
On n'en sait jamais assez !...
Problèmes nationaux, économiques et sociaux

Neuchâtel, le 12 août.
En 1954, le nombre des ouvriers oc-

cupés dans nos fabriques a atteint le
c h i f f r e  de 564.300, en augmentation de
2,P% sur celui de 1953. Des 12.400 ou-y
vriers supplémentaires qu'il a fa l lu
trouver, 5300 ont été recrutés en Suisse ,
tandis que 7100 sont venus de l 'étran-
ger. A l'heure actuelle les étrangers oc-
cupés dans les entreprises de notre pays
représentent le 11 % de l' e f f e c t i f  total .
Cet apport de main-d' oeuvre étrangère
constitue une soupape de sûreté au pro-
f i t  de la main-d' oeuvre indigène pour
laquelle le chômage est pratiquement
inexistant puisque la proportion des
chômeurs par rapport au nombre des
personnes occupées est de 2 % si l'on
tient compte de l'industrie du bâtiment
(où le chômage saisonnier est inévita-
ble) et de 1 % si l'on en fai t  abstrac-
tion.

Pour le moment tout va bien. Mais
si l'industrie suisse ne manque pas de
commandes et si notre peuple bénéf i -
cie du « plein emploi », il est cepen-
dant des éléments dont il ne faut  pas
mésestimer l 'influence négative et qui
doivent donner à réfléchir à ceux qui,
sans avoir la prétention de tout pré-
voir et la propension à se laisser aller
au pessimisme, sont assez sages pour

ne pas s'abandonner béatement au
bien-être et à l'euphorie d'un moment.

La concurrence étrangère se fa i t  sen-
tir de plus en plus dans le domaine des
prix et prend parfois  le caractère d'un
véritable « dumping ». De même le pro-
blème du financement des exportations
n'est pas résolu et constitue souvent
un handicap pour nos exportateurs
lorsque ceux-ci se trouvent en compé-
tition avec des fournisseurs étrangers
qui, eux, sont en mesure d' accorder des
délais de paiement dépassant les usages
normaux. Il en découle ce fai t  qu'on
ignore trop souvent , à savoir que le
rendement ne correspond pas au vo-
lume de la production.

De plus notre industrie est placée
devant une série de postulats , exprimés
ou en puissance, qui rendent précaire
sa prospérit é actuelle : salaires, durée
du travail , vacances et jours fér iés , al-
locations familiales , assurances, etc...

(Suite page 3.) E. DUPERREX.

Bu Vallon, il y a dix ans...
Des restrictions à l'armistice

(be notre correspondant de Bienne.)

Bienne, le 12 août.
1945 fut encore une année de restric-

tions.
Le gaz était rationné à tel point que

la commune de Saint-Imier organisa,
dès le 12 mars, un service de soupes
communautaires. Pour 45 centimes et
un demi coupon de repas, une famille
pouvait ainsi se procurer un litre de
potage bien conditionné.

Le combustible était rare. Et les au-
torités scolaires de prolonger les va-
cances d'hiver pour l'économiser. Les
amateurs de «pives» devenaient tou-
jours plus nombreux, se pourvoyant
pour leurs propres besoins ou pour telle
maison de Berne ou de Bâle . Dans nos
forêts, les coupes étaient prises d'as-
saut sitôt que la population était au-
torisée à s'y rendre pour y ramasser
le bois de déchet . Une maison de Ber-
ne s'était spécialisée dans la récupé-
ration des vieilles souches si nombreu-
ses dans les pâturages boisés du Jura.
Des centaines de tonnes furent ainsi
extraites au Vallon et 1200 aux Fran-
ches-Montagnes. Cette importante ré-
cupération était avant tout destinée
aux usines à gaz qui s'étaient équipées
spécialement afin de pouvoir utiliser
au mieux le combustible indigène.

(Suite page 3) .  M. A. C.

Il y a 46 ans, le 25 juillet 1909
La quinzaine

de l'aviation
_ >

révélait au monde émerveillé, les possibilités jusqu'alors insoupçonnées de l'aviation

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
A quelques heures d'intervalle, deux

aviateurs viennent de commémorer d'u-
ne manière originale, l'anniversaire de
la traversée de la Manche par Louis
Blériot , le 25 juillet 1909. Les deux ému-
les du grand pionnier français ont en
effet tenté et réussi le même vol à
bord de frêles machines fabriquées par
eux, répliques fidèles du Blé-
riot type XI utilisé par le célèbre Fran-
çais.

L'exploit, car c'en est un , réalisé par
les pilotes Jean Sallis, ancien pilote de
ligne et Jean de la Bruyère, jeune Ca-
nadien français, a été relaté fort dis
crètement par la presse plus préoccu-
pée ces dernières semaines par les «dra-
mes» du Tour et les Conférences de Ge-
nève.

Bien différente fut la réaction le 25
juillet 1909 lorsque le monde apprit la
réussite de la tentative de Blériot.
On s'arracha alors les éditions spécia-
les et l'ovation réservée au glorieux in-
génieur n'eut d'équivalente que celle
qui accueillit Lindbergh, le 21 mai 1927
au terme de son prodigieux raid New-
York-Paris.

Un coup d'audace
Ce n'est pas sans une pointe d'émo-

tion que l'on revit , 46 ans plus tard , les
différentes phases qui composèrent ce
coup d'audace. 1908... 1909... enfance du
plus lourd de l'air. Déjà pourtant , la
compétition cette puissante génératrice
de progrès, oppose quelques pionniers.

Louis Blériot et son appareil .

paraîtront peut-être incompréhensibles
à nos descendants. Us liront avec stu-
peur le récit des exploits de ces pre-
miers « hommes oiseaux », ainsi qu 'on
les appelait alors, dont le moindre ges-
te passionnait les foules et qui susci-
taient une si grande curiosité. Cette
admiration tumultueuse cachait un
sentiment complexe. Ceux qui n'ont
pas vécu cette période , d'ailleurs pas-
sionnante, se représentent difficilement
combien le fait nouveau que constitu-
aient les premiers balbutiements de
l'avion motivait de réactions diverses
et souvent contradictoires.

L'audace a toujours conquis les mas-
ses. Il en fallait , certes, une bonne dose
pour braver le risque de se lancer à
l'assaut du ciel sur ces « cages à pou-
les », à l'équilibre précaire et au mo-
teur si souvent défaillant. Cette vail-
lance des pionniers, le public l'admirait ,
mais son scepticisme refoulé se tradui-
sait par de sérieux doutes sur la por-
tée pratique de ces expériences. I! y
accourait , parce que la nouveauté l'at-
tire incoerciblement, mais au fond de

lui-même l'avenir des machines volan-
tes lui semblait limité. Beaucoup, mê-
me parmi les esprits les plus distingués,
se refusaient à penser que ces exercices
eussent beaucoup plus de valeur que
ceux des acrobates de cirque. On en-
tendait dire couramment que l'aviation
permettrait à un certain nombre de
« têtes brûlées » de gagner quelque ar-
gent par leurs exhibitions, mais que les
foules Se lasseraient vite de voir voler
et que cet âge d'or n 'aurait qu 'un
temps. •

« L'Angleterre n'est plus une île... »
On ne pouvait décemment supposer

qu 'un jour viendrait où l'avion consti-
tuerait autre chose qu 'un spectacle, au-
quel beaucoup venaient d'ailleurs avec
l'espoir secret d'assister à l'attraction
que constitue un avion s'écrasant au
sol.

U fallut la traversée de la Manche
par Blériot pour que le monde se ren-
dit subitement compte des possibilités
nouvelles offertes par l'aviation. Au
lendemain de l'exploit , et non sans
anxiété, le rédacteur d'un grand quo-
tidien britannique titrait en haut de
page : « l'Angleterre n'est plus une ile» !

La prime de 25.000 fr. offerte par le
« Daily Mail » au vainqueur de la Man-
che constitue donc l'événement prin-
cipal de cet été 1909. Trois aviateurs :
Latham, Blériot et le comte de Lam-
bert sont sur les rangs, prêts à fran-
chir les falaises du Pas-de-Calais.

(Suite page 7) G.-A. ZEHR. ,
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Le maréchal Ivan . Koniev est le gé
néral en chef de là- nouvelle organisa
tion militaire du bloc de l'Est... si (com

me il est probable ) , elle continue !

Coalition à l'Est...

Echos
Du scalp a la permanente

Le coiffeur le plus populaire de Win-
nipeg est un authentique Peau-Rouge
de la tribu des Cheyennes. On peut lire
sur le panneau qu 'il a placé à la de-
vanture de son magasin : « Si mon
grand-père a scalpé le vôtre , ce n'est
ni de votre faute, ni de la mienne. >

/^/ PASSANT
J'ignore comment l'opinion et le Parle-

ment réagiront face aux conclusions du
second rapport du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative-colombe...

Mais ce point de vue me parait juste
parce qu 'il est avant tout fondé sur la lo-
gique et le bon sens.

Aucune restriction, en effet , au droit d'i-
nitiative, même si cette dernière est mal
fichue du point de vue juridique ou cons-
titutionnel. Ce sont là des poux dans la
paille et le peuple a le droit de s'exprimer
sur tous les cas généraux ou particuliers.
Le Conseil fédéral le dit et l'a compris.

Mais il explique aussi fort bien que l'i-
nitiative en question est inexécutable et que
si on donnait aux autorités le mandat de
l'exécuter on se rendrait compte promp-
tement qu 'elle est irréalisable. Or on ne
donne pas des tâches impossibles à l'Etat
qui en a déjà pas mal d'autres — et sou-
vent difficiles et surtout coûteuses — à
accomplir. Au surplus qui niera que l'ini-
tiative Chevallier ait en fait atteint son
but, le seul auquel elle pouvait utilement
et légitimement prétendre : protester con-
tre les dépenses militaires excessives et les
dépassements de crédit , en rendant le Con-
seil fédéral attentif au malaise créé par la
politique Kobelt ?

Si des milliers de citoyens, en Suisse ro-
mande surtout , ont signé cette initiative
(qui aurait coûté plus cher au pays que
les soi-disantes économies et le profit mo-
ral ou philanthropique qu'on en atten-
dait) , c'est parce qu'ils voulaient protester
contre un état de choses fâcheux et l'in-
compréhension manifeste des pouvoirs pu-
blics. La démonstration de ce méconten-
tement et de ce malaise est aujourd'hui
flagrante. On en a déjà tenu compte en
partie. Et l'attitude adoptée par M. Chau-
det prouve que ce n'est pas là un vain
mot. M. Le - Bureau - des - dépenses -
sans - frein sait maintenant à quoi s'en
tenir et ce qui l'attend. D'autre part no-
tre défense nationale ne sera ni diminuée
ni compromise.

Ainsi l'initiative-colombe, devenue ini-
tiative-soupape, peut parfaitement se pas-
ser de devenir initiative-bagarre ou ini-
tiative-échec.

D'autant plus que si elle était rejetée —
ce dont on est assuré d'avance — nos va-
t-en guerre et ronds de cuir patentés ne
manqueraient pas de s'écrier : «Vous voyez,
le peuple nous a donné raison ! Ne nous
laissons pas intimider, continuons...» Ce
qui en fait serait contraire à toute objec-
tivité et à tout bon sens.

Voilà pourquoi , tout en admettant les
griefs du Conseil fédéral , je ne regrette
pas l'envol de .'initiative-colombe.

C'est un avertissement qui a déjà porté
ses fruits el qui — à mon humble avis —
se passe aisément d'une contre-épreuve po-
pulaire.

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

Toujours au point mort t I

Bouderie franco-suisse

Ce qui 'plonge- dân? l'embarras les/experts... et le chancelier
YY ¦ ¦'• de l'Echiquier

. .. . f * «.Londres, août 1955.
. 'V. ' . "o ..s

Et ctest ,pourquoi ' le chancelier bri-
tannique ère l'Echiquier est-aujourd'hui
un homme déçu. Tandis qu 'il préparait
un budget , qui , sans être celui que le
public attendait , suscita ^néanmoins
quelques soupirs de soulagement parmi
les contribuables britanniques qui ont
enregistré avec satisfaction l'allége-
ment de certaines taxes et de certains
impôts, le Chancelier dut réaliser des
prodiges pour annoncer enfin un allé-
gement fiscal tant soit peu percepti-
ble.

Il y était parvenu en comptant sur
divers facteurs, dont l'augmentation
probable des revenus procurés par la
consommation du tabac ou des cigarettes
à travers le pays. Tout militait en fa-
veur de cette amélioration. De 73.128.620
livres en 1953, la consommation du

tabac était passée en Grande-Bretagne
à 74.650.453 livres en 1954. Si la tradi-
tion établie depuis de longues années
se vérifiait une fois de plus durant
l'exercice fiscal à venir , les revenus uni- .
quement procurés par le tabac à l'Etat .
devaient continuer à suivre une courbe
ascendante. C'est-à-dire que l'on pou-
vait raisonnablement espérer qu 'en 1956
la régie des tabacs aurait rapporté plus
de 60 milliards de fr. fr. contr e 54 mil-
liards en 1953-1954. C'est pourquoi le
ministre jugea bon de lâcher du lest
dans une certaine mesure et d'alléger
certains impôts. .

Les Britanniques lui ont donné tort
Hélas, trois fois hélas, loin de se véri-

fier les prévisions établies par les ex-
perts se sont écroulées. En ce sens que,
faisant ses comptes récemment poiîr
l'exercice 1954-1955, la régie des tabacs
s'aperçut, non sans déception , qu 'au lieu
d'atteindre les 57 milliards prévus pour
l'exercice en cause, ses revenus étaient
tombés à 48.824 millions, c'est-à-dire
qu 'ils étaient inférieurs de 5 milliards
à ceux de l'année précédente.

(Voir suite page 3.)

" RehjersMt^tyjàpment leurs habitudes¦ les Britanniques ont décida de moins fumer !



14°TOUT Fête de lutte suisse HSS
Giger, et Glohr.à et jeux alpestres, Jodler-Club «Echo» de Berne Des Hau,s-Geneve ys ,

LA VUE-DES-ALPES Lanceur de drapeau - Joueur de cor des Alpes service de poste
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS D O U C E S  à fumer, tout -
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A NÇ A I S

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
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Pour Messieurs
RICHELIEUX flexibles

Fr. 19.— 24.—
SANDALETTES

Fr. 16.— 19.—

POUR LA MOTO :
Bottes cuir, brun, fermeture éclair

et semelles de caoutchouc

Fr. 44.—

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

complet
H Ravissante chambre à coucher en

noyer ou bouleau, clair ou foncé, se
composant de 2 lits jumeaux, 2 tables
de chevet dessus verre, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse Marlène ; *

#2 sommiers métalliques à traversins
mobiles, 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas garantis 10 ans ;

«¦ 1 nouveau modèle de couvre-lits ;
H- 1 salle à manger comprenant : 1

buffet en noyer avec grande vitrine,
1 belle table à rallonges et 4 jolies
chaises modernes ;

# 1 table de cuisine et 4 tabourets,
le tout livré avec garantie de 10 ans

Fr. 2.590.-
Automobile à disposition.
Facilités de payement.

A M E U B L E M E N T S

O D A C  Fanti & Cie - Couvet
Tél. (038) 9.22.21

Fabrique de la place offre pour
le ler novembre prochain, à cou-
ple marié et sérieux, le poste de

¦

Logement à disposition.
Faire offres, avec certificats,
sous chiffre H. N. 16166, au bu-
reau de L'Impartial.

Sténo-dactylo
Habile sténo-dactylo ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogeri e

est demandée
pour entrée tout de suite ou époque
à convenir. Place stable et travail
intéressant.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats
a ,
Compagnie des Montres SULTANA

Léopold-Robert 96.
I

Madame HOROWITZ avise qu 'elle a
remis sa pension, Serre 101, à

Mesdames
K A L T E N R I E D E R  et D U C R E T
Elle saisit cette occasion pour remer-
cier ses fournisseurs de leur confiance
et sa clientèle de sa fidélité. Elle les
prie de les reporter à ses successeurs.

Mesdames
KALTENRIEDER et DUCRET

se référant à l'avis ci-dessus, infor-
ment leurs amis et connaissances
qu'elles feront tous leurs efforts pour
mériter, par une cuisine soignée et un
accueil aimable, la confiance qu'elles
sollicitent.
Serre 101 Tél. 2 50 48

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

Fabricant : Cidis S. A.. Cossonay-Gare

Fabrique d'Horlogerie cherche

VISITEURS-
DECOTTEURS

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.

CAFE - RESTAURANT Dh. L'ETOILE

COIOMBIER
Robert Diacon Tel (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les Jours. Poulet maison. Assiettes garnies

Petite restaura tion

Entreprise des Arts graphiques, constituée
en société anonyme, saine et en plein dé-
veloppement, cherche en vue d'extension

participation financière
éventuellement sous forme d'augmentation
du capital-actions. Affaire très sérieuse.
Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre P 5697 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

I
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Garages préfabriqués
Le garage répondant à notre climat,
double isolation i vide d'air, joli cré-
pissage extérieur, sur fond béton , toutes
dimensions, couverture tuiles, porte
double ouvrant ou basculant.

. Demandez les conditions sans engage-
ment pour vous.

GEORGES LEUENBERGER
SCIERIE DES CHARLETTES

LA SAGNE (NE) Tél. (039) 8 3135

• 

Café-Concert-Variété JÉ^
LU ISOLE l'Oi W

Cette semaine : une réalisation JEMMY WALKER

ELLES... et LUI...
avec la grande vedette fantaisiste

J E M M Y  W A L K E R
la jeune étoile comédienne CLAUDETT WALKER,

les Girls CLARA CLAIR - THORY CLAUREZ
DANY DADY - YVETTE SMART - LYNE SAURAY

et le jeune fantaisiste méridional
JACQUES MARJO

300 costumes en 20 tableaux :
Le peintre en bâtiment - Couture... et Printemps
Elles... chantent - Rythmes exotiques - Chansons
d'Alibert - Un jour à l'école - Le quart d'heure
viennois - Paris la nuit en 1900 - Histoire d'Arlequin
De Broadway... à Hollywood - Et bientôt... - Croisière
en musique - Visite à la Casbah - Le grand ballet
d'Andalousie - Les pompons rouges - Avec mon
« pote » l'armailli - Le grand final des Provinces

Françaises - et... la Fondue (scène locale).
3 heures de Rires, de Chansons, de Danses,

De Jeunesse, d'Entrain.
PROCHAIN SPECTACLE :

le formidable orchestre TYROLIEN
B E R G L A N D  K A P E L L E

avec le fantaisiste
RUDI SOUKUP

ET SES PARTENAIRES :

• 

Eric Blaas , Théo Maierhofer , ^|R8̂
Joseph Abicher , Walter ^E^^BKluckner et la Sàngerin : w| ^ g§

HILDE ME1XNER ^$pF
* Prix d'entrée : Fr. 0.50 *

ér% i*r* Jà -i Y l#I I S  *£HA fea H JjLTr, aT Vfr* .**. *stoÉn *&&*-.Ms «̂*

INDUSTRIELS
sont à louer pour le 31 octobre ou date

i à convenir. Conviendraient pour fa-
brique d'horlogerie ou atelier de ter-
minages, de 10 à 15 ouvriers.
Ecrire sous chiffre F. N. 16375, au bu-
reau de L'Impartial.

ĵ |£ Société ie Tir L11,é
Dimanche matin 14 août

Dernier tir obligatoire
Se munir du livret de service et de tir.

i

Hôtel Bellevue Jérusalem
Samedi 13 août, dès 20 h. 30

* B A L  *avec l'orchestre RIO BRANCA
Tél. 2.20.50 Se recommande : Fritz Graf-Roth

Employé (e)
de bureau

connaissant parfaitement les boites et
les cadrans, trouverait place stable et
bien rétribuée dans fabrique d'horlo- |
gerie de la place.
Faire offres sous chiffre R. T. 16419,
au bureau de L'Impartial.

BMBCEEH



Chronique de la bourse
Irrégularité de quelques places finan-
cières, mais fermeté en Suisse. — Des
hausses de 500 f r .  en quelques se-
maines : un été favorabl e à la

bourse
(Corr. part , de * L'Impartial *)

Lausanne, le 12 août.
Si la saison estivale n'en est qu'à son

milieu, au point de vue boursier ce-
pendant elle est presque accomplie ;
en effet , dans une quinzaine de jours
la liquidation de fin août sera proche
et l'on pensera davantage à celle de
fin septembre. Or les semaines qui
viennent de se suivre ont été profita-
bles aux marchés financiers, principa-
lement aux marchés suisses.

En effet, si l'on fait des comparai-
sons avec les prix de mi-juillet, on
constate de fortes différences en Suis-
se, et de l'irrégularité à l'étranger. Il
est vrai qu'à Londres surtout, et aux
U.S.A. aussi, on a relevé le taux d'es-
compte , ce qui a indisposé la tendance
boursière. A Paris, et en Allemagne,
des prises de bénéfices ont eu lieu et
l'on n'a pas été toujours en bonne
tendance.

En revanche, chez nous, c'est par
centaines de francs que se chiffrent
les plus-values. Toutes les valeurs
n'ont pas profité de la hausse; ce sont
surtout les belles actions qui se sont
mises en vedette.

Pendant que les obligations suisses
et étrangères ne donnaient lieu qu'à
des échanges peu actifs et parfois af-
faiblis, à l'exception des fonds japo-
nais favorisés par leur hausse â Lon-
dres, les actions de banques, en moins
d'un mois, ont gagné : 70 fr. l'Union de
Banques Suisses, 20 fr. le Crédit Suis-
se et 40 fr. la Société de Banque Suis-
se. Les trusts ont évolué sans aucun
ensemble ; si l'Elektrowatt et Indelec
restaient presque stables, Motor-Co-
lombus gagnait plus de 50 fr. et l'Ita-
lo-Suisse quelques écus. L'Interhandel
a été délaissée à des prix peu disputés
et se retrouve au cours de mi-juillet.
Il en est de même pour les valeurs
argentines qui ont cependant fait une
pointe à fin juillet sans pouvoir en
conserver les effets par la suite.

L'action Nestlé s est soudain réveil-
lée et dépassa 2100 fr. en gain de 120
fr.. La hausse a été plus spectaculaire
dans les titres d'assurances où, par ex.,
Réassurances-Zurich a gagné plus de
600 fr. ces dernières semaines. Dans
les titres chimiques c'est en moyenne
500 fr. de hausse que l'on remarque
sur les Ciba, Sandoz , Hofmann-LaRo-
che, etc. Il y a des étés qui rapportent !

Nos actions industrielles, avec une
part d'irrégularité, ont mai. (testé des
instants de réelle fermeté et nous re-
trouvons Brown-Boveri 250 fr. plus
haut qu'avant les vacances, Alumi-
nium en plus-value de 500 fr., Lonza
de 70 fr., Fischer de 50 fr., Sécheron
de 30 fr., mais Saurer de 15 fr. seule-
ment. A Lausanne, fermeté attendue
des Papiers St-Moritz qui avancent
d'une cinquantaine de francs à 1160
francs

Les actions étrangères ont ete ac-
tivement traitées. La Royal Dutch a
valu plus de 720 fr. pour reculer un
peu actuellement, pendant que les
américaines suivaient les variations
de Wall Street , généralement en haus-
se, mais moins régulièrement que no-
tre propre tendance.

Renversant brusquement leurs habitudes
les Britanniques ont décidé de moins fumer !

Ce qui plonge dans l'embarras les experts... et le chancelier
de l'Echiquier

(Suite et tin)

En d'autres termes, les Britanniques
avaient soudainement décidé de moins
fumer.

Restait à trouver la raison de cette
attitude nouvelle, si possible, de réta-
blir la situation. Mais là encore, les
experts semblent avoir bien du mal à
concilier leurs points de vue. Les uns
affirment que les attaques lancées
contre le tabac par certains spécialis-
tes qui voient en lui un élément fa-
vorisant le cancer du poumon, sont
seules responsables de l'abaissement
de la consommation ; ils citent à l'ap-
pui de leurs dires l'exemple américain
où , l'année dernière , plus d'un million
et demi d'habitants, naguère fumeurs
acharnés, ont renoncé à la cigarette.

