
Une tempête tas un embarrassant verre d'eau
Elections communistes à Saint-Marin...

Rome, le 18 août.
Des élections à Saint-Marin ? Voilà

bien des embarras pour une Républi-
ques de 16.000 habitants ! — direz-vous.
En Italie cependant , et même en Amé-
rique on suivait l'a f fa i re  avec la plus
vive attention. Le gouvernement socia-
lo-communiste est au pouvoir depuis
1945. Cette enclave du Rideau de Fer
en pleine Péninsule , à 27 kilomètres de
Rimini, a donné pas mal de f i l  à re-
tordre au gouvernement en majorité
démo-chrétien de Rome. Manquant de
fonds , le grand manitou de la poli-
tique d' extrême-gauche de Saint-Ma-
rin, M. Gino Giacomini, avait installé
une maison de jeu et se mit à rafler
par centaines les millions des citoyens
de la République voisine. Cela condui-
sit M. Scelba , alors ministre de l'Inté-
rieur, à faire le siège de Saint-Marin.
Plus rien ne passait. Les habitants f u -
rent acculés à la famine et Giacomini
capitula : la maison de jeu f u t  suppri-
mée. Mais il n'a pas cessé de tirer dans
les jambes du f isc  italien et d'autres
choses encore , qui tiennent for t  à coeur
aux démo-chrétiens : Saint-Marin de-
vint le paradis des divorcés, plusieurs
chefs communistes en profitèrent , d'au-
tant plus facilement qu'ils ne s'étaient
jamais mariés devant le curé. Bien que
Saint-Marin n'ait pas de côte, plusieurs
compagnies de navigation y établirent
leur siège pour éviter les impôts pénin-
sulaires.

Le bruit courut même que Saint-Ma-
rin était devenu l'arsenal de la Révo-
lution. C'est de là que les communistes
auraient pu lancer un coup de main
subversif à travers la Péninsule. Si cet-
te dernière accusation est sûrement
exagérée , M. Giacomini dut renoncer à
créer sur le territoire de Saint-Marin
un poste radio-émetteur qui aurait fai t
la propagande de M M .  Togliatti et Nenni
à travers l'Italie. Sans doute, le gou-
vernement de Saint-Marin qui ne peut
battre monnaie, multiplie-t-il les édi-
tions de timbres-poste : cela lui rap-
porte environ 180 millions par an. C'est
une partie de la ristourne des douanes

que selon le traité entre Saint-Marin
et l'Italie, cette dernière devrait lui
octroyer. Pendant longtemps , les paie-
ments ont été suspendus. Ils n'ont ja-
mais correspondu au c h i f f r e  prévu dans
le traité. D' autre part , Saint-Marin
ayant été bombardée et for t  endom-
magée pendant la guerre , aurait droit
à des réparations pour la violation de
sa neutralité. Il est certain qu'elle au-
rait obtenu de l'Amérique une partie
au moins des sommes demandées si elle
ne s'était pas donné un gouvernement
placé sous la coupe des communistes.
Voilà pourquoi Washington a fa i t  la
sourde oreille. Bref , le régime fusion-
niste et communiste de M . Giacomini
a causé un tel tort à la République ,
que certainement la majorité de la po-
pulation est maintenant opposée à ce
qu'il reste au pouvoir.

Pourquoi la gauche I'a-t-elle

tout de même emporté ?

Comment se fai t- i l  donc que M. Gia-
comini soit parvenu aux élections du
14 août , à l'emporter quand même, à
conquérir deux sièges au Parlement , ou
Consiglio Grande : les social istes et
communistes y disposent de 33 voix sur
60. Disons tout d'abord que M. Giaco-
mini continue de refuser le droit de
vote aux femmes. Si l'on admet qu'en
e f f e t  l'élément féminin est le p lus assi-
du aux confessionnaux, la chose s'ex-
plique aisément. C'est pourquoi Myriam
Michelotti , présidente du mouvement
Saint-Marinois pour l'émancipation de.
la femme , f i l le  active d'un pâtissier de
la capitale haut perchée sur son rocher ,
a mené une campagne furieuse. Bien
entendu elle est appuyée par le parti dé-
mo-chrétien. Sa propagande est bien
connue. Elle est allé couvrir les murs
de Rome, et les pays anglo-saxons lui
ont fai t  une vaste publicité. A Saint-
Marin , on la définit  : « Notre Pucelle
d'Orléans » ou « La f i l le  terrible de St-
Marin. »
(Suite page 3.) Pierre E BRIQUET .

Le succès bœuf de trois taureaux
Devant la Thémis du Pays-d'Enhaut

(De notre envoyé spécial)

Au mois de mars devaient comparaî-
tre , au Tribunal de Château-d'Oex trois
citoyens qui , par de faux certificats,
avaient ennoblis à tort des taureaux.

A savoir :
Hermann D., 52 ans, éleveur bernois

bien connu dans le Pays d'Enhaut.
Fernand S., 54 ans, agriculteur vau-

dois, ancien secrétaire du syndicat d'é-
levage de Villars-Lussery.

Olivier G., 48 ans, agriculteur fribour-
geois, ancien secrétaire du syndicat d'é-
levage de Gruyères.

Or, au dernier moment, Hermann D.,
le principal inculpé se déclare malade
et il fallut différer les débats après que
M. Bertrand de Haller qui présidait
l'audience eût vainement envisagé de
mettre une chaise-longue ou une civiè-
re à la disposition du pauvre homme...

Cela , décidément , n 'aurait pas été
convenable.

Ce procès qui soulève un vif intérêt
dans les milieux d'élevage a repris , ceux
qui pourraient se sentir indisposés, n 'é-
tant pas encore trop souffrants...

Entre Hermann D. qui nie énergique-
ment toute culpabilité et les deux se-
crétaires qui reconnaissent les faits une
lutte pittoresque va , probablement,
s'engager.

Marques de noblesse
Dans la société des taureaux , les ti-

tres de noblesse sont plus difficiles à
acquérir que dans la société des hom-
mes et l'on distingue avant tout, les
sujets capables d'assurer à leur famille
une forte et robuste descendance.

Pour les reconnaître , on leur décerne
nn cei'tificat d'ascendance et de pro-
ductivité — le C. A. P. — et on leur met
à l'oreille une marque métallique d'i-
dentification.

Si l'usage s'en répandait dans notre
monde, où le nez bourbon n'est pas tou-
jour s un signe de distinction, on n'au-
rait pas de peine à différencier un duc
d'un roturier.
(Suite page 3) André MARCEL

Essai de résistance du nouveau pont d'Ottenbach sur la Reuss

Le développement incessant de la circulation pos e des tâches toujours nou-
velles et on procède actuellement à l'agrandissement et à l'amélioration de
notre système routier national. Sur la Reuss, près d'Ottenbach , un nouveau
pont reli e les cantons de Zurich et d'Argovie. Avant de le remettre à la circu-
lation , le pont f u t  examiné à fond . — Notr e photo le montre supportant la

charg e de six gros camions dont le poids total dépasse 80 tonnes.

Thomas Mann enferré à Kilchberg

Thomas Mann , un des plus grands écrivains de notre temps , mort à .Zurich
il y a quelques jours-, a été enterré au cours d' une simple cérémonie au cime-
tière de Kilchberg , où il s'était établi à son retour des Etats-Unis. Des repré-
sentants de la République fédérale et de l 'Allemagne démocratique étaient
présents à l'enterrement. — Notre photo montre (de gauche à droite) Monika ,
Mm e Katia et Erika Mann avec le f i l s  Golo Mann se recueillant devant la

tombe. (Lire à l'intérieur notre article en page littéraire.)

Des • Témoins de Jéhovah à ia Sorbonne
A BATONS ROMPUS...

en passant par le Sahara
(Corr part de < L 'Impartial *t

Paris, le 18 août.
Place de la Comédie Française. Nous

attendons de pouvoir traverser la
chaussée, quand un gamin à côté de
moi de s'écrier :

— Visez donc la bourgeoise, celle
qui est étiquetée !

En fait , au revers de son tailleur se
voit une large étiquette jaune , portant
une inscription en lettres rouges. A
moins d'être trop indiscret, impossible
de la déchiffrer. Par la suite, je devais
rencontrer, un peu partout dans Paris,
hommes, femmes, enfants, la portant
également. Rien d'étonnant à cela. Lis
faisaient tous partie des 13.000 « té-
moins de Jéhovah », venus de cin-
quante pays différents , pour tenir leur
congrès sur les bords de la Seine.

Des adeptes appartenant à cette
secte m'ont offert quelques-uns de

leurs prospectus. Puis, en sortant du
métro, un des « témoins de Jéhovah »
m'a expliqué que pour résoudre tous
les problèmes, qu 'il s'agisse de nos des-
tinées, de celles de nos enfants, ou
encore de la consommation de l'alcool ,
la réponse se trouve dans la Bible.
Quant au « Royaume triomphant, ou
le monde nouveau — car la fin du
vieux est toujours plus proche — il ne
s'établira pourtant sur terre , qu'a-
près la bataille d'Harmaguédon. La
Bible — toujours elle — ne nous en-
seigne-t-elle pas qu 'il n'y aura pas
de paix éternelle sans guerre préala-
ble ?

Nous voilà bien, alors que nous vi-
vons, depuis cet été, dans l'espoir
qu'elle pourrait être évitée. Du reste,
les savants du monde entier ne s'é-
vertuent-ils pas également, à Genève,
à domestiquer les forces atomiques ?

Mais, consolons-nous : on ignore le
jour et l'heure de cette fin du monde.
Il faut seulement se tenir prêts et, pour
échapper à la corruption , adhérer à la
secte des « témoins de Jéhovah ». Pour
ce faire , le baptême est nécessaire. Il
se pratique par, l'immersion. Aussi, le
prospectus recommande-t-il de ne pas
oublier , pour cette cérémonie , un cos-
tume de bain et une serviette. . Et si
le nouveau « témoin » montre des ap-
titudes spéciales, il pourrai t même
être envoyé à South Lansing, dans
l'Etat de New-York , où se trouve une
école qui form e des missionnaires !

Le végétarisme preserve-t-il
du cancer ?

Au congrès des 170 végétariens, re-
présentant quinze nations, a été , de
nouveau , débattu un problème égale-
ment grave, intéressant le monde en-
tier. Avec l'accroissement de la popu-
lation , la question qui se pose est la
suivante : nourrir les animaux ou les
hommes, puisque la terre cultivée est
insuffisante pour suffire aux besoins
des uns et des autres.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Il y a dix ans qu'une bombe atomique
a été lancée sur la ville japonaise de
Nagasaki. A l'occasion de ce tragique
anniversaire un monument en bronze
y a été inauguré , rappelant la portée

historique de cet événement.

N'oublions pas Nagasaki...

Confidence de mendiant
— J'ai été homme de lettre autre-

fois, j' ai même écrit un livre intitulé ;
« Les cent manières de gagner sa vie »

— Et vous mendiez ?
— Dame, c'est une des cent 1

Echos

Mm PASSANT
Il n'y a pas que la route qui tue... (for-

mule sommaire) .
L'Alpe aussi fait pour ainsi dire chaque

jour ses victimes...
C'est ce que constatait récemment un

quotidien français, qui écrivait en tête d'un
article consacré aux touristes trop auda-
cieux ou imprudents : « En 17 jours, onze
étudiants sont morts dans les Alpes. »

Après cela on peut bien parler de la
« montagne meurtrière » qui, en fait, ne
l'est pas plus que vous et moi.

Car la plupart du temps ceux qui s'ex-
posent aux risques d'une chute ou d'une
mort tragiques sont des gens qui, ou bien
ont négligé les avis de ceux qui les met-
taient en garde contre un changement de
temps possible ; ou bien ont voulu se pas-
ser d'un guide, alors que l'aide de ce der-
nier était nécessaire ; ou bien ne possé-
daient pas l'équipement et la technique
voulus ; ou bien se croyaient trop sûrs
d'eux-mêmes.

Témérité et inexpérience vont souvent
de pair dans ce domaine-là '.

Que de fois n'a-t-on pas vu partir pour
des excursions alpestres plus ou moins
dangereuses de joyeux estivants portant
des chaussures de ville et qui croyaient que
la montagne se donne alors qu'en réalité
elle se conquiert, après une étude et une
préparation minutieuses.

Ce qu'il y a de plus fâcheux, du reste,
c'est qu'après avoir mis en danger leur vie,
les imprudents exposent encore toute une
série d'existences : celle des membres de
la colonne de secours qui devra s'exténuer
des hetires durant pour aller les tirer de
leur fâcheuse position, ou ramener leurs
corps dans la vallée.

Certes l'alpinisme est une belle chose. Et
j 'admire ceux qui ont l'amour de la mon-
tagne. Comme l'écrivait hier encore L. Spi-
ro : « N'est-il pas, avant tout, le désir pro-
fond de l'homme d'échapper à sa propre
ambiance, de prendre, avec la nature, un
contact libérateur et exaltant, de mettre
à l'épreuve ses forces, celle des muscles,
mais, tout autant, celles de l'énergie, de
la possession de soi. L'alpinisme, mais il
tient à notre être tout entier, il touche au
rêve, à la poésie, il évoque les heures inou-
bliables d'extase silencieuse ou chantée
comme il crée l'envol de la plus chaude
camaraderie. »

Comme tel, et pratiqué avec toute la
science et l'entraînement des grimpeurs,
l'alpinisme fait vivre.

Mais quand la « grhnperie » n'est qu'une
gloriole ou une manie, l'alpinisme fait
mourir.

On ne le répétera jamais assez à l'in-
tention de toutes sortes de gens incon-
scients ou téméraires.

Le père Piquerez.
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20 et 21 août 1955

Championnat suisse de natation
et de plongeons

<. J

A vendre magnifique

ROULOTTE de CAlYlPinG
marque Berkeley, 4-5 places, à l'état de
neuf , avec Butagaz, frigorifique. Garage
éventuel pour l'hiver à disposition. —
S'adresser à M. W. Naegeli , Boulevard
de la Liberté 44a, tél. 2 55 43 ou 2 31 31.

5

Ah!
quel rafraîchissement

que ces merveilleuses et 
^JB*VS

pétillantes boissons au jus XSKSLL-JJ
de fruits Su-sy : leur frai- W'̂a, lOT
cheur est désaltérante, leur 4U

^ iv*sucre détruit estsain et leurs ^̂ IL 'acides naturels stimulent. /<k *#'''

Grapefruit, Orange,
Citron, Framboise

,, Demandez ces produits de qualité chez votre épicier "

Distribution en gros :

EDMOND FRANZ ,
Dépositaire, 6, rue de la Ronde, en Ville. Tél. 2 37 94

|
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qualifiée est demandée
tout de suite. Mise au
courant éventuelle à jeu-
ne fille connaissant bien
la machine à coudre.

S'adresser à M. Léon
Singer, 83 Avenue Leo-
pold Robert.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

\ 1YVERDON dimanche 28 août I
Courses et Concours hippiques I
Horaire : Samedi 27 août, dès 13 h. 30 et 20 h. 30 11

Dimanche 28 août, dès 7 h. 45 et 13 h. 45 à
Au programme : Concours d'obstacles et épreuves

de puissance progressive.

Grande nocturne équestre
Samedi 27 août, dès 20 h. 30 avec Farandole

présentée par le dépôt fédéral de remontes. Concert

DIMANCHE APRÈS-MIDI 28 AOUT J

Courses plaies Courses au frai attela I
Steepie-chase I

Farandole - Concert |
Tribunes numérotées. Location à l'avance : M. Chapuis,

1 Lac 1, Yverdon, tél. (024) 2 23 50 Û

f ' \
SAIGNELÉGIER j

Jeudi 25 août 1955 1

lir MARCHE-EHrOSITIOII
DE BETAIL BOUM

200 bêtes exposées ;
toutes exemptes de tuberculose f,

ST^
HT .II ¦ .in.!. j

est demandé pour remplacement, tout
de suite et jusqu 'au 10 septembre. Se
présenter ou faire offres à la Boulan-
gerie Mauerhof , Numa-Droz 112.

Organisation économique cherche,
pour date à convenir , une

habile , de langue maternelle fran-
çaise.
Faire offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire
et photographie, sous chiffre
Z 23769 U, à Publicitas, Bienne.

Grandisseuses
de pierres,
Chasseuses
de pierres,
ainsi que

jeunes filles
pour travaux faciles
sont demandées pour travail
en atelier.

S'adresser :

M É R O Z  „ pierres "
Léopold-Robert 105
Tél. 2 23 23.

V _ _^
Mous cherchons

pour entrée tout de suite ou à
convenir

*l ¦

S6Ci6I3lr6
sténo-dactylo ayant si possible
travaillé dans l'horlogerie.
Place stable.
Prière de faire offres manus- ,
crites accompagnées des copies
de certificats et curriculum
vitae sous chiffre V. M. 16371,
au bureau de L'Impartial.

Polisseurs
sont demandés pour polissage de boîtes de
montres et pendulettes. — Faire offre par écrit
avec prétentions de salaire, références et âge, à
J. Roulet, Chromage , route dé Buren 26, Bienne.

Fabrique de cadrans
André LEMRICH

c h e r c h e
t

jennes filles
débrouillardes, pour petits
travaux d'atelier.
Seraient mises au courant.

"Atelier de Bienne engage

horloger complet
ayant l'habitude de la petite pièce ancre bonne qua-
lité pour décottages, visitages, etc. — Offres sous
chiffre AE 9392 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

de précision
ayant quelques années de pra-
tique, est demandé par la fa-
brique de machines
LIENHARD & Co.
S'adresser au bureau, Nord 147.

: 

I Pour renouveler
votre linge de lit

! de table
i de cuisine

venez voir à notre rayon de

1 B LAN C
nos bonnes qualités et nos prix

j avantageux

Trousseaux complets
i ;| demandez nos devis

|1 Layettes pour bébés
j Flanellette pour draps
! Draps de gaze

Draps et taies brodés
Molleton pour piqués

: ! Bandes ombilicales
j . ' -j Caoutchouc molleton

Sarcenet et coutil
Plumes et duvets

8 &V<>9d
Xu COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
; j 1er étage

EM

A remettre dans petite
ville des bords du Léman,
sur bon passage, dans
quartiers en développe-
ment, commerce de

Librairie, Papeterie,
Tabacs, Journaux
chiffre d'affaires Pr. 105.-
par Jour. Prix Pr. 48.000
compris agencement et
marchandises. Loyer 170.—
par mois, compris appar-
tement attenant au com-
merce, de 1 chambre, cui-
sine, chambre de bain.
Adresser offres sous chif-
fre P H 15294 L à Publi-
citas, Lausanne.

j I Désirez-vous

1 ECHANGER
I VOS VIEUX MEUBLES
| CONTRE des NEUFS ?
I ¦ adressez-vous alors à

¦ ($£tomio*U
; | qui vous les reprendra aux meilleures

| conditions tout en vous offrant un
' grand choix de meubles modernes.
I Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.35

LOGEMENT d'une ou 2
chambres avec cuisine
est demandé par person-
nes solvables. Ecrire sous
chiffre R. H. 16679 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE Belle grande
chambre, au centre, esi
à louer à Monsieur. —
S'adr. L.-Robert 34, ai
3me étage, côté Conserva-
toire, après 19 h.

