ne pas deviner tout de
suite la machination ! N'aurait-il pas dû la
comprendre dès le soir où. ce prétendu ami lui
avait appris à boire la cana ? Il était honteux de
ne pas avoir saisi toute la vérité, quand Narciso
l'avait poussé devant lui dans la loge.

Lorsqu 'il entra dans le bureau et salua Calde-
ron , celui-ci l'enveloppa d'un regard pénétrant.
Il secoua la tête, serra les lèvres en élargissant
la bouche.

— Mauvais poil ! grogna-t-il. Pourtant il fait
beau ! L'été arrive, et tu as été élevé dans la
pampa !

— Je n'ai rien, répondit José brièvement.
Son patron enleva ses grosses lunettes, les fer-

ma et les déposa sur son bureau.
— Si tu n 'as rien, tant mieux, car il va falloir

donner un coup de collier.
o m ¦HTR i
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CHAMBRES
A COUCHER
Les nouveaux modèles d'automne sont
déjà arrivés. D'une magnifique pré-
sentation , aux lignes et tons contras-
tants particulièrement étudiés par les
meilleurs ensembliers, ces modèles ne

sont vendus que

Fr. 1380.—, Fr. 1480.—, Fr. 1580.—
et Fr. 1680.—.

Rien d'étonnant que l'on vienne de
Lausanne, Bienne et même de Lugano
acheter dans nos 3 étages d'exposition.
Aux intéressés, nous conseillons de ne

pas retarder leur visite.
Automobile à disposition.
Facilités de payements.

AMEUBLEMENTS
O D A G  Fanti & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21

R OTONDE
NEUCHATEL

L'excellent, duo

WALO GERTSCH
Attractions internationales

LES -MIS
SIMONE FRANCE

et la
charmante martiniquaise

MAROUSSIAH
Ouvert les mardi, j eudi, samedi ei

dimanche jusqu à 02 heures

Fabrique d'Horlogerie à Genève
cherche pour entrée immédiate

employé (e)
factu riste

au courant des formalités d' expor-
tation et d'expédition. Place stable.
Faire offres sous chiffre L 7567 X,
Publicitas, Genève.

Importante Fabrique d'Horlogerie , située dans la cam-
pagne neuchâteloise, engagerait :

mécaniciens de précision
diplômés, ayant quelques années de pratique. Logement à
disposition.
Faire offres sous chiffre P 5427 N, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Publicitas, Neuchâtel.

A .remettre pour raison de santé

bon commerce
d'alimentation, tabacs, papeterie. Gain intéres-
sant. Prix bas. Pour de suite ou époque à con-
venir.

Offres écrites sous chiffre N. R. 16265, au bu-
reau de L'Impartial.

4
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grapefruit vraiment extra !

Dessinateur-
architecte

plans, devis, soumissions et surveillance
de chantiers,
cherche place de suite dans bureau
d'architecte ou entrepreneur, région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ecrire sous chiffre F. L. 16280, au bu-
reau de L'Impartial.

ii ii
A vendre ou à louer

dans ville bord du Léman,
atelier petite mécanique

avec spécialités d'armu-
rerie. Affaire intéressan-
te pour preneur sérieux.
Conditions avantageuses.

S'adresser Agence Bon-
zon & Stàhly, rue de la
Gare 34 bis, à Nyon.

I III Mil llllllll I IIMIIMi llli l
CHAMBRE A louer tout
de suite ou époque à con-
venir , à une ou deux per-
sonnes, grande chambre
meublée au soleil ; droit
à la cuisine. Tél. 2.20.73
à l'heure du diner.



Dimanche FÊTE DES VIGNERONS
14 août ' VEVEY
Dép. 8 h. Grand cortège Fr. 14.—

FÊTE DE LUTTE ALPESTRE
Dimanche VUE DES ALPES
14 août Service de 9 h. à 15 h. perma-

nent. — Place de la Gare.

Garage GIGER î̂.
L
2:4R505?rt 147

Maison d'Horlogerie de la place cherche

employé (e)
sténo-dactylo, au courant des travaux de bureau,
connaissant si possible l'allemand et l'anglais.

Adresser les offres sous chiffre P. H. 16195, au
bureau de L'Impartial.

URGENT

Sténo-dactylo
de langue française, habile, serait en-
gagée tout de suite. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offres écrites ou se présenter à
Porte-échappement universel, au bu-
reau, Numa-Droz 165, 2e étage.