Les experts ne sont pas d'accord
Ce n est pas 1 avis de tout le monde.

D'autres experts , en effet , affirment
que cette chute dans la consommation
du tabac en Grande-Bretagne est,
somme toute , très naturelle. Long-
temps après la guerre, disent-ils, le ta-
bac est rationné. Lorsque la liberté re-
vint sur le marché, les gens s'en don-
nèrent à coeur joie et parurent vou-
loir rattraper les cigarettes perdues
faute de tabac. Cette période passée,
les Britanniques deviennent plus rai-
sonnables et fument moins.

D'autres encore , avec non moins de
véhémence, affirment que si les Bri-

tanniques méprisent soudain le tabac
et les cigarettes, c'est pour la seule
raison qu 'ils sont devenus trop chers
et que l'Etat est responsable de la si-
tuation par les droits trop élevés qu'il
prélève sur ces articles. Enfin, une
dernière catégorie d'experts soutient
que les chiffres de 1945-1955 ne sau-
raient être pris en considération , car
le marché du tabac a été faussé du-
rant les dernières semaines de l'exer-
cice. A l'époque, en effet , tous les Bri-
tanniques s'attendaient à ce que leur
Chancelier de l'Echiquier annonçât des
dégrèvements spectaculaires et en-
tre autres des baisses appréciables sur
les prix du tabac et des cigarettes. Hs
s'abstinrent donc d'acheter comme
d'habitude, pensant qu'ils obtien-
draient dans quelques jour s pour 925
francs autant de tabac et de cigarettes
qu'ils n'en obtenaient pour 1000 francs
auparavant.

Au fond , tous ces points de vue im-
portent peu au Chancelier de l'Echi-
quier. Pour ce personnage capital de
la vie britannique, un seul fait est
certain : les caisses de l'Etat ont reçu
5 milliards de moins qu 'elles n'au-
raient dû recevoir et il n'est pas dit
qu'à la fin du prochain exercice les
choses n'iront pas plus mal encore. Or,
le Chancelier de l'Echiquier doit équi-
librer son budget sons se soucier des
fantaisies des consommateurs...

M. RUSTERY

On n en sait jamais assez !...
Problèmes nationaux, économiques el sociaux

(Suite et fin)

H faut favoriser l'apprentissage.

Enfin , à supposer que cette situation
favorabl e persiste dans les prochai nes
années, il reste un di f f ic i le  pro blème
à résoudre , celui de la proportion à
maintenir entre les ouvriers qualifiés
et le personnel non qualifié , c'est-à-
dire, en d'autres termes, celui de la
formation professionnelle.

Comme le ?élève le dernier rapport
annuel de l'Union centrale des Asso-
ciations patronales suisses, le nombre
des jeunes gens libérés des écoles —
qui est actuellement de 60.000 envi-
ron par an — s'élèvera à 67.000 en
1956 et 84.000 en 1961 pour se stabili-
ser ensuite autour de 77.000.

D'autre part le rapport de l'Associa-
tion patronale suisse des constructeurs
de machines relève que, ces dernières
années, pendant lesquelles des jeunes
gens provenant d'années de basse na-
talité sont entrés dans la vie prati-
que, ont donné des nombres moins éle-
vés que les années antérieures qui
avaient une population moins nombreu-
se et un appareil économique moins
développé. Conclusion : « Il ne devrait
donc pas être particulièrement di f f ic i le
à notre économie d'englober les jeunes
gens libérés de l'école dans les pro-
chaines années s> . Mais si l'on veut con-
server la même proportion entre le per-
sonnel qualifié et le personnel non qua-
lifié , il sera indispensable déjà en 1956 ,
de créer 2300 places d'apprentis et 1000
places d' apprenties. Jusqu 'en 1961 , an-
née de l'a f f l u x  maximum, ces ch i f f res
devraient être triplés !

Trop peu d'ouvriers qualifies.

Mais encore, il est hautement sou-
haitable que le nombre des apprentis
soit bien supérieur à ce qui est prévu,
car les rapports précités s'accordent
à souligner que depuis quelque temps,
et avant même qu'on ait atteint le de-
gré d'occupation maximum, on sent
nettement que les ouvriers qualifiés
sont en nombre restreint. Il fau t  donc
en augmenter l'e f f e c t i f .  A ce propos,
il est bon de savoir que nous n'avons,
en Suisse, qu'un tiers d'ouvriers qualifiés
sur un million d'ouvriers. Dans l'indus-
trie proprement dite, la moitié du per-
sonnel masculin a fai t  un apprentis-
sage , mais cette proportion tombe à un
cinquième pour le personnel féminin.

Il est donc dans l'intérêt bien compris
de toutes les parties en cause, les pa-
rents, les enfants et les patrons, que
les e f fo r t s  et les sacrifices nécessaires
soient fai ts  pour que les jeunes gens
et les jeunes fil les ayant terminé leur
période de scolarité n'entrent pas tout
de go, sans formation pratique, dans la
vie professionnelle , mais s'astreignent
encore pendant quelques années à un
apprentissage qui les mettra ensuite en
pos session d'un véritable métier.

Il semble que, dans ce domaine, les
Suisses romands font  preuve d'une re-
grettable apathie. En e f f e t , à l'Ecole
de contremaîtres de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines, à Winterthour, le cours en lan-
gue française n'a été suivi en 1954 que

! par douze participants, sur 108 en tout.
Nous sommes mal venus de nous plain-
dre, ensuite, que les places attrayantes
soient occupées par nos Confédérés
suisses alémaniques.

Apprentissage , puis cours de perfec-
tionnement, sont les conditions préala-
bles et nécessaires pour devenir maître
en son métier et se prémunir ainsi in-
telligemment contre le chômage, en
face  duquel le « manoeuvre » est com-
plètement désarmé.

E. DUPERREX.

L'avion s'avère un précieux auxiliaire
pour déceler les gisements radio-actifs

En Angleterre, au Canada, en Russie

GENEVE, 12. — Selon une communi-
cation adressée à la conférence atomi-
que par M. C. F. Davidson, du service
géologique britannique, concernant les
méthodes de ' prospection de l'uranium
et du thorium, il n'y a pas de prospec-
tion qui dispose d'un plus grand nom-
bre de techniques que la recherche des
minerais radioactifs.

Presque tous les gisements impor-
tants d'uranium et de thorium ont été
trouvés non fortuitement, mais à la
suite de recherches systématiques en-
treprises dans un pays déjà prospecté

au point de vue géologique et dont on
pouvait prévoir que son sous-sol conte-
nait des minerais radioactifs.

Parmi les plus utiles auxiliaires de
la prospection, mentionnons les comp-
teurs portatifs du type Geiger-Muller
ou du type scintillomètre qui servent à
mesurer la radioactivité des affleure-
ments et des échantillons. L'instru-
ment idéal est celui qui comporte un
minimum de piles faciles à se procurer
et qui est assez robuste, tout en étant
peu pesant, pour supporter l'épreuve
des climats tropicaux.

On peut également procéder à des
explorations aériennes, à très faible
altitude évidemment , si l'on se trouve
dans une zone connue pour receler des
gîtes radioactifs. C'est par ce moyen
que l'on peut trouver la monazite dans
les sables côtiers, les phosphorites et
certaines couches minéralisées présen-
tant une bonn e continuité.

Au Canada, où les méthodes de pros-
pection sont très poussées, le nombre
des personnes qui recherchent ce mi-
nerais est plus élevé que celles qui se
vouent à la prospection d'autres mé-
taux. Dans un exposé fait devant la
conférence, M. A. H. Lang, chef de la
section des recherches radioactives à
Ottawa, a donné force renseignements
sur ces méthodes. Les prospecteurs
privés et les compagnies industrielles ,
d'une part , les services gouvernemen-
taux , d'autre part , collaborent dans
ces recherches et dans le perfection-
nement des méthodes.

La prospection aérienne, qui n'a pas
donné les mêmes résultats que les mé-
thodes dites terrestres, offre toutefois
certaines perspectives d'avenir, mais
celles-ci paraissent limitées.

En URSS, comme l'a indiqué le dé-
légué soviétique Baranov, on met au
point diverses méthodes prévoyant
l'emploi d'avions à côté des méthodes
classiques de prospection des minerais
radio-actifs. Ces avions, dont les pre-
miers vols ont été couronnés de suc-
cès, sont munis d'un appareil d'« aéro-
nisation » ou d'un dispositif aérogama.
Cette prospection par avion se fait en
étroite coopération avec les géophysi-
ciens et les géologues sur la base d'une
carte géologique. Une fois les gisements
trouvés , il s'agit d'en déterminer l'im-
portance. La prospection aérienne est
également utilisée en URSS pour la
découverte d'autres minerais.

NEVADA CITY (Californie) , 12. —
AFP. — Le cas de Mrs Una Schmidt (ou
Una Fine, ou encore Una Schmidt-
Fine ?) , cette Américaine qui s'était re-
mariée croyant son premier mari mort
en Corée alors qu 'il était prisonnier en
Chine, passionne et trouble l'opinion
américaine.

On se demande maintenant si elle
ignorait vraiment que son premier
mari , Daniel Schmidt, était vivant lors-
qu 'elle épousa Alford Fine. C'est l'exa-
men de la chronologie des faits qui
permet de poser cette question.

En effet , d'après les archives du dé-
partement, de la Défense, un télégram-
me avait été envoyé à Mrs Schmidt le
22 juin 1954 pour l'aviser que son mari
était vivant. Le lendemain, 23 juin , une
lettre confirmant le télégramme avait
été expédiée à la femme de l'aviateur.
Cette lettre n'ayant pas fait retour , on
pense au département qu 'elle a bien
été remise à la destinataire. Or elle
n'épousa Fine qu 'en septembre 1954.
Selon certaines informations, elle de-
vra comparaître en tribunal sous l'in-
culpation de polyandrie (état d'une
femme qui a plusieurs maris ! ).

Una Schmidt savait
que son mari était vivant
lorsqu'elle s'est remariée...

Au iMloi, il ll a dix ans...
Des restrictions à l'armistice

(Suite et f in )

Les pommes de terre étaient si rares
qu'il y avait bousculade, dès 6 heures
du matin, au marché de St-Imier, au-
tour des quelques bancs qui en of-
fraient. En raison de ce manque gé-
néral des produits de la terre, des in-
dustriels ou des sociétés avaient ins-
tallé dans leur village un séchoir élec-
trique mis gracieusement à la dispo-
sition de la population qui pouvait ain-
si sécher pour l'hiver suivant une
partie de ses récoltes de fruits et de
légumes.

D'une façon générale, la situation
alimentaire était en péril par suite de
l'arrêt des importations et du retard
dans les travaux agricoles. Aussi fal-
lait-il ouvrir en Suisse en ce printemps
1945, 270.000 ha, ce qui nécessita une
main-d'oeuvre supplémentaire de 40.000
travailleurs pour les travaux du prin-
temps et 200.000 pour toute l'année.
Tous les employeurs étaient alors tenus
d'annoncer le personnel astreint au
«Plan Wahlen» aux offices communaux.

Le lait manquait aussi et la distri-
bution aux écoliers dut être suspen-
due.

Mais voici d'heureux événements
L'année 1945 restera toutefois et

avant tout celle de l'armistice. Ah !
comme les cloches de toutes nos égli-
ses sonnèrent clair et joyeux l'appel
à la paix, et à là vie en ce matin du
8 mai. Cette date mémorable reste
gravée dans tous les coeurs, elle qui
permit à des millions d'êtres hu-
mains de pousser un long soupir de
soulagement en pensant que, dès ce
j our, les horribles souffrances de la
guerre allaient prendre fin.

Aussi les cultes d'action de grâce qui
eurent Ueu spontanément dans nos
temples furent-ils suivis avec ferveur
paar une foule profondément émue. A
Corgémont, un tilleul, planté à cette
occasion, perpétue ce si heureux évé-
nement.

Puis, peu à peu, les restrictions fu-
rent relâchées. On commença, le ler
juin, par supprimer le rationnement
des oeufs en poudre.

Le 9 du même mois, les plaques in-
dicatrices, retirées pendant la guerre,
reprirent leur poste à l'entrée de nos
villages. Ce jour-là également, les pre-
mières oranges réapparurent dans nos
magasins. Elles étaient offertes à 2,20
fr. le kilo.

Et voici une autre date particulière-
ment marquante dans l'ère des restric-
tions : le 15 octobre. L'Office fédéral
de l'alimentation et l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail annoncè-
rent alors la suppression du rationne-
ment du café, du thé, du cacao, des
textiles, la baisse du prix du pain et
de la farine, un assouplissement des
prescriptions relatives aux boulange-
ries et boucheries, la suppression des
jours sans viande pour les ménages
privés.

C'était le début d'une période plus
heureuse.

M. A. C.

' 11er au 11 septembre 1955
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Renseignements sur demande
V

La situation économique
et sociale dans le monde

Cou* d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >)
SUEDE : Hausse des salaires. — Les

salaires horaires moyens des ouvriers
industriels en Suède ont été relevés
de 4,3 % dans la période février-mai
de cette année. L'augmentation cor-
respondante pour les ouvrières a été
de 5,5 %. L'augmentation individuelle
la plus élevée, 9,3 7o, a été enregistrée
dans l'industrie de la cellulose et du
papier , la plus basse, 1,9 %, dans les
industries métallurgiques et mécani-
ques.

PAYS-BAS : Relèvement des tarifs
ferroviaires. — A partir du ler sep-
tembre, les tarifs de transport des
passagers seront augmentés de plus
de 6 % pour les trajets dépassant vingt
kilomètres.

ITALIE : Un gros producteur de ci-
ment. — La production italienne de
ciment a été en 1954 de 8.900.000 ton-
nes. L'Italie se place ainsi au cinquiè-
me rang parmi les pays producteurs ,
après les Etats-Unis, l'Allemagne, l'U-
nion soviétique et la Hongrie.

ETATS-UNIS : Les prix des produits
agricoles en baisse ? — Les prix des
produits agricoles pourraient encore
baisser cette année, en raison des ré-
coltes qui, selon le département de l'a-
griculture, seraient les deuxièmes plus
fortes oui aient été enregistrées.

Quand la production industrielle
va... — Selon le Département améri-
cain du commerce, les fabricants ont
enregistré en juin le meilleur mois de
leur histoire. Le montant des nouvelles
commandes s'est élevé à 28,3 milliards
de dollars , soit 5,8 milliards de plus
que l'année passée, et 600 millions de
dollars de plus qu'en mai. Les ventes
ont atteint 27,4 milliards, soit 3,8 mil-
liards de plus qu'en juin 1954.

CANADA : Menace d'inflation ? —
L'économie canadienne se développe
à une allure telle que certains diri-
geants fédéraux commencent à appré-
hender une nouvelle vague d'inflation,
rapporte la presse canadienne. A pré-
sent, la situation n'est pas jugée sérieu-
se. Les autorités ont déclaré que , bien
que la Grande-Bretagne, les États-
Unis et d'autres pays aient pris des
mesures pour contenir les tendances
inflationnistes, aucune action de l'es-
pèce n'est envisagée en ce qui concer-
ne le Canada en ce moment. Néan-
moins les dirigeants politiques cana-
diens surveillent la situation attenti-
vement. L'activité économique s'est
développée à un rythme croissant de-
puis le redressement qui a succédé à
la récession de 1954. Les cours des va-
leurs mobilières n 'ont cessé de monter
et les prêts bancaires se sont gonflés
fortement, surtout au cours des der-
niers mois.

BRESIL : Les repercussions de la
gelée sur les récoltes de café. — De
retour de son voyage d'inspection dans
l'Etat du Parana, le ministre brésilien
de l'agriculture a déclaré que les der-
nières gelées ont été beaucoup plus
sévères que celles de 1953. Il a ajouté
que les caféiers qui, cette année, pro-
duiront 5 millions de sacs de café ,
pourraient n'en produire que 1 million
de sacs au cours de la saison 1956-1957.
Dans certaines régions, 300.000 caféiers
ent été entièrement détruits par le gel.

La page économique et financière

OSLO, 11. — AFP. — L'URSS a été
admise hier comme nouveau membre du
Conseil international des unions scien-
tifiques (ICSU ) au cours de l'assemblée
générale de cette organisation qui se
tient actuellement à Oslo.

L'URSS admise à l'ISCU

Sans parole.
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Chef de bureau
de fabrication

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

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

Fabrique de branche annexe de l'horlogerie
cherche un

OUVRIER
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.

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE. Léopold Robert 33

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait tout de suite

1 outilleur
habitué à de petits travaux de pré-
cision, prototypes, étampes, etc.
Place très intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffre P 10988 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE CADRANS
MÉTAL CHERCHE

OUVRIERS (ères)
visiteurs (euses) et à former

Situations intéressantes pour
personnes consciencieuses.
S'adresser à A N D R É  VOGT ,
Fabrique de cadrans métal,
11, rue du Commerce.

JEUNE

pour chantier de combustibles, est de-
mandé. Place stable. — Faire offres à

DONZÉ Frères, La Chaux-de-Fonds,
Industrie 27, tél. 2 28 70.Fabrique de La Chaux-de-Fonds cher-

che un

DECOLLETEUR
ou TOURNEUR-MÉCANICIEN

capable et actif , pour travaux intéres-
sants et suivis. — Offres sous chiffre
M. L. 15573, au bureau de LTmpartial.

tOn B̂S^ B̂ÊB Ên Ê ÊE ÊBniBB^^&IBlBSnmBÊKS&EIE Ê&IHNnBlH& B̂Mttl&MBBl
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir
JEUNE

employé (e)
ayant si possible quelques années de
pratique, connaissant la dactylogra-
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.

BBUa**VBK3SBBDH.̂ .iBEaHyHBIKE.̂ flEajiiBBllaSÎK

Terminage ancre
est cherché par atelier pouvant garantir travail
rapide et soigné, dans les calibres 5 à 13'".

Ecrire sous chiffre P 17313 D, à Publicitas,
Delémont.

Reinonteuse ie mécanismes
cherche travail à domicile.

Téléphone 2 26 48.
A VENDRE au plus offrant

chalet de plage
Plaine de Colombier. Situation tranquille dans
site remarquable. — Ecrire sous chiffre P 5693 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeunes filles
seraient engagées tout de suite pour différents
travaux d'atelier au Laboratire Oxydor, rue de
la Paix 55.
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. . .  technique U.S.A. + fini suisse

individuel ! [ j  i 1

j Le montage des voitures Plymouth à Schinznach-Bad, effectué

^"̂ r*s» sans le système de la chaîne, offre de multiples avantages à

/"̂ s. s- l'acheteur. En effet , on peut dire que chaque Plymouth-Suisse
¦ /  22*- est montée et terminée individuellement, le personnel accom-

l^55 ĵ£̂ 3t-/' y<^
:' plissant sa tâche sans précipitation, sans être tenu d'observer

j ^^s>Ny // un 8trict minutage. Il s'ensuit un travail de qualité irrépro-
l 'wi\ il chable. Châssis et carrosserie, par exemple, sont exécutés de

tBWMMMftitt 'MJfflnBH façon à satisfaire aux exigences les plus sévères de la clientèle
.. . suisse: davantage encore de solidité, de stabilité et d'étan-

S^K. chéité. D'autre part, ce système permet de tenir compte mieux
J\ .' "̂ ^fev et plus rapidement des désirs de notre clientèle.*f * f.'J- '̂ %>.
*• s. •**£***̂ "'%s* s£ 1) Tout le toit est revêtu d'une épaisse isolation contre la chaleur, le froid
.. 'f ^^îiMK&àf -Y'j Y Y 'lf  et 'a ^n***-

JZ^Êïf i f i x&j Z ss iP sP  • W ^
ne épaisse couche dantibruit est aussi app liquée dans les ailes, entré

•—m *mm *MMUM m *Mi miiXt1l (ltM '** ï°̂ nta ** Portes et sur tout k fond. Une double couche de jute est ,**^BMÈÊHI^^Û ^^^Ë^M encore posée sous le tap is avant.

m Voici quelques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955

V*> Coupé 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedan ô cyl. 19 CV. Fr. 15250.-*
Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

*livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmuU
. . .  » tip liée lOverdrivev - ** livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses

avec ou sans surmultipliée, respectivement avec transmission automatique
tPowerjlite * — Supp lément pour tOverdrivei et i Powerflite.

Commandes votre Plymouth immédiatement. Vénorme demande nous
f à Q^j î  Schinznach-Bad contraignant à prévo ir de p lus longs délais de livraison.

Agences : La Chaux-de-Fonds : Garage Sporting, J.-F. Stich, 71, av. Jb-Brandt —

Le Noirmont : Garage Aubry — Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard —

Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
entreprendrait

terminages
en tous genres et toutes grandeurs.
Qualité courante et soignée.
Ecrire sous chiffre P 5356 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

i Roulements à Billes Miniatures S. A. %â
| | Rue du Faucon 21 BIENNE p|

1 mécaniciens |
Employé de bureau

connaissant comptabilité, correspondance ita-
lienne et française, formalités d'exportation,
cherche place tout de suite (ou à convenir). —
Ecrire sous chiffre E. G. 16417, au bureau de
LTmpartial.

ŵiwr iiiMiifit iLjJiaïaaiaEiM^

Fabrique de Cadrans de la place
cherche

buttleur (se)
satineur (se)
tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre J. H. 16214,
au bureau de L'Impartial.

La Maison Marcel MENTHA
Charles-Naine 5
La Chaux-de-Fonds

offre places à quelques ouvriers

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
Entrée à convenir. Travail assuré et
salaires élevés à personnes quali-
fiées.
Faire offres ou se présenter à
M. Jean-Pierre Perret , gérant

y ;.. . Charles-Naine 1.

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.

Découpeur-cadrans
Nous cherchons pour époque à convenir un

ouvrier connaissant le découpage des cadrans.
Faire offres écrites sous chiffre A. A. 16372, au

bureau de L'Impartial. Discrétion assurée.



L'actualité suisse
A Fribourg

Un grave accident évité
de justesse

Fribourg, 12. — C. P. S. — Le train
106, qui arive de Romont à la gare de
Bulle vers 11 h. 10, s'est engagé, dans
ladite gare , sur une voie de garage,
l'aiguille qui devait Je diriger vers le
quai n 'ayant pas fonctionné à la suite
d'une avarie. Le mécanicien s'aperçut
aussitôt du fait et freina à fond son
convoi , mais il ne put empêcher la
locomotive d'emboutir un tracteur de
manoeuvre qui fut en grande partie dé-
truit. Une dizaine de wagons ont été
endommagés, mais grâce au sang froid
du mécanicien, les voyageurs en furent
quittes pour leur peur.

Après avoir tué un enfant
jouant sur la route

un chauffeur prend la fuite
HERISAU, 12. — Jeudi matin, le petit

Karl de la famille Angehren-Janser, 3
ans, qui s'amusait avec son tricycle, a
été happé à la Melonenstrasse, à Hé-
risau , par la roue arrière droite d'un
camion. Le malheureux a été projeté à
terre et a été tué sur le coup. Le chauf-
feur du camion a pris la fuite mais a
pu être repris dans le courant de
l'après-midi à Saint-Gall.

La Suisse ratifie l'accord concernant
les conditions de travail

des bateliers rhénans
GENÈVE , 12. — Le gouvernement

suisse vient de faire parvenir au BIT
l'instrument de ratification par la Suis-
se de l'accord concernant les conditions
de travail des bateliers rhénans.

Ouvert à la ratification depuis le 21
mai 1954, l'accord entrera en vigueur
trois mois après le dépôt du dernier
instrument de ratification par les trois
autres états signataires, à savoir la Ré-
publique fédérale allemande, la Belgi-
que et la France.

Encore un foyer
de myxomatose
près de Genève

GENÈVE, 12. — Un foyer de myxo-
matose vient d'être à nouveau décou-
vert dans une quatrième commune ge-
nevoise, celle de Meinier, ou 80 lapins
appartenant à un agriculteur ont dû
être abattus.