Remonsaoes
de .insaoes

et auioniiques
seraient entrepris à do-
micile , travail propre et
consciencieux. — Paire
offres sous chiffre O. N.
16773 au bureau de L'Im-
partial.

aPhPIIPIIPQyiotftf iîi o
connaissant bien la mise
en marche seraient enga-
gés de suite. Places sta-
bles. Travail lucratif , gran-
des séries de même cali-
bre — Faire offres écrites
sous chiffre D. F. 16760
au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
remonteur

de finissages et mécanis-
mes, cherche place stable
dans fabrique d'horloge-
rie de la place.
Ecrire sous chiffre O. L.
16622 au bureau de L'Im-
partial.

Chien de chasse
A louer Bruno avec pe-
digree, hauteur 44 cm.,
chassant tout gibier.
S'adr. M. Charles Veuve ,
Collège 22, La Chaux-
de-Ponds. . -

VYDIAX S.A.
J. Brandt 61 engagerait

2 ouvrières
pour travaux d'horloge-
rie en atelier.
On met au courant.
Il aaai aiiL.unLin i i . a... . a.

Occasion
A vendre jolie cuisinière
à gaz moderne, blanche,
et lit à.une place complet,
très propre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

16664

A vendre d'occasion

Lambretta
roulée 9000 km. Peinture
neuve. Excellent état de
marche. S'adr. à M. P.
Magnin , Léop. Robert 72.

A louer pour le ler sep-
tembre

joli studio
tout confort, pour une ou
deux personnes, avec ou
sans pension. S'adresser
Pension Carlier, Av. L.-
Robert 114. Tél. 2.84.36.

Garage
A LOUER, rue des
Gentianes 33, box
numéro 2. Prix :
Pr. 40.— Par mois,
libre tout de suite.

S'adr. à l'Etude An-
dré Nardin, Av. L.-
Robert 31.

10 MATELAS
neufs, très belle qualité,
crin et laine 90x190 cm.
ou 95x190 cm. coutil uni
bleu, à enlever à Fr. 55.—
pièce. Fort payé.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66 ou
24.65.86.



k tempête tas un embarrassant verre d'eau
Elections communistes à Saint-Marin...

(Suite et fin i

Myriam Michelotti est intervenue f i -
nancièrement dans une a f fa i re  qui est
le coup de Jarnac porté aux démocra -
tes par M. Giacomini. Une loi permet
à tous les citoyejis de Saint-Marin ré-
sidant à l 'étranger de venir voter pour
l'élection du Consiglio Grande. Or, M.
Giacomini comptait , pour se maintenir,
sur le vote des émigrés en Belgique, en
France et en Suisse, qui sont commu-
nistes ou socialistes fusionnistes , et ont
quitté la République parce qu'ils n'y
trouvaient plu s de travail. Ils n'ont
pas eu à sou f f r i r  des récentes exagé-
rations du gouvernement actuel , et sont
par conséquent restés f idè les  à leur idé-
ologie. Myriam Michelotti eut l'idée de
faire revenir également d'Amérique les
quelque 500 ou 600 citoyens de Saint-
Marin ayant le droit de vote. Ceux-ci
lui auraient sûrement donné leurs suf -
frages.

Un véritable coup d'Etat.

C'est alors que la majorité procéda
à ce que l'on appelle à Saint-Marin «le
coup d'Etat» . Elle décida d'avancer d'un
mois et deux jours la date des élections
qui auraient légalement dû se dérouler
le 16 septembre. Les deux capitaines-ré-
gents, qui sont pour six mois les prési-
dents de la République , ont bien, se-
lon le statut , le droit de changer la
date des élections, mais seulement si
la moitié plus un des membres du
Consiglio Grande vient à manquer. Le
motif prévu par la Constitution n'exis-
tait pas. La majorité du Consiglio Gran-
de vota néanmoins en faveur du dépla-
cement de la date des élections. La sé-
ance f u t  extrêmement houleuse, et pour
un peu , aurait dégénérée en pugilat. Il
s'agissait en e f f e t  uniquement d' empê-
cher le contingent des votants résidant
en Amérique d'arriver à temps. En ou-
tre , les consulats de Saint-Marin aux
Etats-Unis reçurent l'ordre de mettre
tous les obstacles possibles à l'octroi de
passeports.

Après un entretien avec l'aj nbassa-
deur Luce à Rome, Myriam Michelotti
partit en avion pour les Etats-Unis. Il
lui fal lai t  une somme énorme pour
transporter par les airs à Saint-Marin
ses concitoyens et fidèles partisans. La
plupart o f f r i ren t  de contribuer eux-
mêmes aux frais  de l'expédition. Mais
U fa l lu t  encore de l'aide , qu'elle sut
obtenir. Tout compte fait , la manoeuvre
des socialo-communistes réussit , puis-
que Myriam Michelotti ne put revenir
d'Amérique qu'avec 123 votants. Ce vote
«étranger» si l'on peut dire, est compo-
sé de 3788 votants sur 7897. Le déchet
des abstentions ayant été d' environ
70 %, on voit que le gouvernement de
Saint-Marin a été élu par des citoyens
qui ne résident plus.

D' autres circonstances ont encore ai-
dé M. Giacomini. Le chef des candidats
démocrates , M.  Ezio Balducci , f u t , il est
vrai , membre du parti fasciste à ses
débuts et en cette qualité f u t  en 1929-
30 Capitaine-Régent de la République.
Mais aussitôt après , il se brouilla avec
les fascistes de Saint-Marin, qui l'ex-
pulsèrent du territoire, où il ne remit
pas les pieds avant 1945. Il avait aupa-
ravant fa i t  une année de prison dans
les geôles fascistes.

A l'époque mussolinienne , la Repu-
blique plus que millénaire (elle date de
396) f u t  respectée nominalement , mais
dut s'aligner. Les fascistes saint-mari-
nois étaient clients d'une seule famille ,
fort puissante , et qui maintint pro
forma tous les organes de la Répu-
blique. Aux élections de 1951, les fas -
cistes entrèrent en lice sous le nom
d'Association Patriotique du Travail

(Lavoro) . L'APIL obtint alors 248 voix
et trois sièges au Consiglio Grande.
Mais cette fois-ci , les démo-chrétiens
ne voulurent rien savoir d'une allian-
ce avec eux et l'APIL ne présenta pas
de candidat.

Des irrégularités ont été commises.

Par contre , une dissidence s'était for -
mée dans le parti de M . Giacomini . M.
Valdes Franciosi , héritier des traditions
socialistes de son père , ancêtre du so-
cialisme dans la République , refusa la
collaboration avec les communistes. Il
f u t  suivi par M.  Elio de Biagi , jadis bras
droit de M. Giacomini , qui demanda
que les socialistes se distinguassent
des communistes. Il f u t  aussitôt ex-
pulsé du parti. Lui et Franciosi fondè-
rent alors un parti social-démocrate
qui ne semble pas avoir eu grand suc-
cès aux élections. Giacomini lui aussi
peut faire  valoir qu'il est f i l s  d' un Ga-
ribaldien et incarne plus exactement
la frondeuse Romagne , celle qui ins-
pira Pascoli et, Oriani.

Ajoutons que le démo-chretien Zac-
caria Savoretti , secrétaire du parti ,
adressa une lettre retentissante aux
Capitaines-Régents , attirant leur at-
tention sur d'intolérables irrégularités.
117 inscrits auraient le droit de vote
et sont pourtant morts (l' un en 1891) .
Bien entendu , les Capitaines-Régents ,
étant communistes et socialistes , n'ont
pas levé un doigt. D' autre part , les
Présidents des lieux de vote sont pres -
que tous social-communistes. Des obs-
tacles sans nombre ont été élevés con-
tre ceux qu'on savait être démo-chré-
tiens. Dans ces conditions , il n'est pas
très étonnant que M . Giacomini ait
réussi à se maintenir au pouvoir.

Mais cela s'est fa i t  grâce à des sub-
terfuges , des irrégularités, et contre la
volonté de la majorité de la popula-
tion. Saint-Marin va certainement au-
devant de nouvelles d i f f i cu l tés , car on
ne saurait penser qu'à Rome on cher-
chera à facil i ter les choses pour le ré-
gime de Saint-Marin , lige de M M .  To-
gliati et Nenni , ennemis jurés du cen-
tre démocratique actuellement au pou-
voir dans la Péninsule.

Pierre-E. BRIQUET.

Le succès bœuf de trois taureaux
Devant la Thémis du Pays-d'Enhaut

'Suit e et tin)

C'est tout l'objet du présent procès.
Les gens préposés à l'établissement

de classes, parmi les taureaux font, en
général, leur travail avec conscience.

Il peut arriver cependant , que l'un ou
l'autre aient la faiblesse et l'incorrec-
tion d'ennoblir des sujets qui , dans no-
tre société, ne seraient même pas ba-
rons !

Ainsi, le taureau Amiral a rendu le
dernier soupir avant d'avoir eu le temps
de pousser tous ceux que la vie nous
arrache et les papiers qui attestaient de
sa noblesse ont été froidement attribués
à un usurpateur auquel on a donné son
nom et qui n 'était qu 'un veau d'origine
inconnue.

Or, le faux Amiral fut primé par 92
points au concours de Château-d'Oex
en 1947, puis primé à l'exposition de
Zurich, ce qui permit à son propriétaire
heureux de le vendre à Georges P. au-
jourd'hui décédé pour le prix coquet de
10,000 francs.

Histoire à peu près analogue pour
Pax :

C'est un veau d'origine douteuse qu 'on
substitute à celui de bonne souche et
qui désormais se prévaut d'un titre et
d'un nom auquel il n'a pas droit.

Il en est de même, hélas ! pour Bi-
zarre — un nom prédestiné ! — qui de
veau d'origine incertaine allait s'élever
au rang de taureau réputé.

Vous les avez salués peut-être...
En 1951, Pax se trouvait au Comptoir

Suisse parmi les taureaux de grande
lignée devant lesquels se découvrent
respectueusement le président de la
Confédération , le gouvernement vau-
dois in corpore , le bureau du Grand
Conseil et les députés, les membres de
la Municipalité de Lausanne et les in-
vités.

Peut-être étiez-vous là , muets d'ad-
miration , le chapeau à la main.

Pax obtint 90 points et gagna une
prime de 110 francs qui ne fut jamais
versée à son propriétaire , la supercherie
ayant été découverte à temps.

A la vente il ne fit que 6000 fr.
Grandeur et décadence.
Quant à Bizarro, lui aussi fut céré-

monieusement présenté aux autorités,
lors du marché-concours du Comptoir
Suisse, et recueillit les hommages qu 'on
prodigue aux Altesses royales.

Il totalisa 90 points, reçut de l'Etat
de Vaud une prime, mais elle non plus
ne se concrétisa point en argent et fi-
nalement il ne découvrit un acquéreur
que pour 3000 francs.

Dans les trois cas ce serait Hermann
D. qui aurait commis l'infraction avec
la culpabilité des autres prévenus, mais
il s'en défend comme un beau diable.

Une race de dégénères
Amiral , Pax et Bizarro s'ils n'étaient

pas des taureaux de noble extraction
auraient mérité de l'être.

Ils ne manquaient ni de vigueur, ni
d'esprit entreprenant, ni de tempéra-
ment.

Il n'était question que d'eux dans les
étables et ils en ont fait ruminer des
vaches, aux heures mélancoliques !

Auprès de leurs compagnes, dont on
ne comptait plus le nombre, ils se com-
portaient gaillardement et obtenaient,
vraiment, un succès bœuf.

Par malheur, c'est toute leur descen-
dance à présent, de petits veaux deve-
nus taureaux à leur tour, qui est su-
jette à caution .

Une l'ace de dégénérés !
Nous reviendrons donc sur cette

croustillante affaire après avoir enten-
du les divers sons de cloches qui, sans
doute, ne rappelleront guère ceux qui
montent des alpages, aux doux soirs de
brume et de paix.

André MARCEL.

Des « Témoins de Jéhovah> à la Sorbonne
en passant par le Sahara

(Suite et tin)

Le conférencier britannique, M. Ri-
chard St-Bàker a trouvé une solution,
tout au moins partielle. Certes, a-t-il
dit , les chèvres sont très sympathiques,
mais, selon lui, elles mettent la civi-
lisation en danger , du fait qu'elles con-
tribuent au déboisement. Il faut donc
les exterminer. La Palestine n'a-t-elle
pas réduit , pour cette raison majeure ,
son troupeau de quelque 2 millions 180
mille bêtes ? A nous de suivre cet
exemple.

Mais les végétariens ne se contentent
pas seulement de faire face aux «nour-
ritures terrestres ». Ils considèrent
qu 'après Genève, constituant un tour-
nant psychologique, l'établissement
d'un programme de paix s'impose. Sans
doute quand on n'est pas Carnivore, les
choses se présentent sous un jour
beaucoup plus simple. Selon eux donc,
étant donné que toutes les armées du
monde comptent quelque 22 millions
d'hommes, ceux-ci au lieu de se com-
battre inutilement, devraient s'unir
pour faire la guerre totale contre la
mort. Le travail ne leur manquera pas.
Car , afin de nourrir les humains sous-
alimenté, il ne s'agit de rien de moins
que de rendre le Sahara fertile !

Quant au Dr Nussbaum, ce spécia-
liste du végétarisme français , il s'atta-
qua tout particulièrement à la « mala-
die de la civilisation » qu 'est le cancer.
D'après lui , en effet , le mode d'alimen-
tation moderne semble être une des
causes de ce mal terrible. Il critiqua ,
entre autres, l'usage abusif des en-
grais, puisqu'ils dénaturent nos ali-
ments. C'est ainsi que le pain blanc
que nous mangeons actuellement nous
prive de la vitamine B I ; que le sel
trop raffiné ne contient plus de ma-
gnésium, combien nécessaire au corps
humain. Des expériences faites , à ce
sujet , ont été des plus édifiantes. Les
pigeons nourris exclusivement à ce
pain blanc non seulement dépérissent ,
mais encore meurent au bout de quel-
que 19 jours, tandis que ceux alimen-
tés au pain complet restent en par-
faite santé ! Il est donc grand temps
de remédier à cet état de choses.

U faut reconnaître que d'autres spé-
cialistes en la matière s'étant penchés

sur le même problème, sans même être
végétariens, partagent leur point de
vue. Aussi, à Paris, des magasins qui
vendent toutes sortes de produits de
régime, tels que sel marin, sucre de
canne, etc., vont se multipliant. Des
restaurants végétariens connaissent
également beaucoup de succès, et un
nouveau encore vient de se monter.
C'est pourquoi , avant même de s'atta-
quer au désert , il y aurait pas mal de
choses . à faire dans nos régions, afin
de préserver tout au moins la santé
des humains.

Pendant ces mois d'été, les restau-
rants « self-service » ont une clientèle
spéciale. Il s'agit, en premier lieu , des
« veufs de paille », dont la famille se
trouve à la campagne. Mais aussi de
nombreux Américains, appartenant à
des classes de plus en plus « moyen-
nes », qui apprécient ce genre d'établis-
sements.

Ce que disent les étrangers à Paris
L'autre jour , à ma table se trou-

vaient deux jeunes gens. L'un d'eux
m'ayant demandé s'il pleuvait toujours
beaucoup à Paris, j ' ai bien reconnu à
son accent chantant, fort sympathique
d'ailleurs, qu 'il était un provincial.
Mais je n'arrivais pas à situer à quelle
région de France il appartenait. Et
pour cause : mes voisins venaient du
Canada !

La conversation, une fois engagée ,
s'était poursuivie. Je devais apprendre
qu'ils étaient étudiants à l'Université
de Québec où ils avaient reçu M. Men-
dès-France et gardé de lui le meilleur
souvenir.

— Il est très « engageant », m'ont-
ils dit , et combien humain. Aussi nous
a-t-il conquis séance tenante. Quel
dommage qu 'il soit « parti » du gouver-
nement.

« Mes » Canadiens ne disposaient que
de 6 semaines pour visiter Paris et les
châteaux de la Loire, le Midi de la
France et l'Italie. Il est vrai qu'à cet
âge , on « avale » facilement les im-
pressions, quitte à les classer par la
suite. Ce qui les a tout particulière-
ment, frappés à Paris ? — La liberté ,
l'attachement des Français au passé,
l'abondance.

— Mais , de cette liberté , n 'en jouis-
sez-vous pas également chez vous ?

— Certes , oui , mais pas de la même
façon en fait d'expression , de circula-
tion, voire de moeurs aussi... Tout est
plus souple ici , ne serait-ce que la
manière, l'art , pour ainsi dire, d'un
chauffeur de conduire son taxi.

Mes nouvelles connaissances, très au
courant de la « chose littéraire », de-
visaient , avec un jugement très sain,
aussi bien de Giraudoux que de Mau-
riac, du théâtre que du cinéma. Mais,
ô surprise ! Ils ignoraient jusqu 'à
l'existence de l'auteur de « Bonjour
Tristesse », un de ces best-sellers des
temps modernes.

La mode a l'honneur
Ce même jour , nous devions encore

nous rencontrer avec les Canadiens
dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne. En été, on y donne un cours
spécial , destiné à des étudiants étran-
gers , concernant la civilisation fran -
çaise. Plus de 3000 y assistaient, venus
de toutes les parties du monde. La
conférencière , Mme de Menou, une
agrégée d'histoire, traitait de « l'esthé-
tique de la mode », ayant à ses côtés
M. Christian Dior en personne, com-
bien impressionné, voire intimidé, par
ce jeune auditoire ! Elle avait émaillé
son exposé de nombreuses citations,
empruntées à Montaigne et à Baude-
laire , à Paul Valéry et même a Alain,
sans oublier Balzac , dont la boutade est
restée célèbre , puisqu 'il avait prétendu
que la Révolution avait commencé par
la mode, celle du drap contre la soie !

Et lorsque les huit merveilleux man-
nequins défilèrent dans ce sévère am-
phithéâtre, sous l'oeil quelque peu nar-
quois du cardinal de Richelieu et phi-
losophique , de Descartes et de Pascal ,
des applaudissements frénétiques se
firent entendre. Quant à mes deux étu-
diants canadiens, ils conclurent :
«Voyez-vous, c'est encore une manifes-
tation de cette « Liberté » dont nous
parlions, et que nui autre pays que la
France n'aurait osé se permettre en
un tel lieu. »

I. MATHEY-BRIARES.

Après 55 ans de mariage
heureux, le marquis

et la marquise Melchior
de Vogué entrent en religion

PARIS, 18. — Renouvelant un
geste qui n'était pas rare jadis,
mais qui l'est beaucoup plus au
vingtième siècle, le marquis et la
marquise Melchior de Vogue ont
décidé, avec l'autorisation du pape
Pie XII, de se séparer après
trente-cinq ans de vie commune
pour entrer en religion.