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi sur la place du
Marché, 11 sera vendu :

Paléss uidées
Bondelles uidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs

Se recommande
Jean Arm.

Ëtal-civil du 9 août 1955
Naissances

Schôpfer L a u r e n t  -
Alexandre, fils de Augus-
te - Alexandre, maréchal-
ferrant, et de Violette -
Anna née Jobin, Ber-
nois. — Richard Daniel-
Serge - Arthur , fils de
Serge - Arthur, horloger ,
et de Thérèse - Marcelle
née Eschmann, Bernois.
— Schwendeiner Christi-
ne Sonia , fille de Lud-
wig, mécanicien, et de Ve-
rena - Frieda née Rusch,
St-Galloise.

Promesse de mariage
Jeanmaire - dit - Quar-

tier Willy - Sylvestre ,
chauffeur, Vaudois, et

Schaller Agatha, Fribour-
geoise.

Chalet
Week-end

On cherche à louer
au mois ou à l'année,
chalet ou terrain au
bord d'un lac (préféren-
ce lac de Neuchâtel).
Achat pas exclu. Offres
sous chiffre P 10991 N à
Publicitas S. A. La Ch.-
de-Fonds.

A LOUER un apparte-
ment de 3 >,â chambres
pour le 30 septembre. —
S'adresser A. - M .  - Pia-
get 19, chez M. Ernest
HughV 
PERDU dimanche ou lun-
di matin de la rue de
l'Envers à l'Eglise catho-
lique et à la rue A.-M.-
Piaget, noeud or (broche)
avec pendentif , souvenir
de famille. — Le rappor-
ter contre très bonne ré-
compense à Mme Châte-
lain. Envers 28.

OUVRIERES
JEUNES
FILLES

sont demandées pour travaux d'hor-
logerie à la succursale « B » des
Fabriques d'Assortiments Réunies
au Locle, Concorde 29.
Places stables.

I 

Repose en paix.

Madame Henri Mischler ; ; i
Madame Vve Lise Mischler et ses |

enfants ; j j
Madame et Monsieur Edmond Lauper-

Mischler et familles, à Genève ; i ' !
Monsieur et Madame René Houdinet, à !

Paris,
Monsieur et Madame André Houdinet j

et leur fils, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la profonde douleur de faire part à \
leurs amis et connaissances de la grande ; j
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- j i
sonne de leur cher et regretté époux, fils , j - ;
frère, beau-frère, oncle, parent et ami | ;

Monsieur !

Henri MISCHLER ]
enlevé à leur tendre affection, mercredi , ' j
dans sa 40e année , après une longue et pé- V j
nible maladie, supportée avec courage. !V I

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1955. : i

I 

L'incinération aura lieu samedi 13 cou- !¦' ¦'- '}
rant. fS \

Culte au crématoire à 10 heures. [ V
Une urne funéraire sera déposée devant j '.". '¦:

le domicile mortuaire : V' j
Rue Numa-Droz 109. !{y.

Le corps est déposé au pavillon du cime- H-
tière. i. V j

Le présent avis tient lieu de lettre de g J
faire-part. '.; ' j

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course , j' ai gardé la foi.

II Tim. 4, D. 7.
Hepose en paix chère maman et
chère grand-maman.

+
Madame veuve Gustave Krause-Eiselé ;
Madame et Monsieur Emile Durand-

Eiselé ;
Monsieur et Madame Gustave Eiselé-

Roth et leurs enfants Rolph et Dorise,
à Bâle ;

Madame et Monsieur
Joseph Hochstrasser-Lipp et leur fille
Irène, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Karl Lipp, en
Allemagne ;

Monsieur Théophile Lipp, en France ;
Monsieur et Madame Otto Bregenzer, eh

Allemagne ;
Monsieur et Madame Josef Bregenzer,

en Allemagne ;
Monsieur et Madame Gustave Krause-

Jonquet et leur fille Colette,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Gustave EISELÉ
née Maria BREGENZER

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui dans sa
77e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 12 courant, à 17 heures.
Culte au domicile pour la famille à 16

heures 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 91.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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L'auberge
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âĴ ÉEiHif̂ ^Sl avec sa cuisine
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(Bêigcet
3 chiots 2 ].= mois à ven-
dre. Tél. (039) 2 23 32.

PERDU le soir du 30.7
une montre or de dame
de la rue D.-J.-Richard 41
à la gare. — Prière de la
rapporter , contre forte

récompense à Daniel-J.-
Richard 41 (6e étage à
droite, ascenseur) après
18 h. 30. 
PETITE CHATTE Pris
soin dès le début des va-
cances d'une petite chatte
jaune et blanche. La ré-

clamer rue Numa -
Droz 167, au sous-sol.

