
La Suisse, pays heureux !
L'avenir n'est à personne

Lausanne, le 19 août.
C'est dans un petit pays que se sont

réunis les Quatre Grands pour tenter
de donner au monde des espérances du-
rables de paix. Un petit pays qui a con-
quis sa plac e au soleil à force de tra-
vail et souvent de perspicacité. Il se-
rait puéril ou prétentieux de porter ici
louanges à notre peuple , mais notre
propos consiste néanmoins à ne point
s'a f f l iger  du complexe d'infériorité.

Ce qu'on nous envie.

L'étranger qui ne tarit pas d'éloges à
notre égard , que ce soit envers la per-
fection de nos machines, la tranquilli-
té de notre vie politique ou le système
perfectionné (qu 'ils disent !) de notre
économie, ou encore la propreté du pays
dans lequel on vit maintenant aussi
bon marché qu'ailleurs, l'étranger ou-
blie souvent que ce qu'on nous envie on
ne l'a pas acquis bénévolement : c'est
le fruit  de plusieurs générations qui
ont voué application et perspicacité à
leur travail , sans guère de défaillance.
Nulle part on n'a rien pour rien. Pour
récolter, il fau t  semer. On ne nie pas
qu'une part de chance à favorisé notre
éclosion dans l'économie internationale,
mais le départ est bien venu de nous-
mêmes, c'est-à-dire ' de ceux qui nous
ont précédés. Ce cheminement des dé-
buts s'est fait  sans bruit, presque à
l'insu de nos concurrents étrangers ; et
un beau matin, la surprise s'est mani-
festée au grand jour par l'opulence des
moyens disproportionnés à la grandeur
du pays , de ce petit pays qu'on dit au-
jourd'hui heureux !

Si on lit les annales financières de
la f i n  du XlXme siècle , on remarque
qu'un. économiste aussi connu à l'épo-
que que M.  Leroy-Beaulieu déconseil-
lait nettement de placer ses économies
dans les emprunts des chemins de f e r
suisses !

On peut donc dire que la prospérité
suisse est le fruit  d'un travail d'abeil-
les ou. de fourmis longtemps ignoré. Et

aujourd'hui il importe naturellement
qu'on défende ce qui est acquis. On fai t
parfois état à l'étranger de notre neu-
tralité en oubliant que cette neutralité
a toujours été armée et qu'elle l'est
encore... à un prix qu'on voudrait bien
abaisser. A cet égard , soulignons que
l'initiative dite de «L' oeuf de Colombes
a beaucoup fai t  parler d' elle , mais sans
passion. Le re fus  du Conseil fédéral  de
la déclarer valable n'a pas suscité non
plus de remous dans l'ensemble des ci-
toyens ; chacun pense à sa manière,
mais chacun imagine aussi que l'équi-
libre du pays n'est pas compromis ... en
raison des impôts que l'on s'habitue à
payer . Les mauvaises habitudes ne se
perdent pas !

La Confédération fait de bonnes

affairés,

La réduction des impots est a l'ordre
du jour et l'on sait que les contribua-
bles obtiendront quelque chose ; sans
doute, moins que l'espoir qu 'ils nour-
rissent à cet égard , mais cette bricole
modifiera cependant l'esprit de nos di-
rigeants f iscaux. Et les recettes doua-
nières ? On apprend que pour les sept
premiers mois de l'année, elles sont en-
core en augmentation de 10 % sur. cel-
les de l'an passé , lesquelles formaient
déjà un record inespéré.

(Suite page 3) Ernest BORY.

La police a retrouvé un tableau
de grande valeur , volé dans la nuit du
18 juillet , à l'église de Saint-Michel, à
Nairasca. La peinture, représentant
une madonne avec enfant, est attri-
buée à Pinturicchio et un peintre in-
connu. Elle a été retrouvée dans une
étable près de Cericale. La police sus-
pecte du vol deux hommes, arrêtés il
y a quinze jour s.

On retrouve un tableau volé

Les animaux du zoo de Bâle
vont travailler !

.i
Les animaux vivant dans les Zoos souf-
f ren t  avec l'âge 4p crises de colère
dangereuses. On vient de trouver que la
raison en est non pas la captivité seule-
ment , mais aussi\le désœuvrement. Le
Zoo de Bâle a commencé le dressage de
certains animaux en utilisant les expé-
riences faites dans les cirques. Sur no-
tre photo , Omari , le plus avancé des
élèves-éléphants mçntre qu'il sait mê-
me lever la tête en étant assis, un tour

de force pour un géant de sa taille.

Un musée cfô textiles au château de Colombier

Cette collection groupe surtout les é t of f e s  indiennes fabri quées dans la région
de Colombier principalement au 18e siècle. Tous les fai ts  d'importance histo-
rique et technique ont été rassemblés pour donner des indications complètes
sur ce tissu. — Nos photos montrent à gauche une magnifique tapisserie et à

droite des tampons qui servaient à l'impression des tissus

Les Hutérites, descendants d'émigril. suisses ilu If I e siècle,
CURIOSITÉS CONTEMPORAINES

prospèrent dans la prairie canadienne

(De notre corresp. partie. Henry Mhun.)

Montréal, le 17 août.
Voici l'époque où les Doukhobors

commencent à faire parler d'eux. Les
journaux canadiens ne vont pas tar-
der à énumérer les méfaits des « Fils
de la liberté », qui brûlent leurs fer-
mes échelonnées sur les pentes des Ro-
cheuses et manifestent , complètement
nus, contre l'ordre de notre société,
signifiant par là leur innocence et leur
goût de pureté.

Le Canada héberge d'autres grou-
pes moins turbulents. Autant les Douk-
hobors sont vindicatifs, autant les
Hutérites sont pacifiques. Ils sont près
de 10.000 éparpillés dans la Prairie , de
Winnipeg à Edmonton qui pratiquent
dans leurs petites colonies agricoles

le plus parfait communisme. Le systè-
me réussit bien, et ils ont une excel-
lente réputation comme fermiers. Rien
ne les distingue des autres fermiers à
première vue, si ce n'est une manière
plus austère de se vêtir. Cette austérité
va plus loin et se retrouve dans leur
style de vie, leurs coutumes : c'est la
règle morale et religieuse du groupe.
Si les hangars sont vastes et bien gar-
nis, les maisons d'habitation sont tou-
j ours modestes. On prie avant et après
chaque repas, dans un dialecte suisse-
allemand. On assiste chaque matin ,
dans la petite chapelle du village au
service religieux. On boit peu, on
ne fume pas, on danse rarement ; c'est
à peine si l'on écoute la radio. On se
couche avec le soleil et on se lève au
petit jour. (Suite page 3.)

Méfiez=vous de vos enfants !
CE QUE DIT UN ANGLAIS : .

Les parents de Birmingham sont maintenant fixés sur ce que pensent
d'eux leurs rejetons

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Londres, le 19 juillet.
Les écoliers de Grande-Bretagne ju-

gent fort sévèrement les adultes qui
prétendent vouloir bien les éduquer ,
mais s'empressent bien souvent de
faire exactement ce qu'ils interdisent
aux enfants.

Enfin le droit à la parole !
Certains parents de Grande-Bre-

tagne qui ont lu les résultats de l'en-
quête à laquelle s'est livrée une asso-
ciation de parents d'élèves de Bir-
mingham, parmi l'es -jeunes écoliers de
6 à 10 ans, ont dû se trouver mal à
l'aise en lisant les observations de leurs
rejetons.

Il avait été demandé à ceux-ci de
dire oe qu'ils pensaient de la conduite
des adultes. Et les intéressés, trop heu-
reux d'avoir enfin l'occasion de dire
aux « grands » leurs quatre vérités ne
se sont pas privés de le faire. Le plus
souvent ils s'exprimèrent de façon fort
ironique, faisant la preuve s'il le fal-
lait encore, que pour ne point avoir
droit à la parole , les enfants n'en
voient pas moins exactement ce qui se
passe autour d'eux, et qu 'ils décèlent
fort bien nos défauts.

Les cinquante écoliers de Birming-
ham en cause, ont donc remarqué que

les dames de 40 à 50 ans — le plus
souvent leurs tantes — avaient de sé-
rieux penchants pour les commérages
tandis que celles de soixante ans, tout
en aimant également papoter , sont da-
vantage portées sur la critique parfois
acerbe de leurs proches.

Les adultes ne sont pas plus malins
que nous !

Sur les adultes en général, les re-
marques n'ont pas été moins piquan-
tes. Ainsi, les enfants font-ils remar-
quer que tout en leur conseillant, vive-
ment de traverser les rues dans les
clous, les « grands » en pareille cir-
constance s'empressent de traverser
n'importe où sous prétexte qu'ils sont
adultes. Ce qui fait qu'au total, les
grandes personnes qui s'érigent volon-
tiers en conseillères se font aussi sou-
vent renverser par des véhicules que
les enfants censés manquer de cervelle.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
On affirme que la Conférence atomique

finira sous une inondation...
Inondation de papier et de documents,

naturellement !
Les savants ont, en effet, tant de se-

crets à se communiquer, tant de rap-
ports, eomptes-rendus, déclarations et
résumés à présenter, qu'on ne les compte
plus par pages ou par volumes mais par
tonnes. Six imprimeries genevoises tra-
vaillent, paraît-il, jour et nuit à alimenter
l'appétit vorace de cette formidable usine
à débiter les mots qui, si habituée soit-
elle à une abondante consommation, 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 prononcées
depuis plus de trente ans par les plus il-
lustres orateurs, n'a presque plus de pla-
ce pour emmagasiner tous les secrets ato-
miques dévoilés depuis huit jours par1
les érninents savants réunis à Genève.
C'est à croire, écrit l'agence France
Presse, qu'une grande partie de l'énergie
nucléaire se transforme " en papier !

Comme on voit, ou les savants sont
muets comme des carpes et gardent her-
métiquement leurs secrets ; ou Us de-
v)_nnei_t confiants, éloquents ou ba-
vards et révèlent tout ce que l'on veut et
même davantage encore.

Personne ne se plaindra évidemment
qu'on dépose dans le sous-sdl du palais
genevois ce qui constitue l'exposé ou le
résumé de toute la science du temps
présent.

Ça peut toujours servir... . . ,
Mais pour ce qui me concerne je ne

retiendrai du règne de l'atome triom-
phant que deux aspects en vérité assez
déplaisants : 1? à savoir qu'en cas de ma-
nifestations radioactives s'étendant à 1?
campagne, l'herbe qui est la principale
nourriture du bétail serait atteinte, por-
tant à la fois préjudice aux honnêtes
boeufs et vaches en ces lieux broutant
et aux consommateurs de lait et de vian-
de. 2" Qu'en cas de pollution des eaux par
déchets d'usines atomiques le plancton
des lacs et des mers qui est la nourriture
des poissons serait contaminé et trans-
mettrait ainsi sa radioctivité néfaste aux
poissons et par les poissons à l'homme.

Ainsi adieu veau, boeuf , cochon, pois-
son !

On se demande ce que l'humanité man-
gerait et ce qu 'elle trouverait encore à
boire.

II est vrai qu'il lui resterait la super-
Comète et le p'tit blanc !

Mais j'ai l'idée que si les savants in-
ternationaux continuent à pondre des
mémoires au rythme que l'on sait, cet
ultime espoir lui sera ravi.

En effet. Quand les sous-sols du Palais
des Nations seront remplis, on mobilisera
les caves de Suisse romande, en attendant
les autres !

O atomisme, qu 'elles destinées tu nous
prépares.»

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

Les statistiques nous apprennent que le citoyen suisse boit en moyenne annuelle :
220 litres de lait
89 litres de café
38 litres de thé
33 litres de vin

et 49 litres de bière. (Les journaux )

— J 'ai bu tout ça .... Et dire que le f i s c  m« laisse si peu de « liquidités >... 1

Miracles de la statistique

A la douane
A la douane, un bon paysan se pré-

sente chargé d'un énorme ballot , soi-
gneusement ficelé :

— Rien à déclarer ?
— Rien du tout.
— Et là-dedans ?
— D'ia nourriture pour mes lapins.
— Montrez.
— Puisque j'vous dis qu 'c'est d'ia

nourriture pour mes lapins.
— Montrez tout de même.
— Que vous êtes entêté. Encore une

fois, j'vous dis qu 'c'est d'ia nourriture
pour mes lapins...

Enfin , le paysan consent à ouvrir le
paquet qui déborde de tabac, de den-
telles, de cigares et d'allumettes. Victo-
rieux, le douanier s'écrie :

— C'est ça que vous appelez de la
nourriture pour vos lapins ?

Et l'autre, sans se troubler :
— Parfaitement, m'sieur le douanier ,

et si n'veulent pas la manger, y n'au-
ront rien d'autre...

Echos
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Z î Pontarlier F, 9 -
nn -_ *» Lac St-Point, Malbuisson
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Dimanche SOSIFSS S'JW-SS
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ne de Marnais

" Chutes du Rhin - Kloten
dép. 6 h. pr ss.-

T̂ Les 3 cols:
dép. 6 h. Giimsel-Furka -Susten Fr. 29.—

AUTOCARS BONI '; :. ',• .

Par suite de démission du titulaire pour
cause de maladie, le poste de

ÎtQCtûUt
de la fanfare municipale l'HARMONIE
est mis au concours.
Adresser offres à: Fanfare l'HARMONIE,
Les Geneveys s/ Coffrane (Ntel).

GARAGES
en construction à louer Rue
Combe Grleurin. S'adresser
au bureau de l'Impartial. 16755

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi soir

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

Kapelle Krebs
Se recommande,
Famille Louis Schneeberger.

Mécanicien
de précision

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

GRÈVE
à vendre à la Béroche, avec terrain à bâtir. Si-
tuation magnifique.

Etude H. Vivien & A.-G. Borel, notaires, Saint-
Aubin (Ntel). Tél. (038) 6 7145.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

MJtS - ff  our l'école!
flfllIjPll Vil _^—? (\ L'idéal pour les enfants I Box brun extra solide et semel le
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FABRIQUE DU GRENIER

ERISMANN-SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate :

une Mivrtt
une visiteuse

sur petites pièces

ef entière
sur différentes parties

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

offre places à quel ques ouvriers

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
Entrée à convenir. Travail assuré et
salaires élevés à personnes quali-
fiées.
Faire offres ou se présenter à
M. Jean-Pierre Perret , gérant
Charles-Naine 1.

f »  
Toujours frais §

_> _¦ A / O OSu toujours prêt o g

^^^^«. le café qui plaît ! ĵ f

'
 ̂

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>e&4hidiqer
¦\ Place Hôtel-de-VilU 

T̂ *̂̂

Livraisons à domicile Tél. 2.26.95 : -

Poulet «Hospes» Médallle dr;kg . 8.50
Pâté en croûte les l00 gr. 1.45
Viandes de 1er choix

Restaurant des Combettes

Samedi soir

DANSE
£ct\o (YY[oi\taav\artl

Se recommande : Famille Imhof

ON CHERCHE

STENO-DACTYLO
TELEPHONISTE
bilingue pour téléphone, correspondance ,
facturation, dans maison de commerce.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres détaillées sous chiffre B. Z. 16738
au bureau de L'Impartial.

ETABLISSEMENT D'ASSURANCE IMMOBILIERE
DU CANTON DE RERNE

Estimation el mwmu prouïsotre
des Unis

1. Estimation ordinaire.
Les propriétaires de bâtiments ont l'occasion, une

fois au cours de l'année civile, de faire réestimer aux
frais de l'Etablissement d'assurance immobilière de
nouvelles constructions complètement terminées ou
des bâtiments déjà assurés qui doivent être réestimés.
Eh général, l'estimation a lieu dans les trois mois
qui suivent la réception de la demande.

Doivent être annoncés pour une estimation ordi-
naire les bâtiments suivants :
a) Les nouvelles constructions terminées.
b) Les bâtiments dont la valeur a notablement aug-

menté ou diminué par suite de transformations
ou d'installations, à condition que les travaux de
transformation et d'installation soient terminés.
(Les réparations pour l'entretien ordinaire .du
bâtiment ne justifient pas une demande pour une
nouvelle estimation.)

e) Les bâtiments dont la valeur réelle ou la valeur
¦ vénale a sensiblement diminué par suite de dégâts,
-de mauvais entretien ou de changement durable
de leur destination.

d) Les bâtiments qui ont subi des modifications de
nature à influer sur leur classement, par exemple
par suite d'installation d'une industrie.

e) Les bâtiments dont les numéros ont été détruits ou
modifiés.

f) Les bâtiments qui ont été déplacés.
g) Les bâtiments destinés à être démolis.

Ne doivent être annoncés pour une estimation ordi-
naire que les bâtiments entièrement terminés le jour
où est faite la demande. Les formules « Demande
d'estimation » sont délivrées par le secrétariat muni-
cipal ou par le bureau des impôts. Celui qui , contrai-
rement à ces instructions, annonce des bâtiments non
complètement terminés pour une estimation ordinaire,
doit payer tous les frais qui en résultent.

Les demandes de séparation ou de réunion de bâ-
timents ne peuvent être prises en considération pour
les estimations ordinaires que si les bâtiments en
question ont subi des transformations depuis la der-
nière estimation. Si cette condition n'est pas remplie,
il y a lieu de demander une estimation extraordinaire
moyennant le paiement de la taxe selon le tarif.
2. Estimation extraordinaire.

Les bâtiments pour lesquels une estimation extraor-
dinaire est demandée sont estimés dans les 10 jours
qui suivent la réception de la demande. Le proprié-
taire doit alors payer une part des frais d'estimation
fixée par le tarif. Si. le bâtiment n'est pas complète-
ment terminé, le propriétaire est tenu de payer la
totalité des frais d'estimation. La demande doit être
présentée, comme pour les estimations ordinaires, au
secrétariat municipal ou au bureau des impôts.
3. Assurance provisoire.

En principe, les bâtiments non terminés doivent
être annoncés pour une assurance provisoire dès le
commencement des travaux de construction avec les
plans et un devis à l'appui. Les documents exigés
doivent être envoyés directement à l'Etablissement
d'assurance immobilière avec la formule « Demande
d'assurance provisoire » délivrée par le secrétariat
communal ou par le bureau des impôts.

Berne, le 15 août 1955.
Le gérant : RUPER.
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mmsmiaf iiiiiiim^^*xmBmmtmmtwti^^^^^^^^^^^^^^^ M̂MÊÊmtw^mmÊmÊmÊmtimtiim

Samedi Morteau Fr. 5.-
.0 août ie Creux ?" Van £r- ?•-Chasserai Fr. 8.—

Dimanche La Forêt Noira - Lo Titisee
il août Fribourg on Brisgau. Fr. 27.—
_ ,  -¦. Inscriptions jusqu 'au vendredi
Dép. b h. lg aofl t au soi r

Dimanche _¦_
21 aoû. Le Lac Bleu • Adelboden
Dep. 7 h . Ff- 18-~

Dimanche „. , - _ _ ' __
n, „ „,, Chasserai - Gorges do
Sgji h. °°ua"» Fr- 12-

Q AISAGE GLOHR &W?

Joli magasin
Librairie - Papeterie - Tabac - Chocolat

est à remettre tout de suite ou date à convenir
dans le canton de Neuchàtel. Marchandises et
agencement comptant. — Ecrire sous chiffre
P. P. 16936, au bureau de L'Impartial.

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

O UV R I È R E
pour la pose du radium en atelier et une

j ii  ^. 
¦ 
i m -•

O U V R I E R E
connaissant le nickelage. ï £ • ¦-.

S'adresser entre 11 et 12 heures chez 1
L. MONNIER & Cie, Tourelles 38.

Chef de fabrication
(mécanicien)

ayant l'habitude de diriger nombreux personnel ,
au courant des procédés modernes de fabrica-
tion de la boite, cherche changement de situation
dans fabrique de boites ou branches annexes.

Faire offres écrites sous chiffre G. L. 16742,
au bureau de LTmpartial.

A V JE W D R K
1 mobilier complet usagé en bon état , comprenant 3
grands lits complets, secrétaire, chiffonnière, buffet,
canapé, tables ronde et carrée, chaises, lavabo, ma-
chine à coudre, régulateurs, glaces, cadres, potager et
divers objets. — S'adresser entre 19 et 20 heures ou le
samedi après-midi, rue du 12 Septembre 8, Bel-Air,
La Chaux-de-Fonds. A LOUER dans maison

fraîchement révonée, à
conditions avantageuses ,
beau logement de 2
chambres. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16931
ENFANT serait gardé
par personne ayant jar-
din et salle de jeu. Bons
soins assurés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16937

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. Léopold Ro-
bert 38 au 2me étage.
CHAMBRE à 2 lits avec

chauffage central, à
louer. — S'adr. Temple-
Allemand 3.

VITRINE
à bibelots de style est
cherchée à acheter.
Faire offres sous chiffre
L. A. 16631 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE a louer a
Monsieur propre et sé-
rieux. Proximité de la
place du Marché.
Téléphone 2.17.05. 
CHAMBRÉ meublée, à
louer , bain, central. —
A.-M.-Piaget 29, ler éta-
ge, à gauche.

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

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.

JEUNES GENS
# JEUNES FILLES

seraient engagés immédia-
tement.

Fabrique de cadrans WEIBEL S.A.,
SAINT-IMIER.

f >.
Nous cherchons

Monteur-électricien
pour installations de t é l é p h o n e
concession A et B. Pourrait évent.
être Introduit sur concession A,

2-3 monteurs-électriciens
sur courant fort, pour installations
d'Industrie et de bâtiments. Pour
monteurs capables et d'initiative
places stables et intéressantes.

Fischer & Gutjahr
Entreprises électrotechniques
Bienne 8

k JFabricant d'horlogerie
ayant une production de 20 000 pièces par an désire
entrer en relations avec bureau de vente, grossiste ou
exportateur. Travail garanti.
Offres écrites sous chiffre M.L. 16766 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
ayant bonne vue, seraient engagées tout de suite
pour travaux propres. Places stables.

S'adr. à MEYLAN FILS & Cie, Commerce 11.

Ouvrières
pour visitages et travaux sur petites machines
sont demandées d'urgence. Places stables et bien
rétribuées. • ¦ •

S'adresser à BRADOREX, Nord 176.



La situation économique
et sociale dans le monde

cous d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de < L 'Impartial ».
PAYS-BAS : Le coût des revendica-

tions sociales. — Si le gouvernement
néerlandais cédait à un certain nom-
bre de revendications dans le domaine
social et économique, il en coûterait
annuellement 5300 millions de florins.

La semaine de cinq jour s coûterait
à elle seule, si elle était accordée, 1200
millions de florins, les autres revendi-
cations 4.100 millions, dont 2600 mil-
lions incomberaient à l'industrie et
1500 millions aux pouvoirs publics.

En partant de la supposition qu 'en
1960, sera donné satisfaction aux
réclamations, les augmentations de sa-
laires coûteraient à elles seules 1500
millions de florins.

GRANDE-BRETAGNE : Cessation des
exportations de charbon. — La Gran-
de-Bretagne va cesser complètement
ses exportations de charbon, à partir
de l'an prochain , sauf à destination du
Danemark et de l'Irlande. Cette déci-
sion marque la fin d'une époque dans
l'histoire économique du Royaume-Uni.

ETATS-UNIS  : Le boom des a f fa ir es
se poursuivra en 1956. — Un niveau
élevé d'activité économique aux Etats-
Unis en 1956 est déjà prévu sur la base
du boom continu dans l'industrie de
la construction. La Chambre de Com-
merce des Etats-Unis considère cette
industrie comme un baromètre et esti-
me que la tendance à l'accroissement
des dépenses qui se manifeste à l'heure
actuelle pour la construction de nou-
velles usines se poursuivra pendant le
reste de 1955 et même en 1956. Elle
ajoute qu 'en se basant sur cette pré-
vision , on peut escompter que le boom
des affaires en général se poursuivra
l'année prochaine.

— Une augmentation de recettes de
79 % réalisée par les chemins de f e r
américains. — Le revenu net des prin-
cipales sociétés a atteint en juin 88
millions de dollars, soit 46 % de plus
que dans le même mois de 1954. Pour
le premier semestre, le bénéfice net a
passé de 232 millions de dollars il y a
une année à 416 millions, ce qui repré-
sente une augmentation de 79 %.