Un ouvrier assommé
par une poutre

DAVOS, 12. — M. Johannes Tinner-
Kempf , ouvrier à la fabrique de cha-
lets de Davos, a été écrasé mercredi
par une pièce de bois. Immédiatement
transporté à l'hôpital , le malheureux
a succombé.. Il était marié et père de
deux enfants.

Condamnés pour faux témoignage

BALE, 12. — Le tribunal correction-
nel de Bâle-Ville a condamné deux
candidats au divorce à) 6 mois de pri-
son , avec sursis pendant trois ans, et
aux frais de la cause. L'accusée , pen-
dant la procédure de divorce , était en-
trée en liaison avec une autre personne
qu'elle connaissait depuis peu , afin que
son mari puisse prétendre , dans l'ac-
tion de divorce , qu 'elle entretenait des
relations coupables. Chaque accusé dé-
posa sous serment , comme témoin ,
dans la procédure , et se rendit coupa-
ble de faux témoignage.

Un automobiliste tire
sur l'agresseur

d'une vieille femme
ST-GALL, 12. — Dans la nuit de jeu-

di à la Falkensteinstrasse, à St-Gall , un
manœuvre de 25 ans, marié, a tenté de
violer une vieille femme de près de
70 ans, infirme et faible d'esprit. Alar-
mé par les appels de la vieille femme ,
un automobiliste arriva sur les lieux.
Ce dernier , qui est en possession d'un
permis de port d'arme, tira un coup de
revolver sur l'agresseur qui tentait de
s'enfuir , l'atteignant au fémur. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital cantonal.

Un jeune cycliste meurt
du tétanos

MENDRISIO , 12. — Le jeune ouvrier ,
Attilio Scotti , âgé de 23 ans , de Balerna ,
est décédé à l'hôpital de Mendrisio , vic-
time d'un singulier accident. Il y a
quelques jours , circulant avec 13 autres
cyclistes , il glissa sur une tache d'huile
qui s'était répandue sur la chaussée, et
fit une chute qu 'il considéra sans au-
cune gravité, ayant seulement quelques
égratignures. Mais il fut bientô t atteint
par le tétanos , et mourut peu après
avoir été admis à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Les martinets sont déjà partis

(Corr.) — Le mauvais temps qui a
sévi durant ces derniers jours a hâté
le départ des martinets qui se sont en-
volés vers des cieux plus cléments. Est-
ce l'annonce de j ours plus froids ?

Quatre cambrioleurs arrêtés
à Neuchâtel

(Corr.) — La police cantonale a ar-
rêté hier quatre jeunes gens de Neu-
châtel qui ont ; plusieurs méfaits im-
portants sur la' conscience et auxquels
on reproche notamment de s'être in-
troduits par effraction dans le garage
de l'Evole, et dans celui du Littoral, à
Neuchâtel. Il s'agit des nommés Hen-
ri U., 19 ans, Niklaus W., 18 ans, Phi-
lippe D., 19 ans et Denis M., 22 ans.

Ils ont été incarcérés en attendant
d'être interrogés par le juge d'instruc-
tion.

Un cycliste loclois gravement blessé
(Corr.) — Un jeune ouvrier du Locle,

André Perrenoud , qui circulait à vélo-
moteur entre Peseux et Colombier, a
été retrouvé inanimé sur la route, à cô-
té de son véhicule endommagé.

Il a été transporté à l'hôpital par-
les soins de la police locale. Il souffre
d'une forte commotion et de plusieurs
blessures et dit ne pas se souvenir com-
ment l'accident est survenu. Nos bons
voeux de rétablissement.

Terrible accident de la route
entre Lausanne et Genève

Trois automobilistes
neuchâtelois tués

(Corr.) — Une automobile neuchâ-
Leloise transportant une famille de St-
Aubin , M. et Mme Joseph Nobile et
leur dernier-né, un bambin de deux
ans, est entrée en collision ce matin à
S h. 30 avec un train routier sur la
route nationale Lausanne-Genève, peu
avant St-Prex.
LES TROIS OCCUPANTS DE LA VOI-
TURE QUI PARTAIENT EN VACAN-
CES ONT ETE TUES SUR LE COUP.

M. Joseph Nobile , né en 1909, était
une personnalité fort connue dans ta
Béroche neuchâteloise.

Les deux époux laissaient à St-Au-
bin deux autres enfants qui n'avaient
pas pu les accompagner.

La nouvelle de cet accident qui ané-
antit une famille a jeté la conster-
nation dans toute la région.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Henri
Schneider-Clerc, mécanicien , domiciliés
rue du Doubs 21, fêteront demain leurs
noces d'or, entourés pour l'occasion de
leurs enfants et petits-enfants. C'est
le 22 juillet 1905 qu 'ils se sont mariés,
mais la célébration de cet anniversaire
fut reportée au 13 août pour permettre
la réunion de tous les enfants des jubi-
laires , auxquels nous présentons nos
sincères félicitations et nos meilleurs
voeux de santé et bonheur durant de
nombreuses années encore de vie com-
mune.

Chute d'un cycliste.
Hier , à 16 heures, un jeune cycliste

loclois est tombé devant le Garage des
Entilles. Blessé , il dut recevoir les soins
du Dr Kaufmann avant de pouvoir re-
gagner son domicile. Nos bons voeux de
rétablissement.

Une visite au Châtelot.
Dernièrement les Conseils commu-

naux de l'est du district de Neuchâtel ,
invités par l'ENSA (Electricité neuchâ-
teloise S. A.) , se sont rencon trés au dé-
but de l'après-midi devant l'hôtel des
postes de Neuchâtel d'où un car les
amena au Châtelot . Sous la conduite
de M. E. Borel , directeur , un premier
arrêt aux Planchettes permit de don-
ner aux participants une orientati on
générale de l'exploitation. La car con-
duisit ensuite les participants jusqu 'au
barrage. Les impressionnants travaux
exécutés à cet endroit , la sauvage beau-
té du site, furent une révélation pour
la plupart des visiteurs.

Après le retour aux Planchettes, la
descente sur l'usine se fit au moyen de
la « ficelle ». Sous la conduite de l'in-
génieur en chef , toutes les installations
furent passées en revue.

Pour la rentrée , un arrêt était prévu
à la Vue-des-Alpes. Une table copieuse-
ment servie attendait les participants.
Au cours du repas , M. Borel remercia
ses hôtes de l'attention et de l'intérêt
qu'ils avaient pris à cette visite.

Atmosphère tendue à la réunion
chargée de résoudre le problème marocain

Discussions ardues
Paris, le 12 août 1955.

Trois ministres seulement, actuelle-
ment absents de Paris, n'ont pas pris
part aux délibérations du Comité pour
l'Afrique du Nord, que présidait M.
Edgar Faure, et auquel participaient,
outre les ministres, le gouverneur gé-
néral de l'Algérie et les résidents gé-
néraux de France au Maroc et en Tu-
nisie.

Commencée à 11 h. 30 à l'Hôtel Ma-
tignon, interrompue pour le déjeuner ,
reprise à 15 h. 30, la réunion s'est pro-
longée au delà de 20 heures dans une
atmosphère assez tendue. N'ayant pu
aboutir hier soir à un résultat posi-
tif , le Comité se réunit à nouveau ce
matin, pour reprendre les débats, peut-
être également cet après-midi.

f De notre correspondant . ]
l de PARIS par tél. J

M. Edgar Faure, désireux d'élargir
encore le champ de ces délibérations,
a en outre convoqué à Matignon les
membres de sa majorité gouvernemen-
tale. Chacun des groupes sera repré-
senté par une ou deux personnalités.

M. Grandval fait rapport
Au cours de la séance d'hier matin,

M. Grandval avait pris la parole pour
exposer les conclusions auxquelles il
était arrivé au terme de sa mission
d'information au Maroc , qui prévoient,
on le sait, l'application d'un plan de
réformes avant le 20 août, second an-
niversaire de la déposition du sultan
Ben Youssef , qui pourrait être marqué
par des manifestations.

Dans le courant de l'après-midi fut
reprise la discussion générale autour
de l'exposé de M. Grandval. Plusieurs
ministres prirent la parole, notamment
M. Pinay et M. Morice. Malgré le si-
lence qui entoure ce débat , il semble
que l'on se soit mis d'accord sur la
nécessité de promptes réformes. Le
problème dynastique fut également

évoqué au cours de la séance d'hier
soir. C'est donc principalement sur ce
point que doivent porter les délibéra-
tions d'aujourd'hui.

Le sultan ne s'en irait pas
Selon des informations, il ne serait

pas question que le sultan actuel,
Moulay Ben Arafa, se retire. Il serait
apparu d'autre part que la constitution
d'un Conseil de régence s'avère impos-
sible. Dans ces conditions, on devrait
s'orienter vers un comité d'action gou-
vernemental, qui siégerait sous l'auto-
rité du sultan actuel.

Sans doute sera-t-on fixé dans la
journée, puisque M. Edgar Faure a dé-
claré aux journalistes interrogés : « Le
dossier a été également épluché. Je
puis vous dire que nous ne resterons
pas dans l'immobilisme ». Et M. Antoi-
ne Pinay, dont on connaissait pour-
tant l'opposition aux projets du rési-
dent général au Maroc, a ajouté : «Les
choses doivent s'a*rranger. Sur plu-
sieurs points, l'accord est fait ».

Maigre cet optimisme de commande,
il est bien certain que la discussion
sera encore serrée aujourd'hui. Quoi
qu'il en soit, le conseil des ministres
prévu pour samedi sous la présidence
de M. René Coty, qui doit prendre les
décisions découlant des recommanda-
tions formulées par le Comité pour
l'Afrique du Nord , n'aura certainement
pas lieu avant mardi.

Des tribus demandent
que soit réglée la question

du trône
RABAT, 12. — AFP. — Les quatre

caïds des tribus berbères « Zayan » du
Moyen-Atlas, dans la région de Mek-
nès, ont adressé à M. Edgar Faure,
Pierre July et Gilbert Grandval, un
télégramme dans lequel ils demandent
notamment de « mettre un terme au
mythe Glaoui » et insistant au nom
de l'amitié franco-marocaine, sur
l'absolue nécessité de régler la question
du trône.

condamnation
des rebelles argentins

BUENOS-AIRES, 12. — AFP. — Le ju-
gement rendu par le tribunal militaire
contre les officiers de la marine de
guerre argentine impliqués dans la ré-
bellion du 16 juin est considéré généra-
lement comme un verdict de clémence,
compte tenu du fait que le bombarde-
ment aérien et le combat consécutifs à
la sédition ont fait plus d'un millier de
victimes, dont environ 400 morts.

La peine capitale avait été requise
contre le principal chef de la révolte,
le contre-amiral Toranzo Calderon , qui
a été finalement condamné à la dégra-
dation publique et à une détention d'u-
ne durée indéterminée, de sorte qu 'il
pourra recouvrer la liberté éventuelle-
ment dans quelques années, sinon plus
tôt , sur une simple décision du « pou-
voir exécutif », c'est-à-dire du président
de la République.

Sept autres officiers ont été égale-
ment condamnés à une détention
d'une durée indéterminée et se
trouvent de ce fait dans le même cas.

Le contre-amiral Anibal Otivieri, qui
était ministre de la marine et se trou-
vait au poste de commandement des
rebelles le jour de la sédition , a été
frappé d'une peine de 18 mois de pri-
son. La légèreté de cette peine semble
confirmer la version selon laquelle le
contre-amiral Olivieri , n'avait pas par-
ticipé à la conspiration. Informé à la
dernière minute, il avait tenu à assu-
mer la responsabilité de la situation,
mais n'aurait joué qu'un rôle passif.

Seize accusés, dont deux sous-offi-
ciers, ont été condamnés à des peines
de deux à trois ans de prison. 19 au-
tres ont été acquittés, mais rayés des
vadres.

La clémence du tribunal , qui était
composé de membres du conseil supé-
rieur des forces armées s'explique dans
une certaine mesure, dit-on à Buenos-
Aires, par le souci de ménager la ma-
rine dans les rangs de laquelle les évé-
nements du 16 juin ont eu une pro-
fonde résonance.

Les élections sont renvoyées
de six mois

BUENOS-AIRES, 12. — AFP. — La
Chambre des députés a décidé de re-
tarder de six mois la convocation du
corps électoral devant élire une assem-
blée constituante appelée à réformer la
constitution en vue de permettre la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Cette consultation était en principe
fixée au mois de novembre prochain.

WILMINGTON (Californie du Nord) ,
12 - Reuter - Après le cyclone «Connie»
annoncé mercredi, un nouveau cy-
clone, appelé « Diane », est signalé sur
le nord-est de la côte orientale amé-
ricaine. On pense que ce cyclone se
déplace à une vitesse de 60 km. à l'heu-
re, en direction du nord-ouest.

Un nouveau cyclone menace
la côte Atlantique

LYON, 12. — AFP. — Quarante-cinq
personnes ont été blessées à la suite
d'une collision de tramways qui s'est
produite jeudi matin à Collonges-sur-
Saône, dans la banlieue nord de Lyon.
Trois blessés ont dû être hospitalisés
pour- fractures. La plupart des blessés
sont des personnes demeurant à Lyon
et dans la banlieue lyonnaise.

Accident de tram: 45 blessés

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un émouvant film de moeurs, «La Flamme

et la Chair» au cinéma Corso
Il existe beaucoup de femmes comme Ma-

deline dans les grandes villes d'Europe...
Elles vivent sans joie, ne connaissent ni
repos, ni sécurité et luttent pour leur pla-
ce au soleil... le rôle d'une de ces femmes
est magistralement interprété par Lana
Turner dans le film en technicolor «La
Flamme et la Chair» . Cet émouvant film
de moeurs, tourné en Italie, à Naples, Posi-
tano et Amalfi , est également interprété
par la ravissante Pier Angeli , Carlos
Thompson et Bonar Colleano.
A la Scala : «Sang et Lumière» avec

Daniel Gélin et Zsa-Zsa Gabor
Georges Rouquier a apporté le plus grand

soin à préparer minutieusement la réali-
sation de cette production d'envergure. Da-
niel Gélin trouve ici le rôle le plus émou-
vant de sa carrière. Il campe avec une
grande puissance le matador qui , au faite
du succès, a conscience de la peur. Zsa-Zsa
Gabor est une maitresse capiteuse. Henri
Vilbert restitue avec talent un imprésario
sans crapules et Christine Carène est la
révélation du film par son interprétation
d'une remarquable simplicité. Un grand et
vrai film sur le milieu tauromachique. Réa-
lisation de Georges Rouquier , tirée du ro-
man prestigieux de Joseph Peyré (Prix
Goncourt). «Sang et Lumière»... étrange
beauté des images... est appelé à obtenir
un immense succès. En couleurs.
Joël Me Créa, Yvonne de Carlo et Pedro

Armendariz dans...
...un spectaculaire film d aventure au Ca-
pitole , «Les Rebelles», tourné en couleurs
et parlé français. Zone libre sur le Rio
Grande , le paradis des renégats, des assas-
sins et des hors-la-loi. Une zone libre qui
cache, derrière le sourire d'une femme à
la beauté insultante, le secret capable de
détruire un pays. Zone libre , la poudrière
de l'Ouest. De quoi faire un très bon film
d'action. «Les Rebelles», le film à voir cet-
te semaine au Capitole.
Au Rex, voici «Les Deux Gosses», du

passionnant roman de Pierre Decourcelle
Il est inutile de présenter le roman de

Pierre Decourcelle , qui a fait pleurer toute
une génération. Le film qui passe présen-
tement au cinéma Rex, qui a gardé le ca-
dre et l'esprit du sujet , doit également vous
émouvoir. La distribution comprend deux
acteurs italiens, Massimo Serato et Lea
Padovani, et deux acteurs français, Yves
Deniaud et Marie Bizet , et encore deux
enfants sur lesquels repose une grande
partie de l'histoire, puisque cette produc-
tion s'intitule «Les Deux Gosses». Un mé-
lodrame d'une puissance bouleversante.
Version française.
Au cinéma Eden, dès ce soir, à 20 h. 30

Le plus grand film comique de l'année
réalisé par Guy Lefranc, d'après l'oeuvre
de Georges Peydau. «Le Fil à la Patte»,
avec un trio à mourir de rire : Noël-Noël,
Bourvil , et la dynamique et trépidante
Suzy Delair.

Des gags, des situations drôles et déso-
pilantes vous entraîneront dans l'aventure
la plus explosive et la plus cocasse qu'il
soit donné de voir. Un film où l'esprit,
l'humour et la fantaisie se tiennent par
la main. C'est un remède sans égal contre
l'ennui , la nostalgie et la mauvaise hu-
meur. Jamais de votre vie, il ne vous sou-
viendra d'avoir tant ri au cinéma. Encore
une soirée de folle gaité en perspective.

Matinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res 30 ; mercredi à 15 heures.

A Andover

ASTHABULA, 12. — Reuter. — Jus-
qu 'ici 19 cadavres ont été retirés des
ruines fumantes du restaurant du vil-
lage d'Andover près d'Aslitabula, où
une mystérieuse explosion s'est pro-
duite dans la nuit de mercredi. Les
pompiers et les volontaires travaillent
toujours d'arrache-pied pour retirer
d'autres cadavres des décombres.

19 cadavres ont été retirés
des décombres
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voîcl comment
vous en passer. Récemment, 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs*
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez S verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine,,
prenez deux Pilules Carters chaque soir » — 2e
semaine, une chaque sotr, — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporal-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

3V. La « polio » tue une actrice
MILAN, 12. — Joan Bradley, la prin-

cipale actrice de l'opérette américaine
« Oklahoma » a succombé jeudi soir à
Milan d'un accès de poliomyélite.
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Un nouvel avion-fusée

sera bientôt lancé
WASHINGTON, 12. — AFP. — L'a-

viation américaine a annoncé que son
nouvel avion-fusée expérimental, le
X-2, conçu pour évoluer au-delà de la
barrière thermique, effectuera bientôt
son premier vol propulsé.

Cet appareil, qui a été construit
pour l'aviation militaire par la « Bell
Aircraft Corporation », pourra résister
aux températures élevées que provo-
que la friction de la coque contre l'at-
mosphère, aux vitesses dépassant de
très loin celles du son. A ces tempéra-
tures, certains métaux utilisés dans la
construction d'avions à réaction per-
draient leur capacité de résistance,
tandis que le pilote serait carbonisé.
Pour parer à cette dernière difficulté,
la cabine de pilotage du X-2 forme
une cellule détachable et réfrigérée.
En case de danger, elle pourra être éjec-
tée hors de l'appareil et parachutée au
sol avec le pilote.

Le X-2 a déjà été essayé en vol pla-
né, après avoir été largué à plusieurs
reprises d'une altitude de 9000 mètres
par un avion porteur.

Prochainement, il sera transporté à
une altitude plus grande encore au-
dessus de la base aérienne de Edwards ,
en Californie ; mais cette fois, le mo-
teur-fusée entrera en action. La pous-
sée de ce moteur, qui est logé dans
le nez du fuselage, est égale à celle
que fournissent les hélices d'un croi-
seur marchant à pleine vitesse. On rap-
pelle que le prédécesseur du X-2, le
X-ï , avait atteint une vitesse de 2630
kilomètres lors d'un essai effectué en
décembre 1953.

Un ancien officier d'aviation
américain arrêté

pour avoir divulgué dos secrets
d'Etat

WASHINGTON, 12. — Reuter. — Le
département de la justice des Etats-
Unis annonce jeudi que l'ancien capi-
taine d'aviation Rea Van Posson a été
arrêté. Il est accusé d'avoir divulgué
un important secret de l'aviation amé-
ricaine. Van Fosson est âgé de 36 ans.
Au moment où il quitta l'aviation , il
avait été chargé par une commission
du Congrès d'enquêter sur des menées
anti-américaines.

La fondation Rockfeller
verse des dons à des Suisses

NEW-YORK, 12. — Reuter. — La
Fondation Rockfeller a fait connaître
jeudi la destination des dons qu'elle a
affectés à divers pays d'Europe.

L'Association allemande pour les étu-
des américaines, fondée en 1953, a reçu
30.000 dollars, l'Université d'Heidelberg
37.000 dollars qui sont destinés à l'Ins-
titut Alfred Weber pour les sciences so-
ciologiques et politiques et à la Faculté
de droit.

L'Institut international de la presse,
à Zurich, a reçu 100.000 dollars ce qui
lui permettra de développer son pro-
gramme de conférences internationales
et d'échange de personnel.

Le professeur René Rapin, de l'Uni-
versité de Lausanne, a obtenu 5200 dol-
lars pour procéder à une enquête aux
Etats-Unis sur la littérature américai-
ne et le professeur Jacques Freymond,
directeur de l'Institut des hautes étu-
des internationales, à Genève, 2750
dollars pour visiter des universités amé-
ricaines, des centres d'études interna-
tionales et des bibliothèques.

:3V. Le Japon accède à l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce

GENEVE, 12. — Les parties contrac-
tantes du GATT, tenant compte des
résultats des négociations engagées en
vue de l'accession du Japon à l'accord
général, se sont prononcées en faveur
de cette accession, dans les conditions
prévues par le protocole.

Accrochage sanglant
en Algérie

CONSTANTINE, 11. — AFP. — Un
accrochage a mis aux prises mercredi
près de Meskiana , des éléments de la
gendarmerie mobile et une bande de
75 rebelles.

15 hors-la-loi ont été tués et 15 faits
prisonniers les armes à la main. Un
important matériel a été récupéré.

Dans la région d'Edgard-Quinet, la
Légion étrangère appuyée par des blin-
dés est intervenue contre un détache-
ment de rebelles qui avait attaqué un
véhicule de l'armée. 13 rebelles ont été
abattus. Les Français ont perdu un
soldat.

La conférence
sine-américaine de

Genève piétine
GENEVE, 12. — United Press. — La

cinquième séance de la Conférence si-
no-américaine de Genève a eu lieu ,
jeudi matin, à 10 heures, au Palais des
Nations. Elle a duré près d'une heure
et demie et les parties ont publié suc-
cessivement un bref communiqué dans
lequel elles annoncent qu'elles ont
poursuivi l'examen du premier point
à l'ordre du jour de la conférence, soit
le rapatriement des civils des deux
nations. Les discussions se poursuivront
samedi à 10 heures.

Dans les milieux chinois on affirme
que les deux parties se sont rappro-
chées d'un accord. Dans les cercles
américains cet optimisme n'a pas été
confirmé, maisi l'espoir persiste qu'une
solution satisfaisante pourra bientôt
être trouvée.

On admet généralement que l'épais
secret qui entoure les pourparlers des

ambassadeurs est un signe que les deux
parties sont ré.solues à négocier sé-
rieusement, sans se limiter à faire de
la propagande.

Pékin fait opposition
GENEVE, 12. — United Press. — On

apprend, jeudi soir, que l'ambassadeur
de la Chine communiste, M. Wang
Pinsr-Nan, aurait informé le représen-
tant des Etats-Unis, l'ambassadeur U.
Alexis Johnson, que le gouvernement
de la République populaire chinoise
est opposé à toute libération « en bloc »
des sujets américains détenus en Chi-
ne et insisterait pour que chaque cas
soit étudié individuellement.

Cette prise de position semble em-
pêcher toute libération rapide des pri-
sonniers américains, mais les milieux
américains ne désespèrent pas,' bien
que l'on doive s'attendre à de longues
et laborieuses négociations.

Un refus des syndicats allemands
DUSSELDORF, 12. — DPA. — Les

syndicats de l'Allemagne occidentale
ont refusé jeudi une fois de plus de
prendre contact avec les syndicats de
la République démocratique allemande
à direction communiste et de procéder
à des échanges de délégations.

3»Ç" 15 savants russes visiteront
les installations atomiques britanniques

GENEVE, 12. — United Press. — La
Grande-Bretagne a annoncé, que cent
savants ont accepté de se rendre par
les air à Harwell pour visiter le centre
des recherches atomiques britanni-
que.