Profondément touchée par les nombreux '{-...
! témoignages de sympathie reçus à l'occa- \y ¦

-ÉJ sion de son grand deuil j , V

j la famille de j j
i Mademoiselle Georgette TURRIAN : :

} remercie de tout coeur toutes les personnes Kg
! qui l'ont entourée par leur présence, leurs U
; messages et leurs envois de fleurs et les '

.1 prie de trouver ici l'expression de sa vive [;.,:> ,
i reconnaissance. k .
I La Chaux-de-Fonds, août 1955. ë

1 1t
Monsieur et Madame Louis Regazzoni-

Mayer et leurs enfants Jean-Claude,
! Pierre-Alain et Marie-Madeleine ;

Monsieur et Madame Louis Regazzoni-
| Froidevaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
I Madame Vve Charles Mayer-Joset, ses
| enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la très

i ^grande perte de leur très cher et regretté
1 petit

I Dominique-André
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à l'âge

I de 15 mois, après une courte maladie.
1 La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1955.

] L'inhumation et le culte auront lieu au
cimetière vendredi 12 courant, à 11 heures.

Le corps est déposé au pavillon du cime-
' tière.

Domicile mortuaire :
RUE DES CRÊTETS 21.

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

Dr Cohn
Médecin - dentiste

Tour du Casino
Av. Léopold-Robert 31

de retour

A louer
pour tout de suite:

Comùe-Gïieurin 39
1er étage ouest de 2
chambres, bains, hall,
central, ascenseur , con-
cierge.

DJeanriGiiard 23
3e étage de 4 chambres,
bout de corridor éclairé ,
bains, central général.

Jardinière 25
rez-de-chaussée de 6
chambres, bains, central
général.

Crêt du Locle 10
2e étage, 3 chambres,
bains, central.

Pour le 31 octobre 1955

DOUbS 77
magasin avec 2 chambres
et cuisine.

industrie 36
plain-pied de 2 chambres
et cuisine.

Ronde 20
locaux à l'usage d'entre-
pôts ou ateliers.

S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, Paix 9.

Cartes de visites
Impr Courvoisier S A

Klicoiiiiiiiluïiu
OLIVES 2 Tél. 2 59 62

Masseuse
Infirmière diplômée

de retour

Dr Dosshari
absent

du 12 au 28 août

H Madame Vve Hélène GEX-HIRT et sa j j
V petite fille Denise, à Genève, )

I les familles parentes et alliées, très tou- i 3
i chées des nombreux témoignages de sym- i !
i pathie qui leur ont été adressés de près ou ! -j
i de loin, prient toutes les personnes qui se i
.j sont associées à leur peine par leur pré- i
S sence, leurs messages ou leurs fleurs, de \

- j trouver ici l'expression de leur vive grati- j
J tude. ; I

I

Père mon désir est que là où je j
suis ceux que tu m'as donnés y i
soient un jour avec moi.

Au revoir cheir époux, papa et j

Madame Jules-Henri Ducommun- j
Perrenoud, ses enfants et petits- [ j
enfants :
Monsieur et Madame Louis-Jules

Ducommun-Bergère et leurs enfants j
Claudy, Jean-François et Raymond,
Les Geneveys-sur-Coffrane, j

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en . . . ' !
la personne de leur bien cher époux, papa, ! j
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami j

Monsieur

I nou niii [
i que Dieu a repris à Lui, mercredi matin,
j dans sa 73e année, après de grandes souf- j

i frances, supportées avec beaucoup de cou- ]
¦H - rage.

! La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1955. j j

j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu '; . .. !
l vendredi 12 courant, à 15 heures.

! Culte au domicile pour la famille à 14 'm ¦
I I heures 20. j
I | Une urne funéraire sera déposée devant
; . . j le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 11.
J .  ] Le présent avis tient lieu de lettre de
| i faire-part.