CANADA : Une mesure désirée égale-
ment par les tisseurs suisses ! — Les
tisseurs canadiens envisagent de de-
mander à leur gouvernement qu 'il in-
terdise les importations de textiles ja-
ponais à bas prix , importations qui les
obligent à ralentir l'activité de leurs
usines.

Les représentants des tisseurs ont
déclaré à la conférence annuelle, qui
vient de se tenir à Toronto, que les tex-
tiles japonais ont été accaparés par des
grossistes canadiens, démarqués et
vendus avec des bénéfices considéra-
bles.

Les échanges commerciaux canadiens
atteindraient un niveau record en 1955.
— Sur la base des résultats obtenus
durant le premier semestre, le commer-
ce extérieur du Canada pourrait attein-
dre cette année un niveau sans pré-
cédent. Les exportations ont atteint en
effet 2.062.9 millions de dollars, cana-
diens contre 1.871.3 millions pour la
période correspondante de 1954, soit
un chiffre à peine inférieur au record
de 2.121.8 millions atteint en j anvier-
juin 1952.

Cette évolution favorable dépend tou-
tefois de la tendance du commerce avec
la Grande-Bretagne qui a couvert en
grande partie le déficit des échanges
avec les Etats-Unis.

Les Hutérites, descendants il'émipÉ suisses dn IVI ° siècle,
CURIOSITÉS CONTEMPORAINES

prospèrent dans la prairie canadienne

(Suite et f in)

Des familles de onze enfants
C'est à la fin du siècle dernier qu'un

premier groupe d'Hutérites, cinq cents
personnes tout au plus, arriva aux
Etats-Unis. Tous descendent de ces
premiers colons, et l'on ne compte guè-
re de nos jours plus d'une quinzaine
de noms ; trois d'entre eux, Hofer ,
Waldner et Wipf , en groupent presque
la moitié. Ils sont deux mille dans
l'Ouest américain, disséminés dans le
Montana et les deux Dakotas. Au Ca-
nada leur croissance a été extraordi-
nairement rapide . Les familles sont de
onze enfants en moyenne, soit deux
fois plus nombreuses que les familles
canadiennes moyennes. Ils n'en sont
pas moins parvenus à accroître leur
niveau de vie ; immigrants sans biens,
ce sont maintenant des cultivateurs à
l'aise. Une fois de plus de Malthusia-
nisme était mis en défaut.

La secte a été fondée en Suisse au
début du XVIe siècle par Jacob Huter,
d'où leur nom. Aux siècles suivants
on les retrouve en Moravie , en
Hongrie, puis en Ukraine, où la
Grande Catherine leur alloue des
terres. Mais ils sont objecteurs de
conscience et cela leur attire les pires
persécutions. Us sont chassés de Rus-
sie, comme le sont les Doukhobors , à
la fin du dernier siècle et pour la mê-

me raison. En 1918 ils sont de nouveau
bannis des Etats-Unis pour s'être re-
fusés à la mobilisation. Le Canada les
accueille, leur garantissant l'exemp-
tion du service militaire, la liberté re-
ligieuse et le droit d'avoir leurs écoles.
Depuis ils ont prospéré, comme l'on
sait.

S'ils sont comme les Doukhobors, pa-
cifistes à la lettre, ils se distinguent
de ceux-ci sur deux points : ils rejet-
tent la violence et la propriété privée.
Non seulement ils ne reçoivent aucun
salaire pour leur travail, mais ils re-
fusent systématiquement les alloca-
tions familiales qu'Ottawa distribue
jusqu 'aux Esquimaux. Bel exemple de
désintéressement. « A chacun selon
ses besoins s> , tel est l'axiome qui règle
leur vie économique, l'axiome du com-
munisme intégral. Appliqué à ces peti-
tes colonies, le système fonctionne à
merveille. Chaque groupement forme
une unité économique agricole où cha-
que individu participe à la vie com-
munautaire. Du cordonnier au boulan-
ger, en passant par le laboureur, tous
les métiers sont égaux. Ils ne sont du
reste pas rétribués, et l'argent de po-
che de chacun est limité à 1 dollar par
mois. On mange dans un réfectoire
unique. La vie communautaire est sous
la direction d'un administrateur élu,
et dès qu 'une colonie a plus de cent
membres on la dédouble.

La Suisse, pays heureux !
L'avenir n'est à personne

(Suite et fin)

L'endettement de la Confédération
pourrait être facilement réduit ; si l'on
a tendance à y renoncer c'est pour ne
pas influencer davantage le marché de
l'argent qui était tombé à vil prix. Ac-
tuellement , le taux de 3 o/ 0 est parvenu
à s'imposer, et pour notre part nous
l'estimons encore trop bas : un 3 1/2 %
serait plus profitable à l'ensemble de
l'économie du pays. Peut-être s'y ache-
mine-t-on. Il ne fau t  jamais oublier que
l'argent trop bon marché facilite l'in-
flation et le gonflement des investisse-
ments superflus. Tandis que si cet ar-
gent est susceptible de rapporter, on ne
le dilapide pas , on l'épargne.

Depuis quelques mois, on a assisté à
l'étranger à des hausses de taux d' es-
compte, notamment en Angleterre, en
France, aux U. S. A. et dans les pays
Scandinaves. En Suisse, le taux d'es-
compte est immuable depuis près de
trois lustres ; cela est aussi une preuve
de stabilité. On le dit souvent, la Suisse
est le pays des bonnes moyennes ; ces
moyennes, on le sait, ont pour e f f e t  de
supprimer le pire et le meilleur ; nous
ne l'ignorons pas tout en ne le déplo-
rant qu'en certaines occasions.

Préserver l'avenir.

Notre état de richesse individuelle et
relativement collective suscite à l'é-
tranger des comportements qui nous
peinent. On a trop tendance à y son-
ger pour nous imposer des restrictions
d' exportations. Nous l'avons vu avec
l'a f fa i re  des montres via New York. Nos
e f f o r t s  ont réussi momentanément à
compenser vers l'Asie le déchet yankee,
mais la qualité des acheteurs est-elle
comparable ? Cette tentative de rendre
di f f ic i les  nos exportations, nous l'expé-
rimentons encore avec nos voisins fran-
çais qui entendent, maintenir un régi-
me exceptionnel que nous leur avions

accordé dans les années pénibles d'a-
près-guerre. « Ils peuvent payer » pen-
sent-ils ! La Suisse est un petit pays qui
doit certes âprement se défendre pour
garder les frui ts  d'un labeur ancien. Ce
n'est point chose facile.

Et ceux qui ne paient pas.

Notre surplus d'argent , nous avons
coutume de le prêter à l 'étranger pour
obtenir en compensation des comman-
des à nos industries d'exportation. Cela
a permis à ces industries de prouver la
qualité de nos produits, mais cela a
aussi permis à nombre de débiteurs
d'oublier de nous payer leur dû. Dans
ce domaine, nous nous sommes toujours
mal défendus , comme si nous avions un
peu honte d' exiger la part du riche.
Combien de centaines de millions, de
milliards, ont-ils été ainsi perdus par
notre épargne ? A notre grande foire
d'automne, nous ferons les honneurs du
pavillon étranger à l'Argentine. Au
point de vue industriel et commercial,
c'est sans doute judicieux ; mais il ne
faut  pa s oublier que depuis des années
l'Argentine ne paie pas un sou aux
créanciers suisses qui ont facilité la
construction et la mise en marche des
usines électriques du pays. On voudrait
bien que dans les statistiques qui nous
seront présentées en septembre, f igu-
rent une courbe (d' espérance) pour
les créanciers suisses à Buenos-Aires.

La prospérité qui règne dans le mon-
de depuis deux lustres n'a pas oubli é
notre pays... qui était prêt à l'accueillir.
Cette facilité de vivre ne sera pas éter-
nelle. On a déjà des craintes en An-
geterre à cet égard. Il importe donc que
notre pays ait à sou f f r i r  le moins pos-
sible lorsque reviendra une période de
vaches maigres. C'est pourquoi nous
devons MAINTENANT nous défendre
vigoureusement. A bon entendeur...

Ernest BORY.

Méfiez=vous de vos enfanls !
CE QUE DIT UN ANGLAIS :

(Suite et f in)

Ne croyez pas non plus que les en-
fants ne remarquent pas, lorsqu 'ils en-
trent dans un magasin, que la ven-
deuse ou le vendeur se précipite plus
volontiers vers un client adulte que
vers un commissionnaire en culottes
courtes. De même ils ne sont pas dupes
de la petite manoeuvre qui consiste
pour un « grand » à passer devant un
enfant à un arrêt d'autobus, ou à
« resquiller » sa place alors qu'eux-mê-
mes se font sévèrement réprimander
s'ils tentent de le faire.

Nos parents ne nous comprennent pas

En un mot, les écoliers de Birming-
ham ont constaté que la pratique du
« fait ce que je dis, ne fais pas ce que

j e fais », était largement répandue
dans leurs familles. Ainsi par exemple,
les liqueurs et boissons fortes qui font
autant de mal aux papas qu'à leurs
rejetons sont réservées aux premiers,
bien que les papas soient les premiers
à préconiser la tempérance.

La plus piquante des conclusions a
été fournie par un garçonnet de 10 ans
qui n'a pas hésité à écrire : « Pour nos
parents, nous sommes plus souvent des
esclaves que des enfants. Ils gâchent
notre plaisir en nous grondant lorsque
nous nous salissons en jouant. Us sem-
blent oublier que nous n'aimons pas
le spectacle d'un gant de toilette,
d'une bassine d'eau et d'une savon-
nette rassemblés à notre intention
alors que celui d'un filet d'eau coulant
quelque part et sur lequel on peut faire
flotter quelque chose, présente bien
d'autres attraits... »

M. RUSTER.

WASHINGTON, 19. — APP. —
Les centrales atomiques ne rem-
placeront pas les usines produisant
de l'électricité au moyen du char-
bon ou de la houille blanche, mais
elles les compléteront au fur et à
mesure que le charbon s'épuisera
et que les ressources hydrauliques
seront toutes exploitées, souligne
la commission de l'énergie atomi-
que de l'Europe occidentale.

Selon ce document, l'Autriche, le
Danemark, le Portugal et l'Italie
auront épuisé leur charbon d'ici
à 1980 et dans le même laps de
temps l'exploitation des ressour-
ces hydrauliques aura atteint son
maximum dans l'ensemble de
l'Europe occidentale.

L'énergie atomique assurera
le « relais » du charbon

et de la houille blanche

Grâce à leur sel

ZURICH, 19. — Le Conseil d'Etat zu-
ricois a autorisé la régie cantonale du
sel à introduire une nouvelle sorte de
sel de cuisine qu sera vendu au même
prix que le sel complet contenant une
adjonction d'iode. Ce nouveau sel con-
tiendra du fluor , pour lutter contre la
carie dentaire.

Les Zuricois n'auront
(peut-être) plus mal

aux dents

* Six officiers qui avaient été con-
damnés à mort le 6 novembre 1954
pour participation à l'organisation mi-
litaire Toudeh ont été fusillés. Ils ap-
partenaient à l'armée de l'air et
étaient accusés d'avoir été les auteurs
d'un important sabotage commis peu
après l'accession au pouvoir du général
Zahedi, à l'aérodrome militaire de Té-
héran.

-* M. Hoffmann n'a quitté qu'à
23 h. 30 mercredi soir la salle de réu-
nion où il avait parlé en faveur du
statut sarrois.

Le président du Conseil sarrois, qui
a passé rapidement dans sa voiture,
a été hué par la foule. Peu après mi-
nuit le calme était total à Neunkir-
chen.

* D'après un rapport du comité con-
sultatif pour les questions des prison-
niers de guerre rattaché au ministère
de la Défense, 2730 des 7190 soldats
américains faits prisonniers pendant
la guerre sont morts dans des camps
de prisonniers.
* Le ministère sud-coréen du com-

merce a suspendu jusqu 'à nouvel ordre
toutes les opérations commerciales
avec le Japon.

* Une importante délégation gou-
vernementale tchécoslovaque conduite
par M. Ferlinger, président de l'As-
semblée nationale, est partie, par
avion, pour Moscou. Le but officiel
de son voyage est la prochaine Inaugu-
ration dans la capitale soviétique de
l'exposition « Dix ans de démocratie
populaire tchécoslovaque ».

Télégrammes...

RESTAURANT • GRANDES TERRASSES

Çôtif iais$ez*voui le "Batavia *?

Un nouveaamélange hollandais parti'
culièrement léger, composé des plus
fins tabacs d'outre-mer.-vendu dans
une blague d'un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 

^^
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un nouveau tabac Burrus pour la p ipe

40 g 70 et

C'est l'excès d'acidité dans l'estomac
qui est souvent la cause de ces désa-
gréables brûlures qui rendent si péni-
ble votre digestion et gâchent votre plai-
sir après un bon repas. Pour supprimer
la douleur, il faut neutraliser cette aci-
dité. Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au goût,
d'une efficacité reconnue, les compri-
més Phillips vous soulagent rapide-
ment. 30 comprimés : 1 fr. 60 ; 75 com-
primés : 3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

La page économique et financière
Chronique de la bourse

Raffermissement des marchés étran-
gers. — En Suisse, fermeté de l'ac-
tion Nestlé et des banques. — Au-

tres valeurs soutenues. — Obli-
gations irrégulières.

(Corr. part , de « L'Impartial ».

Lausanne, le 19 août.
Les marchés étrangers se sont plu-

tôt raffermis depuis notre précédente
chronique. A New-York, ce sont sur-
tout les valeurs de cuivre et de pétrole
qui ont redonné du dynamisme à la
tendance.

Comme les bourses suisses étaient
restées très bien orientées quand les
autres places faisaient leur mouve-
ment de réaction, on ne sera pas éton-
né de constater aujourd'hui que la
plupart de nos actions se retrouvent
aux prix de la semaine passée.

U importe toutefois de mentionner
quelques exceptions, en premier lieu
celle que constitue la Nestlé qui a pro-
gressé solitairement de 50 fr. Il est
vrai que cette valeur était restée en
retard lors du mouvement antérieur de
fermeté, au début de l'été ; elle a donc
retrouvé sa place et nous savons qu'elle
n'y faillira j amais.

Les actions de banques, sous la con-
duite du Crédit Suisse ont retrouvé de
l'animation : 20 fr. de hausse sur cette
dernière valeur, 10 fr. sur la SES,
pendant que l'UBS est demeurée stable
aux environs de 1460. Dans les trusts,
activité accrue en Financière Italo-
Suisse (qui va augmenter encore une
fois son capital) en gain de 5 fr., en
Motor-Columbus et Elektrowatt en
avance de 10 fr. Lassitude en Inter-
handel, en attendant des jours moins
calmes, qui perd 25 fr. Rien à dire à
propos des actions argentines qui pen-
chent vers l'effritement. Espérons que
l'exposition de ce grand pays au
Comptoir Suisse, dans un mois, redon-
nera confiance aux porteurs et... à la
bourse.

Dans le compartiment des valeurs
lourdes, c'est-à-dire en chimiques et
en assurances, les différences ne dé-
passent pas 20 à 50 fr. dans les deux
sens ; c'est dire que seuls quelques or-
dres épars ne peuvent influencer la
tendance. Le statu quo caractérise
également les actions métallurgiques
où les écarts sont quasi nuls, sauf en
Sécheron, en amélioration de 20 fr.

Les échanges en obligations ont dé-
montré la résistance des emprunts
suisses ; on a pourtant remarqué un
peu d'effritement dans quelques cas.
En revanche, il y a eu des fractions
d'améliorations en obligations étran-
gères.

L'été approche de sa fin. Rarement,
on aura vu dans l'ensemble les mar-
chés financiers suisses aussi actifs et
fermes en cette période.

A propos d'une
„affaire de poupées"

Le président Eisenhower
« réhabilité » 1

Malgré les responsabilités écrasan-
tes qui pesaient sur ses épaules, le pré-
sident Eisenhower a néanmoins trou-
vé le temps lors de la conférence des
Quatre Grands, de se rendre dans un
magasin de jouets de Genève pour y
acheter trois poupées suisses en cos-
tume pour faire plaisir à ses trois
petits-enfants. Et ce geste lui a valu
la sympathie de tout le peuple suisse.

On a donc été désagréablement
surpris de lire dans certains journaux
que l'association américaine des fa-
bricants de poupées avait protesté
par télégramme contre cet achat de
poupées suisses et qu'elle avait en-
voyé à la Maison Blanche une collec-
tion de poupées à choix. D'aucuns ont
cru voir là une nouvelle manifestation
protectionniste de la part de l'écono-
mie américaine, identique à celle qui
nous a valu un relèvement des droits
d'entrée sur les montres.

Mais la roue a tourné... La démar-
che de l'association des fabricants de
poupées a déclenché une vague d'indi-
gnation aux Etats-Unis. Aussi le pré-
sident de cette association abonde-t-
il dans la «New York Herald Tribune»,
en paroles lénitives pour apaiser le
mécontentement. Il parait que le té-
légramme en question a été expédié
par un secrétaire trop zélé qui l'a si-
gné du nom du président sans l'auto-
risation de ce dernier. Le président
de l'association remercie et félicite le
Président du travail accompli à Ge-
nève au service de la paix ; et quant
à l'achat de poupées pour ses petits-
enfants, ce geste, qui trahit les senti-
ments d'un grand-papa, est loué com-
me il se doit. Le Président est invité
à sélectionner, dans le choix qui
lui a été adressé, une poupée pour
le quatrième petit-enfant qui doit
naître cette année. 11 paraîtrait enfin
que le fameux télégramme a causé au
président de l'association, M. Rosen-
stein, pendant sa semaine de vacances,
les pires tortures qu'il ait connues de
toute son existence, tant il a reçu de
lettres de protestation, de critiques,
voire d'injures. Nous sommes heureux
d'enregistrer cette réaction de la po-
pulation américaine, qui pense, en
cette matière, exactement comme l'a
fait le peuple suisse.

Ajoutons à ce propos qu 'à la suite
du mémorable télégramme et de la
polémique déclenchée dans les jour-
naux à ce sujet, une controverse très
vive s'est engagée entre le président
de l'association française des fabri-
cants de poupées et son collègue amé-
ricain au sujet des droits d'entrée exa-
gérés sur les poupées de provenance
française.
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Un champ visuel V- 
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nn^mi^HHH Le nouveau pare-brise panoramique de la Plymouth 1955
n'offre pas seulement un champ visuel sensiblement plus étendu

/^S^L en largeur et 
vers 

le haut. Il s'inscrit aussi des plus harmo-

jf f i~^/ nÇ=$n~. nieusement dans la magnifique ligne générale. Et la légère
j f  \\\ f if lf  i inclinaison du capot depuis le pare-brise vers l'avant améliore

_r Yif m ! encore la visibilité et permet au conducteur d'apercevoir aisé-
Tf_^_ — J ltM\ ! ment l'aile droite. Avec cela, de nouveaux moteurs prodi gieux ,

i _^~~ à grande puissance et des plus économiques; le montage suisse
i individuel apportant maints avantages et raffinements supplé-

K^_wa____________________________________\_\_m____\ mentaires... Bien compréhensible, dès lors, le succès de vente
de la Plymouth... A votre tour, éprouvez-la !

\ ^ _̂
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(j ° \  ^^LX5r 1) Croquis illustrant parfaitement la différence entre un pare-brise à mon-
^^N ^^-rfS-""""̂ "" tants verticaux (lignes pointillées) et le pa re-brise panorami que à montants

^Sr ' ¦¦¦' ¦' obliques de la Plymouth, sans angle mort à la hauteur des yeux.

___H____E__H__H_B8__BB-H 2) Champ visuel p lus large du mod. 1955 (li gnespointillées = mod. 1954).

/E\ Voici quelques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955
V Coapé ô eyl 19 CV. Fr. 13950.-* Sedanôcyl. 19 CV. Fr. 15250.-*

Sedan 6 cyl U CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

* livrable avee dispositif synchromesh, 3 vitesses avee ou sans surmuU
tlp liêe «Overdrives - "livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
avec aa sans s&rmulùp liée, respectivement avee transmission automati que
nP/xtoerflitoi — Supplément pour tOverdrive» «t tPowerflite.

Commandez votre Plytnouth immédiatement, rénorme demande nous
wtB  ̂Schinznach-Bad eontraigif ant â prévoir de p lus longs délais de livraison.

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

Le Noirmont : Garage Aubry — Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard —
Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin.

A m x  ^* *J $ ^  \ Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont

<!_ W!__^__*_*k ^^^'̂  %^3__w \
«M^^"̂ VC^^ v  ̂ \ gardant  intact  l' arôme tant , apprécié du

\iik , G -p. &/^̂ /j V̂iVMTvViVnn_r__ri_i\ k « CV H-̂ %^^__ M____
H M_f n ¦- "' ' __LSfl _So«a § ^SfflSS
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R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Organisation économique cherche,
pour date à convenir, une

employée
de bureau

expérimentée 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.

Repos - Détente - Week-End
Bord du Lac Léman

Dans un cadre reposant de verdure et de
grands arbres au bord du lac, apparte-
ment-studio meublé tout confort avec ga-
rage et bateau. Location à prix extra rai-
sonnable depuis le 20 août. Tous renseigne-
tnents par ^Studios-Week-end-Cochard

PREVEKENGES près de Morges
Tél. (031) 7.27.46.

Manufacture d'horlogerie de
qualité de Genève engage-
rait tout de suite ou pour i
époque à convenir '

ACHEVEURS
RETOUCHEURS
HORLOGERS COMPLETS !

Place stable.

Adresser offres détaillées sous chiffre
C 7776 X Publicitas Genève.

PISCINE DES MÉLÈZES
SAMEDI 20 dès 15 heures - DIMANCHE 21, matin dès 9 heures - après-midi dès 14 heures

Championnats suisses de natation et de plongeons
Match de WATER POLO (dimanche après-midi)

PRIX DES ENTRÉES : l!|
Programme en vente à la caisse de la piscine, au magasin Coco-Sports Samedi après midi . . Fr. 1.50 li

, Dimanche matin . . Fr. 1.50 |

AVIS IMPORTANT : Le tarif habituel d'entrée à la piscine est remplacé par celui qui est indiqué sur l'annonce.
Enfants Fr. 0.50 j

Les installations de la piscine demeurent accessibles au public comme d'habitude, mais pendant les courses l'accès : _, , ,, , _ _ , àPorteurs d abonnements Fr. 1.— d
au bassin olympique et au plongeoir sera interdit, Libpe c|rcu|a1j ot1i _ _ Fr. 3.— !

• Places assises, suppl. Fr. 2.— j lj |

il s'écoulera de nombreuses années avant que des championnats suisses aient de nouveau lieu en notre ville. Que chacun vienne admirer les meilleurs nageurs et plongeurs de Suisse |

Samedi dès 21 heures, SOIRÉE OFFICIELLE à L'Hôtel de la Fleur-de-Lys
k I

COMMERCES
Il sera construit prochainement dans quartier très

favorable, à La Chaux-de-Ponds, un magasin d'ali-
mentation, principalement boucherie-charcuterie. Pos-
sibilité de prévoir des modifications éventuelles aux
plans. Discrétion assurée. — Pour renseignements,
écrire sous chiffre F. B. 16845, au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Le jeune Gruninger a d'autres

méfaits à son actif
Il avait, avant son vol à la poste

de Genève, dérobé pour 10.000 francs
de bijoux

GENEVE, 19. — On est toujours sans
nouvelles du jeune Aldo Gruninger,
employé des postes à Genève, qui a
disparu samedi, après avoir volé un
sac contenant environ 149.000 francs,
soit le contenu de la recette du bu-
reau du transit situé à la rue de Lau-
sanne.

Gruninger, qui avait été envoyé à
Genève pour y apprendre le français,
est accusé maintenant d'avoir volé un
envoi contenant pour environ 10.000
francs de diamants de bijouterie.
D'autre part, l'enquête porte sur d'au-
tres malversations que le jeune St-
Gallois aurait sur la conscience.