M. de Vogué a décidé de se reti-
rer chez les Bénédictins de la
célèbre abbaye de La Pierre-qui-
Vire, où déjà un de ses fils, Adal-
bert , porte la bure, tandis que son
épouse se mettra au service des
pauvres sous le voile des Petites
soeurs de l'Assomption, à Paris.

Le très prochain mariage du der-
nier de leurs cinq enfants, Geoffroy,
avec Mlle Hélène de Carmoy, leur
permet en effet de mettre à exé-
cution un projet que l'Eglise n'au-
torise que lorsque la mission tem-
porelle des époux — l'éducation et
l'établissement de leurs enfants —
est accomplie.

M. Melchior de Vogue, fils du
marquis Louis de Vogue et de la
marquise, née princesse Louis
d'Arenberg, renonce à un nom il-
lustre depuis le quatorzième siè-
cle et à la position de fortune que
lui assuraient entre autres de nom-
breuses présidences et participa-
tions à des conseils d'administra-
tion de sociétés. La marquise de
Vogiie, née Geneviève Brincard,
était la petite-fille d'Henry Ger-
main, fondateur des Forges de
Châtillon-Commentry et du Cré-
dit Lyonnais.

Y\a4i o ef fc'c^iffus\ow
Jeudi 18 août

Sottens : 7.00 Ouverture de Guillau-
me Tell. 7.15 Informations. 7.20 Autour
du monde en 21 jours. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Orchestre de Munich.
12.20 Sérénade, Toselli. 12.25 Paris... je
t'aime 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Refrains de vacances. 13.20
Grands interprètes. 13.40 Musique sym-
phonique. 16.30 Musique brillante. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Oeuvres de compositeurs tchèques.
17.45 Actualité du Libéria. 18.15 Duos
de Jaques-Dalcroze. 18.30 Centenaire
des Unions Chrétiennes. 18.40 Prome-
nade en Autriche. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Musique légère
d'aujourd'hui. 20.00 Les aventures ex-
traordinaires de M. Bise. 20.15 L'orches-
tre van Lynn. 20.30 Une vedette en vi-
site (Annie Cordy) . 20.50 Orchestre P.
Weston. 21.00 Les chansons de Francis
Carco. 21.10 Le Petit Duc. 22.00 Les
amants imaginaires. 22.30 Informations.
22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Soir
romantique.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Chansons. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert populaire. 13.15
Concert symphonique. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Musique de danse. 16.55
Causerie. 17.05 Musique symphonique.
17.30 Causerie. 18.00 Musique légère.
18.35 Causerie. 18.50 Chants hollandais.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récré-
atif bâlois. 20.20 Comédie (Le malade
imaginaire. 21.40 Intermède. 21.55 Qua-
tre chants. 22.15 Informations. 22.20
Quatuor à cordes. 22.40 Clarinette et
piano.

Vend? edi 19 août
Sottens : 7.00 Musique légère. 7.15 In-

formations. 7.20 Autour du monde en
21 jours. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif 12.25 Mélo-
dies en vogue en 1925. 12.35 Virtuoses
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 Contrastes. 13.45 La femme
chez elle. 16.30 Pages joyeuses de Haydn
et Mozart. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Un bon jour en pas-
sant. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées.
18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10 In-
termède. 18.15 Les compositeurs de Po-
logne. 18.40 Oeuvres françaises. 18.55
Les cinq minutes du tourisme. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Im-
promptu 20.10 Le magazine de la Té-
lévision. 20.30 Itinéraire parisien. 20.40
Celui qui sema le vent. 21.20 Musique
symphonique. 21.45 Impressions d'un
comédien aux Antilles. 22.00 Quintette
avec clarinette. 22.30 Informations.
22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Mu-
sique de notre temps.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Musique champêtre. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Communiqués touristi-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Sports et musique. 13.25 Concert.
14.00 Pour Madame. 16.30 Emission pr
les malades. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Carillons
internationaux. 18.50 Heure de l'infor-
mation. 20.00 Chants napolitains.
20.20 Musique de ballet. 21.00 Evoca-
tion. 21.45 Chants. 22.15 Informations.
22.20 Causerie. 22.40 Duo pour violon.

Sans parole. î
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Deux concerts oîi Iriiplia llnlcrpréiaiion française
Aux Semaines musicales Internationales de Lucerne

Un magnifique et discret hommage au grand chef d'orchestre allemand
Wilhelm Furtwaengler, mort en 1954. ,Le chef d'orchestre hongrois devenu

en quelque sorte américain Eugène Ormandy restera probablement
la personnalité dominante de ce fest ival.

Vendredi dernier , le grand organiste
berlinois Antoine Nowakowski, ami
personnel de Wilhelm Furtwaengler,
donnait à la Hofkirche, en hommage
à la mémoire du grand chef allemand
disparu l'an dernier , un très beau con-
cert d'orgues, interprétant essentielle-
ment des pièces d'inspiration religieu-
se, Prélude et fugue en si mineur,
deux Chorals-vorspiel, la grande Toc-
cata, Adagio et fugue et do maj. de
J. S. Bach, les très belles Variations

f  >
De notre envoyé spécial :

ï. M. NUSSBAUM
a J

« Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » sur
une basse continue de Bach de Franz
Liszt, et deux oeuvres de Max Reger
qui n'étaient pas dignes, à notre avis,
de celles qui les avaient précédées.
Vendredi prochain, mais nous n'y se-
rons pas, le maitre cette fois-ci fran-
çais de l'orgue Marcel Dupré, vieil ha-
bitué de Lucerne, donnera , dans un
programme qui nous eût intéressé da-
vantage, un exemple de l'école de Pa-
ris. Ainsi aura-t-on au pupitre lucer-
nois les représentants qualifiés des
deux plus grandes écoles d'orgue d'Eu-
rope.

Un prince de la musique
Cornent définir exactement l'art

d'Eugène Ormandy, le chef hongrois
qui dirige depuis vingt ans l'Orches-
tre philharmonique de Philadelphie ,
où il a succédé à Leopold Stokowski ?
C'est la première fois que nous l'en-
tendons et, ayant assisté à la répétition
du matin, nous avons été passionné-
ment intéressé par l'art consommé
avec lequel il prépare un concert. Vif ,
souriant, gesticulant, il dirige avec
toute sa personne, ses mains (il refuse
la baguette) , ses yeux, sa bouche, son
corps tout entier se faisant musique
et chef d'orchestre. Au contraire de
Furtwaengler , qui arrivait à la répéti-
tion générale n'ayant quasiment plus
rien à reprendre (mais il dirigeait
chaque année à Lucerne et souvent en
Suisse, tandis qu'Ormandy n'est plus
revenu depuis 1952) , le chef américa-
no-hongrois arrête à chaque instant
l'orchestre pour lui faire répéter un
passage, qu'il chante, module, dessine ,
montrant, dans un geste d'une élégan-
ce raffinée, comment il entend qu'il
soit nuancé : oui , la musique avec lui
devient plastique !

Son jeu est quelque chose de prodi-
gieux. Chaque instrument vit dans
l'orchestre avec une efficacité et une
clarté étonnante, et alimente une
masse orchestrale d'une puissance in-

Un portrait du compositeur allemand
Paul Hindemith, qui se réfugia en Suis-
se en 1933, à cause de son attitude hos-
tile au nazisme, vévut aux Etats-Unis ,
en revint et s'installa à Zurich, où il
est professeur d'histoire de la musique
à l'Université . Ainsi, il a suivi en tous
points , sans qu'il y ait d'ailleurs la
moindre relation entre elles , l'attitude

de Thomas Mann .

comparable. Mais aussi il est d'une fi-
délité et d'un sérieux également admi-
rables. On l'a bien vu dans le Concer-
to pour piano et orchestre en ré maj.
dit du Couronnement , de Mozart , où le
pianiste français Robert Casadesus lui
donnait la réplique. Froid , élégant,
distingué, Casadesus était aussi diffé-
rent qu 'il est possible de l'imaginer du
bouillant , émotif , sans façon Ormandy.
Mais qu 'ils s'entendaient bien en mu-
sique! Comme le jeu amené à sa perfec-
tion par toute une vie de méditation et
de travail sur l'art de Mozart par Ca-
sadesus — jeu précis et nuancé à l'ex-
trême, d'une forme incomparablement
belle, qui met précisément la forme
au-dessus de l'émotion, au contraire
pourrait-on dire d'Edwin Fischer —
était épousé avec soin par l'orchestre
que conduisait Ormandy ? De cette
conjonction jaillit la merveille : c'est
une des plus belles soirées Mozart que
nous ayons passées, et le public lucer-
nois . l'a bien compris, qui a rappelé
Casadesus comme il l'a fait de peu de
virtuoses.

Autre chose : une très belle page
extraordinaire de François Couperin ,
Couperin-le-Grand, Ouverture et alle-
gro de La Sultane, a été transcrite et
harmonisée pour grand orchestre par
Darius Milhaud. Un classique français ,
si peu , trop peu joué, tout à coup ser-
vi par le talent d'un compositeur d'au-
jourd'hui, qui connaît l'orchestre tout
en respectant son auteur, donnait un
résultat excellent et un exemple qu 'on
voudrait bien voir imité : grandeur du
rythme et du style, beauté de la forme
encore une fois, tout faisait de cette
partition Couperin-Milhaud une révé-
lation digne de Lucerne.

Une interprétation unique de
« Mathis der Maier »

. Il y eut ensuite le Mathis der Maier
de Paul Hindemith, musicien allemand
qui a trouvé, comme Thomas Mann ,
refuge en Suisse et qui y est resté,
n'ayant pas retrouvé après la défaite
d'Hitler le goût de son peuple , dont il
est pourtant en musique l'indiscutable
représentant. Cette oeuvre maîtresse,
composée littéralement d'après le
tryptique de Matthias Grunewald au
couvent d'Isenheim, qui est un essai de
transposer en musique la forme et le
fond d'une grande oeuvre d'art , a pris
sous la baguette d'Ormandy un aspect
nouveau. Il rendit aux instruments ce
qui était aux instruments, introduisit
des couleurs subtiles, des nuances, bref ,
restaurait la subtibilité d'écriture qu 'on
trouve à Grunewald et qu'Hindemith
a certainement voulue, mais qui était
jusqu 'ici trop cachée sous le souffle
tout-puissant d'une masse orchestrale
trop monumentale. Certes, Ormandy
monta jusqu 'aux plus hauts accents,
mais sans, qu 'on perdit rien de l'extra-
ordinaire finesse de cette oeuvre, l'une
des plus méditées et accomplies de ce
temps.

On imaginera aisément ce que pou-
vait faire un tel chef de l'Oiseau de
Feu d'Igor Strawinsky, qui brilla de
son étrange et légendaire éclat peu
après, les diaprures de ce sortilège
étant plus délicieusement et finement
dessinées que jamais. L'enthousiasme
du public était à son comble et jamais
transpiration humaine n'a été plus
respectable que celle d'Ormandy, qui
n'en pouvait plus de s'essuyer le visage
en remerciant avec une émotion de bon
aloi et son exquise simplicité, un public

dont il était content parce que celui-ci
était content de lui !

Ces deux dernières années, nous
avions accordé la plus déférente atten-
tion aux deux concerts Mozart donnés
par un des chefs les plus estimables
de Suisse, le Bâlois Paul Sacher , et le
Musikcollegium de Zurich , au pied du
Lion de Lucerne, dans l'ambiance en-
chantée de ce lieu nocturne. Ceux de
dimanche et lundi durent être joués
en salle, à cause de la pluie qui tom-
bait à seaux : mais ils eurent la qua-
lité de leurs prédécesseurs. L'adorable
Sereneta natturna en ré maj. pour
deux petits orchestres, ce chef-d'oeuvre
de « musique de cour », fut un des
plaisir les plus raffinés qu 'on puisse
s'offrir. Interprétation très fouillée et
vigoureuse de la Symphonie en si bé-
mol maj. KV 319. Le jeune violoniste
belge Grumiaux donna au Concerto
pour violon et orchestre en sol maj. un
style impeccable bien qu'un peu su-
perficiel : l'interprétation française
ou belge de Mozart — quand elle n'a
pas acquis cette union profonde de la
forme et du fond qui fait de Casade-
sus l'un des deux « grands » pianistes
mozartiens de l'heure, l'autre étant
Edwin Fischer — se faisant volontiers
un peu trop virtuose et d'une élégance
un tantinet appuyée. Mais Grumiaux
obtint à Lucerne un succès si excep-
tionnel ou 'il vint redonner un bis.

Et voici l'Espagne !
Il reste à entendre cette semaine le

brillant chef espagnol Ataulfo Argenta
et Ségovia le guitariste, Elisabeth
Schwarzkopf , qu 'Edwin Fischer, mala-
de, n'a pu accompagner, Mainardi, le
prince du violoncelle italien , et enfin
« Les Saisons » de Haydn, chantées par
Irmgard Seefried — l'autre « grande »
soprano de Lucerne, la première étant
Schwarzkopf — Ernst Hafliger et Heinz
Rehfuss, dirigés par Raphaël Kubelick.
Et ce sera pour nous la fin de ces festi-
vités musicales, nos occupations nous
empêchant d'assister aux concerts de
la troisième semaine, avec Kemperer et
Karaj an — nos occupations, mais aussi
le fait que les organisateurs n'ont pas
pu nous accorder une place pour ces
deux concerts symphoniques, ceux-ci
étant semble-t-il trop courus. Ce qui
nous a tout de même, nous l'avouons
volontiers, un peu surpris !

Il n'y a qu'un peintre, on le sait,
à Lucerne : Hans Erni ! Dans un
des articles les plus insolemment
désinvoltes, et à certains égards
les plus naïfs, que nous ayons lus
depuis longtemps, Mlle Michèle
(mais z'oui, ma chère !)) Savary

appelait Erni, dans un article pu-
blié dans la «Tribune de Genève»,
le «Léonard de Vinci de Suisse» !
En même temps, elle renvoyait, d'un
trait de plume méprisant, Pablo
Picasso aux misérables et incultes
petits snobs et gogos que l'on sait
bien que nous sommes, ignorant
tout des questions plastiques dont
Mlle Savary nous révèle avec hau-
teur la philosophie. Tout de go !
«J'aurai raison dans cinquante
ans!» écrit-elle avec cette modeste
ingénuité qui fait son charme.

Nous avons souvent dit ici notre
estime pour l'art d'Erni, dessina-
teur incomparable, virtuose beau-
coup trop brillant , copiste chevron-
né, fresquiste plus philosophe que
plasticien (toujours à notre humble
avis de gogo snobinard) : mais dire
qu'il est le Léonard de la Suisse
est ou bien une galéjade , ou bien
pas très gentil pour la Suisse !

Chaque année, c'est lui qui illus-
tre le luxueux programme édité à
l'occasion des Semaines musicales.
Comme par hasard , rien n'est plus
lourd, plus banal , plus plat que les
«canaïeux» qu'Erni a sortis cette
année, qui ressemblent, en beau-
coup plus mauvais, à ceux dont il
peut faire en se jouant 100 exem-
plaires par semaine. N'en déplai-
se à Mlle Savary, jeune fille sa-
vante, ce «Léonard suisse» a subi
déplorablement l'influence de sa
fresque philosophique de Neuchâtel ,
laquelle est à certains égards res-
pectable , mais moins, et même in-
finiment moins, que le GERNICA
de M. Pablo Picasso, qui reste la
plus formidable illustration qu'on
ait jamais donnée de la guerre mo-
derne et de sa sauvage puissance
destructrice.

ERNI , ce « Léonard de Vinci
suisse » !...

NEW-YORK, 18. — United Press. —
Un auto-portrait du célèbre peintre
flamand du 17e siècle Anthony Van
Dyck, assuré pour 20.000 dollars, mais
valant considérablement plus, a été
volé, mardi , de l'appartement d'un
marchand d'art , M. Franz Hurst , pro-
priétaire de la « Hurst Gallery ».

jaFv Vol d'un Van Dyck

HOMMAGE à THOMAS MANN
Un grand écrivain européen vient de mourir

humanis te  a l lemand qui a sauvé l 'honneur de son pays

Seebodenalp , le 18 août.
Thomas Mann , grand écrivain alle-

mand , aura suivi d' une manière étran-
ge la carrière d 'André Gide , grand écri-
vain français.

Comme lui , il f u t  européen d' esprit et
de culture. Comme lui passionné, de
Goethe à tel point qu'on se demande si
ce grand humaniste n'a pas été l' exem-
pl e auquel secrètemen t ils se référaient
tous deux .

Le Français et l'Allemand ont été de
pur s artistes qui ont cherché toute leur
vie la forme la plus belle pour dire,
dans leur langue , des pensées qui ne
soient point nationalistes : par des che-
mins d i f f é ren t s , ils ont voulu se libérer
de leur époque et trouver le secret qui
permette de vivre le plus librement pos-
sible.

Pour eux, l essentiel était de com-
prendre et de ne pas être dupe. Morale ,
religion, politique , rien ne leur était
étranger, mais, passionnémen t et pru-
demment , ils ont voulu être eux-mêmes
en même temps que liés t à leur époque.

Prix Nobel tous deux, incarnant tous
deux ce qu'il y a de plu s précieux dans
la culture qu 'ils représentaient , ils ont
été tous deux attirés par la culture de
l'autre, Gide étant un des meilleurs,
sinon le meilleur, germanisants de sa
génération français e, Thomas Mann le
meilleur « francisant » de sa génération
allemande.

Ils sont morts tous deux à quatre-
vingts ans et plus , universellement res-
pectés bien qu'ayant été âprement dis-
cutés. On peut vanter la lucidité de Gide
durant la première guerre mondiale, et
moins celle de Mann. Mais on doit louer
l'indépendance de jugement et la clair-
voyance de Mann durant la seconde et
moins celle de Gide. Les deux écrivains
se respectaient fort , et ont conversé
avec art toute leur vie. Il y a eu un
hommage de Gide à Mann et un hom-
mage de Mann à Gide. Avec eux, l'Eu-
rope était véritablement universelle.

m m •
A part cela, ils étaient aussi d i f f é -

rents qu'il est possible de l'imaginer.
Gide était fasciné par le christianisme
dont il refusait la morale. Mann jugeait
très froidement une civilisation qu'il
décrivait sans en partager les a f f r e s .
Gide cherchait désespérément à trou-
ver un équilibre que lui refusait le mon-
de dans lequel il était né. Mann cô-
toyait les abîmes avec une espèce de
passion très germanique.

On pourrait aller jusqu 'à dire que Gide
était un malade qui voulait à toute force
recouvrer la santé , et Mann un homme
magnifiquement équilibré que fascinait
tout Ce qui était malade, exceptionnel ,
étranger. Dans les Buddenbrook, il étu-
die la dégénérescence de la bourgeoisie.
Dans la Montagne magique, la victoire
de la tuberculose sur la santé. Dans
Sang réservé, la supériorité de l'étran-
ger ( j u i f )  sur l'autochtone conformiste.
Dans le Docteur Faust, la maladie
étrange, profonde et essentielle en mê-
me temps que satanique, qui fa i t  qu'un
génie est un génie, mais qu'il faut  le
ver rongeur qui pourrit toute sa per-
sonne pour qu'elle éclate en poème.