I 

Seigneur, à qui irions-nous, tu as !" i
les paroles de la vie éternelle ! v

Veillez et priez, car vous ne savez ! "i
ni le jour ni l'heure. j J

Madame Henri Bersot, au Landeron i
(Neuchâtel) ; J

Monsieur et Madame Robert Pascalis, au
Transvaal ;

Mademoiselle Anne-Marie Bersot, au i
Landeron ;

Monsieur et Madame
Benoit Zimmermann et leur petite
Catherine, à Chézard ; ;

Monsieur et Madame André Billaud et
leur petit Philippe, à Genève ;

Monsieur et Madame Tell Bersot, à
Lutry ; y )

Monsieur et Madame Robert Schwenter Ë
et leurs enfants Jean-Marc et V
Christine à Lausanne ; |

Madame Sarah Jeannot, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Monney, en

France ; 1
Madame André Jeannot, à Bâle, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Etienne Bersot, aux Brenets, j

ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

le Dr Henri BERSOT I
Médecin psychiatre \ }

leur cher époux, père, grand-père, frère, i
oncle, beau-frère, neveu et cousin, enlevé j <
subitement à l'affection des siens dans p.
sa soixantième année par suite d'un acci- j
dent en montagne. F*î|

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron i i
le jeudi 11 août 1955. — Culte au Temple 1
du Landeron (NE) à 14 heures. i

Le Landeron (NE), le 7 août 1955. . ' I
Clinique Bellevue.



/MHHOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
La guerre va-t-elle reprendre en Co-

rée ? Guerre civile d'abord (si l'on peut
dire) , les soldats américains ayant re-
çu l'ordre de tirer si les manifestations
contre la Commission neutre d'armis-
tice s'aggravent. Guerre nationale et
peut-être internationale à la suite de
la dénonciation off iciell e de l'armistice
par le gouvernement de M.  Syngman
Rhee. Ce dernier craint, paraît-il , d'ê-
tre ¦ abandonné par les USA comme
pourrait l'être un jour Tchang-Kai-
Chek, les e f f e c t i f s  américains dans son
pays se réduisant pr ogressivement. . Si
l'on en croit le « Monde », les menaces
de « marcher sur le Nord » sembleraient
donc destinées à convaincre Washing-
ton de maintenir des forces américaines
en Corée, à la fo i s  pour prévenir une
action des forces communistes et pour
empêcher Séoul de mettre ses menaces
à exécution. » Voilà une jonglerie di-
plomatico-mïlitaire très asiatique de
ton et à la fois  dangereuse pour
la paix. Syngman Rhee ira-t-il jus-
qu'au bout de sa fol i e  guerrière ? Et
l'ONU le laissera-t-elle faire  sans in-
tervenir dans une manœuvre à la fo i s
inutile et désespérée ? Un nuage se
lève à l'horizon international au mo-
ment où le ciel paraissait le plus dé-
barrassé d'orages...

• • •
L'URSS s'est taillé un certain succès

à Genève en révélant les caractéristi-
ques de sa première centrale électrique
atomique. Certes le courant coûte en-
core moins cher (10 kopecks le kw.)
dans les centrales thermiques. Mais du
moins peut-on prévoir une fourniture
quasi illimitée des centrales atomiques.
Enfin les savants russes ont révélé des
simplifications extrêmement heureuses
par le moyen de ce qu'on appelle « l'u-
ranium enrichi» (barres d'uranium
gainées d'acier inoxydable) et qui ne
manqueront pas de profiter à l'ensem-
ble de la production nucléaire. Ce n'est
pas la premièr e fois  que les savants et
ingénieurs soviétiques se signalent par
le goût pour la « solution la moins
compliquée. » Le fai t  a été constaté mê-
me dans certaines de nos usines où,
avant-guerre, quelques « contrôleurs »
russes surveillant les livraisons faites
à leur pays, avaient suggéré d'ingénieu-
ses simplifications. Au surplus, les sa-
vants de tous les pays s'accordent sur la
nécessité de produire l 'énergie atomi-
que à meilleur compte et sur une plus
large échelle. Aujourdhui encore l'eau
lourde norvégienne coûte trois fois  plus
cher que l'eau lourde américaine et l'on
prévoit que d'ici vingt ou trente ans,
si les besoins en électricité augmentent
au tempo actuel , les moyens existants
ne pourraient plus su f f i r e  à équiper
normalement les nations. Comme l'écrit
un confrère, « l'énergie électrique étant
la drogue miracle avec laquelle les peu-
ples fabriquent leur bonheur, tous les
savants présents ont reconnu que l'a-
tome représente une assurance obliga-
toire contre la pénurie ».

m * *
Au cours de l'entrevue « discrète » qui

a eu lieu à Sanary, le résident-général
Grandval a été prié d'intervenir encore
auprès des milieux marocains pour ob-
tenir que la question dynastique passe
au second plan , au prof i t  d'un pro gram-
me de réformes pro gressives. Une fois
de plus on appliqu e la politique des
atermoiements et des demi-mesures. A
quoi cela aboutira-t-il ?. . .