Enfin , il sied de relever que l'on a
retrouvé une liasse de billets de 20 fr.
représentant une somme de 12.000 fr.
dans sa chambre où, comme on l'a
déjà signalé, la police a pu mettre la
main sur le sac postal dérobé, mais
celui-ci était vide.

Le zoo de Zurich
se distingue !

Le père du jeune mandrill
meurt (de joie ?)

ZURICH, 19. — Il y a quelques se-
maines, le 5 juillet , un jeune mandrill
voyait le jour au Jardin zoologique de
Zurich, événement que le directeur du
Zoo, le professeur Rédiger, devait qua-
lif ier d' extraordinaire.

Le jeune animal , porté par sa mère,
au ventre de laquelle il se cramponne,
vient de faire ses premiers pas.

Le pèr e de l'animal a succombé à une
commotion cérébrale trois semaines
après la naissance du jeune mandrill .

La « cigogne » a bien travaille
Les cages du Zoo abritent en outre

deux marcatis verts, âgés de deux
jours (espèces de chats indiens) et un
maki . Le gardien espère que d'au-
tres naissances auront lieu dans le
courant de ces prochaines semaines.

Le maki est devenu rare à Madagas-
car , sa patrie d'origine, qu'il y jouit
maintenant de la protection des autori-
tés.

Pas de singe à domicile !
Il est vivement recommandé , (a dit

d' autre part M . Hediger) de ne pas
prendre avec soi — pour les personnes
revenant des tropiques — de jeunes
singes comme camarades de jeu. En
grandissant , et à cause de leur mal-
propreté et de leur rage de destruc-
tion, ils deviennent tôt ou tard des
charges insupportables pour leur pro-
priétaire.

Un gardien de cabane et un touriste
se tuent en montagne

GRINDELWALD, 19. — M. Peter
Schlunegger, de Grindelwald , gardien
de la cabane Gleckstein, et un touriste
allemand , ont fait une chute mortelle
mercredi au petit Schrekhorn. Le troi-
sième touriste de la cordée, un Alle-
mand également , est grièvement blesse.
Une colonne de secours a quitté Grin-
delwald jeudi matin.

Un avion heurte
un paratonnerre

SEMPACH, 19. — Jeudi , un avion
de sport volait à très basse altitude au-
dessus du village d'Hildisrieden. La
machine arracha le paratonnerre
d'une maison et perdit une partie du
stabilisateur. L'appareil put toutefois
continuer sa course et rejoindre sa
base de Kloten.

La Confédération encouragera
la conservation des monuments

historiques
BERNE. 19. — Le Conseil fédéral a

promulgué jeudi une ordonnance sur
la conservation des monuments histo-
riques. Selon cette ordonnance , la Con-
fédération encouragera la conservation
des monuments historiques en subven-
tionnant leur restauration, leur explo-
ration archéologique, leurs relevés ou
les fouilles qui y sont effectuées, ou
bien exceptionnellement en faisant
faire entièrement à ses frais des tra-
vaux de ce genre à l'exclusion de res-
taurations.

Clncuante-neuf pays participeront
à un congrès international
sur >- -'ention du crime

GENEVE , 19. — Cinquante-neuf
pays se réuniront du 22 août au 3
septembre au Palais des Nations à
Genève, pour y tenir le premier con-
grès international des Nations Unies
en matière de prévention du crime
et du traitement des délinuants.

Genève verra arriver pour la cir-
constance environ 500 délégués. Un
certain nombre de pays, parmi les-
quels la Suisse, seront représentés à
ce congrès bien que n 'étant pas mem-
bres des Nations Unies.

Le conseiller national Meili
ne sera plus candidat

ZURICH, 19. — Le conseiller natio-
nal Armin Meili , de Zurich , a fait
savoir au parti radical du canton de
Zurich, qu'il ne pensait plus être can-
didat au Conseil national en raison
du surcroit de travail que lui procure
sa profession d'architecte. M. Meili
est âgé de 63 ans et a été élu au Con-
seil national en 1939.

Les éléphants du zoo de Bâle
au cirque Knie

BALE, 19. — Alors que les éléphants
du cirque Knie actuellement à Bâle
faisaient une promenade jeudi après
midi au jardin zoologique, les cinq jeu-
nes pachydermes du zoo de cette ville
ont présenté leur numéro de dressage
aux spectateurs du cirque Knie, lors
de la représentation du soir.

ZURICH, 19. — Vendredi dernier , les
époux Lera-Covati, à Zurch III, avaient
mangé des champignons récoltés la
veille. Samedi, des symptômes d'em-
poisonnement apparurent, ce qui né-
cessita le transfert des deux personnes
à l'hôpital, où Mme Maria Lera, 62 ans,
décéda, tandis que son mari n'est pas
encore tout à fait remis.

Entre temps, une nouvelle victime de
champignons vénéneux vient de suc-
comber. Il s'agit du petit André Hoehe-
ner, à Zurich VI, âgé de 8 ans. La fa-
mille Hoehener, le père, la mère et les
deux garçons avaient ramassé des
champignons, dimanche.

Le petit André tomba malade mer-
credi et mourut jeudi à l'hôpital. Les
trois autres membres de la famille res-
sentirent également les symptômes,
sans toutefois être sérieusement
atteints.

Plusieurs personnes
empoisonnées

par des champignons

LUGANO, 19. —• Le juge des mineurs
s'occupe de sept jeunes gens de Lugano
et de la banlieue qui avaient organisé
une « bande » spécialisée dans le vol
de motos et de scooters. Depuis quel-
que temps, presque chaque soir, des
disparitions de véhicules étaient si-
gnalées à la police, véhicules que l'on
retrouvait deux ou trois jours plus
tard , abandonnés en dehors de la ville.
Trente vols au moins ont été commis
de cette façon. La police, après avoir
disposé plusieurs postes de contrôle ,
a réussi à arrêter les jeunes voleurs.
Us ont déclaré que le vol n'était pas
dans leur intention, mais qu'ils vou-
laient tout simplement « faire des pro-
menades ».

Sept garnements s'emparaient
de scooters pour faire

des randonnées

Chroniaue neucîieloise
Neuchàtel

Condamné pour avoir empêché
sa fille d'aller à l'école !

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchàtel a jugé hier après-midi une
jeune mère de famille de la ville, Mme
M. H. renvoyée sur plainte de la Di-
rection des Ecoles parce qu 'elle avait
empêché sa fille d'aller à l'école au-
delà des limites normalement admises.
Le tribunal l'a condamnée à 6 fr. d'a-
mende et au paiement des frais judi-
ciaires.

Arrestation d'un vilain individu. —
Sur mandat du juge d'instruction, la
police cantonale a arrêté à Neuchàtel,
un odieux individu, E. W., accusé d'at-
tentats à la pudeur sur la personne de
deux fillettes de dix ans.

Travers
Un référendum déclaré irrecevable. —

(Corr.) — Le Conseil général de Tra-
vers ayant voté récemment un crédit
de 103.000 francs pour la construction
d'un nouveau collège et d'une annexe
au collège existant, le parti socialiste
de l'endroit lança un référendum con-
tre cette décision contraire à celle
qu'il préconisait , c'est-à-dire la cons-
truction d'un collège central. Ce réfé-
rendum réunit 92 signatures.

On apprend que le Conseil communal
de Travers, après études avec la Chan-
cellerie d'Etat, vient de déclarer ce ré-
férendum irrecevable pour vice de for-
me. En effet , la décision attaquée con-
cernant deux crédits, il aurait dû y
avoir deux référendums.

Boudry

(Corr.) — Un double accident d'une
exceptionnelle gravité a semé l'émoi,
hier soir, à l'entrée du bourg de Boudry.

Peu avant 23 heures, un camion de
la Migros, portant plaques valaisannes,
était arrêté sur un des côtés de la
route bétonnée Colombier-Boudry, à la
hauteur de la pinte du Buisson.

Venant de Neuchàtel et roulant à
vive allure, un motocycliste de Boudry,
M. Maurice Nussbaum, 21 ans, ne vit
pas le véhcule arrêté , et vint se jeter
si violemment contre son arrière qu 'il
fut projeté sur le sol le crâne fracturé.

Quelques mnutes après cet accident
survenait une auto vaudoise conduite
par M. Léon Matthey, boîtier à Yver-
don, et dans laquelle se trouvaient
également la femme et la fille du con-
ducteur.

Comme la moto, la voiture vint se
jeter contre l'arrière du camion arrêté.
Mlle Gisèle Matthey, 17 ans, fut pro-
jeté e par le choc contre le montant
d'un siège et se fractura le crâne. Sa
mère, Mme Matthey, fut relevée avec
une épaule et le nez fracturés. Quant à
M. Matthey, il n'a que des contusions
sans gravité.

Les trois blessés les plus graves ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles
par la police de Neuchàtel. M. Matthey
a été pansé sur place.

Une enquête s'instruit pour établir
les responsabilités de ces terribles
accidents.

Nous souhaitons aux blessés un bon
et complet rétablissement.

Un double accident fait
trois blessés graves

Cfironï que horlogère
Faible augmentation

de l'exportation horlogère
Les statistiques d'exportation horlo-

gère pour les six premiers mois de
l'année avaient déjà révélé une légère
augmentation des ventes, la valeur to-
tale de ces dernières étant de 471 mil-
lions de francs en 1955 pour 457,2 mil-
lions durant la même période en 1954.

L'horlogerie suisse a continué sur sa
lancée en juillet (près de 108 millions
pour 103 millions en juillet 1954).

L'augmentation n 'est pas énorme,
mais démontre que l'ensemble des mar-
chés absorbe régulièrement la produc-
tion suisse.

On peut s'attendre évidemment à
l'habituelle baisse en août , mois des
vacances et où l'exportation horlogère
diminue assez régulièrement de moitié.

De janvier à juillet 1955, la valeur
globale des exportations horlogères
atteint 578.956.055 (en 1954 : 5U0 mil-
lions 821.153) soit une augmentation
comparative de 18 millions de francs
envron.

Pour les USA, qui demeurent notre
plus gros acheteur, la diminution en
revanche continue d'être sensible. En
1954, nous avions vendu pour environ
168 millions, alors que durant la même
période 1955, nous n'atteignons plus
que 156 millions environ. Diminution
nette : 12 millions environ. C'est là le
résultat de la politique protectionniste,
auquel on peut ajouter un très large
développement de la contrebande par
le Canada et le Mexique.

La statistique du chômage complet
(en juillet 1955 : 34 pour 72 en juillet
1954) démontre que là aussi la situa-
tion s'est améliorée. Mais un chômage
partiel dont on ne fait pas état règne
encore dans certaines fabriques. Espé-
rons qu 'il cessera d'ici la fin de l'an-
née.

A l'extérieur
Les «Isvestia» parlent

de la Fête des Vignerons de Vevey
MOSCOU, 19. — Le correspondant

particulier des «Isvestia», organe gou-
vernemental soviétique, qui suit les
travaux de la conférence de Genève sur
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique, consacre à la Fête des Vigne-
rons de Vevey un article dans lequel
il relève les origines et la signification
de la fête et décrit le cortège multico-
lore ainsi que la tradition des vigne-
rons suisses. A cette occasion, le cor-
respondant des «Isvestia» tire un pa-
rallèle entre le travail pacifique des
paysans et l'activité des savants à Ge-
nève, pour le bien de l'humanité.

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

Un âpre drame d'aventures, «La Corde de
Sable», au cinéma Corso.

Pouvait-on imaginer un cadre plus fas-
cinant en sa dureté inhumaine que celui
des déserts . d'Afrique du Sud qui entourent
au nord de la ville du Cap et où se trou-
vent , loin de tout village, loin de toute
végétation , les plus importantes mines de
diamants du monde ? Le diamant ; la ri-
chesse possible , sous sa forme la plus pure ,
comme la proie la plus facile. Mais il y a
les barbelés électrifiés tout autour des

puits, les équipes policières, les perquisi-
tions quotidiennes et, tout autour , le dé-
sert de sable, brûlé par le soleil, à l'infini,
qui interdit tous espoir de fuite. C'est
dans cette atmosphère que se déroule une
incroyable et troublante aventure qui a
nom «La Corde de Sable» , interprétée par
Burt Lancaster , l'aventurier , Paul Henried.
le policier cynique, Claude Rains, le subtil
administrateur, etc. Un film qui plaira
aux amateurs de sensations fortes.
Déjà la Coupe Suisse.

Samedi après midi à 16 h. au Stade, sera
donné le coup d'envoi du match qui op-
posera pour les rencontres éliminatoires
de la Coupe Suisse, Etoile-Sonvilier. Cette
première prise de contact nous donnera
un aperçu de la valeur de la nouvelle
équipe stellienne qui doit selon les dires
faire mieux cette saison.

Un match d'ouverture opposera Etoile
II à Floria n.
«Amour Coupable» ou «Les Enfants ne

sont pas à vendre».
Un film émouvant au cinéma Scala

cette semaine. Antonella Lualdi , Jacques
Semas, Lea Padovani , Paola Barbara ,
M. G. Prancia sont les interprètes de cette
production qui est un drame profondément
humain qu'éclaire heureusement le sou-
rire d'un enfant. Attention ! De vendredi
19 à "mercredi 24 août , version française;
jeudi 25 août , version originale italienne
avec sous-titres. Solo Giovedi sera 25
agosto, parlato italiano. Grâce à deux
histoires parallèles ayant , l'une un dé-
nouement tragique, l'autre une conclusion
heureuse, les lois du bon mélodrame sont
ici respectées. Un enfant étant l'enjeu du
récit , ce dernier , d'autant qu'il est très
sensible, n 'a pas de peine à émouvoir les
spectateurs qui viendront voir «Amour
Coupable» .
Au Capitole : Madeleine Robinson et

Eric von Stroheim.
Une réussite du film policier français,

«Minuit, Quai de Bercy» , avec Philippe
Lemaire , Lysiane Rey, Louis Seigner, etc.
Une maison parisienne et ceux qui l'habi-
tent : des personnages drôles , secrets,
inquiets ; chacun avec ses soucis, ses lut-
tes, ses passions. La concierge : une fine
garce, jeune femme attirante et peu fa-
rouche et bien faite de sa personne. Le
jour du terme, on la trouve assassinée
dans sa loge. L'enquête va... mais nous
n'en dirons pas davantage. A vous de dé-
nouer cette énigme policière , tirée du
roman de Pierre Lamblin «La concierge
n'était plus dans l'escalier» . Le drame d'un
immeuble parisien «Minuit , Quai de Ber-
cy». (Moins de 18 ans pas admis).
Bernard Blier dans un film français «Sui-

vez cet homme » au Rex.
Georges Lampin, à qui l'on doit déjà

quelques ouvrages intéressants, a signé la
mise en scène de Suivez Cet Homme». Il
s'agit d'un film policier agréable ' qui
joint le piquant de son dialogue à celui de
ses personnages. Une figure le domine,
c'est celle du Commissaire Basquier, à qui
Bernard Blier prête une vie papelarde et
ronchonnante, mégot aux lèvres et sava-
tes, semble-t-il, aux pieds. «Suivez cet
Homme» avec deux palpitantes et trou-
blantes énigmes, un film d'une vigueur
exceptionnelle. Suzy Prim, Paul Fran-
keur , Véronique Deschamps, Andrée Clé-
ment , Julien Verdier sont les partenaires
de ce grand bonhomme du cinéma et du
théâtre : Bernard Blier. (Moins de 18 ans
pas admis).
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30.

Réédition de la plus fameuse produc-
tion dramatique du cinéma italien. «Riz
Amer» (Riso amaro) parlé français.

L'inoubliable chef d'oeuvre de Guiseppe
de Santis avec Silvana Mangano , Raf
Vallone, Vittorio Gassmann, Doris Dow-
ling.

Un roman bouleversant , cinglant de
violence, d'audace et de vérité ! «Riz
Amer»... un très grand film par son in-
terprétation éblouissante... «Riz Amer»...
un très grand film par son histoire vé-
cue, palpitante d'émotion... «Riz Amer»...
un film grandiose , réalisé dans "une am-
biance exceptionnelle et que vous n'oublie-
rez jamais. «Riz Amer» est un film inter-
dit aux jeunes gens de moins de 18 ans.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 h.

Communiqués

En Angleterre

se mettent en mouvement tout seuls

et écrasent des soldats
TILSHEAD WILTSHIRE (Angleter-

re) , 19. — Reuter. — Jeudi, à l'aube,
à Salisbury Plain, quatre soldats bri-
taniques ont été tués et quatre autres
blessés lorsque deux tanks de l'armée
se mirent soudain en mouvement, sans
conducteurs, et pénétrèrent dans la
tente où dormait la troupe.

Deux soldats furent écrasés et tués
sur le coup.

Un troisième mourut en cours de
route et un quatrième a succombé
après son admission à l'hôpital.

Une enquête entreprise après l'ac-
cident a révélé comment les deux
chars d'assaut ont pu quitter leur en-
clos sans l'aide de leurs conducteurs.

Le camp militaire de Tilshead s'é-
tend sur un terrain en pente avec l'en-
clos des chars d'assaut situé au-des-
sus des tentes de l'armée.

Les chars étaient alignés sur trois
rangées face à ces tentes.

Un des chars du dernier rang com-
mença à glisser insensiblement en
avant jusqu'au moment où il heurta
l'arrière d'un autre char placé devant
lui, qui à son tour se mit en mouve-
ment et tamponna un char du premier
rang.

Les blindés des deux premiers rangs
se mirent à descendre la pente vers le
campement à une vitesse accrue.

L'un d'eux écrasa au passage une
tente sous laquelle dormaient huit
réservistes.

Un mystère subsiste encore. On
ignore si lés conducteurs ont oublié
de serrer les freins ou bien si le sys-
tème de freinage de ces tanks est dé-
fectueux.

Une mission argentine Invitée
à visiter des entreprises industrielles

suisses
BUENOS-AIRES, 19. — AFP. — Une

mission argentine d'étude et d'infor-
mation présidée par lé général Alberto
Ricardo Ozaran quittera Buenos-Aires
par avion le 21 août , à destination de
Stockholm, pour se rendre ensuite en
Suisse, en Italie et en France. Ce voya-
ge fait suite à l'invitation faite par ces
pays de visiter diverses entreprises in-
dustrielles.

50 blessés dans une collision
de trains

HAMBOURG, 19. — AFP. — 50 per-
sonnes ont été blessées jeudi à la suite
de la collision de deux trains de ban-
lieue à la gare principale de Hambourg.

Des détachements de police ont im-
médiatement isolé le lieu de l'accident
et 16 ambulances ont été réquisition-
nées.

Protestations américaines auprès
des autorités soviétiques

BERLIN, 19. — Reuter — La mis-
sion américaine à Berlin a protesté
auprès des autorités soviétiques, contre
le recrutement de membres allemands
de cette mission, pour des buts d'es-
pionnage.

Des tanks
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en tout temps !

du 19 août 1955

Zurich : ___i_ *̂Ju
Obligation» 18 19
IVi % Féd. 46/dé.c. 101._0 l01._- d
SU % Fédéral 48 101.30 101.30
2% % Fédéral 50 99 d 99.10d
î % C. F. F. 1938 99 90d 99.90
4 % Belgique 1952 103.90 104.50
5 % Allemagne 24 100d 100d
5% % _oung 1930 771 771
4 % Hollande 1950 104.50 104.50
3% % Suède 1954 99 98.90
4 % Un. Sud-A. 52 100.75 100.75
Danube Save 1923 35% 35V_ d
3% % B. Int. 1954 102d 102.40
4% % OFSIT 1952 I02.75d 102.75d

Actions
B. Com. de Bâle 306 304d
Banque Fédérale . 260 357d
Union B. Suisses 1460 1455
Société B. Suisse I355d 1355
Crédit Suisse . . H75d 1470
Conti Linoléum . 535d 585d
Electro Watt . . 1345c) 1385
Interhandel . . . 1525 1545
Motor Colombus . i26d 1268
S. A. E. G. Sér. . 92 91 \:_,

Cours du

18 19
Indelec . . . . • 700o 695
Italo-Suisse , prlv. 357 357
Réassurances . . 11700. 11775
Aar-Tessin . . . 1210 -1200d
Sabrer 1225 1225
Aluminium . . . 3450 3430d
Bally I020d 1030
Brown-Boverl . . 2105 2095

j Fischer 1470d 1470
Lonza 1200 1200

| Nestlé Aliment. . 2137 2130
[ Sulzer 2475 2480d
i Baltimore & Ohio 220 217%

Pennsy lvanie . . 115 115
Italo-Argentina . . 38%d 38 %
Royal Dutch ... .  712 715

j Sodec . . .* . .  60 d 59 d
! Standard Oil . . 571 569

Union Carbide C. 423 421
Du Pont de Nem. 940 942
Eastman Kodak . 334o 333d
General Electric. . 218 218
General Motors . 540 539
Internat. Nickel . 339 346
Kennecott . . . .  540 537
Montgomery W. . 340d 341
National Distiller» 90 % 90%d
Allumettes B. . . 58 >,i 58 d
Un. States Steel . 222d 222d

l AMCA . . . . ï 49 H 49.10
j SAFIT . . . .  £ 11610 11.7.o|

Cou» du

18 19
FONSA c. préc. . 193.75 198%
SIMA 1125 1130A NAC $ c ,15 s/i m

Genève : Action»
Chartered . . . .  47 d 47 %
Caoutchoucs . . 55 % 55
Securilies ord. . . 169 169
Canadian Pacific . 1«% 143V.
Insl. Phys. porteur «99 700o
Sécheron, nom. . MB 670
Separator . . . .  133d 175d
S. K. F 280d 280

Bâle :
Ciba . . . .. . . <1« <1|S°
Schappe . . . .  7i0 7Md

Sandoz 5570 5560
Hoffmann-La R.b. J. ?8°° ?8'°

Billets étrangers: Dem °",e
Francs français . . 1.14 1.16%
Livres Sterling . . 11.28 11.43
Dollars U. S. A. . 4 27% 4 29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands . 100 7. 101 75
Pesetas . . . .  10.04 10.20
Schillings Autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par «"UNION OS BANQUE? SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

(Corr.) — Un automobiliste des Ver-
rières qui effectuait un virage à angle
aigu pour prendre la route des Bayards
a heurté une voiture anglaise qui le
suivait et qui — n'ayant pas compris
la manoeuvre du conducteur — avait
tenté de le dépasser à droite. Sous
l'effet du choc, l'automobiliste anglais
perdit la maîtrise de sa voiture qui
traversa la route et vint choir dans
un jardin situé en contrebas. Personne
n'a été blessé, mais l'auto anglaise a
subi d'importants dégâts.

Les Verrières
Une voiture dans un Jardin
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ĵj :::-|_f_(!||fgs»
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille HP^^fBHn

• pendant la nuit intensivement: il détache la sa- 
^$VM- 

N^K_ï
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous ^ f̂ ^^S f M
faites votre lessive en moitié moins de temps ! 

^^^_
___^^H

Et c'est le seul produit à tremper qui confère à jjj 'fBUSNV
votre linge et à votre buan- . M|pjl§|j!| iR__f
derie un parfum agréable pZ dégZltr M^^Ê^':'Ê
et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les fUj i: iS
donne des ailes au travail... machines à laver!g_t% :3|M

, l

- " . . . .

Tout comme les raisins <05?Ŝ 11PS\\
font du cake une réussite, le Hero- ^^^^^^^SiSp.
Sugo—sauce toute prête t — amé- Ffllfâk ~mÊ&Èr
liore les spaghetti, les macaroni, f^̂ ^§_^_I HK?
le riz.* Le Hero-Sugo est préparé œWjjgp jpB. ' .fi*
d'après une recette napolitaine, JL +^e^o-$iÊkJ/?
avecdestomates.delaviande fine* \ \  JB""^̂ s r
ment hachée, des herbes aroma* \ \ / /
tiques et la meilleure huile cToHves. j \ y Z.