Gide a voulu montrer l'accord qu'il
y a entre la nature et l'homme, la bio-
logie et , en f i n  de compte, la psycholo-
gie. Pour Thomas Mann , plus l 'être
grandit , plus il s'éloigne intellectuelle-
ment, et plus il est la victime, d'une
nature dont l'homme moyen, et qui ne
pense pas, s'accommode fort  bien.

m • *
Qu'il étudie la réaction de la bour-

geoisie allemande (sa classe) devant la
guerre ou la maladie, celle du Juif  de
l'Ancien Testament (la trilogie de Ja-
cob et sa descendance) devant la Ré-
vélation qui lui est imposée, celle du
Génie (Faust-Schônberg) f ace  à l'hu-
manité moyenne, celle de la femme
vieillissante et qui veut pourtant vivre
(D ie Verborgene) , Thomas Mann donne
toujours la victoire à l'élément destruc-
teur, à la maladie , à la mort. Il est mer-
veilleusement à l'aise quand il regarde
l'homme avec ce regard d' entomologis-
te impertwbable dont il a fa i t  la philo-
sophie dans Tonio Kroger : il f au t  n'ê-
tre point amoureux pour décrire l'a-
mour, pas passionné pour dire la pas-
sion ; il f au t  être devenu soi-même un
petit dieu impassible et impitoyable
pour exprimer l'homme avec justice,
sagacité et objectivité.

• • •
L'admirable, c'est que ce pur artiste,

ce magnifique écrivain — qui posséda
sa langue comme personne depuis
Goethe, qui comprit son temps (voir
l'hommage suprêmement intelligent
qu'il rendit à Sigmund Freud pour ses
quatre-vingts ans) comme personn e et
sut à quel point l'homme est un et di-
vers, qui incarna une civilisation plus
majestueusement que quiconque à son
époque — ait pu juger avec tant de lu-
cidité , et à temps, l'e f f royable  crise de
germanisme et de barbarie , la pire de
toute son histoire , que subit l'Allemagne
avec Hitler. Alors que tant de Français,

de Suisses, d'Anglais , de Nordiques , pour
ne pas parler des Italiens qui jug ent
toujours après coup (c f .  Malaparte) , su-
bissaient l'empris e de ce sous-homme,
que l'Allemagne marchait comme une
somnambule sur la voie du plus vaste
crime collectif que l'histoire ait enre-
gistré , Thomas Mann seul , parmi les
grands Allem ands, comprit immédiate-
ment, et eut le courage de dénoncer ,
que l'abîme s'ouvrait sous l'Europe ,
dans lequel il s'en est fa l l u  de peu qu 'il
ne sombre. Si l'on avait écouté cet
homme...

• « *
Depuis 1933, il vécut en Suisse. De

1940 à 49, à part quelques séjours en
Europe , aux Etats-Unis qui , quand ils
considéraient encore les anti-nazis
comme leurs alliés , lui accordèrent la
nationalité américaine. Il n'a pas re-
trouvé en Allemagn e d'oreiller où poser
sa tête. Au moment où l'Amérique cé-
dait à sa crise de Mac-Carthysme , ce
grand sage , cet humaniste courageux ,
repartit vers des cieux plus cléments ,
sous lesquels il pût continuer à prati-
quer cette libert é de jugement politique ,
moral et littéraire qui est au fon d sa
vlus arande œuvre.

Vers la Suisse !
C'est à Zurich qu'il est mort . Sachant

ce que c'est que l'homme. Sachant ce
que c'est que le monde. Il ne pense pas
que l'un et l'autre soient absolument
bons. Mais il a dit , dans ce petit opus-
cule courageux et optimiste qu'il a pu-
blié en 1939, Triomphe final de la dé-
mocratie, que l'homme, en étemel de-
venir, saurait un jour qu'aucun bien
n'est plus précieux pour lui, tout au
moins quand il a surmonté le besoin,
que la LIBERTÉ.

J. M. NUSSBAUM.

£ettze&, a4ztà, cf e ieneeà ...

Le Conseil de la Fondation Sin-
ger-Polignac vient de décerner à
M. Jean Rostand son . prix de 3
millions de francs pour l'ensemble
de son oeuvre. La Fondation Sin-
ger-Polignac, présidée par M. Fa-
ral, a pour but de favoriser les
Lettres, les Sciences et la Philan-
thropie. L'année passée, ce sont
MM. Houot et Wilm qui ont reçu
chacun le prix pour leurs travaux
sur le bathyscaphe. Le prix dé-
cerné à M. Jean Rostand est des-
tiné à récompenser aussi bien le
biologiste que l'écrivain. Le savant
auteur de nombreux ouvrages s'est
attaqué particulièrement aux diffi-
ciles problèmes de la sexualité et
de l'hérédité.

V f

f " *.

Le prix Singer-Polignac
à M. lean Rostand

On a souvent vu des académiciens
voter pour des candidats peu brillants
afin de barrer la route à d'autres dont
ils ne voulaient à aucun prix. Pierre
Gaxotte rappelle le mot de Royer-Col-
lard que citait René Lalou dans sa
conférence des Annales sur Benj amin
Constant. Après l'élection de Viennet,
Royer-Collard disait, en effet :

— Pour arrêter M. Constant, j' aurais
pris encore plus bas que M. Viennet !

? • »

Bien qu'il ait obtenu un nombre de
voix supérieur sans doute à ses méri-
tes, ce nouvel académicien assurait que
quelques promesses qui lui ont été fai-
tes au cours de ses visites n'ont pas été
tenues :

— C'est que, explique Georges Ne-
veux, une promesse, c'est comme une
chaise : on s'en sert quand on en a
besoin. Mais ensuite, on l'oublie com-
plètement...

• « •
Apprenant le cinquième mariage de

Clark Gable, Jean Renoir comptait
l'histoire d'un musicien de Hollywood
qui cherchait une situation vraiment
stable :

— Il voudrait, par exemple, tenir les
orgues aux mariages de Clark Gable.

E -̂guTD S
* Quatre savants autrichiens déte-

nus en Union soviétique depuis la fin
de la guerre viennent d'être libérés.
Il s'agit de physiciens détenus comme
prisonniers de guerre. Durant leur «sé-
jour» en Union soviétique, ils furent
autorisés à faire des recherches scien-
tifiques et jouissaient d'une liberté re-
lative. Ils recevaient des honoraires
pour leur travail.

* Trois leaders du parti commu-
niste japonais, gardés sous surveil-
lance par la police depuis leur arres-
tation le 11 août, ont été libérés.

Ils avaient été arrêtés pour avoir
violé la nouvelle loi sur le contrôle des
organisations.

* L'interdiction, en France, de di-
verses publications, décidée en décem-
bre 1950, est rapportée.

Ainsi sont à nouveau autorisées la
circulation, la mise en vente et la dis-
tribution des publications soviétiques
« L'Union soviétique s, «La Littérature
soviétique », « La Femme soviétique »,
« Ogonick » et «Le Crocodile ».

* Le gouvernement japonais n est
pas encore disposé à entamer des né-
gociations avec la Chine communiste
sur la normalisation des relations di-
plomatiques entre les deux pays, a
déclaré M. Mamoru Shigemitsu, minis-
tre nippon des affaires étrangères.

* M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général de l'ONU, propose pour le bud-
get de l'organisation pour l'année 1956
la somme de 46.278.000 dollars , soit
685.000 dollars de moins que pour l'an-
née en cours, ce qui représente le bud-
get le plus faible depuis 1950. L'ONU
recueillant des fonds de 6.873 000 dol-
lars provenant de la vente de timbres,
des visites organisées des bâtiments,
de la publication des documents , etc...
il resterait 39 millions 404.400 dollars à
souscrre par les soixante pays mem-
bres de l'organisation.

Télégrammes...



L'actualité suisse
Un enfant de 6 ans tombe

d'une fenêtre
ZURICH, 18. — Pendant l'absence

de ses parents, le petit Axel Morf , 6
ans, grimpa sur le rebord de la fenêtre,
perdit l'équilibre et tomba dans la
cour d'une hauteur de 11 mètres. Il a
été tué sur le coup.

A Nyon

50.000 francs de dégâts
dus au feu

NYON, 18. — Un incendie a éclaté
mercredi à 16 heures dans les combles
d'un grand immeuble de six étages ap-
partenant à la maison de confection
Balik à ^Tyon. Les causes n'en sont pas
connues. La toiture formée de cloche-
tons et de tourelles est détruite.

Les appartements de l'étage supérieur
ont souffert. Les dégâts sont estimés à
une cinquantaine de mille francs.

M. Gronchi remercie les autorités
suisses

ROME, 18. — A la fin de son séjour
à Zermatt, M. Giovanni Gronchi, pré-
sident de la République italienne, a
adressé aux autorités fédérales suisses
le télégramme suivant :

« Au moment de quitter le territoire
de la Confédération, dont l'hospitalité
est toujours si sincère et cordiale, j'ai le
plaisir de saluer le peuple suisse dans
l'esprit de l'amitié traditionnelle qui
unit nos deux pays. »

Chroniaue neuchâteloise
Couvet

Un bel anniversaire. — (Corr.) — Le
Dr C. Gander, de Couvet, qui a prati-
qué pendant plus.d'un demi-siècle dans
cette localité et qui a toujours été in-
timement lié à la vie de la région, vient
de célébrer son 80me anniversaire. Nos
félicitations et nos voeux.

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 17 août 1955, le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neu-
châtel , M. Jean-Pierre Gendre, méca-
nicien , domicilié à Neuchâtel , sup-
pléant de la liste socialiste, en rem-
placement de M. le Dr Henri Bersot ,
décédé.

Des nominations
Dans sa séance du 17 août 1955, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Marcel Jossy, orignaire de Grin-

delwald (Berne) , actuellement substi-
tut au greffe du tribunal du district
de Boudry, aux fonctions de greffier
de ce tribunal ;

M. André Mannwiller, originaire de
Fontainemelon, actuellement commis
au greffe du tribunal du district de
Boudry, aux fonctions de substitut au
greffe précité ;

ratifié la nomination de M. Maurice
Frydig aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune
des Bayards.

Gaston Schelling, président de la ville
de La Chaux-deFonds, et ses quatre
collègues du Conseil communal, MM.
Favre-Bulle, Corswant, Itten et Jaquet.
Nous notons également la présence de
MM. Paul Rognon , président du Con-
seil communal de Neuchâtel , Paul
Macquat , président de l'ADC, Albert
Haller, président du Groupement des
Sociétés locales et Ernest Hulfteger,
président de la Fédération suisse de
natation.

Quant au comité d'organisation, on
sait que la présidence en a été confiée
à Me Maurice Favre, qui sera entouré
de plusieurs collaborateurs actifs et
compétents.

Rappelons qu'un grand match de
water-polo opposant deux de nos meil-
leurs équipes suisses, mettra un terme
aux épreuves.

« libération » de Goa

De nouvelles manifestations
auront lieu pour la

BOMBAY, 18. — Reuter — L'agence
« Press Trust of India » à Belgaum
(près de Goa) annonce que le comité
de libération et d'aide à Goa a décidé
d'envoyer un nouveau groupe de satya-
graphis (volontaires indiens) à Goa ,
le 19 août.

L'agence indienne ajoute que le 15
août un manifestant a été tué à deux
cents mètres à l'intérieur des frontiè-
res du territoire portugais de Damao.
Quatre autres manifestants ont été
arrêtés par la police portugaise com-
mandée personnellement par le gou-
verneur de Damao.

Le gouverneur générai exprime
ses regrets

LANJIM, 18. — Reuter — Le gouver-
neur général de Goa a déclaré mer-
credi à la presse qu'il regrettait les
fusillades du 15 août et la mort de ma-
nifestants indiens à Goa. Il tient à
relever cependant que la police goan-
naise a agi avec la plus grande ré-
serve. Elle a ouvert le feu lorsqu'elle
n'a plus eu d'autre choix. La popu-
lation goannaise s'en est prise aux ma-
nifestants et a appuyé les autorités'qui
ont refoulé les Indiens.

Le gouverneur a déclaré que l'offre
portugaise de négocier avec l'Inde en
vue d'établir une coexistence paci-
fique est toujours valable.

M. Grandval aurait échoué
dans sa mission

Le sultan n'a dit ni oui,
ni non

RABAT, 18. — United Press. — On ap-
prend de bonne source que le sultan du
Maroc, Sidi Mohammed ben Moulay ben
Arafa, n'a dit « ni oui ni non > aux
suggestions françaises pour la forma-
tion d'un gouvernement représentatif ,
et laissé ainsi en suspens l'importante
question marocaine.

Le sultan a remis à M. Grandval sa
réponse à une lettre du président de la
République, M. René Coty, dans laquelle
ben Arafa se déclarerait d'accord de
former un gouvernement, tout en se
réservant le droit de choisir ses minis-
tres.

Ceci implique vraisemblablement
l'exclusion des leaders nationalistes qui
insistent, depuis deux ans, pour que
soit déposé Sidi Mohammed ben Mou-
lay ben Arafa.

La suggestion de M. Coty
ne serait pas suivie

Ben Arafa a rédigé sa réponse au
président Coty après avoir rencontré
les puissants leaders marocains, et
parmi eux Si Hadj Thami el Glaoui,
pacha de Marrakech et l'un des fer-
vents partisans du sultan.

El Glaoui, le pacha et les caïds de
Casablanca, Fez et Rabat ont vraisem-
blablement conseillé au sultan de
s'abstenir d'incorporer des nationalis-
tes extrémistes dans son gouverne-
ment, comme l'avait suggéré le prési-
dent Coty, qui s'était prononcé pour
une représentation de toutes les ten-
dances politiques dans le gouverne-
ment. '

Les chefs de l'Istiqlai et des partis
d'indépendance démocratiques ont dé-
jà annoncé qu'ils rie travailleraient
pas sous ben Arafa.

Réunion à Paris aujourd'hui
A Paris, l'Hôtel Matignon a annoncé

que la réunion du Conseil des minis-
tres commencera, jeudi, à 9 heures, sous
la présidence de M. Coty. M. Grandval
soumettra aux ministres le rapport de
ses efforts et des consultations avec des
éminents leaders marocains et français.

On croit savoir que le résident géné-
ral informera le Cabinet que sa premiè-

re hypothèse était exacte, à savoir qu'il
est impossible de résoudre convenable-
ment la question marocaine sans le dé-
part du sultan.

Les Oulémas de Fes insistent
pour que soit résolu

le problème du trône
RABAT, 18. — AFP. — Un commu-

niqué a été remis hier soir à la presse
par neuf Oulémas de Fes, qui ont été
reçus l'après-midi par M. Grandval.

Ils y font part de leur inquiétude de
voir l'orientation adoptée, qui risque
de prolonger la crise née du problème
du trône. Ils déclarent notamment :

« Nous considérons, nous, Oulémas,
gardiens de la foi et dépositaires des
traditions nobles et historiques de ce
pays, cette situation comme :
* illégitime,
* incompatible avec notre religion et
l'histoire de notre pays,
* incompatible également avec les re-
vendications du peuple marocain.

« Nous avons affirmé à M. l'ambas-
sadeur que tout retard apporté à la
solution du problème du trône équi-
vaudrait à une marque d'indifférence
à l'égard des vies humaines qui se per-
dent matin et soir et à l'acceptation de
l'état d'insécurité qui règne dans ce
pays depuis deux années.

« Nous avons donc insiste pour que
soit rapidement réglé le problème du
trône, de manière à permettre aux vé-
ritables représentants du peuple ma-
rocain, d'édifier les bases d'une ami-
tié franco-marocaine véritable, inspi-
rée par la liberté, la justice et l'égalité.

« Nous avons confiance en S. E. l'am-
bassadeur qui saura exprimer nos voeux
au gouvernement français, lequel sera
ainsi placé devant ses responsabilités,
face à l'histoire et à l'amitié franco-
marocaine pour laquelle nous oeuvrons
par nos revendications mêmes. »
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S. A. E. G. Sér. 92 hi 92

Cours du

17 18
Indelec . s . . 698 700o
Italo-Suisse , prlv. 357 357
Réassurances . . 11725 11700
Aar-Tessin . . , 1205 1210
Saurer . . . .  ¦. 1215 1225
Aluminium a B . J475o 3450
Bally . . .  a » . 1020 1020d
Brown-Boverl s B 2105 2105
Fischer . . a . = 1470 1470d
Lonza . . . s . I200d 1200
Nestlé Aliment. . 2140 2137
Sulzer 2530 2475
Baltimore & Ohio 216 220
Pennsylvania . . 114 115
Italo-Argentina , . 39 l&Kd
Royal Dutch . . . 713 712
Sodec 60 60 d
Standard Oil . . 573 571
Union Carbide C. 422 423
Du Pont de Nem. 942ex 940
Eastman Kodak 334 334o
General Electric. . 217% 218
General Motors 536 540
Internat. Nickel . 339 339
Kennecott . . . .  540 540
Montgomery W. . 342 340d
National Distillers 90 90 VLL
Allumettes B. . . 59 o 58 %
Un. State* Steel . 222% 222d
AMCA . . . .  $ 49.10 49 M
SAFIT . . . .  £ 11. 7.0 11610

Cours du

17 18
fONSA c. préc. . 199 198.75
?l} t fc,  « " ' ¦ • » 1135 1125

Genève : actions
Chartered . . , s 48 o 47 d
Caoutchoucs s s 55 55 %
Securities ord. . . 167% 169
Canadian Pacific . 143 143%
Inst. Phys. porteur 700 699
Sécheron, nom. . 620 640
Separator . » -. , 173d 133d
S. K. F. . , 5 t . 2s°d 280d

Bâle :
Ciba . . * , , -. «140 <1«
Schappe . . . .  "<* 740
Sandoz 55ï5 5570
Hoffmann-La R. b.J . "50 9800

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . . .My, . 1fi/
livres Sterling . ,. J7 „ ^Dollars U. S. A. . 4 27% i 29, .
Francs belges . . iM gJ*
Florins hollandais nov. 11200
Lires italiennes . oa% „ 7„
Marks allemands . w n ,„, ?5

=
e^!35 

A '. 
¦ • »<>•« '°«Schillings Autr. . ,6 1Q

Bulletin communiqué pai ('UNION 01 BANQUE? SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumaL)
L'élevage du bétail bovin aux Franches-

Montagnes.
Parallèlement à l'élevage du cheval,

type des Franches-Montagnes, le paysan
du Haut-Jura conduit un élevage de bé-
tail bovin prospère. Si le cheval jouit
de vastes horizons, de grands pâturages
boisés pour s'ébattre et se nourrir, il les
partage avec le bétail bovin .