Ces délégués - parmi eux se trouvent
quinze représentants russes, cinq tchè-
ques et cinq roumains — se rendront à
Harwell, le 24 août, dans trois avions.
Le voyage ne durera qu'un jour.

f ^AVISl J
L'entreprise Hans Biéri et frère informe son honorable
clientèle , Messieurs les fournisseurs et architectes ,
qu 'elle a transféré ses bureaux

Rue du Nord 176
(entrée côté ouest)

Les numéros de télép hone sont : 2 18 05 et 2 88 05
D'autre part , le numéro de téléphone de Monsieur
Hans Bièri , père , est dès aujourd 'hui 2 88 22.

ChroniQue neuchâleloise
Après le terrible accident

de Serrières
(Corr.) — L'enquête ouverte à la

suite du terrible accident survenu mar-
di soir à Serrières , et qui a coûté la vie
à Mme Sophie Scheibel , de Lausanne,
se poursuit activement. Les deux oc-
cupants de la voiture bàloise qui passa
sur le corps de la victime après la col-
lision de sa moto avec le camion , puis
poursuivit sa route, ont été interrogés
hier durant toute la journée.

Les deux chauffards n'ont pas con-
testé les faits. Werner Iseli, 18 ans, ap-
prenti mécanicien à Liestal, a admis
qui c'est lui qui conduisait la voiture.
Les deux jeunes gens sont toujours in-
carcérés.

Une recrue sur huit
vient.de Ea campagne

(CPS) — D'après le recensement fé-
déral de 1950, la proportion de la popu-
lation agricole n'est plus que de 17 pour
cent de la population totale du pays ;
et ce pourcent, déjà très modeste, di-
minue encore de façon constante. Les
résultats du recrutement nous donnent
également, à cet égard, des chiffres
inquiétants. Avant la deuxième guerre
mondiale, sur cent recrues, on comp-
tait encore 18-20 jeunes paysans. Après
la guerre, ce chiffre tomba à 15, et
l'année dernière il a même été infé-
rieur à 13. Ce qui fait qu'à l'heure
actuelle, il n'y a plus qu'une recrue sur
huit qui vienne des milieux agricoles.
La désertion des campagnes, que l'on
déplore sans pouvoir y trouver de re-
mède efficace , concerne donc avant
tout les jeunes générations de paysans.
Comme les « vieux » meurent et que les
jeunes émigrent, la situation devient
inquiétante pour l'agriculture suisse. Et
elle est plus inquiétante encore pour
les jeunes paysannes, qui émigrent en
ville dans une proportion bien plus
forte encore que leurs camarades mas-
culins. Ces résultats alarmants de-
vraient nous inciter à multiplier les
efforts dans deux directions. Il s'agit,
primo, de travailler de façon plus
intensive encore à consolider et à amé-
liorer les conditions d'existence à la
campagne, et seconde, de renseigner
toujours mieux la population non agri-
cole sur la gravité du problème agri-
cole. Les efforts doivent d'ailleurs se
poursuivre, non pas seulement à l'é-
chelon national , mais aussi à l'échelon
international, avec l'appui de l'orga-
nisation internationale — la FAO —
qui s'occupe assidûment, elle aussi, de
ce problème.
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spécialement profond
' Jl -̂Y Y. • casier à classeurs et machine à écrire

• tringle à cravates et miroir

Le studio UNIVERSAL * rayon pour Pharmacie de ména9Q
• porte-parapluies Incorporé •

composé de: • tringle à tirette pour vêtements
1 entourage mobile avec niches à livres, trois pièces seulement 138.- g -̂ En outre# nous vous offrons encore

ottomane, avec panneau de pied et tête de lit fixes seulement 53.— d'autres avantages, à savoir:
matelai avec protège-matelas seulement 68.— • le choix le plus beau et le plus grand
jeté de divan, différents dessins à disposition . seulement 19.— de Suisse
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Actuellement grande exposition spéciale de studios, de Demandez encore aujourd'hui notre Ij
fr. 590.— à fr. 1250.—, meubles combinés à partir de note explicative, ceci sans engagement |,
fr. 150.—, bureaux-secrétaire à partir de fr. 172.—, de votre part.
fauteuils 6 partir de fr. 69.—, meubles rembourrés, -̂r~̂  Iltrois pièces, à partir de fr. 390.—, divans-lit doubles 

^̂
/jdÎBKX [Y

avec matelas dès fr. 284.— déjà. i ¦ •¦̂ ¦̂ ^̂ ^aSBBl T̂O^̂ ^SHMSWB "")
Rendez-nous visite; vous constaterez avec satisfaction 8(kî SÊ atHiJ jJ(oia fc
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Toujours à l'avant-garde
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OépOt: Roger LHf lE R • La Chaux-de -Fonas

Mis aux propriétaires de forets
du Vme Arrondissement

Messieurs les propriétaires de forêts du Vme Arrondissement (districts
de La Chaux-de-Ponds et du Locle , exception faite de La Brévine) con-
tribueraient utilement à une exécution rapide et rationnelle des marte-
lages en ayant l'amabilité d'adresser leurs demandes de coupes de bois
avant

IW~ le 15 septembre 1955 "*|
à l'inspection des forêts du Vme Arrondissement, Paix 60, La Chaux-de-
Fonds. Les personnes qui feraient leurs demandes après cette date risquent
de voir leurs bois martelés au printemps 1956 seulement.

L'inspecteur des forêts du Vme Arrondissement : F. BOREL.

uiij iNJi, iz. — AV f .  — Jttoger rer-
rin, dont l'audition par le commis-
saire Chenevier a duré près de huit
heures, aurait fourni des précisions
intéressantes aux enquêteurs sur ce
qu'il a vu et entendu le matin du
5 août, en arrivant sur les lieux où
avaient été assassinés les Drumond.
Pour savoir si le témoin ne ment
pas, il sera confronté, vendredi ma-
tin, avec Gustave et Yvette Domi-
nici.

La première partie de l'enquête
de M. Chenevier pour terminer
l'emploi du temps de Gustave Do-
minici et de Roger Perrin entre
le lundi 4 août et le mardi 5 août,
sera pratiquement terminée ven-
dredi. Elle devait être suivie d'une
seconde phase plus décisive.

Cet ultime épisode risque d'être
reporté en attendant que les ma-
gistrats examinent le délicat pro -
blème soulevé par la déclaration de
Gustave Dominici, qui conteste
l'authenticité de certaines pièces du
dossier établi par le juge Peyries
et notamment de deux procès-ver-
baux dans lesquels Gustave Domi-
nici reconnaissait qu'il savait que
son père était le meurtrier de la
famille Drumond.

j

r , >
Gustave Dominici a contesté
certaines pièces du dossier

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I



La nierai de le sisali nr Louis IIM
Il y a 46 ans, le 25 juillet 1909

La quinzaine f
de l'aviation j

révélait au monde émerveillé, les possibilités jusqu'alors insoupçonnées de l'aviation

(Suite et Un)

Latham échoue à 15 km. du but
Hubert Latham, le premier, s'élance

le 19 juillet à la conquête de la gloire.
Il dispose d'un monoplan Antoinette
construit par l'ingénieur Levavasseur.
Tôt le matin, Latham décolle de la
plage de Sangatte et atteint rapide-
ment l'altitude étonnante de 300 mètres.
Le temps est magnifique, le vent nul et
le moteur délicat de l'Antoinette tour-
ne rond. Latham, hier encore inconnu,
savoure déjà son triomphe et la réussi-
te du raid qui le révélera au monde.
Las 1 A quinze kilomètres des côtes an-
glaises, le moteur se met subitement à
cafouiller et s'arrête presque aussitôt.
L'avion... et le rêve merveilleux tom-
bent à l'eau ! Mais Latham est un pi-
lote éprouvé. Sans perdre son sang-
froid , il réussit à poser son appareil
sur la mer sans accident. Un torpilleur
de la marine française le sauve peu
après.

Au tour de Blériot
Six jours plus tard, à 3 h. du ma-

tin, on peut voir un petit groupe
d'hommes s'affairer autour du Blé-
riot type X I , amarré sur le terrain des
Baraques au sud-ouest de Calais. Avant
le lever du jour, Blériot qui joue sa
dernière carte, car il a engagé ses ul-
times ressources dans cette tentative,
rejoint péniblement ses amis. Il mar-
che, appuyé sur deux béquilles, car il
s'est cruellement blessé au cours d'un
récent accident. Les journaux de l'é-
poque citent le mot d'un mécanicien
qui , empoignant les béquilles, les atta-
cha sous le siège de l'avion en procla-
mant : « Il en aura besoin pour fouler
le sol anglais...»

Aux premières lueurs de l'aube, Blé-
riot s'installe aux commandes et fait
tourner son moteur Anzani de 25 CV.
Inquiet, il contemple le ciel : de nom-
breux nuages le meublent déjà. Puis,
après avoir mouillé son doigt, il le poin-
te au-dessus de lui. Hum ! mauvais...
vent d'ouest... ça va nous freiner...

C'est ainsi qu'en 1909 on «consulte la
météo» !

Le grand départ
A 4 h. 35, Blériot lève la main en si-

gne d'adieu. Le bel appareil frémit et
roule de plus en plus vite. A l'heure
douce où le soleil rose achève de dé-
chirer la brume, un son grave nait à
l'horizon, grandit peu à peu et prend
possession de l'espace. Silhouette effi-
lée qui coupe le firmament d'un trait
rigide, l'avion monte résolument, se
profile sous une perspective changean-
te, révèle un bref instant l'exact et
pur dessin de ses lignes harmonieuses,
puis s'amenuise et se fond dans cette
brume légère où le ciel rejoint la terre.
Il emporte vers la gloire Blériot et ses
béquilles.

Un instant, l'appareil se maintient à
150 mètres d'altitude. Puis il redes-
cend à 100 mètres. Le vent d'ouest le
secoue comme fétu de paille et lui in-
terdit de grimper. Mais le monoplan
poursuit sa route avec entêtement.
Bientôt, les falaises crayeuses de Dou-
vres apparaissent. Blériot constate avec
angoisse qu 'il doit lever le nez pour
deviner leur sommet. Comment pas-
ser ? De longues minutes, il cherche le
point le plus bas et tente parallèlement
de gagner les précieux mètres indis-
pensables. Le pauvre Anzani tourne
maintenant à plein régime. Supporte-
ra-t-il longtemps encore cette tortu-
re ? Soudain , Blériot aperçoit un dra-
peau tricolore agité énergiquement au
milieu de la prairie qui entoure le châ-
teau de Douvres. C'est Charles Fon-
taine, ami de l'aviateur et rédacteur du
journal Le Matin qui, comme convenu ,
signale à Blériot l'endroit où il peut se
poser.

Moins d'un demi-siècle de progrès sépare le Blériot-XI du Douglas X-3 (photo
ci-dessus) dont la vitesse dépasse largement 2500 kilomètres à l'heure...

Le Français moustachu tire à fond
sur le manche, au risque de se mettre
en perte de vitesse. Dans un dernier
effort, il franchit la crête et vient
s'aplatir sur le champ. Une roue cède
sous le choc et l'appareil victorieux
décrit un quart de tour puis s'immobi-
lise, le bout d'une aile touchant le sol.
Il est 5 h. 12.

Blériot, très pâle, quitte péniblement
la carlingue et, avisant quelques sol-

dats anglais se trouvant là, leur de-
mande dans un anglais académique :
« Voulez-vous, je vous prie , me passer
mes béquilles... »

Quelques heures plus tard, une vague
d'enthousiasme submerge le monde qui
apprend la réussite du raid. Le nom
désormais glorieux de Blériot court sur
des millions de bouches. Il appartient
déjà à l'histoire...

Georges-André ZEHR.

^ci et Là dané Le m&nde...
A Marseille

Deux agresseurs restituent
à un chauffeur de taxi le portefeuille

qu'ils lui avaient dérobé
MARSEILLE, 12. — Un chauffeur de

taxi, M. Guerpillon, a été attaqué l'au-
tre après-midi par deux jeunes Alle-
mends, Siegfried Felgenhaur et Willie
Stofken, déserteurs de la Légion étran-
gère, qui, après l'avoir dévalisé sous la
menace d'un revolver, lui restituèrent
son portefeuille qu'ils ne trouvaient
pas assez garni. Il ont été arrêtés peu
après.

Huit millions de bijoux volés
chez un industriel suisse

à Juan-les-Pins
NICE, 12. — AFP. — Huit millions de

bijoux et un million de devises en dol-
lars et francs ont été volés mercredi
après-midi à un industriel suisse, dans
la villa « Douce brise » » qu'il possède
à Juan-les-Pins. Une partie seulement
des bijoux était assurée.

Depuis plusieurs jours, les occupants
de la villa située au centre de Juan-
les-Pins, recevaient des coups de télé-
phone d'un inconnu qui raccrochait
sans répondre dès qu'on décrochait
l'appareil, voulant sans doute s'assu-
rer si les lieux étaient occupés.

C'est entre 17 et 19 heures, en l'ab-
sence des propriétaires, qu'on s'est in-
troduit dans la villa, brisant la serrure
de la porte de service, et qu'on est re-
parti avec l'e butin après avoir minu-
tieusement fouillé tous les meubles.

Les soupçons de l'a police se portent
sur des familiers et des ouvriers em-
ployés à des travaux dans la propriété.

Signature d'accords franco-libyens
PARIS, 12. — AFP. — Un traité d'a-

mitié franco-libyen d'une durée de 20
ans et quatre conventions annexes ont
été signés à Tripoli.

Les accords prévoient l'évacuation du
Fezzan par les troupes françaises qui
y sont stationnées, mais prévoit aussi
le maintien d'aérodromes et d'escales
pour le survol des forces aériennes
françaises.

Deux cents personnes
intoxiquées par un couscous

BATNA, 12. — A l'occasion de la for-
mation d'un foyer des anciens com-
battants musulmans,., des anciens com-
battants de Mac-Manon avaient été
invités à un couscous par les militaires
actuellement cantonnés dans le village.

Ce repas, préparé à Mac-Manon, de-
vait être servi en deux endroits diffé-
rents, à Mac-Manon même et au lieu-
dit «Moulin-Meyere».

Les personnes ayant consommé le
couscous sur place ne ressentirent au-
cun trouble, tandis que les autres, au
nombre de deux cents environ, civiles
et militaires, furent intoxiquées. Certai-
nes, gravement malades, durent être
transportées à Batna. Les moins at-
teintes furent soignées sur place par
les services sanitaires de Mac-Manon
et de Batna.

L'analyse des aliments aurait permis
d'établir, apprend-on officieusement,
la présence de staphylocoques et d'ar-
senic dans le couscous.

6000 litres de lait à l'eau
DUNKERQUE, 12. — Un camion-re-

morque transportant 6000 litres de lait
est tombé l'autre nuit, dans le canal
de Bergues.

Le chauffeur, M. Leleu, de Dunkerque,
parvint à ouvrir la portière de la ca-
bine et à regagner la berge. Ebloui par
les phares d'une voiture venant en sens
inverse, le conducteur avait trop serré
sur sa droite et avait dévallé le talus
menant au canal.

Un détenu s'évade de prison
par la grande porte

SAUMUR, 12. — Un détenu de la pri-
son centrale de Fontevrault, Paul Du-
basque, mécanicien, âgé de 23 ans, qui
purgeait une peine de deux ans de pri-
son s'est évadé en passant tout sim-
plement... par la grande porte.

Ayant réussi à conserver sa tenue de
gymnastique : short bleu, chemisette et
espadrilles, Dubasque s'était mêlé, dans
cette tenue estivale, à un des groupes
de visiteurs qui pénétraient dans l'en-
ceinte de la centrale pour admirer la
célèbre abbaye. i

Télégrammes...
* L'actuel secrétaire du Conseil cen-

tral des syndicats d'Union soviétique,
M. I. V. Gorochkine, a été relevé de ses
fonctions et affecté à un autre poste.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. V. I. Prokhorov.

* M. Max Silverstein, l'un des fon-
dateurs de l'« American Jewish Con-
gress » et du «World Jewish Congress»,
est mort mercredi, à l'âge de 70 ans.

* A Détroit, des groupes de manifes-
tants appartenant à des organisa-
tions nationalistes ukrainiennes ont
défilé avec des pancartes portant des
inscriptions anti-soviétiques devant
l'hôtel où est descendu M. Mastkevitch,
vice ministre de l'agriculture de
l'URSS.

* 52 Indiens qui avaient pénétré
dans l'enclave de Goa pour appuyer
la campagne pour un rattachement de
la possession portugaise à l'Inde, ont
été expulsés par les autorités portu -
gaises.

* Le nouveau cabinet indonésien ,
a été constitué par M. Burhanuddin
Harahap, un des leaders du grand par-
ti musulman « Masjumi ».

Il se compose des représentants de
douze partis politiques qui se partage-
ront les 23 portefeuilles, dont 4 vont au
« Masjumi ». Les partis nationalistes
(précédemment au gouvernement) et
communiste ne font pas partie du
nouveau ministère.

-* L'agitation dans le sud du Soudan
s'intensifie.

La radio égyptienne a annoncé ré-
cemment que les Sudistes se défen-
draient contre les Nordistes. Le gou-
vernement de Khartoum a dépêché à
Equatoria , un renfort de police pour
parer à une aggravation des troubles.

* La délégation gouvernementale
vietnamienne a quitté Saigon par
avion pour Paris en vue de conclure
avec le Gouvernement français une
convention militaire.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Les mésaventures de Loclois en vacan-

ces. — Les vacances terminées, chacun rap-
porte sa moisson de souvenirs, les uns
agréables, d'autres moins gais. Témoins les
vols dont furent victimes nos concitoyens,
alors qu'ils s'étaient rendus à l'étranger.

Ce fut d'abord notre président de Com-
mune, M. Henri Jaquet, qui, visitant l'I-
talie avec son épouse, eut la désagréable
surprise de constater qu'on avait forcé son
auto et que ses papiers, en particulier le
passeport, des effets et de l'argent, avaient
disparu.

Une autre machine locloise, circulant
également outre Gothard , se vit soulagée
de ses valises et d'une somme importante.

On signale encore la mésaventure des
deux frères S. qui , dans le Midi de la
France, se sont fait voler près de 400 fr.
et différents effets , de même que les clés
de leur appartement. Grâce à l'amabilité
de compatriotes installés dans la région,
ils purent rentrer dans leur pays.

Des vacances dont ils se souviendront !
Souhaitons que les polices des pays en
question puissent mettre un terme à de
tels agissements dus, très probablement, à
des bandes organisées.

Une petite qui l'échappe belle. — Jeudi
matin, une fillette de trois ans traversa la
rue du Marais au moment où survenait
une auto beige dont le conducteur n'avait
pu apercevoir l'enfant, cachée qu'elle était
par une autre machine en stationnement.
Bien que stoppée net, l'auto n'en renversa
pas moins la petite qui s'en tire avec une
blessure au nez et une commotion. La voi-
ture a un phare cassé. -

Une mauvaise chute. — Une ménagère
de la rue de la Gare est tombée du ta-
bouret sur lequel elle avait grimpé pour
faire ses nettoyages. Le médecin qui lui
prodigua les premiers soins diagnostiqua
une fracture du col du fémur et ordonna
le transfert de la blessée, qui a 72 ans, à
l'hôpital. Nos meilleurs voeux de guérison.

Jubilé. — M. Ed. Perrin , employé des
S. I. vient d'être fêté pour ses quarante
ans d'activité. En lui adressant ses remer-
ciements et ses voeux, le Conseil commu-
nal lui a remis le cadeau traditionnel. Nos
félicitations au jubilaire .

Au Tribunal de police. — Présidé par M.
J. Béguelin, le Tribunal de police a, jeu-
di après-midi, révoqué le sursis accordé
à un récidiviste pour ivresse et outrages
publics puis condamné un second , pour
ivresse et scandale, à deux jours d'arrêts
réputés subis par la préventive.

Premières gelées. — Dans les nuits de
mardi à mercredi et de mercredi à jeudi ,
le thermomètre est descendu au-dessous de
zéro et l'on a enregistré, dans certaines
régions, de fortes gelées blanches. Dans
les jardins potagers, les haricots ont pas-
sablement souffert de ce caprice du temps.
En plein mois d'août, le fait est plutôt
rare. Notons, en passant, que par ailleurs
on n'a pas encore terminé les foins. Pau-
vre année.

Un tir exceptionnel

Les fai ts  exceptionnels de nos tireurs
se multiplient. A la fê te  de tir de Gip-
pingen, le vétéran cantonal et fédéral
Albert Bôhler de Rekingen arriva au
tir militaire sur la cible de 100 p. au
résultat de 394 p., dépassant le meilleur
résultat de 1950 de 393 p. Albert Bôhler
est chef de gare à Rekingen (Argovie) .

Son résultat : 99, 98, 99, 98 points

\\I\GSO et fétédiffusiett
Vendredi 12 août

Sottens : 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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Samedi 13 août
Sottens : 7.00 Musique légère. 7.15

Informations. 7.20 Autour du monde en
21 jours. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Airs d'opérettes. 12.30 Musique des
armées de l'air. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Soleil, amour et
musique. 14.00 3000 km. en Egypte. 14.2C
Enregistrements nouveaux. 15.05 Dans
le jardin de La Fontaine. 15.20 Musi-
que de films. 16.00 Jazz authentique,
16.30 Thé dansant. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Prélude à l'heu-
re des enfants. 17.45 Pour petits et
grands. 18.15 Musique brillante. 18.3C
Centenaire des Unions Chrétiennes
18.40 Suite valaisanne. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Musique lé-
gère. 20.00 Les aventures de M. Bise.
20.15 Une soirée chez Gilles. 21.15 Co-
médie (Clodo, mais fier) . 22.15 Chan-
sons d'hier et de toujours. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'atome pour la paix
22.40 Les championnats suisses cyclis-
tes sur piste. 22.55 Musique de danse

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2C
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Le Duo Barbetti. 11.5C
Suite algérienne. 12.05 L'art et l'artiste
12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.15 Disques. 13.40 Fête fé-
dérale de hornus. 14.00 Concert popu-
laire. 14.20 Comédie lyrique. 15.00 Fri-
dolin. 15.30 Jazz. 16.00 Causerie. 16.3C
Mélodies modernes. 17.15 Causerie. 17.30
Musique symphonique. 18.15 Choeur
d'hommes. 18.30 Mus. champêtre. 18.45
Causerie-conseils. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Poésies. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concours
radiophonique. 21.15 Soirée dansante.
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy opéra M und)
et Cosmopress.

Le Fantûme

Circulant sur la route Fribourg-
Payerne, des automobilistes fribour-
geois, dont M. J. Oberson , vétérinaire
cantonal, ont eu la surprise de voir
passer devant eux, à Prez-vers-Noréaz ,
un chamois, une jeune femelle, dont la
présence en plaine est extraordinaire-
ment rare. En général, en effet, ce ne
sont que les vieux mâles, chassés par
leur harde , qui ' se risquent dans les
parties basses du canton.

Un chamois en balade

Depuis quel siècle, officiellement connu,
célèbre-t-on la Fête des Vignerons ?

Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois un magnifique scoo-
ter Vespa.

Demandez les macarons-réponses dans
tous les Bars, Cafés, Restaurants, et le
règlement du concours dans tous les ma-
gasins d'alimentation. Ce grand concours
doté chaque mois d'un scooter Vespa vous
est offert par

votre apéritif



Tous les samedis M O R TEAU
Dimanche Les bords du Léman

Dépîh. 30 Lac Champex (Valais )
Retour par la Gruvère FP. 24.—

8W Vevey
Dép. 7 h. 30 Cortège de la Fête des Vignerons

Fp. 16.—

Lundi 15 août 
I^H-SS 06 MOPOUMardi 16

ir„„^»„^t 10 "ue splendide sur le barrage duvendredi la Châtelot et son |ac.
Dép. 14 h. pr ix de ia course Fr. 3.50

Les Ponts - La Tourne - Rochéfort
Mardi Auvernier

SSSui. Ohaumont
Prix de la course Fr. 7.—

Mercredi  ̂ «UMU-Win17 août
DéP"t l3h-30 Prix^ fa^ourseFr. lO.-

Mercredi TOUP ÛU LUC (fe 11101306 Bl

n êh.30 Barrage du Grimsel
Prix de la course Fr. 24.—

La Brévine - Le Val-de-Travers

iilût Le chasseron (mi.cote)
Dép. 13 h. 30 Les bQrds du Lac de Neuchâtei

Prix de la course Fr. 12.—

SSa En zig-zag
Déo 14 h avec ^e *30ns Quat 'e heures

FP. IO.—

LA CITÉ DU LIVRE
cherche

employée
de magasin

Entrée immédiate ou date à convenir.
Personne non formée serait mise au
courant.