- - - .. * Recommandé aussi potst accom- ¦ I *̂^/A
pagner la purée de pommes de terre, J f / s) ' -' "¦ ' :
les gnocchi à la semoule ou au mais. f 7̂ /S

Délicieux... et peu coûtent / S

QRBoîte 'k (4 portions) seulement %f %f cts

- Conserves Hero Lenzbourg

HBS
Mous avez besoin
à 'argent pour

Alors odressezwusà
notssmsmisfim dessoucissien Me cmfj am

Ycus ne vous en
repentirez certespaz

MOBEl-DARLEHENSfl*
OITEN

jÊÈC Société de tir «Le Grùtli»

tirs militaires
Samedi 20 août dès 14 h. Dimanche 21 août dès 8 h.

Se munir des livrets de service et tir

Invitation aux tireurs n'étant pas encore membre
d'une société.

Commerce de meubles cherche à
acheter, __j

voiture VW
¦ ' -

¦
-

occasion mais en bon état. Des
meubles neufs sont à prendre contre
paiement.
Téléphoner au (032) 9 29 25.

importante Maison d'Horlogerie de Genêue
cherche

employé supérieur
formation commerciale complète, connais-
sant à fond la branche horlog ère, pour occu-
per poste important dans son département
F A B R I C A T I O N .  Connaissances étendues
dans l'acheminement des commandes, boîtes ,
cadrans , etc., indispensables. Doit avoir déjà
occupé poste similaire. Poste intéressant et
d'avenir pour employé qualifié , actif , pou-
vant prendre des responsabilités.

Offres manuscrites , avec curriculum vitae
et copies de certificats , sous chiffre D 7777 X,
Publicitas, Genève.

Détaillants !
Revendeurs !
Demandez notre prix -

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

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

Bené Kohler.

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.

Une chance pour «ous !
Désirez-vous vous créer une

existence indépendante,
sûre et bien rétribuée ?

Votre travail actuel ne joue aucun
rôle, car vous serez consciencieusement
mis au courant et constamment sou-
tenu par personnel qualifié.
Nous demandons :
DAMES - MONSIEUR ou COUPLE
sérieux et de bonne présentation, ne
craignant pas le travail, âge maximum
40 ans.
Nous offrons : place stable, bien rétri-
buée dès le début.
Offres avec photo sous chiffre

¦H 40529 U, à Publicitas, Bienne.
V J

: mpjBl 7 EINSIEDELN - Le grand théâtre du monde
M _ S_£tj5<>^Ill I 

du 11 juin au 24 sept. 1955, le mercredi et le sa-
iSra_-fj 9l vW:iTfSpR^^SÎÎ 

medi en soirée. Renseignements et vente 
des 

bil-
oS^^/tlTIB 

IÇT
p 

lets 
: bureau du Théâtre, tél. (055) 6.01.33,

r^^^^^^^V^^^Iffli 

Représentation 
spéciale : dimanche 14 août

(gg*̂  tM_Bk «S 14 septembre, point de représentation.

V N
La bij outerie R I C H A R D
1 ( vous offre

f P̂L une bague
I^̂ Jy or gris ef. saphir blanc

Fr. 56.— seulement

Orfèvrerie Etains Bijouterie Horlogerie

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

V J

TECHNICIEN-HORLOGER
Par suite de la démission honorable du titulaire à l'Ecole profes-
sionnelle de la Vallée de Joux, au Sentier, le poste de

TECHNICIEN
est au concou rs.

Titre exigé : technicien-horloger. Age 20 à 45 ans.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1955.

Obligations : selon cahier des charges, Le cahier des charges et la j
formule d'inscription sont envoyés, sur demande, par la commission
technique de l'école, M. Georges Gallay, président, Le Sentier.

Adresser les inscriptions avec curriculum vltas au Département de
l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce , à Lausanne, jusqu 'au
27 août 1955. Les candidats sont priés da ne se présenter que sur
convocation,

l J

EMPLOYÉE
sténo-dactylo est demandée
pour correspondance et di-
verstravaux de bureau. Place

j stable et bien rétribuée. En-
trée à convenir.

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

Par suite de démission honorable du titu-
laire , le poste de tenancier du

Club des Amateurs de Billard

à La Chaux-de-Fonds, est à repourvoir pour
le ler octobre 1955.

Les intéressés, couples de préférence , sont
priés d'adresser leurs offres écrites, avec
curriculum vitae et copies de certificats, à
Case postale 11.731, La Chaux-de-Fonds I.

Association
Fabricant d'horlogerie cherche un
horloger complet en vue d'associa-
tion. — Les personnes capables et
disposant de fonds qui s'intéressent
sont priées de faire leurs offres
sous chiffre P. B. 16857, au bureau
de L'Impartial.

V _^__ J

L' " " ' < ! ! !¦  Il ______' _L-__L llll im.l l »  IJ-_LI

A vendre

Fabrique
d'horlogerie

avec atelier parfaitement organisé.
Nécessaire pour traiter Fr. 150,000. \
Faire offres à Case postale 156,
La Chaux-de-Fonds.

M____n_)_ :_B̂ BB̂ ^̂ B̂ HHHiBBBB^MIIB|_Bi_mi_l_l_B_l



SKI NAUTIQUE

La Genevoise Marina Doria
championne du monde

Les championnats du monde de ski
nautique, qui se disputent à Beyrouth,
ont débuté jeudi par la compétition des
figures dames. C'est la Genevoise Ma-
rina Doria, déjà championne d'Europe ,
qui a remporté une magnifique victoire,
devant deux concurrentes américaines.
Voici les résultats :

1. Marina Doria , Suisse, 532,97 pts ;
2. Villa Mac Guire, Etats-Unis, 498,32
p. ; 3. Sharon Crosby, Etats-Unis, 417,30
p. ; 4. Jacqueline Keller , France, 394,20
p. ; 5. Mme Arnould, Belgique, 346,68
p. ; 6. Liselotte Schuh-Feuchtinger,
Autriche, 225,75 p. ; 7. Francine Eter-
nod , Suisse , 159 p.  ; 8. Mme Vosch, Bel-
gique, 94,44 p.

BOXE

Hilaire Pratesi victime
d'un accident

Le boxeur Hilaire Pratesi , âgé de
22 ans, champion de France des poids
coq, a été victime d'une collision qui
s'est produite jeudi , en fin de matinée,
sur l'autoroute au nord de Marseille,
à hauteur de la commune de Septèmes.
Au volant de sa voiture, Pratesi s'ap-
prêtait à doubler un camion lorsque
celui-ci s'écarta pour éviter un véhi-
cule en stationnement. Le boxeur
donna alors un brusque coup de frein
et sa voiture capota.

Pratesi porte une blessure à la tête
et souffre de multiples contusions, no-
tamment dans la région lombaire. U
a été transporté à l'hôpital de la Ti-
mone à Marseille.

ATHLETISME

Un athlète de Saint-Imier
dans l'équipe nationale

(Corr.) — C'est avec un réel plaisir
que l'on a appris la sélection du j eune
gymnaste-athlète Hené Châtelain, de
St-Imier, pour le match d'athlétisme
inter-nations Suisse - Allemagne, qui
aura lieu à la fin de la présente semaine
à Genève. René Châtelain a été retenu
pour l'épreuve du 3000 m. steeple. C'est
là un beau témoignage de confiance de
nos sélectionneurs, un témoignage lar-
gement mérité et auquel notre jeune
athlète saura faire honneur.

AVIATION

un pilote (anglais)
de 67 ans

gagne le Tour de Suisse
aérien

La dernière étape du Tour de Suisse
aérien s'est déroulée par un temps ma-
gnifique et a amené les participants à
travers les Alpes, de Loearno à Lausan-
ne. Après avoir franchi les montagnes,
les pilotes enfilaient la vallée du Rhône
pour arriver à Bex où ils devaient subir
une épreuve d'observation qui consis-
tait à découvrir cinq signes internatio-
naux d'aviation faussement indiqués et
porter les rectifications sur la feuille
de bord. Le point final de la journée
était une épreuve d'atterrissage de pré-
cision sur l'aérodrome de la Blécheret-
te sur Lausanne, dont la piste acci-
dentée ne fut pas du goût de tous les
participants. Seul l'Anglais W. H. Byer
réussit le total de 100 points, tandis
que huit concurrents en atteignaient
80.

Puis, par un ciel qui se couvrait de
plus en plus, ce fut l'envol pour Genè-
ve où devait avoir lieu le banquet of-
ficiel final.

Le vainqueur du Tour de Suisse aé-
rien est l'Ecossais R. G. Parker, âgé de
67 ans qui, grâce à son calme, s'est
brillamment joué de toutes les diffi-
cultés.

Classement général pour les épreuves
d'atterrissage de précision :

1. R. G. Parker (Grande-Bretagne) ,
370 pts ; 2. J. Lalanne (France) , 360 ; 3.
Ch. Laederach (Luxembourg) , 330 ; 4.
L. J. Garnier (France) , 320 ; 5. M. Pesch
(Luxembourg) , 300 ; 6. M. C. Negrone
(Italie) et H. A. Burgerhout (Hollande) ,
290.

Classement gênerai des épreuves
d'orientation :

1. M. Pesch (Luxembourg) , 480 pts ; 2.
J. Lalanne (France) et A. Smulders
(Hollande) , 470 ; 4. P. Genin (France)
et A. Dupont (Luxembourg) , 460.

Classement général final
1. R. G. Parker (Grande-Bretagne) ,

avec Auster-Aiglet, 1200 pts ; 2. H. A.
Burgerhout (Hollande) , 1130 ; 3. M.
Pesch (Luxembourg) , 1125 ; 4. M. Paz-

nic (Yougoslavie) 1073 ; 5. J. Lalanne
(France) , 1070 ; 6. A. Dupont (Luxem-
bourg) , 1060; 7. E. Corfu (Suisse) , 1055;
8. A. H. Smulders (Hollande) , 1035 ; 9.
Ch. Laederach (Luxembourg) , 1024 ; 10.
P. Brasseur (Luxembourg) , 1015 ; 11. J.
Fraenkel (France ) , 940 ; 12. K. J. Ober-
mann (Hollande) , 940.

Tous les Sports...

En deux lignes...
* En compagnie du champion italien et

mondial de poursuite Guido Messina, Hu-
go Koblet a participé en 24 heures à deux
épreuves sur piste à Savigliano et Castel-
letto. Les deux fois, cette équipe a été
battue (2-1) en match omnium par la
formation italo-luxembourgeoise Terruzzi-
Gillen. A Castelletto, Gillen a encore ga-
gné une individuelle de 50 tours devant
Messina et Koblet , tandis que le I.uganais
Remo Pianezzi triomphait de l'Italien Mi-
lano dans un omnium individuel.

•H- Une équipe suisse composée de Carlo
Clerici, Emilio Croci Torti, Remo Pianez-
zi, Martin Metzger et Oscar von Buren,
partlcpera au prochain Tour de Catalogne,
du 3 au 11 septembre.
* Pour son troisième match en Hollan-

de, l'A. C. Bellinzone a été battu à Sche-
veningue par Holland-Sports, 3-1 (mi-
temps 1-0). Gentelli a marqué le seul but
des Tessinois.
* Au cours d'une tournée en Jamaïque,

quelques athlètes américains ont obtenu
des résultats remarquables, soit : Stanfield ,
10"4 au 100 m. et 21" au 200 m. ; Stanley,
1' 4"6 au 800 m. ; Campbell , 14" au 110 m.
haies ; Miller, 78 m. 60 au javelot.
* A Amaroussion, dans la banlieue d'A-

thènes, un monument à la mémoire du
vainqueur du premier marathon olympique
vient d'être inauguré. Louis Spiridon, qui
est maintenant décédé, avait en effet rem-
porté en 1896 le marathon des Jeux d'A-
thènes, premiers Jeux olympiques des
temps modernes.
* Le boxeur cubain Nino Valdes, chal-

lenger au titre mondial des poids lourds
détenu par Marciano, a été battu mercredi
soir à Chicago par l'Américain Bob Sat-
terfield, aux points, en dixrounds.

•*• La nageuse Lizzie Christenson, qui
avait réussi mercredi la traversée du dé-
troit du Grand Belt, a accompli sa per-
formance en onze heures. C'est la troisième
nageuse danoise qui réalise cet exploit.

KLAGENFURTH, 18. — AFP. — La
Carinthie est déjà complètement éva-
cuée par les troupes d'occupation bri-
tanniques. La Styrie le sera à son tour
le 20 septembre. Les transports amé-
ricains, dirigés en partie sur l'Italie,
ont augmenté ces derniers jours. Les
derniers signes visibles de l'occupation
russe ont disparu.

jsp- Le Pathet Lao attaque
en Indochine

VIENTIANE, 19. — AFP. — Les for-
ces du Pathet Lao, appuyées par des
éléments vietminhs, ont déclenché de
nouvelles attaques contre des postes
de l'armée nationale dans la région de
Muong Peun.

ijW Vers un remaniement
du gouvernement britannique

LONDRES, 18. — Reuter. — On ap-
prend dans les milieux politiques lon-
doniens que sir Anthony Eden, pre-
mier ministre, se prépare à un rema-
niement ministériel afin de rajeunir
son équipe.

Les hommes , politiques croient que
les changements qui interviendront et
qui viseront surtout les postes les
moins influents seront annoncés pro-
chainement.

En Autriche, les troupes d'occupation
s'en vont

en la forçant à avaler
une pomme de terre

LILLE, 19. — Le parquet de Béthune
s'est transporté à Meurchin à la suite
du décès d'une enfant de deux ans,
Marie-Claude Bernard , pour laquelle le
médecin avait refusé le permis d'inhu-
mer.

L'enquête a permis d'établir que le
bébé était mort des suites de mauvais
traitements. La petite Marie-Claude
était , en effet, le souffre-douleur de
la famille. Son père, André Bernard,
25 ans, la frappait pour les motifs les
plus futiles.

La petite victime avait déjà eu, au
mois de décembre dernier, un ongle
arraché volontairement avec des ci-
seaux et, il y a quelques mois, une
cuisse brisée à la suite d'un coup de
pied particulièrement violent.

Lundi dernier, sous prétexte que
l'enfant ne voulait pas manger, son
père, après l'avoir battue, lui enfonça
une pomme de terre dans la gorge,
provoquant ainsi sa mort par asphyxie.

L'aviateur américain
Daniel Schmidt réclame
la garde de son enfant

SACRAMENTO, 19. —AP. — L'avia-
teur américain Daniel Schmidt, dont
l'épouse s'est remariée pendant sa cap-
tivité en Chine, a annoncé qu 'il ré-
clamait la garde de son fils, Dany,
2 % ans, dans l'action en divorce en
cours.

D'après son avocat, sa belle-mère es-
time également «qu 'il est préférable
que le bébé reste avec son père ».

Un père brutal étouffe
sa fillette

Sans papa, sans maman,
sans la bonne...

sauve une baigneuse à Cannes
CANNES , 19. — Le fantaisiste Ro-

bert Lamoureux ne fera probablement
pas une histoire de l'aventure qui lui
est arrivée : apercevant une impruden-
te baigneuse qui allait se noyer, il
plongea et parvint à ramener sur la
berge la nageuse en difficulté. Après
quoi, il regagna tranquillement son
bateau.

Personne peut-être n'en aurait ja-
mais rien su si Eddie Constantine, té-
moin de la scène, et bon camarade du
sauveteur, n'avait raconté l'exploit sur
la Croisette.

Les syndicats anglais revendiquent
des augmentations de salaires

LONDRES, 18. — Reuter. — Les
chefs syndicalistes de plus de 3 mil-
lions d'ouvriers métallurgiques et des
chantiers maritimes ont demandé des
augmentations de salaires pour les
membres de leurs syndicats. Cela né-
cessiterait, estime-t-on, une somme
supplémentaire de salaires de 100 mil-
lions de livres sterling par an.

Un accord frontalier gréco-bulgare
PARIS, 18. — AFP. — Un accord fron-

talier entre la Grèce et la Bulgarie a
été signé dans la ville bulgare de
Staline.

Cet accord , destiné à empêcher les
incidents de frontière entre les deux
pays, comporte une clause spéciale don-
nant la liste détaillée des emplacements
des bornes frontières.

Robert Lamoureux

Y\a(\\o ei télédiffusion
Vendredi 19 aout

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.

Beromùnster : 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.

Samedi 20 août
Sottens : 7.00 Polkas. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Autour du monde en 21 jours.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Airs
d'opérettes modernes. 12.30 Distractions
musicales. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Soleil, amour et musi-
que. 14.00 3000 km. en Egypte. 14.20
Les enregistrements nouveaux 15.05 P.
Valéry. 15.20 Musique de divertissement.
16.00 Jazz authentique. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.45 Pour les enfants. 18.15 Mu-
sique brillante. 18.30 Centenaire des
Unions Chrétiennes. 18.40 Deux mar-
ches entraînantes. 18.45 Jazz-réminis-
cences. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Musique légère. 20.00 Les
aventures extraordinaires de M. Bise.
20.15 Musique légère anglaise. 20.30
Souvenirs d'un imprésario. 20.50 Ren-
dez-vous estival. 21.30 16, rue des Au-
bergines. 22.00 Soirées musicales Ros-
sini. 22.10 Témoignages. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40
Musique de danse.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Rendez-vous au Studio 2. 13.40 Duo de
piano. 14.00 Disques. 14.30 Causerie en
dialecte. 14.50 Disques. 15.20 Jazz. 15.50
Sous toutes les latitudes. 16.20 Musique
internationale. 17.00 Causerie. 17.35
Concert. 18.00 Pour les jeunes. 18.35
Disques. 18.45 Causerie du samedi. 19.00
Cloches du pays. 19.05 Programme se-
lon annonce. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Trio
hautbois, basson et piano. 20.15 Comé-
die. 21.25 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Concert varié. 22.40 Musique de
danse.

Notre feuilleton Illustré

Cop o; opéra M und)
et Cosmopress.

Le Fantôme

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

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

Voici le procédé : chaque (our buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle, 1" semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir, — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' effet laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent voire intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez _e»
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

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

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

(Sw'fl u f k 1 î M L®J ( I^^Jj fijgy K*,? jfe^g_tr_f=WKTfi iifl_h_i 1 ¦At^T-_n_L___L___!
votre apéritif

Niveau du lac de Neuchàtel
Le 17 août, à 7 h. : 429.38.
Le 18 août, à 6 h. 30 : 429.36. •
Température de l'eau : 20 degrés.

5e/ et là clanâ le m&nde...

Elle sera pacifique et ... touristique
MOSCOU, 19. — Reuter — Le direc-

teur de « L'Intourist » l'agence de
voyage soviétique, a déclaré que sur la
base d'accords passés avec des orga-
nisations touristiques étrangères, plu-
sieurs milliers de touristes se rendront
en Union soviétique, encore au cours
de 1955. Ces touristes viendront des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bre-
tagne, de Suède, de Pologne, des deux
Allemagnes, de Norvège, de Finlande
et d'autres pays encore.

Pour 1956, on s'attend à une inva-
sion de touristes étrangers, ce qui
impliquera la construction accélérée
d'hôtels dans les grandes villes sovié-
tiques. « L'Intourist » prévoit en outre
l'aménagement de confortables navi-
res pour les voyageurs qui préféreront
venir par la mer. A fin août, le pa-
quebot polonais « Batory » jaugeant
14.200 tonnes, transportera 800 touris-
tes français vers l'Union soviétique.

Le directeur de « L'Intourist » a
ajouté que la diminution de la tension
internationale, conséquence de la Con-
férence de Genève, a eu des effets fa-
vorables pour le I tourisme en Union
soviétique.

L'URSS s'attend
à une invasion

é
Bienvenue

du président de la ville
aux nageurs et plongeurs suisses

La Chaux-de-Fonds se réjouit de recevoir demain et di-
manche les nageurs et plongeurs de toute la Suisse. A l'hon-
neur qui lui est fait d'organiser des championnats nationaux,
s'ajoute pour elle la joie de vivre une date mémorahle.

Construite à plus de 1000 mètres d'altitude, dans les hauts
pâturages du Jura , la cité horlogère est située à des kilomètres
d'un lac ou d'un cours d'eau. Ses habitants les plus âgés se
souviennent encore de l'époque où seule l'eau de pluie était
à leur disposition. Pour fournir l'eau courante, il fallut établir
en 1888 une conduite de plus de 17 kilomètres, passant par
dessus la montagne et accusant 627 mètres de différence de
niveau. Qui aurait pensé, à l'époque , qu'une eau si chèrement
acquise alimenterait un jour une plage artificielle et autori-
serait la cité au rude climat à jouer les villes d'eau ?

C'est pourtant ce que vont permettre les championnats
suisses de natation et de plongeons 1955 et c'est la raison
pour laquelle leur organisation ne laisse insensible le coeur
d'aucun montagnard.

Tout sera mis en oeuvre pour recevoir les concurrents et
leurs accompagnants auxquels les autorités de la ville sou-
haitent la plus cordiale des bienvenues.

Gaston SCHELLING
président de la ville de La Chaux-de-Fonds.
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« les enfants ne sont pas à vendre » i M f  TC |_ .

Pour défendre son enfant , une mère a-t-elle le droit de tuer ? Vous le saurez en venant voir « Les enfants D'après le roman de Pierre Lamblin |
ne sont pas à vendre ., ce film émouvant , mouvementé , cruel et dramatique. ¦ * U conc|e'ge n était plus dans l'escalier » |

M H
ATTENTION I Jeudi 25, • Amour coupable » sera donné en version originale italienne avec sous-titres Le drame d'un immeuble parisien à Montmartre. Un film mystérieux , passionnant , qui accroche : h
SOLO GIOVEOI SERA 25 AGOSTO PARLATO ITALIANO. E le spectateur... I B
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i UNE INCROYABLE ET TROUBLANTE AVENTURE!... j

| dans le désert diamantifère de l 'Afrique du Sud . j
1 BURT LANCASTER PAUL HENREID 1

l'aventurier le policier cynique H

i CLAUDE RAÏNS 1
le subtil administrateur j

! dans i |

I La Corde de Sable 1
avec (parlé français) avec

I CORINNE CALVET PETER LORRE i
la femme envoûtante . l'indicateur mystérieux j

\ j FURIE. . .  V I O L E N C E . . .  AM OUR. . .  PASSIONS. . .  j |
8 . se déchaînent au pays du diamant

Un film qui plaira aux amateurs de sensations fortes.
Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
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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

Jeune couple cherche

Logement
2-3 pièces, confort, pour
tout de suite. — Offres
sous chiffre S. D. 16734
au bureau de L'Impartial.

A louer
pour le 31 octobre
sous-sol hors de terre,
3 chambres, cuisine, vest.
W. C. int. quartier nord.
Ecrire sous chiffre M. Z.
16704 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE de BUREAU
sténo-dactylo demandée
pour date à convenir.
Place stable Paire offres
écrites sous chiffrp A. V.
16736 au bureau d' L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche pour travail en fabri que

HORLOGER COMPLET
pour vlsitages, finissages acheva

ges et décottages,

RÉGLEUSE
spiral plat et Breguet.

S'adresser au bureau de L'Impartial, 16852

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meuble? combinés

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

^, l'homme de mé-

 ̂
tier peut vendre

*» à ces prix
Grenier 14 Tél i 30 47

Tous les samedis MORTEAU
Vendredi 19 ^SCSlSS Û% MOPOII
Mardi 23 août Vue splendide sur le barrage du

Châtelot et son lac.
Dép. 14 h. pri>; de ia course Fr. 3.50

Samedi El) I I U 'I M
20 août avec de bons quatre heures
Dép. 14 h. Fr 10>_
™ Tour du Val-de-Ruz et
Samedi ¦» *»¦_ ¦20 août Chasserai
Départ 14 h. Prix de la course pr. a.—

Saignelégier, Montfaucon , Soubey,
, Le Clos du Doubs , St-Ursanne,

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

ru. Luxeuïl-les-Bains
p , Retour par Montbéliard ,
de la course Saint-Hippolyte, Maîche, Biaufond
avec repas . Menu ____=____
et service Jambon de Luxeuil au beurrecompris : Ramequin au fromage

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

Pêche Melba ;

Dimanche ClOS tiU DOUÏJS Rang iers

Départ 7 h. 30 Delémont M3PiSiSÎ6in

Frs 15.— B3I6 (arrê t au Zoo)

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

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

Petite restauration

PRESSANT. Quel fabri-
que formerait jeune hom-
me 17 ans, comme em-
boiteur poseur de ca-
drans ou autres parties.
Ecrire sous chiffre M. L.
16846 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 poussette,
ainsi qu'une poussette de
chambre et pick-up, le
tout en parfait état. —
S'adr. à M. G. Schroeter
Promenade 12a , entre 12
et 13 h. et le soir de-
puis 18 h.