La même manœuvre vient du reste —
dans un autre cadre et dans d'autres
circonstances — d'être tentée à Berne
à propos de la rupture des relations
économiques franco-suisses. A vrai dire
on ne se fai t  aucune illusion à Paris
sur la réponse qui sera donnée par le
Conseil fédéral  à la proposition de « so-
lution transactionnelle » qui permet-
trait à l'administration et à la bureau-
cratie françaises de continuer à traîner
la Suisse sur le long banc par des délais
sans cesse renouvelés de trois, six ou
douze mois. On sait for t  bien au Quai
d'Orsay et ailleurs que si notre pays a
mis comme on dit & les pieds contre le
mur » c'est précisément parce qu'il en
a assez de la politique économique à
la petite semaine, qui permet le-
tranglement injustifié de nos exporta-
tions horlogères (et autres) Outre-Jura ,
et qui n'a que trop duré. Si M. le sous-
secrétaire d'Etat Avelin a voulu don-
ner un coup de sonde il ne manquera
pas d'être f i xé .  Si fâcheuses que soient
les conséquences de la rupture actuelle
elles sont encore préférables au protec-
tionnisme intransigeant dont une par-
tie de nos ' industries sont victimes.
Nul doute que la politique de fermeté
que le Conseil fédéral  a choisie, il la
maintienne énergiquement et prudem-
ment tout à la fois . Aux exportateurs
français qui sont les premiers intéres-
sés et risquent — si le d i ff é r e n d  s'éter-
nise — de voir leurs clients s'adresser
ailleurs pour la fourniture de certains

rien.
* . .

Le Ministère du travail britannique
vient de dresser le bilan des grèves
pour le premier semestre de cette an-
née. Ce bilan n'a rien d'encourageant.
On a compté en ef f e t  1205 grèves , plus
ou moins importantes, qui ont f r a p p é
436.000 ouvriers et causé la perte de
3 millions de journées de travail ; ce
c h i f f r e  représente le quadruple de celui
de la période correspondante de l'année
dernière, et il est plus élevé que les
ch i f f res  enregistrés pendant toute une
année depuis la f i n  de la guerre. Deux
circonstances paraissent particulière-
ment graves en l'occurrence. La premiè-
re c'est que ce « record » douteux a été
battu dans une année de haute con-
joncture , c'est-à-dire en une période de
« suremploi » et d'augmentation du re-
venu du travail. La seconde c'est que
la grève a été particulièrement intense
dans les entreprises nationalisées. Les
grèves au surplus coûtent cher. L'An-
gleterre en fa i t  l' expérience par le ra-
lentissement de ses exportations qui a
de sérieuses répercussions sur l'équlli -

i bre de sa monnaie. P. B.

articles ou de certaines denrées , de fa ire
comprendre aux milieux responsables
que l'immobilisme, l'intransigeance ou
l'entêtement aveugle , comportent cer-
tains dangers . Tout bien considéré , la
Suisse n'a aucune , prédilection pour des
solutions qui n'en sont pas et des me-
sures d'atermoiement qui n'avancent à

La situation en Corée inquiète les Allies
Ils cherchent à éviter la reprise des hostilités à Séoul, tout en repoussant l'ultimatum

sud-coréen. — Le Conseil fédéral propose de déclarer nulle l'initiative Chevallier.

Réunis d'urgence à
Washington

les délégués de 16 nations
étudient le problème

WASHINGTON , 11. — Reuter. —
Pour la première fois depuis février
dernier, les représentants des 16 états
qui combattirent en Corée aux côtés
des Nations Unies se sont réunis mer-
credi d'urgence à Washington pour
étudier la situation politique en
Corée. L'ordre du jour des pourpar-
lers appelait l'examen de la violation
prétendue de l'accord d'armistice en
Corée par les communistes nords-co-
rèens.

Cette réunion extraordinaire avait
été convoquée afin que les autorités
américaines puissent remettre aux al-
liés un rapport détaillé sur les mani-
festations de Séoul contre la commis-
sion neutre d'armistice.

Les USA feraient pression
sur Synghman Rhee

Dans les milieux diplomatiques lon-
donniens, on déclare que la Grande-
Bretagne s'attend à ce que les Etats-
Unis exercent une pression sur la Corée
du Sud afin que cette dernière calme
son agitation contre ja Commission
neutre.