Faire offres :
41, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Regardez donc cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret: elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons et

^
J —- pratiques sachets dorés : un

^^^ m̂ Ĵm/^ coup de ciseaux... et votre
v^£j^==^^ shampooing est prêt à l'em-

ploi, facile à répartir sur les
cheveux ! Vous aussi trou- /¦%.
verez en GLORIA votre •̂ ^^^^shampooing ! 

^^^P'̂ m\

donne à vos cheveux
GL 13 A un éclat si merveilleux !

* ¦%*

Cherche quelques

pensionnaires
et cantines
Même adresse, cherche

lauage et repassage
S'adresser au bureau d^

L'Impartial ou tél. (033 •
2 26 68. 16367

LA P E R R I È R E
JARDIN DU CHEVAL BLANC

Dimanche 14 août 1955, dès 14 heures

FETE CHAMPETRE
du CHOEUR MIXTE

avec le concours du

CLUB D'ACCORDÉONISTES
Musique champêtre - Cantine - Jeux
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On demande

ouvrier COUVREUR
et

aide COUVREUR
S'adr. FA H R N I frères
tél. 2.51.44-2.47.4B Retraite 10
ou Serre 2.

BAR NIAID
jeune, pouvant s'occuper
du vestiaire, libre tous les
soirs de 20 h. à 24 h. (bien
rétribuée) est demandée.
— Offres à «La Boule
d'Or». Tél. (039) 2 34 72.

Ml
sur boîtes or, acier et mé-
tal, cherche changement
de situation. Eventuelle-
ment association ou achat
d'un droit de lapidage -
polissage. — Offres sous
chiffre P. O. 16164, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeunes
filles

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

Nous cherchons

Sommelière
S'adr. au Restaurant de
la Gare, Le Locle.
TéL (039) 3.15.87.

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

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage, à la Pâtisserie
Hofschneider* Hôtel de
VUle 5.

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

On demande tout de suite
ou époque à convenir

Jeunes les
pour différents travaux
d'atelier propres et fa-
ciles.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial.

16236

A vendre à YVERDON

bâtiment neuf
locatif

de 20 appartements
Ecrire s o u s  chiffre

P. 230 Yv., à Publicitas,
Yverdon. v

»¦" . ..i- '""—"«»- ¦'¦ nimii.».**....!...»*—Mlllli ™.*!.......... »*,,̂

La bij outerie RICHARD
"™"—¦""~"~ vous offre

f^rJPL une bague
| ^=^ or gris et saphir blanc

'""""" Fr. 56.— seulement

Orfèvrerie Etains Bijouterie Horlogerie

57, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 10 42

: Importante manufacture d'horlogerie
j | du Jura ENGAGE :

chef décolleteur
horlogers complets
Mécaniciens
jennes filles

pour travaux propres et faciles. f

Situations d'avenir. Logements à !;
disposition.

! 

Faire offres sous chiffre A 20965 B, à
Publicitas, Saint-Imier.

Terminages
Atelier moderne et bien organisé entrepren-

drait encore séries importantes calibres 3 %'" à
13'" ancre. Travail garanti , livraisons rapides et
régulières. — Offres sous chiffre B. H. 16437, au
bureau de L'Impartial.

10 tapis
neufs, bouclés, très jolis
dessins modernes, 190 X
290 cm., à enlever pour
70 fr. pièce. Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
av. Morges 70, Lausanne

tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

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.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très

chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.-.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-

ges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée par menace
soigné pour tout de *=.aita
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16188

A LOUER un apparte-
ment de 3H chambres
pour le 30 septembre. —
S'adresser A. - M. - Pia-
get 19, chez M. Emest
Hugli.

1

Employée de bureau
Maison de gros engagerait une demoi-
selle ou dame sérieuse, sachant bien
écrire à la machine, pour son service
de factures. Place stable.
Faire offres écrites avec références
sous chiffre B. Z. 16430, au bureau de
L'Impartial.

V J

Empiep de maison
serait engagée tout de suite ou date à convenu dans
ménage soigné (2 enfants). Vie de famille. Bons gages.
Faire offres sous chiffre P 10980 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.



Le minuscule atome pose de
grands problèmes

A la Conférence de Genève
¦ ¦ m _ _

Nombreuses réunions jeudi
GENEVE, 12. — Jeudi, à la Conférence

internationale sur l'utilisation de l'é-
nergie atomique à des fins pacifiques ,
il y eut deux réunions plénières consa-
crées à l'utilisation des isotopes radio-
actifs et aux réacteurs destinés aux re-
cherches et quatre réunions spéciales
concernant les questions relatives à la
chimie, à la métallurgie, à la technolo-
gie et aux problèmes biologiques et mé-
dicaux.

L'élimination des déchets
radioactifs

GENÈVE, 12. — La septième séance
plénière de la Conférence atomique a
été consacrée aux multiples problèmes
que pose l'utilisation des isotopes radio-
actifs. Cinq exposés ont été présentés
sur les isotopes dans la science, l'indus-
trie, en médecine, en biologie et dans
l'agriculture.

Après discussion de ces problèmes,
l'assemblée est passée à celui de l'éli-
mination des déchets radioactifs. Il
s'agit d'une question d'une extrême im-
portance. Un chimiste britannique, le
Dr E. Glueckauf , de l'établissement de
recherches atomiques de Harwell , a
analysé en détail les aspects fondamen-
taux de la destruction des produits de
fission.

La discussion qui a suivi cet exposé et
celui de deux autres experts a montré
toute l'importance que les savants atta-
chent à la manutention et à la destruc-
tion des déchets radioactifs.

Il s'agit d'établir dans quelle me-
sure la terre ou la mer seraient con-
taminées et comment rendre ces dé-
chets inoffensifs, non seulement pour
les travailleurs des centres nucléaires,
mais aussi pour les populations. Pour
le moment, les conceptions divergent
beaucoup en ce qui concerne la radio-
activité sous-marine.

L'opinion publique est très sensible
à ce problème. Mais il y a lieu de lui
faire comprendre que les savants en-
tendent tout mettre en oeuvre pour
trouver une solution.

Savants américains et russes
sont d'accord

La séance concernant la physique
et la fission atomique a démontré que
les physiciens américains, britanniques
et soviétiques se sont trouvés presque
entièrement d'accord , En effet , en
comparant leurs mesures relatives aux
quantités fondamentales de l'énergie
atomique, ils se sont aperçus qu'ils
étaient arrivés pratiquement aux mê-
mes résultats.

La séance consacrée à cet objet
était présidée par un savant allemand ,
le professeur Oto Hahn, prix Nobel de
chimie, qui a relevé d'emblée que le
danger est tel aujourd 'hui dans les la-
boratoires qu'il faut utiliser des robots,
en d'autres termes transformer les
opérateurs en robots qui manient mé-
caniquement les éprouvettes conte-
nant les substances radioactives. On
parle même maintenant de la fission
spontanée, ce qui peut jouer un rôle
pour la fabrication de nouvelles cen-
trales atomiques.
- Aussi, toutes les installations néces-
saires pour les laboratoires radioactif?
ont-elles été décrites jeudi , par un
savant américain, un expert britanni-
que et un professeur soviétique.

Enfin, il a été intéressant d'appren-
dre que de petits pays, tels la Norvège ,
malgré des moyens limités, ont pu cons-
truire eux-mêmes de petits réacteurs
où des expériences fort utiles sont fai-
tes.

De nombreuses questions ont été po-
sées.

Grands espoirs
pour la lutte contre le cancer

Une autre séance spéciale avait trait
aux méthodes thérapeutiques employées
en médecine, plus précisément à l'em-
ploi des radiations nucléaires. Des
communications ont été faites par plu-
sieurs médecins britanniques, améri-
cains, soviétiques et portugais. Une au-
tre communication émanait du profes-
seur J. H. Muller , de Zurich ; elle avait
trait à la thérapie interne de maladies
néoplastiques à l'aide de suspensions
radioactives.

Le fait que les isotopes radioactifs
artificiels soient désormais disponibles
en quantités appréciables, offre des
possibilités importantes pour le trai-
tement du cancer et des maladies ap-
parentées. Des résultats encourageants
ont été ottcnus grâce à ces nouvelles
mëihodcs thérapeutiques qui ne ces-
sent de se développer.

j Pas de révélation
l sensationnelle

Quant à la réunion consacrée aux
différents types de réacteurs, c'est un
véritable catalogue qui a été ouvert
aux participants. S'il apparaît qu'il n'y
a pas eu de révélations sensationnelles
lors des séances de jeudi, il n'en est pas
moins vrai que des renseignements
fort intéressants ont été communiqués
notamment par les médecins qui fi-
rent part eux-mêmes des expériences
auxquelles ils se sont livrés. Ce fut
donc un véritable échange de rensei-
gnements scientifiques de tous ordres
qui a caractérisé les multiples séances
de jeudi.

Ajoutons qu'un des aspects les plus
importants — d'aucuns diront le plus
important — de la conférence atomi-
que, est celui que représentent les in-
nombrables contacts personnels qu 'ont
entre eux les centaines de savants ato-
mistes, médecins, biologistes et chi-
mistes réunis à Genève.

Les ressources de certaines
régions du monde

en uranium et thorium
sont importantes

GENÈVE, 12. — Le problème des dis-
ponibilités mondiales en uranium et en
thorium, deux produits essentiels à la
production de l'énergie nucléaire, a fait
l'objet de longues délibérations, mer-
credi et jeudi. 94 mémoires ont été
présentés à ce sujet à la Conférence et
au total 23 pays ont donné des indica-
tions relativement détaillées sur leurs
gisements. Il en résulte, que les ressour-
ces en uranium et en thorium suffi-
ront, du moins tant que l'énergie ato-
mique sera utilisée à des fins pacifiques.

Le directeur du Service des matières
premières à la Commission de l'éner-
gie atomique des Etats-Unis, M. J. C.
Johnson, a tenu à préciser à ce pro-
pos que le problème est moins de sa-
voir si les ressources suffiront que de
savoir comment les utiliser efficace-
ment et rationnellement.

Frais d'exploitation élevés
A son sens, le prix du transport du

combustible nucléaire n'aura même au-
cun effet appréciable sur le prix de
l'énergie. En 1948 deux mines d'ura-
nium seulement étaient exploitées en
grand , l'une au Congo belge, l'autre au
Canada. Aujourd'hui , les Etats-Unis et
l'Union sudafricaine sont venus s'a-
jouter à ces deux pays. De plus la
France, l'Australie et le Portugal com-
mencent à exploiter leurs gisements.

Quant aux frais d'exploration , ils
sont assez élevés et pour leur compte
les Etats-Unis ont dépensé 46 millions
de dollars dans ce domaine, sans comp-
ter 12 millions nécessités par d'autres
recherches.

Bref , l'uranium ne saurait plus être
considéré comme rare et sa production
est suffisamment développée pour
permettre la mise en train d'un vaste
programme de production d'énergie
nucléaire.

Parmi les autres pays qui possèdent
de vastes gisements d'uranium, men-
tionnons encore le Canada, le Brésil ,
l'Argentine et l'Inde, celle-ci/disposant
essentiellement de thorium. En Italie
même des recherches préliminaires per-
mettent d'afficher un certain optimis-
me. Seule, la Grande-Bretagne ne pa-
rait pas disposer de gisements utile-
ment exploitables sur son sol, mais elle
peut compter sur les mines d'uranium
de l'Afrique centrale.

...Joukov n'aurait pas de fille !
Eisenhower a fait des cadeaux à la fille de Joukov, mais.

Une farce de Krouchtchev ?
AMSTERDAM, 12. — Reuter. — Se-

lon le journal «De Telegraaf », le prési-
dent Eisenhower a été la victime d'une
plaisanterie lorsqu'il a acheté à Genè-
ve, des cadeaux de mariage pour la fille
du maréchal Joukov.

Le premier jour de la Conférence à
Quatre, M. Khrouchtchev, secrétaire du
Parti communiste soviétique, avait pris
à part le président Eisenhower et lui
avait dit d'une voix discrète : « Savez-
vous que la fille de Youkov se marie
samedi ? »

Entandant cela, le président Eisen-
hower acheta immédiatement un poste
de radio portatif et un nécessaire de
bureau pour la fille de son ami Joukov.
Mais, ajoute le correspondant du jour-
nal hollandais à Washington, M. Boh-

len, ambassadeur américain à Moscou,
voulut par la suite se renseigner. Il
vient de signaler à Washington, dans
un langage empreint de la plus haute
prudence diplomatique, qu 'en dépit de
ses efforts, il n'a jamais pu savoir où
la fille de Joukov s'est mariée, qui elle
a épousé, si Joukov a une fille d'âge
à se marier. Il n'a même pas réussi à
savoir si le maréchal Joukov a effecti-
vement une fille.

La conclusion du rapport de l'am-
bassadeur est que Khrouchtchev adore
plaisanter et que Joukov, n'osant pas
démentir Khrouchtchev dans une cir-
constance aussi solennelle, n'a eu d'au-
tre choix que d'accepter avec toutes les
marques de l'enthousiasme et de la re-
connaissance les cadeaux d'Eisenhower
pour sa fille — qu'il a ou qu'il n'a pas.

diminue neucitateloise
Les obsèques du Dr Bersot

(Corr.) — D'émouvantes obsèques ont
été faites hier, au Landeron , au Dr
H. Bersot, qui a trouvé une mort tra-
gique, dimanche, au cours d'une excur-
sion.

Une nombreuse assistance avait tenu
à rendre un dernier hommage au dis-
paru.

Le culte funèbre fut présidé par le
pasteur Emery. Puis, M. G. Darbre, pré-
sident du Grand Conseil, retraça la
carrière de député du défunt. Après lui,
le Dr Repond , de Malévoz, au nom des
sociétés de psychiatrie, le Dr Boven , de
Lausanne, le Dr Pellaton , président de
la Société médicale, et Henri Jaquet ,
au nom du Parti socialiste auquel ap-
partenait le disparu, soulignèrent élo-
quemment la perte immense que tous
les amis et les confrères du Dr Bersot
ont faite.

La Vue des Alpes
Un sérieux accrochage

¦ (Sp.) — Jeudi matin, à 8 h., par un
brouillard intense, un accrochage en-
tre trois voitures s'est produit à envi-
ron 300 mètres, en dessous de la Vue
des Alpes, versant sud.

Un automobiliste de Neuchâtel M.
Walter Tanner, représentant, qui mon-
tait en tenant régulièrement sa droite ,
fut dépassé par une voiture pilotée par
M. Umbamg Willy, représentant, à Neu-
châtel. Au même moment, une voiture
descendante, conduite par M. Charles
Althaus, représentant, à Lausanne, ne
put éviter la collision qui endommagea
plus ou moins les trois véhicules.

Heureusement aucun accident de
personne n'est à déplorer.

Chronique sportive
FOOTBALL

Matches amicaux
en Allemagne et en Suisse
Plusieurs matches amicaux se sont

disputés mercredi soir ; en voici les
principaux résultats :

A Francfort , Eintracht Francfort a
battu Bellinzone 3-1 ; Austria Vienne
et Rhenania Wurselen ont fait match
nul 5-5.

A Kellen près de Dusseldorf , Fortuna
Dusseldorf a battu «Be Quick » de Ni-
mègue 4-1.

A Oberhausen , Rotwelss Oberhausen
a battu Rapid Herrlen 4-1.

A Saint-Gall, Saint-Gall a battu Win-
terthour 7-1.

A Tavannes, Chaux-de-Fonds a battu
Tavannes 3-2.

A la suite des scandales...

Réorganisation au sein
de la Fédération italienne
Les scandales enregistrés au cours de

ces derniers jours dans le football ita-
lien ont à tel point préoccupé les
milieux dirigeants que M. Antonio Se-
gni, président du Conseil , s'en est en-
tretenu à plusieurs reprises avec M.
Giulio Onesti , président du comité
olympique national italien. Ils ont fait
l'objet d'une conférence de presse de
M. Brassi, président de la Fédération
italienne de football.

Parlant de la réorganisation de ce
secteur sportif , réorganisation dont les
scandales ont montre toute 1 urgence,
M. Barassi a indiqué que d'ici le 31 mars
1956, la Fédération qu 'il préside prépa-
rera un pan de réformes fondé sur la
transformation du régime économico-
juridique actuel des différentes compé-
titions. Selon les déclarations de M.
Barassi , le projet de réforme prévoit
la subdivision de la Fédération italien-
ne de football en quatre secteurs, ayant
chacun à sa tête un président général.
Il y aura donc, selon M. Barassi, une
ligue professionnelle, une ligue ama-
teur, une ligue juvénile et une ligue
de « récréation ». On prévoit également
une ligue d'arbitres professionnels.

GYMNASTIQUE
Un camp neuchâtelois

pour les espoirs de la gymnastique
à l'artistique

Aujourd'hui vendredi s'ouvre aux
Roches-de-Moron le eàmp annuel de
l'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique, camp qui
est réservé aux espoirs de la gymnas-
tique aux engins de notre canton.

Le cadre enchanteur des Roches-de-
Moron se prête admirablement pour
l'orgnisation d'un tel camp, et nous
sommes certains que tous ces jeunes,
au nombre d'une vingtaine, choisis
dans chaque district, seront gratifiés
d'un temps magnifique.

Sous la direction des couronnés fé-
déraux Charles Déruns , de La Chaux-
de-Fonds, et Rico Waldvogel, de Neu-
châtel, ce camp aura une durée de
trois jours.

TENNIS

Tony Trabert certain
pour la finale

de la Coupe Davis
Tony Trabert fera sa rentrée le 15

août dans les championnats des Etats-
Unis de double et sera définitivement
prêt pour jouer la finale de la Coupe
Davis les 26, 27 et 28 août. Soumis à
un traitement diathermique, Trabert
ne souffre plus maintenant de l'élon-
gation qui avait donné tant de crain-
tes aux dirigeants américains. Cepen-
dant ces derniers ne sont pas complè-
tement rassurés, car ni Vie Seixas ni
Hamilton Richardson, les deux autres
joueurs prévus pour le challenge-
round , ne sont actuellement en bonne
condition. Bill Trabert , le capitaine de
l'équipe des Etats-Unis, devra peut-
être faire appel en fin de compte à un
jeune espoir, comme Eddie Moylan,
Sammy Giamalva et Gilbert Shea.

AUTOMOBILISME
Stirling Moos légèrement blessé

dans un accident
Le célèbre coureur britannique Stir-

ling Moss, de l'écurie Mercedes, a été
légèrement blessé dans un accident
d'automobile survenu dans la nuit de
mercredi à jeudi à Londres.

La voiture que conduisait Moss est
entrée en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Les deux vé-
hicules ont été sérieusement endom-
magés. Moss et sa compagne , une tou-
riste américaine, Miss Claudia Hill,
ainsi que le chauffeur de l'autre voi-
ture, ont été emmenés à l'hôpital où
ils ont été examinés. Après que leurs
blessures, sans gravité , aient été pan-
sées, ils ont été autorisés à regagner
leur domicile.

CYCLISME

Succès d'un coureur chaux-de-fonnier
Samedi et dimanche derniers se sont

disputés à Zurich les courses élimina-
toires devant désigner les 16 sprinters
amateurs qualifiés pour les huitièmes
de finales de vitesse.

Nous relevons avec plaisir parmi les
élus, le nom du coureur chaux-de-fon-
nier Froidevaux du Vélo-Club Excelsior.

Le Toasr d'Europe en
14 itasses

Disputé pour la première fois l'au-
tomne dernier , le Tour d'Europe se
courra cette année du 3 au 17 septem-
bre. L'épreuve comprendra 14 étapes et
traversa huit pays, soit la France, la
Belgique, la Hollande , le Luxembourg,
l'Allemagne, l'Autriche, la Yougoslavie
et l'Italie. La distance totale sera de
3242 km. Un jour de repos sera observé
après les six premières étapes. Le to-
tal des prix est de 5,2 millions de francs
français. Les organisateurs espèrent
réunir la participation de 15 équipes de
7 hommes, soit trois belges et trois ita-
liennes, une hollandaise, une suisse, une
anglaise, deux allemandes et quatre ou
cinq françaises. Voici quelles sont les
étapes au programme :

3 septembre : Paris - Charleroi, 242
km. ; 4 : Charleroi - Masstricht, 203
km. ; 5 : Mastricht - Forbach , 244 km.;
6 : Forbach - Schwenningen, 230 km. ;
7 : Schwenningen - Francfort , 230 km. ;
8 : Francfort - Wuppertal , 228 km. ; 9 :
Jour de repos à Wuppertal ; 10 : Wup-
pertal - Bielefeld , 141 km. et Bielefeld -
Hannovre, 115 km. ; 11 : Transport à
Berlin, course de 128 km. sui- la piste
de l'Avus, retour à Stuttgart; 12 : Stutt-
gart - Augsbourg, 158 km. ; 13 : Augs-
bourg - Innsbruck, 182 km. ; 14 : Inns-
bruck - Villach, 245 km. ; 15 : Villach -
Zagreb, 272 km. ; 16. Zagreb ; Trieste,
254 km. 17 : Trieste - Bologne, 315 km.

HOCKEY SUR GLACE

Un nouvel entraîneur canadien
au H. C Bâle

Le H. C. Bâle s'est assuré les services
du Canadien Ron Barr comme joueur-
entraîneur pour la prochaine saison.
Barr est âgé de 24 ans et vient de Win-
nipeg. Il a joué les trois dernières an-
nées comme centre-avant dans l'équipe
des Brighton Tigers et la saison der-
nière fut le meilleur marqueur du club.

BOXE
Victoire de Carmen Basilio

sur Scoriichini
Carmen Basilio est remonté mercre-

di soir à New York pour la première
fois sur le ring depuis son succès dans
le championnats du monde des poids
welters. Il a nettement battu aux
points l'Italien Italo Scortichini , mais
n'a cependant pas fourni une brillante
démonstration, se montrant assez loin
de la forme qui lui avait valu de s'ad-
juger le titre.

«Hors-d'oeuvres» pour Oison
avant son match
contre Robinson

Avant son match contre Robinson,
Cari « Bobo » Oison, champion du
monde poids moyen, rencontrera Joey
Giambra le 26 août au Cow Palace de
San Francisco. Le combat aura lieu en
dix rounds et au-dessus du poids li-
mite, le titre de Cari Oison n'étant
pas en jeu.

Joey Giambra, qui vient d'être libé-
ré du service militaire, fera sa rentrée
à cette occasion. Il n'a été battu que
trois fois depuis se débuts parmi les
professionnels. Quant à Oison, c'est le
13 août, à Portland, qu'il fera sa ren-
trée contré Jimmy Martinez.

Comment voyager
à meilleur compte par avion ?

Vous le saurez en nous demandant notre
prospectus « ARRANGEMENTS FORFAI-
TAIRES PAR AVION ».
Un exemple : LE CAIRE au départ de

Genève/Zurich :
Prix normal du billet d'avion Fr. 1320.—
Prix de notre arrangement Fr. 1330.—
comprenant 7 jours, chambre à 1 lit et
petit-déjeuner , hôtel ler ordre , service et
taxes compris, transfert et réception par
notre interprète.
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Berne : 2, Spitalgasse, tél. ((031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre,

tél. (021) 22 72 78.