Restaurant du Jet d'eau
Le Col des Roches

Samedi 20 août 1955, dès 20 h. 30

Grand BAL
Orchestre Floridas

Se recommande : le tenancier,
André Huguenin.

-SW /î^N ^»* Société de Tir

^^ 
LES 

CARABINIERS du Contingent Fédéral
(Fondée en 1857)

Tirs militaires
obligatoires

Cinquième et dernière séance
Samedi 20 août 1955, de 14 à 18 heures (guichets
fermés une demi-heure avant la clôture des tirs)
Séance exclusivement réservée aux membres de
la Société ainsi qu'à tous les miliciens ne faisant
pas encore partie d'une Société de tir et qui sont

cordialement invités.
Se munir des livrets de service et de tir.

VITRINES
murales

à louer sur bon
passage à Neuchàtel.
Offres à Case posta-
le 158, Neuchàtel 2.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert il

MAISON
FAMILIALE
Je cherche à acheter
petite maison de 1 ou 2
logements.
Faire offres sous chiffre
X. X. 16909 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER appartement
meublé, 1 chambre, 1
cuisine. S'adr. « Rodai »,
Parc 91, ou tél. 2.16.43.
À LOUER grande cham-
bre meublée à monsieur
sérieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16775

WILLIAM
DU VALAIS

très beau premier choix ,
par 20 kg. fr. 12.—, par
40 kg. fr. 20.—.
2me choix, 20 kg. fr. 7.—,
40 kg. fr. 13.—. Expédi-
tion par chemin de fer,
contre remboursement.
Domaine des Chantons,
Tél. (026) 6.17.56 Martigny.

"Frs 50 000.-
sont cherchés en 2me
rang sur immeuble loca-
tif et industriel.
Remboursables en 5 à 10
ans selon convenance.
Ecrire sous chiffre
P 5381 J à Publicitas,
St-Imier.

OFFRE A SAISIR

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

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

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

f 

Vases pour glaïeuls
et pour les fleurs de saison à longues tiges

du plus simple
__.-¦ MI-.-M _ _ _ A _**_au plus riche.

Vous trouverez ce qui vous plaira dans
notre assortiment

en verre...
en cristal...
et en céramique.

An Mille et Un Articles
Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

( VISITEUSES
DE PIERRES

pour I
qualité
soignée I
sont
Ho ma n r f n a o  S^^SSCr àdemandées

MEROZ « pierres »
I L.-Robert 105

I tél. 2 23 23

L J



L'actualité suisse
L'administration américaine
ne brimera plus les Suisses
ne faisant pas de service militaire

aux USA
BERNE, 19. — CPS. — Selon la ré-

glementation en vigueur depuis 1951,
tous les étrangers âgés de 18 % à 26
ans sont en principe astreints au ser-
vice militaire dans l'armée américaine
s'ils résident aux Etats-Unis depuis un
an ou plus.

Grâce au traité d'établissement et
d'amitié entre la Suisse et les Etats-
Unis, les Suisses qui le désirent peuvent
être dispensés des obligations militaires
aux Etats-Unis.

Mais en vertu des dispositions de la
nouvelle loi américaine sur l'immigra-
tion et la naturalisation (McCarran
Act) , ils perdent pour toujours la fa-
culté de se faire naturaliser et s'ils
quittent les Etats-Unis d'y revenir
comme immigrant.

Ce problème a fait l'objet d'une ques-
tion écrite du conseiller national
Jaeckle.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
déclare entre autres qu'au cours des
dernières années, le Département poli-
tique fédéral est intervenu à maintes
reprises auprès du gouvernement amé-
ricain pour demander un adoucisse-
ment de ces mesures de rigueur à l'é-
gard de nos compatriotes, en relevant
que la réglementation américaine ren-
dait pratiquement en grande partie il-
lusoire la dispense du service militaire,
ainsi que le droit d'établissement, ga-
rantis par ledit traité.

A la suite de ces démarches, l'admi-
nistration-américaine se déclara dispo-
sée, à la fin de l'année dernière, à ne
plus considérer comme inaptes à acqué-
rir le droit de cité américain , la plupar t
des nombreux Suisses qui avaient été
dispensés du service militaire avant
l'entrée en vigueur de la loi McCarran ,
de même qu 'à leur permettre le retour
aux Etats-Unis en qualité d'immigrants
après un séjour à l'étranger.

Les autorités suisses continueront à
Intervenir par la voie diplomatique en
faveur de nos compatriotes soumis aux
obligations militaires américaines, afin
d'améliorer leur situation dans la me-
sure du possible.

Pour que les mesures de défense
économique envers l'étranger

restent en vigueur
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a

publié jeudi son 51me rapport sur les
dispositions prises en application de
l'arrêté fédéral du 14 octobre 1953, con-
cernant les mesures .de défense écono-
mique envers l'étranger. Il propose à
l'Assemblée fédérale d'approuver les
mesures prises et de décider qu 'elles
doivent rester en vigueur.

Pour aider les victimes
des Inondations en Inde

GENEVE, 19. — Répondant à un ap-
pel de la Croix-Rouge de l'Inde, la Li-
gue des sociétés nationales de la Croix-
Rouge a décidé d'envoyer à la Nouvelle-
Delhi un délégué, le médecin-général
François Daubenton , de nationalité né-
erlandaise, qui quittera la Suisse de-
main pouur aller examiner sur place la
question de l'organisation des secours
les plus urgents en faveur des victimes
des inondations survenues dans le nord
et l'est de l'Inde. Ces inondations sont
particulièrement graves dans l'Etat
d'Uttan Pradesh où 10,000 villages sont
sous l'eau et 5 millions de personnes
sans abri.

Le problème des négociations
économiques franco - suisses

Selon un important quotidien parisien, «le temps travaille pour la France»

PARIS, 19. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

« France-Soir » constate que, de par t
et d'autre on parle de diktat et ajoute
que l'opinion suisse et les autorités de
Berne font preuve d'une mauvaise hu-
meur croissante alors que Paris affiche
le plus grand calme.

«Le différend parait reposer, écrit le
j ournal , sur deux manières d'envisager
les relations commerciales franco-suis-
ses et aussi peut-être sur le fait que des
intérêts nombreux sont en je u et qu'il
s'agit d'une discussion d'affaires très
serrée ». .

Puis vient l'exposé des deux thèses,
exposé maintes fois ressassé, dont il res-
sort que le Conseil fédéral a présenté
une série de demandes excessives et
rédigées sous une forme trop catégori-
que. Demandes qui ne peuvent être pri-
ses en considération du fait que les deux
pays appartiennent à l'OECE et que,
par conséquent, les rapports franco-
suisses ne peuvent être réglés sur un
plan purement bilatéral.

« Il semble, écrit « France-Soir », que
les autorités suisses spéculent sur le

fait que l'été est une période de ventes
importantes pour plusieurs branches
de l'économie française : produits
agricoles, automobiles, etc. Elles atten-
dent, pensent certains observateurs ,
que des groupements professionnels
français fassent pression à Paris pour
qu 'une solution intervienne. D'autre
part , elles s'efforcent par certains
contacts répétés, de trouver une faille
au sein du gouvernement français.

Mais de son côté, la France estime,
elle aussi, que le temps travaille pour
elle. On pense à Paris, que la signa-
ture toute récente du traité de com-
merce franco-allemand fera réfléchir
les Suisses et leur offrira en même
temps une porte de sortie. La Suisse
est actuellement le seul pays membre
de l'OECE qui n'ait pas d'accord
commercial avec la France. D'autre
part, elle craint , estime-t-on, la com-
pétition allemande dans les domaines
qu'elle juge esentiels.

Pour l'instant, cependant, les joueurs
s'observent encore , comptent leurs
cartes et attendent les premiers signes
de fléchissement de l'adversaire.

* La grève des détenus de la mal-
son centrale de Great Meadow, s'est
terminée jeudi matin après un ultima-
tum du directeur leur enjoignant de
regagner leurs cellules dans les cinq
minutes.

Les prisonniers refusant d'obtempé-
rer, des gardes armés durent les faire
entrer par petits groupes à l'intérieur
de la prison.

A l'extérieur
¦3-F" Raymond Lambert est arrivé

à Delhi
LA NOUVELLE DELHI, 19. — AFP. —

M. Raymond Lambert, chef de l'expé-
dition franco-suisse de l'Himalaya, qui
se propose de se rendre dans la région
de Ganesh Himal dans l'Himalaya cen-
tral , au nord-ouest de Kathmandu, est
arrivé à Delhi.

M. Malik exécutera une danse
de cosaque

LONDRES, 19. — United Press. — Le
commentateur de la rubrique de la vie
mondaine de l'« Evening Standard » si-
gnale dans l'édition de jeudi du jour-
nal , que l'ambassadeur soviétique à
Londres, M. Jacob Malik , a déclaré
lors d'une réception donnée, mercredi
soir, par l'ambassadeur indonésien, Dr
Supomo, lors de laquelle la fille de
l'ambassadeur, Mlle Suharni Sentanu,
avait exécuté une danse folklorique
en costume national : « A la prochaine
réception que je donnerai , j ' exécute-
rai peut-être une danse cosaque. »

L'ambassadeur russe a, toutefois,
ajouté que « cette danse serait peut-
être un peu trop énergique pour sa
constitution » et qu'il interprétera plu-
tôt une chanson.

•X- La France a inscrit cette an-
née à son budget une somme de
24 milliards de francs au cha-
pitre de l'énergie atomique.
Son gouvernement a décidé que
d'ici la fin de 1957 une somme de
100 milliards sera consacrée au
développement de cette énergie.

-*¦ La France compte pouvoir
exporter dans un avenir peu
éloigné des réacteurs atomiques.
* Elle pourra produire et ex-

porter du thorium dans un avenir
rapproché grâce aux gisements
de Madagascar. Quant au pluto-
nium, elle n'envisage pas d'en ex-
porter.

* La France, doit importer de
l'uranium 235 (uranium consom-
mé dans le réacteur).

* Le centre nucléaire de Mar-
coule comprendra, vers le milieu
de 1958, un ensemble de deux réac-
teurs d'une puissance électrique
totale de 50.000 kw. et capable de
produire 100 kg. de plutonium par
an.

-X- Les radio-isotopes, substances
radioactives utilisées dans les do-
maines les plus divers : (méde-
cine, biologie, industrie , agricul-
ture) sont produites par deux
piles : Zoé, dont le fonctionnement
a commencé en 1948 à Châtilion,
et p 2, la seconde pile, en activité
depuis 1952 au centre de recher-
ches nucléaires de Saclay.

Ces deux piles produisent ap-
proximativement le 70 % des radio-
isotoqes nécessaires à la France.
Plus de la moitié de ceux-ci sont
utilisés par la médecine.

-X- La France n'aura plus be-
soin d'importer des radio-isotopes
lorsqu'une troisième pile sera ex-
ploitée à Marcoule.

Les projets atomiques
de la France

Grève de protestation
à Madras

Après les incidents de Goa

BOMBAY, 19. — Reuter. — Tout était
calme jeudi dans la ville de Madras,
les deux millions d'habitants s'étant
mis en grève en signe de deuil à la
mémoire des Satyagrahis tués par les
Portugais lors des récentes manifesta-
tions à Goa. Toutes les maisons de
commerce, magasins, fabriques et ma-
nufactures de la ville sont fermées. Les
étudiants ont défilé dans les rues en
poussant des cris hostiles à l'égard des
Portugais. Selon le « Press Trust Of
India », la circulation est entravée dans
la ville et 14 navires sont immobilisés
dans le port.

Toutes les 86 secondes,
une personne passe en jugement en Chine

HONGKONG, 19. — AFP. — De l'a-
veu même du gouvernement de Pékin,
plus de mille individus sont passés en
jugement chaque jour devant les tri-
bunaux chinois, au titre de la vaste
épuration à laquelle le gouvernement
communiste procède actuellement dans
divers domaines et notamment dans les
rangs du parti et de l'armée afin d'é-
liminer les éléments considérés comme
dangereux pour la sécurité du pays et
qualifiés de « contre-révolutionnaires ».

De l'étude des rapports officiels
dressés par divers ministères, de com-
muniqués de radio-Pékin , de la pres-
se et notamment des comptes rendus
détaillés des discours prononcés au
congrès du peuple tenu le 27 juillet
dernier , il ressort que du ler avril
1954 au ler mai 1955, divers échelons
des tribunaux populaires ont jugé
plus de 364.400 cas de «contre-révo-
lutionnaires». Au demeurant, il ne se
passe guère de jour où la radio et la
presse chinoises n'annoncent l'arres-
tation d'individus ou de groupes «ter-
roristes».

Le catch dans la cité interdite...
En proie à un enthousiasme délirant, 5000 prêtres thibétains bombardaient

à coups de pièces rares le catcheur suisse, vainqueur
de leur propre champion...

(Corr. part , de « L'Impartial ».

Héros d'une extraordinaire aventure,
Paul Berger , catcheur professionnel ,
retournera plusieurs fois millionnaire
dans son pays, grâce à l'admiration que
lui ont vouée les prêtres thibétains
après son passage à Lhassa, capitale
moins interdite en fait , que l'on aurait
tendance à le croire.
« Match-maker » à figure de bouddha

Paul Berger , un grand et solide gar-
çon, ne se doutait pas lorsqu 'il quitta
sa Suisse natale, voici quelques années,
où il ne trouvait plus de catcheur à sa
taille, que son nom deviendrait célèbre
jusque dans un pays mystérieux et sur-
tout dans une capitale interdite dans
laquelle ses amis catcheurs comme lui,
ne paraissaient guère devoir être bien
accueillis.

Afin de consolider sa réputation d'ex-
cellent spécialiste du catch , Paul Ber-
ger commença par combattre dans di-
verses capitales. C'est ainsi qu'il atterrit
un beau jour au Caire où il affronta des
lutteurs égyptiens que l'on sait fort
experts à ce sport si particulier.

Notr e jeune garçon accumulait ses
victoires, lorsque se présenta à lui le
plus étrange « match-maker » auquel
on puisse songer. Il s'agissait d'un obèse
mandarin, véritable bouddha-vivant
qui, après maintes courbettes, lui de-
manda s'il accepterait éventuellement
de faire une tournée au Thibet en
général , et à Lhassa en particulier.

Paul Berger crut à une plaisanterie.
Il n'en était rien. Quelques semaines
plus tard le commerçant chinois au-
teur de la proposition se montra de
nouveau. Il tendit à Paul Berger tous
les billets et autorisations indispensa-
bles pour l'interminable voyage au Thi-
bet, auxquels s'ajoutait une coquette
somme, destinée à payer les imprévus
inévitables au cours d'un aussi long
voyage.

Les Thibétains adorent la lutte
Il n'était donc plus question de refu-

ser. Et notre jeune catcheur , du reste
avide d'expérience, se laissa tenter par
l'aventure.

Paul Berger est maintenant de retour
en Europe, il a raconté l'histoire ex-
traordinaire de sa tournée thibétaine
à quelques amis londoniens.

eCtte histoire révèle que si les Thi-
bétains ont depuis toujours fait de
leur nation un pays inaccessible, et de
leur capitale, Lhassa, une ville Inter-
dite aux Occidentaux tout au moins,
ils n'en étaient pas moins fort au cou-
rant de ce qui se passait dans les autres
pays du monde, même en matière spor-
tive. Au point qu'ils avaient voulu com-
parer le degré d'efficacité de leur lutte
et celui du même sport pratiqué sous
d'autres latitudes ... et altitudes.

Car on sait maintenant qu'il se trouve
dans tous les monastères thibétains,
des équipes de lutteurs fort aguerris, et
Paul Berger ne dut qu'à sa grande
expérience de tirer fort adroitement
son épingle du jeu et de sortir victo-
rieux de ses rencontres. A noter que
celles-ci se déroulaient non pas sur un
ring, comme nous l'entendons, mais sur
des planches sur lesquelles était tracé
un carré mesurant près de 2 mètres
de côté. La victoire revenait à celui des
deux adversaires réussissant, après for-
ces prises et manchettes, à mettre
l'autre hors du carré.

Rude combat
Lorsque Paul Berger atteignit

Lhassa après être passé par plusieurs
monastères ce fut du délire. Des mil-
liers de moines s'étaient rassemblés

pour assister au combat final qui devait
opposer le lutteur blanc que sa réputa-
tion avait précédé, et le meilleur d'en-
tre eux, un certain Asnah Utpaki. Le
combat fut fort serré, et Paul Berger
ont maintes fois l'occasion de croire
que cette fois-ci, il ne viendrait pas à
bout de ce diable d'homme à la peau
de safran qui combattait pratiquement
nu et doué d'une force herculéenne,
qu'on lui opposait. Enfin, une erreur de
son adversaire permit au lutteur à la
peau blanche de placer son coup favori
et d'expédier l'autre au tapis hors des
limites fixées.

Une immense ovation monta de la
salle. Comme un seul homme, les 3000
prêtres présents s'étaient levés pour
acclamer le gagnant. Et soudain Paul
Berger se sentit atteint par des dizai-
nes de projectiles.

Une pluie d'or
« Curieuse façon que l'on a dans ce

pays d'applaudir les vainqueurs >, se
dit-il en s'abritant sous l'avalanche de
morceaux de métal qui pleuvaient de
toutes parts. Mais bien vite, il dut
revenir sur sa mauvaise impression pre-
mière. Car faisant montre d'un remar-
quable esprit sportif , les assistants en-
voyaient sur ce qui tenait lieu de ring,
une véritable pluie d'or. Et quel or !
Ducats vénitiens du XVIIe siècle, louis
d'or français frappés sous Napoléon 1er,
lires d'or italiennes, roubles du Tsar
Nicolas II, souverains britaniques frap-
pés sous George IV, pièces de 5 dollars
américains et autres monnaies ancien-
nes d'une valeur inestimable jonchaient
bientôt le sol...

La sagesse a parié
Bientôt Paul Berger eut devant lui, la

plus belle bourse inimaginable qui,
après une première estimation, couvrit
largement les frais du voyage de re-
tour , en lui laissant même de somptueux
bénéfices.

D'où provenait tout cet or ? Quels
chemins mystérieux avaient suivi ces
pièces si anciennes avant de terminer
pour un temps leur carrière dans la
lointaine et inacessible retraite de moi-
nes thibétains ? Le mystère reste entier.

Il démontre tout au moins que les
Thibétains se sont toujours fort inté-
ressés à ce qui se passait chez nous, et
qu'ils ne devaient rien en ignorer. Et
leur sagesse ne nous paraîtra que plus
grande de savoir que, peu soucieux de
copier nnotre exemple et notre maniè-
re de vivre, ils ont jugé préférable de
nous interdire des siècles durant, les
limites de leur pays...

W. RUSTER.

r s
1er au 11 septembre 1955
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GURTNELLEN, 19. — M. Franz
Meyer , 39 ans, contrôleur aux tram-
ways de Lucerne, qui circulait à scooter
avec sa femme âgée de 33 ans, assise sur
le siège arrière, suivait de près un ca-
mion avec remorque. Le camion freina
légèrement. Les époux Meyer télesco-
pèrent le lourd véhicule et tombèrent
sous un autre camion venant en sens
inverse. Ils ont été tués sur le coup. Us
laissent deux enfants de 10 et 3 ans.

Le poète Henry Mugnier
officier de la Légion d'honneur
GENEVE, 19. — M. de Manziarly, con-

sul général de France à Genève, vient
d'annoncer au poète Henry Mugnier sa
promotion au rang d'officier de la Lé-
gion d'honneur pour son oeuvre poéti-
que et littéraire et pour avoir contri-
bué efficacement au rayonnement de
la pensée française en Suisse et au
Brésil.

Nous présentons à M. Henry Mugnier
nos vives félicitations.

Deux scootéristes écrasés
par un camion

Ils sont condamnés tous les deux
BALE, 19. — La cour pénale de Bâle-

Ville a condamné un Algérien et un
Suisse pour tentative répétée de viol,
chacun à deux ans de réclusion, à la
privation des droits civiques pendant
trois ans, et à l'expulsion pendant 15
ans, le premier du territoire de la
Confédération et le second du ter-
ritoire du canton.

Les deux hommes ont violenté une
jeune fille de 18 ans, venue par le
train du soir de la campagne , après
avoir eu un différend à son domicile.

L'Algérien avait accosté la jeune
fille dans la salle d'attente de la gare.
Lorsqu'il voulut s'approcher d'elle, la
jeune fille prit la fuite et demanda
l'aide d'un passant. Ce dernier , un
Suisse légèrement pris de boisson,
prêta main forte à l'Algérien et tous
deux conduisirent la jeune fille dans
un parc public...

Appelé à l'aide, un passant
avait aidé un agresseur
à commettre un forfait

Pas de révélations sensationnelles

GENEVE, 19. — Cinquante-trois
communications ont été faites jeudi ,
à la conférence atomique. Tous les
exposés ont donné lieu , dans les trois
sections, à des discussions intéressan-
tes, voire passionnantes pour les sa-
vants, mais il apparaît que si nom-
bre de renseignements inédits- ont
été échangés, aucune révélation mar-
quante n'a été faite.

Les Etats-Unis s'efforcent mainte-
nant de faciliter la distribution à
l'étranger des isotopes fabriqués chez
eux et la commission atomique amé-
ricaine est vivement désireuse d'en
réduire le prix de vente. La Grande-
Bretagne, elle aussi, en fabrique pour
l'étranger , grâce au centre de Har-
well. Ces isotopes, comme des savants
l'ont démontré, permettront de déce-
ler toujours mieux les défauts de
fonctionnement de l'organisme hu-
main, mais cette méthode exige des
instruments très sensibles et très
compliqués.

à la conférence atomique

contre les enclaves portugaises
NOUVELLE DELHI, 19. — United

Press). — Le gouvernement indien a
annoncé, jeudi soir, la suspension im-
médiate de certains services postaux à
destination des trois enclaves portugai-
ses, notamment des versements d'ar-
gent. Ces démarches seraient les pre-
mières d'une série de restrictions qui
seront appliquées pour exercer une
pression sur les possessions portugaises
de Goa, Daman et Diu, à la suite des
récents événements.

Nouvelles démarches
indiennes

Certains exemples d'activités « sub-
versives » cités par le ministre de la sé-
curité publique ne manquent pas d'hu-
mour. Ainsi ce sergent de 28 ans qui
réussit, dans l'espace de quatre ans,
à tromper, grâce à l'usage de faux do-
cuments, la vigilance de dix organis-
mes d'Etat dans dix cités différentes
et parvint, avant son arrestation, à
falsifier la carte de membre du Parti,
et à se faire « nommer » général de
division après avoir été tour à tour
chef de bataillon et directeur adjoint
d'un Département des eaux et forêts.

« Quel exemple plein d'ironie que ce-
lui-là », s'exclame le ministre, qui sou-
haite « qu'un Gogol chinois fasse re-
vivre sur la scène » l'épopée héroïque
du sergent Li Van Ming.

Il semble qu'en décidant cette épu-
ration , le gouvernement de Pékin cher-
che avant tout à renforcer le contrôle
du parti sur la population.