Selon M. Duiles

Les membres communistes
de la commission

se livreraient
à des activités douteuses
WASHINGTON, 11. — AFP. — M.

John Foster Dulles, secrétaire d'Etat ,
a réaffirmé, dans la conférence de
presse qu'il a tenue hier, la volonté du
gouvernement américain de se confor-
mer aux clauses de l'armistice signé le
28 juillet 1953 à Panmunjom.

Le chef du département d'Etat a réi-
téré le désir des Etats-Unis de voir la
Corée réunifiée , mais il a clairement
précisé qu 'il existait de meilleurs
moyens d'effectuer cette réunification
qu'une réouverture des hostilités con-
tre les communistes.

M. Foster Dulles s'est cependant dé-
claré d'accord avec les autorités sud-
coréennes qui accusent le personnel
polonais et tchécoslovaque de la com-
mission de contrôle de se livrer , sous
le couvert de leur mission, à des acti-
vités douteuses, mais il a souligné que
les Etats-Unis, en tant que membre
de l'ONU, entendaient respecter les
clauses des accords de Panmunjom, y
compris celles portant sur la protec-
tion à accorder au personnel de la
commission de contrôle.

Â Berne, on ne sait rien
de précis

BERNE , 11. — On apprend au Pa-
lais fédéral que le chef actuel de la
délégation suisse , M. C Stucki , a ren-
seigné télégraphiquement le Conseil
fédéral sur les événements de Corée.
La note du gouvernement sud-coréen
a été adressée à la Commission neu-
tre de surveillance. Mais on sait que
la Corée n'est pas partie aux pourpar-
lers et n'est par conséquent pas en

mesure de demander la dissolution de
la commission par voie d'ultimatum ou
d'une autre façon.

Au Palais , on n'en sait pas davanta-
ge pour le moment. On peut présumer
toutefois que la Suisse ne fera aucune
démarche sans se mettre d'accord avec
les autres membres de la Commission
de surveillance.

On sait d'ailleurs que, depuis un
certain temps, le Conseil fédéral dé-
sire mettre fin à la mission aussi in-
grate que délicate qui lui a été confiée.

Vifs incidents à Séoul
SEOUL, 11. — AFP. — 300 anciens

combattants coréens se sont rués vers
l'île de Wolmido à Inchon pour tenter
d'atteindre le siège de la commission
neutre d'armistice. Us ont été repous-
sés par les M.P. américains qui ont
fait usage de grenades lacrymogènes
et de lances à incendie.

Un des meneurs a demandé aux au-
torités la permission de pénétrer dans
l'île pour exposer le point de vue des
coréens au sujet des membres de la
commission neutre. Cette demande a
été repoussée.

Grâce à l'énergie atomique,
le blé italien germe

rapidement
ROME , 10. — Reuter. — Des sa-

vants italiens ont employé l'éner-
gie atomique pour porter le blé à
maturation en 64 jours , soit en 5
fois moins de temps que la nor-
male. L'un d'entre eux , M. Nicola
de Francesco, a déclaré, que, pour
autant qu 'il le sache, cela consti-
tue un record. Dans les conditions
normales, le blé est semé en Italie
en novembre ou en décembre pour
être moissonné en juin ou en juil-
let.

Les savants ont terminé la pre-
mière phase de leurs recherches à
l'Institut romain de radio-agricul-
ture.

Il s'agit de résultats de recher-
ches commencées il y a 3 ans, pour
constater les effets biologiques de
la radioactivité en général et dans
l'agriculture en particulier . L'insti-
tut, qui a fait ces travaux , est une
organisation privée. Les savants ont
passé les grains aux rayons gam-
ma et ces grains avaient été se-
més hors saison. La récolte a été de
45% plus forte que la moyenne.

Nouvelles de dernière heure
Le 27 octobre à Genève ,

conférence des ministres
des affaires étrangères

PARIS, 11. — AFP. — Le ministère
des affaires étrangères communique :

« A la suite de consultations diplo-
matiques entre les gouvernements fran-
çais, britannique, américain et soviéti-
que , il a été décidé que la réunion des
ministres des affaires étrangères des
quatre puissances, envisagée par les di-
rectives préparées par les chefs de gou-
vernement le 23 juillet , AURA LIEU A
GENEVE LE JEUDI 27 OCTOBRE.
» Les quatre gouvernement sont éga-
lement convenus que la conférence des
ministres des affaires étrangères dis-
poserait d'un secrétariat commun des
quatre puissances. »

Tumulte à la
Chamttre argentine

BUENOS AIRES, 11. — AFP. — Un
grand tumulte s'est produit hier à la
Chambre argentine lorsque le député
radical Antonio Rabanal rendit hom-
mage à la marine de guerre argentine
à propos de la rébellion militaire du
16 juin.