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

En dix ans

GENEVE, 12. — La Grande-Bretagne
a commencé en 1953 à Calder Hall, dans
le Cumberland, la construction d'une
vaste centrale nucléaire qui comprendra
deux piles atomiques fonctionnant
sous pression , modérées au graphite et
refroidies au gaz. Calder Hall produira
du plutonium et de l'électricité. Sa ca-
pacité dépassera 50 mégawatts, soit 50
mille kw. On pense que Calder Hall
pourra fournir dès 1956 de l'électricité
au réseau britannique.

Coût : 5. 5 milliards de francs
En février dernier , le gouvernement

britannique a publié un programme
décennal qui prévoit la construction de
douze centrales atomiques d'ici 1965.

Ce programme porte sur une produc-
tion de 1,5 million à 2 millions de kw.

Sa réalisation coûtera environ 300
millions de livres sterling, soit quelque
3,5 milliards de francs suisses.

La dépense totale sera plus élevée,
car elle ne comprend pas les sommes
payées pour les centrales dont la cons-
truction a commencé et qui' ne seront
pas terminées avant 1965.

En plus : six réacteurs
En plus de ce programme, le gouver-

nement a annoncé, en juin dernier, qu 'il
entendait faire construire 6 autres ré-
acteurs du type Calder Hall , réacteurs
susceptibles de produire à la fois du
plutonium et de l'énergie électrique.
La capacité totale de l'énergie ne de-
vrait pas être très différente de celle
de l'électricité produite par les cen-
trales brûlant du charbon.

La demande de l'électricité, prévoit-
on, sera trois fois et demie plus forte
par rapport au niveau actuel.

Vers 1965, 5 o/„ de l'énergie pro-
viendra des centrales nucléaires et vers
1975, 25 o/ n. On estime qu'à partir de
1970 la totalité de l'augmentation de
la demande de courant pourra être
fournie par les centrales nucléaires.

Le centre de recherche britannique
se trouve à Harwell , dans le Berkshire.

L'Angleterre construira
douze centrales atomiques
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TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 76

Kf y  coDcoiirs n
NOUS CHERCHONS quelques

monteurs de lignes
et quelques

mécaniciens - électriciens
ou

monteurs d'appareils
à courant faible.

Conditions requises : école de re-
crues accomplie et quelques an-
nées de pratique depuis l'ap-
prentissage, âge maximum 28
ans.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL.

Fabrique d'Horlogerie à Genève
cherche pour entrée immédiate

employé (e)
facturiste

au courant des formalités d'expor-
tation et d'expédition. Place stable.
Faire offres sous chiffre L 7S67 X,
Publicitas, Genève.
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[COUECTION]
PANTOUFLE COSY d'un prix k?00y

étonnamment avantageux ;
solide exécution. Chintz rouge.
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Coopératives Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - LES BREDLEUX

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

j ^i.Mĵ L.^)pMi**pB!iaHgBW  ̂ d e m a n d e :

2 ouvrières t
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 rémouleur de finissages et mécanismes
2 aides - mécaniciens
1 soudeur
3 polisseurs
S'adresser au bureau de fabrication , rue du Pont 14

©

Nous chercons un

CONSTRUCTEUR-
DESSINATEUR

L'activité est variée et comprend aussi bien la créa-
tion d'ébénisteries destinées aux appareils de radio
et télévision que le développement de la partie méca-
nique.

Nous cherchons également un

calculateur pour tarifs
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions

de salaire à :
USINES PHILIPS RADIO S. A.

La Chaux-de-Fonds
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d 'une femme le secret capable de détruire une nation.

Au coeur de l'Espagne exaltée , un drame de la volupté , de la violence et du sang. N
S Une bouleversante histoire d'amour dans les coulisses de la grande arène de Madrid. E 
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Dame cherche petit

appartement
2 pièces, au soleil, avec
ou sans confort. — Offres
sous chiffre I. L. 16178, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

Chambre
meublée pour le ler sep-
tembre, quartier des Crê-
tets, à personne de toute
moralité. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16157

A VENDRE
pour cause d'émigrationmm.
d'horlogerie bijouterie
dans le plus grand quar-
tier ouvrier de la, ville de
Berne (peu de concur-
rence) . Affaire intéres-
sante pour jeune horlo-
ger-rhabilleur (même dé-
butant) . Prix incl. inven-
taire, mobilier, trésor, ma-
chine à laver , etc. envi-
ron 30,000 fr. — Offres
sous chiffre K. 4901 Y.,
à Publicitas, Berne.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

iiii i
actif et capable

de même que

Pense
routinée.

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

S'adresser rue Numa-
Droz 16 a.

A vendre
lits, commodes, divans,
Table de cuisine,
Régulateurs,
Potager à bois et
Objets divers.

S'adresser Atelier Elec-
tro-mécanique, L. Robert
9a, R. Jéquier.

Téléphone 2 64 02.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée par ménage
soigné. — S'adresser Jar-
dinière 25, au 2e étage.
A LOUER jolie chambre
meublée, au soleil. — Mme
Santschy, Doubs 133.

EMPLOYÉ COMMUNAL
cherche appartement 2-3
pièces avec ou sans con-
fort. Quartier de la Char-
rière. Paire offres sous
chiffre S. R. 16411 au
bureau de L'Impartial.

Radium
Dame entreprendrait pose
de radium à domicile. —
Faire offres sous chiffre
P. G. 13369, au bureau de
L'Impartial.

Studebaker
1950

cabriolet, avec radio,
chauffage, dégivreur, 5-6
places, 14 HP, moteur re-
mis à neuf . Prix Fr. 4750.-

Châtelain et Co, garage
Moulins 24

DIVAN TURC à vendre
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16230



POLISSEUSE

sont demandées tout de suite. — S'a-
dresser à M. Georges Burri , Doubs 35.
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Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

APPARTEMENT Couple
solvable, sans enfant,

cherche pour époque à
convenir, 4 pièces avec
confort , quartier Beau-
Site, év. échange contre 3
pièces confort , quartier
fabriques. — Ecrire sous
chiffre A. N. 16139, au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE
joli magasin sur artère principale de
grande ville industrielle romande.
Marchandises et agencement payables
comptant. Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre S. R. 16368, au
bureau de L'Impartial.

GRANDE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

pour son atelier de terminages
à Neuchâtel :

horloger complet
consciencieux, pour Je visitage et le
décottage de mouvements soignés.
Prière de faire offres, avec copies de
certificats, sous chiffre B 40498 U, à
Publicitas, Bienne.

W
k i
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Manufacture d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.

au Locle

offre place à un ]

employé d'atelier
pour suivre et distribuer le travail
des ébauches aux ouvriers.

. Offres écrites à
Direction Technique.

m —?n*****>*** — v /v y \  i ¦— ¦¦¦llll i l l l ' i ' l l l ' i i l

| Rôtir à la broche est un
| * jeu d'entant...

: \N- c &ÊÊJSfaÊt~ ' :
) V - r̂ iîiyj iJffîffiW^

Bt la joie des campeurs avec la broche - Champêtre >
pour cuire sur feu de bois ou sur grill - Winnetou --
Solide construction en 1er forgé. Réglage pratiqu e sur
3 hauteurs. Griffes et pointes soigneu tfjfï 50
sèment protégées. Fr. ù>ùa

Grill p liable « Winnetou » Sac the rmique  « THER-
permettant de griller la MOKEEP » , conservant les
viande , la volaille , les croû- aliments et boissons chau-
tesaufromage .Iestomates des ou glacées 1 Mieux
etc., encore mieux qu 'à la qu 'un fri go 1 Très.belle pré-
maison. Ne dégage ni fu- sentation en p l a s t i c
mée .ni odeur. Entièrement  bourré de matière souple
métal l ique Livré avec isolante. Fermeture éclair
charbon de bois Extérieur couleur. Conser-
etp i que-feu.Di- r nn ve lesaliments r .n Dn
mensions 50x34 \f ,  $.- chauds ou ff, M,BU
x34 cm. . froids 6 à 8 h.

' PAMRT Afin Ru8 Haldimani1 10
; i ixlYlDbnliu Envois partout franco

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement quelques

bonnes ouvrières
ainsi qu'une

logeuse
Se présenter au Bureau de fabrication ,
Numa-Droz 150, entre 11 et 12 heures
et 17 et 18 heures.

rousavtt besoin
d'argent p our

Alors adressez-vousà
nous sansvous f o i r e  des
soucis et en toute conf: once

Vous ne vous en
repentirez certes p as.

MÔBEL-DARLEHENSATG
OLTEN

pour le 31 octobre
1955, rue de la Ser-
re 33, appartement 5
chambres, cuisine, sal-
le de bains, chauffage
central général, con-
cierge, au ler étage ;
rue de la Serre 87, ap-
partement 3 chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage central gé-
néral, concierge, au

2e étage. — S'adresser
Etude A. Blanc , no-
taire, av. Léopold-Ro-
bert 66.

STOPP AGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envoi par poste

^
-sjjSB^  ̂ 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

Bureau Fiduciaire de la place engagerait

apprenti (e)
de commerce

intelligent et actif. — Faire offres manus-
crites sous chiffre H. H. 16215, au bureau
de L'Impartial.

I I l *% l, . ,l~..„.ln_ ¦«! -H 1̂

Employée
de fabrication

Jeune fille ayant de l'initiative, active et
consciencieuse, trouverait place stable et
bien rétribuée dans fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
H. Y. 16408, au bureau de L'Impartial.Propriété

à vendre, en village-gare près Yver-
don ; 2 appartements toutes dépen-
dances. Etat de neuf. Verger attenant.
S'adresser

J. Pilloud, notaire, Yverdon.

Décalqueur (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.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 95

par Edouard DE KEYSER
— j e n'ai pas peur du travail !
— Je le sais, caramba ! Aussi, J' ai des vues

sur toi... Quand tu seras débarrassé d'une liaison
indigne...

José leva ses yeux clairs et les fixa sur Cal-
deron.

— A ce point de vue, dit-il , je pense que vous
pouvez être rassuré.

— Si c'est vrai , marmonna Calderon en pas-
sant sa main desséchée sur sa moustache... Si
c'est vrai... Je te répète que je pourrais avoir des
vues sur toi. Mon neveu est un idiot !... Un mau-
vais idiot !... Il n'aura pas un sou ! Pour la ré-
mission de tous les péchés que j' ai commis, et
que je ne parviens pas à regretter , il y a Dieu
merci ! assez de bonnes oeuvres , sociales et
autres ! Le peuple mérite qu'on s'occupe de lui.
C'est de la plèbe que je suis sorti , et je ne l'ou-
blierai pas... Tout ce que j' ai gagné ne doit pas
aller à un paresseux !... A un homme pire qu 'un
fainéant ! Pire !...

— Vous pourriez vous reposer, coupa Lupino.

Le bras raide de Colderon balaya l'air.
— Me reposer ! Et qu'est-ce que je ferai si

je me repose, à mon âge ? Danser ? Raconter
des boniments à une Dj apura ? Demeurer dans
mon fauteuil en supputant le nombre d'heures
qu'il me reste pour boire , manger, dormir ? Si je
ne travaillais plus, tu entends, ce serait mon sui-
cide !...

Il retrouva son calme pour continuer :
— Je te disais donc que la besogne s'accumule ,

que je veux te mettre au courant de beaucoup
de choses. Je te pousserai dans un ou deux con-
seils d'administration , parce que tu as une intel-
ligence claire et assez prompte... Si Juana Etche-
verriz voulait se lancer dans les affaires, j 'en
ferais la femme la plus riche d'Argentine. Mais
c'est une sage ! Aux centaines de millions de
pesos que pourrait accumuler son cerveau ex-
ceptionnel , elle préfère la liberté , la solitude, un
autre travail... Je disais un cerveau exceptionnel.
Mais si je parlais de son coeur !... Drôle d'idée
qu'a eue Dieu en ne me la donnant pas pour
fille !...

José ne le regardait plus et, en le remarquant,
Calderon eut un sourire ironique.

— Je travaillerai aussi tard que vous le vou-
drez, senor.

— Je ne veux pas prendre tes soirées ! On me
traiterait de bourreau ! Je suis d'ailleurs satis-
fait de savoir que tu ne les passes plus à traîner
dans les j upes de cette femme !...

Un froncement de sourcil lui prouva que l'évo-

cation d'Ida n'était pas agréable à son secrétaire.
— Il faut que tout soit à jour avant deux se-

maines, et que je t'aie présenté dans deux ou
trois sociétés que je contrôle, car je partirai en-
suite pour le Chaco.

— Irons-nous chez Etcheverriz ? demanda vi-
vement José dont les joues se coloraient.

— Moi , oui , répondit Calderon avec sécheresse.
Toi, je t'enverrai ailleurs.

— N'aurez-vous pas besoin de moi ? s'écria
José d'une voix qui s'étranglait un peu.

— Je m'arrangerai pour m'en passer. Au be-
soin Juana te remplacerait...

Jusqu 'à midi, José ne leva plus les yeux. Cal-
deron dictait , réclamait des dossiers, jetait le ré-
sumé de lettres que son secrétaire devrait rédi-
ger, taper à l'a machine et présenter à sa signa-
ture. Seule la fin du repas donna au jeune hom-
me le droit de réfléchir à ce qu'il avait entendu.
Si Ida Dj apura ne l'avait pas entraîné
dans une aventure qui l'avait déshonoré à ses
propres yeux, il aurait donc pu devenir le suc-
cesseur partiel de Calderon , s'assurer un avenir
que sa conscience lui interdisait maintenant
d'envisager !... Dans quelques jours, son patron
partirait seul pour le Chaco. A quel motif obéis-
sait-il en refusant de l'emmener ?

— Je ne la verrai pas, murmura-t-il.
Il jeta par la fenêtre la cigarette qu 'il avait

allumée. La dernière vision que gardait Juana
était celle d'un homme ivre, incapable de parler.

H lâcha un juron et descendit au téléphone.
Villegas était chez lui. Il parut surpris de rece-
voir un rendez-vous à Vincente Lopez.

— Pour aller où ? Sur le Delta ? Serons-nous
seuls ? Y aura-t-il du beau sexe ?

— Tu verras bien !
— As-tu déterminé le restaurant où nous ne

serons pas empoisonnés ? . /
— Pas encore.
Il fut convenu que Narciso viendrait le pren-

dre à sept heures et lorsque son travail fut ter-
miné, José l'attendit avec fièvre. Villegas arriva
en costume d'été gris clair, rehaussé d'une cra-
vate grenat.

— En veine de partie nautique ? demanda-t-il.
— Pas tout à fait...
— Toi, tu as eu une algarade avec le tyran.
— Qu 'est-ce qui te le fait croire ?
— Ton air renfrogné. Tes yeux mécontents...

A propos, ajouta-t-il en allant à la croisée qui
donnait sur le très beau j ardin, sais-tu qu'Ida se
plaint ! Elle ne te voit plus ! Elle reste chez
elle !... Je lui ai trouvé mauvaise mine. Tu n'es
pas chic, José !

— T'a-t-elle chargé de me le dire ?
Le ton de la demande surprit tellement Nar-

ciso qu'il se retourna d'une pièce.
— A peu près, répondit-Il.
— Elle aurait pu se dispenser de te choisir

comme messager.
(A suivre)

Quana

se dissipent par les reins !
Les maux de tête ont bien souvent des
causes profondes envers lesquelles le
meilleur sédatif du monde ne peut rien :
reins engorgés, foie paresseux , consti-
pation , sang lourd. Pour couper le mal
à la racine , il faut agir, en profondeur :
un foie , deux reins , trois raisons de
boire C O N T R E X E V I L L E  I L'eau de
CONTREXEVILLE stimule les fonctions
naturelles de désintoxication , favorise
l'élimination sous toutes ses formes.
Pour vous débarrasser de vos migraines ,
signez lecontrat santéCO NTREXEVILLE

IBBfr LA

Hf PREMIÈR E
fH P O U R
ÊÊm LE REIN
ËÊm^k I_W_B_!J1IIJ

m minérale naturel!» :

¦ *Tt« U.UUl 1.1 M» II*". W MU tllBW
IIBI i ¦ lUHimm • Minium***

lortgelaan & Cerf Ŝ ^wSSr:'m^';"':" : _y

Contrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau
minérale gazeuse naturelle.
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins
d'alimentation : Fr. 1.— la bouteille + 30 ct. verre.

Détaillants !
Revendeurs !
Demandez notre prix -

courant pour articles de
mercerie, parfumerie, pa-
peterie, lingerie et jouets.
W. Tuggener, mercerie en
gros, 10, place Grenus,
Genève.

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. C o n d i -
tions intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

II

Importante fabrique du canton de Neuchâtel,, g
située à la campagne, engagerait une 'k \

T É L É P H O NI S T E
de profession, connaissant la dactylographie et la Ijj
sténographie. ||

Faire offres écrites sous chiffre P. 5654 N. ijj
j à Publieras, Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL"



LOCATAIRES ET
PROPRIETAIRES
Le calorifère

Urbp ic
chauffera bien et avantageusement

vos appartements

Renseignez-vous à

DONZÉ FRÈRES
Industrie 27

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.28.70

f s m m\ EPgg mmB ^̂ mÊ m̂m m̂mmm\ EPEMji—%
Ë DÈS CE SOIR A 20 h. 30 |
fe| Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures ||

I UN TRIO A MOURIR DE RIRE!!!  I
I NOËL - NOËL - SUZY DELAIR - BOURVIL 1

^H Une réalisation de Guy LEFîîflS iC d'anrès .'œuvre lie Geor ges F£ÏD£AU Q t=C-~T SB

1 LE PLUS GRAND FILM N Gabrieîie DORZIAT I
§ COMIQUE DE L'ANNEE!!! « Henri GUISOL 1

M UN CHEF D'OEUVRE DU RIRE Bj 
enevieve ||

I'  

¦ __9 Oi H B ELS !&£'a m *w? ^nvi Quelle magnifique preuve de l'effet bienfaisant de ces produits naturels ! ï.S

0 * . . .  N'hésitez plus, faites du YOGHOURT votre aliment quotidien. fmSelon un communiqué de presse, r 
p|

la doyenne de Turquie, Mme K. k
^ 

Nous, vous offrons : un PRIX MODIQUE, une QUALITÉ vraiment ,,EXTRA " M
Demir Nine, vient de mourir à ^̂ k -̂  __ |P
l'âge de 173 ans. r '* ^_^ M I  m ^r  ̂

¦* ' '
Depuis de nombreuses années, MT NatUPe (+ dépôt -.25) le verre de 200 gr. ¦*-&*-*  M

vnnun, ,OT T f̂-r  ̂Î* W ™ P"' I»  ̂fruits : 1
YOGHOURT, de FRUITS, et de r 

 ̂̂  P
THE Citron, fraises, framboises, le verre 200 gr. 'IOU fi
lr f̂êJi VMJT% ti%Èt à l arôme naturel : 
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- 45 : OBERSEMINAR (BHRNE ) - BADEN VILLE
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H
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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).

Réservoir
cylindri que, pour air comprimé , longueur et diamètre
maximum 160 x 45 cm ., est demandé à acheter.

Offres avec prix à case postale 10324.

MEIRINGEN POST - HOTEL
route Grimsel-Susten Chambres avec eau courante
chaude et froide Fr 4. 5.50 Diner dès Fr. 4.—
Spécialité « Postteller > Restaurant-terrasse Parquage
Tél. (036) 5 12 21 K. Gysler- Abplanalp

A VENDRE
à Cortaillod (Bas de Sachet) , sur propriété de
1000 m2,

VILLA NEUVE
de 5 pièces, grand garage, confort moderne. Parc
aménagé et clôturé. — Offres écrites sous chiffre
G. R. 16426, au bureau de L'Impartial.

Achete z l 'horaire de «L'IMPARTIAL »

Belles affaires
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

FABRIQUES MOVADO
engageraient

jeunes horlogers
ayant fait apprentissage dans une
école d'horlogerie

REMONTEUSES
DE MECANISMES
pouvant se mettre au courant de
travaux fins (uniquement en fa-
brique).

j Se présenter entre 16 et 17 heures.

Schwefelberg-Bad
/"K A O. B. 1400 m. s. M.

Î^\̂ g0^ J^&r-r, Spiendides vacances dans situa-
^m ^ x M*' ^sj -c tion magnifique. Rénové derniè-
\v^k? » -h Ŷ y *1̂  rement- Cure efficace. Les eaux
x\V~ J-f kt%&^ïËP^ sulfureuses guérissent les rhu-
ib."̂ *̂ ^̂ ^̂  "nat'smes, la goutte, etc. Route
'Ç35j>5ĵ Ja§|î̂ S|»̂  d'auto Gurnigel - Lac Noir
>||||||g =|gpâ .Y,, "ension de Fr. 13.— à Fr 16.—
<|5ï5p§£§i>ŝ "* Direction : H. Wiithrich
Ijf à^àiggSS^ *- Méd . Dr méd A Hauswirth

J'engagerais un bon

mécanicien complet
ayant quelques années de pratique j
et un bon

tourneur
S'adresser à M. O. STETTLER , mé-
cani que rie précision. Serre 63

1wmmmmmmmmmmEiEmEE ^mm **mmmm ^mmmmmnK ^^mMaMMii *& *~a*ttmmÊÊm *m



Fabrique de machines du Jura bernois
cherche une

capable de correspondre en anglais.

Les offres avec prétentions de salaire et
copies des certificats doivent être adres-
sées sous chiffre P 26295 J à Publi-
citas S. A., Saint-Imier.

CHAMBRE meublée, con-
fortable est demandée par
demoiselle. Quartier For-
ces - Centenaire. Ecrire
sous chiffre M. U. 16434,
au bureau de L'Impartial.

mil un. i l  ¦"" '»-_—"¦¦— :  i J1 il i ¦¦¦¦¦ Ml

Par suite de l'agrandissement de
nos locaux et du développement de
nos rayons , nous cherchons :

• VEtfPElfSEl
de mouchoirs

® WEUPEUSE
de pantoufles

• VENDEUSE
de corsets

• VENDEUSE
de parfumerie

G VENDEUSE
de bonneterie-dame

• VEUPEUSE
de tissus

® WENDEUSB
de papeterie

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et prétentions de salaire

Maison familiale
tout confort , grand dégagement, quar-
tier ouest, à vendre pu à louer. Libre
de suite.

Tél. (039) 2 20 32.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
I

AVIS
Le dépôt de remmaillage
de bas, au magasin

ELNA
se transfère à côté, au
magasin

ARC-EN-CIEL
Se recommande :

la remmailleuse,
N. Schàrer.

- ^̂ ^
J^p_______ ___WM____M_____*«^**WT'*iTriÉ*Triiiriii wn

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Livraisons à domicile Tél. 2.26.95

Poulet «Hospes» Médail ,e d ,°;kB . 8.50
Pâté en croûte ,es ioo gr. 1-45

Petits pâtés à la viande la pièce -.50

GUBELIN Fils — LUCERNE
cherchent pour leur département fa-
brication, un

HORLOGER COMPLET
au courant du réglage et de la mise en
marche.
Faire offres avec curriculum vitae et

, prétentions.

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

fea- A *

mangenr n̂^̂ W'
petit appétit ?JHpf
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Qui
aiderait

financièrement, pour
reprise d'un commerce,
employé ne pouvant plus
reprendre son ancien em-
ploi par suite de maladie.
Offres sous chiffre J. K.
16401 au bureau de L'Im-
partial.

N0T0
Triumph

avec side-car, 650 cm3,
Mod. 1950, parfait état
de marche. Réelle occa-
sion à enlever tout de
suite.
J.-L. LOEPFE, «Cycles
Vélos-Moteur», 24 rue du
Manège. Tél. 2 78 28, La
Chaux-de-Fonds.

AUTOS
VW, Combi, Renault
6 CV, etc. depuis 800 fr.
facilités de paiement,
échange avec scooters.
Autos - motos. Transac-
tions, Peseux.
Tél. (038) 8.16.85. 

NOUS CHERCHONS
tout de suite une

employée
de maison

et une

sommelière
Très bon salaire. — S'a-

dresser au Restaurant de
la Gare, Le Locle. — Té-
léphone (039) 3 15 87.