Un sergent digne d'un récit
de Gogol
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»... infiniment reconnaissante» «Même mon linge de cuisine...» «...que toutes les 4 semaines! » «... je me sentirais déshonorée !»
Mme Irma V.: «La nurse que f avais à mon Mme Anne A.: «Il y a une année, une ven- Mme Marguerite M.: «Imaginez-vous ce que Mme Lucie B. : «Jamais je ne pourrais accep-
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plus facile et plus courte. Tout produit auxi- avec SERF sans qu 'il m'en coûte la moindre pour possible que SERF me fa ciliterait à tel trop «pointilleuse» dans ce domaine, c'est
îiaire est superflu , il suffit de rincer à froid et peine. D garde en outre son pouvoir d'ab- point la lessive. SERF rend le linge absolument pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à laver
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3 chambres a coucher

___¦ d'occasion «¦
à vendre, dont une comprenant :

A 1 armoire à glace 1 porte, 2 tables de
nuit, 1 commode-lavabo, 1 glace, 1 lit
de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-coins, 1
matelas, le tout f» OQA

«& la deuxième se composant de :
1 grand lit, 2 tables de nuit, 1 armoire
à glace 3 portes, 1 toilette, 1 sommier,
1 matelas, 1 trois-coins, 1 duvet, 2
traversins, 2 oreillers,

la chambre livrée franco IF. 450 ¦"

£ et la troisième comprenant :
1 grand lit, 1 table de nuit, 1 commode,
1 glace, 1 armoire à glace 2 portes, 1
duvet, 1 traversin, 2 oreillers, 1 som-
mier, 1 trois-coins, 1 matelas,

la chambre complète II. f wUi"
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ODAC Fanti & Cie — Couvet
Tél. (038) 9.22.21
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Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

première vendeuse
pour notre important rayon de

TRICOTS POUR DAMES
ainsi qu'une

première vendeuse
pour nos rayons

SAUTS ET PARAPLUIES
Seules personnes qualifiées, parlant le
français et l'allemand, ayant quelques
années de pratique, de caractère agréa- ;
ble, sachant bien conseiller la clien-
tèle, peuvent adresser leurs offres , avec '

j certificats, photos, références, curricu- ;
lum vitae, prétentions de salaire, à la I

• Direction de
VALROSE S. A., Bienne.
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CLINI QUE DES PLUIES R ESERVOIR

Bon fonctionnement rétabli [.

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

SANDALETTES
coloris divers :

Fr. 9.— 12.— 14.— '
16.— 19.—

De quoi terminer la saison
avantageusement !

Chaussures J. HURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Portez nos BAS nylon, sans
couture Fr. 4.90

_______________________________________________________________________________ ____

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, daine, enfant.
Trousseau: — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N QON7R Charrière 5¦ fc*\*l«fc.fc|  ̂Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Représenta nt dp Royal S à r L

A louer à Neuchàtel
pour le 24 mars 1956 et 24 juin 1956 ou date
ultérieure à convenir , logements de 3 V2 pièces
et 4 14 pièces. Vue incomparable, balcon , chauf-
fage général. Immeubles en construction situés
à l'ouest du collège de La Coudre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE & Cie, ST-AUBIN (NE)

Tél. (038) 6.71.75

Fabrique de la place engagerait j
tout de suite

mécaniciens-
outilleurs
manœuvres

spécialisés sur bains de nicke-
lage, cadmiage, chromage et
décapage,

ouvriers
et ouvrières

pour travaux faciles.
I Cas échéant, on mettrait au

courant.
Bon salaire et travail assuré
pour personnes capables.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre J. F. 16607, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie
cherche

employé supérieur (e)
consciencieux (e) et ayant de

l'initiative.
Nous demandons :

solide formation commerciale,
sténo-dactylographie soignée,
connaissances approfondies d'au
moins une langue étrangère.

Nous offrons :
Place stable avec possibilités de
se créer une situation intéres-
sante, travail indépendant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adreser offres détaillées avec préten-
tions de salaire à

Case postale 12031,
La Chaux-de-Fonds.

6
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TOUS LES SAMEDIS MATIN
nos réputés

gateauH au fromage
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i des bonnes affaires dans tous nos rayons g

A VENDRE à Nyon

belle propriété
de 13.300 m2, dont 10.000 en verger (terrain à bâ-
tir) et le reste en jardin d'agrément et potager.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 2.18.27, acres 18 heures.

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > 101

par Edouard DE KEYSER

— Elle vous en envoie des nouvelles...
— Non. senora. Elle est en correspondance

avec mon frère.
— Ne vous a-t-il rien dit ?
— Je ne l'ai pas vu depuis quinze jours.
Elle le regardait , pensive :
— Il vous téléphonait , sans doute...
— Que voulez-vous dire ? s'écria-t-il. Il n'est

rien arrivé aux Etcheverriz , n 'est-ce pas ?
L'affolement qui venait de passer dans les yeux

clairs affirma le sourire sur les lèvres de Dolo-
rès.

— Rien du tout. Le ciel l'a protégée.
Blême, il prononça les dents serrées :
— A Nahuel-Huapi , elle m'a avoué qu'un indi-

vidu l'importunait.
— Il est peut-être utile que vous appreniez

tente la vérité. Cet homme avait eu l'audace de

la demander en mariage. Après son refus, il l'a
attendue dans le bois. Mais elle possède une âme
courageuse. Avant qu'il ait pu faire un geste, un
coup de rebenque lui sabrait la figure et il voyait
le canon du browning trop près de ses yeux...
Il ne s'en est pas tenu là, et son plan était bien
combiné. Un troupeau pris par l'orage , pour le-
quel il demanda l'hospitalité. Lui-même dormira
à l'estancia. Un complice lui promet de verser
un narcotique à Juana , de bloquer la fenêtre de
façon qu'on puisse la pousser du dehors. Mais
au dernier moment, la servante recule, avoue
tout , et quand l'homme veut sauter dans la
chambre, un coup de revolver immobilise son
bras gauche.

Elle se tut, n'attendant pas de réponse. Lupino
se leva :

— Je vous remercie, senora, fit-il d'une voix
saccadée. Vous venez de prouver que vous êtes
une très bonne amie.

Dans l'automobile, il dit au vieillard :
— Senor , la conversation que je viens d'avoir

avec la senora Guitran m'oblige à vous deman-
der une grâce.

Calderon lui lança de côté un regard aigu :
— As-tu l'intention de l'épouser ?
— Je parle sérieusement...
— Et je réponds au fou que tu es !
— Ne me laissez pas à Corrientes... Permettez-

moi de vous accompagner chez Etcheverriz.

Le vieillard fut sur le point d'accorder une fa-
veur qui prouvait la transformation profonde ,
définitive, de son secrétaire, mais il se rappela
les craintes et les prières de Juana. Elle avait
raison, puisque l'homme qu 'elle redoutait était
imbattable au couteau, et bien décidé à éliminer
les soupirants.

— Tu resteras à Corrientes, répondit-il avec
violence. J'ai là des intérêts qu'il faut surveiller.
Mes ordres ont leur raison d'être et je ne veux
pas qu'on les discute, sous prétexte de vagues
amourettes.

José ne répliqua rien.
Le lendemain, ils s'installaient dans le wagon-

lit. Lupino descendit à la station indiquée, où
l'attendait un directeur d'industrie.

L'agence à laquelle s'était confiée Ida ne volait
pas son argent et si les tarifs faisaient reculer
certaines femmes avides de connaitre par le dé-
tail la conduite de leur mari, elle avait raison de
s'en tenir à une clientèle choisie et de ne fournir
que des renseignements sûrs. Vingt-quatre heu-
res après le départ d.e Calderon, Ida apprenait
qu'il était parti pour Résistencia avec son secré-
taire, et que de là , ils se rendraient dans une
propriété du Chaco. Tout ce que sa haine avait
pensé , machiné, envahit son cerveau. Sans plus
distinguer nettement ce qu 'il était permis de
tenter et ce qui pouvait cacher une chausse-
trape, elle se figura sur la scène. Ne pas avoir

cette Juana pour seule auditrice , quand elle lui
lancerait la vérité à la face , mais parler devant
Calderon ! Devant Etcheverriz ! Devant José !...
S'il le fallait , elle désintéresserait le vieil homme
d'affaires — oui ! elle en arrivait là — et Lupino,
chassé honteusement serait recueilli par elle
dans l'automobile de louage. Elle le ramènerait
calle Montes de Oca, lui dirait, à ses genoux :

— Tu es à moi !... J'ai déjà réalisé plusieurs
millions ! Je laisserai des ordres pour le reste.
Nous pratirons d'abord pour La Havane. Tu ver-
ras combien tu seras heureux.

Emportée par une fièvre d'action, elle saisit le
téléphone et retint sa couchette de «dormitorio».
Cette fois, elle les vaincrait tous, et conquerrait
le bonheur...

XXXIV

José n'avait pas disparu depuis douze heures
de Corrientes que le directeur , après avoir vaine-
ment attendu, avertissait Calderon. A la nouvelle
de cette fugue, celui-ci égrena toute une série de
jurons que sa mémoire avait retenue. A Résis-
tencia , Lupino estima plus pratique et moins
ruineux d'acheter une monture que de louer une
automobile. Une « bombacha » remplaça son
pantalon ; ce fut le seul changement qu 'il ap-
porta à son costume. Comme arme, il n'empor-
tait que son browning.

IA suivre)

Quana

Maison d'horlogerie importante
cherche

SECRETAIRE
m ¦ dac.v lowiie
connaissant anglais, allemand, fran-
çais et espagnol.
Place intéressante, entrée tout de suite.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre P 11010 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Tont steH-L. un çnart
perrier

A deux... on demi
flerriej »

En î-unOlû H
«la grande" flefiiet

iH
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MOBILIER
complet

# Ravissante chambre à coucher en
noyer ou bouleau, clair ou foncé, se
composant de 2 lits jumeaux, 2 tables
de chevet dessus verre, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse Marlène ; '

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

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

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

¦K- 1 table de cuisine et 4 tabourets,
le tout livré avec garantie de 10 ans

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

A M E U B L E M E N T S
; O D A C  Fanti & Cie - Couvet

- Tél. (038) 9.22.21

Il ¦ Hill» ¦!¦ I II- I I I  I I  ¦¦» ll___—!¦

Homme d'affaire suisse établi au

PEROU
cherche relations commerciales (représentations ,
etc.) et financières (capitaux) ; désire prendre
contact avec industriels et financiers. — Ecrire
sous chiffre P 66815 X, Publicitas, Genève.

Régleuses
pour réglages plats avec point d'attache, ayant
de la pratique , trouveraient places stables à

Fabrique Zodiac, Le Locle.
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JOLIE CHAM BRE
meublée, au soleil est à
louer tout de suite à
Monsieur sérieux et sol-
vable (avec pension) pour
visiter s'adr. pension Au
Pin Bec, rue du Soleil 3
de 17 h. 15 à 20 h. 30.
A la même adresse on de-
mande des
PENSIONNAIRES
pour 3 ou les 2 repas.

Contre la hausse l̂lllk
du prix du veau ^œglk

ff MANGEZ DU PORC II
î£.V_$S£ le demi ikilo

pf! jambon 3.90 J||
HH épaule 3.40 j j ÊË

Employé de bureau
Jeune homme intelligent, de confiance et ayant de

l'initiative est demandé. Correspondance française,
comptabilité Ruf et divers travaux de bureau. Entrée
ler septembre ou à convenu-.

Offres écrites avec prétentions de salaire et réfé-
rences à PUBLICOLOR - Léopold-Robert 66 - La
Chaux-de-Ponds.

Dame, très active, consciencieuse et précise,
cherche place d'

Employée de bureau
pour entrée à convenir. — Adresser offres ~ous

I chiffre R. T. 16915, au bureau de L'Impartial.

lYlécaniciefl-ouiilleur
ou

Aide-mécanicien
est demandé tout de suite.
S'adresser à JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72.

A louer pour le ler octo-
ore bel

appariemenl
de 4 pièces tout confort
à l'ouest de la ville.

S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. le soir
entre 19 et 20 h. au No
2.85.08. 16685

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

r LU
DOUBLE

sommiers métalli-
ques de 90x190 cm.
2 protèges matelas,
2 matelas à ressorts
garanti 10 ans
Seulement

Fr. 310.—

QomLniaviL
Meubles

Jaquet-Droz 29
Téléphone 2.76.33

PHARE S É C U R I T É  DE N U I T
C» . . ET DANS LE BROUILLARD '
ùtiertne

rh 

Démonstr. permanentes
1 vendredi excepté
fi P. GERBER, rue du
| Locle 12.
<S! LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2.84.62.

... Importante fabri que d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou :

; date à convenir

PlffllMIIPP_¦ ¦¦ BHN Blr__ i__ f__ r_̂i 'ûlipiipu
habile sténo-dactylo

en français et anglais , si possible
notions espagnol.i

Adresser offres avec curriculum
vitae à Case postale 10594,
à La Chaux-de-Fonds.

Chauffeur camion
Place de chauffeur pour camion 5 tonnes est

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

au bureau de L'Impartial.

mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

est demandé pour de suite, se présenter
le matin à Fabrique BUTZER S. A.,
rue du Commerce 111.

i i n ii P RH LU U L n
I

pour le 30 avril 1956,
dans l'immeuble

\
LÉOPOLD-ROBERT 88,

locaux commerciaux
et bureaux.

! S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant,
Paix 9. î
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OUVRIÈRE
est demandée pour ali-
gnage d'aiguilles. Demie-
journée. F. Fischli, T.-
Allemand 77.

BONNE
SOMMELIÈRE
connaissant les 2 servi-
ces est demandée pour le
ler septembre par bon
restaurant. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

. 16868

Ouvrier
consciencieux pour la
manutention du papier
(coupe) est demandé
par imprimerie. Person-
ne capable serait évent.
mise au courant. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
L. R. 16727 au bureau de
de L'Impartial.

A g ent d' assurance
est cherché pour conclu-
sion d'abonnements po-
pulaires. Assurance acci-
dents. Caéte rose payée,
rayon illimité. Eventuel
comme travail accessoire.

Offres sous chiffre
P 5852 N à Publicitas,
Neuchàtel.

STÉNO-
DACTYIO

cherche emploi pour
demi-journées. Ecrire sous
chiffre H. L. 16854 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
étudiante, 19 ans, cher-
che emploi jusqu'au 30
septembre. — Ecrire sous
chiffre C. H. 16756, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour travaux di-
vers. — Se présenter à
Ogival S. A., Crêtets 81.

HOPI PI E
50 ans, cherche occupa-
tion 3 ou 4 h. par jour.
Peut aussi faire des li-
vraisons ou autre, pos-
sède permis de conduire.
Ecrire sous chiffre L. C.
16869 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉ
dans la quarantaine cher-
che emploi dans commer-
ce. Permis rouge. Ecri-
re sous chiffre H. F.
16861 au bureau de L'Im-
partial.



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.

Qui sortirait à mécani-
cien

élipap
Tél. (039) 2.45.04.

Garniture "JOYAU" y compris guéridon ^^aîTSî S
* t\ f% W ters ' Remarc1uez son élégance

en forme de calice , seulement Fr. 985.- mU^ofg"0^8%l"èi«
avantages suivants :

. r,. O Un tissu très original et ' ré-
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^TwV^^ v̂ X^ '̂̂  © Garantie de 10 ans pour les

Même ensemble de meubles rembourrés, mais avec divan-lit à deux places en lieu et place du
pofa , seulement fr. 1165.—. Fauteuil seul (r. 250.—. Sofa fr. 395.—. Divan-lit à deux places fr. 575.—.
Lampadaire, y compris joli abat-jour, fr. 72.—.

Le mobilier « _ OYAU » complet, y compris un grand dres- Remarquer également nos autres avantages, à sa- j

I

soir en noyer/poirier, artistement travaillé, seulement voir : sur demande, nous vous accordons des con-
fr. 1750.—. ' ditions de paiement s'adaptant à vos possibilités.
Actuellement grande exposition spéciale de meubles Livraison franco domicile, sur demande par ca- 1
rembourrés. Etant fabriqués dans nos propres ateliers, mion neutre. Garantie valable 10 ans, même con- j
existant depuis plus de 70 ans, tous nos meubles rem- tre les effets néfastes du chauffage central,
bourrés, d'une qualité exceptionnelle, sont vendus à des Ne manquez pas de visiter notre exposition per- j
prix insurpassables. Jugez vous-même I manente de meubles rembourrés, une spécialité j
Fauteuils dès fr. 59.— ; ensemble de meubles rembour- de notre maison depuis fort longtemps. i
rés, trois pièces, à partir de fr. 390.— ; ottomanes dès Notre ex posit j on, qui est ]a plus grande et la plus j
fr. 53.—, avec matelas des tr. 120.—. b&\\e en Suisse romande, vous enthousiasmera .!
Entourages, deux pièces, depuis fr. 138.—. Studios com-
plets dès fr. 590.—. Bureau de qualité déjà depuis ^

_
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N'oubliez pas .que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER, vos 

 ̂
Touioura à l'avant-garde

projets se réaliseront facilement. Renseignez-vous, nous '" . \
vous conseillerons judicieusement. NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. (038) 5.79.14
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Fabrique à louer
1er novembre ou date à convenir. Surface
extérieure de l'immeuble 13 m. x 6 m.,
deux étages. Chauffage à huile. Pour fa-
brique d'horlogerie ou petite mécanique.
Prix de location : Fr. 175.— par mois.
S'adresser VAUCHER & Co, Evilard.
Tél. (032) 2 44 28.

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait une

Jéiépiio-itUie.
de profession, connaissant la dactylographie et la sténogra-
phie. Place stable et bien rétribuée, Faire offres par écrit.

La Cité au bord du Doubs...
est facilement accessible avec la

Carte journalière
des Chemins de ter du Jura

Pour tous renseignements, s'adresser aux gares.

f \
Stflflp (JP rniViïinir Samedi, 16 heures : F.-C. Le Parc, F.-C. La Chaux-de-Fonds — 16 h. 45: F.-C. St-lmier, F.-C. Floria

¦—r.-.issr1- Grand TOURNOI de vétérans
Bavette et cantine sur le terrain

Buifet chaud et froid organisé par le F.-C. FLORIA-OLYMPIC, avec les m
Dès 12 heures : PLAT BERNOIS _ - _ » - _ _ . _ .  . ¦ « . . „ . ,- ,. «_ . , «. J r- _. « J __¦ ¦ n, ¦ ¦ __. 1F.-C. Stade Lausanne - U.-S. Lausannoise - Central-Fribourg - St-lmier - La Chaux-de-Fonds - Yverdon - Floria-Olympic - Le Parc B

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 8

par Daphné DU M AU R I E R
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress , Genève. ' ;

La fumée montait des cheminées, haute et droite.
Le vieux Don, l'épagneul, trop âgé et raide pour
se promener avec moi et les jeunes chiens, grat-
tait le gravier sous les fenêtres de la bibliothèque,
il tourna la tête vers moi en agitant lentement la
queue à mon approche.

Je m'avisai , pour la première fois depuis que
j'avais appris la mort d'Ambroise et avec une
force singulière, que tout ce que je voyais en ce
moment m'appartenait. Je n'aurais jamais à le
partager à un êtr e vivant . Ces murs et ces fenê-
tres, ce toit , la cloche qui sonnait sept heures au
moment où je rentrais, toute la vivante entité de
cette demeure était mienne, uniquement mienne.
L'herbe sous mes pieds, les arbres qui m'entou-
raient , les coteaux derrière moi , les prairies, les
bois, et jusqu 'aux hommes et aux femmes qui
cultivaient ce sol, faisaient partie de mon héri-
tage.

J'entrai dans la maison et m'arrêtai dans la
bibliothèque , le dos à la cheminée, les mains
dans mes poches. Les chiens me suivirent comme
à leur habitude et se couchèrent à mes pieds.
Seecombe vint me demander si j ' avais des ordres
à donner à Wellington pour le lendemain matin.
Désirais-je la voiture et les chevaux, ou devait-il
seller Gipsy ? Non , lui dis-je , il n'y avait pas
d'ordres à transmettre ce soir. Je verrais Welling-
ton moi-même après le petit déjeuner . Je désirais
qu 'on me réveillât à l'heure habituelle. Il répon-
dit : « Bien Monsieur ¦», et sortit. Master Philipp

était parti pour toujours, Mr. Ashley était de
retour. C'était uh sentiment bizarre. J'éprouvais
tout ensemble de l'humilité et une étrange fierté.
J'avais confiance d'une espèce d'assurance et de
force que je ne connaissais pas auparavant, et
d'une joie nouvelle. Il me semblait que ce devait
être un peu ce qu'éprouve un soldat à qui l'on
donne le commandement d'un bataillon, le senti-
ment de propriété, de fierté et de responsabilité
d'un officier qui jusqu 'alors n'a commandé qu'en
second. Mais, au contraire du soldat, je n'aurais
jamais à remettre mon commandement à un
autre. Il était à moi pour la vie. Je crois que la
conscience que je pris de ce fait à cet instant
devant le feu de la bibliothèque me donna un mo-
ment de bonheur tel que je n'en éprouvai jamais de
ma vie, ni auparavant ni depuis. Comme tous les
moments de cette nature , il vint soudainement,
et passa de même. Quelque bruit familier dut
rompre l'enchantement ; peut-être un chien bou-
gea-t-il, ou bien une cendre tomba de l'âtre, ou
encore un domestique traversa une pièce au-
dessus de ma tête pour aller fermer les fenêtres...
Il ne s'en souvient plus. Tout ce dont il me sou-
vient c'est du sentiment de confiance que j'eus
cette nuit-là, l'impression d'une chose long-
temps endormie en moi et soudain vivante. Je
me couchai de bonne heure et dormis sans rêve.

Mon parrain, Nick Kendall, vint le lendemain
accompagné de Louise. Comme il n'y avait aucun
proche parent à convoquer et que, à l'exception
des legs à Seecombe et aux autres serviteurs et
des dons d'usage aux pauvres de la paroisse, aux
veuves et aux orphelins, la totalité des biens et du
domaine me revenait, Nick Kendall me lut le tes-
tament, seul dans la bibliothèque. Louise alla se
promener dans le parc. Malgré les termes juridi-
ques, la situation était simple et claire. Sauf en
un point. L'Italien Rainaldi avait dit vrai : Nick
Kendall était nommé mon tuteur car le domaine
ne deviendrait légalement mien que lorsque j'at-
teindrais vingt-cinq ans.

« C'était une opinion d'Ambroise, dit mon par-
rain en ôtant ses lunettes et en me tendant le
document , qu 'un jeune homme ne sait pas ce
qu 'il veut avant vingt-cinq ans. Tu pourrais être

venu au monde avec une tendance a la boisson ,
au jeu ou aux femmes et cette clause est une me-
sure de précaution. Je l'ai aidé à rédiger ce tes-
tament alors que tu était encore à Harrow et,
bien que nous sussions tous deux que tu n'avais
aucune de ces faiblesses, Ambroise tint à intro-
duire cette clause. Philip ne pourra pas en pren-
dre ombrage, disait-il toujours, et cela lui ensei-
gnera la prudence. Enfin , c'est comme cela et
l'on n'y peut rien changer. En fait, cela ne t'af-
fectera guère, sauf que tu devras t'adresser à moi
quand tu voudras de l'argent , comme tu l'as tou-
jours fait , tant pour le compte du domaine que
pour tes dépenses personnelles, pendant sept
mois encore. Ton anniversaire est en avril , n 'est-
ce pas ?

— Vous devez le savoir , dis-je , vous êtes mon
parrain.

— Quel drôle de petit animal tu faisais, dit-il
avec un sourire. Tu regardais le pasteur en ou-
vrant de grands yeux. Ambroise venait de rentrer
d'Oxford. Il t'a pincé le nez pour te faire crier ,
au grand scandale de sa tante, ta mère. Après
cela il a défié ton pauvre père à la rame, et ils
ont ramé depuis le château jusqu'à Lostwihtiel.
Ils sont rentrés trempés jusqu 'aux os. Tu n'as
j amais souffert de n'avoir pas de parents, Phi-
lip ? Je me dis souvent que c'a dû être dur pour
toi de grandir sans mère.

— Je ne sais pas, dis-je. Je n'y ai jamais beau-
coup pensé. Je n'ai jamai s eu besoin de personne
d'autre que d'Ambroise.

— Quand même... dit-il. Ça n'aurait pas dû être
ainsi. Je l'ai souvent dit à Ambroise mais il ne
m'écoutait pas. Il aurait dû y avoir quelqu'un
dans la maison , une gouvernante, une parente
éloignée, que sais-je. Tu as grandi dans l'igno-
rance des femmes et si jamai s tu te maries, la
situation ne sera pas aisée pour celle que tu
épouseras. Je le disais à Louise au petit déjeu-
ner. » ' . \' \

Il s'interrompit avec un air un peu gêné — si
tant est que mon parent pût avoir jamais l'air
gêné — comme s'il en avait dit un peu plus
qu 'il n'eût voulu.