Les paroles du représentant de l'op-
position déchaînèrent un vacarme as-
sourdissant et le président de l'assem-
blée eut quelque peine à rétablir le cal-
me.

M. Rabanal était intervenu au cours
d'un débat au sujet d'une résolution du
groupe radical invitant le gouverne-
ment à fournir des éclaircissements sur
les circonstances dans lesquelles se se-
raient déroulées les récentes manoeu-
vres de la flotte de guerre argentine au
large des côtes de la Patagonie.

L'opposition fondait sa résolution sur
des informations selon lesquelles des
unités navales d'une grande puissance
étrangère (sous-entendu les Etats-Unis)
auraient été en contact permanent
avec la flotte argentine au cours de ces
manoeuvres.

Parlant au nom du bloc radical, le
député Oscar Alenda laissa entendre
que ces faits seraient en relation avec
d'éventuels projets d'établissement d'u-
ne base des Etats-Unis dans la zone du
détroit de Magellan.

La majorité fit état d'un démenti du
Département de la marine de Washing-
ton affirmant qu'aucune unité navale
américaine ne se trouvait dans le sud de
l'Atlantique lors des manoeuvres de la
flotte argentine. Finalement, la Cham-
bre a repoussé la résolution radicale
motivant ce rejet par le « caractère non
fondé » de celle-ci.

Manifestations dans les rues
de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 11. — AFP. — A
l'issue d'une réunion qui venait d'avoir
lieu au siège du parti radical d'opposi-
tion, plusieurs centaines de personnes
ont organisé mercredi soir une mani-
festation dans les rues centrales de la
capitale.

La police est intervenue pour les dis-
perser , mais plusieurs manifestants se
sont violemment opposés à son action.

Des arrestations ont été opérées.

Dans l'Ohio

Six maisons détruites
par une explosion

25 tués - Plus de 15 blessés
ANDOVER (Ohio) , 11. — United

Press. — Au moins 25 personnes ont
été tuées par l'explosion et l'incendie
subséquent d'un pâté de six maisons
d'habitation à Andover. La catastrophe,
qui a eu lieu durant un violent orage,
s'est produite, mercredi soir, à 20 h.
(jeudi , 1 h. temps suisse). Le nombre
des personnes manquant à l'appel n'a
pas encore pu être exactement déter-
miné. Celui des blessés dépasse 15.

On a d'abord cru que l'explosion
était due à la foudre, mais les autorités
ont constaté qu'elle a été provoquée par
une accumulation de gaz. A 4 h. 30
(temps suisse) , vingt corps ont été sor-
tis des décombres par les pompiers. U
résulte des déclarations des témoins
oculaires que les édifices ont été litté-
ralement rasés au sol.

Le directeur d un poste émetteur de
Pennsylvanie a annoncé à ses audi-
teurs qu 'une violente pluie a précédé
l'explosion. « Les gens se sont réfugiés
dans une laiterie et dans un restau-
rant voisin . La plupart des morts ont
été trouvés dans les ruines des deux
établissements. U y a probablement
encore des cadavres à l'intérieur des
bâtiments. »

Tous les blessés sont dans un état
grave et critique. Ils ont été transfé-
rés dans les hôpitaux de Warren ,
Ashtabula et Youngstown. L'incendie
s'est produit immédiatement après
l'explosion, qui , selon la déclaration
d'un autre témoin oculaire, a fait «s'ef-
fondrer» tout le bloc de maisons.

Des débris humains projetés
à la ronde

Les victimes ont été horriblement
déchiquetées par la force de l'explo-
sion, et les équipes de sauvetage ont
retrouvé dans tout le voisinage des
parties de corps humains. Les victimes
ont été provisoirement déposées dans
un garage et recouvertes par des cou-
vertures fournies par un détachement
de l'armée, qui maintient l'ordre dans
la zone.

Après plusieurs heures de travail , les
équipes de sauvetage n'ont pu retirer
des décombres que les victimes qui gi-
saient plus ou moins à la surface. Il a
encore été impossible de pénétrer plus
profondément dans la masse des
débris.

Violent incendie de forêt
près de Termini

PALERME, 11. _ AFP. — Un violent
incendie de forêt ravage actuellement
les pentes du mont Eurako, qui domine
Termini Imerese, à une quarantaine
de km. de Palerme.