Si, jusqu'à ces dernières années, on a
peu parlé de cet élevage, cela est dû'à un
manque d'organisation , mais les foires de
Saignelégier sont depuis longtemps con-
nues et même pour certaines, reconnues
par les marchands de bétail comme étant
les meilleures de la Suisse.

L'organisation du marché-concours bo-
vin est donc venue à son heure pour met-
tre en évidence la valeur du bétail sain
et robuste estivé sur les hauts pâtura-
ges du Jura.

Le 6me marché-concours du 25 août
1955 à Saignelégier comprendra donc de
belles collections de jeunes taureaux, de
vaches et génisses. Visiteurs et ache-
teurs seront satisfaits.
Eddie Constantine triomphe dans son

meilleur film «Ça va barder...» dès ce
soir jeudi, au Palace.

En effet , ce charmant garçon de l'é-
cran français continue à nous surpren-
dre irrésis'tiblement et sans doute que
son nouveau film : «Ça va barder», sau-
ra vous plaire infiniment. Car vous n'a-
vez jamais vu un truc comme ça, Les jeu-
nes gens en dessous de 18 ans ne sont
pas admis. Matinées samedi et diman-
che à 15 h.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA ¦ Sang et lumière, f.
CAPITOLE : Les Rebelles, t.
EDEN : Le f i l  à la patte, t.
CORSO : La flamme et la chair, f.
PALACE : Ça va barder ! ! !

507 Guerrillas aux Philipines.
REX : Les deux gosses, î.

Bienne

Une famille empoisonnée
par des champignons

La famille Personeni, de Bienne, a
été empoisonnée par des champignons.
Mme Elisa Personeni, née en 1907, est
décédée mercredi. Son mari et ses
deux enfants se rétablissent lente-
ment.

clNiflue lurassienne

Porrentruy

ILa petie Josiane Wilhelm, de Por-
rentruy, à la suite d'un faux mouve-
ment, s'est étranglée avec la bretelle

qui la tenait à son berceau. Un méde-
cin, mandé d'urgence, ne put que
constater le décès.

Nos condoléances à la famille.

Un bébé étranglé

Accrochage au Crêt-du-Locle.
Hier, à 6 h. 50, une automobile qui

se dirigeait vers Le Locle a été accro-
chée au passage, au bas du Crêt-du-
Locle, par une brouette en fer que ma-
noeuvrait un ouvrier italien. Dégâts
matériels.

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

Crêtets, concert public donné par la
Musique «La Persévérante ». En cas
de mauvais temps, renvoi à vendredi
soir.

La Chaux-de Fonds

FOOTBALL

O*" Les arbitres pour Suisse-Hongrie
La Fédération française a désigné les

arbitres pour Suisse-Hongrie qui se dé-
roulera le 17 septembre prochain à Lau-
sanne. Jacques Devillers fonctionnera
comme arbitre et Fauquemberghe et
Schwinte comme linesmen.

Le F. C. Schaffhouse
en Grande-Bretagne

L'équipe du F.-C. Schaffhouse parti-
ra jeudi pour la Grande-Bretagne, où
elle disputera deux matches, le pre-
mier, samedi , contre les Wycombe Wan-
derers et le- second , mardi, contre Ilford
FC, deux équipes faisant partie de la
première série des clubs amateurs an-
glais.

Chronique sportive
CÏCL1SME

Le Tour d'Europe, qui devait se dé-
rouler du 2 au 17 septembre prochain,
a été annulé. Cette décision serait mo-
tivée par les exigences des maisons de
cycles et de certains coureurs con-
tactés.

Bauvin gagne un critérium
à Belfort

Voici les résultats du critérium orga-
nisé mardi soir par l'Amicale cycliste de
Belfort et auquel participaient plusieurs
coureurs ayant disputé le Tour de
France :

1. Bauvin 56 pts ; 2. Poblet 49,5 ; 3.
Hassenforder 47 ; 4. Coppi 45 ; 5. Dar-
rigade ; 6. Anquetil ; 7. L. Bobet. Puis :
10. Kubler.

Le Tour d'Europe annule

f  N
Gustave Sebes :

Gustav Sebes, le grand animateur
du football hongrois, assistait en
spectateur intéressé à la rencontre
de Belfast. Il fut le premier à fé-
liciter les joueurs européens après

I leur victoire.
«Les Anglais n'ont rien à espé-

j rer tant qu'ils ne se décideront pas
à changer radicalement leur style,
a-t-11 déclaré aux vestiaires.

«Ils jouent encore le football du
temps des fiacres, alors que les
pays occidentaux en sont déjà à
l'ère atomique.

a /

« Les Anglais continuent
à pratiquer le football
du temps des fiacres »

En match amical

En partie amicale, les champions
suisses ont rencontré hier Malley sur
le terrain du Bois-Gentil. Les Chaux-
de-Fonniers jouaient sans Kernen,
Mauron , Peney, Fischli et Kristensen.
Les buts ont été marqués par : Ante-
nen , 2me, 77me et 89me minutes ;
Leuenberg, 43me ; Kauer, Slme ; Fes-
selet , 88me ; Glisovic , 17me, 28me,
44me et 65me ; Meylan, 83me.

E. S. Malley •
F. C. Chaux-de-Fonds 5-6 (5-2)

à La Chaux-de-Fonds
A quelques jours de ces champion-

nats qui semblent promis au plus
grand succès, nous sommes en mesure
d'annoncer que les organisateurs ont
enregistré plus de 120 inscriptions de
nageurs et plongeurs formant l'élite
de notre « réservoir » national.

Un comité d'honneur particulière-
ment relevé conférera à ces joutes im-
portantes, un brillant exceptionnel.
Font partie de ce comité MM. Edmond
Guinand, président du Conseil d'Etat,

Avant les
championnats suisses

de natation

NATATION

La nageuse danoise Lizzie Christen-
sen, âgée de 19 ans, a réussi mercredi
la traversée du Grand Eelt, détroit qui
sépare les îles de Seeland et de Fionie,
soit une distance totale de 25 km. La
nageuse avait quitté le Seeland mercre-
di matin, dans la région de Korsoer et a
atteint la côte de la Fionie dans l'a-
près-midi, après avoir lutté contre un
courant très fort.

Une nageuse danoise réussit
une traversée de 25 km.

A l'extérieur
Mort du peintre Fernand Léger

PARIS, 18. — AFP. — Le peintre Fer-
nand Léger est mort mercredi à l'âge
de 74 ans, des suites d'une crise cardia-
que à son domicile à Gif-sur-Yvette en
Seine et Oise.

Quatre morts
dans les montagnes du Brenner
TRENTE , 18. — AFP. — Quatre gra-

ves accidents de montagnes se sont pro-
duits, mercredi matin, dans les Alpes
du Brenner.

Une Anglaise fut renversée par un
bloc de glace et précipitée dans une
crevasse. Elle est morte sur le coup.

Deux étudiants allemands, de Cassel,
ont fait une chute de plus de cinquante
mètres. L'un d'eux est mort sur le coup.

Un habitant d'Innsbruck a fait une
chute de plus de deux cents mètres et
s'est tué.

Un autre sujet autrichien est tombé
dans une crevasse d'une profondeur de
vingt mètres et s'est également tué.

CALCUTTA, 18. — L'ensemble des
services de transport de la ville est
complètement paralysé. 600 voitures de
tramways, plus de 1000 autobus, privés
et publics, et 100 taxis ne circulent
plus. Le trafic ferroviaire est en partie
bloqué. Des manifestants ont empêché
le service de banlieue et le service sur
les lignes principales. 20.000 dockers
font grève dans le port et tous les
magasins sont fermés. Les élèves des
écoles primaires et des collèges ont
congé.

Deux automobilistes américains
contraints de se déshabiller

CALCUTTA, 18. — Reuter — La po-
pulace s'en est pris aux automobiles,
coupant les pneus ; elle mit à sac les
magasins qui n'avaient pas suivi l'or-
dre de grève, établit des barrages dans
les rues pour empêcher les gens de se
rendre à leur travail. Les gens qui ten-
taient de passer outre , furent con-
traints de rentrer à leur domicile , tan-
dis que les hommes devaient ôter leur
veste et leur cravate. Les cinémas et
établissements publics fermèrent leurs
portes. ,

Une centaine de manifestants s'en
prirent à une automobile américaine, la
mirent en morceaux et contraignirent
ses occupants à se déshabiller. Leurs
passeports leur furent enlevés. Ces
touristes américains Effectuaient un
long voyage de Heidelberg à Singapour.

A Calcutta,
la grève est générale

VENISE, 18. — AFP — Ettore Finet-
to, gamin de 9 ans, sur le point de se
noyer dans le canal au bord duquel
il jouait avec ses camarades à Code-
vogo, près de Venise, a été sauvé par
son chien.

Alerté par les cris de son jeune mai-
tre, le chien « Floc » s'est jeté à l'eau
et a ramené Ettore vers la rive en le
tenant solidement entre ses dents par
une manche de sa veste.

jap~ Deux Suisses grièvement blessés
en Espagne

GERONA, 18. — United Press —
Deux Zuricois, MM. Eric Stehli et Re-
nato Tognazzo, ont été grièvement
blessés dans un accident. Leur voiture
a dérapé et s'est plusieurs fois retour-
née dans les environs de Tossa de Mar,
sur la Costa Brava. Les deux touristes
ont été hospitalisés à Gerona.

L'impératrice Soraya à Nice
NICE, 18. — United Press. — L'im-

pératrice Soraya, épouse du Shah de
Perse, est arrivée, jeudi matin à 6 h. 50
à Nice. L'impératrice a immédiatement
poursuivi son voyage vers le cap d'An-
tibes, où elle descendra au Grand Hôtel
du Cap. Elle était accompagnée de sa
mère, Mme Eva Esfiandiari.

Sauvé par son chien

Le 16 août, à 6 h. 30 : 429.42.
Le 17 août, à 7 h. : 429.38.
Température de l'eau : 20 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
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Les enfants de feu Mme Graf-Wâchli , Café des Alpes , j |
portent à la connaissance de leur clientèle qu 'ils ont t .\,
remis leur commerce à M. Ernest Stûrzinger. Ils profitent |jl
de l'occasion pour la remercier et la prient de reporter || l
leur confiance à leur successeur. . ."

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Ernest 9M
Stûrzinger se recommande à la clientèle des enfants de £2à,
feu Mme Graf-Wâchli, à ses amis, connaissances et au SpH
public en général. |&j

•Par des consommations toujours de premier choix, un (̂ 4
service agréable , il espère mériter la confiance qu'il solli- 0&

E R N E S T  S T U R Z I N G E R .  M

CAFE DIES ALPES 1
Serre 7 bis La Chaux-de-Fonds g||

IL M

Tous les samedis MORTEAU

SIM 19 Roches de Moron
Mardi 23 août Vue splendide sur le barrage du

Châtelot et son lac.
Dép. 14 h. priX de la course Fr. 3.50

Samedi Eïl 210-229
20 août avec de bons quatie heures
Dép. 14 h. Fr to _

Tour du Val-de-Kuz et
Samedi _ . .ao août Chasserai
Départ 14 h. Prlx rie la course Fr. 8.-

Salijnelégier, Monliaucon, iioubey,
Lo Clos du Doubs, St-Utsanne,

Dimanche ^es Rangiers, Porrentruy, Délie,
Belfort , Lure,

Dép0" h. LUMeuil-les-Bains
p . Retour par Monibéliaid,
de la course Saint-Hippolyte, Maîche, Biaufond
avec repas =i Menu =
et service Jambon de Luxeuil au beurrecompris : Ramequin an Iromage

Fr. 32.— Poulet Cocotte Grand-mère garni
Fromages assortis

Pêche Melba

Dimanche ClOS OU DOUDS Rangiers

Départ 7 h. 30 Delémont MSTISSlGIll

Fr» 15.- Bile (arrêt au Zoo)

MISE A BAN
Par décision du Président du .Tribunal II ,

la mise à ban des TERRAINS DU FUTUR
AÉRODROME DES VILLES DE LA CHAUX-
DE-FONDS ET DU LOCLE, AUX EPLA-
TURES, est autorisée dès aujourd'hui et
jusqu 'à la fin des travaux en été 1956.

Le Direction des Travaux Publics
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 11.8.55.

Le Président du Tribunal II :
J. Hoffmann.

L'Eglise baptiste
Industrie 24

avise ses membres et amis que la réunion du
jeudi 18 courant n'aura pas lieu au local.
Par contre, nous nous joindrons dès jeudi
et jusqu 'à dimanche (fin de la campagne
d'évangélisation) , chaque soir à 20 heures,
à nos frères de l'Armée du Salut , sous la

tente , Place du Gaz.

Petit atelier d'horlogerie de la ville engagerait

ouvrière
adroite et consciencieuse pour perçages et tra-
vaux variés sur pièces acier. — Faire offres sous
chiffre F. L. 16694, au bureau de L'Impartial , en
indiquant références.

PISCINE DES MÉLÈZES
20 et 21 août 1 955

Championnat suisse de natation
et de plongeons

Weekend
Maison au bord du lac de
Neuchâtel à vendre 5
chambres, hall, cuisine,
w. c, bains, cave, gale-
tas. Grand garage pour
voiture et bateaux. Of-
fres sous chiffre P5821N
à Publicitas, Neuchâtel.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR /g&
Jardinière iil T él. 2 61 21

A VENDRE un vélo de
dame 160 fr., un vélo
mi-course 60 fr., un lit de
fer 30 fr., un potager à
bois 20 fr S'adresser le
soir après 18 h., rue du
Progrès 101, 2me à droite.

A VENDRE potager pla-
que chauffante, une ar-
moire usagée, sépara-
tions vitrées, petit buffet ,
outils de jardin , caisses à
fleurs. S'adr. Charrière
12, ler étage. Tél. 2.46.52.

Granoe pèche

du Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 1»
et samedi sur la place du
Marché, il sera vendu :

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs

Se recommande
Jean Arm.

A VENDRE

VW
année 1952, luxe, 3 mois
de garantie, très soignée,
53.000 kilomètres de pre-
mière main. Tél. (038)
8.27.07 heures des repas.
PROJECTEUR 8 mm. est
demandé d'occasion en
bon état. Offres après 19
heures, Rosiers 9, pignon
à gauche.

PUCH
250, en bon état à ven-
dre. S'adr. Francis Mé-
rat, Jardinière 85 après
18 heures.

(
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La Conférence atomique bat fous les records
de la... consommation de papier

GENEVE, 18. — AFP. — La Confé-
rence «L'atome pour la paix » bat tous
les records de production de docu-
ments :

«Je n 'ai jamais vu ça depuis que
l'on discourt dans le Palais des Na-
tions », a dit le fonctionnaire chargé
de la classification et de la distribu-
tion de ces deux cents tonnes de com-
munications, déclarations, rapports .,
comptes rendus, résumés, etc. Six im-
primeries genevoises travaillent jour
et nuit à alimenter l'appétit vorace de
cette formidable usine à débiter les
mots et, si habituée soit-elle à une
abondante consommation, elle est sur
le point d'avoir une indigestion : . le
sous-sol du Palais où sont entreposés
sur des étagères qui couvrent les murs
de haut en bas toutes les paroles pro-
noncées depuis plus de trente ans par
les plus illustres orateurs, n'a presque
plus de place pour emmagasiner tous
les secrets atomiques dévoilés depuis
8 j ours par les éminents savants réu-
nis à Genève. C'est à croire qu'une
grande partie de l'énergie nucléaire se
transforme en papier !

Les communications s'empilent
1131 communications ont été rete-

nues par le bureau de la conférence
pour être présentées à Genève.

Les Russes ont imprimé les leurs à
Moscou et les ont envoyées à Genève
où elles ont été traduites en anglais.

Toutes les autres nations ont fait
parvenir leurs documents au mois de
mai, au secrétariat de l'ONU, à New-
York. Des négatifs en ont été tirés et
expédiés à Genève, où des copies im-
primées ont été faites dans la langue
employée par l'orateur. Deux jeux com-
plets des 1131 communications (dont
certaines ont 50 pages de texte), ont
été remis à chacune des 62 déléga-
tions. De plus, chaque jour , chaque dé-
légué trouve dans son casier un exem-
plaire des communications qui seront
discutées dans la journée.

Et le « flot » s'accroît
A elle seule, la délégation américai-

ne, qui compte 255 membres, aura donc
reçu en fin de conférence 290.667 docu-
ments (deux fois 1131, plus 255 fois
1131). A cette masse de textes,; il faut
ajouter des résumés en plusieurs, lan-
gues, plus les jeux de copie remis cha-
que jour aux 600 membres de la pres-
se : tous les journalistes viennent cha-
que matin retirer leur fardeau du jour
à un bureau spécial. Ils tendent les
bras sur lesquels un athlétique jeune
homme accumule sans pitié dossiers sur
dossiers soigneusement numérotés. Ils
repartent , alors pliant sous leur char-
ge, à travers les kilomètres de couloir
du Palais, aux dalles de marbre glis-
santes.

Et ce n'est pas tout : chaque jour
cinq mille copies sont vendues au prix
de 1 fr suisse aux observateurs qui
n'y ont pas droit gratuitement et au
public qu 'elles intéressent. Les camions
venant de la ville apportent à tout
moment au Palais une nouvelle four-
née de ces brochures fraîchement sor-
ties des presses et qui contiennent tou-
te la science du temps présent.

Deux nouveaux métaux
GENEVE, 18. — La séance de mer-

credi matin a été consacrée essentiel-
lement à l'analyse de deux métaux
spéciaux , le zirconium et le béryllium,
utilisés dans les réacteurs et plus ré-
sistants que l'aluminium, pour gainer
les barres d'uranium.

L'Italie aura trois réacteurs
GENEVE, 18. — De nombreux savants

et industriels italiens participent à la
conférence atomique de Genève. Le
programme italien pour ces trois pro-
chaines années prévoit la mise au point
de deux réacteurs nucléaires, l'un im-
porté des Etats-Unis et l'autre cons-
truit en Italie. Un troisième viendra
s'ajouter par la suite.

Le premier réacteur nucléaire sera
installé à Turbigo , dans les environs
de Milan. Les savants italiens espèrent
le faire fonctionner en 1957 déjà.

Révélation de secrets
jusqu'ici jalousement gardés

Des documents ont été présentés par
l'URSS, les Etats-Unis et le Royaume-
Uni sur les propriétés des matières fis-
sibles utilisées dans les réacteurs.

Les recherches faites dans les labo-
ratoires soviétiques et américains ont
montré la concordance des résultats
obtenus. Pour la première fois les chif-
fres relatifs aux neutrons de fission
ont été révélés, alors qu 'il s'agissait
j usqu'ici d'un secret jalousement gar-
dé. Ces indications sont aussi tombées
dans le domaine public et c'est là un
des résultats les plus intéressants de la
Conférence de Genève.

La troisième réunion a achevé la dis-
cussion des mesures de sécurité et des
problèmes sanitaires posés par l'utili-
sation de l'énergie atomique . Les com-
munications ont porté surtout sur la
radioactivité des éléments liquides.