Couvreurs
ET

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

Chambre
et pension sont offertes à
monsieur propre et sét-
rieux à proximité de la
place du marché. A la mê-
me adresse quelques pen-
sionnaires sont demandés.
Téléphone 2.17.05.

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

S'adresser tél. 2.33.15.
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 dîner.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

par Daphné DU MADRIER
Traduit de l' ang lais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress , Genève.

« Par les beaux soirs, dit l'homme qui était
resté derrière moi comme pour me marquer son
respect, c'est magnifique, signor , les jardins de
la villa Sangalletti . Quelquefois , la comtessa elle
ordonnait qu 'on ouvre les fontaines et à la pleine
lune elle et le signor Ashley, ils venaient ici sur
la terrasse après le diner. L'année dernière, quand
il pas encore malade.»

Je regardai les fontaines et leurs bassins fleu-
ris de nénuphars.

« Je crois, dit lentement l'homme, que la com-
tessa ne reviendra pas. Trop triste pour elle. Trop
de souvenirs. Signor Rainaldi nous a dit que la
villa est à louer , peut-être à vendre.

Ces mots me ramenèrent à la réalité. L'enchan-
tement du jardin silencieux ne m'avait tenu
qu 'un court instant dans le parfum des roses et
le reflet du couchant. C'était fini .

« Qui est le signor Rainaldi ? demandai-je.
L'homme se retourna avec moi vers la façade

de la villa.
« Le signor Rainaldi , il arrange tout pour la

comtessa, répondit-il , questions d'affaires , ques-
tions d'argent , beaucoup de choses. Il connaît la
comtessa depuis longtemps. »

Il fronça le sourcil et fit un geste de la main
vers sa femme qui s'avançait sur la terrasse ,
l'enfant dans ses bras. Cette vue l'offensait :
ils n'avaient rien à faire là. Elle disparut dans la

villa et commença à fermer les persiennes.
«Je voudrais voir le signor Rainaldi, dis-je.
— Je vous donne son adresse, répondit-il. Il

parle anglais très bien. »
Nous rentrâmes dans la villa et, tandis que je

traversais l'enfilade de salles pour gagner le ves-
tibule, les persiennes se refermaient l'une après
l'autre derrière moi. Je fouillai dans ma poche
pour y prendre quelque monnaie. J'aurais pu être
n 'importe quel voyageur indifférent visitant une
villa étrangère par pure curiosité, ou avec l'idée
peut-être de l'acheter. Ce n'était pas moi, pas
moi qui contemplais ainsi pour la première et la
dernière fois la demeure où Ambroise avait vécu
et était mort.

« Merci de tout ce que vous avez fait pour Mr.
Ashley », dis-je en mettant une poignée de pièces
dans la main de l'homme.

Les larmes montèrent de nouveau à ses yeux.
«Je suis si désolé, signor, dit-il, si désolé. »
Les derniers volets étaient refermés. La femme

et l'enfant nous rejoignirent dans le vestibule ;
la baie qui s'ouvrait sur l'enfilade des salles vides
et sur l'escalier était de nouveau sombre comme
l'entrée d'un tombeau.

« Que sont devenus ses vêtements, demandais-
je , ses objets personnels, ses livres, ses papiers ? »

L'homme parut se troubler. Il se tourna vers sa
femme et ils parlèrent ensemble pendant quel-
ques instants. Des questions et des réponses s'é-
changèrent entre eux. La femme haussa les
épaules.

« Signor , dit l'homme, ma femme a aidé la com-
tessa quand elle est partie. Elle dit que la com-
tessa elle emporte tout. Tous les vêtements du
signor Ashley, dans une grande malle, tous ses
livres, tout bien emballé. Rien n'est resté ici. »

Je regardai leurs yeux à tous deux, ils soutin-
rent mon regard. Je compris qu 'ils disaient vrai.

«Et  vous ne savez absolument pas, demandai-
je , où Mrs. Ashley est allée ? »

L'homme secoua la tête.
« Elle a quitté Florence , c'est tout ce qu 'on sait,

dit-il. Le lendemain de l'enterrement, la comtessa
, elle partit. »

Il ouvrit la lourde porte et je sortis.
« Où est-il enterré ? demandai-je, indifférent ,

étranger.
— A Florence, signor, dans le nouveau cime-

tière protestant. Beaucoup d'Anglais enterrés là. »
Il semblait vouloir me rassurer, me dire qu 'Am-

broise n'était pas seul et que, dans les sombres
régions d'au-delà son tombeau , ses compatriotes
lui tenaient compagnie.

Je ne pouvais plus supporter le regard de cet
homme, il ressemblait à celui d'un chien aimant
et fidèle.

Comme je m'éloignais, j'entendis la femme
pousser une exclamation et, avant que l'homme
n'eût refermé la porte , elle entra en hâte dans la
villa et ouvrit un grand coffre de chêne qui se
trouvait contre le mur. ' Elle revint portant un
objet qu 'elle remit à son mari et qu'à son tour
il me tendit. Son visage attristé , se détendit ,
s'élargit dans une expression de plaisir .
. «La comtessa, dit-il , il y a une chose qu'elle
a oubliée. Prenez-la, signor, c'est pour vous tout
seul, »
- C'était le chapeau d'Ambroise , un chapeau dé-
formé à larges bords ; celui qu 'il portait chez
nous les jours de soleil. Il n'irait jamais à person-
ne d'autre, il était trop grand. Je sentais leur
regard anxieux posé sur moi , épiant ce que j' allais
dire tandis que je retournais le chapeau entre
mes mains.

CHAPITRE V

Je ne me rappelle rien du retour en voiture à
Florence, sinon que le soleil était couché et que la
nuit tombait rapidement. U n'y avait pas de cré-
puscule comme chez nous. Dans les fossés qui
bordaient la route, des insectes, des grillons eût-
on dit, commençaient leur chant monotone ; de
temps à autre, un paysan pieds nus nous croi-
sait portant une hotte sur son dos.

Nous entrâmes en ville, laissant dernière nous
l'air plus frais et pur des collines, et retrouvâ-
mes ,, non pas celui rie la journée , brûlant et
blanc de poussière , mais la chaleur plate et fétide
du soir trop longtemps calfeutrée entre les murs

et les toits. Là torpeur de midi, l'activité des heu-
res entre la sieste et le coucher du soleil, avaient
fait place à une animation plus intense. Les hom-
mes et les femmes qui peuplaient les piazzas et les
rues étroites marchaient d'un pas plus décidé ;
l'on eût dit qu'ils étaient restés cachés tout le
jour, endormis dans leurs demeures silencieuses,
et qu'ils sortaient à présent à la façon des
chats pour explorer la ville. Les échoppes du mar-
ché étaient éclairées par des torches et des chan-
delles et environnées de chaiands qui fouillaient
de leurs mains avides la marchandise. Des' fem-
mes enveloppées de châles- se bousculaient, ba-
vardaient, discutaient, et les marchands criaient
leurs prix à tue-tète pour' se faire entendre. Les
cloches se remirent à sonner et il me sembla que
leur clameur était moins indifférente. Les portes
des églises grandes ouvertes laissaient voir l'éclat
des cierges ; la foule s'aggloméra en petits grou-
pes et entra à l'appel des cloches.

— Je payai mon cocher sur la piazza devant
la cathédrale au son du gros bourdon, impérieux,
insistant, qui sonnait comme un défi dans l'air
immobile et lourd. A peine conscient de ce que je
faisais, j e suivis les gens qui entraient dans la
cathédrale et, le regard tendu dans la pénombre,
m'arrêtai contre une colonne. Près de moi, un
vieux payson infirme se courbait sur sa béquille,
U tourna vers moi l'œil borgne, la lèvre mouvante,
les mains tremblantes, tandis que, devant moi, des
femmes s'agenouillaient dans le secret de leurs
châles, criant d'une voix aiguë les répons en
agitant leurs doigts osseux sur les perles de leurs
chapelets.

Je tenais toujours le chapeau d'Ambroise à la
main, et ce fut là, dans cette vaste cathédrale
dont l'ampleur m'écrasait, en regardant les ges-
tes d'humilité du prêtre à l'autel prononçant des
mots séculaires et solennels -que je ne comprenais
pas, ce fut là, au milieu de cette cité inconnue
faite de beauté rigide et de sang répandu, que j e
sentis tous à coup pour la première fois toute
la force et l'acuité de ma perte. Ambroise était
.nort. Je ne le reverrais jamais. Il m 'avait quitté
pour toujours. Plus jamais ce sourire, ce fou-
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verres de montres
en plexi. Effectif autorisé 8 ouvriers. Affaire in-
téressante pour mécanicien , habile disposant d'un
petit capital. Possibilité d'association ou main-
tien d'une participation financière. — Ecrire
sous chiffre G. N. 16171, au bureau de L'Impar-
tial.

Employée de maison
demandée pour ménage de deux personnes ; en-
trée vers le 10-15 septembre. — S'adresser à
Mme Paul-M. Blum, Signal 20, tél. (039) 2.10.59.

A remettre droit de fabrication pour

NOUS CHERCHONS

Jeunes
employées

pour emballages et petits
travaux de bureau. — Se
présenter chez Montres
DOGMA , av. Léopold -
Robert 83, En Ville.

Sténo-
dactylographe
de langue française
ayant de très bonnes
connaissances de la

langue anglaise serait
engagé (e) tout de suite
ou pour une date à con-
venir par

BERGEON & CIE
Le Locle

FILLE
DE CUISINE
est demandée pour le ler
septembre.

S'adresser Café de la
Place, rue Neuve 6.

Fabrique de boites de la place
engagerait tout de suite
ou époque à convenir

pie fille
ayant de l'initiative, pour
son bureau de fabrication.

S'adresser à Fabrique
Reinbold , Doubs 51.

t \
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.
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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

¦•^ç^se postale 52857. • *¦• 4 - : 4= *r. ** -

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

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1634

Boltigen Hôtel Simmenthal
Boute Spiez-Zweisimmen. Maison recommandée par
sa cuisine soignée. Chambres avec eau courante. Salles
pour sociétés. — Propr. Famille Moser. Tél. (030) 9.35.51.



rire, ces mains sur mes épaules. Plus jamais sa
force, sa compréhension. Plus jamais sa silhouette
connue, respectée, aimée, tapie dans son fau-
teuil de la bibliothèque ou debout appuyée sur
sa canne en regardant la mer. Je songeai à la
pièce nue où il était mort dans la villa Sangalleti
et à la madone dans sa niche et quelque chose me
dit qu'à l'instant du départ, il ne faisait plus
partie de cette chambre, de cette maison, de ce
pays, mais que son esprit était revenu chez lui
pour demeurer parmi ses coteaux et ses bois, dans
le j ardin qu'il aimait et d'où l'on entend la mer.

Je sortis de la cathédrale et, sur la piazza,
tout en regardant le vaste dôme et la tour svelte
et lointaine sculptée sur le ciel, je me rappelai
pour la première fois, avec l'espèce de soudaineté
qui suit les grands chocs, que je n'avais rien
mangé de la journée. Mes pensées s'éloignèrent
du mort, revinrent au monde des vivants puis,
ayant trouvé un restaurant près de la cathédrale,
j e m'en fus, ma faim satisfaite, à la recherche
du signor Rainaldi. A la villa, le bon serviteur
m'avait inscrit son adresse et , après avoir de-
mandé une ou deux fois mon chemin en mon-
trant le bout de papier qu'il m'avait donné, je
trouvai sa maison, de l'autre côté du pont proche
de mon hôtellerie, sur la rive gauche de l'Arno.
Le bord du fleuve était plus sombre et silen-
cieux que le coeur de Florence. Peu de gens s'y
promenaient. Les portes étaient fermés, les volets
clos. Mon pas résonnait sur les pavés.

J'atteignis enfin sa maison et sonnai. Un do-
mestique ouvrit presque aussitôt la porte et, sans
me demander mon nom, me fit monter un esca-
lier, suivre un couloir, puis, après avoir frappé
à une porte, m'introduisit dans une salle. Je cli-
gnai des yeux sous la lumière soudaine et vis un
homme assis dans un fauteuil à côté d'une table,
en train de feuilleter une liasse de papiers. Il se
leva à mon entrée et me regarda. Il était un peu
moins grand que moi et pouvait avoir quarante
ans ; son visage maigre était pâle , presque inco-
lore, et ses traits aquilins. Il y avait quelque cho-
se de fier , de méprisant dans son attitude ; il
donnait l'impression d'un être qui devait avoir
peu de patience avec les imbéciles ou avec ses

ennemis ; mais ce qui me frappa surtout ce fu-
rent ses yeux, sombre et enfoncés, qui, à leur
premier regard sur moi s'éclairèrent comme
s'ils me reconnaissaient, mais cet éclat s'éva-
nouit aussitôt.

«Signor Rainaldi ? fis-je. Mon nom est Ashley.
Philipp Ashley.

— Bien, dit-il, asseyez-vous, je vous prie.»
Sa voix étaj t dure et froide et son accent ita-

lien peu prononcé. Il m'avança un siège.
«Vous devez être étonné de me voir, dis-je en

l'observant attentivement. Vous ne me saviez
pas à Florence ?

— Non, répondit-il, non, je ne vous savais pas
ici.»

Ses paroles respiraient la réserve, mais peut-
être sa connaissance limitée de l'anglais l'obli-
geait-elle à s'observer.

«Vous savez qui je suis ? demandai-je.
— Je crois connaître vos liens de famille, dit-il.

Vous êtes le cousin, n'est-pas, ou le neveu du
défunt Ambroise Ashley ?

— Son cousin, dis-je, et héritier.»
n prit une plume entre ses doigts et en tapota

la table comme pour gagner du temps.
« Jai été à la villa Sangalletti, dis-je, j' ai vu la

chambre où il est mort. Le domestique, Giuseppe,
a été très obligeant. Il m'a appris tous les détails
et m'a adressé à vous.»

Etait-ce le fruit de mon imagination ? Je crus
voir ces yeux sombres se voiler.

«Depuis quand êtes-vous à Florence ? deman-
da-t-il.

— Depuis quelques heures. Depuis cet après-
midi.

— Vous n'êtes a*rrivé qu'aujourd'hui? Alors
votre cousine Rachel ne vous a pas vu.»

La main qui tenait la plume se détendit.
«Non, dis-je, le domestique de la villa m'a fait

comprendre qu 'elle avait quitté Florence le len-
demain de l'enterrement.

— Elle a quité la villa Sangalletti, dit-il, elle

n'a pas quitte Florence.
— Est-elle encore ici dans cette ville ?
— Non , dit-il, non, maintenant elle est partie.

Elle désire que je loue la villa, que j e la vende
peut-être.»

Ses manières étaient étrangement raides et
tendues. L'on eût dit que chaque information
qu'il me donnait devait d'abord être examinée et
retournée dans son esprit.

«Savez-vous où elle se trouve à présent ? de-
mandai-je.

— Malheureusement non, dit-il. Elle est par-
tie soudainement, elle n'avait pas fait de pro-
jets. Elle m'a dit qu 'elle m'écrirait quand elle
aurait pris une décision .

— Elle est peut-être chez des amis ? hasar-
dai-je.

— Peut-être , dit-il. Je ne crois pas. »
J'avais l'impression que le jour même, la veille

au plus tard, elle s'était trouvée avec lui dans
cette pièce et qu'il en savait beaucoup plus qu 'il
ne voulait bien dire.

«Vous devez comprendre, signor Rainaldi, re-
pris-je, que la nouvelle si soudaine de la mort de
mon cousin, apprise de la bouche des domesti-
ques, a été un grand choc pour moi. Tout cela
me fait l'effet d'un cauchemar. Que s'est-il pas-
sé ? Pourquoi ne m'a-t-on pas averti qu 'il était
malade ?»

Il me regardait attentivement sans quitter mon
visage des yeux.

«La mort de votre cousin elle aussi a été sou-
daine, dit-il. Cela a été un choc pour nous tous.
U avait été malade oui, mais pas dangereuse-
ment, pensions-nous. La fièvre commune qui
frappe beaucoup d'étrangers ici l'été l'avait un
peu affaibli et il se plaignait aussi de violentes
migraines. La comtessa — je devrais dire Mrs.
Ashley — espérait chaque jour une amélioration
et elle n'avait aucune envie de vous inquiéter
vous et ses amis en Angleterre.

— Mais nous nous inquiétions, dis-je et c'est
pourquoi je suis venu à Florence. J'ai reçu ces
lettres de lui.»

C'était un geste hardi , imprudent peut-être,

mais peu m'importait. Je posai sur la table les
deux dernières lettres qu'Ambrodse m'avait écri-
tes. Rainaldi les lut attentivement sans changer
d'expression, puis me les rendit.

« Oui, dit-il d'une voix très calme, sans aucune
surprise, oui, Mrs. Ashley craignait qu'il n'eût
écrit quelque chose de ce genre. Mais ce n'est
qu'au cours des dernières semaines, quand il fut
devenu si secret et si bizarre, que les docteurs
ont commencé à craindre le pire et l'ont avertie.

— Avertie ? dis-je. Avertie de quoi ?
— Qu 'il s'agissait d'une maladie du cerveau,

répondit-il , d'une tumeur qui semblait se déve-
lopper rapidement et expliquait son état. »

Un sentiment de désespoir m'envahit. Une tu-
meur ? L'hypothèse de mon parrain était donc
exacte. D'abord , onole Philip, puis Ambroise.
Pourtant... Pourquoi cet Italien épiait-il mon re-
gard ?

« Les docteurs disent que c'est d'une tumeur
qu 'il est mort ?

— Sans aucun doute, répondit-il. De cela et
d'une recrudescence de l'affaiblissement consé-
cutif à la fièvre. Deux médecins l'assistaient. Le
mien et un autre. Je puis les convoquer et vous
leur poserez toutes les questions qu'il vous plai-
ra. L'un d'eux parle un peu anglais.

— Non, dis-je lentement, non , ce n'est pas
nécessaire. »

Il ouvrit un tiroir et en sortit un morceau de
papier.

« J'ai ici une copie du certificat de deces, dit-il,
signé par eux. Lisez-le. On vous en a envoyé une,
et une autre à l'exécuteur testamentaire de vo-
tre cousin, Mr. Nicholas Kendall , près de Lost-
withiel en Cornouailles. »

Je regardai le certificat sans prendre la peine
de le lire.

— Parce que votre cousin avait ici une copie de
son testament, répondit signor Rainaldi. Je l'ai
lu à plusieurs reprises.

— Vous avez lu le testament de mon cousin ,?
demandai-je incrédule.
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Championnat de fond de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne
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{/) UN DISQUE GRATUIT
¦BISEI3EÏHC TTI i est. offert;, durant le mois d août , à tout acquéreur de
F J trois microsillons. Et ce n 'est là qu 'un des nombreux
L avantages que la Guilde réserve à ses membres.
¦ w>" Le succès, sans précédent, que ses disques remportent
^ .  dans le monde entier, lui permet, à l'heure actuelle, les
f ' plus audacieuses réalisations :

r T̂ ] — série d'œuvres rares pour mélomanes,
W * — grand répertoire classique et de jazz ,

— tourne-disques „ baute fidélité ",
h"H à des PRIX „ GU I L D I E N 5 " !

L_JJ Renseignez-vous, sans engagement de votre part,

[Tj* RUE DU PARC 28 Tél. (039) 2.88.88
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CHAUX-DE-FONDS
ï*' y A. (ouvert tous les après-midi)

GUILDE DU DISQUE
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j ĝ gj  B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
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SUNOLdonne à votre linge une blancheur im- ^WÉliP̂ ir»' 1 ni ni Imaculée... de la manière la plus facile! ĴpP1̂  L 6SI O L t Ll

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plut
grand choix de beaux
meublfi .s combinés

llfl
395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

. l'homme de me-
^!r tier peut vendre
V â ces prix
Grenier 14 Tél 2 30 47

BELLE CHA1VIBRE à
louer à monsieur. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser rue du Parc 13,
3e étage, à gauche.

Fête champêtre
SA6NE-CRÊT

Samedi 13 août 1955, dès 20 h. 15

Danse en p lein air
BATAILLE DE CONFETTI
FEUX D'ARTIFICE

Orchestre TANZ KAPELLE EDELWYSS
(4 musiciens)

En cas de mauvais temps, renvoi au 20 août 1955

fvfTRÀGÈB rS
VASÊCURITÉ

! -liL BATIMENT
/ f̂jSlg^ETAlAGE

REilST
COLOMB S.FAVEY
IAUSANNE B'..iPPIL*y4

Couvreurs
ET

manoeuvres
sont demandés chez M.
L. Hirschy, Général-Du-
four 2.

A VENDRE faute d'em-
ploi un potager combine
bois et gaz en parfait

état, et une petite cou-
leuse neuve , prix avanta-
geux. — S'adresser rue du
Parc 77, ler étage* à droi-
te, entre 17 et 20 heures.

PETITE MAISON
de 3 logements et garages, tout confort,
vue imprenable, région tranquille, à vendre! à Haufcerive-Neuchàtel. — Offres, avec
téléphone, sous chiffre P 5708 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Terminages
Atelier ayant grosse production et
pouvant garantir une belle qualité,
cherche séries suivies. — Offres sous
chiffre P. N. 16400, au bureau de L'Im-
partial.

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
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Cette nouvelle cigarette,
incomparable,

vous apporte une
agréable surprise estivale,

/'Y.k- ¦*$•'
/

elle possède des avantages que chaque fumeur
apprécie tout particulièrement pendant la
saison d'été :

i. Si vous fumez la NORTH POLE FILTRE
par habitude ou par diversion , votre palais res-
sentira , dès les premières bouffées déj à, une
exquise s e n s a t i o n  de f r a î c h e u r .

2. Le mélange des tabacs composant la NORTH
POLE est spécialement étudié et forme avec
le menthol véritable (en provenance directe
du Japon), aj outé en quantités finement dosées ,
une h a r m o n i e  de goû t  idéale.

3. Le FILTRE ESTRON, actuellement adopté
par presque toutes les grandes fabriques
américaines de cigarettes, augmente la per-
fection de la NORTH POLE au point de
vue hygiéni que.

Si vous ne connaissez pas encore la NORTH
POLE FILTRE, cela vaut maintenant dou-
blement la peine d'essayer ses agréables quali-
tés. — Bientôt , vous la recommanderez à
votre tour en prononçant cette phrase deve-
nue proverbiale :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert 66

Petits coqs nouueaiiH
du pays

Petits tilets
de perçues du lac

On porte à domicile

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.

Perdu
en ville une broche or,
joaillerie.

La rapporter contre ré-
compense à Mlle Eggi-
mann, Forges 17.

DANE
ancienne coiffeuse, 37 ans,

cherche place pour
se réadapter dans le mé-
tier. — Faire offres sous
chiffre M. M. 16098, au
bureau de L'Impartial.

PERDU
lundi une montre de da-
me, marque Zénith, en
or, rectangle, avec bra-
celet or, forme serpent.
La rapporter contre bon-
ne récompense, à Mlle
Bruno, Numa Droz 20.

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.

SPITZIIIEL
PÉDICURES

et
ORTHOPÉDISTE

absent
A. Beucier

Mécanicien - dentiste

de retour
En raison des vacances

du gérant, la

Caisse d'Epargne
de Dombresson

fermée
du 14 au 28 août. Au be^
soin, s'adresser à M. Al
bert Bosshard, président
Dombresson.
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Samedi matin au Marche

Tripes
cuites

du spécialiste
ZURBUCHEN, de Lyss

Entreprise de
couverture

Hermann Frischknecht

se recommande pour tra-
vaux de vernissage, che-
minées, échaffaudages et
toitures. Travail rapide et
soigné. Tél. (039) 2 76 86,
rue du Progrès 99.

I 

Voici, nous disons bienheureux
ceux qui endurent l'épreuve avec
patience.

Jacques 5, XI.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Henri Jean-Cartier-Miiller, ses .
enfants et petits-enfants, à Genève et
à La Chaux-de-Fonds, . . .