Les foyers qui s'étaient allumés en
divers points de l'Eurako, se sont réu-
nis à la faveur du vent et ne forment
plus qu 'un seul brasier.

Les pompiers s'::<T ;¦ rmt de circons-
crirent le sinistre qui a d'ores et déjà
détruit toute une zone fraîchement re-
boisée.

nouvelles maniiesiaiions
en Corée oo âud

contre la commission
de contrôle

SEOUL, 11. — AFP. — Les manifes-
tations contre la commission neutre
de contrôle de l'armistice ont conti-
nué jeudi matin en Corée du Sud ,
mais sans violence.

Un porte-parole de la 8e armée
américaine, laquelle assure la protec-
tion des membres de la commission ,
a déclaré que le nombre des mani-
festants avait augmenté, mais que
ceux-ci semblaient avoir adopté une
attitude plus modérée.

U semble donc que l'appel du prési-
dent Syngman Rhee qui a exhorté
mercredi les manifestants à s'abstenir
de toute violence, ait été entendu.

Le commandant des forces
de l'ONU cherche à faire
revenir le président Rhee

sur sa décision
SEOUL, 11. — AFP. — Le général

L. Lemnitzer , commandant en chef des
forces des Nations Unies en Extrême-
Orient , a conféré aujourd'hui pendant
une heure avec le président Syngman
Rhee, au sujet de la situation actuelle
en Corée du Sud. L'ambassadeur des
Etats-Unis, M. William Lacy, était pré-
sent à cet entretien qui s'est déroulé
à la résidence de M. Rhee .

Aucun commentaire n'a pu être ob-
tenu , mais selon des milieux générale-
ment bien informés, le général Lem-
nitzer essaierait de persuader le prési-
dent sud-coréen de retirer son ultima-
tum demandant à la commission neu-
tre de contrôle de l'armistice de quit-
ter le pays samedi à minuit , et de faire
cesser les manifestations contre la com-
mission qui se déroulent dans cinq ports
de Corée du Sud.

Le général Lemnitzer aurait égale-
ment déclaré à M. Rhee que la 8e armée
américaine était décidée à protéger les
membres de la commission des mani-
festants qui assiègent leurs locaux.

D apres la même source, l'ambassa-
deur des Etats-Unis aurait fait part au
président Rhee de l'opinion du Dépar-
tement. d'Etat.

Huit mille fonctionnaires
indiens menacent

de se rendre de plus en plus
dévêtus à leur travail
si on n'augmente pas

leur salaire
LA NOUVELLE DELHI, 11. — AFP. —

Environ 8000 petits fonctionnaires ont
décidé d'adopter une méthode originale
afin de faire aboutir leurs revendica-
tions.

Cette méthode consiste à se dévêtir
progressivement. A partir du 16 août,
si le gouvernement refuse de faire droit
à leur demande d'augmentation de sa-
laire, ils se rendront à leur bureau vê-
tus seulement d'un pantalon et d'un
maillot de corps. La deuxième phase
consistera a abandonner le pantalon
pour porter un « pyjama », sorte de
large pantalon léger que les Indiens
portent chez eux et souvent pour dor-
mir. La troisième phase de cette dé-
monstration originale sera plus mar-
quante : les fonctionnaires porteront
seulement un caleçon et un maillot de
corps, mais pas de chaussures. Enfin,
si leurs revendications ne sont toujours
pas satisfaites, une quatrième et ultime
phase consistera à porter seulement un
petit pagne. Cette dernière partie de
leur programme de protestation est
prévue par les petits fonctionnaires
pour le 5 septembre.

Heureux pays où la douceur de la
température permet une grève du vête-
ment pour faire aboutir une revendica-
tion de salaire !

Signature d'un traité d'amitié
entre la France et la Libye

TRIPOLI, 11. — Reuter. — Un traité
d'amitié a été signé mercredi soir en-
tre la France et la Libye : il prévoit le
retrait de forces françaises de la pro-
vince libyenne du Fezzan.

D*~ Un bateau de pêche saute
sur une mine et sombre

BARI, 11. — Reuter. — Le bateau de
pêche italien « Santa Maria di Porto
Salvo » a sauté sur une mine et a som-
bré mercredi à la hauteur de Lampe-
dusa. Un pêcheur a été tué, tandis que
ses cinq compagnons ont pu être sau-
vés.

Prévisions du temps
Le matin beau temps, dans l'après-

midi par endroits nuageux.