GENEVE, 18. — Reuter. — Les
savants anglais C. Chamberlain,
F. Loutit , P. Martin et Scott Rus-
sel qui travaillent au centre de
recherches atomiques britanniques
à Harwell ont remis mercredi à la
conférence atomique de Genève
un rapport sur les menaces que
fait courir à l'agriculture l'ère
atomique.

Le rapport relève que le lait,
pourrait s'avérer dangereux pour
les enfants si l'herbe devait être
atteinte par des manifestations
radioactives. Or, l'herbe est la
principale nourriture du bétail. Les
effets radioactifs pourraient at-
teindre ce fourrage et être préju-
diciables au bétail d'abord et au
lait ensuite, c'est-à-dire aux con-
sommateurs. Ce sont les enfants
qui les premiers en subiraient les
effets.

Les savants britanniques affir-
ment cependant que ce rapport ne
doit pas causer d'alarme étant
donné qu'il sera possible de parer
à ces effets. Il est cependant né-
cessaire que la question fasse l'ob-
jet d'une étude sérieuse de la
part des savants européens.

Le lait pourrait devenir
dangereux

chroniaue suisse
Une vaillante centenaire

GENEVE, 18. — Mme Vve Louise-
Amélie Servettaz-Hottelier , domiciliée
à Charrot , dans la campagne genevoise,
fête ses cent ans. Née le 18 août 1855, à
Arare , elle s'est mariée à vingt ans,
avec un agriculteur de Bardonnex , et a
constamment habité le village de Char-
rot. Elle a eu un fils (qui est mort) ,
deux filles, encore en vie, cinq petits-
enfants et huit arrière-petits-enfants.
Jouissant d'une excellente santé, la
centenaire va et vient dans le village,
bavarde volontiers avec , ètiàfeiSiV 'aide'
sa fille, qui vit avec elle, aux travaux
ménagers, lit et tricote sans lunettes.

Chronique neuchâleloise
Avant un recensement fédéral

Comme on le sait , un recensement fé-
déral des entreprises aura lieu le 25
août 1955 sur tout le territoire de la
Confédération. Ce recensement s'étend
à toutes les entreprises agricoles , hor-
ticoles, forestières , de pêche, de l'indus-
trie, des arts et métiers, du commerce,
de l'hôtellerie, des transports et com-
munications, etc. Il n'est,pas sans inté-
rêt de souligner que tous les ménages
seront touchés par ce recensement , une
formule devant être remplie par cha-
que chef de ménage au début de la
semaine prochaine.

^ci at ta danà ta mêutcta...
Le 21 août , la princesse

Margaret pourra dire si elle
veut se marier et avec qui

LONDRES, 18. — AFP — La « signi-
fication constitutionnelle » du vingt-
cinquième anniversaire de la princesse
Margaret , qui sera fêté le 21 de ce
mois, fait de nouveau l'objet d'un arti-
cle du « Daily Sketch ».

«La princesse , rappelle le journal ,
pourra à partir de ce jour notifier au
Parlement britannique son intention
de se marier , notification qui sera sui-
vie d'un délai de douze mois pendant
lequel le Parlement britannique ou
tout autre Parlement du Common-
wealth pourra formuler des objections .

Dans le cas, précise le quotidien lon-
donien, où une ou plusieurs objections
seraient recueillies, le mariage, selon
la loi de 1772 régissant les mariages
royaux, ne peut avoir lieu.

Si malgré cette opposition de la loi
l'union est faite, elle est considérée
comme nulle et non avenue et les en-
fants qui pourraient naitre de cette
union seraient illégitimes.

Il est possible , estime le « Sketch »,
que la loi en question soit modifiée
pour la princesse à condition qu'elle
renonce à ses droits de succession pour
elle et ses futurs enfants, ainsi qu'à
sa liste civile et peut-être à son titre
d'altesse royale.

Dans ce cas le mariage civil serait
valide.

Quant au mariage religieux, l'Eglise
d'Angleterre , .tout en réprouvant le
mariage des divorcés (le journal fait
de toute évidence allusion au colonel
Townsend) , le permet dans certaines
circonstances. Le « Sketch » estime que
la princesse renoncera d'abord à ses
droits avant de demander au Parle-
ment de modifier la loi sur les ma-
riages royaux.

Près de Biarritz

BIARRITZ , 18. — Au cours d'une
compétition de natation , dont l'objet
était la traversée de Biarritz , deux
concurrents, M. Henri Pouech, de Bor-
deaux , et le jeune Latappy, de l'Avi-
ron bayonnais , ont failli trouver la
mort dans des conditions particuliè-
rement dramatiques.

Non loin du rocher de la Vierge , le
pilote du bateau suiveur entendit sou-
dain les cris que poussaient deux na-
geurs... Ceux-ci furent, quelques ins-
tants après, recueillis à bord de l'em-
barcation. L'un , M. Pouech , était ina-
nimé, l'autre, qui l'enlaçait , le jeune
Latappy, semblait à bout de forces.
Les deux avaient la poitrine et le dos
comme marqués par des coups de
fouet , leurs paupières étaient enflées...

Le jeune Latappy raconta comment,
alerté par les appels de M. Pouech , il
vint au secours de celui-ci et aperçut
une énorme méduse collée à son corps.

Il tenta vainement de dégager son
compagnon et ne tarda pas lui-même
à être la proie de l'affreuse bête dont
les tentacules sécrètent un liquide ur-
ticant, paralysant et provoquant des
douleurs atroces...

Le jeune Latappy a pu regagner son
domicile mais M. Henri Pouech ¦ a dû
être admis à la Maison de secours où
on a été obligé de lui faire une piqûre
de morphine pour calmer ses douleurs.

Une méduse géante attaque
des baigneurs

et mettent le feu à leur atelier
LINCOLN (Nebraska) , 18. — AFP. —

Quelque deux cents prisonniers se sont
mutinés, à la maison centrale de l'Etat
du Nebraska.

Les mutins se sont emparés d'une
partie de ïà prison, brisant les vitres,
les tables et les bancs, et finalement ont
mis le feu à l'atelier d'ébénisterie, où
se trouvait une certaine quantité de
vernis inflammable.

Les pompiers ont dû attendre pour
maîtriser l'incendie que la troupe, ap-
pelée d'urgence, ait réussi à forcer les
mutins à regagner leurs cellules, atte-
nantes à l'atelier.

Des prisonniers se mutinent

M. Chou-En-Lai réitère sa proposition

HONGKONG, 18. — Reuter. — Radio-
Pékin annonce que M. Chou-En-Lai,
premier ministre et ministre des affai-
res étrangères de la Chine communiste,
a déclaré mercredi que la Chine espé-
rait « quelques résultats » de la confé-
rence sino-américaine de Genève.

M. Chou-Èn-Lai a rappelé une fois
de plus sa proposition de conclusion
d'un pacte de sécurité collective en
Asie qui comprendrai t également les
Etats-Unis. Ce pacte remplacerait le
pacte du sud-est asiatique actuellement
en vigueur dans ces régions.

pour un pacte asiatique

Ml. Hoffmann
accuse l'Allemagne

Dns la salle, où M. Hoffmann pour-
suivait son exposé, des contradicteurs
pro-allemands qui tentaient de l'in-
terrompre ont été expulsés. MM. Hoff-
mann et Zimmer ont pu ainsi exposer
dans le calme leurs arguments en fa-
veur du statut sarrois.

Le président du Conseil a prononcé
un discours passionné, au cours duquel
il a notamment déclaré : « Il est facile
avec de l'argent venu d'Allemagne de
payer de jeune s voyous pour troubler
l'ordre public. II faut que la politique
de la République fédérale allemande
sorte enfin de l'équivoque dans laquelle
elle se trouve à l'heure actuelle vis-à-
vis de la Sarre ».

Des blessés et des dégâts
Quatre policiers et manifestants des

Partis pro-allemands ont été blessés
au cours des bagarres qui se sont dé-
roulées à Neunkirchen.

Une voiture de la police a été ren-
versée par les manifestants. Les car-
reaux de la porte d'entrée du bâtiment
où M. Hoffmann tenait sa réunion ont
tous été cassés par les pierres lancées
par les manifestants.

215.000 étrangers ont visité
Paris en juillet

PARIS, 18. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

En ce mois d'août où l'activité tou-
ristique bat son plein , la France com-
mence à établir son bilan. On consta-

te, pour les sept premiers mois de l'an-
née, une augmentation du nombre des
visiteurs de 8 pour cent, soit 834.000
contre 775.000 en 1954, pour la période
correspondante.

Sur ce nombre, les Anglais viennent
en tête avec 189.000 touristes contre
120.000, puis les Allemands 107.000 coa-
68.000, les Italiens 38.000 contre 37.000,
les Canadiens 15.000 contre 13.000, les
Autrichiens 11.000 contre 5000. Par con-
tre, les Sud-Américains sont en régres-
sion de 14 pour cent, les Portugais de
33 pour cent, les Suisses de 34 pour
cent, les Belges de 36 pour cent.

Parmi les monuments les plus visités,
la Tour Eiffel vient de loin en tête avec
534.000 entrées, puis viennent dans l'or-
dre : Versailles avec 310.000 entrées, le
Louvre avec 273.000, la Sainte-Chapelle
avec 145.000, Fontainebleau avec
125.000, l'Arc de triomphe avec 122.000,
Notre-Dame en a enregistré 45.000.

Pendant le seul mois de juillet , Paris
a reçu la visite de 215.000 étrangers,
contre 172.000 l'an dernier.

La blonde fiancée
du comte Ciano persiste
dans ses funestes destins

NAPLES, 18. — United Press. — Les
médecins ont déclaré Mme Nadia Haen-
ni de Genève, hors de danger, mercre-
di, mais la jeune femme blonde, a dé-
claré en sanglotant , qu'elle essaiera
encore une fois de s'ôter la vie, en se
jetant sous un train express.

Le comte Ciano a déclaré, pour sa
part , par l'intermédiaire de son avocat,
que ses fiançailles avec Mme Haenni
étaient bel et bien rompues.

Les événements importants qui ont
marqué les sept premiers mois de
l'année 1955 semblent bien n'être point
terminés. On en prépare un qui est
appelé à faire quelque bruit et qui,
dans dix jours , va retenir l'atten-
tion de toute la Suisse romande :
c'est « l'action parachutage » que met
sur pied la Loterie Romande. Douze
gros lots de 15.000 francs représen-
tant un total de 180.000 francs, plus
une quantité de lots moyens et petits,
vont tomber des sphères qui, depuis
tant d'années, travaillent pour la Lo-
terie Romande.

C'est la première fois qu'une pa-
reille pluie de gros lots est prévue. On
a voulu, en effet , démocratiser la
chance de façon à répartir les gains
le plus possible. Nul doute que les bil-
lets vont s'enlever très rapidement car
il s'agit maintenant de réparer la brè-
che faite dans le budget par les va-
cances ' et la Loterie Romande sera,
une fois encore, la dispensatrice de
joies inattendues. >

N'oublions pas non plus que les
oeuvres d'entr'aide et d'utilité publique
comptent sur elle pour poursuivre leur
tâche.

Un parachutage sensationnel

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

Après l'accident du Grand
Saint-Bernard

SEMBRANCHER, 18. — Le juge
d'instruction du district d'Entremont
communique :

A la suite de l'accident qui s'est
produit le 13 août 1955 sur la route du
Grand-Saint-Bernard , diverses infor-
mations de presse interprétant les dé-
clarations du témoin, M. Gordon , ' de
Sutton (Angleterre) ont affirmé que
la route avait cédé sous le poids du
véhicule. L'enquête a permis d'établir
que ces affirmations sont inexactes.
L'état de la chaussée n'a jou é aucun
rôle dans l'accident.

Un colporteur avait volé
pour 20.000 francs
de marchandises

ALSTAETTEN (St-Gall ) , 18. — Le 4
août dernier , le magasin de la Société
coopérative de consommation à Eich-
berg, dans le Rheintal , avait été cam-
briolé. Peu après, l'auteur du cambrio-
lage, un' colporteur âgé de 42 ans, ve-
nant de la Suisse primitive, était ar-
rêté. Interrogé, il avoua. L'enquête a
établi depuis qu'il avait encore sur la
conscience de nombreux cambriolages
commis depuis l'automne 1951 dans les
cantons de St-Gall , Grisons, Zurich
et Zoug, qui lui rapportèrent quelque
20.000 francs en marchandises de tou-
tes sortes.

La route n'a pas cédé
sous le car

Violentes manifestations
en Sarre

SARREBRUCK, 18. — AFP — De
violentes manifestations se sont dé-
roulées mercredi soir à 21 heures à
Neunkirchen , devant le bâtiment où
M. Johannes Hoffmann , président du
Conseil sarrois, et M. Peter Zimmer,
président de la Diète, tenaient une
réunion en faveur du statut européen
de la Sarre.

Plusieurs centaines de manifestants,
pour la plupart des supporters des
partis pro-allemands auxquels s'é-
taient mêlés des communistes, étaient
massés devant le bâtiment.

Des pierres furent jetée s contre les
policiers et une mêlée générale mit
aux prises les manifestants et les
forces du service d'ordre, qui étaient
en nombre important.

Les manifestants ont pu être re-
poussés grâce à des bombes lacrymo-
gènes. A 21 h. 30, deux voitures de
pompiers avec des lances puissantes
ont été installées devant le bâtiment
où M. Hoffmann tenait la réunion. La
foule, qui s'était regroupée, a entonné
l'hymne national allemand et le chant
«La Sarre est allemande ».
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par Edouard DE KEYSER

Vaguement inquiète , elle passait en revue les
précautions qu 'elle avait prises avant de trans-
férer le produit du vol dans une banque des
Etats-Unis ; des réalisations importantes, aussi-
tôt transformées en or , devaient la mettre à
l'abri d'une enquête éventuelle, mais en lui-même
le silence obstiné de Lupino paraissait contenir
une menace qu'elle ne parvenait pas à définir.
D'autre part , sa passion tournait à une sorte de
folie amoureuse, faite à la fois de désirs furieux
et de rage animale. De la souffrance réelle se
mêlait à ces sentiments, la précipitait dans des
accès de désespoir que ne calmaient pas ses crises
de larmes et qui lui faisaient désirer la solitude.
Brusquement, elle se jetait sur le téléphone, ap-
pelait Vicente Lopez et, à n'importe quelle heure ,
entendait la voix brusque et cassée du vieillard.
Au bout de huit jours , elle convoqua le directeur
d'une agence et entoura la villa Calderon d'un
espionnage serré. Elle apprit que José Lupino ne

sortait pas le soir, et que s'il s absentait pendant
la journée, c'était en automobile. Il accompa-
gnait son. patron. Que s'était-il donc passé ? Cal-
deron s'était-il fait l'auxiliaire des Etcheverriz ?
Aveuglément, elle mettait au compte de Juana
ses, transes, son attente vaine, sa déconvenue et
la torture qu'elle endurait. Sans le vouloir , elle
avait appris à aimer mais son aptitude à la
haine restait toujours la plus forte. Elle fut cer-
taine que José pourrait sortir de chez Calderon
lorsque la jeune fille serait à Buenos Aires.

Sans se dissimuler que Lupino avait changé
tout de suite après lui avoir obéi, elle croyait en-
core impossible qu'il eût oublié les heures de folie
et qu'il eût pu reprendre son coeur. Un sursaut
d'honnêteté auquel elle s'était attendue, qui lui
paraissait naturel, mais qui le rejetterait bientôt
dans l'esclavage !... Or, il y avait, en outre, quel-
que chose de mystérieux, et par là d'inquiétant.

— Cette fille !... Si je pouvais la déchirer... se
répétait-elle.

Dans son âme, à mesure que s'approfondissait
la souffrance, croissait le besoin de faire du mal.
Se croyant à l'abri, elle se laissait parfois em-
porter par la pensée folle de se trouver devant
Juana et de lui jeter à la face ce qu'était José.
On verrait bien si elle rirait , en apprenant
qu 'elle aimait un voleur !

Elle était loin de se douter que, dans sa demi-
claustration, le jeune homme goûtait une tran-
quillité de conscience qui le transformait, et que ,
désormais, il considérait comme un mauvais rêve

le temps passé depuis son arrivée dans la ca-
pitale jusqu'à sa confession...

Calderon l'obligeait à lui tenir compagnie. Avec
sa rudesse habituelle, il l'interrogeait, scrutait
mieux son intelligence, le mettait au courant de
certaines affaires. Il lui dit un soir :

— Te rappelles-tu une jolie femme qui se trou-
vait à Nahumel Huapi ? Elle s'appelait la senora
Guitran.

— Oui. C'était une amie de Juana.
— Elle est veuve.
Et comme son secrétaire restait muet d'éton-

nement, il expliqua :
— Il s'est tué hier , en automobile. Il semble

démontré qu'il a eu une attaque pendant qu 'il
conduisait. Encore un idiot qui ne s'inquiétait
pas de sa tension !

Il eut un rire saccadé et sardonique qui se
supportait parfois difficilement.

— J'ai observé le ménage au Llao-Llao, et je
ne sais vraiment pas ce que je devrais apporter
à la veuve, des condoléances ou des félicitations...

José l'interrompit :
— Je serais heureux de voir la senora Guitran

avant de quitter Buenos Aires. Me le permettez-
vous ?

Calderon réfléchit une minute, puis il tendit
vers Lupino le bras menaçant, dont la main
tremblait :

— Je t'attendrai à la porte. Dans la voiture.
— Vous ne vous méfiez pas d'elle, je suppose I

— Ni de toi... Je prends confiance... Mais la
diablesse aux cheveux tirés et aux lèvres sai-
gnantes est capable de tout... Du reste, tu ne
prendras rendez-vous que pour la veille de notre
départ...

Il n 'était pas homme à oublier une menace ou
une précaution. Ce fut lui qui téléphona à Dolo-
rès, au nom de José et le conduisit jusqu 'à la
porte de la maison.

Dolorès attendait dans une robe noire mais sur
laquelle un peu de blanc semblait dire que le
deuil imposé n'était pas dans le coeur. Elle s'a-
vança vivement. Son visage plein et beau sou-
riait.

Elle dit, sans lui laisser le temps de pronon-
cer une parole :

— Pas de mots inutiles, mon ami... Nous som-
mes seuls. La sincérité de mon âme se contente
d'une phrase... Dieu a montré sa miséricorde.

Ses mains se joignirent sur un genou rond.
— J'espère que maintenant la vie me réservera

du bonheur... Vous direz à Juana qu 'il se pré-
pare.

Son regard ardent avouait l'amour dont elle
pouvait être fière puisqu'il était resté pur.