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin, parent et

Monsieur

Henri JEAN -CARTIER
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans
sa 66e année, après une très longue et pé-

I

nible maladie, supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

samedi 13 courant, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES SORBIERS 13.

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

Jeunes
B ^

ayant bonne vue , sont engagées tout
de suite.
Se présenter :

Manufacture de pare-chocs
NOVOCHOC S. A., Tilleuls 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. [039] 2 65 94 Y

j La famille de j .,

I Monsieur Louis JEQUIER ¦

profondément touchée des marques de !
i sympathie et d'affection qui lui ont été i
; témoignées pendant ces jours de pénible i

séparation, adresse à toutes les personnes i
qui l'ont entourée ses remerciements sin- !
cères et reconnaissants. f , -

I I Repose en paix. I ¦

Monsieur et Madame Marcel Jacot-Steimann

¦ 
et leurs enlants ;

Monsieur et Madame François Jacot-Vuil-
leumier ;

Monsieur et Madame Constant Jacot-Mo]on ;
Monsieur Daniel Jacot, à Saint-Imier;
Madame Laure Rossel-Jacot, à Saint-Imier;
Mademoiselle Gaby Scherrer, à Saint-Imier,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JHHS
eur cher et regretté père , beau-père, grand-
nère , frère , cousin, parent et ami , enlevé à
eur tendre afiection dans sa SOe année.

Neuchâtel , le 11 août 1955.
i L'incinération , aura lieu au Crématoire de '

N'euchâtel , samedi 13 août , à 11 heures.
Culte pour la famille à l'Hospice de Beau-

; regard , à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles- *
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

jij part .

Le Conseil d'Administration

j . ' Le Personnel de la Manufacture
Y des Montres DOXA S. Ai, Le Locle, . . " ¦_

jwn très sensibles aux nombreux témoi- --. '- Y
1 ' < gnages d'estime et de sympathie qui | ' ;

I - ' leur sont parvenus à l'occasion du -.--y .

1 Jacques Nardin 1
leur chère et regrettée Présidente du
Conseil d'Administration, vous prient

j de trouver ici l'expression de leur k ¦'
il reconnaissance émue. ' . '"

9*1 Le Locle, août 1955.

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.

La Société fédérale de gym-
nastique L'ABEILLE a le
orofond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri Hi
membre honoraire

époux de M a d a m e  Rose
Jean-Cartier , membre d'hon-
neur, et papa de Monsieur
Gaston Jean-Cartier , membre
honoraire.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura lieu
samedi 13 août 1955, à 11 h.

Rendez-vous des membres
au crématoire.

LE COMITÉ.

FAIRE-PART DEUIL
Impr Courvoisier 8 A

'BH-dM AI nu H5
Promesse de mariage

Hardmeyer Rudolf , com-
merçant, Zurichois , et
Aubry Josette - Franci-
ne, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Décès
Incin. Charpiot n é e

Jeanneret - Grosjean
Jeanne - Anita , épouse de
Jules - Fernand , née le
23 juillet 1880, Neuchâte-
loise. — Incin. Ducom-
mun - dit - Verron Jules-
Henri , époux de Lina -
Emma née Perrenoud , né
le 11 décembre 1883, Neu-
châtelois.
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En cas de décès: A. RëMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités



y^Du JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
L'actualité ce matin est si nourrie

que forc e nous est de la résumer en
quelques lignes.

• • •
Décision historique d'abord. L'An-

gleterre ne livrera plus de charbon à
l'étranger sauf au Danemark et à l'Ir-
lande. C'est à la fois  une f in  d'époque
et un épisode marquant du drame des
matières premièr es. La Grande-Breta-
gne marche vers une crise charbonniè-
re provoquée par la baisse du rende-
ment, l'épuisement de certains f i lons et
la vétusté des installations. Dire qu 'il
f u t  un temps où Londres vendait son
charbon au monde entier. On comprend
mieux pourquoi l'atomisme fa i t  de si
grands progrès de l'autre côté de la
Manche.

A Genève on célèbre toujours avec
enthousiasme les gloires, nouveautés et
mérites de l'atome. On a beaucoup par -
lé du superchou atomique, qui irradié ,
dépasse de beaucoup le chou moyen. Du
blé radioactive qui contient 40 o/ „ de
plus que le blé normal . Voire des réser-
ves de pommes de terre ou d'autres con-
serves russes, qui exposées au cobalt
radioactif demeurent intactes durant de
très longues périodes. Mais les craintes
sur des catastrophes possible s et radia-
tions dangereuses se fon t  jour. Les
Américains qui, chez eux, ont fai t  ex-
ploser un réacteur «pour voir» déclarent
que les radiations ont été très faibles.
En revanche la terre était comme «con-
vulsée-». On observe que les représen-
tants de Washington sont assez loqua-
ces, les Russes beaucoup plus réservés.
Les Occidentaux perdent-ils fatalement
plus qu'ils ne gagnent à cette foire de
l'atome ? Pas du tout. Car les délégués
soviétiques sont très renseignés sur tout
ce qui se passe chez eux... et ailleurs.

• * «
La lutte va-t-elle reprendre en Co-

rée, comme les chefs de l'armée sud-co-
réenne et Rhee le voudraient ? C'est
peu probable, l'ONU s'y opposera et les
Américains n'admettront pas le suicide
de leurs alliés d'hier. Mais il est certain
que depuis le départ de M.  Truman et
l'instauration de la politique de coexis -
tence à-tout prix, les Sud-Coréens ont
perdu confiance. M. Dulles de son côté
reconnaît que les Tchèques et les Polo-
nais de la Commission neutre font  de
l'espionnage. Il se pourrait qu'une dis-
solution soit prononcée assez prochai-
nement. On demeure à la merci d'un f â -
cheux incident. Pourra-t-on l'éviter ?

* * •
Le futur  voyage du général égyptien

Nasser en URSS est dit-on une a f fa i r e
de séduction pour les Soviets et une
question de prestige pour Nasser. Mais
il est peu probable que celui-ci prenne
position contre l'Occident. L'opinion
égyptienne ne le permettrait pas . La
carte du neutralisme arabe reste donc
en suspens.

• " • • •
Moscou a refusé au chancelier Ade-

nauer de discuter de la réunification de
l'Allemagne. Mais M . Adenauer, lui, re-
fus e de reconnaître l'Allemagne de
l'Est et surtout la. frontière Oder-Neis-
se. L'entrevue ap rès cela a-t-elle en-
core son utilité ? On remarque du côté
occidental un certain durcissement.
L'euphorie de Genève a cessé. C'est le
27 octobre que les négociations repren-
dront.

« » •
La France se plaint des intrigues al-

lemandes en Sarre. Les partis hostiles
au nouveau Statut européen gagnent
du terrain. Toute leur propagande est
orientée et calquée sur le mode hitlé-
rien. Voilà qui ne présage rien de bon...

• • •
Trouvera-t-on de l'uranium à la

frontière italo-suisse près d'Arbedoet
au val Mesocco ? Certains prospecteurs
l'af f irment.  Mais il faudra que les fouil-
les confirment...

• • •
L'étrange proposition de M.  Abelin,

sous-secrétaire d'Etat français à la
Suisse, est sévèrement jugée par l'en-
semble de la presse genevoise . « Le pro-
cédé est curieux, écrit le « Journal de
Genève » au moment même où l'on an-
nonce que la France a conclu avec l 'Al-
lemagne occidentale un accord com-
mercial pour une durée de deux ans et
demi. On sait s'arranger, et peut-être
s'estime-t-on plus qu'auparavant ,
quand on s'est réciproquement vaincu.
Tandis qu'avec les vieux amis... Les
Suisses ont constaté , avec regret , ajou-
te notre confrère, que, parmi les avan-
tages très substantiels accordés à l'Alle-
magne par la France, figurent , par ex-
emple, des contingents accordant au
gouvernement de Bonn 60 o/ 0 de la to-
talité des raccords en fonte malléable
importée, alors que la Suisse doit se
contenter de 30 »/„. Avant-hier, c'était
pourtant la Suisse qui fournissait à la
France le 60 u/„ de la totalité de ses im-
p ortations en cet article et let Alle-

mands le 28 o/ 0 seulement. Et l'on s'é-
tonne que nous ne soyons pas con-
tents... > P3.

Cttreofii ttie en Aliemaone : ee uns
Deux appareils militaires américains se heurtenf et tombent en flammes. - Pékin propose
une conférence asiatique pour résoudre le problème coréen. - Eisenhower a-t-il été

victime d'une farce de Krouchtchev ?

66 soldats fuis
STUTTGART , 12. — DPA. — 66 sol-

dats américains ont perdu la vie au
cours d'un accident d'aviation surve-
nu jeudi dans le Wurtemberg-Bade.

Collision en plein vol
Selon les premiers témoignages, deux

avions transportant, au cours d'un ex-
ercice, des soldats des troupes améri-
caines, se sont rencontrés en plein vol
et ont pris feu.

8 autres appareils prenaient part à
l'exercice.

Les deux avions accidentés survo-
laient les localités de Pfalzgrafenwei-
ler et Wornersberg, dans le Wurtem-
berg-Bade, formant un triangle avec
un autre avion, lorsque la machine de
droite tamponna l'appareil de pointe,
sur quoi les deux avions s'abattirent
en flammes sur une forêt.

Les secours s'organisent
Tous les pompiers des environs ac-

coururent sur les lieux du sinistre,
tandis que les hélicoptères prenaient
le départ pour aller porter secours aux
hlessés.

A la suite d une panne
de moteur

STUTTGART, 12. — DPA. — Le
quartier général de l'air américain à
Wiesbaden a annoncé que l'un des ap-
pareils de transport accidentés a subi
une panne peu après le départ déjà ,
alors qu'il avait atteint une hauteur de
4000 pieds. L'avion perdit alors de la
hauteur, remonta et vint se placer jus-
te devant le deuxième avion qu'il tou-
cha, puis s'écrasa en flammes. Le deu-
xième appareil vola encore quelques
instants puis perdit tout contrôle et
s'abattit également. L'accident s'est
produit 15 minutes après l'envol.

La première machine avait 42 sol-
dats et 5 hommes d'équipage à bord et
en plus un chef de magasin. Le deu-
xième appareil transportait 14 soldats ,
4 hommes d'équipage et également un
chef de magasin. Ils s'étaient envolés
de l'aérodrome d'Echterdingen, près de
Stuttgart.

66 hommes ont péri , à savoir 47 hom-
mes dans une machine et 19 dans l'au-
tre.

Les témoins crurent d'abord
à un exercice

STUTTGART, 12. — United Press. —
Des douzaines de villageois ont été té-
moins de la collision des deux machines
américaines. Ils affirment qu 'ils ne pou-
vaient pas en croire leurs yeux et cru-
rent jusqu 'au dernier moment qu'il ne
s'agissait que d'un exercice. « Nous
avons seulement réalisé ce qui s'était
passé lorsque nous entendîmes un fra-
cas épouvantable », a déclaré un pay-
san.

Les premiers à arriver sur la scène
de la catastrophe étaient trois bûche-
rons. Ils se frayèrent avec leur hache
un chemin dans l'intérieur de l'une
des machines et purent retirer huit
corps de la carcasse avant que les flam-
mes ne les chassent.

Un sergent américain a déclaré que
le fuselage du prernier avion brûlait
toujours à 20 heures. Cette machine a
été complètement détruite. Du second
avion, seule la partie arrière du fuse-
lage est encore reconnaissable.

2470 maisons submergées
TOKIO, 12. — Reuter. — Des pluies

torrentielles ont provoqué des inonda-
tions dans l'ile d'Hokaido. 2468 maisons
ainsi que d'importantes surfaces cul-
tivées sont submergées. Cinq ponts se
sont effondrés et la ligne de chemin
de fer d'Hakodate a été coupée à 13
places par les eaux. Il s'agit des plus
fortes pluies depuis 1881.

Mme Lakshmit Pandit viendra
en Suisse

LONDRES, 12. — United Press. — On
apprend de source officielle que le haut
commissaire indien dans la capitale
du Royaume-Uni, Mme Vijaya Laksh-
mit Pandit, soeur du premier ministre
indien, se rendra en Suisse encore cette
semaine. Elle ira vraisemblablement à
Berne et à Genève. Selon les milieux
officiels, la visite-surprise de Mme
Lakshmit Pandit n'aurait qu'un carac-
tère privé.

. *
Une mère russe en mariant

14 fois ses quatre filles
a gagné une fortune

MOSCOU, 12. — Reuter. — La
«Komsomolskaïa Pravda», organe
des jeunesses communistes, rap-
porte une savoureuse escroquerie
au mariage réalisée par une pay-
sanne de Changyr Tash, petite
communauté musulmane du sud de
la République de Khirghizie, à la
limite de la frontière chinoise. Cet-
te paysanne, Saidat Adkhalimova,
a marié 14 fois ses quatre filles,
Kometa, Nasart , Tovman et Kaipu,
s'octroyant à chaque opération des
dots fructueuses. Saidat entourait
ses quatre filles, toutes ravissan-
tes, de tant de soins que les au-
torités lui avaient décerné la «Mé-
daille de la maternité».

Au quatorzième époux , Saidat ,
qui avait été trop loin, fut démas-
quée, mais entre temps elle avait
amassé 70,000 roubles (près de
90,000 francs) sans compter d'ap-
préciables quantités de cadeaux de
toutes sortes.

* J

Pour résoudre le problème coréen

Pékin propose une
Conférence asiatique

LONDRES, 12. — Reuter. — Dans une
déclaration, la Chine communiste s'est
élevée jeudi contre les tentatives du
gouvernement de Séoul d'expulser de
la Corée du Sud la Commission neutre
de contrôle de l'armistice. La déclara-
tion du ministre chinois des affaires
étrangères rend responsables les Etats-
Unis et demande à ceux-ci de « prendre
des mesures immédiates pour mettre
en échec l'action menaçante de la cli-
que de Syngman Rhee ».
La déclaration de Pékin invite tous les

pays intéressés à participer à une con-
férence pour le règlement pacifique du
problème coréen et à laquelle « parti-
ciperaient de nombreux pays asiati-
ques ». ; ot -

Aucun enthousiasme
à Londres

LONDRES, 12. — United Press. —
Les milieux diplomatiques occiden-
taux n'ont montré aucun enthousiasme
pour la proposition de la Chine com-
muniste.

Le Ministère des affaires étrangères
britannique a refusé de commenter of-
ficiellement la proposition de Pékin ,
mais des milieux diplomatiques auto-
risés estiment qu'une telle conférence
avec large participation des nations
asiatiques serait complètement inutile
aussi longtemps que les communistes
maintiennent l'attitude intransigeante
qu 'ils avaient adoptée , il y a une an-
née, lors de la Conférence asiatique de
Genève.

La Corée du Sud demande
le retrait des sentinelles

américaines
SEOUL, 12. — AFP. — M. Hongkee

Karl , porte-parole du gouvernement
sud-coréen , a demandé jeudi aux au-
torités américaines de retirer les sen-
tinelles postées autour des enceintes
où se trouvent les membres de la Com-
mission neutre de supervision de l'ONU.
Le gouvernement sud-coréen , a-t-il
ajouté , «est capable de protéger effi-
cacement les membres de la commis-
sion».

Le porte-parole a ensuite demandé
que l'occasion soit donnée aux mani-
festants coréens de s'entretenir avec
les membres de la commission aux-
quels ils demanderont ensuite «de quit-
ter la Corée dans les délais fixés». Il
a donné l'assurance qu 'aucune violence
ne serait exercée contre ces membres

Enfin , il a souligné que la Corée du
Sud n'avait jamais employé la force
contre les membres de la commission
ou montré aucune intention de le faire.

Farouk porte plainte
contre Eisa Maxwell

PARIS, 12. — United Press. — L'ex-
roi Farouk d'Egypte a intenté une ac-
tion en « calomnie et insultes » contre
la célèbre journaliste américaine Eisa
Maxwell, dont le livre, paru en édition
française chez Amiot-Dumont, sous le
titre « J'ai reçu le monde entier », con-
tiendrait , selon l'ex-monarque, des pas-
sages injurieux. Me Pierre Danet, avo-
cat de Farouk, a annoncé qu'il a reçu
l'ordre d'intenter l'action à la 17me
Chambre correctionnelle de Paris. L'ex-
souverain réclame 5 millions de francs
français de dommages-intérêts. Le tra-
ducteur français du livre, duc J. de
Noailles, est également impliqué dans
l'affaire.

Nouvelles de dernière heure
Explosions à saison

SAIGON, 12. — United Press. — Une
série d'explosions a secoué au début
de la matinée, la capitale du Vietnam.
Une d'elles a ébranlé la villa du géné-
ral Nguyen Van Vy, ancien inspecteur
général de l'armée.

On ne connaît pas encore l'ampleur
des dégâts et le nombre éventuel des
victimes.

Le sénateur Knowîand
s'oppose violemment
à l'entrée de la Chine
communiste à l'ONU

PITTSBURGH , 12. — United Press. —
Le sénateur William Knowîand, leader
de la fraction républicaine au Sénat, a
déclaré, dans une allocution prononcée
devant un millier de membres de la
légion américaine, qu 'il y a lieu de
s'attendre à des « feux d'artifice » au
cas où la Chine communiste serait
admise à l'ONU. « Si les communistes
chinois devaient devenir membres de
l'ONU, a-t-il dit, il y aura une réaction
en chaîne de proportions catastrophi-
ques. Un tel événement détruirait les
principes sur lesquels l'ONU a été créée.

» Aussi longtemps que j' ai quelque
chose à dire et le droit de vote au Sénat,
j e m'opposerai à une telle admission. »

Les paroles de M Knowîand, qui a
encore relevé que l'URSS ne pouvait
pas contrôler son partenaire, la Chine
communiste, et qu'elle ne pouvait pas
assumer une responsabilité pour ses
actions, ont été accueillies par les ap-
plaudissements de l'auditoire.

:W La Hongrie propose à l'Autriche
la réouverture des pourparlers

VIENNE, 12. — Reuter. — La Hon-
grie vient de proposer à l'Autriche la
réouverture des pourparlers, interrom-
pus en 1953, sur la question des biens
autrichiens en Hongrie et des biens
hongrois en Autriche.

La Bulgarie s'excuse
auprès des USA

WASHINGTON, 12. — AFP. — Le gou-
vernement américain a reçu jeudi du
gouvernement de Sofia des excuses of-
ficielles pour la mort des douze Améri-
cains qui se trouvaient dans l'avion
israélien abattu le mois dernier par la
chasse bulgare.

Ces excuses officielles sont conte-
nues dans une note transmise par le
gouvernement suisse et répétant l'offre
déjà annoncée le 3 août par la radio de
Sofia d'indemniser les familles des vic-
times.

Une plainte contre
l'ex-maréchal Schoerner

MUNICH, 12. — DPA. — Six mois
après le retour de l'ex-maréchal alle-
mand Ferdinand Schoerner d'Union so-
viétique, le ministère public de Munich ,
l'assigne en justice.

Le ministère de la justice de Bavière
annonce que la peine se réfère à un cas
précis de provocation (avortée) au
meurtre de deux officiers de l'ancienne
Wehrmacht allemande.

Schoerner a commandé en 1945 le
groupe d'armée allemand de Bohème.
Son retour av,ait déclenché en Allema-
gne occidentale une vague de protesta-
tions. On lui reproche d'avoir conduit ,
durant la dernière phase de la guerre,
son armée avec une poigne de fer. Des
milliers de soldats allemands ont été,
par ses ordres, fusillés, pendus, dégradés
ou sacrifiés aveuglément.

Quinze tués
dans un eboulement

BOGOTA, 12. — AFP. — Quinze per-
sonnes au moins ont été tuées, lors
d'un glissement de terrain qui s'est
produit dans un village, près de Las
Brisas, à 250 km. de Bogota. Six mai-
sons ont en outre été détruites.

Série d'attentats au Maroc
RABAT, 12. — AFP . — Plusieurs at-

tentats ont été perpétrés au cours des
dernières vingt-quatre heures dans
toutes les régions du Maroc , faisant
trois morts et un blessé , tous Maro-
cains.

A Safi , la police a découvert le cada-
vre d'une Marocaine qui avait été tuée
d'une ' balle de revolver. A Agadir , un
moquadam (chef de quartier) a été
abattu à coups de revolver dans la
nuit de mercredi. Dans la même nuit ,
en territoire Chaou , â 28 km . au sud-
est de Casablanca , un débitant de ta-
bac a été abattu à coups de revolver
par des individus qui , avant de s'en-
fuir , ont déposé devant le domicile de
ce commerçant , un engin de fabrica-
tion locale qui , explosant quelques mi-
nutes plus tard , causa quelques dégâts.
A Fedala , une fillette Israélite a été
atteinte sans gravité d'un projectile à
la nuque.

D'autre part , l'incendie criminel qui
s'est déclaré hier matin dans les en-
trepôts de la Société des matériaux
isolants, à Casablanca, a fait trois mil-
lions de francs de dégâts.

Enfin , hier soir, à Casablanca , vers
21 heures, quatre individus armés se
sont introduits au domicile d'un ins-
pecteur de police marocain et . sous la
menace lui ont pris son arme après
l'avoir blessé.

En Corée

La Commission d'armistice
rejelle l'oliimatom

PANMUNJOM , 12. — Reuter. — la
commission neutre de contrôle ds
l'armistice a rejeté l'ultimatum sud-
coréen exigeant le départ de ses
membres de Corée d'ici samedi à
minuit.

La commission militaire
garantit sa sécurité

PANMUNJOM , 12. — AFP. — La com-
mission militaire d'armistice en Corée
a assuré la commission neutre d'ar-
mistice qu 'elle pourrait continuer à
s'acquitter de sa mission et que sa
sécurité serait garantie.

La Commission militaire s'était réu-
nie ce matin pour discuter de l'ultima-
tum du gouvernement sud-coréen.

L'accord s'est fait pour envoyer les
minutes de la réunion d'aujourd'hui à
la Commission neutre. Or celles-ci con-
tiennent l'assurance de la part des al-
liés que les délégués neutres seront pro-
tégés contre les manifestants sud-co-
réens et que «les termes de l'armistice»
prévoyant la présence de la Commission
en Corée seront «pleinement observés».
Le général Harlan Parks, chef de la dé-
légation de l'ONU, a souligné qu'aucun
membre de la Commission neutre n'a-
vait été blessé par les Sud-Coréens de-
puis la signature de l'armistice.

Il a ajouté que si cela était néces-
saire, les Nations Unies auraient re-
cours aux armes pour faire respecter les
clauses de l'armistice.

En regardant le yacht de la famille
royale anglaise...

Douze Ecossais prennent
un bain forcé

LONDRES, 12. — Douze personnes
sont tombées dans une rivière en vou-
lant regarder la famille royale. Tandis
que le yacht royal « Britannia » quit-
tait hier soir la petite ville écsosaise de
Sranraer pour poursuivre sa croisière
d'été, de nombreux habitants se te-
naient sur un pont au-dessus d'une ri-
vière pour mieux voir la reine, le duc
d'Edimbourg et les enfants royaux.
Mais la charge d'admirateurs devait
être trop lourde , car le pont s'effondra ,
précipitant douze personnes dans la
rivière. Aucune d'elles n'a été blessée
sérieusement.

Un nouveau ministre
américain à l'aviation

WASHINGTON, 12. — Reuter — M.
Donald Quarles, jusqu 'ici ministre ad-
joint de la défense pour les questions
de recherches et de développement, a
été nommé par le président Eisenho-
wer, ministre de l'aviation. M. Quar-
les est une personnalité marquante des
milieux spécialisés dans la recherche
des satellites artificiels. Républicain ,
âgé de 61 ans, il succède à M. Harold
Talbott , qui s'est retiré le ler août.

Prévisions du temps
Très nuageux ou couvert, dans l'a-

près-midi quelques averses ou orages
locaux, surtout dans l'ouest du pays ;
vents locaux généralement faibles ;
samedi matin : partiellement beau
temps.