« Tant pis dis-je, ma femme s'arrangera com-

me elle voudra, le moment venu. En admettant
qu'il vienne ce qui est peu probable. Je crois
que j e ressemble trop à Ambroise, et je sais à
présent ce que le mariage a dû être pour lui. »

Mon parrain ne répondit pas. Je lui racontai
alors ma visite à la villa et ma rencontre avec
Rainaldi ; lui, à son tour, me montra la lettre
que l'Italien lui avait écrite. Elle était telle que
je l'attendais : il y rendait compte en termes
froids et conventionnels de la maladie et de la
mort d'Ambroise, de son regret personnel et de
l'émotion et du chagrin de la veuve laquelle, à
en croire Rainaldi, était inconsolable.

« Si inconsolable, dis-je à mon parrain, qu'elle
s'enfuit comme une voleuse le lendemain même
de l'enterrement, en emportant tous les objets
ayant appartenu à Ambroise, à l'exception de
son vieux chapeau qu 'elle a oublié. Sans doute
parce qu'il était déchiré et sans valeur.

Mon parrain toussota. Ses épais sourcils se
froncèrent.

« Tu ne vas tout de même pas lui reprocher
ces livres et ces vêtements, dit-il. Voyons, Phi-
lip, c'est tout ce qu 'elle a eu.

— Tout ce qu 'elle a eu ? répétai-je. Que vou-
lez-vous dire ?

— Mais je t'ai lu le testament, repondit-il. Le
voilà devant toi. C'est le même que celui que
j'ai rédigé pour lui, il y a dix ans. Aucun codi-
cille, tu vois, à l'occasion de son mariage. Il ne
contient aucun article concernant sa femme.
Toute cette dernière année, je m'attendis à re-
cevoir un mot de lui établissant au moins une
donation. C'est l'usage. Sans doute son séjour à
l'étranger lui avait-il fait négliger ce soin et
espérait-il toujours rentrer: Puis sa maladie est
venue. Je suis un peu surpris que cet Italien, si-
gner Rainaldi , que tu semblés détester à tel point,
ne mentionne aucune espèce de prétention de
la part de Mrs. Ashley. Il témoigne là d'une
grande délicatesse.

— Prétention ? dis-je. Mais sacredieu, à quoi
voulez-vous qu 'elle prétende quand nous savons
parfaitement que c'est elle qui a causé sa mort ?

— Nous ne savons rien de pareil , répliqua mon
parrain , et si c'est ainsi que tu t'exprimes au

Ma cousine V̂Jr I I|"x Acnei

A LOUER
pour le ler novembre

Appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances, part à la
lessiverie et au jardin: —
S'adresser à M. Willy

Jeanneret, Maison Bleue ,
Montmollin. Tél. (038)

8 13 06.

I Etes-vous un

| hon travailleur?^
honnête, poli, gentil et serviable ? Que
vous soyez ouvrier, artisan, ou employé,
qu 'importe ! Si vous n'avez pas peur de
parler aux gens, vous pouvez augmenter
votre salaire en vendant , pour ancienne
Maison, des articles et produits très con-

. nus à une clientèle particulière déjà exis-
tante.

I Nous offrons : fixe Pr. 500.— par mois,
dès le début, plus commissions ; frais
payés. Situation d'avenir avec retraite et
assurances. Gains moyens Fr. 7 à 800.—
par mois. Mise au courant rapide et fa-
cile, à vos heures libres.

Rayon : La Chaux-de-Ponds - Vallée
des Ponts.

Aimeriez-vous avoir un travail indépen-
dant, où vos efforts sont vites récompen-

; ses ? Si vous êtes âgés au minimum de 28
i ans, envoyez-nous alors votre offre écrite

à la main , avec photo, sous chiffre
NY 5478 St, à Annonces Suisses S. A.,
Neuchàtel.

On engagerait tout de
suite

remonteur
acheveur
régleuse
point d'attache

poseur de cadrans
S'ad. au bureau de L'Im-
partial. 16900

Qui
aiderait

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

Inerties
A vendre machine Equi-
bal à l'état de neuf , ma-
gnifique occasion avec ou-
tillage.

Faire offres à Case
postale No 8, . Courtelary.

On allonge
et élargit toutes chaussu-

. res Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
U. BOREL Lausanne

A VENDRE marmite à
stériliser , bocaux à con-
serves. S'adr. Doubs 61,
au rez-de-chaussée.

DECALQUAGES
effaçages et pose de noms
décors à la machine et à
la main sont demandés,
travail 1 soigné.
Ecrire sous chiffre J. P.
16856 au bureau de L'Im-
partial.

RÉGLEUSE
dip. Techn. cant., cherche à faire réglages à domicile.

Faire offres sous chiffre H 23782 V, à Publicitas,
Bienne.

f >Monsieur de 39 ans cherche place de

VENDEUR QUINCAILLIER
tout de suite ou pour époque à con-
venir.
Connaissances :

apprentissage de mécanicien de
précision, longue expérience dans
la vente d'articles de quincaillerie
et ménage ;
2 Va ans de travaux de bureau
(correspondance , comptabilité) ,
bonnes connaissances de la langue

i allemande, relations avec le pu-
blic, etc.

Faire offres sous chiffre P 5855 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

V. J



Le
Porte-Echappement Universel S. A.

engagerait immédiatement un

Mécanicien- outilleur
ou

Faiseur d'étampes
ou

Horloger-outilleur
ayant l'habitude des outillages
d'horlogerie.

Se présenter au plus vite entre 11 et
12 h. ou 17 et 18 h. au bureau de
fabrication, 150, rue Numa-Droz.

sujet de la veuve de ton cousin, je refuse de
t'écouter. »

H se leva et se mit à rassembler ses papiers.
« Vous croyez donc à cette histoire de tumeur ?

dis-je.
— Assurément, répondit-il. Voici la lettre de

cet Italien, Rainaldi, et le certificat de décès si-
gné par deux docteurs. Je me rappelle la mort
de ton oncle Philip, pas toi. Les symptômes
étaient analogues. C'est exactement ce que j'ai
redouté quand tu as reçu cette lettre d'Am-
broise et que tu es parti pour Florence. Le fait
que tu es arrivé trop tard pour être d'aucun se-
cours est une de ces calamités auxquelles nul
ne peut rien. Il est possible, lorsque j'y songe,
que ce n'ait pas été une calamité mais une mi-
séricorde. Tu n'aurais pas aimé le voir souffrir. »

J'aurais pu gifler ce vieux sot, aveugle et têtu.
« Vous n'avez j amais vu la seconde lettre, dis-

je , celle qui est arrivée le matin de mon départ.
Regardez ça. »

Je l'avais encore. Je la portais toujours sur
ma poitrine, dans la poche de ma veste. Je la lui
tendis. Il remit ses lunettes et lut.

« Je regrette, Philip, dit-il, mais même ce pau-
vre et déchirant griffonnage ne peut changer
mon opinion. Il faut admettre les faits. Tu ai-
mais Ambroise, moi aussi. J'ai perdu en lui mon
meilleur ami. Je suis aussi désolé que toi lorsque
je pense à ses souffrances mentales, plus peut-
être car je les ai vues chez un autre. Ton mal-
heur, c'est que tu ne veux pas accepter le fait
que l'homme que nous avons connu, admiré, aimé
n'était plus lui-même au moment de mourir. Il
était malade mentalement et physiquement, il
n'était plus responsable de ce qu'il écrivait ou
disait.

— Je ne le crois pas
^

dis-je, j e ne peux pas le
croire.

— Tu ne veux pas le croire, dit mon parrain ,
et, dans ce cas, il n'y a rien à ajouter. Mais pour
l'amour d'Ambroise et pour l'amour de tous ceux
qui l'ont connu et chéri, dans ce domaine et dans
ce comté, j e dois te demander de ne pas com-
muniquer ta façon de voir à d'autres. Cela ne
ferait que causer du chagrin à tous, et si la ru-

meur en allait jusqu a sa veuve, ou qu elle se
trouve , tu ferais à ses yeux un triste personnage
et elle serait tout à fait fondée à te poursuivre en
diffamation. Si j'étais son homme d'affaires, com-
me cet Italien semble l'être, je n'hésiterais pas
à l'y engager. »

Je n'avais jamais entendu mon parrain s'ex-
primer avec tant de force. Il avait raison de dire
qu 'il n'y avait plus rien à ajouter sur ce sujet.
J'avais reçu ma leçon. Je n'y reviendrai plus.

« Si l'on appelait Louise ? proposai-je. Voilà
assez lontemps qu 'elle se promène dans les jar-
dins. Restez don c dîner avec moi tous les deux. »

Mon parrain fut silencieux pendant le repas.
Je le sentais encore scandalisé de ce que je lui
avais dit. Louise m'interrogea sur mes voyages,
me demanda ce que j' avais pensé de Paris, de la
campagne française, des Alpes et de Florence,
et mes réponses bien insuffisantes remplis-
saient les lacunes de la conversation. Mais elle
avait l'esprit fin et s'aperçut de la contrainte.
Après le diner, mon parrain réunit Seecombe et
les domestiques pour leur annoncer les divers
legs dont ils étaient bénéficiaires et je me retirai
avec elle dans le salon.

« Mon parrain est mécontent de moi », dis-je
et lui expliquai pourquoi.

Elle me regardait de ce regard critique et in-
terrogateur auquel j'étais habitué, la tête un peu
de côté, le menton levé.

« Vous savez, dit-elle lorsque j'eus fini, j e crois
que vous avez raison. Je pense que ce pauvre Mr.
Ashley et sa femme n'ont pas été heureux en-
semble et qu'il était trop fier pour vous l'écrire
avant de tomber malade. Ensuite, peut-être se
sont-ils querellés, tout est arrivé à la fois et, là-
dessus, il vous a écrit ces lettres. Qu'est-ce que
ces domestiques vous ont dit d'elle ? Est-elle jeu-
ne ou vieille ?

— Je n'ai pas demandé, dis-je. Quelle im-
portance cela a-t-il ? La seule chose qui importe,
c'est qu'il n'avait pas confiance en elle au moment
de mourir. »

«Ça, c'est terrible, reconnut-elle. Comme il a
dû se sentir seul ! >

Mon cœur se remplit pour Louise d'une chaude

amitié. Peut-être était-ce parce qu'elle était jeu-
ne comme moi qu'elle semblait avoir tellement
plus d'intuition que son père. Il se faisait vieux,
me dis-je, il perdait le jugement.

« Vous auriez dû demander à cet Italien, Rai-
naldi, comment elle était , dit Louise. Moi je l'au-
rais fait, c'aurait été ma première question. Et
qu 'est-il arrivé au comte, son premier mari ? Cela
non plus, voyez-vous, ne parle pas en sa faveur.
Elle avait probablement des amants. »

Cet aspect de ma cousine Rachel ne s'était pas
présenté à mon imagination. Je la voyais seule-
ment malfaisante et semblable à une araignée.
Je ne pus m 'empêcher de sourire malgré ma
haine.

« C'est bien d'une fille de voir partout des
amants, dis-je à Louise. Des stylets luisants sous
un porche sombre. Des escaliers dérobés. J'aurais
dû vous emmener à Florence. Vous en auriez
appris bien plus long que moi. »

Elle rougit vivement à mes paroles et je me
dis que les filles étaient bien étranges. Même
Louise que j' avais touj ours connue, ne compre-
nait pas la plaisanterie.

« En tout cas, dis-je, que cette femme ait eu
des centaines d'amants ou non ne me regarde
pas. Elle peut bien se cacher à Rome, à Naples ou
je ne sais où. Mais, un jour , j e la trouverai et
elle ne rira pas. »

A ce moment, mon parrain vint nous rejoindre
et je n'en dis pas davantage. Il semblait de meil-
leure humeur.

Sans doute Seecombe, Wellington et les autres
avaient^ils été contents de leurs petits héritages
et le brave homme s'en était senti un peu l'auteur.

€ Venez me voir bientôt, dis-j e à Louise en l'ai-
dant à monter en votiure à côté de son père .
Vous me faites du bien. J'aime votre société. »

La sotte rougit de nouveau en regardant son
père pour voir comment il prendrait mes paro-
les, comme si nous ne nous étions pas rendu
visite d'innombrables fois depuis notre enfance.
Peut-être était-elle impressionnée comme les
autres par ma nouvelle dignité et allais-je tout
à coup devenir pour elle aussi Mr. Ashley au lieu
de Philip. Je rentrai dans la maison en souriant

a l'idée de Louise Kendall dont je tirais les che-
veux, il n 'y avait pas tant d'années, me consi-
dérant à présent avec respect. Mais je l'oubliai
presque aussitôt de même que mon parrain car
j ' avais beaucoup à faire chez moi après deux
mois d'absence.

Je ne pensais pas revoir mon parrain avant
une quinzaine au moins, occupé que j'étais par
la moisson et mille autres soins, mais une semai-
ne ne s'était pas écoulée que son valet vint un
jour à cheval vers midi me demander de la part
de son maître d'aller le voir ; il ne pouvait se
déplacer lui-même, retenu à la chambre par un
léger rhume, mais il avait quelque chose à me
dire.

Je ne crus pas l'affaire pressante — nous ren-
trions ce jour-là les dernières gerbes — et me
rendis chez lui le lendemain après-midi.

Je le trouvai seul dans son cabinet. Louise
était sortie. Il avait une curieuse expression, per-
plexe et mal à l'aise. Je vis qu'il était troublé.

«Eh bien , dit-il, il faut faire quelque chose à
présent , et c'est à toi de décider exactement quoi
et à quel moment. Elle est arrivée par bateau à
Plymouth.

— Qui est arrivée ? demandai-je, mais il me
semble que je le savais. »

Il me montra un feuillet qu'il tenait à la
main.

« J'ai ici, dit-il, une lettre de ta cousine Ra-
chel. » ._ 

CHAPITRE VII

Il me tendit la lettre. Je regardai l'écriture sur
la page pliée. Je ne sais ce que je m'attendais à
voir. Des traits hardis peut-être avec des boucles
et des fioritures ou, au contraire, un griffonnage
confus et mesquin. Je vis une écriture semblable
à beaucoup d'autres sauf que la fin des mots se
prolongeait par de petits traits montants qui les
rendaient parfois un peu difficiles à déchiffrer.

« Elle ne semble pas savoir que nous avons ap-
pris la nouvelle, dit mon parrain. Elle a dû quit-
ter Florence avant que le signor Rainaldi n'eût
envoyé sa lettre. Enfin , vois ce que tu en penses.
Je te donnerai ensuite mon opinion. »

f <_ suivre J

Service régulier

Bâle - Zurich ¦ Genève

Déménagements internationaux

emballage - garde-meubles - camionnage

est demandée pour réglages
plats avec point d'attache et
mise en marche.

Qualité soignée.

Travail en fabrique ou à do-
micile.

Faire offres à
Case postale 33279
La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la ville cherche pour le
ler septembre bonne

sommelière
connaissant les deux services.

S'adresser au bureau de LTmpartial.
16574

Employée de fabrication
capable, connaissant l'avancement des
.mouvements, ayant de l'initiative, sté-
no-dactylographe, est demandée.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffre G. V. 16609, au bureau de
L'Impartial.

____________

¦̂Hi«i
| BPBM j Dès ce soir à 20 h 30 [EPEMJ—^

MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE A 15 H. 30 - MERCREDI 15 HEURES |

EN RÉÉDITION - La plus fameuse production du cinéma italien un roman - EN RÉÉDITION I
bouleversant, cinglant de violence, d'audace et la vérité II! S

1 i vi

i £' ut&ubLLeMê cbat-ciûeu&ta da Giuseppe de Santis I

Parlé français CRISO AMARO) Parlé français m

1 m_ _̂===m====̂  A V E C  LES V E D E T T E S  I N C O M P A R A B L E S  I

| Silvana MANGANO - Raf VALLONE - Vittorio GASSMANN S
,,RIZ AMER "««« Un très grand film par son interprétation éblouissante... B
*rRI_E ANER MO* Un très grand film par son histoire vécue, palpitante d'émotion... ' j
rr RIZ ÂMER "*«* Un film grandiose réalisé dans une ambiance exceptionnelle et que vous n'oublierez jamais. m

Strictement réservé au dessus de 18 ans d
m Tél. 218 53 LOCATION OUVERTE POUR TOUTES LES REPRÉSENTATIONS Tél. 218 53 |



f ï 1A. Schafeitel MI
justifiit Jc«v\-C^lAM<ac

I'de 
retour

Téléphone 2 23 59

i J

A vendre, à Dombres-
son

Maison
familiale

avec galerie, 5 pièces, hall ,
salle de bains, chauffage
central , verger et jardin
de 800 m2.
S'adresser :
Téléphone (038) 7.14.23.

<4-iv\s

Madame

^fôuri VdAutoii
B i j o u t i e r  - j o a i l l i e r

Daniel-Jean-Richard 21

informe son honorable clientèle
qu'elle continue l'exploitation du
commerce de feu son mari, avec la

précieuse collaboration d'un
personnel qualifié.

Dr Pfândler

DERETOUR
voyageur

Fabrique de bracelets
cuir cherche voyageur
capable, français et alle-
mand. Visite clientèle
horlogère. Faire offre avec
prétention de salaire sous
chiffre L. O. 16729 au
bureau de L'Impartial.

f ]  CENTRAL-FLEURS ||
j ¦ W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106 î î

I routes confections très soignées pour deuil : :
; Service rapide rél 2 13 28

: Dans l'impossibilité de répondre person- M
; i licitement à toutes les marques de sympa- Epi
.BE thie reçues à l'occasion de leur grand deuil . |
|; : j Jean-Marie et Gérard NOBILE I n

| ¦; ainsi que les familles NOBILE et QUELOZ, R*|
! ' j  remercient sincèrement toutes les person- I |

.j nés qui les ont soutenus dans leur épreuve i -i
i .' !'?i par leur sympathie. Un merci spécial pour i -'
M les envois de fleurs. ; i

! v |  St-Aubin et La Chaux-de-Fonds, X
\,:.:.̂  août 1955. . . .I

Madame [, y j

i | Henri JEAN-QUARTIER-MULLER : |
ses enfants et petits-enfants, [¦ - ¦;;

I ; ainsi que les familles parentes et alliées, i %
Qj | remercient sincèrement toutes les person- U 4

> nés qui ont pris part à leur grand deuil, j :y

i Profondément touchés de l'affectueuse ' j
f  j sympathie dont ils ont été entourés pen- : j
i • s dant ces jours de douloureuse séparation 1
r • { et par les hommages rendus à leur cher ¦]

: \ Madame Jules-Henri DUCOMMUN, \ 
¦']

j -1 Monsieur et Madame i
! Louis-Jules DUCOMMUN-BERGÈRE ! j

J expriment leurs sincères remerciements à J&È
toutes les personnes qui ont pris part à ['¦Sa

 ̂ \ : ! 
>A remettre

Droit de fabrication d'horlogerie
(établisseur)

Ofires sous chifire G.S. 16945 au
bureau de l'Impartial.

V___ J

Entreprise horlogère biennoise cherche
à engager un

employé
au courant de tous travaux de bureau,
une

téléphoniste auxiliaire
bilingue. La candidate sera occupée
également à d'autres travaux. On met-
trait éventuellement au courant.
Faire offres sous chiffre R 40563 U, à
Publicitas, Bienne.

¦__________¦_______ ¦_____-_ Il I i LI Il— Il IIIIL .l_ll .._^-JU_Ml'MIU-JI_______________ i__g___r

A louer
deux appartements de 1
chambre, 1 cuisine, salle
de bains, WC et dépen-
dances. Prix 60 fr. par
mois, aux Geneveys-sur-
Coffrane. — Ecrire à R.
Blankenstijn, Geneveys -
sur - Coffrane.

A vendre
une pendule neuchàte-
loise ancienne 1800. Tél.
(039) 8.12.42 aux heures
des repas.
A LOUER tout de suite
belle chambre meublée. —
S'adresser chez Madame
Steimer, Combe-Grieurin
33. 
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, con-
fort , quartier Tourelles, à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16919

Lisez 'L 'Imp artial»

Boxers
A vendre 2 chiots de 2 1/4
mois. Excellents pedigrees.
Tél. (039) 2.23.32.

Citroën
à vendre d'occasion, 11
légère, parfait état. Even-
tuellement facilités de

payement ou échange
contre scooter ou moto.

LIECHTI
25, rue de l'Hôtel-de-Ville.

A vendre à Genève près
du centre, importante

Fabrique
d'une superficie totale de
1608 m2, plus dépendances,
conviendrait pour fabri-
que d'horlogerie. Bâti-
ment en parfait état. Prix
global Fr. 650.000.—.

Pour visiter et traiter :
G. Perret, 3 Confédéra-
tion, Genève.

Tél. (022) 25.22.72.

Vendeuse
consciencieuse, connais-

sant bien le commerce,

cherche place dans bon

magasin. — Faire offres

écrites sous chiffre F. N.

16931, au bureau de LTm-

partial.

Dr G. Zwahlen
MEDECIN - DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 5 septembre

Dr DREYFUS
spécialiste médecin e

interne

de retour

C.BOURQUlll
Pédicure-Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55

BE RETOUR

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
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 sandres
fr. 3.50 la livre

Filets de dorschs frais
fr. 2.40 la livre

Truites vivantes
Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER - Ta 3 24 54
On porte à domicile.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L. - Robert 66

Poulets de Houdan
Petits coqs nouueaux

du pays
Petits mets

de perches du lac
On porte à domicile

Chambre meublée
est à louer tout de suite.
S'adresser Rocher 5, ler
étage.

Garage
chauffé, pour grande voi-
ture , à louer tout de suite,
rue Fritz Courvoisier.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16897

Vin rouge, première qualité
Vino Nostrano de Le lt.
mon pressoir Fr. 1.45
Montagner Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85

Départ Loearno, à par-
tir de 30 litres.

Echantillons gratuits.
Demandez prix courant

Expédition de Fruits, Mu-
ralto No 10 (Tessin) case
postale 60 Tél. <093>
7 1044.

A VENDRE A PESEUX

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

HAClilATURE
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial.

HORLOGERS
COMPLETS

et |
personnel qualifié

sur diverses parties d'horlogerie, se- j
raient engagés au plus tôt.
Faire offres ou se présenter à

OMEGA, Service du Personnel, \
Bienne. \

I MARIAGES I
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion.

Mme J. de POURTALES,
50, Av. Blanc, Genève Tél (022) 32.74.13

Vs J

Uiserba di Rimini & Adria Pens. « vnia Mireiia »
à la mer, construction neuve avec tout confort mo-
derne. Propre gestion. Dès 25 août : L. 900.—.

'M:*Êm il 1 //
'/IpS-Ç- vacances eu Jfotiie

RICCIONE - Hôtel « V I E N N A  T O U R I N G »
lre cat. - chambres avec bain et téléphone - à la mer
plage avec propres cabines - parc - tennis - garage.
Prix de la pension tout compris (sept.-15 oct.)

7 jours Fr. 135.—.

Baux i loyer
Nouvelle édition 1954
entièrement revisée et adaptée

Prix avantageux.

En vente: BUREAU DE «L'IMPARTIAL»
et dans les librairies-papeteries sui-
vantes : GEISER - LUTHY - METRO-
POLE - ULRICH, Léopold-Robert 16 -
WILLE.

V. A J

Meubles
prov enant d'échange , remis

à l'état de neuf

Lits jumeaux noyer, avec
matelas crin animal

580.—
Armoire 2 portes 75.—
Armoire à glace

1 porte 130 —
Armoire à glace

2 portes 160.—
Armoire à glace

3 portes 290.—
Buffet de service

simple 150.—
Buffet de service

moderne 290.—
Table à rallonges 70 —
Chaises à 5.—, 8.—, 10.—
Bureau plat 85.—
Bureau américain 150 —
Secrétaire noyer 90.—
Commode coiffeuse 80.—
Divan turc 70.—
Divan canapé 140.—
Bibliothèque - ¦ 80.—

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

MfliUlliSSOn « 15 km . de VallorbeI II U IU U I U U U I I  à 12 km. des Verrières
L'HôteS du Lac offre

- Repas finsMenu g
gastronomique "• Pâté en croûte

'" Poisson mayonnaise
Orape-Frui t ¦ 

Haricots verts au beurre
Hors d œuvre riches „ Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché « £ Pommes gaufrettes
Truite aux amandes o, 0 Salade et glace
Poulet Bresse-Amé- J q Nos vlns â discrétion

rlcalne w t Bourgogne aligoté
Salade et fromages w s Beaujolais Village
Corbeille de fruits o 0 Arbois rosé
Glace à 1 ananas 0 a Repas et vins compris
Prix Fr. s. 13.- K * Prix Fr. s. 10.- 

MONTEURS
en chauffage, qualifiés, sont demandés
tout de suite ou époque à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Scheidegger, Avenue des Alpes 102,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 14 77.