— Je ne verrai plus Juana , répondit José.
— Bon... En ce cas, vous le lui écrirez .
— Je ne puis plus écrire.
Elle le considéra curieusement. La gravité de

la voix la surprenait.
I A  t vi v te i

^
AuCL/ltZ

( r >PISCINE DES MELEZES
20 et 21 août 1955
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et de plongeons
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CHAMBRES
A COUCHER

• Les nouveaux modèles d'automne sont
j déjà arrivés. D'une magnifique pré-

sentation, aux lignes et tons contras-
tants particulièrement étudiés par les
meilleurs ensembliers, ces modèles ne

sont vendus que
Fr. 1380.—, Fr. 1480.—, Fr. 1580.—

et Fr. 1680.—.
Rien d'étonnant que l'on vienne de
Lausanne, Bienne et même de Lugano
acheter dans nos 3 étages d'exposition.
Aux intéressés, nous conseillons de ne

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

AMEUBLEMENTS
O D A C  Fanti & Cie - Couvet
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^̂ P*̂ gj^£ M 

^̂  ̂
O Echappement efficace et

T̂^^^^ ^^^afav
"̂  ̂ silencieux d'admission.

m W
^ 

Lbû ^W^k • 
Forme élégante et moderne.

// PROPRIETAIRES \\ • Cadre monocoque.

¦ IDE VEL0 - IYI0TEUR11 • Fourche télescopique.

HCONDOR -P UCHII • nnTinftn niioiiU. 
UN

SONT
ES j l  CONDOR-PUCH

Supplément pour compleur lr ~>Pp|̂ %4) sÊÈfj afÊgSÊ&*p<*<3m

CONDOR S. A^ourfaivre / Tél. (066) 3 
71

71
¦ i Agents:I Je vous prie de bien vou- '
I loir m'adresser votre I

prospectus pour vélo-mo- . Le Prévoux : M. Vermot
I teur CONDOR-PUCH I T .. . . .. . ,

I Le Noirmont : V. Aubry
Nom : . La Chaux-de-Fonds : A. Montandon

' Adresse : Fleurier : F. Balmer
' . ' Môtiers : Jean Muller| J

A LOUER grande cham-
bre meublée à monsieur
sérieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16775
A LOUER chambre meu-
blée, tout confort, salle
de bains, dans maison
moderne. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16767

( DANS 
^
\

MARIE * CLAIRE I
AOUT

Le nouveau roman de Graham Greene
99 QUI PERD GAGNE"

L'histoire pleine de gaité et de soleil d'une
LUNE DE MIEL A MONTE-CARLO

Louise de VILMORIN - Marcelle AUCLAIR - Jean NOHAIN - L'ÉQUIPE 55
i Josette LYON - Les ouvrages - La mode - Le prêt à porter

R É G L E U S E
dip. Techn. cant., cherche à faire réglages à domicile.

Paire offres sous chiffre H 23782 U, à Publicitas,
Bienne.

A LOUER chambre meu-
blée, confort, part à la
salle de bains. S'adr.
L.-Robert 62, au 2me
étage à droite. 
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à.
demoiselle. S'adr. Nord
165, 3me étage à gauche.

I 

Repos - Détente - Week-End H
Bord du Lac Léman : j

Dans un cadre reposant de verdure et de |- ,
grands arbres au bord du lac, apparte- ja
ment-studio meublé tout confort avec ga- j i
rage et bateau. Location à prix extra rai- j-
sonnable depuis le 20 août. Tous renseigne- y ]
ments par ! jStudios-Week-end-Cochard i |

PREVERENGES près de Morges !
Tél. (021) 7.27.46. j j

;, Tous les jours :

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

' A la Carte :
; Caviar Malossol, Toasts et Beurre!; Bisque de Homard au Cognac

Curry de Crevettes au Riz Créole
Scampis frits ou à l'Indienne
Dames de Saumon grillé Béarnaise
Filets de Soles frits Tartare
Filets de Perches au Beurre
Truite au Bleu ou Meunière

\tM ?S8%£s&

PÂTES ALIMENTAIRES LA FERRIÈRE

L'Information Horlogère Suisse
cherche pour son Service des Marques

de fabrique .

STENO -
DACTYLOGR APHE
habile, ayant bonne formation pratique et lin-
guistique. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et certifi-
cats, à la Direction de l'Information horlogère ,
42, Avenue Léopold-Robert,. La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE à prix intéressant, une

iiilie à calculer «FUI»
Ultramatic 4 opérations

à l'état de neuf.
LA BÉROCHE S. A., Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 71 29

¦aMHaMH MMMH HHH*PHM HPHHMB.Ha ¦ ¦

PIEDS Jjfc
DOULOUREUX gjBTSlŜ

tuel une poignée de Saltrates >v /
Rodell (sels judicieusement ^sw
dosés et très eff icaces).  Dans cette eau
oxygénée et laiteuse, la douleur s'en va,
la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.

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



c r >PISCINE DES MELEZES

20 et 21 août 1955

Championnat suisse de nata tion
et de plongeons

i J

BENRUS WATCH Co
La Chaux-de-Fonds E N G A G E

JEUNE MANOEUVRE
sérieux et travailleur, âge 20 à 35 ans, place
stable. Se présenter 129, rue de la Paix,
1er étage.

I J

F A B R I Q U E S  M O V A D O
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-
bri que].
Se présenter entre 16 et 17 heures.

Organisation économique cherche,
pour date à convenir, une

employée
de bureau

exp érimentée dans les travaux de
comptabilité , facturation, ainsi que
bonne sténo-dactylographe. Langue
maternelle française. Connaissance
de l'allemand désirée.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire
et photographie, sous chiffre
A 23770 U, à Publicitas, Bienne.

Maison à vendre
de 3 logements et garages , tout confort ,
vue imprenable, région tranquille à Hau-
terive-Neuchàtel.

Offres Case postale 158, Neuchâtel 2.

Un remonfeur
de finissages
Un horloger

complet
pour décollages de petites pièces

trouveraient places stables. S'adresser à la

Fabrique d'horlogerie MONDIA,
Jardinière 147.

A VENDRE

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

de moyenne importance, montres
ancre.

Ecrire à :
Bureau fiduciaire A. CRISINEL,

Avenue Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE
sténo-dactylo est demandée
pour correspondance et di-
vers travaux de bureau. Place
stable et bien rétribuée. En-
trée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre A. B. 16 806, au bureau
de l'Impartial.

PROFITEZ!!!

Jr*W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Palées
fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de perches
fr. 5.50 la livre

Filets de vengerons
fr. 2.50 la livre

Filets de dorschs frais
fr. 2.40 la livre

Filets de soles
Truites du lac et
Truites vivantes
Excellente saucisse de

Payerne
Se recommande :
F. MOSER - TéL 2 24 54
On porte â domicile.

Employée de bureau
sérieuse et capable, connaissant si possible l'ita-
lien

est cherchée
par petite fabrique d'horlogerie. Place stable et
bien rétribuée. Travail varié.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Case postale 39158,
La Chaux-de-Fonds 1.

Le F.C. OHM-MI el la
Société m MM s. A.

Les membres et amis des sociétés mentionnées
ci-dessus sont informés que les travaux de
construction des nouvelles tribunes, en cours
actuellement, et les frais toujours plus considé-
rables que nécessitent la formation et la con-
duite d'une équipe de Ligue Nationale A capable
de défendre avec honneur ses chances en cham-
pionnat et en coupe, ont incité les dirigeants à
augmenter quelque peu les prix des cartes de
tribunes en laissant par contre inchangée, poul-
ies membres de la société , la cotisation donnant
droit d'accès à la pelouse.

C'est ainsi que les cartes de membres (droit
d'accès à la pelouse) , pour le prix de Fr. 30.-̂ -,
pourront être retirées dès le 22 août 1955, avenue
Léopold-Robert 25 (bureau Alpha film, ler étage)
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures, ou les 22
et 23 août, de 19 h. 30 à 22 heures, au local du
club, au ler étage de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Aux mêmes heures et adresses, les membres de
la société pourront retirer les cartes de supplé-
ment donnant droit d'accès aux tribunes, pour
Fr. 30.— par saison et par personne. Les membres
honoraires du F. C. Chaux-de-Fonds sont infor-
més que leur cotisation de base (carte avec droit
d'accès à la pelouse) est réduite à Fr. 15.—, mais
que par contre ils paieront les mêmes prix que
les autres membres pour les tribunes.

Le F. C. Chaux-de-Fonds espère que- ses
membres et amis comprendront la nécessité qui
le pousse à agir comme il le fait au moment où ,
en collaboration avec la Commune de La Chaux-
de-Fonds et la Société des Tribunes, il fait un
très grand effort pour que la ville soit dotée d'un
stade et de tribunes ultra-modernes.

Les Président des sociétés :

F. C. Chaux-de-Fonds
et Tribunes S. A.

VELO DE COURSE en
bon état est demandé. —
S'adr. à M. W. Baumann,
Terreaux 2.

A VENDRE poussette de
malade. Ecrire sous chif-
fre M. M. 16674 au bureau
de L'Impartial.

Dr Pl.ndler

DE RETOUR

Fabrique de la place en-
gagerait tout de suite ou
époque à convenir

jeune
fille

pour son bureau de fa-
brication.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 16832

cause décès
à vendre

D. K. W.
modèle luxe 1954, lre
main, 8000 km. Tél. à par-
tir de 19 heures au (039)
3.23.80.

POUSSE-POUSSE Royal:
Eka , gris-blanc, avec
housse et sac, état de
neuf , est à vendre. S'adr
à M. André Gremaud ,
Ravin 1. Tél. 2.80.59.

tueur
spécialiste, 10 ans de mé-
tier (pourrait diriger seul
département rectification)
cherche place stable, pré-
férence La Chaux-de-
Ponds.
Ecrire sous chiffre M. L.
16837 au bureau de LTm-
partial.

On sortirait

finissages
grandes pièces à personne
consciencieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16836

Qui sortirait à mécani-
cien

élipifs
Tél. (039) 2.45.04. .

On cherche une

sommelière
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 16840

Dr i. NU
Médecin-dentiste

a repris ses
consultations

Docteur

Wolf
de retour

CBOURQUIli
Pédicure-Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55

DERE10RR

A vendre \d'occasion, lit à une pla- '
ce avec matelas à ressort,'-
cuisinière à gaz moder-
ne de couleur crème. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 16663
DAME très habile, seule,
d'ans la quarantaine,
ayant toujours ¦ travaillé
en fabrique et ayant l'ha-
bitude des brucelles,
cherche place stable tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16829
PRESSANT. Quel fabri-
que formerait jeune hom-
me 17 ans, comme em-
boîteur poseur de ca-
drans ou autres parties.
Ecrire sous chiffre M. L.
16846 au bureau de LTm-
partial.
MENAGE soigné de 2
personnes demande pour
tout de suite ou date à
convenir employée au
courant des travaux mé-
nagers, 2 après midi de
congé par semaine. —
S'adr. Av. Leopold Ro-
bert 38 au 2me étage.
EMPLOYÉE de BUREAU
sténo-dactylo demandée
pour date à convenir.
Place stable. Paire offres
écrites sous chiffre A. V.
16736 au bureau de L'Im-
partial

^ SOUS-SOL à louer dans
petite maison d'ordre,
quartier Bel Air. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 16833
CHAMBRE A louer belle
grande chambre meublée
au centre à monsieur de
toute moralité. S'adres-
ser au bureau de L'J'n-
partial. 16619
A LOUER appartement
meublé, 1 chambre, 1
cuisine. S'adr. « Rodai »,
Parc 91, ou tél. 2.16.43.
A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée,
indépendante. — S'adres-
ser Boulangerie Schaef-
fer , Parc 11. 
CHAMBRE à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. Proximité de la
place du Marché.
Téléphone 2.17.05. 
A LOUER jolie chambre
meublée, au soleil. Libre
tout de suite ou à con-
venir. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16821

A vendre
une pendule neuchâte-
loise ancienne 1800. Tél.
(039) 8.12.42 aux heures
des repas. 
POUSSE-POUSSE blanc,
Royal Eka . avec housse à
vendre. S'adr. à M Zu-
ber , Morgarten -7 , après
18 h.

parfait état mécanique à
enlever tout de suite,
cause double emploi,
Fr. 2750 
Tél. 2.78.28.

A louer
dans immeuble ancien
appartement de 2 pièces
pour tout de suite ou
date à convenir. Situa-
tion près de la gare. Paire
offres sous chiffre A. P.
16818 au bureau de L'Im-
partial. j

® e ¥ A I X
beau terrain à bâtir, tout
sur place. Vue imprena-
ble, 5 minutes gare, 2800
m2, 1 ou 2 parcelles.

S'adr. Georges Bec,
Bevaix.

Iniiles
à vendre

de gré à gré les immeu-
bles rue des Terreaux 25 et
27, de six appartements et
atelier au pignon.

Pour traiter s'adr. au
bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23.

Boxers
A vendre 2 chiots de 2%
mois. Excellents pedigrees.
Tél. (039) 2.23.32.

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche pour travail en fabrique

| O R LO G E R COMPLET
pour vlsitages, finissages acheva-

ges et décottages,

RÉGLEUSE
spiral plat et Breguet.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16852

Les Fabriques MOVADO offrent emplois
stables :

Département ébauches :

ouvrières qualifiées
Département mécanique :

jeune outilleur-horloger
(ou mécanicien) désirant se perfection-
hier en fine mécanique de précision.

CHAMBRE meublée indé-
pendante, chauffage cen-
tral, est à louer. S'adr.
Stand 4, au 2me étage.

Elai- civil dn 17 août 1955
Promesses de mariage

Perret-Gentil Jacky-Hrl,
morphologue , Neuchâte-
lois et Bilat Thérèse-
Maria , Bernoise. — Imo-
bersteg Gottlieb, bou-
cher, et Amstutz Suzan-
ne-Raymonde, tous deux
Bernois.

YUAA
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Petits mets de perches
du lac B.-

Filets de soles 6.-
Bondelles 2.-
Palées 2.50
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Champignons de Paris

frais
les 100 gr. Fr. 0.55

Service à domicile

| "pRÊTT s""
i de Pr. 300.—

: | à Fr. 2000.—
i j Remboursement
i mensuel. C o n d i -

tions intéressantes.
Consultez-nous.

j? | Timbre - réponse
Prêts - Crédits

! i T. PACHE !"
j '( Gai St.-François A
\ ' Lausanne
M Tél. 23 40 33

Enchères publiques
d'une fourgonnette et d'un scooter

Le lundi 29 août 1955, à 14 heures, l'Office
soussigné vendra, par voie d'enchères publiques,
au local rue de la Foule 26, au Locle, les biens
ci-après désignés :

1 fourgon Opel Olympia Record, type Delivary
Van, modèle 1953 ; 1 scooter Vespa et deux pneus
à neige.

Vente définitive et au comptant , conformé-
ment à la L. P.

Le Locle, le 17 août 1955.
OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé : Chs Mathys.

Chauffeur camion
Place de chauffeur pour camion 5 tonnes esi

à repourvoir dans entreprise de construction.
Offres avec références sous chiffre F. U. 16839

au bureau de L'Impartial.

MAGASIN
On cherche local vide avec vitrine sur Avenu.

Léopold-Robert ou rue attenante pour ouvertun
commerce de luxe pour début novembre ou plu!
tôt. — Offres détaillées sous chiffre K 66710 X, â
Publicitas, Genève.

t >l
FabrlqueVULCAIN cherche

pour son bureau de fabrica-

tion

EMPLOYÉE
bien au courant des fourni-

tures d'horlogerie.

Prière de faire offres écrites ou de se pré-

senter.

L_ J

I 

Profondément touchée par les nombreu- ! '.
ses marques de sympathie qui lui sont ! M
parvenues, la famille de j |?

Monsieur Paul-Fritz CUANILLON J
prie tous ceux qui ont pris part à son i SB
deuil de bien vouloir trouver ici l'exprès- j: - |
sion de sa reconnaissance. fisjj

Peseux, le 16 août 1955. ;' ';:A LOUEK chambre meu-
blée à 2 lits avec confort
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16637

A LOUER chambre meu-
blée tout de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16672

On demande pour tout de suite ou à
convenir

sommelière et une extra
pour 2 ou 3 jours éventuellement par
semaine, connaissant les 2 services.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16855

Ouvrière
sur pantographe est demandée par entre-
prise de la place. Eventuellement, on
mettrait au courant. Bonne rétribution,
place stable.
S'adresser au bureau de LTmpartial. 16820
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Le monde est actuellement dans l'at-

tente de divers événements , qui sem-
blent assez rapproch és. Ainsi l'anxiété
augmente au Maroc du fa i t  de l'échéan-
ce du 20 août. La France et le sultan
Arafa  n'ont plus guère que deux jours
pour trouver une solution qui satisf asse
à la fo i s  les colons français et les par-
tisans de l'Istiqlai , sans parler du
Glaoui, des communistes, et... des Amé-
ricains qui commencent à s'inquiéter
pour leurs bases. Deux jours... Il en fau -
dra bien davantage pour ramener le
calme dans cette partie bouillonante
et excitée de l'Afrique .

• a> .*

La Conférence atomique de Genève
approche elle aussi de son terme. Cha-
cun se félicite des résultats enregistrés
et des liens cordiaux de collaboration
qui se sont noués entre les savants. A
en croire une nouvelle qui nous est
transmise par les correspondants et
journalistes suivant les travaux de l'a- ,
tome, une nouvelle conférence est pré-
vue pour dans trois ans. Quels progrès
auront été réalisés jusque-l à ?

m * aj

Les jours de la Commission d'armis-
tice neutre en Corée paraissent comp-
tés. La Suède et la Suisse ont nettement
laissé entendre qu 'elles se refusent à
être seules les arbitres d'une situation
véritablement inextricable. M. D ulles
lui-même paraît l' avoir compris.

• • •
Tout en même temps on annonce que

la tension nippo-sud-coréenne vient
d'atteindre un point critique. Ce sont
des contestations sur le droit de pê che
qui sont à l'origine du d i f férend .  Les
Sud-Coréens n'oseront dorénavant plus
se rendre au Japon. Heureusement
qu'une mer sépare les deux antagonis -
tes et qu'ils ne possèdent ni l'un ni
l'autre de flott e bu d'armée de l'air. Si-
non...

m m m ¦

M. Chou-En-Lai a déclaré qu'il espé-
rait voir la Conférence sino-américaine
aboutir à des résultats et si possible de
bons résultats. Cet optimisme est-il
simplement de commande ou s'achemi-
ne-t-on réellement vers une entente ?
Tant mieux si un avenir immédiat en-
traîne une « bonne surprise » .

w m m

M. Gronchi, président de la Républi-
que italienne, est rentre hier à Rome
après un bref séjour auprès de ses en-
fant s à Zermatt. Fait curieux, étant
donné le nombre de Suisses qui vont
chaque année passer leurs vacances
dans la Péninsule et en remportent un
excellent souvenir, des journaux ita-
liens ont cru devoir amorcer une cam-
pagne contre M. Gronchi parce qu'il
était venu passer quelques jours au
pied... suisse du Cervin. « C'était, disent-
ils, faire a f f ron t  au tourisme italien et
ternir la réputation de ce dernier au
profi t  du Valais et de l 'hôtellerie suis-
ses. » Espérons qu'au moment où M.
Gronchi aura réintégré ses pénates cet-
te petite crise de nationalisme chatouil-
leux sera close. Le tourisme est inter-
national et non à sens unique. Et la
Suisse, bonne cliente et f idèle amie de
l'Italie, a été touchée de la marque d'a-
mitié que le président Gronchi a bien
voulu lui donner. Que M.  Max Petitpier-
re et sa famille aillent donc passer le
printemp s prochai n une quinzaine à
Venise ! Personne ici ne leur en adres-
sera le moindre revroche !

• • *
Il n'y a pas que des optimistes dans

le monde ! Témoin ce M.  Lewis Bassie,
directeur de l 'Of f ice  des recherches éco-
nomiques et commerciales de l'Univer-
sité de l'Illinois, qui a déclaré que la
conj oncture ¦ américaine actuelle est
comme un « château de cartes », qui
peut s'e f fondrer  dès que l'une des car-
tes tombe. Selon le dit économiste, la
prospérité actuelle soutient le marché
qui, à son tour, appuie la prospérité.
« La spirale montante de la prospérité,
des gains élevés, des dépenses faciles et
de l'optimisme illimité est basée sur
elle-même. Aucun de ces éléments ne
peut se soutenir longtemps sans les au-
tres, toute la structure étant prêt e à
s'e f fondrer , des que la moindre partie
de cette construction vacille. » M.  Bas-
sie soutient que l'optimisme actuel dans
les a f fa i res  est typique de l'état d' esprit
qui précède la f i n  d'une longue période
de prospérité. « Si l'activité et les gains
se maintiennent , il n'y a pas de raison
que le marché diminue. Mais de nom-
breux spéculateurs professionnels s'ap-
prêtent à se dérober avant une chute.
Et lorsque tout le monde essaye de se
dérober , très peu de gens y parvien-
nent », a-t-il conclu. Voilà une Cassan-
dre décidément peu en accord avec les
fa i t s  et surtout... les précautions prises
par le gouvernement américain et Wall
Sirt£t dans le but d'éviter une nouvelle
crise. M.  Ëassie oublie que l'Amérique
tient compte de l'expérience de 1929, et

il parait ignorer les dif férences profon-
des qui caractérisent la situation de
cette époque et celle d'aujourd'hui . En
fai t , actuellement, le nombre des sala-
riés américains s'élève à 65 millions et
le nombre des chômeurs est d'un mil-
lion inférieur à celui de l'an dernier.
Le revenu national est de 3S5 milliards
de dollars. Le « boom » est peut-être
spectaculaire. Et sans doute songe-t-on
à le freiner. Mais l'Amérique est-elle le
seul pay s que préoccupent les risques
d'inflation ? P. B.

Grave conflit du travail à Nantes
Les patrons accusent les ouvriers des chantiers navals de leur avoir «arraché par la
violence» un accord sur les salaires. — L'agitation continue à Calcutta ensuite des
récents événements survenus à Goa. — M. Grandval rend compte aujourd'hui à Paris

de sa mission au Maroc.

Ses DGUFoariers araus
fans, le 18 août.

Quelques jours seulement après la
signature de l'accord qui a mis fir. au
conflit qui apposait les ouvriers des
chantiers navals de St-Nazaire à leur
direction, accord qui avait été précédé
des scènes d'émeutes que nous avons
relatées en leur temps, des incidents
du même genre ont éclaté à Nantes,
grand port fluvial de 200.000 habitants
et qui est une importante cité indus-
trielle et métallurgique et de construc-
tion maritime.

Depuis dix heures du matin, une
commission mixte réunissant les délé-
gués patronaux et ceux des différents
syndicats ouvriers de la métallurgie,

CD e  notre correspondant i
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siégeait dans l'un des bureaux de l'of-
fice patronal. Les ouvriers réclamaient
une augmentation horaire de 40 fr.
L'accord ne pouvait se faire, la discus-
sion se poursuivait sans désemparer
en présence du directeur régional du
travail.

Uai immeuble pris d'assaut
Durant ce temps, des milliers d'ou-

vriers, de plus en plus excités, se mas-
saient devant le siège du syndicat pa-
tronal et dans les rues proches. AU
DEBUT DE L'APRES-MIDI, ILS DON-
NAIENT L'ASSAUT A L'IMMEUBLE.
LES BUREAUX ETAIENT SACCAGES,
LES DOSSIERS, LES MACHINES A
ECRIRE, LES CHAISES, LES TABLES
ET AUTRES MEUBLES ETAIENT JE-
TES PAR LES FENETRES. ENFIN,
DES MILLIONS DE DEGATS.

Dans cette confusion indescriptible,
les délégations discutaient toujours.
On apprenait bientôt que les patrons
accordaient une augmentation horaire
de 33 francs, puis, à 15 h. 15, ils ac-
ceptaient de donner entière satisfaction
aux revendications ouvrières. A cette
annonce, le calme revint petit à petit
et les manifestants se rendirent à la
bourse du travail £oute proche, pour
célébrer leur victoire.

Les patrons déposent
une protestation

Ils s'étaient réjouis trop tôt. Des le
début de la soirée, eh effet , une délé-
gation patronale se rendait à la Pré-
fecture de la Loire-Inférieure pour y
déposer une protestation AU TERME
DE LAQUELLE LA SIGNATURE DE
L'ACCORD INTERVENU LUI AVAIT
ETE EXTORQUEE SOUS LA MENACE
et qu'elle était entachée de nullité.

Dans un communiqué rendu public,
le Syndicat national déclare Que ses
délégués ont été séquestrés et mis dans
l'impossibilité de communiquer avec
l'extérieur, et que LA SIGNATURE DE
L'ACCORD LUI A ETE ARRACHEE
DANS UN CLIMAT DE VIOLENCE ET
DE CONTRAINTE, le directeur dépar-
temental du travail ayant estimé à
ce moment qu 'il fallait à tout prix évi-
ter le pire. Les patrons s'appuient- sur
les articles 1, 3 et suivants du code
civil pour affirmer solennellement la
nullité de l'accord. Ils proposent, le
climat qui règne à Nantes ne permet-
tant pas la reprise de pourparlers nor-
maux, de transférer ceux-ci à Paris
sous l'égide du ministre du travail.

Des mesures d'ordre sont prises
D'importantes mesures de police ont

été prises, car on redoute à juste titre
que la colère des ouvriers n'éclate à
nouveau aujourd'hui, d'autant plus que
les travailleurs nantais du bâtiment,
de leur côté, qui réclamaient depuis
plusieurs semaines une augmentation
horaire de 25 francs , ont cessé le tra-
vail hier sur plusieurs chantiers.

Le préfet de la Loire-Inférieure a,
par ailleurs, ordonné la fermeture jus-
qu 'à nouvel avis, de tous les débits de
boisson installés sur le territoire de la
villp dp Nantes.

Boulganine a tenu la promesse
faite à une Française

qui avait voulu arrêter
sa voiture

LE PUY, 18. — APP. — Mme
Yvonne Yafarova , née Darne qui
durant la conférence de Genève
s'était précipitée sur l'automobile
du maréchal Boulganine pour ob-
tenir de celui-ci l'adresse de son
mari, vient de recevoir cette
adresse des autorités soviétiques.

Son mari, qui avait été rapatrié
en URSS six mois après son ma-
riage, en 1945, se trouve près de
Karaganda.

M. Yafarova était un soldat
russe, 'prisonnier des Allemands,
qui avait réussi à s'évader et s'était
engagé dans les forces de résis-
tance, en Haute-Loire.

Arrêtée à Genève, le 18 juillet
dernier, Mme Yafarova avait pu
exposer sa situation au chef de la
police suisse. Celui-ci l'avait mise
en relations avec le colonel Smir-
nov, chef de la surveillance de la
délégation soviétique, qui lui
avait promis d'intervenir auprès
du maréchal Boulganine.

On ignore encore si elle ira re-
joindre son époux en URSS.

Nouveaux désordres
en Argentine

BUENOS-AIRES, 18. — AFP — Des
désordres se sont produits mercredi
en plein centre de Buenos-Aires. Ils
ont éclaté lorsqu'un cortège d'environ
600 personnes, en majorité des jeunes
gens, scandant -des slogans anti-péro-
nistes, s'est heurté à un groupe de pé-
ronistes. La police intervint dans la
bagarre qui éclata entre les deux grou-
pes, et dut faire usage des gaz lacry-
mogènes et de lances d'incendies pour
disperser les manifestants. Ceux-ci se
sont regroupés pluS loin et une série
de collisions se sont à nouveau pro-
duites. Des coups de feu ont été tirés,
et les vitrines de '-"plusieurs magasins
ont volé en éclat. Oh compte plusieurs
blessés légers parmi les manifestants.
Des arrestations oht été opérées.

Ce jour-là , l'Argentine célébrait le
105e anniversaire de la mort du géné-
ral San Martin, héros de l'indépen-
dance.

Des scouts ont failli recevoir
un avion sur la tête

LONDRES, 18. — AFP. — Trois
chasseurs à réaction britanniques se
sont écrasés en Angleterre. Deux se
sont heurtés en plein vol au-dessus
de Westcamel , dans le Sommerset-
shire, avant de s'abattre près de la pe-
tite localité. Les pilotes des xdeux ap-
pareils ont été tués sur le coup tan-
dis que deux autres aviateurs qui se
trouvaient à bord des deux chasseurs
sont portés manquants. Le troisième
accident n'a pas causé de victimes,
mais par contre la perte d'un des tout
derniers chasseurs de la Royal Air
Force. Il s'agit d'un «Vickers Super-
marine Swift» avion expérimental.
L'avion s'est écrasé dans les bois de
Pakkokhurst. dans le Sussex.

Des scouts qui passaient dans les
environs au même moment ont dû
s'abriter rapidement, car les balles des
mitrailleuses de l'appareil se mirent à
exploser de tous côtés pendant plu-
sieurs minutes. Le pilote du Swift est
sorti indemne de l'accident. Il a pu
sauter en parachute.

Violente
émeute à Casablanca

CASABLANCA, 18. — AFP. — Une
véritable émeute a éclaté mercredi soir
dans l'arrondissement de la nouvelle
Médina de Casablanca , où des unités
de l'armée ont dû encercler entière-
ment un quartier habité par 6000 Ma-
rocains.

L'émeute a commencé dans le vil-
lage arabe du Derb Pachko, aux portes
de Casablanca. Les émeutiers ont sa-
boté une ligne téléphonique, lapidé les
policiers et lynché un automobiliste
européen qui a pu être dégagé par les
troupes de l'ordre. Le chauffeur euro-
péen a été grièvement blessé.

En Grèce

Les inondations détruisent
des stocks de tabac

ATHENES, 18. — AFP. — Des pluies
torrentielles sont tombées mercredi sur
la Grèce du Nord et sur la région d'A-
thènes causant des dégâts, des inonda-
tions et la mort de 4 personnes. Des |
ponts ont été emportés. Plusieurs mai- j
sons ont été inondées et les animaux |
de nombreuses basses-cours ont péri . A
Ecaterini, les eaux ont envahi des dé-
pôts de tabac de Macédoine , endomma-
geant des stocks importants provenant
de la nouvelle récolte.

JERUSALEM, 18. — Reuter — Le
président de l'Etat d'Israël a chargé
jeudi M. David Ben Gurion, ancien
ministre de la Défense et qui fut aussi
le premier président du Conseil d'Is-
raël , de constituer le nouveau gouver-
nement.

M. Ben Gurion chargé
de former le nouveau

gouvernement israélien

Le Sultan du Marec a répondu à M. Coty
PARIS, 18. — AFP. — Le quotidien

« L'Aurore » publie, jeudi matin, le
texte de la réponse du sultan du Maroc
Ben Arafa , au président de la Républi-
que, M. René Coty. Cette réponse dit
notamment :

« Nous saisissons l'occasion de cons-
tater l'existence d'un accord certain
sur un principe désormais acquis : les
institutions chérifiennes devront évo-
luer , dans les années à venir, de telle
manière qu 'elles conduiront rapide-
ment le Maroc vers une glorieuse des-
tinée. »

La « dignité du trône » ne doit pas
en pâtir

« Dans l'immédiat, c'est à nous qu 'il
appartient sous l'égide de la France,
de constituer ce gouvernement dont
nous voulons bien reconnaître le carac-
tère indispensable. Nous allons immé-
diatement entreprendre cette tâche.
Nous soulignons cependant qu 'en ac-
ceptant de nous voir impartir un bref
délai strictement délimité , nous ne
saurions le fair e sans manquer à la
dignité du trône dont nous sommes le
gardien. »

« Certes, nous agirons vite. Mais
nous agirons aussi sans précipitation
car un souverain doit savoir assurer
ses actions et n'agir que selon les don-
nées que lui dicte sa conscience, tou-
jours guidée par le Dieu Tout-Puis-
sant ».

Des intentions démocratiques
« Nous aurons le soin de constituer

un gouvernement qui soit véritable-
ment représentatif. Nous ferons en
sorte que toutes les tendances d'opi-
nion marocaine désireuses de partici-
per activement à la construction d'une
organisation politique nouvelle, soient
représentées. Mais nous aurons égale-
ment l'obligation dictée par notre di-
gnité de souverain de ' n 'obéir , en ce
qui concerne le choix des participants,
qu'à notre conscience et à notre sens
personnel des responsabilités.

Et , s'il advient que certains partis
politiques ou certaines tendances de
l'opinion publique refusent de parti-
ciper au gouvernement à créer , ou
prennent publiquement des attitudes
telles que leur consultation ou partici-
pation soit impossible, nous accepte-
rons l'existence d'une opposition orga-
nÎQpp «

L'opposition doit pouvoir
se manifester

« Il n'est pas de pays démocratique
où l'opposition politique ne s'exerce.
Il suffit que cette opposition s'exerce
dans l'ordre et dans le respect des
lois pour être constructive et utile. La
responsabilité de l'ordre appartenant
au représentant de la France, mon-
sieur l'ambassadeur Gilbert Grandval,
nous sommes certains que tout sera
fait pour qu'il soit respecté sans que
notre peuple bien-aimé ait à souffrir
des pressions inadmissibles qui pour-
raient s'exercer ».

« Les assurances que nous venons
de vous donner, dans le cadre des dé-
sirs de la France et de notre volonté
personnelle de voir mettre fin à la
crise difficile traversée par l'empire
chérifien, doivent permettre, nous en
sommes certains, dans les jours à ve-
nir , une collaboration réelle et loyale
entre les services résidentiels et ceux
de notre palais. Il sera just e que la
presse officielle et la radio fassent une
place suffisante à l'opposition norma-
lement exercée ainsi qu'à nous-mêmes
et à tous ceux de nos sujets qui nous
manifestent leur fidélité et leur désir
dp suivre nos conseils ».

Ce qu'en dit la presse
française

PARIS, 18. — AFP. — L'impression
générale qui se dégage de la presse pa-
risienne, jeudi matin, c'est que la ré-
ponse du sultan Ben Arafa risque de
prendre le gouvernement quelque peu
au dépourvu.

Le « Parisien libéré », centre droit :
après avoir souligné que Ben Arafa ,
dans sa réponse « élégante, perti-
nente et habile », revendique un nou-
veau délai et le droit de choisir libre-
ment des ministres, le journal écrit :
«Le Conseil des ministres va donc se
trouver , jeudi matin, devant un choix
embarrassant. Toute solution « de for-
ce » compromettrait gravement la so-
lidarité gouvernementale et il est donc
plus plausible de prévoir un compro-
mis %

« L'Aurore », radical , insiste de son
côté pour qu'on ne tente pas de con-
trarier les négociations. Il est une hy-
pothèse, poursuit le journal , qui n'a
sûrement pas été envisagée : celle
d'une attitude française qui ne serait
pas d'une absolue loyauté. Que M.
Grandval revienne à Paris aujourd'hui
ou demain, ou plus tard , tout le monde
suppose que ce sera d'abord pour s'en-
tendre rappeler , dans l'exercice de ses
hautes fonctions, à une élémentaire
objectivité ».

Quant au « Figaro », conservateur , il
remarque qu'on se fait peu d'illusions
au Maroc sur les chances du gouver-
nement Ben Arafa.

« Franc-tireur », socialiste fédéralis-
te : « Les adversaires du plan Grand-
val sont en train de compromettre la
solution de conciliation. Cette solution
consiste à trouver un moyen terme (le
Conseil de régence) entre le maintien
d'Arafa et le retour de Ben Youssef.
Mais demain , peut-être dans quelques
mois, si la situation continue à se dé-
tériorer , c'est le retour pur et simple
du Sultan « éloigné » à Madagascar qui
s'imposera comme seule solution d'apai-
spmpnt %

Un auïon américain abattu
En Corée

TOKIO, 18. — AFP — Un avion non
identifié — présumé américain — a
été abattu par la DCA nord-coréenne
près de la zone démilitarisée de Co-
rée, hier , annonce aujourd'hui le com-
mandement de l'aviation américaine
d'Extrême-Orient.

Celui-ci précise qu 'un avion d'en-
traînement américain du type T-6
ayant à bord un pilote et un obser-
vateur , qui était parti hier après-midi
de la base de Kimpo , près d e Séoul,
pour un vol dans la région , n 'est pas
rentré.

Des observateurs sud-coréens ont
rapporté avoir vu hier soir un avion
non identifié touché par la DCA, s'a-
battre près de la zone démilitarisée.

Une protestation du commandement
de l'ONU

PANMUNJOM , 18. — AFP. — Le com-
mandement des Nations Unies a fait
remettre aujourd'hui aux représentants
communistes à la commission militaire
d'armistice en Corée une lettre protes-
tant contre le fait qu 'un avion améri-
cain ait été abattu , hier , près de la zone
démilitarisée.

Dernière heure
Des bandits arrêtent un haut

fonctionnaire italien
REGGIO CALABRIA, 18. — United

Press. — Des bandits ont arrêté, mer-
credi, dans les montagnes près de Reg-
gio Calabria, le sous-secrétaire à l'a-
griculture, M. Antonio Capua, qu 'ils
avaient pris pour un riche industriel.
Lorsqu'ils se rendirent compte de leur
erreur, ils prirent immédiatement la
fuite.

Aujourd'hui légèrement nuageux. En
plaine dans l'après-midi, température
voisine de 25 degrés. Orages locaux pos-
sibles surtout dans le Jura. Vendredi
temps de nouveau ensoleillé.

Prévisions du temps

TOKIO, 18. — AFP — Un second
incident aérien s'est produit ce matin
en Corée. Le quartier-général de l'a-
viation américaine d'Extrême-Orient
annonce qu 'un C-47 de transport qui
recherchait l'avion d'entraînement
manquant, a essuyé le feu des batte-
ries communistes à 75 km. au nord de
Séoul. L'appareil a été touché à l'aile
gauche tout près du moteur, mais a
pu rentrer à sa base.

Un C-47 atteint
par les batteries communistes