On cherche

représentant
pour La Chaux-de-Fonds, désireux de s'assurer
une bonne existence par un travail indépendant
qui exige de l'initiative.

Les candidats qui ne connaissent pas la bran-
che assurance recevront une bonne formation
professionnelle aussi bien théorique que pratique.

Fixe, commissions et remboursement des frais.
Les offres, avec photo, sont à adresser sous

chiffre P 5803 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Mieux que des
occasions, de
réelles affaires

à vendre à la suite d'échanges :
1 coiffeuse moderne, Fr. 280.—
2 tables de nuit modernes, Fr. 100.—
1 armoire 3 portes, Fr. 195.—
1 meuble combiné, Fr. 120.—
1 armoire deux portes, avec glace.

Fr. 135.—
1 buffet de service, Fr. 120.—
1 armoire à glace, Fr. 130.—
1 table rectangulaire, Fr. 75.—
1 guéridon rond, Fr. 40.—
1 table ronde, Fr. 30.—
1 table dépliante, Fr. 25 —
Tables de nuit, Fr. 8.—
6 chaises , Fr. 18.—
1 série de lavabos de Fr. 30.— à 75.—
1 série de lits et divans refaits à neuf,

à Fr. 95.—, 120.—, 150.—, 180.—
et 290.— (1et 2 places)

Beaux canapés, à Fr. 45.— et 75.—
1 magnifique buffet de cuisine mo-

derne, Fr. 350.—
1 salle à manger complète avec dres-

soir, table à rallonges, 4 chaises,
Fr. 490 —

1 salle à manger de grand luxe,
Fr. 980.—

Au RéGI
A. GRABER Léopold-Robert 73

Tél. 2.65.33

CHAMBRE Jolis petite
chambre, part à la salle
de bains, à louer S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 16670

A LOUER tout de suite
jolie charnûre meublée,
indépendante. — S'adres-
ser Boulangerie Sçhaef-
fer, Parc 11.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée tout de suite
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16922

Vous aussi profitez de
cette offre extraordinaire !
3 parquets nettoyés à la

machine : Fr. 30.—.

Une adresse

Nettoyage-Service
G. Belperroud

Serre 65 - Tél. 2.81.79,
préférence heures des re-
pas.

Chauffeur
de camion, connaissant le
Diesel, trouverait place
dans entreprise de trans-
ports. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 4.72.36.

Bel

appartement
de vacances

neuf , meublé, est libre dès
le 22 août, au lac de Mo-
rat. — O. Schlegel, Sala-
vaux, tél. (037) 8.51.50.

A LOUER
joli petit

appariai!
2 chambres, cuisine, bal-

con, à la Sombaille.

S'adr. Ferme Chr. Geiser,

Sombaille 18.

Jifiira
1947

excellent état
Frs 1100.— ;

Châtelain & Co., Garage
Moulins 24
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
La trêve politique proposée par le pré-

sident Peron ayant été repoussée — du
moins aux dires du ministre de l'Inté-
rieur — le dictateur et son parti vont
reprendre une positio n de combat. C'est
ce qui ressort des dernières informa-
tions parvenues d'Argentine, où la po-
lice s'apprête à sévir avec vigueur con-
tre toute tentative de troubler l'ordre .
« Ce qui est en jeu », a ajouté le minis-
tre précité , « ce n'est pas seulement la
vie de Peron, mais les conquêtes socia-
les. La tolérance a des limites. _• Ainsi il
se pourrait qu 'on assiste très prochai-
nement à une nouvelle épreuve de fo r -
ce entre Peron et les syndicats d'un
côté et la marine, l'aviation et les par-
tis d'opposition de l'autre. On n'est pas
au bout des surprises...

• • •
Le chancelier Adenauer ira-t-il ou

non à Moscou ? La question demeure,
posé e en dépit de l'acceptation alleman^
de. Car si les Russes exigeaient comme
on l'a dit la reconnaissance de l'Allema-
gne de l'Est et refusaient le retour des
prisonniers, le voyage n'aurait plus
d'objet. Le Dr Adenauer, ne partirait
pas . En attendant les Soviets agissent
comme si tout était déjà arrangé et les
relations diplomatiques rétablies. Ils ont
entamé des tractations pour établir la
résidence de leur ambassade à Bonn,
dont la seule section commerciale com-
prendra une cinquantaine de person-
nes. « On prête aux Russes, écrit le cor-
respondant du « Journal de Genève »
l'intention de favoriser dans la Bundes -
republik la constitution d'un « parti du
milieu » qui rassemblerait tous les pro-
gressistes, les neutralistes, les anciens
off iciers hostiles aux Occidentaux, les
animateurs des groupements économi-
ques qui aspirent à fa ire  dévier le com-
merce allemand en direction du bloc
oriental et surtout tous les adversaires
du mouvement chrétien. Le chef de ce
« parti du milieu » ne serait autre que
lé maréchal Paulus , le vaincu de Sta-
lingrad , dont le représentant qualifié
dans la Bundesrepublik est l'ancien
chef d'état-major des Chemises brunes
hitlériennes Wagener. »

* « «
La tournée des experts agricoles rus-

ses aux USA et des agriculteurs améri-
cains en URSS suscite de nombreux
commentaires, spécialement dans la
presse soviétique qui reconnaît que le
niveau de vie des terriens est beaucoup
plus élevé aux USA et que le système
de la petite ferme ou de la petite pro-
priété est plus avantageux que les kolk-
hoses. La productivité y est plus grande
dit-on. De fa i t  les visiteurs soviétiques
ont été stupéfaits de voir certains do-
maines bien pourvus de machines agri-
coles être entretenus par une seule per-
sonne. « Chez nous, pour fair e ce tra-
vail il en faudrait cent » ont-ils décla-
ré. Le « Monde » estime, et il n'a pas
tort, que ces visites réciproques sont
utiles et servent la cause de la paix. Le
rideau de f e r  est bien troué et la vérité
pénètre maintenant dans les masses so-
viétiques, ce avec l'accord du Kremlin.
Il y a incontestablement quelque chose
de changé. . . •

La redoutable échéance du 20 août
s'approche pour le Maroc . En face  des
inconnues qui se présentent, la France
a pris ses précautions. Mais rien ne per-
met d'af f i rmer  qu'elles seront entière-
ment suffisantes.

• * •
La Grande-Bretagne envisagerait à

son tour de réduire ses dépense s Mili-
taires.

• * •
On est optimiste aux USA quant à l'a-

boutissement des pourparlers, sino-amé-
ricains de Genève. Mais on se refuse à
négocier la libération des Yankees dé-
tenus en Chine contre des avantages
politiques. Dès lors le tête-à-tête silen-
cieux peut encore durer longtemps.

. • .
Les exportations horlogères ont légè-

rement augmenté en juillet , compara-
tivement à juillet 1954 et juin 1955.

P. B.

SARREBRUCK, 19. — DPA — M.
Fernand Dehousse, président de la
Commission européenne de surveil-
lance, a convoqué pour vendredi matin
les présidents des partis sarrois afin
d'examiner avec eux les mesures à
prendre pour empêcher les désordres
lors de la campagne en. vue du plé-
biscite sarrois. Les présidents des deux
mouvements européens en Sarre — le
Mouvement européen chrétien-démo-
crate et l'Union européenne — ont
également été convoqués par le prési-
dent Dehousse.

Pour éviter de nouveaux
désordres en Sarre

Le problème marocain se complique
de plus en plus

et à Paris, on craint une « explosion » le 20 août

M. Grandval fait la navette
entre Rabat et Paris

RABAT, 19. — AFP. — M. Gilbert
Grandval, résident général de France
au Maroc , a quitté Rabat jeudi à mi-
nuit pour Paris.

Avant de, prendre l'avion, il a déclaré
à la presse : « Je fais le voyage aller et
retour Rabat-Paris. Je serai de retour
vendredi soir. Vous ' Voyez que je mène
une vie assez mouvementée et ardente.
Mais je le fais avec la volonté d'abou-
tir , parce que je crois à ma tâche. Nous
approchons du but, le but de la vérité,
de l'amitié et de la compréhension. »

L'Est salai rec ame le retour
eu «roi sterne»

MADRID, 19. — AFP — « .Te suis
autorisé à déclarer , au nom du peuple
marocain, que la crise franco-améri-
caine ne sera pas résolue si la souve-
raineté marocaine n'est pas restaurée
et si notre roi aimé et légitime Sidi
Mohammed Ben Youssef ne retrouve
pas son trône pour continuer sa tâche
en faveur de la libération nationale
et l'amélioration du sort de notre peu-
ple », affrme dans une interview ac-
cordée au journal du soir « Madrid »,
M. Sid Al-Lal El Fasi, chef du parti
de I'Istiqlal.

Le chef de I'Istiqlal conclut en fai-
sant un très vif éloge de la politique
du général Franco et de l'Espagne au
Maroc.

Un journal français fait
de troublantes révélations
La situation au Maroc paraît de

plus en plus confuse. Les renseigne-
ments diffusés par la radio et par la
presse sont souvent contradictoires. A
Rabat, le Sultan continue ses démar-
ches et témoigne d'une dignité dont
on ne saurait ne pas tenir compte.

A Paris, le Conseil des ministres a
été saisi de la réponse du Sultan Ben
Arafa au président de la République
et du dernier rapport de M. Grandval.

Plus le temps passe et plus il appa-
raît que l'échec de l'épreuve à laquelle
a été soumis Ben Arafa était voulu et
a été minutieusement préparé.

Les journaux qui, il y a quelque
temps encore, ne considéraient pas la
question du trône comme un préalable
impératif en viennent à ce qu'on ap-
pelle aujourd'hui les méthodes réa-
listes.

L'« Aurore », toutefois, donne sur le
déroulement du scénario, dont la mi-
nutieuse préparation ne fait de doute
pour personne, certains détails assez
troublants. C'est ainsi que le journal
se demande si le Sultan a trouvé au-
près de fa Résidence tous les appuis
qu'il était en droit d'attendre et révèle
certains faits qui expliquent pourquoi
seules les manifestations des pachas
et des fonctionnaires hostiles à Ben
Arafa auraient bénéficié de la publi-

cité de la radio et de la presse offi-
cieuse. L'« Aurore » cite le nom d'un
haut fonctionnaire de la Résidence qui
aurait rédigé en personne la lettre
écrite au général de Gaulle par Ben
Messaoud, ancien membre du cabinet
du Sultan Ben Youssef.

Le gouvernement accorde
un nouveau délai au sultan
PARIS, 19. — U. P. — A Paris, le ca-

binet a approuvé, jeudi matin, un plan
qui accorde au Sultan Sidi Mohammed
Ben Moulay Arafa une autre chance
de former un gouvernement avec les
représentants des dfférents partis po-
litiques jusqu 'à un jour (pas encore
fixé) de la semaine prochaine. Les mi-
nistres, qui ont siégé sous la prési-
dence de M. René Coty, ont , d'autre
part , donné leur consentement à l'or-
ganisation d'une conférence avec les
leaders des différents mouvements ma-
rocains, y compris les nationalistes,
pour étudier la situation politique et
les réformes.

La date de ces entretiens n'a, tou-
tefois, pas encore été fixée et l'on ne
sait pas s'ils auront lieu avant ou
après le nouveau délai accordé au Sul-
tan.

Le cabinet ne semble, d'autre part ,
pas encore avoir pris une décision de
ce qu 'il faudra faire si les efforts de
Ben Arafa pour former un gouver-
nement « représentatif ï échouaient.

Violents troubles
à Casablanca

CASABLANCA, 19. — De violents in-
cidents ont eu lieu dans plusieurs
quartiers de la ville, jeudi. Des cor-
tèges de manifestants ont défilé dans
les rues, des barricades ont été dres-
sées. Toute la journée la révolte a
grondé. Le service d'ordre a été lapidé
et est intervenu énergiquement.

Le bilan officiel des incidents de
mercredi et de jeudi s'établit comme
suit : il y a eu deux morts marocains
mercredi et six blessés dont un Euro-
péen et un Sénégalais. Jeudi , pour
les deux manifestations des Derbs
Ghalef et Ould Aicha il y a eu trois
tués certains et un quatrième mort
probable non retrouvé. Parmi les trois
morts, tous Marocains, deux ont été
abattus par les manifestants et un par
les forces de l'ordre.

AVIGNON, 19. — United Press. —
L'homme-grenouille français Marcel
Chuillon, 24 ans, s'est tué, jeudi , alors
qu 'il travaillait sous un pont près de
Bollène. Les autorités croient que M.
Chuillon est resté coincé et a été as-
phyxié. Quand ses camarades l'ont ra-
mené à la surface , il avait déjà rendu
le dernier soupir.

Un homme-grenouille
français se noie

Dernière heure
M. Edgar Faure a failli

démissionner
PARIS, 19. -| AFP — Les longues

délibérations gouvernementales sur la
crise marocaine de jeudi polarisent
l'attention de l'ensemble de la presse
parisienne. Trois décisions sont rete-
nues par les quotidiens : 1) un délai a
été accordé au Sultan pour former son
gouvernement ; 2) l'ouverture immi-
nente de négociations directes entre
ministres français et personnalités
marocaines ; 3) le maintien, conforme
à l'unanimité, du programme antérieu-
rement élaboré pour aboutir à une so-
lution du problème marocain.

Cependant , les journaux relèvent
que M. Edgar Faure a joué jeud i une
partie serrée et font état , à ce propos,
de rumeurs selon lesquelles lc prési-
dent du Conseil aurait été sur le point
de démissionner si tous les ministres
présents ne se montraient pas con-
vaincus de poursuivre la tâche déjà

Le problème marocain

commencée.
« Le Figaro » considère que l'on entre

dans une nouvelle phase de la crise
marocaine. Les décisions seront prises
vendredi. Il n'y aura pas de plan
Grandval , mais un plan du gouverne-
ment.

«L'Aurore» écrit : «Tout se déroule
comme si Grandval n'était en réalité
pas seul à miser sur l'échec de Ben
Arafa. Des voix qualifiées ont récla-
mé que d'abord , il soit permis au sul-
tan de conduire à leur terme les con-
versations que nous lui avons demandé
d'engager. Passera-t-on outre? *

«Le Parisien Libéré» fait remarquer
que si les ministres approuvent les
grandes lignes du plan Faure , ils n 'en
donnent pas tous la même interpréta-
tion. Ils lui fixent des objectifs diffé-
rents.

«Combat» écri t que rien de définitif
n'a été arrêté jeudi. «La position for-
melle prise par le Conseil des minis-
tres et l'autorité dont M. Edgar Faure
a fait preuve, offrent peu de chances
aux derniers partisans de Ben Arafa
de redresser une situation déjà pré-
caire.»

M. Grandval est arrivé à Paris
PARIS, 19. — AFP. — Venant de Ra-

bat par avion, M. Gilbert Grandval , ré-
sident général de France au Maroc , est
arrivé ce matin à Paris où il participera
aujourd'hui à une réunion de la délé-
gation ministérielle chargée d'étudier
le problème marocain.

Des boutiques saccagées
à Rabat

RABAT, 19. — AFP. — De nombreu-
ses boutiques tenues par des Européens
dans le quartier de Kenifra (région de
Meknès) ont été saccagées et incen-
diées ce matin au cours d'une manifes-
tation. Celle-ci , après une nuit au cours
de laquelle s'était manifestée une sour-
de agitation , avait commencé paisible-
ment vers 7 heures locales, mais a
tourné ensuite à la violence, à l'instiga-
tion d'agitateurs.

Plusieurs rapts en Algérie
CONSTANTINE, 19. — AFP. — Plu-

sieurs attentats et actes de sabotages
ont eu lieu jeudi dans plusieurs loca-
lités du département de Constantine.
Deux notables de village ont été enle-
vés par des rebelles, un autre a été
tué à coups de revolver et un quatrième
grièvement blessé. TJn paysan a été
égorgé, deux Musulmans, dont un con-
seiller municipal , qui avaient été en-
levés le 16 août , ont été retrouvés égor-
gés. Des incendies ont été allumés dans
plusieurs fermes et des poteaux télé-
graphiques ont été sciés. De leur côté,
les forces ont arrêté deux rebelles et
six suspects.

Chaud et généralement ensoleillé. En
plaine températures maxima comprises
entre 25 et 30 degrés. Par moments
lourd.

Prévisions du temps

De nouveaux et graves incidents se sont produits hier et ont fait pour quelque dix
millions de dégâts matériels. — Le gouvernement français accorde un nouveau délai

au sultan du Maroc. Les manifestations continuent à Casablanca.

Une grenade contre
le service d'ordre

Paris, le 19 août.
Comme on pouvait malheureusement

s'y attendre, le climat de tension qui
règne à Nantes a donné lieu, hier, à
de très graves incidents.

Mercredi soir, les patrons des usi-
nes métallurgiques et des chantiers na-
vals, après avoir dénoncé la conven-
tion qu'ils avaient signée sous la con-
trainte et accordant aux ouvriers une
augmentation horaire de 40 francs, dé-
cidaient de fermer leurs entreprises.

De notre correspondant j
de PARIS par tél. J

De ce fait, 15.000 travailleurs se heur-
taient, hier matin, à des portes closes
et à des barrages formés par les com-
pagnies républicaines de sécurité. De
leur côté, les ouvriers du bâtiment
attendaient le résultat d'une réunion
paritaire.

C'est dans l'après-midi que les cho-
ses se gâtèrent : à l'issue d'un mee-
ting tenu à la Bourse du travail, plu-
sieurs milliers de métallurgistes réso-
lurent de se rendre en cortège à la
préfecture. En arrivant place St-
Pierre, vers 16 heures, certains mani-
festants arrachèrent des pavés de la
chaussée et bombardèrent le service
d'ordre.

QUELQUES MINUTES PLUS TARD,
PROFITANT DE LA CONFUSION, UN
INCONNU JETA UNE GRENADE SUR
LES GARDES. DIX-HUIT DE CEUX-
CI FURENT ATTEINTS, DONT CINQ,
GRAVEMENT BLESSES, DURENT
ETRE TRANSPORTES A L'HOPITAL
MILITAIRE.

Mêlée générale
Ce fut alors une mêlée générale. A

grand'peine, les compagnies générales
de sécurité parvinrent à refouler les
manifestants. Toute circulation fut
interrompue dans un vaste périmètre.

Une vive effervescence continuait à
régner tard dans la soirée dans la
ville dont tous les cafés restaient fer-
més.

Aux dernières nouvelles, on comptait
une soixantaine de blessés sérieux,
partagés à peu près de façon égale
entre le service d'ordre et les mani-
festants.

Au moment où se déroulaient les
plus furieuses bagarres, le préfet rece-
vait une délégation ouvrière venue lui
demander son intervention pour une
reprise des pourparlers avec les pa-
trons. Devant la tournure des événe-
ments, il éconduisit immédiatement
ses interlocuteurs.

Par ailleurs, entre 14 h. 30 et 16 h.,
des scènes de pillage avaient eu lieu
au siège des syndicats patronaux, déjà
saccagé mercredi. Les dégâts s'élève-
raient à une dizaine de millions.

vers d'autres conflits ?
La situation à Nantes s'est donc for-

tement aggravée depuis 24 heures.
Elle cause au gouvernement, déjà

si préoccupé par la question marocaine
un problème supplémentaire.

De nombreux conflits sociaux, laissés
en sommeil pendant la période des
vacances, peuvent se réveiller d'un
jour à l'autre.

Déjà les ouvriers des chantiers de
Dunkerque menacent de passer à
l'action si leurs revendications ne
sont pas satisfaites d'ici 48 heures, ef
ceux de l'arsenal de Brest se sor\
adressés au ministre du travail pour
réclamer une substantielle augmen-
tation de leurs salaires.

Grève dans un studio de cinéma
LONDRES, 19. — United Press. —

Environ 500 ouvriers des studios d'Els-
tree ont commencé, jeudi , une grève de
24 heures pour protester contre un re-
tard de l'augmentation des salaires.

Cette grève freine la production de
deux films, à savoir « The Gamma Peo-
ple » avec Eva Bartok et « Safari » avec
Victor Mature.

3*~ Un nouveau président en Syrie
DAMAS, 19. — Reuter. — M. Choukri

El Kouatly, qui, 11 y a 5 ans, avait été
destitué à la suite d'un coup d'Etat, a
été élu, jeudi , président de la Répu-
blique syrienne, à une majorité de 91
voix.

ST-BLASIEN, 19. — DPA. —
En voulant dépasser un camion
chargé de longs troncs d'arbre ,
un autocar suisse, transportant
26 personnes, est sorti de la chaus-
sée, sur la route de St-Blasien à
Schluchsee, a arraché un boute-
roue ET EST TOMBE AU BAS
D'UN RAVIN, D'UNE HAUTEUR
DE VINGT METRES, se retour-
nant plusieurs fois sur lui-même.

Il s'agit d'un car d'excursiçn de
Berne en voyage dans la forêt-
Noire.

Des 26 passagers, deux sont
grièvement blessés à la colonne
vertébrale. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de St-Blasien. 20
blessés plus légèrement atteints
ont pu reprendre le chemin de la
Suisse après avoir reçu les pre-
miers soins.

Les médecins de l'Hôpital de St-
Blasien et de Schluchsee ainsi que
les membres de la Croix-Rouge de
St-Blasien se sont immédiatement
rendus sur les lieux de l'accident
pour donner les premiers soins aux
blessés.

V J

Deux Français font une chute
de 500 mètres

à l'Aiguille verte
CHAMONIX, 19. — AFP. — Deux al-

pinistes ont fait une chute mortelle
dans la matinée de jeudi à l'Aiguille
Verte (4100 mètres d'altitude). Ce sont
M. Gérard Ducret , instituteur à l'Ecole
libre de Saint-Gervais, et l'abbé Da-
monville, aumônier de la Colonie de
vacances des aciéries d'Ugine , installée
près de Saint-Gervais au village du
Bionney.
• L'accident s'est produit à la descente ,
dans la partie supérieure du couloir
Whimper.

Les corps des deux alpinistes ont été
retrouvés à près de 500 mètres de leur
chute dans la « rimaye ».

Le câble transatlantique est posé
LONDRES, 19. — Reuter. — Le navire

« Monarch » a fini jeudi la pose du pre-
mier câble téléphonique transatlanti-
que d'une longueur d'environ 2000 km.
Ce câble part d'un point situé à 320
kilomètres au nord-ouest de Terre-
Neuve pour aboutir au sud-est d'Oban
en Ecosse.

I

Un car bernois tombe dans
un ravin de la Forêt Noire

Les troubles sociaux de Nantes risquent
de s'étendre à Dunkerque et à Brest

En Pennsylvanie

PHILADELPHIE (Pennsylvanie) , 19.
— AFP. — Neuf morts et plusieurs mil-
lions de dollars de dégâts, tel est le
bilan , pour la seule journée de jeudi ,
des graves inondations provoquées dans
l'est de l'Etat de Pennsylvanie, à la
suite des pluies causées par le passage
de l'ouragan « Diane ».

Un barrage s'est rompu à Hawley, où
les quartiers bas de la ville ont été éva-
cués. Le Schuylkill, affluent du Dela-
ware, qui traverse un des principaux
bassins houillers tle l'Etat est en crue
et la ville de Tamaqua, qui compte plus
de douze mille habitants, est totale-
ment isolée. Certaines rues sont recou-
vertes de deux mètres d'eau. Le gou-
vernement a fait appel à la troupe pour
organiser les secours.

Inondations catastrophiques


